
Sur Ses bords du Doubs

Noël de soldats .

Peuple suisse, honore tes soldats ! En ce mois
des fêtes, plusieurs centaines de milliers d'of-
ficiers, sous-officiers et soldats montent la gar-
de dans des conditions souvent très dures , phy-
siquement et moralement Ceux de l'arrière
leur doivent une pensée toute particulière.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
— Tonnerre de bise ! grognait Uumberset en

serrant son f usil contre sa capot e p our p rotéger
Un p eu ses p auvres mains engourdies p ar le
f roi d.  Tonnerre de bise et f ichu métier ! Et dire
qu'en ce moment des gens ont bien chaud chez
eux, autour du sap in allumé. Et dire qne nia
f emme et ma gosse sont seules à contemp ler les
bougies allumées du p etit sap in... Nom d'un p e-
tit bonhomme ! qu'est-ce Que l'ai f ait au bon
Dieu p our être ici à ramasser des engelures
alor s Que tout le monde chante ; « 0 douce
nuit »...

Le f ai t est qu'aussitôt qu'il s'éloignait un p ea
du corps de garde p our écouter le hurlement
p laintif de la bise tournoy ant dans les côtes du
Doubs , f iumberser trébuchait à la f ois sur les
cailloux et dans son <¦ caf ard ».

Cepen dant son inquiétude s accroissait â me-
sure que la lune app araissait derrière les sapi ns
déchirant la nuit bleue, et au-dessus desquels
brillaient quelques rares étoiles. II lui avait p aru
entendre des bruits et une agitation insolite. Là-
bas, de l'autr e côté , sur la rive f rançaise, quel-
que chose bougeait, mais QUoi ?

— Bah ! songea la sentinelle. Cest leur af -
f aire . Non la mienne...

Pas p lutôt cette p ensée f ormulée qu'an coup
de f eu claquait. Puis deux ! Puis trois ! Mainte-
nant Uumberset ap ercevait les f lammes brèves
trouant la nuit. On tirait sur quelqu'un. Esp ion ?
Fugitif ? Dêseiteur ? L 'homme poursuivi devait
connaître les lieux p uisque sa course le rapp ro-
chait' da gué. Brusquement le soldat suisse eat
un recul, vite stopp é. Une balle venait de cla-
quer à deux p as. sur le roc, derrière lui.

— Faudrait tout de même rien exagérer !
gronda-t-il. le doigt sur la gâchette, tandis que
ses y eux f ouillaient la brume qui se traînait sur
les glaçons.

Comme si la menace avait été entendue de
l'autre côté du Doubs, le silence était retombé
sur les roches humides. Seuls le hurlement de
la bise, le grondement de l'eau...

— Ma is non ! Qu'est-ce que j' entends ? Quel-
qu'un traverse , murmura ff umberset p our lui-
même. Je voudrais bien ne p as me f aire p rendre
p our un « gniolu » . Mais tout de même, ça West
p as catholique... Encore une p ierre qui remue et
j 'alerte le p oste.

Le bruit d'un p lowf ! dans l'eau. Des soutiers
raclant les roches. Une p lainte, un gémissement.

— Alerte ! Qui vive ! On ne p asse pas... s'é-
criait la sentinelle en trébuchant dans le sentier
gelé conduisant au Doubs.

Mais déj à arrivé au bord de l'eau ff umberset
comp renait le drame. Un homme p oursuivi avait
voulu p asser le f leuve et il se noyait. Nageant
mal, se raccrochant aux p ierres, peut-êtr e bles-
sé, U luttait contre le courant à deux mètres de
la rive suisse. Le visage
blaf ard se tendait dans
une dernière grimace de
supplicatio n et un han !
de souff rance .

— Ça n'est tout de
même p as une nuit à
laisser crever un chré-
tien, gronda ff umberset,
qui déj à dép osait son
f lingat. Etouff ant  un j u-
ron, le soldat entra dans
l'eau j usqu'à ml-corp s.
Diable ! ce qu'elle était
f roide... Fichue idée de
p rendre un bain dans le
Doubs à Noël ! On l'y
rep rendrait à f aire te
terre-neuve... Mais l'ins-
tinct , le courage, le bon
cœur ne se commandent

p as. Delà ff umberset
avait agripp é l'homme
an collet et tirait le
grand corp s Inanimé.
L'autre avait donné tout
ce au'il p ouvait. Mainte-
nant il était évanoui. Et
tandis que le p oste ac-
couru a 'âmt la sentinelle
à se décharger de son
f ardeau, les hommes in-
terrogeaient leur cama-
rade .

— Ou 'cst-ce que ce
macchabée ?

Paul BOURQUIN.
(Voir suite page 3.)

L'arbre de Moë! des mendiants
La ville d'Europe qui compte la plus grande

proportion de mendiants — c'est Budapest la
capitale de la Hongrie.

En hiver les chemineaux viennent encore gros-
sir leur nombre, Un épisode assez savoureux
qui a fait voisiner larmes et sourires , a donné
lieu , là-bas, à la Noël. En face d'une des gares
de Budapest , existe un petit square , pour lequel
le nom de jardin serait bien ambitieux , mais où
se trouvent pourtant quelques beaux arbres, un
grand sapin entre autres.

Quelques j ours avant Noël, cet arbre se trou-
va, comme par enchantemen t, garni de serpen-
tins et autres menus ornements, et, au pied de
l'arbre , un écriteau renseignait les curieux:

«Arbre de Noël des mendiants de la gare de
l'Est, arrangé par Goencz, roi des mendiants.»

Quelques femmes du voisinage furent touchées
et, la veille de la Nativité , suspendirent au sa-
pin saucisses, pains , fruits et victuailles de tou-
tes sortes *-' acte d'aut ant plus charitable que
la perte de l'aisance est générale dans toutes
les classes de la société.

A l'heure où s'illuminaient tous les arbres de
Noël , les mendiants de Budapest s'assemblèrent
autour du leur. Les cadeaux furent partagés
avec le sens le plus parfait du décorum.

Puis, poignards rengainés et querelles ou-
bliées, la j oyeuse bande s'assit à même la terre
glaciale et fit un gai repas, au milieu des plai-
santeries et des rires.

La paix et la bonne volonté régnèrent, cette
nuit-là , même parmi les mendiants de Buda-
pest

¦"!—« Ĥr*-»——

No£l 19>.4©
A Pierre Châtillon.

Ab l  Si Noël était or* Noël blanc, tout blanc
Un Noël évoquant «le blanches harmonies.
Sans ces femmes en deuil et ces enfants tremblants,
Sans tous ces cœurs étreints d'une angoisse infini*I
Si Noël entonnait par la voix «tes beffroi s
Un bel hymne égrenant ses Joyeuses cadences,
Sans alarn-tes, sans cris, sans râ les, sans effrois,
Sans soupirs exhalés clans les ténèbres denses I
Si Noël empêchait que nous soyons témoins
De tant de passions, de luttes et de haines,
S'il exauçait nos vœux, ou faisait luire au moins
Un rayon d'espérance au fronton des géhennes I
Hélas I â l'heure sainte où durs clochers épars
S'élèvera l'essaim des prières ferventes,
Encore, monteront aux cieux , de toutes parts,
Des plaintes, des sanglots et des cris d'épouvante.
Encore, les oiseaux sinistres de la mort
Sillonneront la nue et voileront les astres.
Ne laissant après eux, sans honte ni remords,
Que la pire détresse et les pires désastres.
Oh ! vivre un blanc Noël exempt d'ombre» et de sans,
Un Noël où le monde effroyable où nous sommes
Verrait éclore enfio le règne éblouissant
De la Justice et de la paix parmi les hommes!

André P I E R R B - H U iAB E R T .

Je n'avais pas tout à fait tort de vous parler
d'impôt... ,, .. .

Ainsi un de mtïs amis , qui passe sa fin d année
à remplir des formulaires pour gens dans l'embar-
ras, me communiquait hier que le contribuable
neuchâtelois peut cumuler auj ourd'hui , pour neu
qu'il soit dans les affaires , plus de 10 sortes d'im-
pôts.

En voulez-vous la liste ?
La voici, aussi scrupuleuse et complète que pos-

sible :
Impôt direct cantonal.
Impôt cantonal de crise.
Impôt communal.
Impôt sur revenus d'immeubles.
Impôt complémentaire des Sociétés immobilière*.
Impôt fédéral de crise.
Impôt de sacrifice pour la défense nationale.
Impôt sur les bénéfices de guerre.
Nouvel impôt sur la défense nationale avec-
Impôt à la source.
Impôt compensatoire des grands magasins, sans

oublier les droits de timbres sur les coupons.
Et tout ce que chacun peut s'offrir actuellement

comme impôts indirects ou de compensation qui
vous prennent un enfant dans les langes et ne vous
le lâchent qu au tombeau !

Evidemment il est fort iuste que ceux quî peu-
vent payer payent. C'est en consentant au pays
les sacrifices nécessaires que le contribuable sau-
vera le pays.

Mais on peut au moins souhaiter que si l'on ré-
clame

^ 
du citoyen des « pîcaillons » qu 'il verse sans

barguigner , la Con fédération , le canton et la com-
mune à leur tour utilisent cet argent au mieux et
avec un esprit d'économie exemplaire...

Peut-être même, ' et c'est là une suggestion que
me faisait mon ami , au risque de se retirer un ap-
préciable revenu , pourrait-on alléger les soucis du
malheureux Onésîme Serrecran en simplifiant les
impositions et en les réduisant à deux ou trois oui
rapporteraient autant que les dix ou douze en-
semble.

On paierait éventuellement un peu plus.
Mais on ronchonnerait moins !
Ce qui serait toujours autant de gagné...

Le pir e Piquerez.

K K I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. **©.-
Six mol* . . . . . . . . . . .  • IO. —
Trois mois . . . . . . . . . .  ¦ m. —
Un mois • *-'<•

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 4',.— Six mois r*r. 14. —
Trots mois " t"st.'f» Un mois • •*.*>'*
Prti réduits poui certains pays, sa rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 1 13 »"»

Compte de chèques oostaux IV-B j»*!»
l.a «:ha.us-<1e-Foisda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds t.» et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois . . . . . IV SEL la asm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct '• mm
Etranger Il» et la mm

(minimum 25 mm)
Réclamas . .' «O et se mm

/*"*'*V Régla esrtra-réglonale Hnnencaa»
( 4*\* 1 Su,ue> sfl» Lausanne el sucenr-
\V/ salas «Uns toute la Suisse.



montres et pendulettes
bull-clock hel assort iment .  Pri x
réduit pour revendeurs . — Tél .
2 ''7 2*1 A. Consali . rue Lséopokl-
Ronerl 42. 111142

Terminages ix^.
cre 3' sni demant lfia. 1 l'auail cons-
ciencieux. — Ollres écrites ssoua
chif l re  E. R. 3 4603, au bureau
dé I'I MPAHTUL UrsOH

Pèle-Mête S. A. KHL
auliquaise. rue .Vissiiis. lss or.
10M. Achat, veule. occasion».
OistilH , horlogerie, fossrisl-
luress . menbles*. bonqulni».
objess assois » sss et niodisriiess

A lflllPP Pour ^u i' vn l  1941, an
IUUCl Succès, rue Cernil An-

toine 7, 1er étage, an superbe ap-
partement de 3 chambres, alcôve
éclairée, balcon et dénendances.
A visiter do 18 a Iii heure*.
— Pour Ious renseignements , s'a-
dresser à M. G. Poyard, rue du
Succès- 26. 12882

A lflllPP P0ur époque à conve-
lUUCl nj ri quartier esl , loge-

ment de 3 chambres et dépendan-
ces, prix avantageux. — S'adres-
ser à. M. Piguet , rue D. P. Bour-
quin 9. 9603

A lflllPP Pour '8 *"•' avr ''. beau
IUUC1 logement i) chambres,

an soleil avec toules dépendan-
ces. — S'adresser rne du Puits 8,
au rez-ri e-i'hanssén l?0>'3

A np nsj nn  une tsal ie  de ski . un
I CllUI C canapé et une petite

vitrine. — S'adresser à M. Savoie ,
rue du Bannerel i. 14HSJ0

Â sjnnr jn û  niano noir , cadre ?né-
ICIIUIC iallique . cordes croi-

sées, bien conservé, prix avanta-
geux, ainsi que di&érente meubles
et glaces. — S'adresser rue du
Nord 181, au Sme étage, à droite.

H427

A n n n H pq uns lies Pelle paire
ICUUI C de souliers N" 36 avec

patins à glace. — S'adresser rue
de l'HÔtel-de-Villa 41, au p ignon.

14483

Mécaniciens
Fabrirjue de la place cherche »
un mécanicien* outilleur
un faiseur d'étampes

Entrée immédiate ou époque à
convenir. — S'adresser rue du
Pcirc 137, au rez-de-chaussée.

A LOVER
Charrière 18 a, pour épo-
que a convenir , rex-de-cbaassée
de 2 chambres, cuisine at dépen-
dances. — S'adresser à M" V"
Scharpf , même adresse. Vô$_ ; >

Bel apparient
1er étage , bien exposé, 4 pièces
confort, j ardin, eat à louer de
suile. Rabais jus qu'à fin avril
1941. — S'adresser rue de la
Croix-Fédérale 2, au pignon.

lei appartement
dans villa le s Eglantines, rue
du Progrès 131, 4-5 pièces,
chauffage central , ascenseur,
à louer pour cause de départ ,
pour fin janvie r ou époque à
convenir. — Tous renseigne-
ments par téléphone 2 2206 .

14381

» 1

Cadeaux utile*
Je qualité

Pour un Monsieur i
Rasoirs de sûreté, derniers modèles, fr. 3.50, 4,-, 4,50
La grande nouveautéI Rasoirs électriques, fr. 61.80.
Uns jolie lampe électrique pour l'obscurcissement,

modèle pour la poche de gilet
Un couteau de poche, grand choix.
Une cassette à valeurs.
Une boite à outils.

Pour une Dame f
vofT. ~""~~

Coutellerie inoxydable.
Un bel article de ménage.
Un auto-culseur. Une marmite Parisienne.
Une machine à hacher. Une râpe à fromage.
Une balance de ménage. Un pèse-personne.
Un égouttolr émaillé ou inoxydable.
Un potager a bols, à gaz ou combiné.
Un fourneau à pétrole.
Un service porcelaine. Des verras de table.
Une série de saladiers. Une série de pots. lifeflii
Brosserie. 0. R. U. Cafetières.

&^RUE DU GRENIER 3 - 7
On réserve pou r les fêtes. S. E. N. & J. 5 %

Pensez an concouru
¦

REINERT- RADIO
Magasi n ouvert tons les ifl B si*/S 11 PC
dimanche» de décembre «UIW|«I*»«

Discopiione
ransfqne
instruments
RabaldO ras. électr,

14116

i SrJ Sr

\ W-T\ ^^  ̂ Digne d'être offert
\̂^P «t agréable à recevoir

BOURSE-CHANGE COMMISSION

PIERRE AMEZ-DROZ
Léopold Robert 72 Tél. 2.11.36

ENCAISSE MEM DE COUPONS

Nord 181
5 pièces

A louer de suite ou date à
convenir , superbe apparte-
ment , chambre de bains ins-
tallée , eau chaude , chauffage
centra l généra l, service de
concierge. — S'adresser au 3e
élage ou au Bureau Nord 181.

A LOUER
pour avr i l  1941. rue Numa
Droz 33, bel appariement de 3
piéces, bout de corridor éclairé.
plein «oleil. — S'adreeaer au 2""
étage , à droile. 14S-6

A vendre un bon

cheval
honnie de 7'/i  aus, avec ascen-
dance el garanti sous lout rapport.
— S'adresser à M. G. Donné ,
restaurant Peapéquignot. Le
Noirmont, tél . 4.61. si. 14614

J'aohéta

Les lobes vides1
de pite dentifrice , couleurs ou
antres produits par ÔOO gr. aa
minimum — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage. 14545

i

ttc r- ise»
«tierTe»
ponbons
li queurs

GURTNER

13991

Un costume chic
est
signé

p /¥/
140̂ 4

Enchères publiques
de deux petites viiiaf

à Bevaix
Le samedi 28 décembre , à 15 heures, au Café

du Oygne, a Bevaix , les propriétaires ci-dessous désignés
mettront en vente séparément et successivement par vote
d'enchères publiques les immeubles ci-après du cadastre de
Bevaix.

i. Les boirs de feu Marie-Louise Friedlin :
l'article 3664, pi. lo. (j, N<" 161 et 162. A Bevaix ,
St-Tombet, bâtiment de 77 m2 avec jardin
de 790 nr»2. sLa maison comprend 6 pièces, cuisine
et dépendances et jouit d'une vue étendue sur le lac el
les alpes. L'article .,531 (Droits à un chemin).

i. Monsieur Auguste-Samuel Doy :
l'article 3644, pi. fo. 17, N" 1!) et 20. Vigne des
Pochettes, bâtiment de 74 m2 avec jardin
de 637 m2 La maison comprend o chambres, cui-
sine el dépendances et jouit d'une vue étendue sur le
lac et les alpes.

Pour visiter, prendre connaissance des conditions d'en-
chères et pour tous renseignements, s'adresser à l 'Etude
de Coulon & Ribaux , avocat et notaires, a
Boudry. Téléphone No 6.40.34. p -m 15 n usa i

2 on 3 mécaniciens
qualifiés trouveraient emploi de suite à
la Fabrique de machines Perrin Frè-
res S. A.. Moutier. n-t

A c h e t e z  m a i n t e n a n t  v o t r e

machine à coudre SUISSE
H E L V E T I A
vous ferez une économie
Demandez-nous sans engagement une
démonstration ou notre catalogue Mo 7

FABRIQUE SUISSE DE MACHINES A COUDRE

H E L V ET I A
En v e n t e  e x c l u s i v e
AU CONTINENTA L 14 9v

Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds
T é l é p h o n e  2 . 2 1 . 4 4

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 14
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Max-nriDRÉ onzERdues '

Pouvait-il nourrir quelque espoir ?... Sa folle
demande, s'il la formulait , serait-elle bien
agréée ?... Il en avait le pressentiment , puis la
conviction. Il avait envie de rire et de pleurer en
même temps. Il était fou !...

U parlerait. Il fallait qu'il parlât !... L'heure
en avait sonné !...

Mais quelle folie 1 Et que d'obstacles !
Et ce gros dogue de Marvel qui prenait l'af-

fût du tigre, pendant ce temps-là, l'Imbécile !...
...Oui , que d'obstacles I
Il allait encore y réfléchir un peu. Puis, il

parlerait , il ouvrirait , selon la parole du poète,
comme un coffret, son coeur tout rempli d'elle.

En attendant, il se berçait d'espoir, de gloir;
et d'illusions. Il se découvrait une âme, ignorée,
de collégien. Moralemen t, il avait vingt ans, et
pas plus , pas un an de plus L. 'C'est contagieu x,
la j eunesse î... Cela déteint . Huguette l'a-
vait transformé , revigoré. Il lui devait de deve-
nir , lentement , sûrement, un autre homme. Il
était éperdu d'amour 1... Il mordait s;s draps
de bonheur L.

Le bonheur ?... Qui donc osait dire qu'il
n 'existe pas, que les hommes sont des brutes,
d.es méchants, des jouisseurs ; et les femmes,
des dj émones aux traits ours, des zouff res, et les

champs des havres trompeurs et vains; et la vie
un mirage ?... Qui donc osait prétendre cela ,
blasphémant du même coup, la Nature et l'A-
mour ?... Ah ! oui, Marvel, l'esprit fort , le gros
malin , l'homme des rizières et des jungles ! Un
pauvre type !... Mais lui , Robert , était heureux !

Heureux !... A en pleurer, à en gémir, à en
hurler !... Car il aimait , de toutes ses forces vi-
ves, de toute son angoisse morte !... Il aimait
pour la première fois, et pour touj ours, j usqu'à
son dernier souffla , j usqu'à son dernier râle !...
Et il faisait des proj ets, des proj ets, voyant s'ou-
vrir devant lui les portes des paradis perdus,
s'effondrer les obstacles, tout lui céder soudain,
et chacun s'écarter !... Il devinait que le chemin
du bonheur était frayé pour lui ... Qu'il n'avait
qu'à vouloir , qu'il n'avait qu 'à parler !...

« Il aimait 1... »
Etait-ce possible en vérité ?... Dieu du ciel,

qu'il est bon d'aimer L.
Enfin, il s'endormit.
Sur la cheminée, un rayon de lune samait des

paillettes d'argent , retenu , immobile, captif de
la déesse de jade, comme l'insecte de l'araignée.
Elle semiblait grimacer, hideuse soudainement,
la petite statuette d'Asie... On eût dit qu 'elle se
moquait, sans pitié ! Et qu'elle le regardait dor-
mir , au seuil des intimes tragédies , dans un scin-
tillement d'opale, le Bodhisattva des anciennes
pagodes...

Cependant, le contact ne se perdait pas avec
les hôtes divers , quoique intermittents , de « La
Margeridë », qu'un peu après son arrivée, Ro-
bert y avait rencont rés. Et cela l'obliffeait à de
relatives mondanités, lesquelles , pour être insi-
gnifiantes, ne l'en énervaient pas moins...

Rendre visite à Mlle de Brivanges. surtout,
était au-dessus de Ses forese ! T! y était allé
deux, fois, et , délivré de la seconde, s'était bien
promis de n'v plus retourner ! Non que la vieille

demoiselle fût particulièrement désagréable ;
mais Robert Vanobre était j aloux de Maurice
Dargoirs, j aloux à en mourir !...

Ce dernier résidait touj ours chez sa tante.
Puisqu 'il s'y trouvait « en vacances », il enten-
dait en profiter ! Il ne détestait pas la campa-
gne d'Auvergne, et adorait Huguette . Deux rai-
sons, inégales, mais primordiales, pour ne point
songer à quitter Saint-Flour et laisser vivre au
ralenti Lyon de l'été, où l'existence quotidienne
sst encore moins drôle qu'ailleurs, en pareille
saison !... Car l'hiver, dont on a tant médit , a
bien , lui aussi, son charme et sa poésie, qui en
valent d'autres !...

A l'accoutumée, iMaurice Dargoire s'évadait
vers le Midi , vers ce littora l méditerranéen , où
le ciel est d'un bleu de carte postale et où les
fleurs ont des couleurs plus éclatantes que les
fleurs art i ficielles, — qu'on j uga trop belles, et
trop vives 1̂ . Tant il est vrai que l'ersatz arrive
à rej oindre la nature, et que l'amour du para-
doxe n'est pas toujours blâmable...

Le jeun e homme se rendait alors à Bandol ou
à Saint-Raphaël , plages essentiellement fré-
quentées par les Lyonnais de bonne compagnie,
qui viennent y déverser bur pessimisme de
naissance, et y faire une provision de soleil que,
pourtant si économes, ils ne savent point garder.
Ils promènent alors sur les grèves blondes leur
visage sombre et leur silhouette d'emprun t , et
Ils pensent à des chiffres sous la voûte odorante
des pins maritimes. Les dames s» scandalisen t
d'un rien, et les messieurs s'ennuient de tout.

Eh bien 1... cette année-ci, Maurice Dargoire
n'irait pas dans le Midi , voilà tout !.., Il reste-
rait dans le Cantal j usqu'à l'expiration du congé
qu'il s'était généreusement octroyé. Mlle de Bri-
vanges, qui n'en croyait pas ses oreilles, se di-
sait que l'air des montagnes lui ferait du bien ,
à ce p ît it : et lui pensait que , rien que d'entre-
voir Hugmet+e , de vivre dan s son sillage, de lui

parler et de l'entendre, de respirer son atmos-
phère , le comblait de félicité.

Robert Vanobre fut donc appelé, au moins un
j our sur trois à se trouver en présence de celui
qu 'il considérait « in petto » — sans encore de
raisons très valables — comme son rival d'a-
mour. Ces entrevues manquaient totalement de
charme pour tous deux , ce pourquoi elles étaient
toujours brèves.

A la vérité, nulle inimité marquée ne divisait
les deux hommes. Mais les nuances ne man-
quaient pas, et, souvent, les silences sont élo-
quents. Maurice Dargoire , au début, faisait des
avances polies à Robert Vanobre , pou r complai-
re à la famille et plaire à Huguette. Mais l'au-
tre ne lui répondait que du bout des lèvres, et ,
bientôt , l'avocat s'était lassé d'être si gentil
pour rien !... Maintenant , ils se serraient la main
mollement, sortaien t ensemble avec l'air , réci-
proque, de s'ennuyer , et Maurice prenait Hu-
guette à part pour lui souffler :

— Ce n'est pas un type comme les autres ,
votre cousin de Chine 1...

— Le soleil de là-bas lui a tapé sur la cocar-
de !... répondait-elle, sans ménager ses expres-
sions, mais sans méchanceté non plus , touj ours
vive, naturelle et franche.

Et ils riaient tout heureux d'être ensemble,
n'y pensant plus.

Mlle de Brivanges habitait, à Salnt-Flour . une
très vieille maison voisine de cette Halle au
Blé, si intéressante au point de vue touristique ,
et qui fut jadis , on le sait , une église remarqua-
ble, de style flamboyant. Robert hit introduit
dans un salon désuet , don t les murs au papier
peint de teinte imprécise disparaissaient sous de
multiples tableaux, portraits craquelés ou gran-
des photographies j aunies, dans des cadres dê-
doxés.
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Sur les bords du Doubs

Noël de soldats

(Suite et fin)

— Tu n'es Pas sonné de te f ... â l'eau en ce
moment-ci ?

— C'est toi qui as tiré ?... M
— Dép êche-toi d'aller de changer et de te

réchauff er. Toi . Jean-Louis , p rends la garde...
Questions et ordres s'entrecroisaient encore

quand, dans le p oste, où régnait la chaleur
j oy euse et le gai browhaha de Noël, on dép osa
l'homme qui prélérait la mort dans le Doubs gla-
cé à la capt ivité là-bas.„

— Tiens, un Polonais ! f it le lieutenant Cho-
p ard. Pas étonnant qu'il n'ait p as voulu se ren-
dre. Ma 'S l'ont-ils tué ?

Non . le cœur battait encore. Le visage ma-
culé de sang ne montrait qu'une large entaille
au f ront , résultant sans doute de la chute sur les
p ierres. L 'homme vivait. Peut-être que désha -
billé , essuy é , réchauff é,  mis au sec, il en réchap -
p erait. C'est à cela que les braves typ es, qui
montaient la garde dans cette f aille p erdue du
Doubs. allaient p asser une p artie de leur veillée
de Noë l. Et de f ait , une heure p lus tard, en at-
tendant le médecin et les transp orts que le té-
lép hone avait alertés, le soldat étranger rep o-
sait au chaud, p rès du f ourneau, dans les cou-
vertures du p oste...

A vrai dire, il n'avait p as rep ris connaissance .
Et tandis qu'on avait rallumé les bougies du

p etit arbre, tandis que les regards des troup iers
se p erdaient au loin — p rof ondes et douces ré-
miniscences — le lieutenant Chop ard rédigeai;
un rap ide rapport, ff umberset avait bien gagné
de grog chaud qu'il dégustait en connaisseur et
â p etits coup s gourmands. Bizuth , dit la Brin-
gue, le joy eux des j oy eux, avait dans les y eux
on ne sait quelle mélancolie voilée. Quant à Bé-
guin, à Ducommun, à Gerber et à Mottuz , ils
songeaient â tous ces No ëls d'autan où l'odeur
de la « dore » se mariait à celle des bougies et
des oranges , p our rej oindre le p arf um de l'en-
f ance et le son des cantilènes maternelles. Dans
Tobscûre simp licité du p oste renaissait l'illumi-
nation où battent les ailes d'anges et où. d'âge
en âge; à travers les siècles de p lomb ou de
f eu, de guerre ou de p aix, la crèche sacrée j ette
son ébloidssement... Cœurs simples, unis d'a-
mitié f raternelle, ces soldats songeaient que
derrière leur p etit sap in vert et ses quelques
boules blanches, des milliers de sap ins s'abri-
taient, f orêt joye use oit sombre, couverte de
neige ou de décors multicolores. Sap in de la
f rontière. Sap in de veille. Sap in de guerre, illu-
minant le soldat , le grand sacrif ié sur les ép au-
les de qui rep osent la p aix et la sécurité du
imys ...

C'est à ce moment que da f ond de la p ièce le
blessé se mit à gémir doucement . Un nom. an
nom d'enf ant ou de f emme revenait comme
dans une litanie étrange et lointaine.

— I l p arle de sa f ille, murmura le lieutenant.
Elle s'app elle Aline. J 'ai vu les p hotos dans son
p ortef euille.

.-— Aline ! f it ff umberset brusquement redres-
sé. Aline, comme ma gosse ! Eh bien, p our une
coïncidence c'en est une. Faut croire que j e de-
vais f inir Vannée p ar une bonne action qui me
f erait  aussi p laisir qu'à... l'autre. En tout cas j e
ne regrette p lus qu'on n'ait p as f ait chauf f er  la
baignoire.... SI cette p etiote retrouve un j our son
p ère, elle p ourra dire que le bonhomme Noël ce
soir-là a f ait an miracle...

— Tu as raison, mon vieux. Où allaH-tl ce
pauvr e bougre ? Sans p atrie, sans f oy er, sép aré
de sa f amille, il tentait p eut-être de la rej oindre
sur terre de France... Evadé et p ris, il aurait
pa ssé un f ichu quart d'heure. Ici au moins il p eut
regarder tranquillement des bougies qui ne crai-
gnent p as l'obscurcissement. Eh oui. mes amis,
s'il f allai t tirer la leçon de ce Noël de guerre
au bord du Doubs . j e vous dirais que notre sort
n'est p as enviable, et que notre siluation, loin
des nôtres, avec les soucis et les sacrif ices
qu'elle comp orte, n'enchanterait guère quelques
civils f avorisés. Mais comp arons avec cet in-
f ortuné, qui ignore de quoi demain sera f ait.
Tous les gnignards du monde sont encore des
veinards à côté d'un malheureux f ils de la Polo-
glne martyre.

Quelques f ours  p lus tard, le soldat p olonais,
tant soit pe u retap é , rentrait au camp qu'il n'au-
rait j amais dâ quitter. Il emp ortait dans ses
y eux la lumière scintillante d'un Noël j urassien
sous les armes et dans ses mains chargées, le
témoignage d'amitié d'hommes f orts, qui même
contre Vennemi sournois, le « caf ard » , savent
réagir et résister.

— Tâche de p enser à nous â Nouvel-An, lui
dit en guise de salut ff umberset. On sera chez
nous. On l'a bien gagné... Mais c'est p our te dire
que si tes copains veulent venir, qu'ils rep assent
de p réf érence dans les mois chauds 1 Quant à
moi, lorsque j' embrasserai mon Aline, ie songe-
rai à la tienne. Sois tranquille, tu la reverras.
C'est p our cela que la Providence a p ermis que
tu en réchapp es !

Paul BOUROUTN.

É.GMOS
Un connaisseur

— Merveilleux , ce tango !
— Ce n'est pas un tango, c'est un adagio de

Beethoven.
— Pas mal quand même.

Ceux qu 'om ©ybOBe
Simple liisafols-r-e de Noël

Dans la salle à manger-salon d'une coquette
villa plantée au bord d'un chemin de banlieue ,
une j eune ' femme, souriant à quelque agréable
vision , suspendait les derniers ornements d'un
arbre de Noël.

Longue , plutôt maigre, le visage ovale en-
cadré de boucles brunes , vêtue ce j our-là d'une
élégante robe d'intérieur bleu-lavande , Germai-
ne Surize eût été j olie avec des yeux plus
grands et des lèvres moins minces !

Son travail terminé , d'une démarche qu 'elle
voulait noble et qui n 'était que prétentieuse ,
elle s'approcha de la porte-fenêtre afin de con-
templer la blancheur hivernale.

Mais ses yeux gris devinrent noirs , les lèvres
minces s'amincirent encore et un masque de
dureté vieillit étrangement le visage de cette
femme de 35 ans.

Quelle pouvait bien être la cause de ce brus-
que changement ?

— Près de la porte d'entrée , le père de son
mari , un petit vieux , d'apparence plus que mo-
deste, grandeur moyenne, cheveux blancs tom-
bants sur le col d'un pardessus rougeâtre dé-
modé, semblait attendre que quelqu 'un vint lui
ouvrir.

Nulle surprise n'eût pu être plus profondé-
ment désagréable à la j eune femme en ce j our
de Noël surtout !

D'ordinaire , le bonhomme que sa bru intimi-
dait , car il était de nature simple , ne quittait
oas la maisonnette dans laquelle il habitait seul ,
en pleine campagne!, à quelques heures de che-
min de fer de la ville où résidait son fils , son
seul enfant.

Ce fils , premier employé dans une maison de
commerce, était depuis une dizaine d'années l'é-
poux soumis de l'orgueilleuse fille du patron.

Mais si. malgré sa modeste origine , le j eune
homme avait trouvé grâce auprès de la demoi-
selle, il n 'en était pas de même du père, qu 'elle
ignorait avec obstination !

André Surize. souffrant de cet état de chose
avait , en vain , tenté d'y porter remède

Faible devant une femme qu 'il jugeai t de
naissance supérieure , il n 'osait insister; aussi
ses relations avec l'auteur de ses j ours se bor-
naient-elles à d'exceptionnelles visites et quel-
ques lignes deux ou trois fois l'an.

Grande fut donc sa surprise en rentran t pour
le repas de midi , de trouver son père chez lui.

Humblement , le vieux s'excusa d'avoir cédé
au désir touj ours croissant , de passer une j our-
née de Noël au milieu d'eux. Il y avait si long-
temps qu 'il n 'avait eu le bonheur de voir ses
deux petits-fils , alors âgés de 9 et 7 ans !

— Qui. oui , répondit le mari ennuyé de voir
l'air revêche de sa noble compagne. Mais... nous
avons j ustement des invités, des voisins, un
couple charmant avec leurs deux fils , amis des
nôtres. Puis les parents de Germaine , sa soeur,
son mari et leur petite Pierrette, une fillette
de Quatre ans.

— Ça... ne te contrarie pas ?
Pour toute réponse, le vieux hocha sa tête

blanche. Il trouvait dur de reparti r tout de suite ;
mais non dépourvu de tact et se sentant de trop,
il n'osait s'asseoir et restait là, gauchement plan-
té sur ses jambes.

Le soir venu, les invités arrivèrent et le beau
sapin scintilla bientôt de mille feux qui allumè-
rent une lueur d'émerveillement dans les pru-
nelles enfantines .

Une agréable odeur de résine se répandait
dans la pièce et la douce fête de Noël déroula
son cortège de chants et de récitations .

Puis la maîtresse de maison, qui n 'aimait pas
à faire comme le commun des mortels , proposa
pour grands et petits un jeu nouveau:

Le j eu des présents !
— Que chacun , di t-elle, mette ses deux mains

bien ouvertes sur ses genoux, ferme les yeux
et ne les rouvre que lorsque j'en aurai donné
la permission. Mais que personne ne triche, car
j e le verrais bien vite et le triche ur ne ferait
plus partie du jeu ! Vous êtes tous prêts ?
Bien 1

Alors, sans bruit , elle déposa dans les mains
ouvertes bon nombre de paquets de Noël tout
parfumés de mystère.
• • • * • •¦  a - • » • • a

— Drôle d'idée, pensait le grand-père qui
n'avait pu se résoudre à partir et qui se trouvait
placé en retrait , presque derrière l'arbre... afin
qu 'il fût plus à son aise... En vérité , comme il
n 'était pas décoratif , sa vaniteuse bru avait
trouvé bon qu 'il y eût l'écran de sapin entre
ses hôtes et celui qu 'elle envoyait mentalement
à tous les diables !

Et s'il voyait , on ne le voyait guère.
— Oui , drôle d'idée tout de même. De mon

temps c'était le père Nnë] qui distribuait verges
et cadeaux.. . et ma foi j' aimais mieux ça ! Com-
me tout change ! Les gosses d'auj ourd 'hui ne
croient plus au Père Noël... dommage !

Il regarda autour de lui et constata non sans
surprise que les grandes personne s se prêtaient
au j eu avec autant de sérieux que les enfants.
Alors, inconsciemment , il abaissa ses paupières
fanées sur ses yeux ternis par les fatigues et
par l'âge, et rapprochant les genoux, ouvrit des
mains qui tremblaient un peu.

Dans la pièce, rien, qu ''m léger bruit de pa-
pier qu 'on effleure . Quelques instants qui lui
parurent très longs passèrent ainsi. Une étoffe
le frôla—

Sans qu 'il s'en rendit compte, ses mains s'ou-
vrirent davantage. Mais le frôlement cessa et
la voix de la maîtresse de maison s'éleva
j oyeuse comme celle d'une fillett e :

— Ouvrez les yeux ! — Exclamations, remer-
ciements , rires , j oie !

Le vieux dans son coin, regarda ses mains
restées vides, et , honteux , les dissimula derrière
son dos ; puis les laissa pendre un instant au
côté , et enfin , les croisa et les tint serrées entre
ses genoux.

Dieu qu'elles l'encombraient ces pauvres
mains qui n'avaient rien à tenir ! Jamais il n'eut
cru qu 'elles pussent devenir si gênantes !

Il lui semblait sentir tous les regards, mo-
queurs ou compatissants, s'arrêter sur lut

Et pourtant , personne ne s'inquiétait de ce petit
vieux dissimulé derrière le sapin de Noël ! Per-
sonne n'avait remarqué que les mains du grand-
père s'étaient ouvertes en vain.

Personne... Tandis que les parents devisaient
j oyeusement entre eux et que les garçons se
chamaillaien t autour d'une forteress e, la mignon-
ne Pierrette , tout en caressant tour à tour avec
tendresse un superbe bébé vêtu de rose et une
boîte de chocolat, regardait à la dérobée ce
vieux monsieur qu 'elle ne connaissait pas et qui
n'avait rien reçu.

Enfin , pressant contre elle ses nouveaux tré-
sors, elle se faufila comme seuls les enfants sa-
vent le faire j usque derrière le sapin et se
campa devant le pauvre délaissé.

— T'as triché, Monsieur ? lui dit-elle d'une
voix caressante.

Celui-ci réfléchit un instant.
— Peut-être que oui, peut-être que non. ré-

pondit-il à la fillette.
— Faut j amais tricher , tu sais ! Mais puisque

c'est auj ourd'hui Noël et que tout le monde est
content , j e te pardonne !

Le vieux regardait sans bien comprendre ce
visage d'enfant aux grands yeux limpides et
graves.

La fillette hésita quelques secondes, serrant
touj ours ses trésors, puis:

r— Veux-tu qu 'on recommence ? Ferme les
yeux... grand-père... ferme-les bien !

Docile à la musique de cette voix , le vieillard
obéit et sentit aussitôt quelque chose de tiède
dans ses mains ridées. Il regarda : ses mains
d'abord , dans lesquelles tremblait la boîte de
chocolat , puis le visage à cet instant radieux de
la petite fille.

Sa gorge se serra, des picotements lui vinrent
aux yeux. II avait compris !

— C'est pour ton Noël , j e te la donne, dil
alors l'enfant , voyant qu 'il lui tendait la pré-
cieuse boîte; j e te la donne», puisqu'on t'a ou-
blié !

Le vieux eut un mélancolique sourire:
— Ça ne fait rien , dit-il , je suis vieux, et puis,

aj outa-t-il plus bas, j'ai l'habitude.

Le lendemain , dans la campagne toute blan-
che, un vieillard de modeste apparence, chemi-
nait j oyeux, caressant , au fond de la poche de
son pardessus démodé, la boîte de chocolat
qu 'une fillette au bon petit coeur avait déposée
dans ses mains tremblantes.

BEBRUNE.

# CHRONIQUE
HADIOPHONIQUe

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,-15 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire»
17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour les
ieunes. 18,25 Disques. 18,30 Labeur d'artistes. 18,40
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 Noëls, 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 jeunesse. 19,00 Informa-
tions. 19,35 Cantilène de Noël. 20,00 Chants. 21,00
Jeu de Noël en dialecte .

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

Télédiff usion: 11,45 Leipzig: Concert. 15,00 Berlin:
Concert 19,15 Berlin: Concert — 11 ,30 Toulouse:
Disque**, 16,30 Toulouse: Musique de chambre- 20J0
Milan: Concert

Mercredi 25 décembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations, 10,00

Culte. 11 ,15 Concert 12,10 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Disques- 12,45 Informations. 12,55 Nocls
romands. 13,10 Concert 13,35 La rose de Noël. 13,55
Disques. 14,30 Sur la route du ciel. 15,00 Musique de
chambre. 16,00 Reportage. 16,15 Noël chez nos sol-
dats. 17,00 Concert 18,»10 Noël avec oncle Henri . 19,15
Informations. 19,25 Récital d'orgue. 19,50 En sui-
vant l'étoile. 20..30 Concert

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Culte. 19,05 Disques. 10,45 Concert. 12,00 Concert
12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Con-
cert 13,50 Concert. 14.50 Chants de Noël. 15, 15 Pièca
radiophonique , 16,15 Chants. 17,00 Noël pour les sol-
dats. 18,00 Culte catholique. 18,40 Disques. 19,00 In-
formations. 19,15 Jeu de légende. 21 ,05 Concert 21 ,45
Informations.

Emissions d l'étranger: Montpellier: 18,15 Concert
Emetteurs allemands: 21,15 Concert Naples I: 20,15
Concert-

Télédiff usion: 12, 15 Berlin : Concert. 15,00 Berlin:
Concert. 21 ,15 Berlin : Concert — 11,30 Toulouse!
Concert 15,45 Toulouse: Concert 20,30 Montpel-
lier: Concert

Causerie religieuse

Le Nouveau Monde, naguère, c'étai t l'Améri-
que. Des milliers d'Européens son t partis là-bas.
dans l'espoir de trouver une terre et une vie
vraiment nouvelles. Auj ourd'hui on ne l'appelle
plus guère Nouveau Monde, tant il ressemble à
l'Ancien. Et pourtant l'obsession d'un monde
nouveau demeure ; tout est si vieux, si usé, il y
a eu tant de mensonges, d'inj ustices , de décep-
tions. L'Europe, en pleine guerre, est comme en
travail ; elle voudrait enfanter ce monde... Na-
tions puissantes ou nations vaincues, toutes an-
noncent un ordre nouveau. Seulement, avec lis
vieux matériaux humains touj ours les mêmes,
avec les mots de paix , justice, prospérité, tant
de fois passés au laminoir , assouplis j usqu'à leur
faire dire tout ce que l'on veut , comment bâtir
du neuf , du vraiment neuf ?

C'est là que se place la prétention , le défi de
Noël. Ce Noël dont nous avions pris l'habitude
de faire une chose doucereuse et sentimentale ,
la fête des enfants , comme le disaien t avec con-
descendance les grandes personnes. Or , Noël a
la prétention d'être l'annonce du monde nouveau ,
non pas pour un lointain et vague avenir ; il est
là, 11 a déj à commencé dans notre monde fati-
gué.

Nous étions-nous , par hadard , imaginé Noël
comme le signe que les hommes ne sont pour-
tant pas si mauvais ? Ils ont encore du coîur,
de l'idéal , ils savent, un j our, faire trêve à leurs
l ancoeurs , — si ce n 'est à leur gourmandise —,
s'apitoyer sur les pauvres et les malheureux.
créer quelque plaisir dans leur foyer , mêler leur

voix à celles des petits dans les chants tradi-
tionnels. Tout cela peut paraître fort émouvant,
mais comme cela est usé aussi. Non Noël n'est
pas l'annoncs de la bonté des hommes, mais la
venue de Dieu sur la' terre. Voilà la seule chose
vraiment nouvelle, l'unique source d'un change-
men t radical. C'est un monde nouveau que celui
où Jésus est reconnu comme Dieu par la foi. Par
la foi , oui. Sans elle Noël n'est qu 'une naissance
comme une autre , la plus misérable même. Les
choses de la foi seraient-elles moins certaines
que la réalité visible, et non pas, au contraire,
plus certaines ? Monde nouvea u où Dieu vient ,
ou sa main saisit l'homme et le tient devant lui.
Cette certitude ne peut être reçue que par une
âme d'enfant , une âme recréée, à laquelle a été
donnée la faculté de voir , d'entendre, de dire
merci , de reconnaître en celui qui est né parmi
nous son Seigneur et son Libérateur.

Monde nouveau où la crainte a disparu à cau-
se de cette présence unique , de cette alliance
nouvelle , scellée à Noël, à Vendredi-Saint et à
Pâques. Monde nouveau , nous en avons eu un
écho venu des tranchées de Finlande , d'où, au
dernier Noël , montaient des cantiques et, cette
année , le même témoignage viendra de quel que
abri , quelque camp de prisonniers, quelque cui-
sine mal chauffée... le vrai Noël où rien d'autre
ne compt e que ceci : Dieu est vraiment venu , il
est là , il a fait toutes choses nouvelles dans no-
tre vie.

Eglise nationale neuchàteloise.
Eglise indép endante neuchàteloise.

Un monde nouveau

Chronique neuchàteloise
Un boulanger de Neuchâtei condamné.

Un boulanger de Neuchâtei vient d'être con-
damné par l'une des commissions pénales du
département fédéra l de l'économie publiqu e, à
Berne, à une peine de 300 fr. d'amende et 120
fr. d'émolument de justice, plus une dizaine de
francs de frais pour vente illégale d'articles de
boulangerie à l'état frais.
Une chute de vingt mètres à Serrières.

Cette nuit à minuit, un homme d'une trentaine
d'années est tombé du pont Berthier. à Serrières.
dans la Serrières. Il heurta d'abord des fils télé-
phoniques pui s rebondit sur une barrière avant
de retomber dans le lit de la rivière. Ce n'est
qu 'à 3 h. que des gardes entendiren t des gémis-
sements et avec le concours de voisins réussi-
rent à retirer la victime qui fut transportée à
l'hôpital Pourtalès , où son état est considéré
comme satisfaisant

>
^Montreux - Hôtel Excelsior

situation plein «nd, sans vent ni brouillard , tranquille ,
OFFRE s chambre» aa midi, bien chauffées, ean chaude,
aux prix forfaitaire» dep. Fr. Iî0. ~ sans hain ou Fr. |10. -
avee bain, par SEMAINE, j eomprin pension complète,
chauffage , prsnrboire* «t «surtaxa, aa 11689 L IM96
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Le cadeau qui tait plaisir laCT6

Ra( Pure soi. % QA
If 119 indémaillables «FeCFv

Au Bon Génie

Ils. cadeau >"t <pi
agréable... %XÊm

Fâhras - Fers à repasser vl*' l̂ -sm *̂*Radiateurs - Coussins %. * "-*• ^%JY«\
chauffants - Lampes de 

 ̂
"̂  ̂

rm^labié et de chevet -  ̂ „  ̂ / Y$»\Lustres - Vasques \ -gf-* / â»
Tout cela est en vente \ v _̂/ \
à des prix avantageux \ AJ J%I SQ

au magasin - w w L I- D

COUARD* Electricité
aeaaaaa^ Parc 52
¦JtfWMitaia P̂IBB (entrée rue Jaidinièrs- )

¦ Téléphone 2 24 88

JM Timbres escompte

^^ ŜSS ĵ kV^ 8- E- N- & J* 5°/0
1.9 *9 TiiSaw-"•'' '̂ mm» Magasin ouvert les

/L_ W S f a_ m t k_ \~ 
^'5 dimanohes da dsSoembre

 ̂mr-WKmnmS: vSsi 1» : < ' ;>

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés le IMUV

..Crème Nivéoline"
sssana rivale, le tube fr. l.SO, le pot tr. 1.30

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du Centre, La Chaux-da-Fonda

Contremaîtres
cherchés par grande fabrique de décolletage du can-
lon de Soleure pour ses ateliers de reprises. — Offres
sous chiffre Q. 7723, à Publlcitas, Soleure.

P 7723 Sri 14W9

f .OÂ %cUui
Connaisseur. Amateur de
vraie fondue ! Exquise, dé»
lectable , une crème, en
un mut une vraie fondue. Cette
merveille qu'est une fondue
neuchàteloise, se fait fa-
cilement en achetant le fro-
mage spécial imprimé en rouge
sur le côté à

<£a ChdnUàKe
la bonne maison spécialisa
dn fromage fondne. 14640

Pour les Fêles
offrez des

appareils électriques!
Grand choix en lustres, lampes de table,
lampes de poche, coussins chauffants ,
appareils à séchei les cheveux, etc.

FR. H EUS
Daniel JeanRichard 11 Tél. 2.21.00

POUI* ZU t Vm seulement,
vous recevrez: 6 bouteilles Neuchâtei biano i9^fi extra

6 a Fendant du Valais 1938 »
t'j i bouteilles verres compris

de QUOI!. ig [Q LA CHAUX-DE-FOND!
saaœaVBKBDasBEa Téléphone 2 16 43

Médaillé d'Or de l'Exposition Nationale de Zurich 1939

^mr^sm ̂
au

'aSe Gen'Pal
lËil f l l  \ Il li i S1 lnstallations sanitaires

wÊk\\ ips iiin B Rép0™**0™ u°,ifi
HPn iî fe l M r Transformations

^* WEISSBRODT FRÈRES
FABRIQUE DE POTAGERS £ A II A

i Progrès 84-88. Tél. 2.41.76 C U H U

Employé (e) de bureau
est demandé(e) de suite. — Faire offres détaillées avec réfé-
rences et prétentions sous chiflre K. U. 1 4787, au bureau
de L'IMPARTIAL. 14727

Bel appartement
dans villa ..Les Eglantines" rue du Progrès 131.
4-5 pièces, chauffage central , ascenseur, à louer
pour cause de départ , pour fin janvier ou épo-
que à convenir. — Tous renseignements par
téléphone 2 22 06. uwa

- I H.ST I ¦'  '"¦ ' '

On désira pour la U> janvier ,
sine

grande claire
H :>. lunaires, si (soaaible imlépeu-
danla. eau cou rante et cliaii lTaRts .

Offres u Case postale
toeos. uattu

VELO
A vendra d'occasion un

vélo pour homme, léger, guidon
trial, en parfait état, A vitesses,
éclairage, porte-bagage, trsès
avantageux. 1 vélo pour garçon
de 10 ans, parfait état —¦ S'a-
dresser chez M. VsOBsatll, rue
du Nord 62 bis. U714

^
«^ 

Un beau film qui charme enchante et 
plaît au public gfe

# La Belle Inconnue I
avec iseg

Mercredi , iour m MI Berval, Lise Delamare, Raymond Cordy
RUtinSS » 15 h. 30 Cest un chef-d'œuvre où alternent l'amour. la ffi

Location ouvert* gaîté , l'humour, la déception Vous en serez 7'¦- .
tél. 2.18,33 enthousiasmé. UôH>

f ini OU PEUPLE LA Cill Illisl
J GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER L
¦ Noël l Mercredi 25 décembre Noël I S
| En matinée: dès 15 heures j¦ Noël des enfants |

-3$ Distribution gratuite

I En soirée : des 20 heures 30

¦ Noël des membres du Cercle Ouvrier i
m Au programme: Mme Ed. MAYER-COEN, pianiste.
| M. Ed. JEANMAIRE, tenon
I Mlle Simone GRABER, danseuse. |

ÏM Un groupe des Avant Coureurs. 7

H| Cntrée i Pr. 0,49 (gratuit pour les membres du Cercle Ouvrier).

I Au Restaurant de la Maison du Peuple

N

ier étaqe L|
Noël ! Mercredi 25 décembre Noël 1 Ë

Dîner à Pr. 5,50 Souper à Fr. 4,50 I
Conso nmé double Julienne Consommé aux légumes I

Truite de rivière au bleu Suprême de palée i
ggï Sauce Mousseline Sauce Bonne-Femme BH
VVY Poulet poêlé eux champignons Demi poussin grillé Y
21 Pommes LucuHus é la mode anglaise Y'
il Haricots verts au beurre Pommes Qautfrette m \

I Coupe de Noël Salade Loreite j
ou Bûche de Noël Pêche Melba «Maison* j

J Spécialité de VOL-AU-VENT (vente è l'emporter) L
Menus A Fr. 3,50 Pr. 2,30 al Fr. 2,20 14723 H

j^JîvL ^^ ^MJÊ® 7H& TÉLÉPHONE 21.222
^

WJhC T2r ^-̂  BOTEt-HE-VIllE38« I

1
f̂j[ TA Se recommande pour les

TxjQ réparations de couverture
^ « $  J- toiture, enlèvement de ia

neige, etc., etc., etc. __»

Tricon main
pura lalna
chic
da

J/
V /

1*041

1941
Sylvestre

1er at 2 Janvier
après-midi et soir

DANSE
Orchestre: Marina da Morat

MENU • P3780N
Potage Crème ds volaille

Langue de bœuf
sauce maison-champ i gnons

Foulai du pays garni
Jambon de campagne 14283

Salade de saison
Dessert Meringues On fruits

Le mena de Sylvestre sur demande
Poisson sur demanda

Tables réservées Hur demande

HOtel de la rm
Cernier rai, »n«

PENSION
DE rAI*llllE

Uuiaina aoignée. Pris modérée
l' ai i i lno à l'emporter

LÉOPOLD ROBERT 6
sima «lune. TéiAph. 2 !i2.(*4

Prêts
Aux employés fixes et fonc:

tionnaires, nous accordons d<
suite crédits de tr. *i00.— à fr
l&O u. — . sans cautions, rem
boursabies mensuellement Dis
orétion assurée. Tél. 'i 40 sS3
BUREAU DE CREDIT S. A
drand Chanel , Lauiannf

/ pA D I O  A
IIÉPARATIONS
avae bulletin da garantie,

E. STAUFFER
radlo-Uchnlften

VERSOIX 7bl». Tél. 2.36,21 >
% Un» car*, aatrll ss««6 M

Choucroute
garnie

Escargots
an 13822

Gain
Laopold Robert 24

'̂  '. rï. ^̂ '̂ J ÎJBBW ĝuB \wA i ŝV. fflUm
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Fous les jours...

¦4*

y
au beurre frais

de ma piopre préparation

12 a 1» mois. sans, cautluss ,
avantageux, rapides, fUsciets k
lonotionnair e , emp loyé à iraitemant
fis», agriculteur et à toule
pers -,ûna solssabta. Heferanoaa à Lss
flnanx dss-Fonsla. Timbre-répona».
B a n q n e  de Prés. a. A..
Paix i, Lanaannss. 1861

,««.9ŝ s>iw!Hnn.mN aHN̂ M
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Les cadeaux
entretiennent

l'amitié
O F F R E Z

Une coupe de soie
Lingerie

unie ou imprimée
Vente libre

> ou
Un métrage de eoie

pour robes
sjtffegOIWt

] impressions mode
i Vente libre

Au Ver à Soie
v J

SACS DE TOILETTE
pour le mouchoir
la boite à poudre

SACS pour le VOYAGE

(TùARFUMER/E
â TùUMONTJ

ADMtmSTRATl QN DE L'IMPARTIAL
' s.iupn - .,. i bequasa ptsstaut

Ifb SSS

; Un richalleu
prauque. élégant ,
de qiiHlit 's . p'ai»hA t«
Oh 62

Kurili

Nus prix :

14.»® l©.«o
19.»« 21.®o

Grande Cordonnerie

I X uhtR,
Neuve 4 La Ctiaui-de-Fonds

IWI

SLJ . ——w. ŵ m̂

HUILE I
DE FOIE
DEMORUE I
au jus d orange
«oûf -aaruabltt 1

en vente à le '

DROBUERIE OU VERSOIX
I Ed. Gobât Terreaux 2 |

sVaVsSiaBBBBBBaBaaBaaBBBBB aBaBBBaBaBjai^̂

Qne de joie et de
gaîté en perspec-
tive si TOUS faites

appel à notre
rayon de tarées.
Choix énorme "

dans
tous les genres :
Farces - bombes
de table, mirli-
tons, petits jouets,
serpentins, etc.

[ a^^J^JAUX
MÀOAyiN DÈ".̂ U/iOUEL.ROBERT l». TEL. *Î.I31*5

Ouvert les dimanches
de décembre 14IX 2



L'actualité suisse
¦ mmmmm t̂mth^̂ immÊÊmmmmmmtmmm ...

Nouvelles alertes aui avions
A Bâle

BALE, 24. — Une alerte a été donnée à Bâle
à 20 h. 40. Elle durait encore à 21 h.

L'alerte qui fut donnée à Bâle à 20 h. 40 s'est
terminée à 21 h. 35. Les avions étrangers vo-
I lient en direction de l'est

Bienne fut également alarmée
L'alerte aux avions a été donnée à Bienne à

20 h. 45 et a duré j usqu'à 21 h. 15 environ.
De même que Schaffhouse

L'alerte aux avions a été donnée à Schaffhou-
se lundi soir de 21 h. 20 à 21 h. 45.

Une violation matinale
STEIN s/Rhin , 24. — Une alerte aérienne, a

été donnée à Stein s/Rhin lundi à 11 h. 30 du
matin. Un aviateur étranger a été aperçu au-
dessus de la frontière , puis il disparut en direc-
tion de Stammheimertal.

Communiqué de l'état-majo r
L'état-maior de l'armée communique :
Le 23 décembre, vers 21 heures, des avions

étrangers, venant de l'ouest, ont survolé le Jura
en direction de Bâle et Rheinfelden. L'alerte
aux avions fut donnée dans diverses localités ,
notamment à Bienne, So'eure et Bâle.

l/affairc f otilaflaz
Il y a sept accusés

LAUSANNE. 24. — Agence. — Se basant sur
l'enquête instruite par le Juge d'instruction fé-
déral pour la Suisse romande et la réquisition
du ministère public fédéral, la Chambre d'accu-
sation du Tribunal fédéral a décidé, dans sa
dernière séance, de renvoyer devant la Cour
pénale fédérale comme accusés :

1. Arthur-Robert Fonjallaz. né en 187S, â
Cully, domicilié à Lutry, détenu en prison pré-
ventive à Lausanne ;

2. René-Marcel Fonj allaz, fils d'Arthur, né en
1907;

3. Walther Stelnweg. originaire d'Allemagne;
•t Hans Kronenbltter , originaire d'Allemagne.
6. Dame Frida Ellisfon , originaire des Etats-

Unis par son mariage;
6. Demoiselle Alice Rudolf , de et à Zurzach ,

Argovie;
7. Karl-Albert Nâgell. de Bullach , Zurich, et

Reckingen, Argovie.
Les chefs d'accusation

Arthur Fonj allaz est accusé: a) de tentative
de trahison au sens de l'art. 86, alinéa 2 du code
pénal militaire ; b) de service de renseignement
politique et militaire au sens de l'arrêté fédé-
ral sur la protection de la sûreté de la Confé-
dération de 193S; c) de faux et usage de faux
en écritures privées, au sens de l'art. 270 du
code pénal vaudois ; et René-Marcel Fonj allaz
d'Infraction en qualité de complice de son père,
aux art. 2 et 3 de l'arrêté fédéral du 21 j uin 1935,
réprimant le service de renseignement politiqu e
et militaire. Les cinq autres personnes sont
toutes accusées d'infraction à l'arrêté concer-
nant la protection de la sûreté de la Confédé-
ration suisse.
UNE BOBINE DE TAILLE OU UN CHARGE

MENT PEU ORDINAIRE

ZURICH, 24. — L'une de nos garss a été le
théâtre d'un chargement peu ordinaire. Il s'a-
gissait d'une bobine sur laquelle était enroulé le
nouveau câble électrique destiné à être immergé
dans le lac de Zurich. Ce câble, dont la longueur
est de 3500 mètres, pèse 60 tonnes ; aussi ne
peut-on le dérouler qu'à l'aide d'un moteur. Le
transport a nécessité un wagon spécial du type
c surbaissé » dont le poids , avec son chargement
dépassait 100 tonnes. Encore une prouesse de
l'industrie suisse qui , dans le domaine des câbles
et des lignes électriques, en a déj à un certain
nombre à son actif .

Chronique neuchàteloise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 23 décembre 1940. le Con-
seil d'Etat a nommé à partir du 31 décembre
1940 :

a) au grade de capitaine d'infanterie, les pre-
miers-lieutenants : 1. Qalli-Ravicini , Georges,
né en 1892. domicilié à Neuchatel ; 2. Borel Gus-
tave, né en 1897, domicilié à Neuchâtei ; 3. Gui-
nand. Oscar, né en 1899, domicilié aux Brenets ;
4. Schild. Léon, né en 1908, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ; 5. Grandj ean, Henri , né en
1909, domicilié à Bâle ; 6. Girsberger, Pierre, né
en 191 J , domicilié à Zurich;

b) au grade de capitaine d'artillerie Lst. le
premier-lieutenant : 7. Chavannes, Maurice, né
en 1895. domicilié à Berne ;

c) au grade de premier-lieutenant d'infante-
rie, les lieutenants : 8. Robert-Tissot, Charles,
né en 1906. domicilié à Zurich; 9. Ahlès, Frédé-
ric, né en 1914, domicilié à Bâle; 10. Thiébaud,
Pierre, né en 1913, domicilié à Niederwenin-
gen; 11. Grossenbacher . Marcel, né en 1913,
domicilié à Berne:

d) au grade de lieutenant d'infanterie , le sous
officier: 12 Perrenoud , Bertrand , né en 1894
domicilié à Coffrane.

Apres la double arrestation
de Saint-Aubin

D'où provenait l'argent qui permit à Laett et
Morger de mener leur singulière existence
On est mieux renseigné, auj ourd'hui , sur les

agissements des deux aigrefins Laett et Morger
que la police de sûreté vient d'arrêter à Saint-
Aubin.

Les deux acolytes imaginèrent , pour satisfai-
rj  leurs goûts dispendieux, le plus méprisable
moyen qui soit... : la mère de Morger possédant
une coquette fortune, ils la persuadèrent de leur
remettre à plusieurs reprises des sommes impor-
tantes sous le prétexte que cet argent serait plus
en sécurité dans le canton de Neuchâtei , en ces
temps incertains, que dans cîlui de Saint-Gall.
La pauvre femme, abusée par son fils — qui lui-
même vivait sous la coupe de son redoutabl e ami
— se laissa presque entièremen t dépouiller... ;
on évalue à 339,000 fr. le montant des sommes
qui lui furent ainsi soutirées.

Un des frères de Morger, ayant eu vent de
ces bizarres transactions financières, se ren-
seigna plus exactement et déposa une plainte
e nescrooùerie et éventuellemen t abus de con-
fiance.

On évalue auj ourd'hui les dettes et les hypo-
thèques que restent devoir les deux escrocs à
la somme de 260,000 fr., ce qui . j oint aux ,339,000
francs qu'ils ont dilapidés , constitue un total
impressionnant.

Laett et Morger ont été transférés à Utznacht
(St-Gall) ce matin même.

UOUCîL
St-Imler. — Triste nouvelle.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La nouvelle du tragique accident dont a été

victime, hier, aux premières heures de la mati-
née, en gare de Montreux . M. Ami Testuz, a
orovoaué chez nous une très vive émotion , car
le défunt n 'était pas un inconnu dans notre cité ,
tout au contraire . En effet , M. Testuz avait
épousé une enfant de notre cité, Mlle Burtscher ,
dont la famille , depuis tant d'années, exploite
l'important local du Buffet de la gare. M. Tes-
tuz avait su s'assurer ici de très solides et fi-
dèles amitiés. Aimable touj ours, d'une correc-
tion absolue, d'une grande distinction , il avait
su se faire apprécier et c'est avec un plaisir
sans cesse renouvelle que sa famille et ses amis
l'accueillaient lorqu'il venait passer quelques
Iours à St-Imier.

Nous présentons à Mme Testuz-Burtscher,
ainsi qu 'aux familles touchées par ce deuil,
l'expression de notre profonde et sincère sym-
pathie.

(HR CrV/QÛiimm
_Joce/&^3

L'Arbre de Noël de l'Ancienne-Section, dans
son Cercle.
Il y a des tradition s qui doivent être mainte-

nues et en rien l'Ancienne-Section ne voudrait
manquer à ses devoirs. Aussi l'Arbre de Noël ,
fixé au samedi 21 décembre, amena une présen-
ce réj ouissante. Non, comme l'exprima avec
ironie l'excellent maj or de table André Vuille ,
par raonoi t à la distribution aux dames..., mais
bien par l'amitié que rencontre l'Ancienne-
Section. Après les paroles de circonstance du
président , une série de diplômes d'honneur , ré-
compensa 11 sociétaires, qui durant 20 ans fu-
rent de consciencieux membres passifs. Le-di-
olôme de membre honoraire fut l'écho de grati-
tude à l'adresse du dévoué et compétent André
Favre. Une magnifi que plaquette , fut un autre
thème de reconnaissance à André Maillard, mo-
niteur des pupilles. Sans aucun doute, la plus
haute attribution , a été sans conteste, le gobe-
let avec dédicace qui s'en alla à Messieurs Hen-
ri Monnier. Louis Jeanneret-Wespy, François
Maillard , de notre ville, René Cornu à Neuchâ-
tei et Arthur Marchan d, à Berne, pour 50 ans de
sociétariat. L'un et l'autre de ces honoraires
ne restent Jamais à l'écart â tout ce qui touche
leur chère société. Cet exemple de fidélité et
d'intérêt , ne doit pas disparaître , et en atten-
dant des temps meilleurs, l'Ancienne-Section vi-
vra et dans la mesure du possible, restera digne
du glorieux passé.

Alternant avec la danse , les productions de
la sous-section de dames et des actifs rencon-
trèrent la satisfaction de l'assistance. Une men-
tion particulière s'en va au nouveau moniteur
général Francis Guyot , qui bien secondé par
Willy Schneider et Robert Vidoz , laisse bien
augurer de l'avenir.

Remercions les organisateurs de cette récon-
fortante soirée et souhaitons que l'Ancienne-
Section et la gymnasti que en général , puissent
reprendre dans notre ville, l'activité la meill-
eure. G. W.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker est de service à Noël.
L'off . 1 des Pharm a cies Coop ératives Neuve 5
f*era ouverte Jusqu 'à midi .

Mort de M. Moïse Dreyfnss.
Nous apprenons la mort du fondateur de la

fabrique d'horlogerie «Enila», M Moïse Drey-
fuss, décédé à l'âge de 91 ans. Jusqu'à ces der-
niers temps, M. Dreyfuss avait bénéficié d'une
bonne santé, lorsqu 'il y a huit j ours, il fut
surpris par une attaque qui finalement le terras-
sa. Tous ses collaborateurs et son personnel,
les nombreux amis qu 'il avait en notre ville,
déplorent la perte d'un homme affable, juste et
généreux.

Comme industriel , il sut développer avec suc-
cès l'exploitation de nos produits horlogers et
son sens de l'organisation lui permit de fonder
une entreprise qui prit toujours plus d'envergu-
re.

Nous présentons à sa famille nos sincères et
profondes condoléances.
Hautes études.

Un ancien élève du Gymnase, M. Henri-Louis
Perrenoud, vient de terminer avec succès ses
études à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich. Il obtient le diplôme fédéral d'ingénieur-
chimiste et reste attaché comme assistant à
l'Ecole d'agronomie. Nos sincères fél icitations.

Action du combustible 1940
Avis Important

Les personnes qui ont rempli la formule pour
le combustible et qui l'ont retournée au Secré-
tariat de l'Union ouvrière , pourron t se présenter
au dit secrétariat , Maison du Peuple, 4me étage,
pour toucher leur bon de combustible.

Lettres A à E: le jeudi 26 décembre, de 14 à
19 heures;

Lettres F à L: le vendredi 27 décembre, de
14 à 19 heures;

Lettres M à O: le samedi 28 décembre, de
8 à 12 beures ;

Lettres R à Z: le lundi 30 décembre, de 14 à
19 heures.

Les intéressés sont priés de se présenter aux
j ours et heures indiqués , en observant le
tableau de convocation ci-dessus.

Secrétariat de l'Union ouvrière.

SPORTS
Football. — Le championnat est suspendu

Dans une séance tenue à Berne dimanche, le
comité de ligue nationale a liquidé de nombreu-
ses affaires d'ordre administratif.

Par ailleurs , II a décidé de suspendre le cours
du championnat j usqu'au dimanche 23 février
1941.

Les matches du premier tour devront tous
être joués j usqu'à cette date.

On se souvient que la première ligue a égale-
ment décidé de suspendre le championnat jus-
qu'à fin février. Bravo I
Démonstration de hockey sur glace à St-Imler

Le Hockey-Club de St-Imier, désir;ux de pré-
senter à la population de notre contrée Une dé-
monstration de hockey sur glace, avait fait appel
à l'excellente formation du Rot-Weiss de Bâle,
qui avait bien voulu se déplacer Ici et faisant
preuve d'un magnifi que esprit sportif , accep-
ter de j ouer contre la j eune équipe locale. Cet-
te dernière , on le pense, n'avait aucune préten-
tion et le seul but recherché était de présenter
au public ce qu 'est le hockey sur glace, prati qué
par des j oueurs de la valeur de celle que tien-
nent en ce moment les Bâlois. Ce but on peut
le dire a été atteint. St-Irnler , pour la circons-
tance avait été renforcé par les deux meilleiiirs
éléments du Rot-Weiss , Jakob et Bâschli.

Le résultat final , comme prévu , fut nette-
ment à l'avantage des visiteurs , qui l'emportè-
rent par le score très net et élevé de 10 buts à 1,

En match d'ouverture Reuchenette I prit le
meilleur sur une formation de j eunes j oueurs d'i-
ci, aidés par quelques bons éléments du club
voisin , Sonvilier.

Skî. — Concours de descente à Villeret
Une magnifique réussite

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le très actif Ski-club de Villeret avait mis sur

piîd dimanche un concours de descente disputé
sur sa nouvelle piste de descente, qui a obtenu
un très gros succès. Plusieurs coureurs, appar-
tenant à des clubs faisant partie du giron j uras-
sien , ont pris part à ce concours, sur cette piste
longue de 4 km. avec une dénivellation de 740
mètres, et qui part du chalet du Ski-club de Vil-
leret , situé sur la montagne de l'Envers, pour
aboutir au sud de la localité, au pied de la mon-
tagne. La chronométrage fut assuré de façon
parfaite au moyen des compteurs « Minerva ».

Tout en félicitant les organisateurs et les cou-
reurs, nous donnons ci-dessous les princi paux
résultats de ce concours qui fit bien augurer de
la saison de ski dans notre contrée.

Résultats
1. Lederrtmnn Gilbert , St-Imier, 6 m, 29 s,

4/5 ; 2. Rochat François , Neuchâtei . 6 m. 30 s.;
3. Aeschlimann Maurice . St-Imier. 6 m. 37 s. 175;
4. Gerber Robert , Villeret , 6 m. 40 s. 4/5 ; 5,
Guenin Roger. Villeret , 6 ra. ,55 s. 1/5; 6. Farine
Francis. Villeret , 7 m 4 s. 4/5 : 7. Tschumy Mar-
cel St-lmier. 7 m. 16 s. 2'5 ; 8. Delévaux Henri .
Villeret, 7 m. 18 s. 1/5; 9. Wenger Charles, ju-

nior. Chaux-de-Fonds, 7 m. 22 s. 3/5; 10. Tschu
my Roger, St-Imier, 7 m. 31 s. 1/5.

VM>tt« rubrique n'émane pas de notre rédsvctlou, elle
n'engage pas le journal.)

Maison du Peuple.
Mercredi 25 décembre, en matinée dès 15

heures. Noël des enfants , productions diverses,
illumination de l'arbre et distribution gratuite.
En soirée, dès 20 h. 30, grand concert-variétés
de Noël . Au programme, Mme Ed. Mayer-Coen.
pianiste , M. Ed. Jeanmaire, ténor , Mlle Simone
Graber. danseuse, et. productions artistiques
d'un groupe des Avant-Coureurs.
Cultes de Noël de l'Eglise indépendante.

Nous rappelons que ces cultes pourront se
célébrer au Temple et à l'Oratoire. Ils com-
mencent ce soir , à 17 h. au Temple par la Fête
de Noël des Ecoles du dimanche. Galeries et
fond du Temple réservés au public.
Eden.

« La Belle Inconnue ». avec Berval, Lise De-
lamare, Raymond Cordy. Ce film mérite d^être
vu. Demain mercredi, j our de Noël, matinée à
15 h. 30.

C-oamsnwniciie-és

Des ce iour , noue adresserons

gratuitement

iusqu 'à fin décembre 1940
à lout nouvel abonné

3 mois . . . Fr. 6.—
6 mois . . . Fr. 10.—
12 mois . . . Fr. 20.—

Souscrivez dès maintenant à
nos bureaux ou par versement au
compte de chèques postaux
IV B 32S La Chaux-de-Fonds
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Zurich :
Obligations: Cours i. 23 Mt. Cours do 24 die.

3J4 % Fédéral 1932-33 «9.60 s *8.
3% Défense nationale 98.40 98.25
4% Fédéral 1930 101.50 101.60
3% C F. F. 1938 86.90 86.50

Actions:
Banque Fédérale 251 252
Crédit Suisse 359 8r8
Société Banque Suisse 308 308
Union Banques Suisses 424 422
Bque Commerciale Bâle 222 (d) 222 (d)
Electrobank 322 820
Conti Lino 62 (d) 65
Motor-Columbus 1£0 158
Saeg «A» 42 40 (d)
Saeg priv. 274 275
Electricité et Traction 68 62 (d)
Indelec 268 (d) 270
Italo-Suisse priv. 86 86V«
Italo-Suisse ord 13 18
Ad. Saurer 493 . 500
Aluminium -2t>45 2645
Bally 960 (d) 960 (d)
Brown Boverl 176 176
Aciéries Fischer 630 630
Qiubiasco Lino 75 75 (d)
Lonza 587 587
iNesne OOD ace
Entreprises Sulzer 690 690
Baltimore 16 16
Pennsylvani e 86 M C 84
Hispano A. C. 755 78t
Hispano D. 143 145
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Italo-Argentina 133 131
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 136 (d) 130 (d)
Oeneral Electric 184 136
International Nickel 111 lin
Kennecott Coppei 137 id) 138

• Montgomery Ward 160 160
Union Carbide 3*26 (d) —
General Motors 298 228

Qenève :
A m. Sec. ord 20 m/4
A m. Sec priv. 4C0 39â <d)
Aramayo 17 (d) 17 (d)
Separator 45 (o) 45
Allumettes B — "J »/<J (dj
Caoutchoucs fins — —
Sipef — —

Bâle t
Schappe Bâle 478 480
Chimique Bâle 4950 (d) 4970 (d)
Chimique Sandoz 1700 H900 (d)
Buletin communiqué à titre d'Indication par la

Banque Fédérale S A.
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De l'inefficacité de
l'aviation de chasse de nuit

Problèmes de la guerre actuelle

(Suite et fin)

L'attaque en liaison avec les proj ecteurs ter-
restres offre plus d'intérêt , en restant néanmoins
épisodique. Elle ne sera, en effet , efficace <pi t
dans le secteur battu par ces proj ecteurs. Cette
zone, affrontée et délimitée par la première va-
gue des bombardiers, sera signalée par radie
aux vagues suivantes. Celles-ci n'auront qu'un
léger détour à faire pour que le système défen-
sif «proj ecteurs terrestres-chasseurs» devienne
ainsi inutile. On peut évidemment établir cette
défense non au front, mais autour de l'obj ectii
particulièrement délicat : centre d'usines ou
ville industrielle. Mais si l'ennemi projette une
attaque d'envergure vers cet objecti f , il n'hési-
tera pas à faire accompagner la première vague
des bombardiers d'avions destroyers ou de
chasseurs, qui iront en vol rasant, dès que les
proj ecteurs enti erom en action , les détruire
avec des bombes de petits calibres et mitrail-
ler leurs servants. Les proj ecteurs allumés étant
enfantins à trouver , ce nettoyage pourra être
accompli par une unique patrouille de des-
troyers et ouvrira la route au gros des multi-
moteurs. Si les proj ecteurs ne peuvent être dé-
truits, parce qu 'ils sont, soit trop nombreux soil
entourés de D. C. A., les bombardiers se dé-
feront de leurs pinceaux obstinés par des émis-
sions de fumée, (par le chef de la patrouille de
tête, cachant ainsi toute l'escadrille) ou par un
contre-éblouissement, qui aveuglera les servants
des proj ecteurs et de la D. C. A., contre-éiblouis-
semen t exécuté par des fusées éclairantes ou
des bombes lumineuses parachutées.

«¦
*¦
» •

Reste l'attaque en utilisant les proj ecteurs de
bord de l'avion de chasse. Très en vogue cette
saison sur le sud de l'Angleterre, la Manche ou
l'ouest de l'Allemagn e, elle présente l'avantage
d'être possibe partout , et non confinée à un
secteur. Le proj ecteur d'avion étant moins
puissant, mais infiniment plus maniable que le
proj ecteur terrestre , le bombardier aura plus
de peine à s'échapper de sa lueur. Une fois pris
les plus folles manoeuvres, les plus audacieux
piqués ne pourront l'en sortir. Enfin , le pilote
de chasse ne court qu 'un minimum de dangers.
Guidé par radio, il s'approche des bombardiers
sans allumer ses phares, ne le fait qu 'au der-
nier moment, lorsqu 'il est en mesure de tirer
Après avoir lâché ses salves, il éteint et glisse,
invisible, dans la nuit protectrice, pour resurgir
d'un endroit inattendu , si 1e multiplace insiste.
Le mitrailleur du bombardier ne peut tirer sur

le chasseur en visant à la source du pinceau
lumineux qui fonce sur lui , parce que aveuglé
par lui.

Il semble donc que cette méthode soit la seule
efficace. Elle le deviendra plus encore par l'at-
tribution aux appareils de nouveaux petits pro-
j ecteurs à grande puissance, capables d'éclai-
rer nettement à un ou deux kilomètres , et qui ,
allumés par intermittences , permettront au pi-
lote de chasse de s'approcher sans risques , tout
en ayant vu son « gibier » de beaucoup plus
loin.

* *¦
Le 

^ 
début de la guerre actuelle a démontré

que l'on manquait de moyens de combattre les
bombardements aériens nocturnes, ce qui ex-
plique les dégâts causés de part et d'autre
Majs chaque arme fait naître sa parade , son
« réacti f » . Les gaz nous ayant donné le masque,
les chars, les canons-an ti tanks, le bombarde-
ment diurne la chasse et la D. C. X., on peut
être certain que dans un proche avenir le chas-
seur nocturne sera à la mesure de sa tâche ,
aussi redoutable que son frère du j our.

Il faudra alors considérer la chasse nocturne ,
non comme un complément de la chasse diurne,
mais comme une nouvelle unité de l'air , ayant
ses avions particulier s, ses pilotes spécialement
entraînés et utilisés exclusivement à ce travai l.
Car avec la fatigue du vol aux vitesses actuel-
les, les combats entre 9000 et 100 mètres sur
sol, les pilotes de la chasse de j our ne pourront
pas effectuer les mêmes missions la nuit et vi-
ce-versa. La création de cette nouvelle unité
sera l'unique moyen de limiter les ravages des
bombardements nocturnî s, la D. C. A. n 'étant pas
plus capable d'entraver entièrement le passage
des escadrilles lourdes que l'artillerie côtière
ne sait empêcher le passage des convois mari-
times.

Jean BLAISY.

Merci ! mon grand chéri
... rien ne pouvait me faire p lus p laisir ;

où as-tu trouvé ce

merveilleux couvre-lit ?
Oh l... quel beau satin , quel superbe travail
de p iquage, et la teinte si f ine... Viens que
je t 'embrasse encore une fois l

Messieurs ! ¦ -
Si vous désire^ avoir un succès si comp let ,

• HA TEZ-VO US... il nous reste encore quel-
ques couvre-lit splendides.

Chez WALTHER
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

LEOPOLD-ROBERT 48-50
LA CUAUX-DE-FONDS 14741

Venle libre sem bon

La bataille do désert
Un rapport du maréchal Graziani

à Af. Mussolini
ROME, 24. — Stefani. — Le maréchal Grazia-

ni a adressé à M. Mussolini un rapport sur la
première phase des opérati ons entre Sidi-el-Bar-
rani et Bardia. II dit qu 'au lendemain de la prise
de Sidi-el-Barrani , suivant l;s instruction s de
M. Mussolini , des prép aratifs commencèrent en
vue d'un développement ultérieur des opérations
sur Marsa-Matrouh.

Parlant de l'offensive adverse, le rapport sou-
ligne que le désert n'offrait aucun point de résis-
tance au point de vue tactique. Aussi l'ennemi
eut-îl beau j eu en employ ant la masse de ses
unités cuirassées appuyées par des batteries
d'artillerie mobiles.

Les préparatifs de l'offensive ennemie, confie *
à l'artillerie et à l'aviation , furen t très brefs Des
unités motorisées attaquèren t de tous côtés nos
troupes tandis qu'un bombardement épouvanta-
ble s'abattait sur elles. Ces dernières , malgré
une vive résistance, durent se retirer , leurs
points d'appui tombant les uns après les autrss.
Les premières trouoes attaquées furen t celles du
général Maletti et la deuxième division libyenne
qui reçurent le choc de toutes les unités cuiras-
sées ennemies. Le tir de notre artillerie et de
nos armes anti-chars dut être dispersé sur de
n ombreux obj ectifs très mobiles.

Une lutte héroïque mais inégale
C'est dans la supériorité écrasante des

moyens cuirassés employés en masse qu 'il faut
rechercher la raison fondamentale du succès
initial remporté par l'ennemi . Les divisions mé-
tropolitaines et libyennes firent honneur pendant
cette dure bataille aux tradi tions héroïques de
notre année. Les commandants et les troupes
écrivirent des pages de gloire pour nos annales
militaires. Des épisodes d'héroïsme se déroulè-
rent durant cette lutte inégale entre soldats ita-
liens et formations cuirassées de l'empire britan-
nique. Des détachements isolés et encerclés de
tous côtés résistèrent j us qu'à la dernière car-
touche.

La bataille de Sidl-el-Bairanl
L'ennemi se lança sur Sidi-el-Barrani , après

avoi r éliminé les troupes de l'héroïqu i général
Maletti et celles de la deuxième division libyen-
ne. A Sidi-el-Barrani , les « Chemises noires » de
la division « 3 j anvier » bombardées par la flotte
et l'aviation britanniques résistèrent bravement
pendant des jours . La première division libyen-
ne, bomb'irdée elle aussi par les navires de guer-
re et avions anglais , avait essayé de se replier
sur Sidi-el-Barrani, mais elle trouva la route
coupée par les autos blindées ennemies. Elle ré-
sista cependant longuement , tout en sachant que
son sort était désormais réglé. Finalement les
troupes durent se replier sur Halfaya et vers
Sollum et Capuzzo.

La lutte pour Bardîa
La division «Cerene» put se soustraire à la

pression de l'ennemi qui arriva très épuisé à
Halfaya. Pendant que les derniers défenseurs de
Sidi-el-Barrani encerclés depuis trois j ours op-
posaient une ultime résistance , des combats
acharnés se déroulaient les 13, 14 et 15 décem-
bre dan s la zone de Halfaya , Sidi-Omar , Fort
Capuzzo et Sollum où les troupes du général
Bergonzol i contre-attaquèrent énergiquement et
parvinrent à éliminer les infiltrations ennemies
visant à les couper de la place forte de Bar-
dia . Le 15 au soir , le groupe du général Ber-
gonzoli dut se replier sur Bardia où il résiste
encore héroï quement aux attaques ennemies.

Pour avoir un tableau complet de la bataille ,
précise le maréchal Graziani , il faut tenir comp-

t : de l'action de la flotte et de l'aviation enne-
mies. La flotte adverse attaqua constamment nos
colonnes opérant le long du littoral de Bardia
à Sollum.

Il est prématuré de présager le développe-
ment de la lutte pour laquelle l'ennemi a con-
centré ses meilleures troupes provenant de qua-
tre continents. On peut tout de même dire dès
à présent que douze jours après le déclenche-
ment de l'offensive , les divisions cuirassées en-
nemies ont été arrêtées à Bardia. Cela est dû ex-
clusivement à la valeur du soldat italien de ter-
re et de l'air qui sut faire face énergiquement à
l'ennemi.

ISàsUBiograuBiEta
Morale et politique

par Edouard Claparède. — Un volume 14 x 19,
couverture rempliée. — Editions de la

Baconnière S. A., Boudry.
Edouard Claparède ne fut pas seulement un

psychologue de renommée universelle , auquel la
science de l'enfant , notamment , doit des impul-
sions décisives. Ce fut un grand citoyen. Nous
avons ici son testament civique. C'est le cri
d'un homme qui est attaché de tout son coeur
aux valeurs de l'Esprit et qui scrute avec la
courageuse pénétration du savant les causes
des défaillances dont il est le témoin .

Extrait de la table des matières : 1. La force
et l'esprit. 3. Les corollaires de la probité. 4.
Conséquences néfastes des vacances de la pro-
bité: 1. La méfiance réciproque et ses consé-
quences politiques : 2 Mauvais exemple donné
à la j eunesse; 3. Le danger des précédants; 4.
Désaffection des intellectuels pour la politique.
6. Remèdes à l'improbité : 1. L'improbité par
imprudence ; 2. L'éducation : 3. L'intervention
des élites: 4. Le rôle possible de la presse (Une
déclaration de j ournalistes suisses. Les erreurs
constantes. Si la grande presse... L'intelligence
est-elle responsable. Bien penser).

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

Au Bémont. — Un train bloqué dans les neiges.
(Corr.) — La bise qui a soufflé en rafales

dans la nuit de dimanche à lundi avait si bien
comblé les tranchées de la voie ferrée que le
train partant pour Qlovelier à 6 h. 05 est resté
en panne au Bémont jusqu 'à 9 h. 30. Des équipes
d'ouvriers ont été plusieurs heures à déblayer
la neige. Le train arrivant de La Chaux-de-Fonds
avait aussi une bonne demi-heure de retard. De-
puis de longues années, on n'avait vu un mois de
décembre aussi rigoureux.

Chronique jurassienne
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donnés par la Compagnie du

1 Tlha&tr© Mum SeS pal de Lausanne 1
Dir. J. BÉRANGER

Les 31 décembre et 3 Janvier, à 20 h. 30 Le 1er janvier ; Matinée I5 h. Soirée -0 h. 30 Le 2 janvier: Matinée 15 h. Soirée 20 h. 30 3 Janvier , à 20 heures 30

La célèbre comédie gaie de Deval Un immense éclat de rire Une pièce où le rire fuse pendant 3 actes La célèbre pièce de DEVAL

ITO¥AI®î TCH POUR AVOIR ADRIENNE NON BéBé TÛViUSTÛlI„rf Comédie en 3 actes de Louis Veineuil B wM B afflsVI Xavflav"c Comédie en y actes de Hennequin ¦ m*w wm m m * ¦ ¦ ¦ ^— ¦
Nanine Rousseau - Maurice Varny - Paul . a™ jouée avec la concours des aniates dis i c A avec toute
Delon - Camille Fournier - Emile Rouer Camille Fournier - Paul Delon - Emile .

Yvonne Desmoulins - Roger Clairval Rouer - Hugues Wanner - Germaine Gehanne Francis Clerc - Magistns - Irène Allam |a ffQijng fjg LdUSSmiG
Claude Anny - André Laurent, elc. Yette Evril Bovard, elc. M

Un spectacle amusant au possible Une pièce ultra gale Trois heures de rire I Un ÇJfOS SUCCÈS
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Skis ..
Equipements
adressez-vous au spécialiste

•w/
C'est une garantie

Souhaits dejottvel-^n
Comme les années précédentes. P« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X.«
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

Apprenez l'allemand
Toutes les lansgues étrangères, toutes les sciences conimercia
les (diplôme), à l'école de oommeroe QADEMANN , Zurich.
.Prospectus gratuits. SA. MÂli Z 10781

Restaurant Vve R. Straumann
Collège 25 Collage 2s

Arbre de Noël - Weihnachtsbauiti
Les 24 et 25 décembre, dès 20 heures

Bonne musique : ZUKY et MAX 1474'

Boy-cherie
A louer pour le 30 avril 1941, dans un bon

quartier, une boucherie-charcuterie bien
achalandée avec logement. — S'adresser
à M. A. JEANMONOD, gérant, rue du Parc
23, La Chaux-de-Fonds. IASIO

Ressorts
On cherche finisseur qualifié, connaissant

l'estrapade et poseuse de crochets (riveuse). —
Ecriie sous chiffre V 22162 U à Publicités,
Bienne. A -» ISû.U J uvyo
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Hôtel de la fleur de lus an gl Â tT IE IO "F
D« se sis «temtre, 911 FCS(3IIT»II( '-SW %Jr i ̂ 1 "-W JL/IT»-k Jl
U7Ô . par l'ensemble professionnel DEQEX et son accordéoniste virtuose FRED. MAILLARD de Radio-Toulouse

Chemise*
Cravates
Echarpes 

^Mouchoirs 
^^m^rD e  M e s s i e u r s  __^__^_f̂ ^_ Ĵr

Les dernières nouveautés ^P^^ouveauté»
Les belles étrennes de Noël um Léopold-Robert 20

POUR ELLE!!!
ê*z pêus tleau cade&u
liasll'liri' 2 P'èCeS' chemise et sfk QAsrQi III li pantalon charmeuse "aW

îlirîlPiirB0 3 Pièces- charmeuse, |<* AA
srQl 181 X» inciustation soie, dep. l*»îfU

Chemises de naît Puîaraas,
Gants, foulards, elc.

Superbe choix dans tous les articles

Au Lis Blanc
Balance 4

Lo Glaneuse r:::;,
prendra a domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dontvous désireriez vous défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 166*?

COLLEGE 52
1er étage, logement de 'l cham-
bres , cuisine, aveo toules dépen-
dances) , à louer pour époque a
convenir. — S'adresser Fidu-
ciaire Ch. Juug-Lcu. Léo-
pold Robert 42. VXMi

Café-
Restaurant

¦k vendre, bonne siluation . centre
vil ls iRo du vi gnoble. Quiller. —
S'adresser a l'Etude D,
Thiébaud, notaire, Be
valx. 14135s

¦ ffl|*jpc d'occasion , biblioihè
BLlw 1 fjs9 ques Ious genres de
liuérature , sont touiours achet as
en bloc par Librairie rue du
l'arc 7. On se rend sur place
partout. Tel. JM-378. 14733

r .hgmhro  Orande chambre bien
UlldlllUl B. meubles, indépen-
dante est a louer. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au Sme
élage. 14731

A nnn f lP f l  u" appareil  Philips .
ICUUl D avec S hauts parleurs ,

pour deux courants , 3 paires de
gants de boxe, 40 disques, 1 grand
cliàla espagnol brodé. S'adresser
a Mme Perret, rue du Parc 7U.

14539

A nnnrlnn fourneau calorifère
ICUUl D Inextinguible. Prix :

fr. (30.—. —S'adresser au magasin
«Au Bon Marché», rue Léonoid
Robert 41. 14746

À sT Onfi r a  Bn bon polager neu-
ÏOllUl tJ chôtelois. — S'adres-

ser au bureau de I'IM P A K T I A L .
14747

P n t a r f o n  4 bois, sur pieds , troi ».
lUittgCI trous, et un butlet . a
vendre. —¦ S'adresser rue Numa-
Droz 33, au ler étage, a droite.

14764

CJs-io 2 m. sont a vendre 18 frs.U&I3, _ s'adresser au Garage
Ulohr, rua Léopold-Robert lin .

14732

Â vonrirû souliers de ski No 33,
ICUUIO paiin No 21 et 84

brouette, dossier luge at divers
jouets. — S'adresser rue da la
Paix 1, au 4m« éiage, * droite.

14710

Accordéon- rag^
rt
irî?ad"s-

ser rue dea Terreaux 26, au ler
étage. 14712

?n  ̂I VJEZr&l
vendre . — S'adresser rue Jaquei
Droz 22. au ler étage. llti'6

Clfj o Suis acheieur d' une paireOalo. hickory homme, an bon
élat. — Offres sous chiffre IN. IH
14034. au burea u de I'I MPAII -
TIAI .. 14VY
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Vuagneux , Jeanne Arlelte, fllle
de Jean-Pierre , fourniturisie et de
Madeleine - Elvina née Brandt ,
Neuchâleloiss.

Décès
Incinération. Calame , Aimé-

Ij Ouis. époux de Emma-Amanda
née Brandt . Neucliâielois. né ie
23 septembre 188L. — Incinéra -
lion. Oiter . Jacob, veuf de Annu-
Maria née Meier . Soleurois. né le
? mai i8ô«. — 95.M. Ackermann
née Waeber , Elisabeth-Verena .
veuve de Franz, Lucernoiae, née
le ler septembre 1849.

$,&Uh.h&
tm.zoh& du beurre parfait,
è&ujaute du beurre exquis.

<fi£a Oïdmièba
la maison renommée pour son
beurre de qualité. U6f&

SKIS
BATONS

Modèle - A V

$P ///
S&uhhe,
Il y en a peu hélas 111
Alors mangez celui de

<£a Chémùète
iA finesse de son goût vous con-
folara du rationnement 14650

rZa y uatlU
iuKpaiiOMt ta quantité.

mf arzniW MBaaT nHsM̂

CAFÉ exquis
en boîte hermétique

139Ë0 

Hôtel de la Gare
Corcelles (Hllul)

Famille E. Laubscher
Tél. 6 13 42

Bonne cnls»lne - Bonne cav«
taillai d paillai tallu pour socMUt

Repas de uoee» 1229

Ouvrier en outillage
respectivement mécanicien de précision , avec
expérience dans l'outillage et le décolletage,
est cherché pour notre département de fabri-
cation d'outils. — Offres détaillées écrites à la
main de personnes- capables de la branche ,
avec curriculum vitae et photo, sont à adresser
à Friederich Miiller \% Sôhne, Fabrik optis-
cher Wahren , "Rafhenow 209, "Deutschland.

A. S. 7087 ?.. 147v)
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| j  $Up as de f étus | J
f&£ 14710 chex W%

f j F. ZURCHER H
W % COMESTIBLES \f \
f L M  SERRE 59 TÉL. 219 10 & J

POUR LES FETES EN RECLAME

2 BOUTEILLES

Asti Lacqua Giulio
Gazéifié 14718

pour le prix de Ffs 3--50

AUX MAGASINS JAMMU
PLACE HOTEL-DE-v'LLE 2 - PROGRÈS 77
sf*a*aj%»-sj»sMB'aj-a.-a-a-Hs-*-a-s»ft-^

le KatÙuutamaHt n'a porté
que sur la quantité mais pas
snr la tyuatité. tBauhhe. de.

«€ô ChÀhdihA
usai çauhHiaitdtia.

frais

de ma propre
f a b i  i c a t i o n

14724

CYCLISTES !
Durant la mauvaise sai-
son, faltas raviser vos
vélos chez 13186
F R A N Ç O I S

MOLINARI
Rua L.-Robert 26 b.
Travail très soigne.

Nord 87
A louer ponr avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé , cham-
bre de bains, chauffage cen-
lral par étage. — S'adresser
a M. J. Ducommun , rue
du Pont 14. 13109

A louer
.tO avril 1041

TfilB u6 l!an 2l HrC^iclinnibrt s uo bains, halcoa, jardin ,
maison d'ordre. 11945

S'aureswar Elude PrançolM
itlva, notalr», Léopold Roberl 86.

I ^ S S^ SP F. MAâT RË-LËV l I
^^^f^^^^ ĵ fl Orcaells 

Formalité » Corbillard 

auto I
**» <.'ssliene iii. I <<1. ii .fll .iSB l-ni modère s I j

I L a  

direction et ie personnel de la Malien
Osagoumolt & Co, ont le très «rand chagrin de
faire part du décès de leur dévoué collaborateur,
collègue et ami

Monsieur Olivier Dessoulavy I
Comptable

«i service de la maison depuis 14 ans». 14701

Monsieur Ulysse Oer
ber et son flls, ainsi quts Ien
j famillea parasslea et alliées, leè.i
touchés des notntsreusas marques
de sysnpalhle reçues, remercsenl
sincèrement toute* les personne»
qui les ont emourèa pendant la
maladie el les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.

En parliculter les infirmières
sic la GroU-Roage. 14734

Cn cas de -décès ïStfeïï.Jt1
E. GII NTERI, rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile • Cercueil* - Toutes
formalités - Pris modérés. 714*-:'

| Les enlanls , petils-enfants et arrière petils-enfants de
feu Alpbonse Gentil, remercient sincèrement H
toutes les personnes qui leur ont témoigné leur sympa-
thie en ces jours de deuil. 14îo8

I 

Madame Moïse Dreyfuss-Beyersdorf,
Monsieur et Madame Georges Dreyfuss et

leurs enlanls à Londres,
Monsieur et Madame Joseph sLévy, leurs en- ¦

fants et petil-flls , à Lyon , m
.Monsieur et Madame Edouard Metzger et leurs

enfants,
Monsieur et Madame René Dreyfuss et leurs

enfanls,
Monsieur et Madame Marcel Rueff, à Nice,
Monsieur Sylvain Dreyfuss el son flls, à Lon-

dres, W,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et regretté

B3j| époux , père, grand-père, arrière-grand-père ,
beau-père, beau-frère, oncle et parent,

MONSIEUR

¦ Moïse DREYFUSS 1
décédé mardi 24 décembre, dans sa 91me année,
après une très courle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1940.
L'inhumation , sans suite, aura lieu jeudi 26

H décembre, à il heures et demie, au Cime-
tière Israélite des Eplatures. — Départ du do-

H micile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le I

domicile mortuaire : 24, rue Léopold Ro-
bert.

HB Le présent avis lient lieu de lettre de faire-
part .

Prière de ne pas envoyer de fleurs, ni cou- I
I nonnes. , 14743

La Maison , Flls de Moïse Dreyfuss ,
Fabrique Eni la , a le très pénible devoir S
d'informer ses amis et connaissances du décès H
de B

I monsieur moïse DKYFUSS 1
Fondateur de la maison

survenu le 24 décembre, après une courte ma-
ladie.

L'inhumation , sans suite , aura Heu jeudi 26
décembre, à l i  heures et demie, au Cime-
tière Israélite des Eplatures. 14739

La Communauté Israélite de La ¦
Chaux-de-Fonds a le pénible devoir de faire
part du décès de M

B§| Monsieur &.

i Moïse Dreyfuss I
Président et Doyen de la Communauté

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1940.
1474-i m

Le personnel de la Maison Flls de
Moïse Dreyfuss a le chagrin d'annoncer B
le décès de

* Monsieur

1 Moïse Dreyfuss 1
fondateur de la Maison et père de leur patron

BÈM actuel , M. René Dreyfuss.
Il garde de son vénéré chef un souvenir fl

ému et reconnaissant 14744 I



REVUE PU JOUR
Deuxième Noël de guerre.-

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
Ce n'est pa s encore le moment de f aire la

revue de f i n  d'année. Un simp le coup d'oeil sur
l'actualité suf f i t  du reste à convaincre Qu'il y
a p eu de changement sur la carte de la guerre.
En Albanie, les Grecs ont remporté une nouvelle
et brillante victoire en prenant Chimara. L'of -
f ensive anglaise en Af rique marque pr ovisoire-
ment le p as devant Bardia , où deux divisions
italiennes résistent héroïquement à . un déluge
de f eu. La lutte aérienne continue et le f roid
n'a p as ralenti les bombardements . C'est Shef -
f ield et Manchester, Mannheim et Berlin qui,
ces nuits dernières, ont reçu la visite des p lus
gros contingents d'engins meurtriers. Mais il
est toujours impossible de savoir exactement
la valeur réelle des p ertes subies. Cep endant ,
du train dont y vont les p ilotes de la L uf t w af f e
et de la RAF, U ne doit p lus rester beaucoup
de grandes villes intactes en Grande-Bretagne
et dans le Reich.

La caractéristique de ce deuxième No ël de
guerre est dans la p rép aration de la grande
ruée et de l'assaut f inal. On a l'imp ression d'être
à la veille d'une tentative de débarquement en
Angleterre et d'événements imp ortants en Médi-
terranée. Au surp lus, comment les p ossibilités
d'action dureraient-elles au delà d'une certaine
limite ? On avait p arlé de « Blitzkrieg ». c'est-
à-dire d'une guerre de 2 mois et elle dure de-
p uis tantôt 16 mois... Les Anglais, H est vrai,
p arlent de 1942. Et les Américains aussi. Ma ;s
â vues humaines , il p araît diff icile d'imaginer
un troisième Noël de guerre, alors que le Con-
tinent europ éen est bloqué et que les convois
anglais n'arrivent p lus dans les p orts qu'au ra-
lenti et diminués...

Résumé de nouvelles

— Selon United Press, les j ournaux londo-
niens sont unanimes à app rouver la nomination
de lord Halif ax â Washington . De même le re-
tour de M. Eden au Foreign Of f ice  serait salué
avec enthousiasme.

— Les Anglais escomp tent beaucoup que cette
rentrée sensationnelle sera accueillie avec sa-
tisf actio n à Moscou où M. Eden signa avec Sta-
line, en 1935, le f ameux communiqué constatant
que les intérêts russes et britanniques ne s'op -
p osent dans aucune p artie du monde. On indique
aussi que M. Eden et M. Lloy d George sont les
deux seuls hommes d'Etat britanniques dont on
estime â Moscou qu'ils désiren t loy alement une
entente anglo-russe. Seulement Londres f era
bien de se méf ier . L'illusion russe lui a déj à
coûté cher.

— On aj oute que M . Eden observera partout
ane p olitique plus terme encore si p ossible que
son pr édécesseur. Ce qui donne au Cabinçt
Churchill une nuance de iusqu'auboutisme en-
core plus accentuée.

¦— Cep endant, on a beaucoup remarqué la no-
mination de M. Margesson, « whip » ou chef des
conservateurs, à la guerre. M. Margesson était
un « Munichois » convaincu, inspir ateur et diri-
geant de la p olitique Chamberlain . Comment
s'enieradra-t-il à diriger l'énorme machinerie de
guerre britannique ?

Encore des violations du ciel suisse

L'indignation grandit dans le p ay s contre les
attaques rép étées de villes suisses qu'on estime
avoir été p arf aitement identif iées. A Bâle , le
coude du Rhin indiquait nettemen t aux aviateurs
anglais où ils se trouvaient . A l.urich, la ville
brillamment illuminée — il n'était pa s 2/ heu-
res ! — leur p récisait qu'ils survolaient la Suis-
se. Ainsi, rarement p etit p ay s neutre f u t  traité
avec p lus de désinvolture et de mép ris du droit
des gens. C'est p ourquoi l'on commence d trou-
ver chez nous que les excuses anglaises man-
quent de sincérité et que les p romesses bri-
tanniques sont creuses. Et comme l'écrit la
PCM , le moment serait p eut-être venu de f aire
venir notre ministre de Londres p our s'enten-
dre verbalement avec lui sur les mesures à
p rendre p our f aire resp ecter p ar la Grande-
Bretagne les droits de la Suisse.

ll f aut enf in constater Que la nuit dernière
notre ciel a été violé une f ois de p lus, ce qui met
le comble aux attentions que nous témoignent
les liommes-volants de M. Churchill. P. B.

Sa Chaux-de~f onds
Trafic ferroviaire.

Les fortes chutes de naige tombées subite-
ment chez nous il y a une dizaine de j ours n'ont
pas été sans entraver considérable ment la cir-
culation . Maints automobilistes venus à cette
époque dans les Montagnes neuchâtelois es se
sont trouvés subitement bloqués et sans possi-
bilité de regagner leur domicile par la route. II
ne restait qu 'un saul moyen, celui d'organiser
sur rail un service pour camions et autos sem-
blable à celui qui existe sur le Oothard . Ce que
firent les C. F. F., dont l'initiative tira plus d'un
automobiliste d'une situation fâcheuse.

Qrâce à l'aménagement des quais de la gare
aux marchandises de notre ville, le chargement
se fait rapidement. Cette innovation , très ap-
préciée dès le début , vaut actuellement , nous dit-
on, plusieurs clients réguliers aux CFF, clients
qui préfèrent faire transporter leur voiture j usqu*
aux Hauts-Geneveys où jus qu'à Saint -lmier. plu-
tôt que de tenter le passage périlleux de la Vue-
des-AIpes ou de la Cibourg.

NOTRE PROCHAIN NUMERO
A l'occasion de Noël, les bureaux de IV Impar-

tial » seront fermés mercredi 25 décembre. Notre
prochain numéro paraîtra jeudi 26 décembre.
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M. Churchill parie au peuple
Italien

LONDRES, 24. — M. Winston Churchill , pre-
mier ministre de Grande-Breta gne , a prononcé
lundi soir, à l'adresse du peuple italien , un dis-
cours radiodiffusé dans lequel il a tout d'abord
rappelé que le peuple italien et le peuple bri-
tannique avalent touj ours été des amis et qu 'il
était terrible de penser que ces deux peuples
sont maintenant en guerre. Après avoir exposé
ses vues sur la responsabilité du conflit et sur
ses possibles conséquences , M. Churchill a ajou-
té : « Nous sommes maintenant condamnés â
tra vailler à la ru ine l'un de l'autre. Vos
aviateurs ont tenté de j eter des bombes sur
Londres. Nos armées sont en voie»de mettre en
pièces votre empire africain. Nous ne sommes
encore qu 'au début d'une sombre histoire et
personne ne peut dire comment elle se termi-
nera. Pour l'instant, nous serons obligés de
frapper touj ours plus durement Comment tout
cela est-il arrivé et à quoi rime tout cela ? s Et
M. Churchill déclare que cette situation est le
fait d'un seul homme. Dans sa conclusion, M.
Churchill affirme que quant à lui il fit son pos-
sible pour prévenir cette guerre entre l'Italie
et l'empire britannique.

Une septième alfeqisc conlre Nonnhcim
En Suisse : E'affaire Fonfallaz

L'avance en Albanie le long de la côte
de l'Adriatique

Les Grecs s'emparent du port
de Chimara

Un bataillon de chemises noires capturé

ATHENES. 24. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que les forces grecques se sont em-
parées de la ville de Chimara sur la route qui
longe de littoral de l'Adriatique vers Valona.

Les Grecs ont fait prisonnier un bataillon en-
tier de chemises noires comprenant trente offi-
ciers et 800 hommes.

Après 48 heures de bombardement
United Press. — On annonce officiellement

que les troupes d'assaut grecques atta quant de
trois côtés à la fois, ont occupé la ville de Chi-
mara. hier , à la tombée de la nuit. Les ouvra-
ges de défense , établis dans les quartiers exté-
rieurs de la ville, avaient été bombardés pen-
dant 48 heures. Toute la garnison , 800 hommes
et 30 officiers du 153e bataillon de chemises
noires, s'est rendu . Ce bataillon avait été trans-
porté d'Italie en Albanie en avion , au mois de
décembre, et il fut engagé comme renfort sur
le front. M. Roberto Farinacci est son comman-
dant honorifi que.

Selon le communiqué officiel , les Grecs ont
mis la main sur d'importantes quantité s de ma-
tériel de guerre à Chimara.

De violents combats se déroulent sur tout
le front

Les cloches des églises sonneron t dans toute
la Grèce et les drapeaux flotteron t pendant trois
j ours pour marquer la prise de Chimara à envi-
ron 43 kilomètres au sud de Valona.

Plus à l'intérieur , autour de Klisura , des com- I
bats très acharnés seraient livrés. L'artillarie
hellénique se montra très efficace.

Se!on des information s émanant de Salonique ,
de durs combats par temps glacial se poursui-
vent dans de nombreuses parties du secteur sep-
tentrional du front '

Le communiqué Italien
Lourdes pertes de l'ennemi

Communiqué officiel italien .

Sur le front grec, des attaques ennemies ont
été repoussées par notre contre-attaque. Nous
avons infligé à l'ennemi das pertes sensibles et
capturé des armes automatiques.

Des formations de chasse ont livré combat à
une formation de neuf avions du type Blenheim,
dont trois ont été abattus.

La Grèce fête la prise de Chimara
Agence d'Athènes — Au cours du conseil des

ministres , le président Metaxas a annoncé aux
membres du gouvernement la prise de Chima-
ra. Les ministres exprimèrent leurs félicitation s
émues à M. Metaxas , premier artisan de la vic-
toire et le prièrent de transmettre leurs félici-
tations à l'armée. La j oie déborde dans toute la
Grèce, dont le peuple acclame le roi , le prési-
dent Metaxas et l'armée. L'organisation natio-
nale de la j eunesse a organisé des défilés.

Les raids anglais snr le Reich
La septième attaque contre Mannheim. — Bom-

bardement d'une des plus importantes
fabriques de produits chimiques

LONDRES, 24. — Reuter — Le service d'in-
formation du ministère de l'air annonce au su-
j et du raid effectué par la R. A. F., dans la nuit
de dimanche à lundi contre Mannheim que la
plupart des dégâts furent causés dans le voisi-
nage de la gare ferroviaire principale de Lud-
wigShaven , au bord du Rhin. De grands incen-
dies furent allumés, suivis de grosses explo-
sions. Un millier de bombes incendiaires et un
certain nombre de bombes très lourdes furent
lâchées. Ce fut le septième raid sur Mannheim
depuis le début de décembre. On sait déj à de
sources autres que les rapports des pilotes, que
de grands dégâts furent causés au cours des
raids précédents. Pendant le dernier raid , des
coups directs furent enregistrés sur une partie
de la I. G. Farbenlndustrie à Ludwigshaven ,
l'une des plus grandes usines de produits chi-
miques du monde.

Des réservoirs de pétrole à Francfort s'Maln
et des usines dans le voisinage immédiat furent
aussi bombardés et trois énormes incendies y
éclatèrent. Le feu fut mis à un grand pâté de
bâtiments d'usine en Allemagne occidentale.

Les Grecs onl prisje port de Chimara

ExaBolrts d'awlom anglais

Dans la nuit de dimanche à lundi , des avions
étrangers volant en cercle au-dessus de la grande
cité, ont lancé finalement une série de bombes in-
cendiaires et_ explosives qui provoquèrent de vio-
lentes explosions et firent de graves dégâts. Rue
de la Limmat , une maison atteinte en plein par

sens et réduil

un proj ectile fut entièrement démolie et les quatre
occupants ensevelis sous les décombres. Comme
par miracle , ils purent être dégagés sans blessures
graves mettant leur vie en danger , mais il fallut ce-
pendant les transporter à l'hôpital. Sous la violence
de l'explosion , tout le mobilier fut pro i'eté en tous

: en miettes.

Zurich bombardée

A propos du bombardement de Zurich , on
apprend que les services techniques de la DAP ,
ont entrepris lundi la recherche des bombes
non éclatées. La bombe qui explosa sur le via-
duc du chemin de fer de la Josefstrasse, j
avec des effets si dévastateurs , fit explosion
seulement 3 heures et demie après avoir été
j etée. Le trafic des CFF an direction d'Oerlikon
avait été rétabli lorsque la seconde explosion
arracha une partie du tablier du viaduc , ren-
versa une '.lourde plaque tournante et lança
dans le vide un ouvrier. 3 ouvriers des CFF
ont été blessés, dont certains grièvement . Un
entonnoir de 5 mètres de diamètre et 3 mètres
de profondeur a été creusé dans le sol.
La composition des bombes incendiaires. — On

entendit des bombes sifflantes
Après bien des efforts, les passants réussi-

rent à éteindre avec de la neige des bombes
incendiaires isolées Selon le rapport d'un té-
moin oculaire , publié par la «Neue Zùrcher Zei-
tung », les bombes incendiaires portaient la da-
te de 1938 . Leur enveloppe consiste en un mé-
tal brillant comme de l'argent , leur pointe déga-
geait une forte odeur de goudron et de carbid.
Lorsqu 'elles brûlent , ces bombes produisent une
lumière intense comme du magnésium. De nom-
breux passants, lorsque retentit le vrombisse-
ment des moteurs , se j etèrent sur le sol, d'au-
tres coururent se réfugier dans les couloirs d'en-
trée des maisons et dans les abris. Partout dans
les rues, demeuraient immobiles des trams et
des autobus. Après le j et de bombes incendiai-
res, de petites flammes j aillissaient de toutes
parts de la neige gelée et éclairaient le voisi-
nage pendant quelques instants. Où se trou-
vaient des matières combustibles, de petits in-
cendies se produisirent qui furent éteints par
des civils et des membres de la garde locale.
On entendit également des bombes sifflantes.

A la recherche des bombes
non éclatées

Un démenti soviétique

MOSCOU, 24. — L'agence Tass est autori-
sée à démentir comme inventée de toutes piè-
ces l'information d'un quotidien américain selon
laquelle l'armée chinoise reçoit via Vladivos-
tock , une grande quantité de matériel de guerre ,
de médicament s et d'autres fournitures et que
M. Carlson , officier de l'armée américaine se
rendra prochainement à Vladivostock pour ac-
célérer l'envoi de matériel de guerre en Chine.

LE DEPART DE L'AMIRAL LEAHY
POUR LA FRANCE

NORFOLK. 24. - Reuter. - L'amiral Leahy, le
nouvel ambassadeur das Etats-Unis auprès du
gouvernement Pétain , est parti lundi pour l'Eu-
rope à bord du croiseur américain « Tuscaloo-
sa ». 

Moscou n'envoie pas de
matériel de guerre en Chine

Les noufelies de France
Une adresse aux gouverneurs des colonies
VICHY, 24. — Havas. — «Il importe que

dans l'exercice de votre commandement , vos
actes soient inspirés du devoir qui s'impose à
tous les Français de participer avec élan et
confiance à l'oeuvre de redressement national,
prescrite et poursuivie par le maréchal Pétain ,
chef de l'Etat» , a déclaré notamment le secré-
taire d'Etat aux Colonies, amira'j Platon , dans
une circulaire adressée aux gouverneurs géné-
raux des territoires d'outre-rner. 11 poursuivit :
« L'impartialité et la fermeté dans l'autorité
comme l'esprit du devoir et l'honneur de servir
doivent être restauré.-* à tous les échelons ».

La guerre aérienne
Raid de la R. A. F. sur les ports de la Manche

LONDRES, 24. — On apprend à Londres que
des avions de bombardement britannique s ont
effectué dans la nuit de lundi à mardi, des at-
taques sur les ports de la Manche.

39 morts à Berlin
BERLIN. 24. — D. N. B. — Le nombre des

victimes de l'attaque aérienne anglaise sur Ber-
lin, dans la nuit du 20 au 21 décembre , est main-
tenant de 39 morts.
Des convois attaqués par des avions anglais
LONDRES, 23. — Reuter. — L'amirauté an-

nonce aue des avions de la marine royale opé-
rant en Méditerranée , ont attaqué à coup de
torpilles un convoi de trois navires ennemis.
On vit sauter un navire de 3.000 tonnes ; un
autre de 6,000 tonnes fut coulé.

Le ravitaillement de la Suisse
Arrivée du navire «Calanda»

BALE, 24. — Le navire «Calanda» , qui depuis
auj ol(s-d'hul est à la disposition de l 'Office
fédéral de guerre pour les transport s à Gênes,
est arrivé au milieu de la semaine passée à
Savona avec une cargaison de 6000 tonnes. Le
«Calanda» est le premier navire qui soit arrivé
directement d'outre-mer dans un port médi-
terranéen à destination de la Suisse, après une
interruption de plusieurs mois.

Le bombardement de Zurich
fait nn mort

Un cadavre sous les décombres
ZURICH, 24. — Ag. — Le bombardement de

Zurich a fait un mort, comme on l'a constaté par
la suite. En déblayant les décombres de l'immeu-
ble No 23 Limmattalstrasse à Hongg, on décou-
vrit le cadavre de Mme Vve Rosa Neugel, 65
ans, de Zollikon. Elle habitait là en chambre.

Eia Suisse


