
La faillite de la guerre
iEspérances de Noël

Vision de guerre moderne I

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
Ap rès l'autre tuerie on disait déjà : « La

guerre est une mauvaise af f a ire  ; elle ne se paie
pa s ; elle ruine vainqueur et vaincu ». Les an-
nées qui suivirent conf irmèren t cette vérité. Un
ministre f rançai s clama ; « Le Boche payera
tout ». Il est mort dans un asile de tous et les
réparations restèrent impayées. Les chif f res  as-
tronomiques de 1920 disp arurent dans le bruit du
réarmement. On était en droit d' esp érer qu'une
exp érience de 4 années ne serait pa s vaine. Cer-
tains indices permettaient de croire à une revi-
sion d'antiques concepti ons. Ce ne f u t  qu'un f eu
f ollet ; bientôt l 'incomp réhension reprit le des-
sus, les meilleures volontés se lassèrent , les
artisans d'un monde meilleur moururent à la
p eine, tandis que les germes de conllits s'accu-
mulaient et que le monde se hérissait de ca-
nons et de f ortif ications. La Grande Illusion s'é-
vanouit dans le vacarme sanglant de la guerre
totale. Depuis 16 mois elle po rte ses ravages
sur une grande p artie du monde, en Europe, en
Af rique, en Asie, sur la terre, sur les mers et
dans les airs. Elle n'épargn e ni les gens, ni les
bêtes, ni les biens. Les choses les p lus sacrées
sont p our elle une pr oie bienvenue. La chau-
mière du pauvre comme les palais historiques,
les temple s de l'art comme les églises de Dieu
s'eff ondrent sous les coup s de cette technique
moderne dont nous f êlions avec f ierté les pro-
grès et qui n'est plus qu 'une honte pour l'huma-
nité et la civilisation .

Combien de temp s cette horreur durera-t-el-
le encore ? Avec quel résultat ? Nous ne le sa-
vons pa s mais ce que nous avons déj à vu depuis
16 mois nous montre que la guerre a fait fail-
lite , qu 'elle n'est pas capable de mettre fin à
des conflits , qu 'elle n 'est que destructrice et ne
peut pas être constructive. La seule chose évi-
dente est que le monde en sortira 'ruiné, que les
mill iards follement dépensés pour préparer et
pour faire la guerre, ces innomlj rab ' es milliards
qui auraient pu servir à rendre la vie pl us belle ,
plus saine , plu s noble n'auront servi à rien puis-
qu 'il faudra fini r là où il aurait fallu commen-
cer : s'asseoir autour d'un tapis vert pour exa-
miner en commun comment réparer les ruines
et p ermettre aux peuples de rep rendre leur
labeur pacif ique et producti f .

Je pj nse que l'histoire sera sévère pour tous
ceux qui , de près ou de loin , auront contribué
à l'éclatement de cet effroyable orage , j e pense
que la génération future condamnera avec in-
dignation certaines méthodes de guerre qui ne

font pas halte devan t les femmes, les bébés et
les vieillards , dut détruisent , p êle-mêle, au ha-
sard , ce qui est militaire ou ne l'est p as, rava-
geant surtout les p op ulations civiles p our les dé-
moraliser p uisqu'on ne p eut les vaincre p ar des
moyens qui, autref ois , étaient l'apanage d'une
lutte héroïque. La guerre est tombée bien bas
pour en être arrivé là. Elle ne mérite plus d'exis-
ter.

Cep endant , malgré la tourmente , Noël nous
revient. Les sap ins illuminés vont nous rapp eler
notre enf ance et des années heureuses. Dans la
nuit , qui ne sera pas obscurcie , nous reverrons
l 'étoile qui conduH au Sauveur, l 'étoile de l 'Es-
p érance. Y a-t-il des raisons d'espérer ? Je crois
que oui et Noël est p récisément l'occasion de les
rechercher et de méditer ce due p ourra être
l'avenir.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Le palais d'Holyrood
L'explosion d une bombe dans les Jardins

d'Holyrood, à Edimbourg, a brisé des vitres au
palais et quelque peu bouleversé les tombes des
rois d'Ecosse dans l'abbaye attenante.

Le souvenir de la malheureuse Marie Stuart
hante ces lieux historiques. Dans le palais, cons-
truit au début du XVIe siècle, Marie Stuart pas-
sa six ans après son retour de France; elle y
eut sa célèbre interview avec le, réformateur
John Knox; elle y vit assassiner son favori Riz-
zio; elle y fut mariée à Bothwell. Plus tard , en
1795, le comte d'Artois — qui monta sur le
trône de France sous le nom de Charles X — y
passa quelques années ; il y revint en 1830 lors
de son exil. Les appartements royaux renfer-
ment de très beaux -meubles, des obj ets d'art,
des tableaux et des tapisseries anciennes, i

L'abbaye, qui touche au palais, est plus an-
cienne, puisqu'elle date de 1128, mais elle a
été reconstruite après avoir été deux fois in-
cendiée, en 1544 et 1547. Plusieurs rois d'Ecosse
y furent couronnés ainsi que le roi d'Angleterre
Charles 1er. , , . , , , , , , ' > |

L'abbaye est en ruine depuis la fin du XVIIIe
siècle à la suite de l' effondrement d'un toit de
pierre trop pesant dont on avait eu l'impruden-
ce de la couvrir.

Pour une réforme du Conseil national
Un projet des Indépendants

(De notre corresoondant de Berne)
Berne , le 21 décembre.

Tandis que les représentants du peuple pré-
paraient la double élection au Conseil fédéral
et retenaient par leurs conciliabules l'attention
des citoyens qu 'intéresse encore la politi que , un
conseiller national , membre du groupe des in-
dépendants , publiait une brochure qui fit passa-
blement de bruit sous la coupole.

M. Pfàndler , auteur de l'opuscule en question ,
ne propose rien moins qu 'un proj et de réforme
du Conseil national. Car , les dix mois qu 'il a
passé dans l'enceinte sacrée lui ont suffit  pour
j uger que tout ne va pas toujours pour le mieux
dans le modèle des démocraties.

Néophyte , M. Pfàndler pèche parfois par ex-
cès de zèle et, ancien insti tuteur , il voudrait un
peu trop visiblement que la représentation po-
pulaire prît l'aspect d'une classe bien menée.
Toutefois, certaines de ses observations et de
ses critiques tombent just e et les chroniqueurs
parlementaires seraient bien mal venus de re-
procher à quelqu'un de la maison de dénoncer
les faiblesses et les défauts qu'ils ont eux-mê-

mes si souven t relevés dans leurs comptes ren-
dus des travaux législatifs.
- Seulement, M. Pfàndler ne se contente pas
de critiqi'er , avec une énergie qui a mis en émoi
nos honorables , touj ours ombrageux et suscep-
tibles lorsqu 'il s'agit de leur activité sous la
coupole; il indique des remèdes. Et, plus en-
core que les critiques , ce sont les propositions
concrètes et précises qui méritent de retenii
l' attention.

Oh ! j e sais bien que d'aucuns j ugent inutile
une simple réforme du Conseil national. A quoi
bon mettre du vin nouveau dans de vieilles ou-
tres, oensent-ils. Nos institutions ont besoin de
transformations plus profondes , d'un véritable
raj eunissement. Au plus fort d'une guerre qui
est à la fois une révolution politique et sociale
à laquelle aucun pays d'Europe n 'échappera en
définitive (je parle de la révolution et non de
la guerre), est-il vraiment opportun de songer
à restaurer le prestige d'une institution don t la
raison d'être est auj ourd'hui en cause ? H ne
s'agit plus de replâtrer , il faut rénover, moder-
niser, aérer , « adapter ».

(Voir suite page 7.) Q.R

En Smièaff©

La coutume veut que l'on célèbre en Suède, le 1 3
décembre, la fête de Sainte-Lucie, comme intro-
duction aux cérémonies de Noël. Ce j our-là, une
jeune fille dé la maison, vêtue d'une longue robe
blanche,. portant sur la tête, une couronne de feuil-
lage dans laquelle brillent quelques bougies, s'en
va offrir le café et le pain aux membres de sa

famille qui viennent de se réveiller .

L'an qui vient — et sans doute beaucoup de
ceux qui le suivront — sera celui des impôts nou-
veaux.

Pour payer les dettes- de l'Etat , le contribuable
devra débourser dîme, taille , gabelles, sans parler
de tous les trucs progressifs , indirects ou propor-
tionnels qu'on inventera pour racler les fonds de
tiroirs des gens plus ou moins argentés.

Ces perspectives n'ont cependant pour nous rien
d'effrayant si l'on songe à ce que d'autres peuple»
ont vécu ou vivent encore, aux ruines accumulées
par la guerre, aux sacrifices réclamé* de certaine»
nations belligérantes...

C'est l'opinion que j'entendais exprimer l'autre
iour dans le train par un brave type qui prenait
la vie du bon côté, bien que la sienne en particu-
lier n'eût rien de très drôle.

— Bah ! disait-il , on paiera tant qu'on pourra,
et si tout le monde est taxé réellement selon ses
biens et son revenu, nous aurons encore la chance
de nous en tirer moins mal que ceux qui , en ren-
trant , trouvent maison démolie , foyer détruit et
famille tuée par la même bombe.

— Oui, répliqua un voisin , mais si cela dure,
si les dépenses de mobilisation continuent , si le
oays dévore sa propre substance fiscale , si l'infla-
tion arrive, si nous n'avons plus de charbon, s!
nous attrapons la peste, etc., etc.

En écoutant ce dialogue, ie finis par compren-
dre que le monde est peuplé de sens qui ne sont
iamais d'accord. Et la plus iolie définit i on de l'oo-
•imiste et du pessimiste à l'heure actuelle la voici :

L'optimiste. — Eh bien, mon vieux, si cette
•nierre continue encore un an, nous irons tous men-
dier...

Le pessimiste. — Oui, mais chez qui ?
Sans doute l'optimiste en question partageait-il

un tantinet l'opinion de ce communiste à qui l'on
demandait comment il entendait résoudre la ques-
tion sociale et qui se résumait ainsi : « Que tout le
monde soit patron et que chacun ait son domesti-
que 1 »

Le pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. »<J. -
Sis mois • ÎO. —
Trois mots « • • • » • • ¦ • .  ¦ 5. —
Un mois 1.10

Pour l'Strangon
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. T4. —
Trois mois • VI. 15 Un mois • 4.5(1
Pris réduits poui certains pays., sa rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 1 13 95

Compte de chèques postaux IV-K 3Ï5
la t lmui-ile-Folld»

1 'Ji Le pourquoi
—• Marie ! J'ai vu hier soir que ce soldat

vous embrassait. Comment , cela est-il possible ?
\\~T- Jeime le demande. Ma'dàmé. Vous avez
dû .regarder par le, trou de la serrure.

Tenir parole
— Monsieur le régisseur, je ne pourrai pas

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

mois dernier ! , , , , , , .
— Parfaitement ! Et vous avez constaté que

i'ai tenu parole...
^SS. SI I—, 

^—— •
ÊOMOS— 

Le Dr Risto Ryti , qui a succédé à M. Kallio,
décédé subitement.

Le nouveau Président finlandais
f . . .  - iV ¦- '• • i m" i il i —

Afin de combattre une mode fâcheuse 1res
répandue parmi ' les étudiants turcs qui laissent
pousser leurs cheveux et marchent en se cour-
bant comme des vieux (cela s'appelle bon style),
le ministre de l'éducation a décidé que désor-
mais, les étudiants d'Ankara ne seront plus ad-
mis aux cours s'ils n'ont pas une chevelure con-
venable et les cheveux coupés à un centimètre.

Etudiants et chevelures!

HRlX DES ANNONCES
i .A Chaux-de-Fonds tO et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois Vt et. I» mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et. le mm
Etranger tw et I» mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . «O et ie mm

ST\ Régie extra-régionale Hnnonees-

f «4*M Suisses Sfl. Lausanne et succur-
V$V talcs dans toute la Suisse.



A lAHsPF ~ he,ies «randeB
IvUlsI p ièces arec pe-

tite aiisma el ves t ibule .  CoirTien-
drait pour bnraan st tuilier. —
S'adresser a M. E. Chri atuu.  rua
fin Pare 87. Uitijj

Tanrillon. UudK
loo île IU mois, >u> lionne uscnn-
fiiince cher. M. Ain . Juniçen. I.a
Kerrière. 1VWH

Nipt o lad os Jeuue B"' .̂  i'"«'-llluiVciagcaa iigeni . i rouvera i t
place comme app ren t i  nickeleur.
— I M- r i re  sous chiffr e la. H.
14474 au bureau  de I 'I MP S H -
TIAL l 'i 'Û\

k f l f i l f t  ^Hil ' i 15' " ?''" "f bus p i i x .
aau lU _ S'adresser rue Frili-
•.'.ourvoisier ViS, au utainpied . ;\

gauche. U498

À VPTlfirP une PQussette de pou-
ICuUIC  peeetunevitr int pour

collection, en partait  état. — S'a-
dresser rue .Sophie Mairet 18. au
rez -(lH-cl iniis»ée. n d rot in  144v.",i

Â
npnrt pp un buii m une paire
I C U U I C  rie skia avec piolets.

— S'adresser rue dp Collège 8,
an ler étage, après 18 heures 80.

14434

Ppt i t  A h a t  ' ' l imon de couleur
J Clll Ullttl C|air ou trtcoline,
est demandé. Boue soins assurés.
— S'adresser a M uni Waber-Hu-
f/uenin, rue Stavay Moilondin 11.

14455

Personne
ayant l'habitude de faire le
ménage soigné, sachant cuire
et s'occuper des malades, cher-
che emploi pour des heures et
remplacements. — S'adresser
au bureau de l'Im partial. <AVM >

COMMIS
On demande une bonn commis-

eonnaissant si possibleela bolle
de montre. — Ottres sous chiffre
F. T. 14428, au bureau de
I'I MPARTIAL. M42H

A louer
80 avr i l  1941, rue du Parc 11, ren-
d, e-c||anssée, appartement de 3
chambres et dé pendances. Condi-
tions avantageuses. — S'adresser
rue du Pare 11, au ler étage, a
gauche. 13950

H louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot , tapissier , rue
Léopold-Robert 36. Convien-
draient pour magasin, atelier
ou bureaux. Chauffage centra l
installé. Egalement à louer
beau local pour entrepôt , etc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold-Robert 36. 13440

COLLEGE 52
1er étage, logernem de z cham-
bres, cuisine, aveo toutes dépen-
dances, a louer pour époque a
convenir. — S'adresser l ' I i lu-
olaire Ch. Junsr-Leu. Léo-
pold Roberl 42. 12040

A IOUER
Jaquet Droit 13, pour  le UU
avr i l  ou avant , grand* cave
pouvant convenir pour antrepôi
vins , légume», aie — S'adreabei
A Garances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Hn
lien 32. 11(31

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre è
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Robert 42,
pour époque à convenir,

quelques locaux
bien situés à l'usage de bureaux
S'adresser à la Direction 14160

A louer
pour le 30 avril ia41 ou époque ù
convenir, 2 petits appartements .
l'un da S pièces ei l' autre de 3
pièces , à lu rua de.la Balance V~.
— S'adresser a la Direction
de la Banque Cantonale

l'j cio?

Bel appartement
dans villa I es Eglantines, rue
du Progrès 131, 4-5 pièces,
chauffage central, ascenseur,
à louer pour cause de départ ,
pour fin ja nvier ou époque à
convenir. — Tous renseigne-
ments par téléphone 2 22 06.

1436'i

A louer
pour avril 1941, rue du Parc
79, logement agréable , 3 pièces,
loutss dépendances, lessiverie et
j a rd in .  — S'adresser a SI. R.
U p l l lf fe r , gérant , rue Fritz
Courvoisier 9 ou à M. A . Hou
¦elet, rue du Parc 79, 14344

Salon ne
coiffure
pour Dames et Messieurs a
remettre pour tout de suite
à très bas prix pour cause
de service militaire. - (litres
sous chiffre P I1070N à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds.
P 11070 N H43M

ùiuat VJOA
SOA&cUtS,

oJÇpv&z...
notre renommée Eau de Colo-
gne, riche en alcool, flnement
parfumée, fraîche et persis-
tante, en flacons de belle pré-
sentation - Se fai t au Chypre,
ori gan, muguet , jasmin , lilas ,
ambi e, violette, genêt, mimosa,
etc. Prix avantageux ! 144I1-2

Di.06UEi.IE GRAZIANO Go
Rue du Parc 98
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Pour la j fflffltep Pour ,a

Vous aurez une

Machine à coudre Helvetia
de fabrication Suisse

Demandez nous les catalogues et voyez notre choix
Prix les. plu* réduit*
Facilités de payements
Garantie sérieuse

CONTINENTAL
RUE DU MARCHÉ S 14180

TOUTES LES FO URNITURES ET REPA RA TIONS

\* '̂ ^ /̂ ^m9̂Êjy *̂k

U CHAUX-DE-FONDS , Rue Léopold Robert 58 |

UN CADEAU CHIC ?
m A , ' "©Ignées, 2 cols -* A * * le fameux
LJt&HtÙSe.6 ou co' iena"4 »M UJjQ hvX&L O. «n.apeau .aitv*e-M&ni*wsî.w perflex.déml-dur •*"* ¦* ¥ V**tw a ia maln

Oiauate de. styll&t $ïo.&& de c&am&Ke.
Unlta, Niagara. Tissu el dessins façon grand chemisier - Sous-vê
exclusifs iemen.s, Mouchoirs, Bretelles, eu

Pyjamas cë!naturrêhKobei. Çants - $au£ah.dU
Emballages de Sétes - On réserve

Notre fameuse CRAVATE Ena-flox à 2.1?5». Infroissable 14549

A L'UNGVERS
Léopold-Robert 72 Ouvert les dimanches de lôfemrvre Téléphone 2 24 03
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i in j
H Un cadeau toujours apprécié :
¦ une sacoche-manchon de ¦

| MME GIRARDIER ¦
Fourrures à l'étage

14630 Rue Léopold-Robert 35
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Jj Tout pour le sport m
W Skis - Luges - Patins 11
m Fixations - Piolets - Sklgllss M

I TOULEFER S. A. {
Place de i'HoteUde.Ville 1443U j

On s'abonne en tout temps à I'IMPARTIAL
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MAJCAflDRÉ DrUERQUCS

— U prendrait sa retraite dans cinq ou six
ans,..

Puis, il embrassa sa femme et sortit en con-
cluant :

— Bah !... nous verrons bien !
Seulement, pour fortifier son opinion person-

nelle, le même j our, quelques heures plus tard,
rejoignant Robert rêvant, tout seul, sur la ter-
rasse, il lui dit à brûle-pourpoint :

— Le temps te dure, ici ?...
— Mais non, mon oncle... Comment pouvez-

vous supposer ?..,
— On le croirait ! Tu n'as pas l'air de t'a-

muser beaucoup !...
— C'est que j e ne suis phis un j eune hom-

me.»
— Ne te calomnie pas L.
Le soleil se couchait à l'horizon des pays,

Incendiant le ciel et les prés, dans un flamboie-
ment d'or rouge. On entendait , dans l'air paisi-
ble , tinter avec plus de force les clochettes des
troupeaux qui rentraient. Le ciel était devenu
bleu-lavande.

— Où est Huguette ?... s'enqult le châtelain.
— En visite, j e croîs... Chez Mlle de Brivan-

ges...
— Ah ! oui, c'est vrai !... Je l'avais oubliê.

Bt elle n'est pas encore rentrée?..

— Pas que j e sache...
Robert était triste. Il savait bien que, chez

Mlle de Brivanges, sa cousine rencontrait in-
faillibleme nt le neveu de celle-ci, Maurice Dar-
goire !.., Il en souffrait , sans que rien de précis,
à vrai dire, — hormis l'obscure prescience des
coeurs amoureux — ne vînt justifier cette souf-
france.

— Elle est charmante, cette petite !... Et elle
a si bon coeur 1...

M de Froberville entonna le los de sa progé-
niture. L'on imagine qu 'il trouvait un interlocu-
teur prêt à le suivre, avec usure, sur cet agréa-
ble terrain. Robert ne s'en priva pas. Puis , brus-
quement , il se tut, craignant d'avoir laissé dei-
viner sa pensée.

Il était un petit peu tard,..
« Tiens !.., Tiens !... » se dit l'oncle Pierre, qui

était psychologue à ses heures.
Et, à son tour, il s'interrompit tout net , car il

ne désirai t pas que fussent dites si vite des pa-
roles définitives.

Le coucher du soleil devenait féerique , four-
nissait un élément neuf , tou t prêt , à la conversa-
tion. Il en abusa, et conclut, dans un soupir , avec
un grand geste qui embrassait le parc , le cM-
teau et ses dépendances :

— Ma seule consolation, vois-tu, Robert, à
mes revers de fortune que je ne t'ai pas cachés,
est d'avoir réussi à conserver tout cela, qui re-
viendra à Huguette, plus tard , et à son mari...

— Ah ! oui, fit Robert, d'une voix blanche.
C'est vrai : elle aurait un mari , un j our !...
— J'ai l'esprit de famille, Robert , et pour

rien au monde, j e ne consentirais à me séparer
de «La Margeride... »

— Je vous comprends et vous approuve, mon
onde L.

Ils s'étaient quelque peu éloignés, en devi-
sant. Us remontèrent à pas lents vers le châ-
teau. Les couleurs du ciel s'atténuaient. Mauve ,
le crépuscule gardait des reflets orangés.

— Dis-moi, Robert, là-bas, en Cochinchine, à
Long... euh L. commeut dis-tu ?...

— A Long-Xuyen-
— A Long-Xuyen, c'est ça I... Il y a tout de

même quelques distractions ?...
— Sans doute !...
— Le j eu, la boisson...
— Si l'on veut !... Et comme partout , mon

oncle...
— Evidemment ! Et puis, la chasse ?...
— Beaucoup.
— En somme, il y a là-bas, de nombreux Eu-

ropéens ?...
— Oui, une petite colonie , des Français, pour

la plupart...
— La vie n 'y est pas plus triste qu 'ailleurs ?
-r- Pas plus, non.
— Beaucoup de colons sont mariés ?...
— Beaucoup I...
— Avec des femmes de race blanche , bien

entendu ?,..
— Bien entendu...
— Et elles ne sont pas malheureuses ?
— Ma foi , j e n'en sais trop rien I... dit Ro-

bert
Et sa voix s'étrangla , tandis qu'une bouffée

de chaleur, comme une vapeur , lui montait au
cerveau. Sûrement , il s'était trompé, abusé sur
le sens des paroles de son oncle !... L'esprit rem-
pli d'Huguette , ramenait tout à elle, il avait dû
s'illusionner !... Ce qu 'il avait cru comprendre ,
il l'avait ma! compris '.„. Ça n'était pas possible )

Son regard , vacillant , rencontra une seconde,
celui de NI, de Froberville, qui se déroba. Puis,
Robert exhala un profond soupir, et le gentil-

i homme campagnard mit fin au dialogue en s'é-
[ criant , d'un ton enj oué, le poussant sur le per-

ron :
— Tiens !.. Huguette est rentrée !... Et la

voici.
Elle accourait, les ayant entrevus, légère, à

leur rencontre.
— Bonsoir !.. . Papa, je me suis permis d'in-

viter M. Dargoire à déj euner pour demain...
— Bon, bon !
— Sa tante ne viendra pas... elle est un peu

lasse...
— Ah !...
Et M. de Froberville les planta là , se souciant

comme d'une guigne de la vieille demoiselle, et
même de son avocai de neveu...

...Ce en quoi il avait grand tort !

Etait-ce possible, en vérité ?...
Cette nuit-là , Robert Vanobre fut long, très

lonj ï à s'endormir. Il se retournait sur sa couche,
comme si ses pensées avaien t été tangibles , des
monstres ou des chimères — ou des dragons
chinois ! — et qu 'il îfit lutt é contre elles, en
corps à corps.

La fenêtre était grande ouverte sur le parc
bleu de lune. Des lointains plus ombreux , mon-
taient , lancinants mais non déplais ants , les co-
assements des grenouilles. La chanson sourde
de la cascade s'élevait de la campagn e enténé-
brée. La nuit était fraîche , le ciel pur , clouté de
points d'or.

Robert s'interrogeait avec anxiété : l'oncle
Pi;rre avait-il éventé son secret ?... C'était bien
possible, après tout L. Il ne devait pas telle-
ment savoir bien dissimuler, lui , le rustaud , le
broussard !.,. Alors ?...

— Alors ?.„
TA saivreX

*&a &4eA3m\ da J.ad&



[ours ïInstruction militaires en 1941
Du tableau des écoles qui vient d'être publié,

nous extrayons les renseignements suivants in-
téressant notre région.

A. ECOLES DE RECRUES
Fusiliers, carabiniers et mitrailleurs : Ire di-

vision: I. Du 10 février au 7 juin , pou r les re-
crues fusiliers et carabiniers, à Lausanne, Ge-
nève et Savatan; pour les recrues mitrailleurs
à Genève. II. Du 7 j uillet au ler novembre , pour
les recrues fusiliers et carabiniers , à Lausanne,
Genève et Savatan; pour les recrues mitrail-
leurs, à Genève. — lime division : I. Du 10
février au 7 juin , pour les recrues fusiliers et
carabiniers, à Colombier; pour les recrues mi-
trailleurs, à Lyss. II . Du 7 juillet au ler novem-
bre, pour les recrues fusiliers et carabiniers , à
Colombier; pou r les recrues mitrai lleurs , à Lyss.

Canonniers : I. Du 10 février au 7 j uin, à
Thoune. IL du 10 février au 7 juin, à Coire. III.
Du 10 février au 7 juin , à Stans. IV. Du 7 j uil-
let au ler novembre, à Thoune. V. Du 7 j uillet
au ler novembre, à Coire. VI. Du 7 juillet au
ler novembre, à Stans. VIL Du 24 novembre
1941 au 20 mars 1942 (la place sera désignée
ultérieurement) . VIII. Du 24 novembre 1941 au
20 mars 1942 (la place sera désignée ultérieu-
rement).

Soldats du téléphone et radiotélégraphistes :
Du 24 mars au 19 j uillet , à Fribourg. Du 18
août au 13 décembre, à Fribourg.

Trompettes et tambours : 2me division : pour
toutes les recrues tambours de la Ire division
et de la Br. mont. 10, ainsi que pour les recrues
tambours de langu e française de la 2me di-
vision, du 10 février au 7 juin, à l'école de re-
crues 1/2, à Colombier; pour toutes les recrues
trompettes de la 2me division, du 7 j uillet au ler
novembre, à l'école de reentes H/2 , à Colom-
bier. — 3me division : pour toutes les recrues
tambours de la 3me division et de la Br. mont.
11, ainsi que pour recrues tambours de langue
allemande de la 2me division, du 7 juillet au
ler novembre, à l'école de recrues II/3, à Berne.

II. Troupes légères
Cavalerie: I. Du 27 j anvier au 7 juin , à Aa-

rau. rx)ur la moitié des recrues dragons de cha-
que canton. IL Du 30 j uin au 8 novembre, à Aa-
rau. oour la moitié des recrues dragons de
chaque canton.

Cyclistes: I. Du 27 j anvier au 24 mai, à Win-
terthour, pour la moitié des recrues de langues
française et allemande de chaque canton (sans
Tessin). IL Du 14 juillet au 8 novembre, à Win-
terthour, pour la moitié de toutes les recrues
cycliste de chaque canton (sans le Tessin).

Troupes légères motorisées : I. Du 27 j anvier
au 24 mai. à Thoune. pour la moitié de toutes
les recrues de langues française et allemande
des troupes légères motorisée de chaque can-
ton (sans le Tessin), y compris les motocyclis-
tes. En outre, pour toutes les recrues de langue
italienne. II. Du 14 j uillet au 8 novembre, à
Thoune, pour la moitié de toutes les recrues de
chaque canton (sans le Tessin), y compris les
motocyclistes.

BI. Artillerie
I. Du 10 février au 7 juin, à Bière, pour les

recrues des régiments d'artillerie de campa-
gne. IL Du 3 mars au 28 juin , à Frauen-
feld, pour les recrues des régiments d'ar-
tillerie de campagne 6 et 7. III. Du
14 Juillet à 8 novembre, à Bière, pour lies
recrues des régiments d'artillerie de campagne
1 et 3. IV. Du 7 juillet au ler novembre, à
Frauenfeld, pour les recrues des régiments d'ar-
tillerie de campagne 5 et 8. V. Du 10 février au
7 juin, à Kloten, pour les recrues des régiments
d'obusiers de campagne 22 et 23. VI. Du 10 fé-
vrier au 7 juin, à Bulach, pour les recrues des
régiments d'obusiers lourds de campagne 24 et
25. VIL Du 17 mars au 12 juillet, à Sion, pour les
recrues des groupes d'artillerie de montagne
1 à 6. VIII. Du 17 février au 14 juin, à Bière,
pour les recrues des groupes motorisés de ca-
nons 25 à 31. X. Du 7 juillet au ler novembre,
à Bière, pour les recrues du régiment motorisé
de canons lourds 14, des groupes motorisés de
canons lourds 1 à 8 et 11 et de la compagnie
d'artillerie de forteresse 22. XL Du 7 juillet au
1er novembre, à Kloten, pour les recrues des
compagnies d'observation d'artillerie. XII. Du 17
février au 14 juin , à Savatan et Dailly, pour les
recrues des groupes d'artillerie de forteresse 1
et 2, de la compagnie d'artillerie de forteresse
6, des fortifications frontières et de l'artillerie de
forteresse de Sargans (groupes d'artillerie de
forteresse 11 et 12) .

IV. Troupes d'aviation et de défense contre
avions

Troupes d'aviation: I. Du 6 j anvier au 3 mai,
à Payerne, pour toutes les recrues de langues
française et italienne et un tiers des hommes
de langue allemande recrutés en 1939 et 1940. H.
Du 21 avril au 16 août , à Emmen, pour les re-
crues radiotélégraphistes, les recrues mécani-
ciens radiotélégraphistes et des recrues photo-
graphes des troupes d'aviation et de défense
contre avions. III. Du 28 juillet au 22 novembre,
à Payerne, pour le reste des •hommes de langue
allemande recrutés en 1939 et 1940.

Troupes de défense contre avions. D. C. A.
de l'armée : IV. Du 21 avril au 5 juillet, à Payer-

ne, pour les recrues (récupérées) de langue al-
lemande et française des canons de D. C. A.
de 20 mm. VI. Du 5 mai au 2 août , à Emmen,
pour toutes les recries de langue française et
une partie des hommes de langue allemande
des canons de D. C. A. de 7,5 cm. recrutés en
1939 et 1940. VII. Du 30 juin au 27 septembre ,
à Langenthal, pour les recrues (récupérées) de
langues française, allemande et italienne des
canons de D. C. A. de 7,5 cm.. VIII. Du 21 juillet
au 4 octobre , à Payerne, pour les recrues (ré-
cupérées) de langue française des canons de
D. C. A. de 20 mm. IX. Du 4 août au 18 octo-
bre, à Payerne, pour les recrues (récupérées)
de langue française des canons de D. C. A.
de 20 mm.

Défense locale active contre avions: I. Du 6
j anvier au 5 avril , à Berne. II. Du 5 mai au 2
août , à Berne. III. Du ler septembre au 29 no-
vembre, à Berne, pour les canons de D. C. A.
de 34 mm.

V. Génie
Sapeurs et mineurs : I. Du 27 j anvier au 24

mai , à Yverdon , pour les recrues sapeurs de
campagne et recrues sapeurs motorisés des 1er1
2me, 3me et 4ine arrondissements de division ,
suivant instructions du service du génie

Pontonniers : Du 21 avril au 16 août , à
Brougg, pour les recrues pontonniers, suivant
instructions du service du génie.

Pionniers : I. Du 27 j anvier au 24 mai, à
Brougg, pour les recrues pionniers-télégraphis-
tes de campagne et les recrues pionniers-télé-
graphistes motorisés, suivant instructions du
service du génie. II. Du 26 mai au 20 sep-
tembre, à Andermatt , pour les recrues pionniers-
télégraphistes de montagne, suivant instruc-
tions du service du génie. III. Du 27 j anvier
au 24 mai, à Berne, école de recrues radio-
télégraphistes I, pour les recrues des compa-
gnies de radiotélégraphistes 1, 2, 3 et 4, suivant
instr. du serv. du génie IV. Du 20 mai au 20 sep-
tembre, à Berne, école de recrues radiotélé-
graphistes II, pour les recrues des compagnies
de radiotélégraphistes 5, 6 et 7, ainsi que pour
la Jection de réparation radiotélégraphique,
suivant instructions du service du génie.

B. ECOLES DE CADRES
I. Infanterie

Ecoles de sous-officiers
Fusiliers, carabiniers et mitrailleurs : Ire di-

vision : I. Du 21 j anvier au 9 février à Genève.
IL Du 17 juin au 6 juillet à Genève. — 2me
division : Du 21 j anvier au 9 février à Colom-
bier. II. Du 17 juin au 6 juillet à Colombier.

Canonniers : I. Du 21 janvier au 9 février à
Thoune. IL Du 21 j anvier au 9 février à Coire.
III. Du 17 juin au 6 j uillet à Thoune. IV. Du
17 juin au 6 juillet à Coire. V. Du 4 au 23 no-
vembre (la place sera désignée ultérieurement),
pour les élèves sous-officiers de toutes les di-
visions, des brigades de montagne 10 à 12 et
des fortifications de Sargans.

Soldats du téléphone et radiotélégraphistes :
I. Du 4 au 23 mars à Fribourg. IL Du 29 juillet
au 17 août à Fribourg.

Trompettes : Du 21 j anvier au 9 février à
Berne.

Cours spéciaux pour armuriers : Du 2 au 22
février à Berne (fabr. d'armes), pour les ar-
muriers de langue allemande, française et ita-
lienne des unités de fusiliers et carabiniers. Du
17 mars au 5 avril à Berne (Fabr. d'armes),
pour les armuriers de langue allemande, fran-
çaise et italienne de toutes les unités de mi-
trailleurs.

Ecoles d'officiers
1. Du 24 mars au 21 juin à Berne. 2. Du 24

mars au 21 juin à Zurich. 3. Du 28 j uillet au
25 octobre à Berne. 4. Du 3 novembre 1941 au 31
j anvier 1942 à Berne. 5. Du 3 novembre 1941
au 31 j anvier 1942 à Zurich.

Ecoles de tir et cours de tir : Du 12 au 31
mai à Wallenstadt pour premiers-lieutenants
de langue française. Du 9 au 28 j uin à Wallen-
stadt, pour premierrfïs-lieutenants de langue
française.

Cours pour officiers de renseignements et
adj udants : Du 21 avril au 10 mai (la place
sera désignée ultérieurement), pour officiers
subalternels de langue française.

II. Troupes légères
Ecoles de sous-officiers

Cavalerie : I. Du 7 au 26 j anvier à Aarau. II.
Du 10 au, 29 juin à Aarau.

Cyclistes : I. Du 7 au 26 j anvier à Winterthour.
IL Du 24 ju in au 13 juillet à Winterthour.

Troupes légères motorisées : I. Du 7 au 26
janvier à Thoune. II. Du 24 juin au 13 j uillet à
Thoune.

Ecole d'officiers : Du 3 mars au 31 mai à Ber-
ne.

Cours tactique : Du 2 au 14 juin (la place sera
désignée ultérieurement), cours tactiqu e I pour
officiers subalternes des troupes légères.

Cours spéciaux pour armuriers : I. Du 2 au
22 février à Berne (Fabr. d'armes), pour armu-
riers Fm de langue française.

ni. Artillerie
Ecoles de sous-officiers : Du 14 février au 13

mars, avec cours spécial , du 14 mars au 10 avril ,

à Thoune, pou r les hommes désignés spéciale-
ment par le service de l'artillerie. IV. du 10 no-
vembre au 6 décembre à Bière, pour les régi-
ments d'artillerie de campagn e 1 à 4, les grou-
pes d'artillerie de montagne 1 à 6, le régiment
d'obusiers de campagne 22, les groupes motori-
sés de canons 26 et 29, les groupes motorisés de
canons lourds 1 à 8, 11 et 12 et les régiments mo-
torisés de canons lourds 11 à 14. V. Du 10 no-
vembre au 6 décembre à Frauenfeld , pour les
régiments d'artillerie de campagne 5 à 8, les
grou pes motorisés de canons 25, 27, 28, 30 et 31,
le régiment motorisé d' obusiers 21, le régiment
d'obusiers de campagne 23 et les régiments d'o-
busiers lourds de campagn e 24 et 25. VI. Du 10
novembre au 6 décembre à Kloten , pour tous les
soldats du téléphone et les fusils-mitrailleurs ,
ainsi que pour les soldats des compagnies d'ob-
servation d' artillerie. VII. Du 10 novembre au
6 décembre à Dailly, pour les groupes d'artille-
rie de forteresse 1 et 2, 11 et 12 et l'artillerie de
forteresse des ouvrages frontières.

Ecole d'officiers : Du 14 j uillet au 25 octobre à
à Thoune et autres places , pour toutes catégo-
ries d'artillerie.

Cours de tir : Canons de campagne : I a Du 24
février au 8 mars à Kloten pour lieutenants. Ib
Du 10 au 22 mars à Kloten , pour lieutenants. I c
Du 14 au 26 avril à Bière , pour lieutenants. I d
Du 18 au 30 août à Bière , pour lieutenants. Il a
Du 6 au 18 j anvier au Monte-Ceneri , pour pre-
miers-lieutenants. II b Du 24 mars au 5 avril à
Bière , pour premiers-lieutenants. III. Du 12 au
24 mai à Bière , pour officiers supér ieurs et capi-
taines. Obusiers : I. Du 14 au 26 avril à Kloten ,
pour lieutenants. II. Du 28 avril au 10 mai au
Monte-Ceneri pour capitaines et premiers-lieu-
tenants. Canons de montagne : I. Du 2 au 14
j uin (la place sera désignée ultérieurement ) ,
pour lieutenants. II. Du 30 j uin au 12 j uillet (la
place sîra désignée ultérieurement ), cours de
mensurations pou r capitaines et premiers-lieute-
nants topographes de groupe. Canons lourds mo-
torisés : la Du 3 au 15 février à Bulach, nour
lieutenants. I b  Du 6 au 18 octobre à Saint-Mau-
rice, pour lieutenants. II. Du 20 j anvier au ler
février au Monte-Ceneri , pour capitaines et pre-
miers-lieutenants. Artillerie de forteresse : I. Du
16 au 28 j uin à Airolo , nour lieutenants. II. Du
30 jui n au 12 j uillet (la place sera désignée ulté-
rieurement), pour capitaines et premiers-lieute-
nants.

IV. Troupes d'aviation et de défense
contre avions

Ecoles de sous-officiers
Troupes d'aviation: I. du ler au 27 j uillet , à

Paverne. IL Du 24 novembre au 20 décembre ,
à Payerne.

Troupes de défense contre avions (DCA de
l'armée) : I. du 25 mars au 20 avril , à Payerne ,
oour batterie DCA de 20 mm. IL Du 8 avril au
4 mai. à Emmen. pour batteries DCA de 7,5
cm. III. Du 3 au 29 j uin , à Langenthal , pour bat-
teries DCA de 7,5 cm. IV. Du 8 j uillet au 3 août
à Payerne, pour batteries DCA de 20 mm. V.
Du 5 au 31 août à Emmen , pour batter ies DCA
de 7,5 cm. VI. Du 30 septembre au 26 octobre ,
à Langenthal , pou r batteries DCA de 7,5 cm. VII.
Du 20 octobre au 15 novembre à Payerne , pour
batteries DCA 20 mm. VIII . Du 29 novembre
au 25 décembre à Emmen . pour batteries DCA
de 7.5 cm. — Défense locale contre avions: I.
Du 8 avri l au 4 mai à Berne, pour batterie s de
DCA de 34 mm. IL Du 5 au 31 août à Berne ,
oour batteries de DCA.

Ecoles d'officiers : I. Du 6 j anvier au 19 avril
à Dubendorf , pour élèves officiers 'des troupes
d'aviation et de défense contre avions . IL Du
4 août au 15 novembre à Dubendorf , pour élè-
ves officiers des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions.

Ecole d aviateurs • I. Première partie , pour
élèves pilotes, du 27 janvier au 19 avril; deuxiè-
me partie , pou r élèves pilotes et observateurs ,
du 28 avril au 26 j uillet, à Dubendorf. 11. Pre-
mière partie , pour élèves pilotes , du 17 mars
au 7 j uin, à Magadino; deuxième partie , pour
élèves pilotes, du 16 juin au 13 septembre , à
Emmen. III. Première partie , pour élèves pilo-
tes, du 28 avril au 19 j uillet , à Payerne: deuxiè-
me partie , pour élèves pilotes et observateurs,
du 28 j uillet au 25 octobre, à Dubendorf.

V. Génie
Ecoles de sous-officiers : du 17 novembre au

13 décembre à Brougg, pour les sapeurs de
campagne des Ire , 2me et 4me divisions et les
sapeurs motorisés de la compagnie 1. Du 24
mars au 19 avri l à Brougg, pour tous les pon-
tonniers. Du 29 septembre au 25 octobre à
Grougig, pour tous les pionniers-télégraphistes
de campagn e et les pionniers-télégraphistes mo-
torisés. Du 28 avril au 24 mai à Broug, pouf
tous les pionniers-télégraphistes de montagne.

Ecoles d'officiers: Du 25 septembre au 23 dé-
cembre, école d'officiers pour sapeurs , ponton-
niers et mineurs. (La première partie à Brougg
et pour la seconde partie la place sera désignée
ultérieurement. ) Du 25 septembre au 23 décem-
bre à Berne , école d'officiers pour pionniers-té-
légraphistes et pionniers-radiotélégraphistes.

Cours techniques : Pour officiers sapeurs, pon-
tonniers et mineurs: Du 10 au 22 mars à Brougg,
capitaines et officiers supérieurs. Pour officiers
télégraphistes et radiotélégraphis tes : Du 10 au
22 novembre à Brougg, capitaines et officiers
supérieurs.

VI. Troupes du service de santé
Ecoles d'appointés : Pour les soldats de lan-

gue française : XI . Du 17 février au 8 mars à
Genève ; XII . Du 30 juin au 19 j uillet à Genève.

XIII. Du 27 octobre au 15 novembre à Genève.
XIV. Du 17 novembre au 6 décembre à Genève.

Ecoles de sous-officiers : I. Du 3 au 22 mars
à Bâle, pour appointés et soldats (étudiants en
médecine, étudiants dentistes et étudiants en
pharmacie). IL Du 30 j uin au 19 juillet à Bâle,
pour appointés et soldats (étudiants en médeci-
ne, étudiants dentistes et étudiants en pharma-
cie).

Ecoles d'officiers : I. Du 6 j anvier au ler mars
à Bâle, pour sous-officiers (médecins, étudiants
en médecine et pharmaciens). II. Du ler septem-
bre au 25 octobre à Bâle, pour sous-officiers
(médecins , étudiants en médecine et dentistes).

Cours pour la formation au grad e de lieute-
nant de landwehr : Du 30 j uin au 19 j uillet à Bâ-
le , pour sous-officiers (médecins).

Cours tactique-technique : Du 3 au 22 novem-
bre (la place sera désignée ultérieurement ) .

Cours d'hygiène et de protection contre les
gaz : Du 7 au 19 j uillet à Bâle.
VIII. Troupes des subsistances, commissariat,

quartiers-maîtres et fourriers
Ecole de sous-officiers : Du 17 mars au 5 avril

à Thoune, pour bou chers, magasiniers et boulan-
gers.

Cours spéciaux pour chefs de cuisine : Du
13 j anvier au 8 février , à Thoune , pour appoin-
tés et soldats de langue allemande , française
et italienne. IL Du 17 février au 15 mars, à
Thoune , pour appointés et soldats de langues al-
lemande, française et italienne. III . Du 17 mars
au 12 avril , à Thoune , pour appointés et soldats
de lan gues allemande et française. IV. Du 14
avril au 10 mai, à Thoune, pour appointés et
soldats de langues allemande et française. V.
Du 12 mai au 7 juin , à Thoune, pour appointés
et soldats de langues allemande et française.
VI. Du 9 juin au 5 juillet , à Thoune , pour ap-
pointés et soldats de langu es allemande et fran-
çaise. VII. Du 13 octobre au 8 novembre , à
Thoune, pour appointés et soldats de langues
allemande et française. VIII. Du 17 novembre
au 13 décembre, à Thoune , pour appointés et
soldats de langues allemande et française.

Ecoles de fourriers: Du 6 j anvier au 8 février ,
à Thoune, pour sous-officiers de langues alle-
mande et française de toutes armes. II. Du
10 février au 15 mars, à Thoune, pour sous-of-
ficiers de langues allemande et française de
toutes armes. III. Du 4 août au 6 septembre, à
Thoune, pour fourriers de magasin. IV. Du 6
octobre au 8 novembre , à Thoune , pour sous-
officiers de langues allemande et française et
tous ceux de langue italienne , de toutes armes.
V. Du 10 novembre au 13 décembre , à Thoune ,
pour sous-officiers de langues allemande et
française de toutes armes.

Ecoles d'officiers : Du 8 septembre au 8 no-
vembre à Thoune, pour les élèves officier s des
troupes des subsistances. IL Du 28 avril au 28
j uin à Thoune, pour élèves officiers du service
des quartiers-maîtres.

Cours spécial pour quartiers-maîtres de land-
wehr : Du 17 mars au 25 avril à Thoune.

Cours tactiques-techniques : I. Du 17 au 26
j uillet à Thoune et autres places, pour premiers-
lieutenants des troupes des subsistances et du
service des quartiers-maîtres. IL Du 11 au 30
août (la place sera désignée ultéri eurement) ,
pour capitaines des troupes des subsistances,
du commissariat et du service de quartiers-
maîtres.

IX. Troupes des transporta automobiles
Ecoles de sous-officiers : I. Du 7 au 26 j an-

vier à Thoune. IL Du 29 juillet au 17 août, à
Thoune. — Ecoles de sous-officiers pour récu-
pérés: III. Du 25 février au 16 mars, à Thoune.
IV. Du 27 mai au 15 j uin , à Thoune. V. Du
26 août au 14 septembre à Thoune. VI. Du 25
novembre au 14 décembre à Thoune .

Ecole d'officiers : Du 26 mai au 16 août à
Thoune. — Ecole pour officiers de landwehr :
Du 3 mars au 12 avril.

Cours tactiques-techniques I et II : Du 26
mai au 14 j uin à Thoune.

X. Troupes du train
Ecole de sous-officiers : Du 10 au 29 novem-

bre à Thoune , pour appointés et soldats du train
et convoyeurs.

Ecole d'officiers : Du 5 mai au 5 juillet à
Thoune.
XI. Ecoles et cours spéciaux pour l'Instruction

supérieure des officiers
Ecole centrale II : 1. du 21 avril au 17 mai ;

2. Du 28 juillet au 23 août (les places seront in-
diquées ultérieurement).

Cours d'état-maior général I : Ire partie, du
28 février au 12 avril ; 2me partie , du 29 août
au 27 septembre (les places seront désignées ul-
térieurement).

Cours d'état-maj or général II : Du 13 juin au
26 juillet (la place sera désignée ultérieurement) .

Cours d'état-maj or général III : Le lieu et la
date seront fixés ultérieurement .

Cours de tir combiné : Du 7 au 13 septembre
(la place sera désignée ultérieurement), pour
commandants de corps de troupes de l'infante-
rie , des troup es légères et de l'artillerie .

r~ N
Montreux-Hôtel Excelsior
silualioa plein sud, uana vent ni brouillard , tranquille ,
OFFRE t ohsmbMs au midi, bien chauffées , eau chaude,
aux prix forfaitaires de Fr. H0.— sans bain ou Fr. 140.—
avse bain, par SEMAINE , y compris pension complète
chauffage , pourboires et surtaxe. asU680 L 1369B
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IMPOT COMMUNAL
ET TAXE D£ POMPE 1940
Date d'échéance de la 6me série : uw<

30 DECEMBRE 1940
Les paiements se font dès maintenant à la poste ou au bureau
des Conlrbuiioru, Serre 23. le» éiage, qui seul reçoit les
timbres imoôt DIR£CT|ON DES FINANCES

lÉSÉn/fc*

POUR NOËL
les cadeaux uflîes seront
les plus appréciés

SODBB
vous propose ces articles
dont la vente est libre i
SOULIERS DE PATINAGE
SOULIERS SKI POUR DAMES
CONFORTABLES, PANTOUFLES
SOULIERS CUIR DE 18 A 26
CAOUTCHOUCS, SNOW-BOOTS
S O U L I E R S  DE S O I R É E S
ainsi que ses ravissants

..A P R Ê S- S K l "
chaudement fourrés 14618

/"CHAUSSURES
SBBBW Jamr̂

PIACENEUVE 2
IA CHAUX DE FONDS

(Magasin ouvert les dimanches 22 et 29 déc.)

Mousseux Royal . . . . fat. 2.15 OUVERT:
A|ï!^

éin
f i'L |-Jg Malaga lit 2. -ASTI naturel bt, 2.35 Vermouth lit. 1 65

__ .  . , „ ._ Vin rouqe étranger . lit. 1. —
Mâco.n - W- j «52 Supérieur étranger . lit. 1.15
Beaujolais . bt. 1.70 _ _̂_ 
Berjerac rosé bt. 1.30
ST-EIWILSOIM grands crus. Pour 'es connaisseurs :
Ce qu'il y a de mieux : Vin du Chili rouge . . lit. 130

Château de Roi 1929 bL 1 95 £'é™nt pé,lllanl blanc ¦ 
£ JJg

,M Trimoulet 1929 bt. 3.- Bourgogne . . . . . .  UL 1 50
s des Tours . . . bt. 155

Malaga lit. 2.40
Neuchâtei bt. 1.65 Malaga 6 ans IU. 2.80
Neuchâtei ht. 1.40 Porto ht. 3.30
Anjou bt, 1.10 Vermouth Toro . . . .  lit. 1.90
Fendant lit. 1.55 Madère extra . . . . .  ht. 4.30
14214 (sans verre) (sans verre)

EPICERIE/ WEBER
25, L.-ROBERT 4, F.-COURVOISIER 88, N.-DROZ
LIQUEURS: NOIX NOISETTES

Rhum pur lit. 6.10 BISCUITS mélangés
Rhum vieux IU. 7 30 500 gr. à Ir. 1.40 et 1.70
Cognac . . . . . . .  l i t-610 CHOCOLATS FONDANTSCoqnac Plessac vieux . . lit. 6.80 
Cognac Fine vieux . . . lit. 10. - -_ ..,„_ „,.-
Kirsch lit. 11.30 CONSERVES :
Kirsch coupage . . . .  lit. 7.50 Pois la boite 1.—
Marc Bourgogne . . lit. 7.60 Haricot* Légumes
Marc du pays . . . . .  lit. 570 Thcn.  la boite -.50 -.90 -.95
Maro de fruits . . . .  . lit. 345 Sardines Crevettes Foie gras

(sans verre) 
Bénédiotine. Cointreau. Fernet 5 • „ tickets 8.E.N.& J. 5%
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beau /  / m
CADEAU.» / Jj\ /  I
Voici de beaux / «f Ĵ^ f̂r / W
Services de / ^̂  / m
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tique de Rhelnfelden — 
chez 

le spécialiste ii / / RWIE MSEWVC • I
B f Tel , 2.21.74 - Ouvert le dimanche en décembre |
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I AVIS AUX MENAGERES I
H Cuisson au g,aç, de. &-oi6 B
à"! Nous avons dans noire vil ie toute une série fâ j
l'i d'installations de nuispon au jraz '1e bois fe-j
fc'-.j qui donnent entière satisfaction. h",
wM Achetez sérieusement, auprès d'une mai- fj |
jç 'Ci son spécialisée des appaieils ayant tait MA
|S-'-: leur preuve. 6 |s>1

I N U S S L El
. ' Grenier 5-7 Fer et Quincaillerie FindM m iM4 IH

N | Il III Illlf lli

DENTIERS ST
H. J U I L LET  AT Téiéph. 2.».64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Pour les Fôf e*
offrez des

appareils Électriques!
Grand choix en lustres, lampes de table,
lampes de po.be, coussins chauffants,
appareils à sécher 'es cheveux, etc.

FR. H EUS
Daniel JeanRichard 11 Tél. 2.21.00

A LA FOURNI
¦BBBBSBBBSI Premier Mars 8 mmMtmmam

Magnifique choix de 14559

Corsets et ceintures
Tabliers
fantaisie et longues manches, belle qrja'fté

Robes de jeunes filles
bas prix.

C'est à La Fourmi

il WAAAA H

Ilciôfi
f PLACE DU MARCHE p

} BELLE VOLAILLE |
] LAPINS FRAIS DU PAYS §
(p aux prix du jour W

« TRUITES VIVANTES |
§ Jambons - Palettes - Filet désossé §
C Belle Charcuterie assortiment complet ii
f ESCARGOTS m» §
1 loui wr M-iint el Hn-fnne |
€ Tél. 2.26,76 S, E, N. J. 5 % L, Kernen-Krœpfli |

j  On prend les commantfes pour les fêtes f

iffl #••••••••••
Voici des livres pour vos enfants !

Pour les fêtes tous les entants seront heureux
de recevoir un abonnement

« ùiu $£é qui êèv*z »
la bibliothèque spécialisée dans le

Prêi de livres
pour la jeunesse de 6 â 18 ans. Renseigne-
ments sur demande. Catalogue contre Fr. 1. —
en timbres-poste , chez : Mme Jean-Louis
Dufour, La Vuachere, La usanne.

Lorsque vous rentrez chez vous le soir
venu, quel plaisir de retrouver un in-
térieur accueillant , des fauteuils con-

! fortables qui vous délassent , des meu-
' blés qui créent celle ambiance en

laquelle le bonheur s'épanouit. Plaisir
plus complet, si vous savez pouvoir
compier sur la durée de vos meubles.

Qualité Choix Prix

ÂmmmMMsammMamm î^ . .

bs lWi lii a U CHAUX .DE-FONDS T4L 2.tt.Tt)

Liqueurs Spiritueux

Jaquet»Dros 49.49
i» Tél. 2.10.68

Son seulement m boit le tin,
mois on •e respire, on le regardé,
on le goAte, on f  avale...
st on en parie.

Edouar l VTT
Roi d'Angleterre

f \ '
:|| K Un récupérateur de

B 

chaleur n* l̂» .̂»»
eellCnO

placé sur vot ie fourneau
économise votre combustible

Nombreuses références

_ WEISSBRODT FRERES
| W Progrès 84 88 Té, . 2.41.76
I U061

â "iii ' vi 7""i¦ ii "lit wmnmrvimrrnMxmmmmTÈmj mminr

I POUR NOEL I
Il 1 flacon fantaisie ¦ j

\M excellente

| Eau de Cologne |
aux fleurs

est un cadeau qui
fait toujours plaifir

I 

DROGUERIE 1

ROBERT tel
Marché -i - Tél. V.U.r-f. |



Lorsque les conduites d'eau sont gelées.
On connaît les ennuis et les dégâts que peut

provoquer le gel des conduites d'eau ; or, le
chauffag e réduit des immeubles donne lieu de
craindre une augmentation de ces accidents.
Souvent , on dégèle les conduites au moyen de
lampes à souder , mais la pénurie de benzine ris-
que de mettre un obstacle à ce procédé . Aussi
l'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail recommande-t-H de se servir à cet effet
de l'électricité. Ce système, qui n 'est d'ailleurs
pas nouveau , nécessite l'emploi dun  transfor-
mateur spécial ou , à défaut , d'un transforma-
teur de soudure. Les réseaux d'électricité et
les installateurs-concessionnaires qui possè-
dent ce matériel se chargent de l'opération
qui , non seulement ne présente pas de difficul-
tés, mais offre même une supériorité marquée
sur les autres moyens.
La soirée du Ski-Club.

La traditionnelle soirée de Noël du Ski-Club
de notre ville a eu lieu samedi dans la grande
et confortable salle de l'Hôtel de Tête-de-Ran ,
où se réunirent une septantaine de participants
aue ni le froid , ni les difficultés d'un traj et en
autocar sur une route difficile n'auraient pu dé-
courager. C'est donc sous le signe de la plus
franche eaîté et dans une ambiance qu 'on ne
pouvait souhaiter plus intégralement sportive ,
que chacun prit place autour des tables déco-
rées, pour faire honneur au repas excellem-
ment servi par Mme et M. F. Nicoud , tenanciers
de l'Hôtel.

En lieu et place de M. Paul Perre let , prési-
dent, retenu par ses obligations militaires , ce
fut à M. Paul Robert , vice-président du Club
cra'échut i 'honneur de souhaiter la bienvenu e à
chacun et de former des voeux pour des tempes
meilleurs et pour la prospérité du Ski-Club .

Une fois le sapin illuminé , la partie récréative
Dlacée sous la direction de M. Rodé , déroula
son programme j usqu'à une heure avancée de la
nuit. Productions diverses et musique de danse
alternèrent sans interrupti on pour le plus grand
plaisir des skieurs et skieuses parmi lesquels
certains eurent probablement l'agréable satisfac-
tion de pouvoir évoluer sur la piste, sans avoir

à
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craindre... la chute fatale et ses conséquences
fâcheuses.

Soirée fort bien réussie, ainsi qu 'il est d'usa-
ge au Ski-Chi b, et qui laissera le meilleur souve-
nir aux participants.
Pro j uventute.

La vente des timbres et cartes Pro Juventute
oar les enfants a obtenu un succès réj ouissant ;
il s'en faut de quelques centaines de francs que
le résultat -record de 1940 soit atteint; cela dé-
pendra des ventes de la dernière semaine de
l'année. Les bureaux de la Direction des Ecoles
étant fermés durant cette période , nous prions
nos nombreux amis de s'adresser à la Bij oute-
rie Muller . rue Léopold-Robert 38, qui a un dé-
DÔt de timbres et de cartes. Faites bon accueil
aussi aux garçons de l'Union Cadette oui vien-
dron t s'assurer que vos n'êtes pas à court de
cartes postales ou de voeux pour vos messages
de fêtes.

Merci à nos amis et, malgré tout ce qui
oppresse nos coeurs, acceptons le message de
Noël: Espoir , confiance. Joyeux Noël.
Avis à la population.

La population est informée que les cloches
des temples de la ville seront sonnées les mardi
24 et mercredi 25 décembre, de 16 heures 45 à
17 heures, à l'occasion de la célébration des fê-
tes de Noël. Conseil communal.

Q&OMQW,

SPORTS
FOOTBALL

Ligue nationale
En dépit du temps glacial et de l'état déplo-

rable des terrains , trois matches ont été dis-
putés dimanche, comptant pour le champion-
nat suisse de ligue nationale.

Young-Boys recevait Oranges et la partie fut
très équilibrée , du fait de la résistance opiniâtr e
des visiteurs. Cette rencontre se termina par
un match nul de 1 but à 1, résultat qui corres-
pond à la physionomie générale du j eu.

A Lausanne, les locaux avaient comme ad-
versaire Lugano. La partie ne fut pas suivie par
un grand nombre de spectateurs , du fait que le
froid n 'invitait guère à stationner sur un terrain
de football. D'autre part , le ground était pour
ainsi dire impraticable et l'on ne comprend pas
que les personnes chargées de prendre une dé-
cision au suj et du maintien ou du renvoi d'une
rencontre aient pris la résolution de mettr e en
présence les équipes prévues. II y a un temps
Dour tout et il semble que l'A. S. F. A. devrait
totalement renoncer à continuer le champi onnat
pendant le gros de l'hiver. Lugano se montra su-
périeur particulièrement pendant le premier épi-
sode de la partie. Ce n'est que grâce au j eu bril-
lant de Ba 'labio qi:e la rencontre se termina
oar un faib' e écart puisque le résultat fut de 1
but à 0 en faveur de Lugano.

Servette , premier du classement , rencontrait
Young-Fellows , c'est-à-dire une équipe de force
moyenne. Néanmoins les Zurichois firent une
très belle partie et le match nul 2 à 2 est tout à
leur honneur.

Du fait de ces résultats , Lugano se trouve à
égalité de points avec Young-Boys et Servette.
On voit donc que le champ ionnat est extrême-
ment serré et donnera lieu à des disputes sévè-
res.

HOCKEY SUR GLACE
H. C. La Chaux-de-Fonds contre Neuchâtei Y.-S.

En dép it d'une bise glaciale 400 spectateurs
enthousiaste s suivirent les péripéties de ce
match oui eut lieu sur une glace splendide.

Nous avons seulement à dép lorer le r etard de
l'équipe de Neuchâtei qui arriva sur la patinoire
à 14 h. 45 alors que le match devait débuter
à 14 h. 30.

Les équipes en présence étaient composées de:
Neuchâtei Y. S.: Oretther; Schneider , Duvoisin;
Bianchi , Qrossen , Dreyer. — H. C. La Chaux-
de-Fonds : Moj on ; Steiner , Voumard II. premiè-
re ligne d'attaque : Surdez , Riinhard (cap.),
Paillard ; deuxième ligne : Vuille . Simoni . Vou-
mard I. Remplaçant : Caussignac. Arbitre : Wil-
ly Hoch.

Le coup d'envoi est donné à 14 h. 45 par M.
Willy Hoch. Le H. C. La Chaux-de-Fonds débu-
te avec sa première ligne d'attaque. Reinhard
fonce sur les buts adverses. Surdez réceptionne
très bien la passe de Reinhard mais son centre
est inefficace car les avants de Chaux-d2-Fonds
s'étant trop repliés , personne n 'est là pour re
prendre le puck dont un j oueur de Neuchâtei
Y. S. s'empare. Il fait une ma gnifi que descente
et toute l'adresse de Moj on est nécessaire pour
narer au danger . La seconde lign e d'atta que du
H. C. Chaux-de-Fonds entra en j eu. Simoni s'es*
fa it remar quer par son beau j eu, mais trop indi-
viduel et ceci doit être corrigé par lui. Ses atta-
ques sont très rap ides , c'est un j oueur d'avenir ,
mais son j eu aurait plus de rendemen t s'il se
souvenait qu 'il a des co-péquipiers à côté de lui
La fin du premier tiers temps fut siffiée peu
inrès que la première ligu e du H. C. Chaux-de-ponds ait renris sa vhc?.. Résultat à la fin du
-i^mier tier s-temp s : 0 à 0.

Les snec^+ enrs nrofi t pnt  dp cet arrêt du j et 1
nour se réchauffer en buvant force grogs et
thés.

Le deuxième tiers temos fut une rép étition du
premier tiers temps et il se termina également
Dar le résultat de 0 à 0.

Au troisième tiers temps, nous voyons les
équipes forcer l'allure pour chercher la victoire.
Un cafouillage se produit devant la cage de
Orether . et Re inhard en profite pour mar quer
l'unique but de la partie, but contesté par l'é-

quipe de Neuchâtei Y.-S., mais tout de même
accordé par le juge de but

Cette partie se termine à !a satisfaction géné-
rale des spectateurs.

Nous pouvons signaler que nous avons beau-
coup admiré le j eune Reinha rd qui est un vé-
ritable joueur d'équipe. Moj on, dans sa cage, eut
peu à intervenir , mais son travail fut d'excellen-
te qualité . Steiner et Voumard se tiennent trop
en arrière , ce qui aurait permis à des avants
plus efficaces que ceux de Neuchâtei de scorer.

Félicitons le H. C. La Chaux-de-Fonds de son
initiative. Ce match fut une excellente propa-
gande pour le beau sport du hocke y sur glace.

Nous espérons que les pourparlers avec le
H. C. Davos aboutiront et que nous verrons cet-
te équipe évoluer à La Chaux-de-Fonds. Nous
en reparlerons en temps voulu.

F. O.

Au Rlghl — Course de fond
Plus de 120 participants ont disputé dimanche

au Righi une course de fond.
Fond. — Juniors , 6 km. : 1. W. Amstutz . En-

gelberg, 34' 45". — Seniors I, 12 km. : 1. A. We-
gli, Zurioh , 50' 36" ; 2. Tischmann . Zurich . 51'
48".— Seniors I I :  1. Martin Zimm;rmann . Da-
vos, 50' 15" ; 2. E. Berger , Zurich , 50' 54".

Saut. — Juniors: 1. Amstutz , Engelberg: 219.5;
2. H. Zurbruggen , Davos, 218 ; 3. Charles Blum,
La Chaux-de-Fonds, 212,1 — Seniors I : 1. Ro-
dolphe Felber , Kandersteg, 219 (plus long saut
44 m.) ; 2. E. Berger. Zurich , 206,5 ; 3. Huber.
St-Oall , 196,7. — Seniors II : 1. H. Natter. En-
gelberg, 207,1. — Combiné : 1. E. Berger. Zu-
rich , 442,68; 2. Martin Zimmermann, Davos,
436,5.

Nouvelle violation aérienne
L'alerte à Zurich

ZURICH, 23. — L'alerte aérienne a duré à
Zurich dimanche soir de 20 heures 55 à 23
heures 20.

Deux alarmes à Bâle
Deux alarmes eurent lieu hier soir à Bâle ,

,'une de 20 heures 44 à 21 heures 15, l'autre de
21 heures 40 à 22 heures 35.

52 minutes d'alerte à Berne
Les sirènes , qui avaient donné l' alarme à 22

heures à Berne, annoncèrent la fin de l'alerte à
22 heures 52.

20 minutes d'alarme à La Chaux-de-Fonds
La DAP de La Chaux-de-Fonds fut alertée

à 22 heures 10. La fin de l'alarme fut donnée
à 22 h. 30.

Des bombes sur Zurich
Une maison privée réduite

en miettes
Le vrombissement de moteurs d'avions étran -

gers a été perçu dimanche soir à 20 h. 47 au-
dessus de la ville de Zurich , annonce un com-
muni qué de la police municipale. L'alerte aé-
rienne fut donnée peu après. Selon les consta-
tations actuelles, les aviateurs étrangers ont
lancé des fusées éclairantes le long de la voie
ferrée Zurich-Altstettcn , dans la partie inférieu-
re de la Hohlstrasse. En outre, une bombe ex-
plosive est tombée près des ateliers de répara-
tions d'automobiles * Orion ». à la Hardturm-
strasse. Elle ne causa que d'insignifiants dégâts.
en revanche, une bombe explosive a causé de
sérieux dommages à Hôngg où une habitation
privée, le No 23 de Limmattalstrasse, a été ré-
duite en miettes. U y a quelques blessés qui ont
été transportés à l'hôpital.

Il y a quatre blessés
La police municipale de Zurich donne les dé-

tails suivants sur le bombardement de diman-
che soir: •

La bombe tombée sur les ateliers de répara-
tions d'automobiles «Orion», à la Hardturmstras-
se, est une bombe explosive qui enfonça la toi-
ture pour pénétrer à l'Inférieur du bâtiment sans
éclater . Les dégâts sont minimes.

La maison détruite à la Limmatalstràsse est
une maison d'habitation à deux étages. D'après
les constatations actuelles, quatre personnes
dont d'aucunes grièvement blessées ent dû
être hospitalisées. L'immeuble est démoli com-
plètement

Peu après , la police apprenait qu 'une bombe
Incendiaire était tombée dans la cour d'un Im-
meuble situé dans le quartier de l'Industrie, au
No 177 de la Heinrlchstrasse. Cette bombe attei-
gnit une sorte d'annexé où se trouve un ate-
lier de réparations d'automobiles et où les dé-
gâts sont assez sérieux. Il s'agissait là d'une
bombe incendiaire qui put être rapidement étein-
te. Les vitres de tous les immeubles avoisinants
furent brisées.
DES VOIES FERREES ENDOMMAGEES. — Lï

TRAFIC DES TRAINS REDUIT
Agence. — La direction du troisième arrondis-

sement des C. F. F. communique : En raison des
dégâts causés aux vo 'es f errées p ar les bombes
lancées dimanche soir, le traf ic des trains de
voyageurs en direction et en p rovenance de la
Suisse orientale , via Oerlikon , devra subir cer-
taines restrictions p endant 24 heures. Une p artie
des trains de voy ageurs ne circuleront que j us-
qu'aux stations d'Oerlikon et de Wallisellen. Les
correspondances ne p euvent être garanties. Les
voy ageurs p ourront utiliser leurs billets de che-
min de f er  sur les lignes de tramway entre la
gare centrale de Zurich et celle d'Oerlikon.

Le communique officiel
Onze personnes blessées à Zurich

BERNE , 23. — Agence. — L'état-maj or de
l'armée communique : Notre domaine aérien
a été violé à p lusieurs rep rises p ar des avions
étrangers, dans la nuit du 22 au 23 décembre
1940. Venant du nord , ils survolèrent notam-
ment Zurich, où Ils j etèrent, à 20 h, 55, des
bombes exp losives et incendiaires. Plusieurs
bâtisses et une ligne électrique des CFF lurent
endommagées. Onze p ersonnes f urent blessées.
Notre territoire également survolé samedi soir

ag. — L'état-maj or de l'armée communique :
Dans la nuit du 21 au 22 décembre , des avions

étrangers de nationalité inconue ont viole
l'espace aérien suisse. Ils ont pénétré au-des-
sus de notre territoire au voisinage de Schaf-
fhouse et l'ont quitté au-dessus de la Basse-
Engad ;ne, volant dans la direc 'ion du sud .

L'alarme a été donnée en diverses localités

Tirage de la loterie Seva
BERNE , 21. — Samedi soir a eu lieu le tirage

de la 14e tranche de la loterie Seva.
Le 138.193 gagne 60,000 francs.
Le 119.46S gagne 20,000 francs.
Les numéros 050768. 055249. 143964 gagnent

10.000 francs.

Les numéros 061834, 177585. 079888, 157889,
056289 gagnent 5000 francs.

Les numéros 239085, 108887, 233645, 248255,
143395, 105093, 176920. 089078, 228744, 164764,
gagnent 2000 francs.

Les cinquante numéros suivants gagnent 1000

200223. 064738. 119788, 219-133, 065330, 106216,
132560. 061354, 132004, 222S42, 164294, 052175.
180628. 065428. 212835, 075185, 092593, 060772,
125372. 184S95. 203743, 214227, 051398, 248330,
196328. 069408, 061431, 162982,. 081681, 068821,
181324. 112687. 209758, 123276, 187023. 161081,
230933. 181489. 063514, 121623, 159638, 247445,
160956. 132440. 200526, 198792. 169454, 121532,
226616. 078957.

Les cent numéros terminés par 4401, 5489,
9255. 5854 et 7010 gagnent 500 francs.

Les 400 billets dont le numéro se termine par
014 et 663 gagnent 100 francs.

Les 400 billets dont le numéro se termine par
018 et 364 gagnent 50 francs.

Les 400 billets dont le numéro se termine par
693 et 795 gagnent 25 francs.

Les 20,0tt » billets dont les numéros se termi-
nent par 5 gagnent 10 francs.

Nous publions ces résultats sous les réserves
d'usage.

La benzine en j anvier
BERNE. 23. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie et le travail communique :
Comme au mois de décembre , il sera remis

en j anvier une ration de 10 litres de benzine
oour les voitures de tourisme des catégories A
et B et les voitures de livraison des catégories
A-C. et de 5 litres pour les motocyclettes des
catégories A et B. Les rations normales pour
camions-automobiles et tracteurs industriels
correspondent aux contingents réduits de ben-
zine et d'huile Diesel accordée pour le mois de
décembre.

Des contingents supplémentaires de carbu-
rants ne pourront être accordés que dans une
mesure très limitée pour les voitures de touris-
me, voitures de livraison , motocyclettes, ca-
mions-automobiles et tracteurs industriels.

Des contingents de pétrole et de white-spiril
pour le trafic automobile ne peuvent être oc-
troyés qu 'en cas de nécessité absolue et sur
requête spéciale. De même, les quote-parts de
benzine et d'huile Diesel pour tracteurs agri-
coles ne seront accordées que s'il y a urgence
absolue et sur demande spéciale à adresser
pour chaque cas aux offices cantonaux compé-
tents oour la distribution des carburants.

A partir du 1er j anvier et j usqu'à nouvel avis,
il ne sera plus accordé de carburants liquides
pour les autocars.

L'actualité suisse

(datte rubrique n'émane pas de notre rédaction. «Us
n'engage pas le JonrnaL)

Impôt communal.
Les contribuables sont rendus attentifs que

l'échéance de la 6me série des bordereaux d'im-
pôt de 1940 est fixée au lundi 30 décembre
1940.

Direction des f inances.
Cultes de Noël de l'Eglise indépendante.

L'Eglise indép endante rend ses membres et
amis attentifs aux cultes qu 'elle organise au
cours des fêtes prochaines et pour lesquelles
elle se servira de nouveau du temple aussi
bien que de l'Oratoire.

On trouvera le programme détaillé de ces
cultes dans l'annonce qui paraît auj ourd'hui.

Communiqués

Zurich i
Obligations: Cours tin 20 die. Cours du 23 ik

3Vo% Fédéral 1032-33 8̂.90 99 60
$% Défense nationale 98.60 68.40
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Indelec 26» 268 (d)
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Aluminium 26 .0 2e45
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Pour le* fêles
offrez une md0

BOUILLOTTE ,._.<
Très grand choix depuisfr. J«flO

DROGUERIE DU VERSOIX
El Gobât S. E. N. & J. 5«/. Terreaux 2
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Boulangerie - Pâtisserie
H. MARENDING , suco. de K. Perret

Rue du Grenier 12, Téléphone 2.32.51. Livraison à domicile.

Pour D<e s Fôt^s
Bûches 9c Jloel - Iourtes
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aux plus justes

mûr prix du jour.
Bœuf, Poro, Veau, Agneau, Lapina du pays.
Grand choix de porc salé et fumé. Jambons désossés,
lûmes, de toutes les grandeurs, noix de jambon, patelles
et fllei roulé. Belles langues de bœuf fraîches
et salées du pays. Sur demande les j ambons seront
cuits gratuitement et le bouillon rendu aux clients
Se recommande, I. Geiser-Wluiler , Téléph. 2.114.66
Service à domicile prompt et soigné. 146».,
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Rue du Puits 6
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machine à coudre SUISSE

H E L V E Tl A
vous ferez une économie
Demandez-nous sans engagement une
démonstration ou notre catalogue Mo 7

FABRIQUE SUISSE DE MACHINES » COUDRE
H E L V E T I A

En v e n t e  e x c l u s i v e

AU CONTINENTA L lim
Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds
T é l é p h o n e  2 , 2 1 - 4 4

ŝ|H mm r̂

Musique gaie, musique sérieuse
tous vos artistes favoris, tous
les genres qui vous plaisent ,
voilà ce que vous trouverez dans
notre vaste collection de disques
de toutes marques. Grand choix
de gramophones portatifs et
H601 diseophones.
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prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désireriez vous défaire
au orofif d'œuvres de bienfaisance. itifiv
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I Distribution gratuite I
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Calendrier-livre de minage I
Vu la valeur et la présentation soignée de cette
édition un achat de Fr. 2.— est demandé ,
14373 Réglementation evxluç
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RHUMATISANTS
POURQUOI SOUFFRIR INUTILEMENT ?

Combien de personnes souffra m de rhumatisme sous ses for-
mes les plus variées , se sonl découragées après avoir assayé
sans succès les remèdes les p lus divers Qu 'il s'ag isse de dou-
leurs musculaires, maux de reins, torlico is, sciatique ou lum-
bago, n 'hèsilez pas de taire une cure d'UROZERO, le pro-
duit suisse préparé d'après les dernières données <ie la science
médicale , Acbeiez aujourd'hui une hpils d'UROZERO, TOUS
serez stupéfai ts  de son action rapide et durable môme dans les
cas les plus rebelles. En vente dans toutes les nharmacies au
prix de Krs 2.20 et 6. —. Demandez bien UROZERO. 104%
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Un Joli ouvrage
fait A la main est
offert comme

CADEAU
pour tout achat
a partir de * Fr.

Cravates,
Pochettes,
Bas, chaussettes,
etc., etc., etc.

Toujours la bonne qualité à prix avantageux
mw~ Ouvert les dimanches da décembre

k .

Boueberie - Charcuterie è il*
J^OUr leS fêteS grqnd choix de

Poulets - Poules tendres -
Dindes et canards
Langues de bœuf fraîches
et salées - Jambon -
Palettes - Noix de jambon -
Tripes cuites - Gros veau -
Bœuf 1er choix mi9

Téléphone 2 22 28 Se recommande, R. Nydegger.
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La faillite de la guerre
Espérances «Aie NoeSl

(Suite et fin)

Certains prétendent mie cette guerre sera
très lOf igue. On va j usqu'à parler de 10 ans, de
15 ans. Un écrivain italien af f i r m e  même que
cette guerre sera p our ainsi dire étermlle p uis-
qu'elle p osera des questions si vastes, si compli-
quées qu'il f audra guerroyer toujours. Que la
vie soit une lutte de tous les instants, certes ; il
p araît Peu vraisemblable que ce combat se ma-
nif este éternellement p ar des bombardements ou
des destructions systématiques dont on ne p eut
en concevoir un aboutissement positi f . Il y  a
contre une durée excessive de la guerre deux
raisons : l'incapaci té dans laquelle se trouve-
ront un jour les Etats de p oursuivre l'immense
dépense actuelle en matériel et en énergie hu-
maine, ensuite l 'impossibilité pou r  les p eup les
de. vivre p endant 10 ou 15 ans leur vie d'auj our-
d'hui. Il y a des limites qui provoqueront un
j our l'ar.rêt des hostilités par commun accord ou
par la révolution. // est po ssible que la lutte soit
encore longue — cela d'ailleurs n'est pa s  abso-
lument certain — mais il n'est p as pro bable
qu'elle se p rolonge au delà d'un délai qu'on peu t
déjà entrevoir vaguement. Donc l'heure de la
p aix sonnera, il f au t  s'y prép arer.

La guerre, à son rythme et sous sa forme ac-
tuelle, cause chaque Jour aux belligérants une
usure insoupçonnée qui , elle aussi, aura ses li"
mites. On peut même croire à l'impossibilité
d'une victoire totale suivie d'une hégémonie to-
tale. Celui qui s'app ellera le vainqueur aura p eut-
être des prérogatives ; il sera dans un tel état
d 'épuiseme nt , il aura à tel point besoin de la
collaboration de tous qu'il lui f audra tenir
compte des intérêts, des p articularités, du droit
à l 'indép endance de chacun et qu'il ne pourra
p lus imposer ce que les Allemands ont baptisé
un. « Diktat ».

Après cette guerre on ne retombera pas
dans certaines grandes erreurs de 1918 car les
p opulations, qui pre nnent une p art si active à la
lutte, ne les accep teront pas. Il serait dangereux
pour les dirigeants responsables de heurter de
front la volonté populaire.

Nul ne sait qui sera le soi-disant vainqueur et
delà les deux parties se prévalent d'idées com-i
munes. De ces idées jaillit le grand projet de
l'organisation du continent européen. La d if f é -
rence est que l'axe voudrait en exclure l 'Angle^
terre et y ajouter l 'Af rique, tandis que l 'Angle-
terre veut f aire pa rtie de l 'Europe et établir une
collaboration étroite avec les autres continents,
notamment l'Amérique. Tout le monde est d'ac-

cord sur le principe, de Ixurope. Cette Idée est
en marche ; rien ne l'arrêtera plus ; on ne voit
maintenant pas d'autre possibilité de se relever
de la catastrophe. Ce qui n'a p as été f ait  après
1918 devra l 'être apr ès 194..,, Les modalités de
réalisation dépendront évidemment de l 'issue
de la lutte ; la chose, en f ai t, est déjà acquise.
Ce doit être là p our nous la grande raison d'es-
pére r.

Nous l'avons dit trop souvent ici po ur avoir
besoin de le rép éter : tous les Suisses savent
que l'Europe d'avant-guerre ne renaîtra ,pas et
qu'il faudra s'adapter à un autre nouveau. Cela
d'ailleurs n'est p as p our nous dép laire puis que
l'idée suisse est une idée europ éenne et epm
notre structure ethnique, linguistique, conf es-
sionnelle est, en p etit, ce que devrait être l 'Eu-
rope. Pays dépendan t de l'étranger p our nom-
bre de produits de p remière nécessité, ay ant à
lui vendre sa production nationale, et à ttf l of -
f rir l 'hospi talité de notre nature, nous savons
depuis longtemps estimer le pr ix; de la collabo-
ration internationale. Mais nous voulons avoir
dans cette Europe nouvelle la placs qui nous
revient, cette place que notre histoire, notre gé-
nie national et notre activité séculaire doivent
nous assurer. La Suisse est en dehors de toute
susp icion impé rialiste . nous ne demandons rien
sinon le droit à la vie et â l'estime que nous ac-
cordons à tons les p euples, Nous Pensons que.
depu is le début de la guerre, nous avons été
honnêtes envers tous. Préservés j usqu'ici — on
pe ut presq ue pa rler d'un miracle — de la tem-
pête , nous nous attachons à remplir nos devoirs
d'hospita lité et de charité envers les victimes
de l 'horrible mêlée. Chaque j our, les témoigna-
ges d'estime et de reconnaissance af f luent . En
1918 , on po uvait p arler chez nous de la classe
des « enrichis » de la guerre, Ceux-là n'existent
p as auj ourd'hui ; le p euple entier suppo rte le
lourd f ardeau de la mobilisation et de la crise
économique. Cest souvent , pou r nos soldats , un
devoir ingrat de rester l'arme au p ied. Us sa-
vent que leur garde n'est p as vaine et que toute
ta nation est avec eux. Ils ont à leur tête un
général qui volt clair ef qui, s'il f e  f a l lai t, sau-
rait les conduire. Ils voient, p ar l'exemp le de la
Grèce, ce qu'un pe tit peuple Peut f air e  dans un
pay s comme le nôtre.

Et ce petit p qys . que nous aimons jus qu'à la
dernière f ibre de notre ckair. aura sa p lace di-
gne dans VEnrope de l'avenir.

En ce Noi 'l de guerre 1940, ay ons f oi dans nos
destinées ef p uisons dans notre espoir les éner-
gies dont nous aurons besoin demain.

Pierre GIRARD.

De l'inefficacité de
l'aviation de chasse de nuit

Problèmes de IA guerre actuelle

Pour que l'aviation de chasse puisse, de jour,
remplir la plus importante de ses missions: l'ar-
rêt des bombardiers ennemis assaillants, une
suite de circonstances favorables, rarement en-
chaînées, est nécessaire. Il faut premièrement un
service de repérage et de signalisation d'avions
parfaitement organisé, capable d'avertir en une
minute — par le dédale des centrales télépho-
niques et des lignes spéciales — l'escadrille de
chasse la plus rapidement prête au vol, ou la
plus proche de l'endroit où les ennemis ont tra-
versé le front. Il faut qu'en même temps ce
même service indique nombre, composition, alti-
tude et direction de l'attaquant , afin que les
chasseurs ne parten t pas à deux contre trente
et n'arrivent pas un quart d'hîure en .retard où
l'ennemi a été vu, mais au contraire, volent en
nombre convenable, à une altitude favorable,
au-devant de lui et l'attendent là où il passera.
Il faut ensuite, en l'air, que les chasseurs resten t
en liaison radiotéléphonique avec ce service, qui
les avertira des changements de formation , de
direction ou d'altitude de l'ennemi. De la sorte,
les monoplaces se sépareront en patrouilles
pour attaquer dans les meilleures condltions) et
n'en rien laisser échapper. Il faut enfin Qu'ar-
rivés à quelques kilomètres des «envahisseurs»,
les «défenseurs» l'es aperçoivent , ce qui est très
aléatoire, avec les vitesses actuelles des gros
porteurs (500 km.-h, de croisière pour le Dor-
nier Do-215 allemand et 460 pour le Bristol-
Blenhelm anglais, les deux, plus fréquemment
mentionnés dans les communiqués), avec leurs
silhouettes aérodynamiques, se réduisant, de fa-
ce, à de petits traits ponctués des trois points
du fuselage et des moteurs, à un trait plus fort
et plus court, de profil . Et doublemen t hasar-
deux, si l'adversaire a le soleil dans le dos, ou
est caché par instant par des bancs de brume,
écrit Jean Blaisy, dans la «Gazette de Lausan-
ne». Ces difficultés inhérentes à la recherche d'un
avion par un autre avion , sont encore aggravées
la nuit, le chasseur ne voyant plus, puisque sa
« proi e » navigue feux éteints. Il est donc indis-
pensable qu 'il soit dirigé par radio j usqu'au sec-
teur des bombardiers car il ne doit s'attendre à
les voir que lorsqu 'il en sera à une vingtaine de
secondes de vol. Cela représente des obstacles
tels, même pour le service de repérage le mieux
organisé et pour le pilote aux yeux de chat
entraîné au vol de nuit , conduisant une inaclrn e
plus rapide que le bombardier recherché, que les
armées de l'air ne s'illusionnent plus à ce sujet
auj ourd'hui. Ce qui explique pourquoi la nuit , les
aviateurs anglais traversent le ( continent de Ca-
lais-à. Gênes, les Allemands l'Angleterre de la
Tamise à l'Ecosse, presque impunément, trop
hauts, à 9000 m. d'altitude , pour être inquiétés
par le rayon pratiqu e des calibres normaux
(7,5 cm.) de la D, 0. A„ trop perdus dans l'im-
mensité noira du ciel pour être vus par les chas-
seurs nocturnes.
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Si cependant des avions de chasse parvien-

nent à trouver dans les ténèbres les escadrilles
ennemies, leurs attaques ne seront victorieuses
que s'ils peuvent tirer, c'est-à-dire s'ils voient
leurs cibles clairement. Trois méthodes s'offrent
aux «guêpes», soit, dans l' ordre des chances de
succès qu'elles présentent, la dernière étant la
meilleure : attaquer dans le noir , attaquer en liai-
son avec les projecteurs terrestres, attaquer en
utilisant les projecteurs de bord.

Si ce dernier système, le plus favûraMe ,
n'est pas généralisé davantage, c'est qu 'il de-
mande un avion de chasse spécial muni de forts
projecteurs d'ailes. Ces avions ne s'improvi-
sent pas. et les armées de l'air belligérantes
n 'en ont qu 'un nombre restreint. Les avions de
chasse diurnes actuels pourraient naturellement
voler la nuit, ayant des tableaux de bord lumi-
neux, étant capables de partir et d'atterrir nu i-
tamment sur des terrains balisés — encore que
l'éclairage d'une piste, si modeste soit-il , au ni-
lieu de pays obscurcis, comporte des dangers
indiscutables. Mais ils n'ont pas de phares d'ai-
les pour voir l'ennemi, dans le combat, et les
installer implique un puissant aménagement
électr ique qui les alourdirait et, en réduisant
leurs qualités aérodynamiques, leur ferait per-
dre cette vitesse qui ne dépasse que d'une cen-
taine de kilomètres heure celle d-es bombardiers
poursuivis. La preuve du médiocre rendement
des chasseurs diurnes devenus, tant bien que
mal , nocturnes, c'est que la *Luftwaffe» a aban-
donné ses appareils du début de la guerre, mo-
difiés pour ce travail de nuit , pour les rempla-
cer par le seul «Nacht-T' iger»» construit comme
tel , le Heinkel tle-113 R.

L'attaque dans le noir , possible avec n 'im-
porte quel chasseur, demande une suite de cir-
constances rarissimes pour aboutir. C'est pour-
quoi pendant la Grande Guerre déj à , des pa-
trouilles de nuit furent créées en 1917 dans la
région parisienne, pour lutter contre les raids
des Gothas. Les Spad français d'alors les en-
trevirent maintes fois , mais n'en descendirent
aucun, hs cibles se perdant dans la nuit à cha-
que instant. Ces expériences ont démontré,
comme celles de la guerre actuelle qu 'un avion
peut, par une nuit sans nuages, voir, sans être
vu, un autre placé au-dessus de lui et ainsi l'at-
taquer. Mais de là à baser un système sur ces
essais, il y a une marge, On peut dire désormais
à coup sflr , qu 'un rideau de chasseurs sans pro-
je cteurs ne retien d ra ja mais les vagues de bom-
bardiers en incursion et sera touj ours aléatoire
et inefficace , même s'il parvient, une fols sur
dix à détruire un des att aquants.

(A sntvre.) Jean BLAISY.

.<§) CHRONIQUE
XA DIOPUONIQUE

Lundi 23 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horair e. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Communications. 13,05 Les beaux
textes. 18,20 Disques, 18,30 L'art de la photographie.
18,40 La sonate pour alto. 19,10 Disques. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Quatre, voix
sur les ondes. 20,15 Le tribunal du livre. 20,35 Soli
de violon. 20,50 Emission nationale . 21,45 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . U.OO
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Evocation radiophonique. 19,00 Infor-
mat ions . 19,10 Voici Noël. 19,50 Concert 20,50 Emis-
sion national e. 21 ,45 Information s .

Emissions d l 'étranger: Montpellier: 18,15 Concert.
Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Rome II 21,00
Récital de piano.

Mardi 24 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05 Pour les
Jeunes. 18,25 Disques , 18,30 Labeur d'artistes. 133,40
Disques. 18,45 La nuit parmi les nuits. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Vieilles
chansons enfantines. 20,15 La Nativité. 20,50 Disques.
21,00 Noë ls , Gustave Doret. 21,45 Disques-

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Pièce pour la j eunesse. 19,00 Informa-
tions. 19,35 Cantllène de Noël. 20,00 Chants. 21,00
Jeu de Noël en dialecte .

Emissions â Têtranger: Montpellier. 18,15 Concert.
Emetteurs allemands: 21,15 Concert Rome I: 19,30
Concert de Noël.

Un projet des Indépendants

(Suite et fin)
OpJ, mais en attendant que les rénovateurs se

mettent d'accord entre eux — et pour le moment,
ils n'ont point passé le stade des parlotes, des
manifestes et des dissertations — voyons si
nous pouvons aménager ce qua nous avons.

En 1798, aussi, les amateurs de neuf ont voulu
faire table rase de l'ancien régime. Ils n'ont réus-
si, comme disent nos confédérés , qu'à jeter l'en-
fant avec l'eau du bain. Leur hâte, leur fièvre
de «réforme de structure» nous a valu cette dan-
gereuse improvisation, oeuvre de théoriciens au
cerveau pétri d'diées étrangères et qui s'inscrit
aux plus sombres page* kie notre histoire sous Je
nom de «République helvétique une et indivisi-
ble».

Avant donc de démolir, sans même savoir
exactement ce que nous pouvons mettre à la
place, il serait bon d'aviser aux moyens d'amé-
liorer les institutions existantes.

C'est le but que s'est proposé le groupe des
Indépendants qui, par la plume de M. Pfaendler
commente le projet d'initiative pour la réorga-
nisation du Conseil national et dont voici les
dispositions essentielles :

1. Augmentation du «chiffre électoral» ce qui
a pour conséquence de réduire le nombre des
députés. En effet , au lieu d'élire un conseiller
national pour 23,000 habitants, le peuple élirai t
un député pour 30,000 habitants. Nous aurions
ainsi 139 députés au lieu de 187.

Les auteurs du proj et attendent de cette me-
sure des débats moins longs , partant d'une plus
grande assiduité de la part des élus. Trop sou-
vent, la Chambre délibère alors que la moiti é
des fauteuils restent vides et certains votes im-
portants sont acquis seulement par un nombre
de voix à peine supérieur à la maj orité absolue.

2. Le cumul Imprimé n'est plus autorisé. Le
cumul, c'est-à-dire l'attribution automatique de
deux suffrages par bulletin à un seul candidat,
fausse l'expression de la volonté populaire. Tel
« conseiller sortant » est sûr d'être réélu si son
nom est imprimé deux fqis sur un bulletin, par
simple décision d'un comité politique ou d'une
assemblée prétendue général e et qui groupe
tout au plus une centaine de « militants » ou
délégués.

M. Pfàndler donne un exemple f rappant des
effets du cumul. En Argpvie, M. Abt, candidat
des paysans, artisans et bourgeois, obtient la
faveur de 8487 électeurs , Majs, qommje |1 était
cumulé , cela lui fai t quelque 16,560 suffrages.

Son « colistier », le colonel Bireher, obtient
les voix de 11.551 citoyens. Il n'est pas cumulé

et c est M- Abt qui arrive au Conseil national,
bien que . pratiquement , il représente 300U ci-
toyens de moins que M. Bireher. On peut donc
affi rmer, à just e raison, que (e cumul favorise
les combinaisons des comités au mépris de
la véritable loi démocratique.

3. Tout citoyen qui 'a fait partie pendant 12
ans du Conseil national doit se retirer et n'est
pas rééligible pour les deux législatures suivan-
tes. C'est là la disposition qui répond aux voeux
de ceux qui veulent au parlement des forces
nouvelles. Elle a le défaut —; remarquons-le en
passant — d'être un peu trop rigide. Certains
électeurs p euvent être f ort satisfaits de leur re-
présentant; pourquoi donc les obliger à en choi-
sir un autre après 12 ans ? Si certains parle-
mentaires « collent » littéralement à leur fau-
teuil et agiraient sagement en laissant- la place
à de plus j eunes, après avoir siégé 20 ou 25
ans. d'autres , en revanche, même après 12 ans,
ont encore leur mot à dire et bien souvent un
mot fort intéressant reflet d'une idée , d'une opi-
nion dont l'assemblée et le gouvernement peu-
vent faire leur profit

4, Ayant les élections , on publiera officielle-
ment la profession et les mandats d'administra-
teur qu'exercent éventuellement les candidats;
les socléés dépendant de l'étranger seront dési-
gnées comme telles. Les indépendants et M.
Pfàndler voient dans cette disposition le moyen
d'éliminer les représentants des grosses affaires
capitali stes et des associations d'intérêts pure-
mnet économiques ou professionnels qui né-
gligent, aux dires des auteurs de l'initiative , les
véritables intérêts du peuple pour ne songer
qu 'à ceux , bien étroits, qu 'ils ont mandat de dé-
fendre.

Tels sont , pour aujourd'hui , les projets des
indépendants. Nous aurons l'occasion de les dis-
cuter plus à loisir. Mais nous pensons qu 'ils
méritaient d'être signalés et connus. La critique
pour la critique est stérile. Ne méprisons donc
point des propositions qui , si elles ne doivent
pas toutes se révéler très efficaces, témoignent
toutefois d'un effort Vers une solution positive.

Q. P.

Pour une réforme du Conseil national

— En Rhodésie du Sud, un éléphant furieux
saisit avec sa trompe un nègre et le transporta
ainsi pendant 50 kilomètres. Calmé enfin , il le
déposa sans que l'homme eut la moindre égra-
tignure.

Nouvelles brèves

BilafiogrtiBplmte
Saint Gothard ,

par Jacques-Edouard Chable. — Un vol. in-16.
Librairie Payot, Lausanne.

Ce roman, le plus important et le plus puis-
sant de J. E. Chable, a pour cadre le massif du
Gothard Le drame se déroule au moment de
la construction du tunnel. Ce travail gigantes-
que a tout d'abord jeté la consternation dans
la vallée d'Urseren. Que deviendront tous ceux
qui vivaient du trafic de la grande route ? Chable
dépeint avec une remarquable sûreté de touche
la révolte qui s'empare des voituriers. Le prin-
cipal personnage du roman, celui qu 'on retrou-
ve à toutes les pages, c'est le Saint Gothard.

Dans cette nature rude, à l'aspect nordique,
vit un chercheur de cristal de roche, un sorcier
Tessinois, un homme qui parle aux bêtes et qui
est aimé des femmes. Ce je une Tessinois super-
sticieux, aux instincts primitifs, s'oppose tout
d abord avec violence aux proj ets des ingé-
nieurs et des géologues, puis guidé par le dé-
sir de trouver de l'or dans le tunnel , selon «ne
croyance populaire, Sébastien travaille dans la
compagnie de Louis Favre. Un vieux berger
tessinois — la légende a été contée au roman-
cier par un aubergiste de la Léventine «¦ lui
révèle le terrible secret qui lui permettra de
découvrir de l'or au plus profond de la monta-
gne. Dès lors, Sébastien est damné, Au moment
où 11 croit arracher son trésor au Saint Go-
thard, la montagne se venge et il trouve la
mort dans le tunnel. Ursula, la j olie fille d'An-
dermatt, son amie, son père, le voiturier , les
pères Capucins de l'Hospice, les paysans de la
vallée, les ingénieurs et les ouvriers qui travail-
lent dans le tunnel sont dépeints avec vigueur.
C'est le roman du jour et de la nuit, du soleil
et de l'ombre, du progrès et des vieilles croyan-
ces.

Livre coloré et évocateur, où l'amour est vio-
lent , comme la nature , livre qui évoque une
page émouvante du travail national et qui a le
grand mérite d'être un roman dont le réalisme
et la poésie intenses ne doivent rien à un pa-
triotisme conventionnel et qui n'a, est-il besoin
de le dire, aucune attache avec tel ou tel grou-
pement politique. Un vrai roman suisse.

l/au6' n'au /̂unrtlànrf taA
renoncer à la magnifique de» gcente projetée! Un peu de repos, |et vos douleurs s'apaiseront bien-
tôt et d'autant plus sûrement que M

^^^^ 
vous ne tarderez pas à prendre de g

(j '̂ASPIRINE s
A 1*6 précieux secours pour vous aussi.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



^ BREVETS D'INVENTION^
Marques de fabrique et de commerce. Rssistance dam les
procès en contretaçon. Etude fondée en 1921. Expertise.

Dr J.-D. PAHUD
Lf\ CHRUX-DE-FONDS, Léopold Robert 49, Itr itigi, Tel. 2.43.80

\reçoit loin lu jaudis sur ruidn-nui n appil Lauianne itUpl. 2.61.48 ,
AS-l:>525-L 1KBI1 

^
M

.o*.*» Cadeaux utiies f
Ht Wtattt paf diadùihamant appkdcidt ,

^
:¦/, . Une chaussure élégante

/ MWf Une pantoufle confortable

*̂ W\tl e^ douillette

/& W *JI Un soulier de ski
(§m^̂  ou de patin

/B|l*fj§|ISfe Povsr grands et petits, vous trouvères ce qu'il
Jf iSÈÊÈmMff vous faut, dans un choix immense, aux prix les
r*̂EL tmm P'us intéressants, chez 14132

ĝgS  ̂ CHAUSSURES - LA CHAUX-DE-FONDS
La magasin aara ouvert las dimanches 19, 22 «I 29 décembre

BOULANGERIE
H. DELACHAUX
Succès, de Eollros
Serre 11-Tél . 2.11.05

Pour
vos repas de Filet

Coques de
vol-auvent
Pains anglais
Desserts tins

U y en a peu hélas ! ! t
Alors mangez celui de

£a Chdm£è\&
La finesse de son goût vous con-
solera du rationnement. 14650

£a quaiCU
iuKoaiiOMt ia quantité.

<£e ptolàî
Il «te V&UA
(taùbp&u sp e u kf
Après la veillée, une réunion'
elo., plus n'est besoin d'ouvrir
les fenêtres pour aérer, obasseï
l'odeur de tabao retroidi , etc.,
si vous employez OZONYL,
nouveau produit très simple
d'emploi , qui puiiti e l'air et
absoibe toutes les odeurs qui
vous impoitunent, tout en lais-
sant un parfum rafraîchissant
et durable. Assainit et désin-
fecte tous lieux termes. 1446 1
Le flacon de fr. 2.— suffi t pour

toute une saison.

DR0BUER1E GRAZIANO Co
Rua du Parc 98

imprimes en tous gère
1 iM l'IU .Il.K.K COUllVOUMUn

Jetées de divans
très belle qualité, t outes teintes

16.50 18.50 24.50
Grand choix de

Descentes de lits - Tours de lits

An Don Génie
Léopold Robert 36 l45 >3

l mmJ

^POTAGER A GAZ DE BOIS ^

// chauff e votre cuisine et vous procure l'eau
chaude à prof usion pour bains, etc.
Modèle spécial pour CHA UFFAGE CENTRAL

WEISSBRODT FRERES I
FABRIQUE OE POTAGERS F p jjj {%

i PROGRÈS 84-88. TEL. 2.41.76 E il H U ,

14631

p eOtÛl 20 f a * tauUmm*
vous recevrez 4 bouteilles Neuchâtei blanc 1938 extra

4 » Bourgogne vieux
4 » Bordeaux vieux

12 bouteilles, verres compris

de DROZ & COv La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.16.46

Médaille d 'Or de CExposilion Nationale de Zurich 1939

ii.veo le t h é . . .
nos délicieuses

14663

• '***Zf *rtfe t*ite
W spécialité

de

Girod
Confiseur • Teneaux 8

k. J

r «I—^

Jijxe.2...,

Mcaw&i-i&n,..

UNE JOLIE
COIKFUHE
S'IMPOSE...

SALON

SERRE 28
14526 TEL. 2.29.76

V J

<£ci5 aKands succès
<£&6 dehttùèhes
OiéatùCf JrXi de

Teddy Stauffer
Bar-Trio
Andrews Sisters
Charly Kunz
Peter Kreudler
Duke Ellington
The Milt Hert Trio
Mal Gonela
New Hot Players nxu

| REINEBT-DISQUES
fi 

fr

Stef es cU NoM

CûJrXpM ûdbS. JCt&d
«s» Rue Neuve 7

t! jj

m iVn petit cadeau grandement apprécié

L.6$ Dâ$ indémaillables 3»ZHI

1 Au Bon Génie I
M 1H677

pâtes de p L id ts
$M &O;/LS dkûJLoJLok

Co*pCseu & dÙL&ui
14508 Rue Neuve 7

I

Sout wm repas I
de §ête§ I

Langues de bœuf |
Lapins du pays

Saucissons vaudois
Charcuterie fine

Jambons
Palettes

Viande de bœuf, veau, porc. etc. I
de première qualité au plus bas Ë
prix du jour. û

BOUCHERIE !
DU VERSOIX I
Terreaux 2 Téléphone 2.28.27

Service a domicile soigné.

Pour peu d'argent,
(ailes de la musique
Notre grand choix
en petits instru-
ments vous le per-
met. - Flûtes, nùles
douces, ocarinas,
musique à bouche
diatonique et chro-
matique , etc., tout
un rayon d'inslru-
ments bon marché,
qui dtverlissent et
plaisent toujours.

EmmmmWmm *¦RREGAUX
I.énp.rld Robert 4 et 22

Nos magasins sont ouverts
les dimanches de décembre.

14500

Hôtel du [levai lit
Hôtel-de -Ville 16

Tous les lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feux
10490 Tel. 2.40.74

LAMES ET
RRSOlRS GUETTE

en ibn l laRti simple el
t rous  «es tantiii sie

RK3U1SEUR RLLEQRO
piiicnnu^ BLAIREAUX.

Tout pour ao raser

O^ARFUMER/E
I T) UMONTJ

t ¦¦!!¦ n in f »¦ «¦¦ii—i—iiitieiMiw i sii wm

...prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER
11302

fj OAruLue.
Connaisseur. Amaleur de
viaie fundue 1 Exquise, de
lectable, une crème, en
un mot une vraie fondue. Celle
merveille qu 'est une tondue
neuchâteloise, se fait fa-
cilement en achetant le Iro
mage spécial imprimé en rouge
sur le côté à

o£a Cvéttuè-te
la bonne maison spécialisée
du fromage fondue. 14649

^Hjj ôto
a u  m a g a s i n
LÉOPOLD-ROBERT 88

A. HOCHNER
Téléphone 2 42 15

Superbe choix de

f ondants f ins

GIROD
Conf iseur - Terreaux 8

Tél. 2.17.86 146B4

T{ené
gourquin

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Nouveau magasin

D.J. Richard 21
Toujours
beau ebois en...

Rideaux
Tapis
Meubles rembourrés
Linoléums

Réparations
Tianstormationn

Travail consciencieux

Prix modéré!

1

{R&UMA
le KotioKHAtnant n'a porté

que sur la quantité mais pas
sur la qualité. &&uk\a. de.

<£a Oiétnîèbe
14661 ÇCUiMnatuUSA.

L'instrument popu-
laire, alerte et joy-
eux par excellence.
Dans l'achat d' un
acecordéon, venez
nous trouver, nous
consulter. Notre
choix en derniers
modèles (dep. 60.-)
e?t au complet.
Tous les accessoires
coffres, housses, lu-
tt ins, classeurs, ca-
hiers, méthodes, etc.
en magasin.

PERREGAUX
Léopold Robert 4 et 22
Nos magasins Font ouverts les
limancties de décembre. 14'204



A nous les vacances d'hiver!

Oit %k£e&AAmLtâhûiWe dbti cùf ah
Les vacances d'hiver comptent double. L'hôlpllerle continue
d'aoD'iquer les Drix d'avant-guerre. Pour vos week ends, les
bi' lets du dimanche, va lables depuis le vendredi à 17 h 00.
Pour v->s ?é'ou 's , les abonne i ents de vacances, «I profitables
pour les dèplacementi en tamille. Les écoles de ski ont leprls
partout.
IVox belles restions d'hiver i Oherland bornoin. (ii l-oim.
SiiiMvc rotliamle. Juin Valalw . NIIINNI- CCII inle Niiin-e
orientiile el TI'HRIII VSSUN allendi-iil ! Ion. rs'ils-e itne-
meiHH auprès Uea IIôIC IM Hymliculs d'iuiiialive , ageuccl
de voyageai.

® Z i  1100 g (n 11
lit.71 Nos délicieuses

#

¦ ' :

CONFISERIE

ÇKlsei
14918

Eglise Indépendante

Cuites des Fêtes de Noël
Mardi 24 décembre, à 17 h. au Temple : Fête de Noël des Ecoles du

dimanche (galeries et fond du Temple léseivés au public).

Mercredi 25 décembre, à 9 h. 30, au Temple et à l'Oratoire :
Cuites avec Sain.e Cène à l'Oiatotre).
à 17 h. au Tempîe : Fête de Noël du Catéchisme et de l'Eglise
(le Catéchisme n'occupant que les premkrs bancs),

Dimanche 29 décembre, à 9 h. 30, au Temple et à l'Oratoire :
Cultes (avec Sainte Cène au Temple).
à 20 heures, au Temple: Veillée de clôture des Fêtes de Noë'
avec proje ctions lumineuses et orchestie.

H Ville le la no de-Fil
Enlèwitteiirlreiéii»
Noël: Pas de service.
Jeudi 26 décembre : Service dans toute la ville.
Nouvel An: Pas de service.
Jeudi 2 janvier : Service dans toute la ville.

La Chaux de Fonds, le 23 décembre 1940. "65?
Direction des Travaux Publics.

laiterie du Succès
renommée pour ses marchandises de 1er choix

Ses fromages pour fondues
Ses fromages pour la table
Son beurre excellent
Sa crème fraîche
ainsi que
Vins - Fruits - Légumes

14688 Se recommande . Louis Siottlor,
BlESBaarSBSr aSSBBSSS HSBlVHSISJ îKSniJJJ SJIBBBSnSSJJJJJJJJSlSl HSlBISlllHSJS îJjrjJJMJJJl BSEBBBSSlSD

Vient de p araître
un beau livre d'étrennes

La pive et la grappe
Histoires de chez nous p ar Al/ red Chaouis
Illustrations de Henry Wanner
En vente dans tout&s les libiairies HfiSfi

HTiTWaTHIWirn is—js m il II.T TTirnrr-sïïriiTrrrsTiMsriisiiisBrsisi BSTTrrTi i nrwnr—

Pour vos achats de f in  d'année en

PATiNS - SKIS - LUGES
BOITES DE DECOUPAGES

A R T I C L E S  DE MÉNAGE

SERVICES A THÉ ET A CAFÉ

PLAIE MX A DESSERVIR, etc.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 nuie Tél. 2.10.56

Comme de bien entendu, CûftShOt est aux anges! Pour

ses étrennes, il s'offre un élégant coffret de 100 Capitol. Il en

fait de môme pour tous ses amis. Imitez-le 1 Oeuvre d'Orientaux,

la déjà célèbre Capitol est la cigarette que vous pouvez fumer

sans compter, celle qui se fume chaque jour davantage. —

Vous l'aimerez.

100 p ièces Fr. 3.25

J.SIWW jtsrsj

S

WIWW Ê/b avec très oonnes fixations ^^-^

i | j Hj Immense choix pour adul- awffiy l̂NBPpj

KivSrft JI lî •
^gLjW Un«vraa»

¦]» 3̂ dînera*3
«A îHP̂ I ® VOIJii*

Le Kodascupe vous permet de donner chez TOUS
de vérilalileB reprefn ii allons iivec un prnjjra m-
rn« fin Tolre choix, conn ose di vos propres
films et île ceux que von» ollir lu Ciuenm-
ilièiiue Kodasiope. Voua 'rouven- z chez le spé-
cialisie tous lea anicles Ciné Kudnk.

Tons !PS ioura démonstra tion a noire siud o «uns engage-
Keranni On se déplace, même an ueiiois.

PhOtO Marché,A. lenny
Maison suisse Hue Léonold Koin-n tirj,

k UOtia La Oliaux-ue-Kunds Téléphone 2.25 .H4 J

.Ou cherche

HccâiiicScn
Faiseur d'ttampes

1res qualifié, connaissant à lond l'inleichangeabililé des cali"
bres. Travail assuré. Pas qualifié s'abstenir. — Valjnux
S. A.. Ilinin (Vaiid) . \ Vf} 8

JAUX A LOYEH. - Imprimerie Courvois.er

UN CADEAU UTILE
M A D A M E ,

Prouver a votre mari que les restrictions ne sont pas si grave *
el offrez-lui une écharp e ou une cravate. Juge \ nos prix :

Parure bretelles et support chaussettes, présentation
de têtes, coflrels spéciaux à Fr. 6.98, 5.1)5, 4.50 et . . . 3.95

Echappes pure laine, de Fr. ï .95 à 7.50 2.85
Echarpes pure laine cachemire, à Fr. 4.75
Echarpes pure soie, de Fr. 3.50 à 14.50
Fou arda de soie, assortiment vraiment grandiose,

depuis Fr. 8.50 à 14.50 . 8.50
Cravates, nouvelle qualité infroissable, un choix

inéga é à Fr ' . 2.50
Cra vates pure soie, une collection sans précédent,

de Kr. 3.50 à 7.50
Gants de pea u fourrés, assortiment nouveau, à Fr. 8.50 et 7.50
Gants de peau,imtt. Pécary, le gant inusable, à Fr. 8.95 et 7.50
Gants de peau , Pécary véritable , une merveille, à Fr. 15.50
Py j ^mas toile anglaise, rayures ricaes, tons nouveaux,

de Fr. 14.50 à 22.50 . . . . : 14.50
Chomises. nouvelles fantaisies à col tenant , avec le

réputé col Suprrflex , à Fr. 16.50, 13.50, 11.5U, 8.50 et 7.50
Pulloverg ,  toutes les formes nouvelles,

depuis Fr. 7.50 à 22.50 7.50
Gilets fantaisie, tricot pure laine, à Fr. 26.50, 21.50 et 17.50
Bas de sport, exclusivités ravissantes, à Fr. 6.05, 4.50 et 3.25
Parure de cravate et eoharpe. belle présentation,

à Fr. 13.50, 11.50 et . 7.50

W »̂ra-— -̂----̂ #  ̂
|g
^̂

^̂  U6a6 Î Hnt Léoiiold-Hobert 3it ¦ Clinii^-dc-FiiniU )  ^̂M . M*
On s'abonne en tout temps a « L'IMPARTIAL »

*££££$
Que de joie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites

appel à notre
rayon de tarées.
Choix  é n o r m e

dans
tous les genres :
Farces - bombes
de table , mirli-
tons , petits jouets ,
s e rpen t ins, etc.

lIl lilAUX
MAGÀ/ÏN DË~MU7ÏQUEL. ROBERT t» TEL.a.132.3PRE17 PLACE HOTEL D6 "lî!

Ouvert les dimanches
de décembre 14502



André Dubois
INSTRUCTEUR SUISSE DE SKI (DIPLÔMÉ)

COURS COLLECTIF
débutants - moyen - perfectionnement
Leçons particulières (1 ou 2 personnes)

Renseignements et inscriptions
TÊTE D E  R A N  25
Téléphone 2.38.62 um

Le magasin de sellerie
RUE FRITZ- COURVOISIER 12
TOUS recommande son grand choix de

SACS DE DAMES
A FERMOIRS

S E R V I E T T E S
S A C S  D'ECOLE
PORTEMONNAIES
PORTEFEUILLES

Téléphone 2 30 79 Se recommande, Ch. Webar.

h

L umr j
Comestibles - Traiteur

Léopold-Robert 39

off re :
Chevreuil,
Oies,
Dindes,
Canards,
Poulardes,
Petits coqs

Charcuterie fine nm
et ses

Spécialités de la maison
Téléphone 2.44.60

On cherche

bon orchestre
pour le Nouvel-An, les 1er et
2 janvier 1941. — S'adresser
à M. Oscar Graber, Hô-
tel du Cheval Blano, La
Ferrière. Tél. 2.34. i , ,  2

POUR LUI !!!
Le plus beau cadeau

.f kafA rMMÎ .*>4i popeline soie. l2 cols m gkAinemise °u c :̂̂ .5o, #.9u
-a|_ - de sport, Manelle , m A£%inemise n°u ̂ .  ̂i.so
Cravate ™ ,..,, 2.50
Garniture ââ*™1» 8.90
Bretelles, pyjama, chemise de nuit

Superbe choix

II MHS SLliE
Bal «trace 4 1*88

r ^

cUfite.6 *

Appelez le

N" 2.17.86
qui wm

vous conseillera

GIROD
CONFISEUR

Terreaux 8
V. J

Fourrures
Mejdame. 1
Pour vos étrennes, profitez en-
core des anciens prix et sans
carte.
Manteaux, capes, renards
argentés et du pays, capu-
chon! et sacs, manchom.

Mme R. Gian- Ferrari
10, Place Pestallozzi Tél.' 9.61

YVERDON
Achat de peaux brutes au plus
tmut prix. AS 15rll6L 14ri84

Pour garçons ! ! i
Chemises sport ou flanelle
Pyjamas flanelle »
Bas go'f, jolie nouveauté

AU LILAS BLAMC T
A wendre

lies é mut
une porte, un tiroii. un porte parap luies , une
g 'ace de 84x34 , 6 patères. Jolie exécution en
couleur, moderne, au prix de fr 85. -. 1440 .

S'adresser rue de l 'Industrie 16. Tél. 2.42.02.

Pendant les Fêles, je
cherche une

personne
pour remplacement. — S'adres-
ser Pension Borri, Serre 38,

Tapissier
iivec le di p lôme et l ivret profes-
sionnel , connaissani le meuble
rembourré , cherche p lace de unité.
Bonnes références Ecrire sous
cniffr e A. P. I-16.M, au bureau
lie I'IMPARTIAL . 14624
On demande à louer une

petite chambre
imie i ieudame pour y déposer quel-
ques meubles. — Otlres sous chit-
ire V. P. 14698 . au bureau
île I'I MPARTIAL . 14698

On désire pour le 15 janvier ,
une

grande claire
• '2 fenêtres, si possible indépe n-

dante , eau couranie et chauffage.
Offres » Case postale

1060S. 14689

Une bonne

génisse
lourde, portante pour le 1er
mars et un veau- énisse de 10
jours sont à vendre chez M.
W. Christen, boucher , La
Ferrière. 14687

pii'lMWitiin'iiiiîWl»

= Vos desserts de fêtes, soit :

|- VACHERINS |
| DIPLOMATES j
f CHARLOTTES RUSSES 1

| JL- PETITS DESSERTS 1

§ 1
| adressez-vous à m

1 P. GRETHER j
l PATISSERIE-BOULANGERIE J
f Tél. «.39.34 14377 Versoix 4 I

ï lllillllllllllllllllll m illlllltllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Boucherie-Charcuterie
CLAUDE

Rue du Grenier 3 Téléphone 2.44.56
vous off re pour les Fêtes

Grand choix de jambons
Jambonneaux et palettes fumées
Lapins du pays. Tripes cuites
Saucisses à la viande et au foie

ainsi que Veau et Bœuf de premier choix
aux prix les plus justes. 14544
Banc au Marché Se recommande

Boucherie-Charcuterie dU Succès
Pour les Fêtes, grand choix de

Poulets
et 14694

Saucissons de fête

H G R A N D  C H O I X  DE H

I CONSERVES I
H AU P L U S  BAS P R I X  H
„ 1 1 Pour tout achat d'un minimum de fr. 2. ; . }
*- en conserves, un ouvre-boîtes est offert 11 j
i , ; gratuitement. ww R j

iiMinmiMBiw.wffliiirwrn^

dlau iex &C I
CHAMPAGNE #fj |

ET GRANDS VINS kwh
M O U S S E U X  §|j§I

fl(J PRIEURE SA INT- PIER RE ÙUZ f̂S
M O T I E R S - T R A V E R S  | jĝ j

^BS!ŒBg00

$*&" Un régal pour vos fêtes de fin d'année

j B.cuK.Ke,
i

encans, du beurre parfait, !

tcHijauM du beurre exquis. 1,

d&>, Oiâmièhe.
la maison renommée pour son
beurre de qualité. 14.2* I

??^aa»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»».)**»'»»*»!

Caries de uisile
éxecution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

Eclian ^fz voire \'£Si'i j

RADIO :
contre un modèle 11)41 !
» ondes courtes el i

| œil magique chez >

G. FRESARD j
Paix 19 Tél. 3.27.83

Eèparaiions de toutes mar-
ques Rar an i ies  (5 mois .

1 m- '-'- ¦~ ''̂ î̂ 7 '. -.-i'} ::v: m̂m^̂ ^

PARFUMS
Nouveauté 1940

QUAND-MÊME
de Roger- Gallei

AIR DE FRANCE
de Janubart

D \ K I I_  de Lenthèric
PARFUM-ASCONA
Coty - Houbigant • Dana
LANWIN - LANSELLE
D'ORSAY - PATOU

rpARFUMER/E
à fT>UMONTj | On cherche

un tour
sur pied , complet de mé-
canicien. — Faire offres
détaillées evec prix au Ga-
rage d'Epagnier, à Pe-
seux. ut>ivt

fCIO
A vendre d'occasion un

vélo pour homme, léger, guidon
trial , en parfait état , â vitesses,
éclairage, porte-bagage, très
avantageux. I vélo pour garçon
de 10 ans, parfait état. — S'a-
dresser chez Ha Vcegtii, rue
du Nord 62 bis. 14714

VILLA
A vendre , â Neuchâtei , bello

villa , 8 pièces , avec jardin. Situa-
tion agréable Un év. ii logemenls.
Prix fr. 6O.Uli0. — . L'Intermé-
diaire. Neuchâtei rue cl u
Seyon 6. Tél. fi.14.i6 P37i9 U290

Je pi Fr. M-
pour pièce suisse fr. ÎOO.-
or , parfait  étui . Toute autre piè-
ce or m'intéresse également.  —
Actiat & vente. P. Ame: Droi,
Boiirst , Change . Commission ,
Liéopoki Kobert  7~ . Tel . -.U.ab.

i tr i t k t tw b
Nous portons à la connaissance de la popula-

tion que les marchés n 'auront pas lieu les mercredis
25 décembre et 1er janvier , mais les

mardis 24 décembre et 31 décembre 1940
jusqu'à 17 heures.
i47io Direction de Police.

! ., i

L<13 BnSSl

PÏMOS
Chacun ne veut ou

ne peut pas acheter un
piano. Chacun , cepen-

| dant , aime la musique. $
Comment concilier ce-
la? Notre location de
pianos est là pour vous
y aider.

Dans notre vasle
choix d'instruments,
vous trouverez certai-

j nement ce que vous
désirez . u MU

i Déjà depuis fr. 10.-
par mois.

tER R EGAUX
Léopold Robert 4 et 2-2
Nos magasins sont ouverts les
dimanches de décembre. 11204

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise Nationale

Mardi 24 décembre, Veille de Noël
ABETXLB. — 17 h. fête de Noël de l'Ecole du Dimanche. Représen-

tation du Mystère de la Nativité.
GHAND -TBWPLB . — 17 h. Fête de Noël des Ecoles du Dimanche.

.Représentation du Mystère de la Nativi té .
Mercredi 26 décembre, Noël. Offrande do Noël pour l'Eg lise
ABBIIXK. — 9 h. 30. Culte avec prédication , Musi que, M. Ed.

Urech
GRAND-TEMPLS — 9 h. 30. Culte avec prédication , Chœur Mixte. M.

Paul Siron.
17 h. Fête de Noël des catéchismes et de la paroisse. Représen-
tation du M ystère de la Nativité et Cantate du Chœur Mixte.

liPLATUHB». — 9 h. 15. Culte avec prédication . Chœur Mixte. Ste-
Cène. Communion des catéchumène*, M. Paul Vaucher.
15 h. 15. Fête de Noël.

PLANCHETTES. — 10 h. Culte avec prédication , Ste-Cène, Chœur Mixto
M. Chr. Senft.
30 h. Arbre de Noël de la paroisse. Chœur Mixte.

Eglise indépendante
24 décembre 1940

TBHPLE. — 17 h. Fête de Noël des Ecoles du Dimanche .
iVoëtf, 25 décembre 1940

TEMPLE. — 9 h. 30. Gulle avec prédication , M. Perregaax.
17 h. Fête de Noël du Catéchisme et de l'Eglise.

ORATOIBB . — 9  h. 30. Prédication et Communion M. Luginbuhl .
LES EPLATURU (TEMPLE). — 9 h. 15. Prédication et communion, M.

Paul Vaucher.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

Mardi 24 décembre
17 h. 30 Arbre de Noë l « l ' iii^lise
Minuit. Messe. Ciiauis Sermon.

Mereredi 25 décembre
8 h. Messe de I Aurore.
H h. 45. Graiiil' messe chantée Chœur. Sermon par M. le Curé.

¦ j uzi. Communion  générale.
14 h. 30. Baptêmes et Vêpres.

Iieutxche Klrche
25. Dezember 1940

9 Uhr 30. Goltesdien s mil Ai ien  lin i l i l



Chemises
Cravates
Echarpes _ *̂rMouchoirs ^̂^7D e  M e i s l e u r i  S&Z*0** r̂JF

Les dern iè res  nouveautés  ̂.VamyauMi
Les belles étrennes de Noël U7lB Léopold-Robert 20

Ul SàSMHIlHH ss III I I—».—

POUR ELLE!!!
QjL OÙlS UJLXOÂL C&d&tMlit

ll<Tiri1l*sf ^ P<èces, chemise et A AA
"fl l Ul \J pantalon charmeuse ".«7V

ilaPaiisfa* 3 P'èœs, charmeuse, |<1 AA
1*111. III \> incrustation soie, dep. lfc.îfV

Chemises de nuit Polamas,
Gara!§, foulards, etc.

Superbe choix dans tous les articles

Au Lis Blanc
Balance 4

¦¦¦asasS^MSWàBJlMWBSaaSJJJJJaMSMSJlll —Sll—msai si III I «s—sssssssas—

POUR LES FETES EN RECLAME
2 BOUTEILLES

A$ti Lacqua Giulio
Gazéiïiô 14718

pour le prix de Fr» 3»50

AUX MAGASINS JAM01L1
PLACE HOTEL-PE-V'LLE 2 - PROGRÈS 77

Il f ep cu de. tf Mes M

|| F. ZURCHER t j
%.Â SERRE 59 TEL. 2 19 10 RJ|

MAURICE
BA UMANN
DE RETOUR

Pédicure - Massage
Ventouses

Léopold Robert 58

Jeune hoinnie conu^manœu-
vre-mecaniclen ou autre emploi
quelconque . - Fuire offre sous
chiffre la. N.  1*644 au bureau
de I 'IMPARTIAL 14644

UQ CnePCIl B naire pimdant les
tètes — S'adresser a, la Confise-
rie Hutz. rue Léopold Robert 1J,.

14610

Da ma seule demandée pour faire
l/ulllb le ménage d'un monsieur
et son flls. Bon traitement. —
{ficrire nous chiffre A. G. 14337
au bureau de l'iMtAhTl M.. 1433?

A
nnan pour '• yt* avril 1941,
UUoI bel appartement au so-

leil , 3 pièces , bow-winnow, charn-
bre de bains inetnlléu. — d'adres-
ser rue de la Paix 1, au 2me éias»e.
< gnuc he, I 14704

Â lftllOP de suile - logement dé 3
lUUtl chambres pour Ir. 30 -

oar mois au lieu de fr. M.- à raé
na|ie pouvant faire des petits tra-
vaux de concierge, dans immeu-
ble de 3 logements. — Kerire à
case postale 10568. 14568
launiH ¦ IIIIMM aMm âmm

flhnmhnn A ,°lifi,, J°!ie flhan^UlliullUl C . br« meuulée . au so-
leil. Tout confort. — S'adresser
rue Numa Drox 173, au 2me «na-
ge , a droile. ¦ 14703

Vi o lon aspirateur , courant con-
I1UIU11 , iinu «Six Madum» , gran-
de viirine , cuisinière a gaz , 4 feux
«Le Rêve» , à vendre a bas prix.
— S'adresser au Restaurant sans
alcool . Place Neuve lvj 1447r>

rflpn .l'ii.InT Brand modèlB. a
aitJWUnllA vendre , 1*6 volts , a
l'état de neuf , moitié prix, pres-
sant . —- S'adresser rue du Collè ge'
¦1 nu 2me étHRe . à droile. 14rjO'J

À n onr lrn u n a PP ar8il Philips.
:l I G U U I C  avec «hauts parleurs,
pour deux courants . 3 paires de
g ints de boxe, 40 disques , 1 grand
1 - i ià . l o  espagnol brodé. S'mlresser
ïi Mme Perret, rue du Parc 79;
/ 145311

4 uonrlro souliers ne ski No .i3,
A ÏCUU1C ,mlin No ai et 24
brouette , dosBtor luge et divers
jo uets. — S'adreBser rua de la
Paix 1, au 4me élage , n droite.

14710

Accordéon î£g*J%$£
HHI ' rue des Terreaux 26. an 1er
.U.-ige. 14712

Prni uptpnp Palué Bab 3r J '/•¦ :'rlUJ elj lCU l l'étal de neuf , est H
vendre. — S'adresser rue Jaque :
Droz 2!2, au ler étage. 14t> 'i6

Olrj r, Suis acheteur d'une paiin
0M0. hickory homme, en bon
èiti i . — Offres sous chiffre M. M
I4<>3' £ . au bureau de I'T MPAH -
TI ,U 14 i I

fl iuan lit B" narfail *,H | esl :1
Ul l f l l r l l l  vendre. — S'adresser
un bureau de I'I MPARTIAL . 146IW

F. S. E. P. T. T.
Les tneiuores de la Fédéra-

tion Sixta.se des Em-
ployés des Postes . Télé-
graphes et Téléphones,
HHotion de LA Ohaux-dH-Konds H
uuvirotr.i. sont informés du décès
de leur cher et regretté collègue ,

MONSIEU R

Aimé CALAME
Facteur da letlret

L'inoin erailori » eu lieu le lun-
di 33 décembre, n 14 b .

Rendez vous des membres de-
vant le domicile mortuaire : rue
du Ravin S, a 13 b. 45.
1469U. ; LE COMITÉ.

Messieurs leB nieuil i iiiS d'hou-
neur , de l'Amicale , actifs et PHK -
sils de la Musique militai-
re nE.es Armes Réunies»
Bont informés du dénôa de

Monsieur fliuiMoni. CALAME
Membre lie ta Commission ûes
t'êtes et père de Messieurs Aimé
et André Calame , tous deux mem-
bres actifs de la Société,

L'incinération , sans suite , a eu
lieu lundi 23 courant , a 14 h.

Domicile mortuaire : rue du
(Savin 5.
H097 Le Comlié

MM. les inembrea d'honneur, de
l'Amicale , actifs ei passifs de l'Or-
«•liealre Symphonique «l'O-
déouu soin intormés iu décàs de

Monflloiir

Aimé-Louis Calan.e-Brai.ut
père de noire dévoué membre actil
M. Aime Calame.

L'incinè>Hiion. «ans suite , a eu
lieu lundi-2i courant » 14 h.'
,14711' Le Comité.

vendra mardi au marché :

Poulets de grain
toutes grandeurs 14720

fr. 4.60 le kg.

Lapins du pasis
fr. 4.40 le kg.

rnsstnsMssQsssasnsiESSBMaaasasssssrass

Chocolat
Qn au lait. 4graild eapi ;iqUBKfr I. -
Cbocolat. Oianduja . oranges ,

moka, sport. Rhum
2 grandes plaques fr. 0.05

Pondants chocolat
1, 'JU la grande boite

Oents imp. , frais , fr. 1 . t»0 la dz.
IVoix , . noisettes, amande» ,
dattes, oranges, mandari-

nes et figues
Vin rouge imoorié . bouché,

. fr. 0,95' le litre
Vermouth, délicieux fr. 1.601e 1.

Asti
Qrand spumanle Ir . I . HO la bon i

Au Meilleur Marché

1er MARS 11
<e recoin ru", nilo. l' mili '  Mull i .

Réparations :::,;:
révisions ue radios. Garantie. Ba-
nrix. Une carie suffi t. — Radion
dépannage, Promenade 12a. 136<:>

fSk .isa.ail^aa» pour le bouillon
rOUlGÏ A vendre fr. 3.
le kilo , vidées et plumées. — S'a-
dresser a M. J. Perret. La
Ferrière. Tél. 241) 14."f„i

liar<riifp p(mr 1ino p"""'Util Ulgl> voilure est daman
de île suite , — Offres èerltes avec
prix sous chillre A , E. 1 46111»
nu bureau de 1 I MP ART IH ,. 14ri;,vi

j B.Ccùdù
Produits de beauté

Soume. &ce.&4i&

Vente exclusive. Conseils.
Démonstrations gratuites.

Caiy>e.uK
Léopold > Robert 68

Tél. 2 14.63 , 13053

n a i s s a n t e s
f i a  n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

PJûJUK ias f ê t e s
Grand choix de BUCHES DE NOËL

TOURTES, VA CHERINS
COQUE S DE VOL AU VENT
BISCOMES

ainsi que tontes les spécialités de la maison
f abriquées avec les produits les meilleurs.
On porte à domicile. Se recommande :

DOMANGEIH E miSCIlilANN
FRITZ-COURVOISIER 26 , 472 1 TEL. 2.41.74

Pour fillettes 111
Pyjamas flanelle
Chemises de nuit
Tabliers fantaisie ïmi

AU LILAS BLANC T
4

Pour une couronne Ifnf AÎ RA
! Herbe, croix ilUlUlUc , ie spécialiste \

l'rix mbdsrés. mine Tel, 9.44.11 - 2 . a > . i :

REraEsccocrniEravs
Les témoignages reçus, l'affectueuse sympathie

de lous; sont parvenus à adoucir le chagrin des pa-
rents et de l 'épouse. A chacun ' merci.

niadume veuve .Jauque» Vlî l 1,5.1 ^1' -
MI1S R prie l'Union Chorale de recevoir ici l'ex-
pression de son plus pieux remerciement; jamais
elle n'oubliera ! Aux personnes de la maison rue

H du Parc 28, sa gratitude spéciale. A. M. le docteur
i Delgrande, sa reconnaissance. U/Ot .

Repose en paix cher père,
tu as fait ton devoir ioi bas.

Monsieur et Madame Walter Otter - Renhard et I
leurs entants a Turlmann ;

Madame ' et Monsieu r Wilhelm Messerli-Otter et
leurs enfants ;

. Madame et Monsieur Jacques Rùch-Olter et leur
fllle à Liesberg ;

Madame et Monsieur William Willen-Olter ;
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de taire part à leurs amis et con-
naissances de la perle irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher père,
grand-père, beau-père, frère , beau-frère, oncle I
et cousin,

Monsieur

Jakob OTTER-MEYER I
enlevé à leur tendre affection samedi -il décembre
1941), dans sa 85me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, te il décembre .040. I
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mard i

24 courant , k 14 heures.
Départ du domicile k 13 h. 43.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

B uiicite mortuaire: Rue de la Charrière 73
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i47o;>

I 

Madame et Monsieur Louis Mauron-Ackermann,
leurs enfants et petits-enfant s.

Monsieur Joseph Ackermann , ses entante ei petits-
enfants , à Courlepin,

Monsieur et Madame Alfred Ackermann , leurs enfants
et petits-enfants , i JMonsieur Louis Cuony, ses enfants et petits-enfants ,
A. Ghandossel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part a lenrs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de lenr chère et renrettée maman , grand-maman , arriè
re-grand-rnaman, belle-maman el grand-tante . j .- .'

IéI fiât ACKERMA NN I
née W/E B E R

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui dimanche, n H
9 h. yO, dans sa 9-'rne année, «prés une pénible maladie ,
munie des àainis-Sacrements de l'Eglise. H

La Uhaux-de- Fonds, le 2̂ décembre 1940.

L'inhumation , sans suile , aura lieu mardi 34
courant, n 11 heures . — Dé part du domicile a 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue Iaéopald Robert 34. 1461)1 '

Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part

Il n ' y a pas Uo plus ^iund amour
que da donner s* rio pour ses amtn .

Joan iS, 18.

Madame veuve {J. Nussbaum ; ¦ ¦
Monsieur et Madame Henri Nussbaum et leurs

enfants, a Besancon;
Monsieur et Madame André Nussbaum et leur fllle ,

â Ruelle (Charente) ;
Monsieur Jean Marie Nussbaum, '.

ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont In douleur
i «ie faire part du décès de leur cher fila , frère , beau-frère .

oncle , neveu, cousin et ami,

I Monsieur

I Robert NUSSBAU M I
Sergent au B. M. 3, 2* Cle

mort au service de la France, le 28 novembre 1940, n
Djibouti (Somalie française), a l'ôge de 28 ans.

La Chaux-de-Fonds , Terreau* 18, le 83 décembre 1940,

Un service funèbre sera célébré le samedi 28 décembre .
à 14 h. <K au Temple de l'Abeille de La Chaux-de-Fonds. ¦

L'histoire du mou pays a été fuite par de*
gens qui orojalent à la vooailon surnaturelle
do la Franoy , et qui y croyaient assoa poui
mourir. Bernanos.

Le Groupement des Sociétés Françaises a
le profond regret de porter à la connaissance des
Membres de la Colonie Française de La Chaùa;- ' '¦
de-Fonds et de ses Amis, le décès de leur jeune
sompatriote, le

Sergent Robert NUSSDAIira
g|} mort pour la France à Djibouti (Somalie française)

le 28 novembre 11)40, et les ptie de se faire un de-
voir d'assister au Service funèbre qui sera célé-
bré à, sa mémoire le samedi 28 courant, au
Temple de l'Abeille, à 14 h. 8». 14707

H LE COMITÉ

I

Veltlei et prlei oar rona ne saTei ni le
Iour ni l'heure.

Madame Olivier Dessoulavy-Juillerat , à Neu-
châtei ;

Madame veuve Paul Dessoûlavy-Amez-Droz , à
Neuchâlel;

Mademoiselle Odette Dessoulavy et son fia ncé,
Monsieur Maurice Reuller , à Neuchâtei ;

Monsieur et Madame Henri Juiilerat , leurs en-
fants et petils-enfants à Fleurier et La Chaux-
de-Fonds ;

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de H

Monsieur

Olivier Dessoulavy-Juillera t §
leur bien cher époux, flls, frère, boau-flis , oncle,
neveu et parent, enlevé à leur tendre affection le I
21 décembre 1940, dans sa 44me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtei (Bachelin 10), le 23 décembre 1040.
L'incinération, SANS SUITE, auar lieu mardi

£4 courant.
, '. Culte au Crématoire de Neuchâtei à 15 h.

Selon le désir du défunt la famille ne portera
pas le deuil. 14709

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la Malfon
Pegoumolt & Co, ont le très «ranci chagrin de Ifaire part du décès de leur dévoué collaborateur,
collègue et ami

I Monsieur Olivier Dessoulavy I
Comptable

i au service de la maison depuis 14 ans. U701 H



REVU E PU J OUR
Des Incidents germano-américains !

La Chaux-de-Fonds. le 23 décembre.
La semaine dernière, M. Matsukoa, ministre

des aff aires étrangères nipp on, adressait aux
Etats-Unis un avertissement signif icatif tou-
chant la Chine et les crédits accordés à Chang-
Kaï-Chek . Samedi M. de Ribbentrop , à son tour,
a romp u la consign e de discrétion Que le Reich
s'était impo sée j usqu'ici vis-à-vis du gouverne-
ment de M . Roosevelt.

Le lait me les Etats-Unis songeraient à re-
mettre aux Anglais les bateaux retenus dans leurs
port s serait â l'origine de cette intervention. On
commente, d'autre p art, à Berlin, certains inci-
dents qui se sont déroulés en France. C' est ainsi
qu'il y a quelques semaines des f onctionnaires
de l'ambassade des Etats-Unis â Paris donnè-
rent asile â un off icier  anglais qui s'était enf ui
d'Allemagne . Peu ap rès, un agent du service
d'inf ormation britannique, échapp é également
d'Allemagne, et qui se trouve maintenant en lieu
sûr . a aussi été caché â Paris . Le gouvernement
allemand a demandé à celui des Etats-Unis de
rendre les deux prisonniers, à la suite de quoi
Washington a ouvert une enquête.

Si l'on en croit les dernières nouvelles qui
nous sont p arvenues Ce matin, Washington re-
connaît le bien-fondé des griefs allemands tou-
chant l'appui donné par Miss Elisabeth Degan,
employée à l'ambassade des Etats-Unis , et les
deux secrétaires d'ambassade Cross et Hunt , à
des officiers évadés et à un agent de l'Intelli-
gence service. Tous trois seront rappelés.

En revanche, la dénonciation de l'aide géné-
rale app ortée p ar l 'Amérique à l'Angleterre ne
semble p as toucher les milieux yankees et l'indi-
gnation qui monte à Berlin ne f rapp e p as beau-
coup l'opinion américaine , nous dit United Press,
qui ajo ute : c Dans certains milieux p olitiques,
on incline à p enser Qu'en se p laignant de l'atti-
tude des Etats-Unis dans le conf lit actuel, le
ministre allemand des aff aires étrangères aurait
recherché xm double but dé p rop agande.

Il aurait voulu d'abord mettre l'Amérique en
garde contre le danger d'une aide croissante à
t Angleterr e et en même temp s of f r ir  au p eup le
allemand un nouveau bouc émissaire.

Une opinio n très rép andue dans les milieux
américains bien Inf ormés est Que l'Allemagne a
décoché sa flèche aux Etats-Unis dans l'espoir
de faire renoncer Washington à prendre en con-
sidération la suggestion anglaise de saisir les
navires des puissances de l'Axe mouillés dans
les ports américains. Cette mesure aurait , en
ef f e t , des consèQuences f avorables p our l'Angle-
terre, pu isqu'elle p ourrait acquérir ce tonnage. »

Quant aux milieux off iciels , ils f ont observer
que cette p rop osition est à l'étude, mais que seul
le Congrès a comp étence p our en décider .

Quoi qu'il en soit, la situation devient tendue
entre les Etats-Unis et le Reich, comme elle l'est
déj à dep uis longtemp s entre le Jap on et les
Etats-Unis. Sans doute , à Berlin, sent-on venir
le danger d'une aide trop eff icac e et veut-on y
parer...

Résumé de nouvelles,

— On ne sait touj ours rien de p récis sur les
exigences p résentées p ar le Reich â la France
touchant la Méditerranée . Et dif f érents  bruits
courent; ainsi celui de la rentrée p ossible de M.
Laval , qui vit actuellement à Paris en simpl e
p articulier.

— « A Vichy, toute f ièvre est tombée ». câble
Robert Vaucher, qui note avec talent les pe tites
et grandes montées de temp érature du gouver-
nement Pétain. La f ièvre est tombée p arce qu'on
sait que le Maréchal n'accep tera aucune condi-
tion ou exigence Qui soit contraire à l'honneur.
Répo nse a été f aite au mémorandum allemand.
Et dep uis, rien. On attend,

— Un rapp ort détaillé du maréchal Qraziani
vient d'être p ublié p ar la p resse italienne. Il ex-
p ose les causes de la déf aite de Sidi-el-Barani
où les p ositions italiennes étaient f orcément vul-
nérables du côté du désert et où la résistance a
été acharnée, malgré le nombre imposant de p ri-
sonniers. Nous p ublierons quelques extraits de
ce document , qui p récise que Bardia n'est p as
encore tombée, malgré les Vésuves qu'y soulè-
vent les p ièces de 301 de la Hotte britannique et
les bombes de la R. A. F.

— Lord Halif ax étant nommé ambassadeur
anglais aux Etats-Unis, M. Eden lut succède
aux Aff aires étrangères. Si l'on compr end que
lord Halif ax soit homme à obtenir de Was-
hington les app uis indisp ensables, on se de-
mande en revanche si M . Eden , qui j eta l'Italie
dans les bras de l 'Allemagne, est bien désigné
p our rep rendre le Foreign Off ice.  En revanche,
les deux nominations en question p rouvent la
volonté f arouche de vaincre qui anime M. Chur-
chill.

Après Genève et Bâle, Zurich^
On ignore encore la nationalité des avions qui .

la nuit dernière , ont déversé leurs bombes sur
la cité de la Limmat. Mais il est f acile de l'ima-
giner. Apr ès Genève et Renens, Bâle. Apr ès
Bâle , Zurich... Où s'arrêteront les avions de Sa
Maj esté ? Et Quand appre ndra-t-on la géogra-
p hie sur les bords de la Tamise ? A vrai dire,
l'op inion Qui terni à se rép andre est que — er-
reur ou p as erreur — les bombardiers anglais
af f ichent  p our notre P ay s une pr édilecVon qui
p ourrait bien n'être p as tout à f ait aussi imp ro -
visée Qu'on ne le supp ose. La f açon dont on re-
cherche nos gares impo rtantes est en tout cas
sy mp tomatique. Et l'on p eut se demander j us-
qu'à quel p oint l'Allemagne et l'Italie trouveront
un intérêt demain à un obscurcissement qui
peut-êtr e perm ettrait de bombarder Gœschenen,
ou Airolo. on Brigue... « p ar  erreur »... P. B.

Cm Suisse
A Montreux

te chef de gare tué par une
locomotive

MONTREUX, 23. — Agence — Ce matin, à
7 h. 25, le chef de gare C. F. F. à Montreux , M.
Ami Testuz, exerçant une surveillance sur les
voies de la gare, a été atteint et tué par la loco-
motive du train omnibus venant de Saint-Ma\i-
rice. M. Testuz était depuis 40 ans au service
des C. F. F., dont 28 ans à Montreux.

Les bombesjar Zurich
Le rapport da chef de police

Quatre bombes firent explosion -

ZURICH , 23. — Ag. — M. Wiesendanger, ins-
pecteur de police et inspecteur de la D. A. P. a
informé la presse qu 'il avait été constaté que
des bombes explosives et un très grand nom-
bre de bombes incendiaires furent lancées, j us-
qu 'ici 4 bombes explosives Jirent explosion. Le
cas le plus grave concerne le No 23 de la Lim-
mattalstrasse où une bombe explosive tomba à
5 mètres du coin sud-est de l'immeuble. Le cra-
tère a été recouvert par les débris de la mai-
son. La façade a été arrachée. Le toit s'est
complètement enfoncé. La maison située à côté,
distante de 5 mètres également du point de chu-
te de la bombe, n'a que peu souffert en revan-

che. Ses fenêtres ont été brisées. Un poteau de
téléphone et un arbre se brisèrent chacun en
deux. Aux alentours également il n'y a pas de
grands dégâts.

L'état des blessés de la Llmmattalstrasse
Cinq personnes se trouvaient dans la maison

détruite. Une demoiselle habitant la partie su-
périeure de l'immeuble réussit à se sauver elle-
même et n'a pas été blessée. Une veuve et sa
fille ont été retirées des décombres ; la première
porte diverses contusions à la poitrine et aux
hanches et d'autres blessures aux pieds. Quant
à sa fille, elle souffre d'une fracture de la co-
lonne vertébrale. Deux époux furent ensevelis
pendant un long moment et ne purent être libé-
rés qu 'avec une extrême pfudence , à cause du
danser d'effondrement des murs. L'épouse a
subi un choc nerveux et est blessée aux cuis-
ses. Son mari s'en tire avec quelques contu -
sions. Un j eune homme, bien que légèrement
blessé à la tête participa aux travaux de sau-
vetage.

Dix automobiles détruites. — Une femme
devient sourde

La deuxième bombe est tombée à la Hein-
rich-Josefstrasse, à proximité du dépôt des loco-
motives. Elle atteignit un garage qui s'est ef-
fondré en démolissant les dix automobiles qui
s'y trouvaient. Une conduite électriqu e a été
arrachée sur le viaduc du chemin de fer et tou-
tes les vitres cassées dans un vaste rayon.
Dans certaines maisons, des portes furent en-
foncées. Le feu éclata dans le garage précité ,
mais il fut rapidement éteint. Une femme, blessée
à la tête, est devenue sourde.

Des bombes incendiaires provoquent
des sinistres

Les bombes incendiaires ont fait des dégâts
en plusieurs endroits. Une d'entre elles a péné-
tré dans les bureaux de la fabrique d'engrena-
ges Maag, à la Iiardstrasse, où elle provoqua
un léger incendie qui dégagea une fumée intense.
Un pavillon de jardin prit feu. Une autre bombe
incendiaire a mis le feu à un tas de planches
à la Heroldstrasse. Le sinistre a pu être rapide-
ment maîtrisé. Nombre de bombes incendiaires
ont atteint les ateliers de réparations automo-
biles «Orion». Cinq tombèrent sur la fabrique
où les ateliers commencèrent à brûler. Là en-
core, le sinistre fut rapidement éteint. D'autres
bombes incendiaires tombèrent à la Ackerstras-
se 50-51 sans causer de gros dégâts. Des bom-
bes du même type atteignirent les voies du che-
min de fer près du Hard brù'cke, causant des
dégâts aux conduites électriques dont la remise
en état fut aussitôt commencée.

Une bombe explosive a éclaté près du No
198 de la Josefstrasse, à proximité de la gare
aux marchandises. Elle fit plusieurs blessés. On
croit qu 'il s'agit d'une bombe à retardement ou
une bombe qui aurait éclaté ultérieurement pour
une cause encore indéterminée.

Une bombe sur un viaduc. — Des ouvriers
blessés

A minuit 45, on apprenait qu'une bombe ex-
plosive avait sauté sur le viaduc de chemin
de fer de la Josefstrasse, près de Wipkingen ,
où des ouvriers étaient occupés à la réparation
des lignes électriques. D'après les constatations
actuelles, il y aurait huit blessés. Un train de
secours a été immédiatement envoyé sur les
lieux.

A en juger par des Informations émanant d'u-
ne autre source, des bombes seraient tombées
également dans la région de Schlieren.

C'étaient des
bombes anglaises. - Nouvelle

protestation a londres.
BERNE, 23. — Le Département politique fé-

déral communique : Les enquêtes effectuées
ayant établi la nationalité britannique des avions
qui survolèrent la Suisse les 21 et 22 décembre
et l'origine britanni que des bombes tombées à
Zurich dans la soirée du 22, la légation de Suis-
se à Londres a été chargée d'élever à nouveau
une sévère protestation contre ces graves vio-
lations de notre neuralité, de réclamer la répa-
ration complète des dommages matériels et du
tort causé aux victimes et d'insister une fois
de plus pour que des mesures efficaces soient
prises afin d'empêcher le retour de tels Inci-
dents.

JCa Ghaux~de~Fonds
A propos de crème.

Plusieurs lecteurs nous demandent des ren-
seignements concernant l'achat de crème fraî-
che durant le mois de décembre.

Précisons qu 'en vertu d'une ordonnance fé-
dérale , les coupons D de la carte de décembre
permettent l'achat de la crème, du 16 au 31 dé-
cembre, dans les proportions suivantes :

Un coupon D pour 1 dl de crème.
Un coupon DK (carte d'enfatit), pour 1 dl. de

crème également.
La demi-carte pour militaire donne droit àlA dl. de crème.
Nous apprenons en outre que les restaurants

pourront servir des mets chauds après 21 h.,
pendant les fêtes de l'An.
Marchés de fin d'année.

Nous portons à la connaissance de la popula-
tion que les marchés n'auront pas lieu les mer-
credis 25 décembre et ler j anvier, mais les
mardi s 24 décembre et 31 décembre 1940, jus-
qu'à 17 heures.

Direction de Police.

Dl. Eden demi ministre des affaires Mères

En Angleterre
M. Eden devient ministre
des affaires étrangères

LONDRES, 23. — Agence. — On annonce
off iciellemen t que le roi a appr ouvé la nomina-
tion de lord Halif ax comme ambassadeur de
Grande-Bretagne à Washington, en remp lace-
ment de lord Lothian. M. Eden succède à lord
Halif ax au p oste de ministre des aff aire s étran-
gères. Le cap itaine David Margesson, secrétaire
p arlementaire de la Trésorerie britannique, rem-
p lace M. Eden au ministère de la guerre.

la guerre aérienne
Attaque contre une ville industrielle anglaise

BERLIN, 23. — DNB — Dès la tombée dé
la nuit , dimanche, de nombreuses escadrilles
allemandes ont pris le départ pour attaquer
une importante ville industrielle du centre de
l'Angleterre . Les premières informations disent
qu'une série d'incendies sérieux ont été cons-
tatés.

Une mise au point de Berlin
DNB — De source officielle anglaise, on a

affirmé que des bombardiers britanniques , lors
de leur dernière attaque sur Berlin , restèrent
très longtemps sur la capitale et que quelques-
uns volèrent même à une altitude de trente
mètres. Les obj ectifs visés étaient des fabri-
ques , des gares et des installation s de ports.
Une bombe serai t tombée sur une gare. On dé-
clare de source compétente allemande que tou-
tes ces affirmations sont inventées de toute
pièce. L'attaque sur la capitale n'a duré que
quelques heures. Les buts visés n 'étaient pas
des fabriques ou des ports, mais bien des mai-
sons et le dôme. Les bombes furent lancées
non d'une trentaine de mètres , mais de 1500 à
6000 mètres. Le seul incendie de combles de
grosse importance se déclara dans une maison
de commerce de Berlin , au centre.

Un drame à Presbourg
Un Slovaque tue un partisan allemand

PRESBOUR G, 23. — DNB — Un Slovaque
nommé Rodolp he Laviçka, 27 ans, ap rès un bref
échange de p ropo s, a tué d'un coup de couteau
un adhérent au p arti allemand, Josep h Tulis,
âgé de 18 ans. Le drame s'est déroulé en p lei-
ne rue. Lavicka p ut être arrêté p eu ap rès. Le
ministère de l'Intérieur de Slovaquie communi-
que â ce p rop os que le meurtrier, qui est ac-
tuellement sous les drap eaux , sera j ugé à bref
délai p ar le conseil de guerre slovaque.

Des avions étrangers au-dessus
de la Yougoslavie

Sept personnes blessées

BELGRADE, 23. — Stefani. — Un communi-
qué officiel déclare que dans la nuit entre le
21 et le 23 décembre, à 1 heure 20 du matin ,
un avion de nationalité inconnue a lancé sur
Souchak deux bombes qui firent explosion , cau-
sant quelques dégâts matériels et blessant lé-
gèrement 7 personnes. Une enquête a été ou-
verte. 

Les nouvelles de France
Réorganisation de la presse et de la censure

VICHY. 23. — Havas. — La réorganisation
des services de presse et de censure , dont la
direction a été confiée à M. Pierre Dominique ,
va se poursuivre selon les buts annoncés par
M. Tixier-Vignancourt. M. Antoine-Maurice Pié-
tri a été nommé chef-adj oint au service de pres-
se et M. Jean Dufour chef-adj oint à la censure.

Le nouveau directeur de la radio française
M. Jean Masson vient d'être nommé directeur

des émissions des postes d'Etat de la Radio
française. 

L'évasion du maréchal Rydz-Smigly
BUCAREST, 23. — DNB — Le maréchal

Rydz-Smigly, qui s'était réfugié en Roumanie,
en septembre 1939, et avait été interné ces
derniers temps par les autorités roumaines au
château de Dragoslavele, près de Dampulun ,
s'est enfui il y a quelques j ours, annonce-t-on
officiellement. Le maréchal avait le droit de
faire chaque j our une promenade matinale au
cours de laquelle il était surveillé par des po-
liciers roumains. Mercredi matin , une voiture
automobile réussit à s'approcher du maréchal et,
avant que les policiers préposés à sa garde
n 'aient pu intervenir , Rydz-Smigly grimpa dans
la voiture qui partit à toute vitesse. Les com-
missariats de police des environs furent aussi-
tôt alertés et la poursuite commença , mais jus-
qu 'à présent , l'automobile n'a pu être retrouvée.
Le froid en Serbie. — Le ravitaillement entravé

BELGRADE, 23. — D. N. B. — La vague de
froid qui sévit sur toute la Serbie méridionale
cause d'énormes difficultés de ravitaillement.
Dans la Tromitza , le trafic assuré par les au-
tobus pour Monastir est interromp u depuis trois
j ours. Dans certains villages on signale une pé-
nurie de farine et de sel.

Dernière heure
Les «Stukas» font leur appari tion en Albanie
STRUGA. 23. — United Press. — Selon les

nouvelles arrivées d'Albanie, cinq avions alle-
mands sont arrivés ce matin à Tirana , entre
autres un Stuka.

La guerre aérienne
Sévère attaque contre Manchester

LONDRES, 23. — Reuter . — La ville du nord-
est du pays sévèrement attaquée par les avions
de bombardement ennemis, dans la nuit de di-
manche à lundi , est Manchester.

Comme en Suisse
Des bombes anglaises sur une

ville yougoslave
BELGRADE 23. — D. N. B. — Les journaux

p ublient d'amp les détails sur le bombardement
de la ville irontière de Souchak p ar des avions
anglais. Il ressort de comp tes-rendus que les
deux bombes qui lurent lancées endommagèrent
des lignes télép honiques et électriques et des
conduites d'eau. On app rend aussi qu'un nombre
si grand de vitres ont été brisées que l'on ne
disp ose p as d'assez de verre en ville p our les
remp lacer. Les dégâts causés sont évalués â I
million de dinars.
LE TRANSFERT DES BATEAUX INTERNES

DANS LES PORTS AMERICAINS AUX
ANGLAIS

WASHINGTON, 23. — United Press. — La
proposition d'acquérir deux navires allemands,
27 bateaux italiens et 37 bâtiments danois —
peut-être aussi 28 navires français — immobili-
sés dans les ports des Etats-Unis par le blocus
britannique n'a jamais encore été faite formelle-
ment au gouvernement de Washington ; mais
on apprend que la question est à l'étude. Un
haut fonctionnaire a déclaré : «Vous pouvez pa-
rier que ce transfert aura lieu s'il est possible
de le faire dans le cadre de la légalité en faveur
de notre aide à la Grande-Bretagne. »

Les Anglais interrompraient
!eur offensive en Lubie

Du moins jusqu'à ce que Bardia soit tombée
LE CAIRE, 23. — United Press. — A Bardia,

la situation n'est pas encore éclaircle. U semble
toutefois que l'offensive britannique soit inter -
rompue et que les forces anglaises en profitent
pour nettoyer les environs surtout au nord-ouest
de Bardia.

La résistance italienne est beaucoup plus opi-
niâtre qu'on ne l'avait cru tout d'abord. Un por-
te-parole militaire a déclaré que si le maréchal
Graziani décidait de prolonger la défense de la
place, il faudrait faire avancer d'importants ren-
forts d'artillerie pour en venir à bout. En atten-
dant l'encerclement est total et la garnison
est complètement isolée de la base la plus pro-
che. H serait possible, toutefois, que les Italiens
usent de pigeons voyageurs pour maintenir la
liaison.

On déclare dans les milieux militaires que,
pour des raisons stratégiques, les forces britan-
niques ne pourront pas poursuivre leur progres-
sion en Libye avant la chute de Bardia.

Un drame en Slovaquie
Des bombes sur Zurich. - Onze blessés


