
Le conflit nippo-américain

La Chaux-de-Fonds , le 11 décembre.
Ouf ! Quelle avalanche de déclarations de

guerre ! D 'un seul coup , toutes les Amériques,
ou presque, y passent avec leurs 28 millions de
km2 de superf icie et leurs 240 ou 250 millions
d'habitants ! Avec leurs richesses agricoles , mi-
nérables, inestimables, avec leur p otentiel f inan-
cier et industriel intact alors que notre vieux
continent est déj à f ort handicapé ! Et dire qu'en
1939. il s'agissait de « mener rondement l'af f a i -
re », af in d'empêcher l' extension du conf lit ! Ah
ça, on p eut dire que le tour a bien réussi ! Je ne
sais, lorsque nous serons réchapp es da nauf ra-
ge, ce qu 'il f audra le plu s critiquer : ceux qui
auront voulu nous le f aire accroire ou ceux qui
Fauront bénévolement cru. Dans tous les cas,
les lecteurs de V* Impartial . savent à quoi s'en
tenir depuis le début sur l'aboutissement f atal
que devait avoir ce conf lit europ éen, dont la
réalité mondiale n'est maintenant pl us contesta-
ble. Le f ait  accompli de la guerre nippo-améri-
caine, tout attendue qu'elle f û t , surprend tout de
même, pa rce que nous allons devoir réaliser
pratiquement ce qif il comportera d'aggravation
dans la situation générale du monde et de l 'Eu-
rope. C'est donc avec des sentiments très miti-
gés que même les adversaires de F Amérique en-
trevoient un avenir qui va se révêler toujours
p lus ténébreux, remp li de souff rances et de dit-
iiculés de toutes sortes. Pourtant, il ne f aut pas
se laisser aller, mais croire qu'un f our  cette hor-
rible chose p assera, dire avec notre président
Wetter : « 11 f aut tenir bon ! -», se p énétrer tou-
j ours p lus du vrai espri t social qui seul p ermet-
tra d'attendre la délivrance du f l éau  mondial et
de le surmonter ensuite.

» » •
On va discuter beaucoup sur les origines im-

médiates du conf lit dont les racines, d'ailleurs,
remontent à bien des années mais que l'entre-
p rise nipponne contre la Chine a nettement orien-
té vers la lutte armée d'auj ourd 'hui. Cet événe-
ment et la déf aillance d'alors de la Société des
Nattons sont parmi les causes des malheurs ac-
tuels. Certains prétenden t que la dip lomatie nip-
p onne a proprement « roulé » ses partenaires
américains. Cette aff irmation semble un peu
f orcée ; toute l'activité du président américain
ne se laisse guère taxer de naïveté et l'on p our-
rait p eut-être se demander aussi si le pré sident
Roosevelt n'a pas «manœuvré» les négociateurs
nippons pour les amener à l 'impasse sans issue
dans laquelle se trouve leur pays . S 'il y a eu
surprise, elle n'a certainement pa s été d'ordre
diplomatique, elle a résidé dans le plan d'atta-
que de l 'état-maj or de Tokio.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD

A guerre mondiale
règlement mondial

Le président de la Confédération pour 1942
Les élections aux Chambres fédérales

Pour la seconde fois en trois
ans, M. Philippe Etter accède aux
plus hautes fonctions du pays. Il
entra , le 28 mars 1934, à la suite
de la démission de M. Musy, au
Conseil fédéral qu 'il présida en
1939.

Né à Menzingen, dans le can-
ton de Zoug, le 21 décembre 1891,
le nouveau président de la Confé-
dération est le plus jeune de nos
conseillers fédéraux . Issu .d'une fa-
mille de simples tonneliers, il put ,
grâce à la perspicacité de sou ins-
tituteur qui découvrit ses talents,
se vouer à l'étude. Après avoir fré-
quenté l'Ecole cantonale de Zoug
et le Collège d'Einsiedeln, il étu-
dia le droit à l'Université de Zu-
rich, fit entre temps du journalisme
aux « Neue Ziircher Nachrichten »
et s'occupa dès l'âge de 20 ans de
la rédaction des « Zuger Nachrich-
ten ». Il participa à l' occupation
des frontières, en 1914, comme of-
ficier. En 1917, il passa son exa-
men d'Etat et fonctionna jusq u'en
1922 comme juge d'instruction .

Ses grandes qualités intellec-
tuelles lui valurent une brillante
carrière politique. A l'âge de 27
ans. il siégea déj à au Grand Con-
seil de son canton . En 1922, il en-
tra au Conseil d'Etat dont il diri-
gea le département de l'instruction
publique. En 1927, il fut nommé
Landamman, fonction qu'il occu-
pa encore une fois en 1928. Agé de
29 ans seulement, il représenta
son canton au Conseil des Etats.
Apres avoir siégé pendant quatre
ans au Parlement, il fut porté par le parti con-
servateur au Conseil fédéral.

Les tâches qui se présentent au seuil de la
nouvelle année sont importantes. M. Etter , dont
on se plaît toujours à relever le sentiment de
responsabilité à l'égard de la Patrie, la piété et
l'érudition, saura sans doute être l'homme de
trempe qu'il faut pour les résoudre.

Le nouveau vice-président du
Conseil fédérai

L'Assemblée fédérale a nommé, mercredi ma-
tin , vice-président du Conseil fédéral pour 1942,
M. Enrico Celio, nommé conseiller fédéral le
22 février 1940, pour succéder au regretté Giu-
seppe Motta. Sauf imprévu, le présiden t de la
Confédération pour 1943 sera donc un représen-
tant de la Suisse italienne.

Le nouveau vice-président du Conseil fédéral
vit le j our le 21 juin 1889, à Ambri , dans la Lé-
ventine. Sa famille est probablement originaire
de la Vénétie, mais elle est établie depuis des
siècles dans la région. C'est à Ambri, où son
père était commerçant, que le futur conseiller
fédéral fit ses premières classes. Il fit ses hu-
manités dans un collège milanais et à Einsiedeln.
Il mena de front des études de lettres et de
droit, à Fribourg tout d'abord, puis à Florence,
et obtint le doctorat ès-lettres et la licence en
droit.

Comme beaucoup de ses concitoyens tessi-
nois, M. Celio manifesta très tôt un vif intérêt
pour la chose publique, et il était encore tout
j eune lorsque le parti conservateur-catholique
l'envoya siéger au Grand Conseil. En 1916, il
entra à la rédaction du « Popolo e Libertà ». or-
gane de son parti et fut rédacteur en chef de ce
j ournal de 1918 à 1921. Il ne devait pas tarder
à faire son apparition sur la scène politique fé-
dérale. En effet , en 1924, 1927 -et 1932, il est élu
député au Conseil national. Ses concitoyens
l'ayant appelé à succéder à Giuseppe Cattori, au

M. Philippe EtWr.

'm^mf i'A d'Etat.. M. Celio, selon la coutume tes-
sirioise, résigne ses fonctions de conseiller na-
tional et prend la tête du département cantonal
de l'instruction publique et de la police. Il a pré-
sidé à deux reprises le gouvernement tessinois.
Sur le terrain fédéral , M. Celio a touj ours suivi
la ligne politique de son grand compatriote Giu-
seppe Motta dont il s'inspira constamment.
Homme courtois et distingué , M. Celio est un
orateur qui sait se faire écouter. Depuis sa no-
mination au Conseil fédéral , il dirige avec com-
pétence le Département fédéral des postes et
chemins de fer.

M. Celio, vice-présiden t de la Confédération.

&es réflexions dn sportif optimiste
Ca*rnc< ___*_[ _}______*___

Par Squibbs
Nous avons assisté — et ce n'est là qu'une

façon de parler — dimanche dernier , à la Pon-
taise, à un bien extraordinaire phénomène. Au
moment où l'arbitre pénétra sur le terrain pour
donner le coup d'envoi , le brouillard envahit la
place ; mais un brouillard comme nous n'en
avions jamais vu en Suisse. Une vraie « soupe
aux pois londonienne ». A trois mètres de dis-
tance, les gens ne s'aperaevaient plus. Indiscu-
tablement, M Pusterla devait renvoyer la ren-
contre. Après avoir fai t un petit tour — dont
personne ne put suivre les péripéties ! — il ren-
tra au vestiaire.

Contrairement anx pré-visions, k» équipes

en débouchèrent bientôt et gagnèrent leurs po-
sitions, disparaissant du même coup à la vue
des spectateurs ! L'on entendit Un coup de sif-
flet perdu dans le « blanc » et nous sûmes oue
la rencontre avait commencé. Nous entendîmes
des clameurs et, par le côté d'où elles venaient,
nous imaginâmes, dans les tribunes , qu 'un bui
avait été marqué par Servette.

Certainement, en déclenchant le signal des
hostilités , l'honorable référée n'avait l'intention
que de jouer un instant , afin de ne pas obliger
le caissier à rembourser .

(Voir suit* en 2me f eit iUe.) SQUIBBS.

Londres ef les
abris contre les raids

S'il y a, depuis quelques mois, une accalmie
dans la guerre aérienne au-dessus de la Gran-
de-Bretagne, les autorités cependant ne ralen-
tissent pas leurs efforts et elles continuent à
développer et à perfectionner les mesures de
défense aérienne. Ainsi, dernièrement, lord
Snell a pu fournir à la Chambre des Lords des
chiffres intéressants il lustrant l' effort  du gou-
vernement dans ce domaine. Lord Snell • s'en
est d'ailleurs occupé lui-même, il sait ce que
c'est que le travail , et il connaît les besoins de
la popu lation: il est le flls d'un agriculteur , il
s'es,t créé lui-même sa position; il a été neuf ans
député travailliste de Woolwich avant d'être
élevé à la pairie , en 1931.

Ainsi que l'a expliqué lord Snell , des dortoirs
ont été aménagés dans 80 gares du métrop oli-
tain où pourront coucher 725,000 personnes
On fournit au public, à raison de 40,000 par se-
maine, les abris Anderson , en acier , qui s'en-
terrent dans les petits j ardin s, et , sous peu , il
y en aura quatre millions à Londres et aux en-
virons. Quant aux lits-abri s, qui ont fait main-
tenant leurs preuves, on en distribue 20.000 paï
semaine, et 555,000 sont déj à en place dans les
maisons et las appartements.

Environ 3000 abris importants sont pourvus
d'une cantine et il y a en outre 1500 cantines
mobiles, touj ours équipées et prêtes à entrer
en service au premier appel.

Les artistes ont pensé à égayer un peu les
longues heures, d'attente dans les refuges, et ils
ont préparé des programmes variés de specta-
cles de concerts, qui pourront être donnés dans
les grandis abris, et on a encore prévu d'y pro-
j eter des films, de cinéma. Les dessinateurs et
les peintres ont enfin composé des collections
de dessins, de tableaux — à l'exclusion des su-
j ets de guerre — que l'on pourra exposer à ton *
de rôle dans les plus vastes abris.

ÉCMOS
Délicatesse ,

— Excusez-moi si je VOJS parle aussi fort ,
mais c'est pour notre vieille servante qui écou-
te à la porte. La pauvre devient un peu dure
d'oreille.

En souriant
— Comment, Baptiste, vous vous êtes aper-

çu que je vous donnais une lettre dont je n'a-
vais pas écrit l'adresse et vous ne me l'avez
pas dit ? '

— J'ai cru que Monsieur ne voulait pas qu 'on
sache à oui il écrivait.

* * *— Tu t'amuses donc bien , que tu applaudis
ainsi ?

— Moi , je m 'ennuie à mourir, mais comme on
nous a donné ces places, il faut rester et j' ao-
plaudis pour me réveiller.

PRIX D'ABONNEMENT
Franoo pour la Suisses

Jn» Fr. XO. -
Sli mois • IO. —
Troli mois . . . . . . . . . .  • •*»- —
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Peur l'Etranger:
Un aa . . Fr. 45.—- Six mois Fr. 14. —
Troll mois • 1-2.15 Un mois • «.&<>
Wi réduits pour certains pays, se renseU
gnar à noi bureaux. Téléphone " 13 91

Cerapte da chiques postaux J V-lf 32»
lua Chaux-de-F onde

Aux moments les plus embêtants de l'existence ,
lorsque le rêve de l'île déserte et de l'aspiration à
un momie plus tranquille nous emportait, que de
fois n'avons-nous songé aux Samoa, aux Fidji ou
à quelqu'autre Hawaï ?

—— Ah ! disait-on... Partir vers ces îles enchan-
teresses et ces terres heureuses où tout est paix et
douceur ! Pays où la chaleur est touiours égale
sans_ être écrasante ; où les filles s'habillent d'un
sourire et les «arçons d'un pagne. Où les change-
ments de saison ne coûtent rien et où le seul souci
est de se laisser vivre. « O nuit? blondes des îles,
comme dit mon ami Chable, lagunes parcourues par
le parfum des fleurs et des fruits, gracieuses fem-
mes dansant sur le sable, canots légers croisant
dans les baies féeriques... »

Eh bien, à l'heure actuelle ie conseillerais plutôt
aux gens qui aspirent à la tranquillité totale un sé
j our aux Planchettes ou au Peuchapatte, voire s'i' s
désirent pratiquer le ski-nautique, Eplatures-Tem-
ple ou Sagne-Efllise... »

Ils risqueraient d'avoir moins chaud qu'au pays
des guitares et des guirlandes de fleurs I

Et surtout ils ne rencontreraient pas de troupes
de débarquement sur la plage, des obus dans leu:
lit , ou des fusils braqués en lieu et place du sou-
rire ensorceleur des charmantes Polynésiennes.

^ 
Car la guerre hélas 1 s'est installée à l'endroit

où l'on pouvait le plus sûrement rêver de paix et
les terres de paradis sont devenues l'enfer !

Mais après cela où faudra-t-il se réfugier si l'on
veut vivre sans bmk, sans histoires et sans faste,
avec une fleur aux lèvres et un sourire dans les
cheveux >...

Zi« père ^iquercx.

La fête de l'Avent a été célébrée dans les hôpitaux
militaires des belligérants par la remise de petites
couronnes de sapins munies de bougies, annonçant
Noël. — Voici un blessé recevant les ieunes filles

qui distribuent cette délicate attention.

A l'hôpital militaire

— George W. Baker , de Wilrrrington, dans le
Delaware. a 95 ans. 11 se trouve être l'aïeul de
106 descendants vivants. Son frère est mort,
voici quelques mois, à l'âge de 104 an**.

Secrets et bizarreries du monde
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RSflïn Philips, 5 lampes, peu
nQUIU usagé, est à vendre ou
à échanger contre vélo ou volaille.
— S'adresser chez M. Adrien Drox-
ler, Verger 40, Le Locle. 15486

Trôs pratique "tt"
hygiéniques, pour bébés , façon
originale fr. 13.—. S'adresser à M.
R. Brossard, Fritz Courvoisier 53.

15748

Atelier avec bureau
est à louer, eau, gaz, électricité,
téléphone, chauffage central gé-
néral Installés. Convient pour ter-
mineur ou petite partie d'horlo-
gerie. Prix 60.— par mois chauf-
fage compris. Sur désir un appar-
tement de 3 pièces est à disposition
dans la même maison. — S'adres-
ser rue du Nord 60, au 2me étage.
de 11 à 12 h. ou de 14 à 15 h.

A vendre gsssM
costume, robes. Le (out peu usa-
gé. — S'adresser à Mme Berger,
rue Léopold Robert 120, au 2me
étage, à droite. 15882

Potager combine à sta
bon état, 2 trous à bols et 2 trous
à gaz, cédé très bas prix pour
manque de place. — S'adresser
Envers 14, rez de-chaussée. 15899
mmm_mmmmm̂ mm0mmmamB
f l r - imn propre, leste, économe,
Uttlllti cherche journées de les-
sives, nettoyages. — Ecrire sous
chiflre A. M. 1S771 au bureau de
L'Impartial 15771

Jeune homme SES*S
travail du bols et un peu la mé-
canique, l'électricité et le dessin
technique cherche emploi. Sait
l'allemand. — Ecrire sous chiffre
E. R. 15773, au bureau de l'Im-
partial 15773

.la pllPPphp en journées person-
U0 tilld 0110 ne sachant coudre,
comme aide chez couturière. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 15905

(In rinmanrl -a tosttMrice pour
Ull Utillldllll U leçons particuliè-
res pour garçon de 8 ans. — Ecrire
sons chiflre A. N. 15903, au bu-
rean de Llmpaitlal. 15903

Appartement BSBftï
lie pourrait être payée en tra-
vaux de ménage. — S'adresser
r ue dn Pont 32 a. 15646

A lnnon 30 avr", appartement
IUUCI confortable 2me étage

3 chambras, chambre de bains
ou alcôve éclairée, plein soleil ,
vue, concierge, chauffage géné-
ral, près gare et centre. — S'a-
dresser à M. Q. Benguerel, rue
¦lacob-Brandt 4. 15668

A lmiflP pour Ie 30 avr11 1942> lo~IUUU I gement de 2 pièces, al-
côve, cuisine, corridor , dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 6, au 2me étage, à droite ,
après 18 heures. 15270

A Innan P°ur Ie 30 avriI 1942-IUUGI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

A lnnon 31 octobre ou à conve-
IUUBI nir, Gibraltar 8, bel ap-

partement cle 2 ou 3 chambres,
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin. 12807

Phamhno meublée, indépendan-
UllalllUI D te, est à louer. — S'a-
dresser rue du Progrès 85, au ler
étage. U5839

Phamhno meublée, chauffée, est
UllalllUl C à louer de suite. —
S'adresser rue du Nord 50, au
rez-de-chaussée, à droite. 15807

Dnr j jn  est à vendre. Philips grand
nallIU modèle, 3 longueurs d'on-
des, 7 lampes, courant alternatif ,
œil magique, cadran inclinable.
En parfait état. — S'adresser an
bureau de L'Impartial 15906
Iniip J Q A vendre train M&rkIIn ,¦Julie Lo. moteur à vapeur, petits

soldats , mandoline. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15912
Pnncco4"fo moderne est à vendre
rUUdatH UJ d'occasion. Même
adresse, on achèterait pousse-
pousse moderne. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15913

Vplfl d'occasion de dame est à
lOlU vendre de suite pour cause
de départ. — S'adresser rue du
Nord 17, au 5me étage. 15915

A UPnill'P i°uets P°ur garçons.ÏBIIUI D à l'état de neuf. —
S'adresser à partir de 19 h., rue
Fritz Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à gauche. 15872

A UOnripp accordéon diatonique ,
VCIIUI C registre, avec étui, fr.

90.—, skis de saut, Hlckory, fr.
22.—, carabine flobert 6 mm.,
canon rayé, hausse réglable, pré-
cision, fr. 18.—. S'adresser rue de
la Promenade 34, au 1er étage.

15880

Pnmnlof ""lr, drap chevrons, à
0UIII |Ji -vl vendre, taille 48, état
de neuf . — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 15873

A uonrina P°ur cause de non-
VCIIUI C emploi et faute de

place, un beau piano noir, cordes
croisées, Schiedmayer. — Faire
offres sous chiffre G. Q. 15802
au bureau de L'Impartial. 15802

Pour cause de départ _£__ .
lit noyer, crin animal, complet,
canapé, commode, table noyer,
table de nuit, console, régulateur
et différents objets. — S'adresser
Fleurs 15, au plain-pied, à gauche.

15780

Accordéons f̂fr^SSE
diatonique, avec étui. S'adresser
rue du Manège 14, au ler étage.

15803

A uonrina poussette de poupée,«CIIUI 0 grand modèle, ainsi
que trois volumes Illustrés guerre
14-18 écrits par les Généraux fran-
çais. — S'adresser rue des Tourel-
les 33, au 2me étage. 15677
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Régleuses
sont demandées pour réglages
plats 5>/4 et 10'/a, sans mise en
marche, à domicile ou en fabrique.
— S'adresser à M. Gnes Farine,
rue Numa DrozJSQ. 15914

Bonne
sommeliére

est demandée dans bon
café de la ville. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15916

Neucliâtel Alouer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Avenue des Alpes
No 40, appartement de trois
et quatre pièces, dépendances,
confort, concierge, vue. — S'adres-
ser à M. H. Schwalngruber ,
12, faubourgde l'Hôpital , téléphone
5.26.01, Neuchâtel. 7562

On demande pour localité Suis-
se romande

1 bue polisseuse
au courant du satiné. — Offres
sous chiflre R. P. 15827, en in-
diquant âge état-civil , prétentions
et références, au bureau de L'Im-
partial 15827

Serre 14
à louer beau magasin avec devan-
tures et grandes dépendances. —
S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant, rue de la Paix 39.

15976

20ÔOP.
sont à placer dans une
bonne affaire. — Faire of-
fres détaillées sous chiffre
N. L. 15694 au bureau
de L'Impartial. 15594

CONTRE
LE FROID

employez nos
bouillottes

en caoutchouc

GRAND C H O I X
depuis fr. 3.10

liquit in Versoix
Ed. Gobât 14946 I

On cherche à louer

Café-
Resfaurant

pour de suite ou époque à con-
venir. — Offres sous chiffre D.
B. 15881, au bureau de l'Im-
partial 15881

Etude de Me Léon Frésard, notaire et
avocat, Le Noirmont

M paii iii
samedi 13 décembre 1941, des 9 heures du matin, en

leur domicile „chez Jeune-Jean", au Boêchet, m. Emile
Jeanbour quin et Ses enfants, exposeront en vente publi que
et volontaire pour cause de remise de l'exploitation agricole:

BÔtaiC 2 juments portantes, primées, 1 pouliche de 2 ans,
primée, 6 vaches fraîches ou portantes, 1 taureau de 2 ans, 4
génisses portantes, 6 génisses de 1 à 2 ans, 1 taurillon , 4 veaux
de 6 à 12 mois, 1 veau de lait et 10 poules.

Matériel agricole : 2 chars à pont , 2 à échelles, 1 voiture,
1 traîneau , 2 glisses, dont une à flèche, 2 tombereaux
à purin , 1 pompe à purin , 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 meule à
aiguiser, 1 râteau-fane, 1 charrue Brabant, 1 piocheuse, 2 her-
ses, 1 moulin à vent, 4 colliers complets, 1 bascule avec poids,
2 bouilles à lait de 40 litres, des double-guides, couvertures
de chevaux, clochettes, seaux à traire, chaînes, cordes, palon-
niers, liens de gerbes, faux , fourches , râteaux, pioches , crocs,
outils de bûcheron, ainsi qu 'une quantité d'objet dont le détail
est supprimé.

Meubles, etc., 1 machine à coudre, des lits, buffets , cou-
leuses, seilles, cordeaux à lessives, crosses, etc.

Fourra ges: Une certaine quantité de foin , regain , paille
et avoine, suivant l'autorisation à délivrer par l'autorité com-
pétente.

Conditions favorables, terme pour les payements garantis.
Nota bene: Vu l'importance de la vente, celle-ci com "

mencera exactement à l'heure indiquée avec arrêt à midi et
restauration sur place. 15431

Par commission : l. FrSsard. notaire.

cherche place de suite ou éventuellement comme
apprenti pour dames. — Ecrire sous chiffre P. S.
15866 au bureau de L'Impartial. 15866

Les Srils lepsii
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par
GEORGE GOODCHILD

— Une question encore, fi t-il. Où aviez-vous
pris cette bague étrange que j 'ai trouvée — et
dérobée — dans votre sac à main ?

— Ah ! c'est vous qui... Eh bien, je l'avais
simplement découverte dans un tiroir à Pen-
tannick House, et m'en étais emparée, la trou-
vant originale.

— Ouf !... Je respire !...
— Pourquoi cela ?
— Je vous le dirai plus tard. Pour le moment ,

nous n'avons qu 'à attendre le retour de Brook
et de son collègue français. Puis nous rallierons
Marseille à bord de l'hydravion qui nous attend
là-bas, si toutefois vous le voulez bien ?

— Si j e le veux ?... Pouvez-vous en douter !

CHAPITRE XXIX
Epilogue

Quinze jour s plus tard , dans son bureau de
Scotland Yard, Mac Lean semblait plus inquiet
qu 'à son ordinaire de l'heure qu'il pouvait bien
être.

Depuis quelques minutes^ comme une heure al-
lait sonner, on l'avait vu, à plusieurs reprises,
confronter le cadran de sa montre avec celui
de la pendule.

— Elle va juste, à une seconde près, dit Brook,

c'est moi qui l'ai mise à l'heure ce matin, d'a-
près ma propre montre.

— Possible que sur bien des points vous soyez
infaillible, Brook , mais votre montre ne l'est
pas.

A cet instant, la sonnerie du téléphone reten-
tit

Le sergent décrocha le récepteur.
— Une dame, Inspecteur, fit-il d'un ton sarcas-

tique une Miss Célia... j e ne sais quoi
Mac Lean, en un tournemain, prit son pardes-

sus et son chapeau, et entr'ouvrit la porte.
— Bon appétit, monsieur ! fit Brook d'un ton

plaisamment respectueux. Et, quand la porte se
fut refermée, il envoya un baiser dans sa direc-
tion.

Dans la salle d'attente, cependant, l'inspec-
teur venait de trouver Célia, qui semblait l'in-
carnation même de la j eunesse, tant ses regards
étaient radieux .

— Déj à plus d'écharpe? fit-elle, en montrant
le bras blessé de l'inspecteur.

— Je ne peux tout de même pas traverser
Londres chaque matin , déguisé en vétéran de
Bataclava , répondit-il. Où se trouve ce restau-
rant qui sert des repas d'après-guerre à des
prix de 1914 ?

— Tout près de Leicester square.
— Prenons-nous un taxi ?
— Je n'ai aucune confiance dans les taxis, ré-

pondit la j eune femme avec un regard mutin. Al-
lons à pied, il fai t si beau !

— Soit ! Aucune nouvelle d'Amérique ?
— Si, un câble horriblement coûteux... cent

vingts mots. Ma tante m'invite à venir vivre
avec elle, après que j 'aurai complété mon édu-
cation musicale, si brusquement interrompue.

— Votre éducation musicale n'a nul besoin
d'être complétée, ma chérie.

— Peut-être bien, convint Célia... Oui , c'est
cela, aj outa-t-elle, après une seconde de ré-
flexion , j e vais lui câbler, à mon tour, que j e
suis amoureuse d'un policeman dont la dévo-
tion à son métier est telle que je ne nuis le voir
qu 'à l'heure des repas.

— Prenez garde, un j our viendra où vous me
verrez peut-être beaucoup plus que vous ne le
souhaiterez !

— Quelle folie !
Comme tous deux traversaient , à ce moment,

une calme petite rue. Mac Lean se souvint qu 'il
avait besoin de cigarettes. Il pénétra dan s une
minuscule boutique, qui semblait avoir été
tout récemment repeinte à neuf.

S'étant approché du comptoir, il eut un haut-
le-corps... Devant lui se tenait , une cigarette aux
lèvres, Mr Alfred Kyles en personne !

Il ne fut pas seul ému.
De saisissement, la cigarette tomba des lèvres

d'Alf , qui ne put maîtriser un bref mouvement
de retraite. Mais il se reprit vite et regagna son
comptoir.

— Excusez, fit-il avec un sourire un peu con-
traint , la force de l'habitude... Mais j e suis dans
les affaires , maintenant.

— C'est bien ce que j e vois. A franchement
parler , j e vous croyais mort

— Mort , moi ?... Ah ! elle est bien bonne !...
Dites, est-ce que vous avez fini par « le » trou-
ver ?

— Qui cela ?
— Le Scorpion, répondit Alf en baissant la

voix.
— Oui, oui. j e l'ai trouvé, fit l'inspecteur amu-

sé par le ton du j eune homme. Mais dites-moi, à
votre tour, ce magasin est-il à vou« ?

— Pourrait pas l'être davantage, Inspecteur.
Payé rubis sur l'ongle. Et ce n'est pas tout . Vous

i rappelez-vous m'avoir entendu dire que j e ne
i resterais pas vieux garçon ?...

— Ah ! ah ! vous êtes marié ?
— Pardi ,et avec tous les sacrements. Hello !

Madge, venez dire bonj our à un vieux... à l'ins-
pecteur Mac Lean, veux-j e dire.

La silhouette de Madge Crozier s'encadra
dans le chambranle de la porte du fond. La j eu-
ne femme était coquettement vêtue et son visa-
ge épanoui respirait le bonheur.

Comme Mac Lean lui serrait la main , elle rou-
git légèrement.

— Ainsi, vous voici devenue Mrs Alfred Ky-
les, dit l'inspecteur. Eh ! il est des plus malheu-
reux sorts ! Tout de même, aj outa-t-il en mon-
trant Alf , s'il recommence ses bêtises, prévenez -
moi, hein ?

— Je n'y manquerai pas .fit doucement Madge,
mais j e crois qu'il ne m'en donnera pas l'occa-
sion .

A cet instant , Célia, impatiente , se montra
dans l'entrebâillement de la porte d'entrée.

La subite app arition d'une tête de Méduse eut
fait moins d'effet à Alf Kyles. Les yeux hagards ,
la bouche ouverte , les j ambes rivées à son
comptoir , il était encore muet de stupeur , que
Mac Lean et Célia avaient atteint déj à le mi-
lieu de la rue 1
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A guerre mondiale
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Le conflit nippo-antéricain

(Suite et fin)
Le gouvernement du général Tojo a sans

doute voiûu gagner un p eu de temps ; ce-
la, toutef ois, ne p ourra pa s j ouer un rô-
le décisif sur Fissue de la camp agne car
des raisons imp érieuses ont contraint le
Jap on à l'action, s'il ne voulait pa s être acculé
à la capitulati on devant les conditions sans équi-
voque posées par l'Amérique : « Une p aix dans
Fhonneur mais une paix sans empire », c'est-à-
dire la renonciation aux rêves impérialistes, à
la domination en Extrême-Orient, au rôle d'or-
ganisateur et de dirigeant dans cette partie du
monde, l'aveu de l'échec sans p récédent de la
guerre de Chine, qid a imposé tant de sacrif ices
au peuple nippon et l'a conduit au bord de
F abîme. Un gouvernement conduit par  des mili-
taires ne pouv ait p as accepter une telle éventua-
lité ; il est même possible qu'il ait f orcé la dé-
cision pour éviter dans l'opinion publique in-
quiète des remous qui eussent p u devenir dan-
gereux et auxquels la guerre p ourra, provisoire-
ment tout au moins, apport er un dérivatif . Rap-
p elons â ce propos les bruits qui circulaient, il
y a quinze j ours à peine, dans p lusieurs capi-
tales europ éennes, notamment à Rome, sur des
divergences de vues au sein da cabinet de To-
kio, même sur une démission du ministère.

Il est dif f ic i le  d'admettre que les gouverne-
ments des Etats-Unis et de Grande-Bretagne
aient été surpris, puisqu'il y a une dizaine de
j ours déjà , M. Cordell Hull déclarait : - Je n'ai
p as beaucoup d'esp oir de revoir MM.  Kurusu et
Nomura, les ambassadeurs du Mikado - et que
deux ou trois jours avant la déclaration de
guerre, le ministre britannique Alexander décla-
rait â Bristol : « L'agression du Jap on est p eut-
être imminente». Ce qui p eut surprendre, c'est
que les dirigeants j apo nais qui, tout récemment,
déclaraient vouloir laisser assumer à F Améri-
que les resp onsabilités d'une rupture, aient su-
bitement changé de tactique et se soient mis
volontairement dans la p osition d'agresseurs,
toujours désagréable même en notre époque où
les notions morales et juridi ques n'ont p lus
grande valeur.

* * *Quelles que Soient les raisons qui ont inspiré
les dirigeants nippons , la guerre est là. Ses con-
séquences vont être prof ondes et n'épargnero nt
p ersonne. En Amérique — les votes du Congrès
Font montre — l'unanimité est f aite derrière le
p résident. Le Japo n lui a f ourni le meilleur ar-
gument contre les isolationnistes et les f aiseurs
de grève. Le colonel Lindbergh, qui a j oué un
grand rôle dans l'opposition à la politi que gou-
vernementale, a déclaré que l 'Amérique, atta-
quée par les armes devait rép ondre p ar les ar-
mes. L 'ex-président Hoower en a f ait de même.
L 'isolationnisme est déf initivement liquidé.

La guerre contre le Japo n va f aire Funion du
bloc américain et réaliser cette solidarité con-
çue, en p aragrap hes, à la conf érence de la Ha-
vane, l'année dernière. 11 y aura lieu d'y reve-
nir ; constatons, pour l 'instant, que les E tats de
l'Amérique centrale et du sud ne manquent pas
à l'app el. Nombre d'entre eux ont déj à déclaré
la guerre au Jap on, d'autres, dont l 'Argentine,
ont décidé de ne p as considérer les Etats-Unis
comme belligérant, ce qui p ermet la livraison
sans entrave de toutes les f ournitures de guerre
et ne met pas l'Amérique du Nord au désavan-
tage des restrictions p révues dans le cas d'une
neutralité déclarée. Voilà encore une f orme nou-
velle de la " non belligérance ». D'ailleurs, le
gouvernement de Washington a demandé la
convocation de la conf érence consultative des
ministres des aff aires étrangères des 21 répu-
bliques américaines. Cette réunion prendra des
décisions importantes pour la déf ense solidaire
du continent américain. Cette solidarité pan-
américaine est basée sur des raisons sentimen-
tales et idéologiques , mais aussi sur de gros in-
térêts matériels : l 'inf luence économique dn
nord est si grande dans un grand nombre de-
p ays du centre et du sud qu'une déf ection de leur
p art parait , imp ossible et surtout très risquée.
Ce bloc, si la guerre doit durer longtemp s , cons-
tituera pour le Jap on et les p uissances de l 'Axe
une f orce dont les ef f e t s  seront graves.

Dans notre pauvre Europe enf in , l 'élargisse-
ment du conf lit va encore accroître nos dif f icul -
tés. Des échos nous en parviennent de divers
p ay s, même de ceux alliés à F Axe. On craint d'a-
bord que l'immensité des espaces qui sép arent
les nouveaux belligérants entraîne la prolonga-
tion d'une guerre déjà désastreuse. A Berlin
comme à Rome, on espère , il est vrai, que l'A-
mérique va absorber désormais toute sa produc-
tion industrielle et que son assistance à la Gran-

Secrets et bizarreries du monde
En Rhodésie , près de Salisbury, quelques fer-

miers furent alarmés par leurs serviteurs indi-
gènes qui annonçaient en tremblant qu'un ani-
mal inconnu et d'aspect terrifiant était venu se
poser dans un champ. Armés de fusils , les fer-
miers partirent pour exterminer 1» monstre et
trouvèrent... un ballon à demi-dégonflé, repré-
sentant Mioky-Mouse. Le ballon avai t été lâché
dans la ville voisine à l'occasion d'une fête en-
fantin*.

de-Bretagne et à la Russie s'en ressentira. Ce-
la, toutef ois, ne vaudra que p our un certain
temps et Fémulation qui va animer le Nouveau
Monde comblera les lacunes p eut-être plu s vite
qu'on le croit. En Bulgarie, on entend dire que
les petits pays  d'Europe vont être toujour s p lus
obligés de vivre en économie f ermée et en Tur-
quie de vives appr éhensions surgissent sur la
possibilité pour ce p ay s de rester longtemps, en-
core en dehors du conf lit.

Deux p oints imp ortants restent à éclaircir :
L 'attitude du Reich et de l 'Italie, d'une part , de
la Russie, de Foutre. A la longue, l'Axe devra se
solidariser pratiquement avec son alliée du
pact e trip artite et légaliser une situation qui
existe déj à. Des raisons d'opportunité peuvent
j ustif ier aux ye ux de Berlin l'ajournement de
cette ultime mesure. A l'heure où ces lignes pa-
raîtront , le gouvernement du Reich aura p eut-
être p récisé son attitude s'il se conf irme que le
Reichstag doive être prochainement convoqué.
Quant à la Russie, il n'est p as invraisemblable
que la Grande-Bretagne demande à son alliée
de test d'accomplir envers le Jap on le geste que
Staline lui a demandé envers la Finlande.

* » #
La p arole est aux armes. Il est trop tôt d'en

augurer. Les Jap onais ont f ait le p as décisif . La
valeur de l'armée du Mikado est connue comme
le courage et le f anatisme de ses marins dont
la f lotte est intacte. Mais le p ay s est terrible-
ment éprouvé par quatre ans et demi de guerre
inf ructueuse en Chine. En f ace de lui se dresse
le colosse américain dont le président a dêrj^rc
lundi devant le Congrès : « Quel que soit 'w
temps nécessaire, le peup le américain, conscient
de ses droits, remportera une victoire absolues

P5erre. GIRARD.

l-fcs réflexions dis sportif Gmwmtm
Carnerf «lu f«su«ll

Par Squibbs
Un match joué dan» le brouillard. — La belle victoire de Chaux-de-Fonds

dimanche dernier. — Vers la dernière journée du premier tour
où lés locaux se battront à Genève.

Mais à la suite de ce goal, il n'osa plus —
et cela se comprend — arrêter le match. Cs
n'est que vers la 33me minute Que Lausanne
égalisa. A ce moment précis, le brouillard se
leva et l'on commença à y voir plus loin que
son nez. Les teams étant à égalité et la visibi-
lité tendant vers la nomrale, l'arbitre laissa
continuer la partie.

Ainsi tout est bien qui finit bien ! Mais
nous pensons que cette manière de faire com-
porte de gros dangers. Nous défions M. Pus-
terla, quelle que soit sa rapidité, d'avoir pu
suivre les péripéties de la première demi-
heure. Dès lors, comment put-il se porter ga-
rant de la régularité de la rencontre ? Plus !
s'il s'était passé un « coup dur ». ou si un pr >-
blême délicat d'arbitrage s'était posé, comment
aurait-il agi dans l'impossiblité qu'il était d'a-
voir tou t vu? Heureusement, la partie se dérou-
la selon le mode courtois — ce n'est pas un ca-
lembour ! — et, le Ciel aidant , le maître du sif-
flet arriva à ses fins.

Mais, en vérité , c'est une expérience à ne pas
recommencer !

» * *
Pour ne pas manquer à l'abitude , il y eut , di-

manche, plusieurs surprises. La plus sensation-
nelle, la plus agréabl e, fut la magnifique victoi-
re remportée par votre team local contre Zu-
rich . Non seulement , ce faisant , vous avez dé-
taché ce club du groupe de tête au classement
général , mais encore vous vous éloigniez de
la zone dangereuse et votre « onze », grâce à
l' apport d'éléments plus j eunes, afficha un tel
entrain , un tel allant , que les membres suppor-
ters peuvent respirer à nouveau un peu plus li-
brement . Il semble que . cette fois, l'équipe ait
retrouvé sa vitalité et la confiance nécessaire
pour tenir en échec les meilleurs. C'est infini-
ment heureux , au début du second tour.

Autre surprise , toute différente , enregistrée n
Lugano. Les champions suisses sont décidément
bien irréguliers; et , à lui seul , Glur , modifie les
pronostics les . plus logiques. Certes, malgré le
point perdu , les Tessinois restent dans le grou-
pe de tête; on ne peut cependant pas dire qu 'ils
dominent le lot et ils ne doivent plus y faire fi-
gure de favoris

Retenons encore le score sévère par lequel
Granges battit Saint-Gall et la grosse difficulté
que rencontra le leader actuel Young-Fellows,
à prendre le meilleur sur Bienne.

Dimanche prochain , c'est, pour les clubs qui
ont pu disputer selon le calendrier , toutes leurs
rencontres, la dernière journée du premier tour.
Remarquons à ce propos que l'on commence à
voir plus clair ! En tête du classement, un grou-
pe de cinq équipes est enfin parvenu à se dé-
tacher du lot. Quatre d'entre elles ont le même
nombre de points. Young-Fellows ayant disputé
un match de moins que les autres sera nommé
le premier; puis Servette, Lugano et Granges
se présentent sur pied d'égalité ; enfi n Grass-
hoppers. qui bénéficie de la rentrée de Minelli ,
suit à un point. Nous voilà devant l'évidence.
Nous retrouvons ceux qui ont touj ours tenu le
rôle de vedettes et si les « Jeunes oompagrnons »

|eurs tiennent encore compagnie, nous doutons
qu 'il en soit encore longtemps ainsi. Pour les
avoir' vu évoluer plusieurs fois cette saison ,
nous n'avons j amais constaté chez eux cette
« tactique » qui est garante d'un succès persis-
tant. Mais c'est par leur cran , leur j eunesse et
leur confiance que les élèves de Nausch sont
infiniment sympathiques.

Les matches qui auron t lieu dans trois j ours
auraient dû se dérouler le 16 novembre. Ils fu-
rent déplacés du fait du «Suisse-Hongrie».

Ainsi le F. C. La Chaux-de-Fonds viendra à
Genève. Pour les supporters du Servette, il
sera curieux de voir «benjamins» et «aînés»
aux prises. Gageons que les jeunes qui ont re-
vêtu votre maillot se donneront d'autant plus de
peine. Vous n'opérez , d'autre part j amais mieux
Que contre les «grenats» et les parties des
Charmilles sont gravées dans la mémoire de
tous les vrais amateurs de fooball. N'est-ce pas
M. Eberhardt ? Vous avez, cette fois-ci — pour
autant que vos hommes soient animés du même
esprit qu 'il y a huit j ours — une chance cer-
taine. Mais il ne faudrait pas se reposer trop
sur le résultat acquis contre Zurich, car il peut
vous intéresser de savoir que la seconde mi-
temps que fit Servette contre Lausanne, mê-
me sans Aebi , Neury, Trello , fut tout simple-
ment « formidable ». Ce j our-là, les rivalités de
personnes, les dissentiments entre co-équipiers,
ne se posaient pas. Ce fut une ruée vers les
buts adverses : Monnard s'était retrouvé, Wal-
lachek fut étincelant; le petit Pasteur étonnan t
de précision et d'anticipation; Buchoux partout;
Guinchard l'âme de l'équipe : Fuchs déchaîné;
Loertschér impeccable et le brave Feuz (avant
sa blessure) dans un très bon j our.

Or ces hommes vous les retrouverez et , olus
que probablement , « chauffés à bloc ».

Par ailleurs , Granges ira à Bâle et y pren-
dra facilement la mesure de Nordstern. Lucer-
ne devra s'incliner devant Young-Fellows. Ain-
si le veut la logique . Mais une suprise, sur l'Ail-
mend , reste possible. Lugano se déplacera à
Saint-Gall . Les « brodeurs » viennent d'être sé-
vèrement corrigés par les Soleurois; c'est pour-
quoi , malgré les « éclipses » des « ticinesi »,
nous pensons néanmoins que ces derniers sor-
tiront à leur avantage d'e cette aventure. Mais...
sait-on j amais !

Lausanne affrontera Bienne. Normalement les
Vaudois devraient gagner. Ils en ont les moyens:
l'essentiel pour eux sera de tenir la seconde
mi-temps sur le même rythme que la première.
Dimanche dernier , ils ne l'ont pas pu. Seront-
ils mieux aguerris , cette fois ?

Enfin Cantonal fera face à Young-Boys. Ce
sera une lutte de toute beauté entre Knecht et
ses anciens camarades. Que fera le fameux
centre-avant devant son vieil ami Glur ? Un
résultat nul ne nous étonnerait pas.

Resterait Zurich-Grasshoppers. II a été ren-
voyé pour éviter la concurrence avec le « Suis-
se-Allemagne , hockey sur glace, qui se dispu-
tera au Dolder. Malgré toute la volonté et la
très réelle valeur des Germains , nous feron s
confiance à nos «ni » et à nos « e r » :  nos re-
présentants peuvent emporter cette très impor-
tant» et limlftcattve rencontre. SOU1BBS.

La cathédrale de Rouen pour 4 francs et une paire
de faisans dorés pour 60...

,^maamaâàââaààm-â%- Ê̂ ^

Jl. la Halle -aux. enchère *

Le vaste local de la Halle aux enchères avai t
retrouvé, l'autre jour , cette atmosphère de fiè-
vre qui le caractérisa en ces dimanches récents
d'élections. C'est qu'on y vendait une cinquan-
taine d'oeuvres de l' excellent peintre de chez
nous que fut Arthur Maire, décédé en 1939. Et
un nombre respectable d'amateurs, doublé d'un
nombre tout aussi respectable de curieux avaient
pris d'assaut la grande pièce.

Avec un intarissable bagout le commissaire-
priseur tint la vedette plusieurs heures durant.

Ce fut un calme départ avec des aquarelles
qui ne montaient guère plus haut que 15 francs.
On lâcha même une cathédral e de Rouen , très
jolie ma foi , pour 4 francs. Jovial , le président
de l'A. D. C. avoua en l'emportant , « qu'à ce
prix-là. ça ne valait vraiment pas la peine de
s'en passer ! »

On ne pouvait s'empêcher de penser que le
peintre avait peut-être rempli une pleine j our -
née, sur sa chaise pliante , à construire cette ca-
thédrale...

Il y avait dans le public des connaisseurs qui
se serraient de près. L'un faisai t une moue dé-
tachée des biens de ce monde en face d'un
tableau qu'il souhaitait de posséder. Comme
pour dire : « Non, vraiment , cette croûte ne
vaut pas grand'chose ». Il surenchérissait pour-
tant à chaque fois, négligeamment... Cependant

que l'autre , tout aussi fi naud , ne le lâchait pis
d'une semelle. Dans ces combats-là, c'est sou-
vent un troisième amateur qui l'emporte ! La
Fontaine aurait trouvé ici suj ets à de nouvelles
fables.

Une brave paysanne est là . au premier rang,
les mains croisées sur le ventre , qui attend.
Depuis deux heures. Tout à coup elle se réveil-
le. Le tableau pour lequel elle est venue (même
que les chemins ne sont pas bons du tout) est
mis en vente. Il représente un large toit de
ferme, dans un pays calme, un clair et chaud
paysage de chez nous . « Sa » ferm e, peut-être .

La voilà , alors, qui se met à miser. 50, 55, 60,
65, 70. La paysanne a, dans les yeux , la ténaci-
té des paysans jurassiens. Les concurrents
abandonnent bientôt la lutte . Elle alors, heu-
reuse , empoigne le tableau , paie hâtivement et
s'en va.

Peu à peu , les prix montent. Un pommier en
fruits se paie 60 francs . Un pommier en fleurs
62... Deux magnifiques faisans dorés , pendus à
un clou, sont fort disputés . Dame, au prix où
est la viande !

Un paysage du Jura bat un record avec 155
francs. Mais une énorme cascade tergiverse
entre 25 et 30. C'est une chute ! Le sommet de
l'Eggishorn est enlevé pour un morceau de
pain.

Il y a aussi des fleurs et des nus, une cha-
pelle à Zermatt et des paysages tessinois, un
printemps à la Maltournée (Valanvron) et une
tête de grand'mère...

Les chiffres sont comme un ballon de foot-
ball que se lancent les acheteurs et le commis-
saire. Ils vont, ils viennent , ils s'amplifient.
prennent de l'importance. Ils restent parfois en
suspens quelques secondes. On entend alors le
commissaire :

— 65... heu... heu.,,
Et ils repartent de plus belle: 70, 75, 80...
Quand le dernier tableau eut passé eu vente ,

chacun se frotta les mains: ceux qui avaient
acheté étaient contents de leur après-midi, f t
ceux qui avaient vendu aussi...

Ch.-A. N.

Fribourg à l'honneur
Fribourg, « ville au cœur sensible » comme a

dit d'elle un voyageur, sera dans quelques j ours
l'objet d'une attention quasi générale en Suisse
romande. C'est qu 'aussi bien l'événement dont
elle sera le théâtre est d'importance : dans la
cité belle et fière , dont las ponts et les orgues
furent une des gloires d'autrefois , dont l'Uni-
versité récemment inaugurée est une merveille
de hardiesse et de simple beauté , la Loterie ro-
mande effectuera son dernier tirage de l'année.

L'événement aura lieu dans quelques j ours et
déj à l'on s'apprête. La fortune et la chance sont
en route pour Fribourg où elles iront faire des
heureux dont vous serez peut-être, ami lec-
teur... si vous avez pris vos précautions.

Attention , c'est le dernier tirage. Le dernier
de l'année, bien entendu , car la Loterie conti-
nuera en 1942.

Comptez vos os !
et n'attendez pas, pou r vous assurer contre les acci-
dents, que vous ayez à en constater la fragilité !

Renseignez-vous auprès de La Suisse, assurances
vie, accidents, responsabilité civile, Lausanne, ou à son
agence générale de Neuchâtel; I , rue Saint-Honoré.

~I7— Eviter la rue et ses dan 1
/  -gers, confortablemen t

_JL_ flans nos voitures, vous
iBjfë serez transportés.

! ™ ï ' ,-̂ -ï compagnie des Tramways

S F» ORTS
Billard . — Saint-Imier I bat Chaux-de-Fonds II

5 à 4
De notre correspon dant de Saint-Imier :
Les j oueurs de billard de Saint-Imier vien-

nent de remporter de nouveaux succès. En ef-
fet , la première équipe de notre club local, qui
s'est rendue à la Chaux-de-Fonds, y disputer
un match revanche contre la seconde équipe
du grand club de la Chaux-de-Fonds. a gagné
la rencontre par 5 victoires à 4.

La première place, au classement individuel ,
est revenue à M. René Rubin qui est parvenu,
une fois de plus, à s'imposer.

Classement individuel : 1. Rubin René, Samt-
tmier , 2 victoires, 1 partie perdue, meilleure sé-
rie du match, 102 pts , meilleure moyenne géné-
rale 8,16 p., meilleure moyenne particulièi e
10,90; 2. Miserez, la Chaux-de-Fonds , 2 vict
et 1 partie perdue; 3. Louis Boillat , Saint-Imier,
idem ; 4. M. Sautebin , la Chaux-de-Fonds, idem:
5. Ermilindo Munari , Saint-Imier, 1 victoire, 2
parties perdues ; 6. M. Fénard . la Chaux-de-
Fonds, 0 vict. 3 parties perdues.

Imprimeri-e COURVOISIER. La Oiaux-de-Fonds



# l m t Ù m m Z S
¦v •

M fmjk f f lk
•^  ̂w¥w Magasin ouvert le dimanche
^̂ ON ?ODtBNIV

ANDRé PERROUD Voyez les étalages issss
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Place de rHôtei-de-vnie . NEUCHâTEL
CHOIX IMPOSANT — PRIX ENGAGEANTS

N. B. La prix du billet da chemin da far sera remboursé Jusqu'à concurrence
da 10% da l'achat. p 22-3 n l5836

V INS BLANC S DU PAYS
FRASS - PETILLANTS-AGREABLES

la bout. s. v.

Satigny 1937 1.20
FéChy 1er choix 1939 1.30

Abbaye de Mont 1939 vtned.Ln»»>.1.40
Neuchâtel blanc A,™̂  I«» 1.60
Fendant de Sion 1940 1.60
Johannisberg d8 «out ier chou 1.70
Dézaley 1940 ^ f̂t û ,

Impôt non compris

R I S T O U R N E  ©%

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

E X P É D I T I O N  D ' H O R L O G E R I E
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

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

Agence principale: "HELVETIA TRANSPORTS"
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QUE CE SOIT ENt
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

P 

MEUBLES REMBOURRÉS OU PETITS MEUBLES
TOUJOURS UN GRAN D CHOIX A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS

MISEREZ MEUBLES
VOTEZ NOS VITRINES PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

I Lifter est HI
Pour .bénéficier au maximum du
chauffage, si rare et si cher, et
éviter les ennuis et les frais occa-
sionnés par le gel, il est recom-
mandé aux locataires de véri-
fier et de fermer soigneu-
sement toutes les fenêtres des
dépendances des maisons: allées
caves, chambres-hautes, bûchers,
w.-c, etc.

H Association des intérêts immobiliers
de La Ghaux-de-Fonds 15977

JaSiS. _^a____%% mtmt.&LWÊtiim

"WivXĵiWT̂Xf^̂ n̂ ^̂ mBifllPMHtHCJ *t j r ( I *vÊBtf.̂£vi^^S-r*'*"®®*-*

WyZ ^% Malgré
W * _\ la rationnementy * /^W

HLj^̂ ^Ĥ  6 sortes
ĝgagpml différentes

BBBf^ -̂ff de fromage
» W-v Jiïfjf m Pour 2 coupons de
H$£^^£*fi| 

100 gr. 
dans 

la botte
assortie de

FROMAGE CHALET
BnTOpffffP : 225gr.

i Fr. LlO net
MIJX _¥____"i "j  ( "Mt l|lli^B_m -̂ _̂nl- ^

Un vin rouge de table apprécié

R6YAL KïBIR
vin rouge d'Algérie de qualité sup érieure

le litre bouché 1.45 rist. déduite 1.363Les appareils"DESO"
sont en vente à la

maison STAUFFER
radio Versoix 7bis
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| GRIPPE - BRONCHITE j
I Les mois d'hiver sont les plus néfastes à votre
¦ santé, surtout dans notre pays où les variations |

brusques de température sont si fréquentes.

| L'hiver est aussi la saison où les affections
des voies respiratoires sont les plus fréquentes.

Parmi les innombrables médicaments qui sont
présentés au public, il en est un qui depuis i
longtemps a fait ses preuves : c'est le

î G0U0R0N « ERA »j
le meilleur préventif contre bronchites, catar-

B rhes, toux, rhumes, irritation de la gorge, etc. 5
Le grand flacon. Fr. 1.7B 13365 j

ï PHARMACIE COOPÉRATIVE S
H 3 officines

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE ¦
Rue Neuve 9 et rue de la Paix 72 Rua du Pont 6

âaf lBBBBBBBBBfl f l ra f lBBBBBBBflBBBBBB

RenjingtoVi

PORTABLE
Machine * à ecrire

depuis

FF. 225.-
4 modèles divers

llattil & Cie
La Oiaux-ds-Fonds
Ru* de la Chapelle 4
Téléphone S SO IS

LOCATION ECHANQE
ACOMPTES

1*3116

A Champérr 1055 m, Mor-giiu
1400 m. Verbier 1500 m. Cran»
1500 m, Montana 1500 m, 2*r»
malt 1620 m. Saaa-Fée 1600 m.
fciul est prêl pour Tousiecevoit
8onMlanon»m» «1 pnwpocha:

Moa Val da Tourtano. Sloa.

AS 20073 L 15044

P Alinif I suce- de C. Eckert>¦ UUI III P E N D U  L I E R
Réparations en tous genres et
vente de montres, pendules, ré-
veils. Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. Tél. 2.42.76.

i

S. A. 16013 Z. 12671

IlT 

NELLV LIENGME I I
MAGASIN DE CORSETS
Rue Lëopoid Robert 21 - T6I. 2 24 79

U GHAUX-DE-FONDS

Mesdames! ¦»¦
w Attention!

Faites vos achats maintenant ear, par
la suite, tous les CORSETS seront
fabriqués dans la proportion obligatoire
fixée: un coton pour un non coton et
un élastique pour un non élastique.
Notre quantité de corsets, fabriqués

j avant cette ordonnance de l'office fé-
déral, nous permet de vous offrir
encore des corsets de TRÈS BONNE
QUALITÉ ET DANS TOUS LES PRIX.

3% Timbras S. B. N. & J.

conciliabule
Tu U p laint que tu n'as pas assez de savon ?
Mais comment f ais-tu pour avoir toujours du si beau linge ?
— OA / ee n'est p lus un secret

Adresse toi chez WUILLEUMI ER
PREMIER MARS 5

et tu auras entière satisfaction. 1B851
(Sans carlS) Tous les remplacements de savon (Sans carte)



La campagne de Russie
La contre-offensive se développe

Les Russes ©ni repris Jelez
MOSCOU, 11. — Le bureau d 'inf ormation so-

viétique communique mercredi soir à 20 heures:
Ap rès quatre jours de combat, les troup es so-

viétiques p lacées sous le commandement du lieu-
tenant-général Kostenko, ont rep ris le 10 décem-
bre la ville de Jelez. Elles se sont emp arées de
90 canons, 150 lance-mines. 200 mitrailleuses,
200 automobiles et 100 motocyclettes. Les Alle -
mands avaient engagé dans le combat 3 divi-
sions. Ils ont perdu 12,000 tués et blessés.

La ville de Jelez se trouve sur la Sosna , au
sud-est d'Orel. C'est un centre de communications
f erroviaires de quelqu e 50,000 âmes. II avait été
occupé p ar les Allemands il y a un mois.

7000 CADAVRES GELES
Des correspondants particuliers d'Exchange

Telegraph :
L'offensive d'hiver des Russes se poursuit non

sans succès :
Secteur de Leningrad. — Dans la région de

Tichvin, les troupes du général Merezkov atta-
quent en direction du sud. Le nombre des cada-
vres allemands gelés dépasse 7000.

Secteur du centre. — Autour de Kalinin. les
attaques russes s'étendent j usque vers Klin , of,
une forte armée allemande résiste énergique-
ment. Les Russes ne sont pas encore parvenus
à pénétrer dans les défenses ennemies.

Au sud de Moscou, près de Toula, les armées
des généraux Boldin et Sacharkin, s'efforcent ,
par un mouvement en tenaille, de couper les
Panzer de Quderian qui tiennent la région de
Stalinogorsk.
Ce que disent les Russes. — Les Allemands

seraient équipés de façon insuffisante
contre le froid

Les informations du haut commandement so-
viétique concordent pour constater que les Al-
lemands ne sont pas suffisamment équipés pour

une campagne d'hiver. Leur habillement est
trop léger. Le matériel n'est pas construit pour
supporter des températures aussi basses. Les
appareils d-3 dégivrage de l'aviation sont trop
faibles et les roues des tanks trop étroites pour
traverser les amas de neige.

Moscou annonce que parmi les troupes alle-
mandes qui ont le plus souffe rt au cours des ré-
cents combats se trouve la 7e division de para-
chutistes.

L'entrevue de Turin
Qne se soitâ dit l'amiral

Darlan et le comte Ciano ?
Selon Vichy, fl s'agirait de mettre au point

diverses questions d'ordre économique

TURIN, 11. — Stefani. — L'entrevue à Turin du
comte Ciano et de l'amiral Darlan a eu lieu au
p alais Madama . où arrivèrent à 10 heures les
membres des commissions d'armistice italienne
et f rançaise.

Le comte Ciano est arrivé à 10 h. 45, salué par
le podestat , les autres autorités et les deux dé-
légations. Peu après arrivait l'amiral Darlan,
accompagné des personnalités de sa suite.

VICHY, 11. — C'est la première rencontre
f ranco-italienne entre dirigeants p olitiques des
deux nations dep uis l'armistice.

On p eut voir là le désir de mettre au point
diverses questions p endantes, surtout clans l'or-
dre économique, au moment où l'Italie et *la
France vont se retrouver au sein de la f uture
collaboration europ éenne. Les suj ets de conver-
sation européens et même africains ne manque-
ront pas aux deux hommes d'Etat

La voie du rapprochement aplanie, dit-on
à Rome

ROME, 11. — Le voyage de l'amiral Darlan
en Italie laisse supposer qu 'on est arrivé à apla-
nir les obstacles qui paraissaient barrer la route
pour un rapprochement plus concret de la Fran-
ce et des puissances de l'Axe sur le terrain de la
collaboration européenne.

Le départ de l'amiral Darlan
Stefani. — L'amiral Darlan et les personna-

lités de sa suite ont quitté Turin mercredi après-
midi, salués à la gare de Portanuova par le pré-
sident de la Commission d'armistice italo-fran-
çaise et de hauts fonctionnaires du ministère
des affaires étrangères-

Le Reichstag est convoque
Le chancelier Hitler fera une déclaration

BERLIN. 11. — D. N. B. — LE REICHSTAG
EST CONVOQUE AUJOURD'HUI A 14 H.
POUR PRENDRE CONNAISSANCE D'UNE
DECLARATION GOUVERNEMENTALE.

Représailles du Reich
LES CORRESPONDANTS DE JOURNAUX

AMERICAINS ARRETES EN ALLEMAGNE
BERLIN, 11. — Ag. — Le D. N. B. annono-j :
En rep résailles p our les arrestations absolu-

ment arbitraires et contraires à tous les usages
internationaux , de rep résentants d'agences et de
j ournaux allemands aux Etats -Unis, exécutées
sur l'ordre du pr ésident Roosevelt , et p our l'ar-
restation de ressortissants allemands et italiens
aux Etats-Unis, les rep résentants de la p resse
du nord de l'Amérique et un certain nombre de
ressortissants américains habitant l'Allemagne
ont été arrêtés j eudi.

• m&f "' 2300 citoyens de TAxe arrêtés et
internés aux Etats-Unis

WASHINGTON, 11. — On annonce que 2300
ressortissants des puissances de TAxe ont été
arrêtés hier. aL plupar t seront transp ortés dans

des camps d concentration p lacés sous la sur-
veillance de l'armée.
Jtt?" Mesures de représailles en Italie contre

tes j ournalistes américains
ROME, 11. — ag. — Comme mesures de re-

présailles au traitement des j ournalistes italiens
aux Etats-Unis, il a été décidé de couper les
communications télégraphiques et téléphoniques
aux journalistes nord-américains, à Rome, à
partir de mercredi soir. En outre, il a été décidé
qu'ils ne participeraient pas à la conférence de
presse des j ournalistes étrangers.

La Suisse chargée des intérêts américains
au Japon

TOKIO, 11. — DNB — Le ministre j aponais
des af faires étrangères annonce que l'Argentine
a été chargée de la protection des intérêts britan-
niques et la Suisse de la protection des intérêts
des Etats-Unis au Japon.

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

M. Wetter expose, au Conseil national,
la situation financière du pays

BERNE, 11. — P. S. M. — La matinée parle-
mentaire de mercredi commence par une séance
de l'assemblée fédéral e. Il s'agit , avant tout,
d'élire le président de la Confédération pour
1942. Nous avons dit hier la belle nomination
de M. Etter.

Pour la vice-présidence du Conseil fédéral,
M. Enrico Celio, chef du Département des pos-
tes et chemins de fer , est élu par 144 voix .

Les électeurs de l'Assemblée qui ont fait une
petite manifestation sur le nom du chef du Dé-
partement de justice et police, ont voulu, sans
doute, montrer qu 'il ne leur convenait pas de
voir les deux membres conservateurs-catholi-
ques du Conseil fédéral occuper simultanément
les deux plus hautes charges de l'exécutif. Peut-
être aitssi ont-ils voulu donner une première in-
dication sur le choix qu 'ils escomptent pour l'an
prochain.

Les juges du Tribunal fédéral des assuran-
ces doivent être réélus pour la période W2-
1947. Sont élus: MM. Piccard, par 166 voix. Se-
gesser, 183 voix, Lauber, 183 voix; Pedrini. 180
voix, et Kistler, 181 voix. Pour les années 1942
et 1943 MM. Piocard, par 147 voix, et Lauber,
158 voix sont élus respectivement président et
vice-président du Tribunal . Enfin pour la pé-
riode 1942-47, les cinq suppléants dont les noms
suivent sont élus: MM. Prod'hom. 149 voix, Al-
lemann, 153 voix. Arnold, 159 voix, Wùthrich ,
143 voix, et Isele, 149 voix. Les deux derniers
sont nouveaux. L'un , M. Wutrich. est président
du Tribunal à Berne, l'autre , M. Isele, est juge
cantonal à Schaffhouse.

Après l'Assemblée fédérale, le Conseil natio-
nal devait reprendre l'examen du budget et , en
général, les affaires financières. Mais le chef du
département des finances est précisément en
train de faire, au Conseil des Etats, un exposé
sur la situation. Les questions de son ressort
sont donc ajournées.
La séance de relevée. — L'exposé de M. Wetter.

Au début de sa séance de relevée, le Conseil
national entend M. Wetter, président de la Con-
fédération et chef du département des finances,
répondre aux divers orateurs qui se sont expri-
més dans la discussion générale sur le budget.
Le représentant du Conseil fédéral est heureux
de constater que du débat se dégagent deux
idées principales, qui correspondent à deux be-
soins principaux des finances publiques, celle
des économies nécessaires et celle des impôts
nouveaux.

Les traits qui démontrent la gravité de la si-
tuation sont avant tout, le déficit de 110 millions
du budget ordinaire et l'accroissement de la cht-
te qui atteindra 3,7 milliards à la fin de 1942.
Le déficit prévu est d'ailleurs moindre que le
déficit réel, puisqu'il s'y aj oute effectivement
une diminution des amortissements et que des
allocations nouvelles au personnel devront ve-
nir s'y aj outer. Pour les 3,7 milliards à amortir
dès la fin de 1942, la Confédération dispose, d'a-
près les lois en vigueur, de 130 millions par au,
oui ne permettraien t pas même de payer le seul
intérêt, sans amortissements.

Nouveaux Impôts
De nouveaux impôts seront donc indispensa-

bles, mais l'orateur refuse de s'engager dans la
voie indiquée par certains de la généralisation
de l'impôt direct fédéral à la source.

Interrompant le débat sur le budget , le Con-
seil, par 111 voix contre 7, vote la clause d'ur-
gence pour les mesures de protection de l'agri-
culture.

On reprend le budget , dont les chapitres de
recettes sont adoptés sans débats. Puis le débat
est aj ourné à ce matin.

Au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats entend un exposé de M.

Wetter, président de la Confédération , sur les
finances fédérales. Notre situation financière est
grave, mais elle n'est nullement catastrophique.
.11 importe pourtant que nous soumettions notre
système d'imposition à un révision complète.

Deux ouvriers asphyxiés dans
le Haut-Valais

SION, 11. — Au cours de rép arations qu'on ef -
f ectue dans un tunnel qui serf à l'irrigation dans
la contrée de Brigenberg (Haut-Valais), deux
ouvriers qui s'étaient rendus à leur travail hier

ap rès-midi, dans la galerie, ne sont p as revenus,
leur temps terminé. On se mit â leur recherche
et on trouva les deux malheureux étendus, sans
connaissance; U f orent transp ortés hors de la
galerie.

Un médecin app elé d'urgence ne p ut que cons-
tater le décès, les victimes ay ant succombé à
des émanations de gaz. II s'agit de MM. H.
Fuchs et E. Rupp en . tous deux de Nater s.

pi N |̂*!Hl!

Une assemblée cantonale de sapeurs-pompiers à
la Chaux-de-Fonds.

Conformément à une rotation établie, les six
districts abritent à tour de rôle les assises de
l'assemblée des délégués de la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel.

C'est en notre ville (salle du tribunal ) que 94
délégués représentant 44 corps de sapeurs-
pompiers se sont réunis dimanche après-midi,
sous l'experte présidence du capitaine Georges
Quye, de Couvet.

Les débats se sont déroulés dans une atmos-
père de dignité et de camaraderie. Après les
rapports administratifs et d'activité dans les
districts, l'assemblée a entendu diverses sug-
gestions intéressant soit l'amélioration du ser-
vice de défense dans les corps, appareils e(
moyens d'extinctions nouveaux , " cours canto-
naux et fédéraux pour sous-officiers et offi-
ciers, etc.

Le maj or Pillionnel , membre du comité cen-
tral de la Société suisse des sapeurs-pompiers,
donna ensuite quelques renseignements utiles
ayant trait à la nouvelle assurance, ou plutôt
assurance complémentaire couvrant les sapeurs
victimes des bombardements.

Il est à signaler que parmi les personnes in-
vitées, M. le préfet Romang apporta, dans le
langage et la verve que nous lui connaissons,
!e salut des autorités cantonales , et M. Bernard
Wille, directeur des Travaux publics et du Ser-
vice de défense contre l'incendie, adressa à
l'assemblée d'aimables paroles de bienvenue au
nom du Conseil communal .

M. Durr , président des Fédération fribour-
geoise et romande, ainsi que M. Jaccard , de
Sainte-Croix, membre de la Fédération vau-
doise apportèrent le salut et les voeux de leurs
fédérations respectives.
| ¦ Mentionnons encore la présence du colonel
Turin, président d'honneur de la Fédération
cantonale, et de M. A Giroud , directeur de la
Chambre cantonale d'assurance.

Pour clore cette importante manifestation, le
corps local et la Société des sapeurs-pompiers
offrirent le verre de l'amitié à la Brasserie de
la Serre. D. P.

Ce que seront les cartes
alimentaires pour janvier

Davantage de graisse, mais moins de sucre

L'Office de guerre pour l'alimentation com-
munique : Les cartes de denrées alimentaires,
pour le premier mois de 1942, seront dans bien
des endroits distribuées déj à à une date prochai-
ne en prévision des fêtes de fin d'année. La po-
pulation verra avec plaisir que l'Office de l'ali-
mentation , tenant compte de la saison froide , a,
comme en décembre, augmenté encore une fols
de 50 gr. la ration de matières grasses et aug-
menté de 150 gr. la ration de légumineuses
Ces augmentations faciliteront sensiblement l'ap-
plication des dispositions sur le troisième j our
sans viande. L'attribution de l'ensemble des ma-
tières grasses (graisse, beurre , huile) s'élève,
grâce à l'augmentation mentionnée, à 800 gr.
Dans l'intérêt des classes à revenus modestes,
l'attribution beurre-graisse a été de nouveau
augmentée.

L'état défavorable de nos importations de su-
cre a entraîné une diminution de la ration pour
adultes, qui passe de 750 à 600 gr. Par contre,
la ration de sucre pour enfants reste de 750 gi.,
ce qui, avec les rations augmentées d'autres
denrées figurant sur la carte pour enfants, faci-
litera l'alimentation des petits enfants.

A partir de j anvier 1942, tous les enfants nés
avant le ler j anvier 1937 recevront une carte
d'alimentation entière. Les enfants nés après
cette date recevront une carte pour enfants.
L'introduction dans le rationnement de produits
diététiques et de farine pour enfants a influencé
l'attribution des marchandises du groupe « pro-
duits complémentaires du café, cacao, produits
diététiques, thé », qui a été augmentée de 50
points dans la carte entière et la carte pour en-
fants et de 25 points dans la demi-carte. L'attri-
bution de « riz-avoine-orge-farlne pour enfants»
a passé de 750 gr. à 1000 gr.. exclusivement sur
la carte pour enfants et l'attribution de « farine-
rnaïs-farine pour enfants » de 500 à 750 gr.

A partir de jan vier, les personnes qui, d'une
façon générale font elles-mêmes leur petit dé-
j euner, mais prennent leurs autres repas au res-
taurant auront plus de facilité à faire leurs
achats. La demi-carte est rédigée de façon telle
que sur le côté gauche se trouvent principale-
ment les coupons des aliments généralement
employés pour le petit déjeuner. Ainsi, sur cette
moitié, se trouvent 150 gr. de beurre-graisse et
50 gr . de sucre, alors Que sur le côté droit de
la carte se trouve la ration de graisse-huile de
200 gr.. respectivement de 2 dl Les centralesde distribution des cartes d'alimentation sont

autorisées à échanger une moitié de la demi-
carte contre 40 coupons de repas. Par contre,
les coupons de repas ne peuvent, comme jus-
qu'ici être échangés que contre une demi-carte
ou une carte entière de denrées alimentaires.
Le rééchange de 40 coupons de repas contre la
moitié d'une demi-carte n'est pas autorisé.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell*
¦'engage pas le Journal.)

Concerts des Studios d'art vocal Marie-Louise
Blrmelé (méthode yougoslave).

Rappelons la conférence sur la renaissance
de l'art du chant par Marie-Louise Birmelé, il-
lustré par le concert qui aura lieu vendredi à
20 heures en la salle de la Croix-Bleue.
Une conférence sur : «Les fronts de Russie et

d'Afrique du nord.
Ce soir, sous les auspices du Centre d'édu-

cation ouvrière, à 20 h. 15, à la Maison du Peu-
ple, grande salle du Cercle ouvrier, conférence
du Dr Henri Buhler sur: «Les fronts russe et
africain. Entrée libre. Invitat ion cordiale à cha-
cun.
A la Salle communale.

Nous rappelons le concert donné ce soir à
la Salle communale, à 20 h. 15, par l'Union cho-
rale et son demi-choeur, la Mélodie neuchâte-
loise, direction M. G.-L. Pantillon , avec la bien-
veillante collaboration de la musique militaire
«Les Armes-Réunies», direction M. D. Piéron.

'Q^fffl CHRONIQUE
rJ§ ffADlOPUONJQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. J2,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Les propos du père Philémon. 18,10 Disques . 18,20
Causerie. 18.30 Disques . 18,35 Carnet de croquis.
18,45 Paysages musicaux. 18,55 Le micro dans la vie.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran . 20,00 Récital de piano. 20,20 Le
globe sous le bras- 20,40 Les tréteaux des amateurs.
21,20 Compositeurs romands. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert- 16,* J9 Signai horaire. 17,00
Concert. 18,30 Disques. 19,20 Disques. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Chants. 21,00 Concert. 21,50 Informations.

Emissions â l 'étranger : Emetteurs français: 19,20
Concert. Emetteurs allemands: 21,15 Musique légère.
Emetteurs anglais: 20,00 Variétés.

Télédiff usion ; Deutschlandsender: 11,00 Concert
15 00 Concert. 21,13 Concert. — 12,45 Marseille: Ca-
baret. 16,30 Marseille: Disques. 19,20 Marseille
Concert.

Zurich Cours Cours
Obligations: du 10 dée. du 11 dée.

3>/a °/o Fédéral 1932-33.. 102.15 102»/4
°/o Défense nationale.. 101.70 101.60

40/o Fédéra) 1930 104.85 104.85
30/0 C. F. F. 1938 95 95.—

Aotlons :
Banque Fédérale 398 397
Crédit Suisse 530 526
Société Banque Snlsse.. 462 465
Union Banques Suisses . 585 585 d
Bque Commerciale Baie 354 350 d
Electrobank ,... 465 464
Conti Lino 100 o 97 d
Motor-Colombus 334 330
Saeg «A » 80 77'/,
Saeg priv 424 415
Electricité et Traction .. 72 d 71
Indelec 390 385
Italo-Suisse priv. 1221/2 122
Italo-Suisse ord. 11 d 12
Ad.Saurer 875 865
Aluminium 3140 3130
Bally 915 d 915 d
Brown Boveri 280 d 284
Aciéries Fischer 1030 1030
Qlubiasco Lino 860 86
Lonza 870 870
Nestlé ' 855 840
Entreprises Sulzer 1235 1230
Baltimore 18% 171/4
Pennsylvanla 93 89
Hispano A. a 1185 1160
Hispano D. 218 213
Hispano E 217 213
Italo- Argentlnn 145 145
Royal Dutch 305 285
Stand. 011 New-Jersey.. 178 175
Union Carbide — —
Général Electric 120 118
Général Motors 172 d 175 d
International Nickel 129 128
Kennecott Copper 147 147
Montgomery Wnrd 140 d 135 d
Allumettes B 11 d l0'/ 2

Q-anève
Am. Sec. ord 261/2 26
Am. Sec. priv. 330 o 330 o
Aramayo 333/4 33
Saparator 71 73
Caoutchoucs fins 16 o 15
Sip-ef 4 o 33/4 d
¦ai*

Schappe Bflle 917>/2 906
Chimique Baie 6000 eooo
•Chimique Sandoz 7850 7800 d

Bulletin communi qué à titre d'indication
par la Banque Fédérale .S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Bulletin de Bourse
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yfafe£recouverts de toile line WW

Sans coupons Economie de savon
car les cols Weibel ne se lavent pas

Vente par les magasins de la branche

Fabrique de Cols Weibe! S. A., Bâle

y lj & *  ̂n^W

tïllŒitÉÏIl  ̂ ^*

y^ J /y/

ne peut vous donner son maximum
de joie que si votre équipement ré-
pond à ses exigences : imperméabi-
lité, solidité, souplesse, légèreté, con-
fort ... Old England s'est spécialisé
dans les équipements de ski et vous
offre cet hiver un choix magnifique:

Pantalon de ski pour hommes en beau A 7 rit
drap imperméable à Fr. 37.50 et JL 1.311
Pantalon de ski , forme sauteur fuseau , ayaj ¦«
en drap imperméable résistant à Fr. 31 .3U
Veste de ski en coutil satin impermé- ia mm
able, forme boutonnante depuis Fr. I™ .#3
Veste de ski en coutil satin impermé- <« «j PA
able, pour garçons depuis Fr. U«3U
Veste anorak avec fermeture éclair •%£

de Fr. 23.50 à 30."
Pantalons garçons en dra p impermé- 4£ QA
able marine depuis Fr. IO.ÎF O

j ( ltneJLéopold-Robert 32 Chanx-de-Fonds J
j  15985

A Messieurs les architectes, pro-
priétaires et gérants d'immeubles

j P. CASTIONI
CARRELEUR

Hôtel-de-Ville 57

Spécialités de fonds en planelles - Re-
vêtement en faïence et céramique mo-
derne, éviers et maçonnerie. 15974

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
aux producteurs d'œuls

Conformément aux dispositions de l'art. 7 de l'Or-
donnance fédérale No 42, concernant la vente des
denrées alimentaires et fourragères, TOUS LES PRO-
DUCTEURS D'ŒUFS, y compris ceux qui se ravi-
taillent eux-mêmes sont tenus de déclarer leur effectif
de volaille (poules et canes pondeuses).

Les intéressés sont invités à retirer une carte de
contrôle d'œufs à l'office soussigné dans les 3 jours.

Office communal de ravitaillement
15890 Rue du Marché 18

¦«M—¦m-arg-aw-a niwiiiMmw nimuiiK-inaKjgiBa —-̂ ¦

j
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^̂ ^̂ ^fvous avez pris froid, 
^

î|gjj*^̂ 5 T̂pensez à vos semblables et n'approchez 02
Wyffif  ̂ personne sans sucer une pastille Formifrol. -j||
V/ ffi?- Le Formitrol arrête le développement des p
j|||| ?

> microbes et vous empêche de contaminer -*
WzÊp l'être entourage. j>
%r*S _\\'fp Si vous êtes bien portant, %
i_\zfc- •i'ost une raison de plus pour sucer une 6
%%% pastille Formitrol, qui vous «nel à l'abri de %
W?i!ffif ¦ '» contagion. dp v

Wk m&pwtf mmj ¥®milTROLwo*td *_ p'Mm -ôoM&vt •&* Jlowte. aux ,mlcf u>&e4. I -

 ̂
1 fr. 

50 le lubc de 30 
pastilles li-jti m ntt '0^%%

^̂̂ ^̂̂^ y 
OH A. WANDEH S.A., BERNE 

^̂^̂^̂^

t

M 
Cuisinière à
GAZ DE BOIS

Petits modèles EH *| QA mm
très économiques depuis Fl 1 UuUi

Modèles spéciaux avec boiler
50, 75 ou 100 litres

Nombreuses références

WEISSBRO DT FRÈRES yfl
FABRIQUE DE POTAGERS t? OpL  ̂ j
Progràs 84-88 Tél. 2.41.76 P""

T IIIII —11 ¦, 111 iiiiimun II uni wiitwiii'i—1 111111 iniiin 1 m I

DS magnifiques vacances
pour vos enfants? 15369

Uile ! à Dinars !
la station réputée pour ses
maisons d'enfants. AS15808L

Femme de ménage
est demandée pour faire des
heures. — Se présenter chez
Mme Gnye - Monnier,
Commerce 17, de 8 à 9 h. ou
de 13 à 14 h. 15967

îiOUililC
de peine

de 30 à 40 ans est deman-
dé par fabri que de la
place. Ecrire sous chiffre
B. N. 15952 au bureau
de L'Impartial. 15952

DOMAINE
à vendre au a louer pour le
printemps 1942 ou époque à con-
venir, un bon domaine avec pâ-
turage , pour la gard e de 10 à 12
pièces de bétail. — OHres sous
chiffre C. E. 15931, au bureau
de L'Impartial. 15931

CLASSEURS
VERTICAUX

en bois ou en acier, format nor-
malisé sont demandés à acheter
de suite. — Offres sous chiffre
A. P. 15728 , au bureau de L'Im-
partial. 15758

Mademoiselle KRIEG , à LA
NEUVEVILLE , cherche à louer,
éventuellement du 5 au 12 jan-
vier,

ou appartement meublé, à proxi-
mité de champs de skis pour camp
d'hiver (6 à 8 lits). 15983

Belle

ill A UR
moderne, fabrication soi-
gnée avec bonne literie, à
vendre au prix exception-
nel de fr. 1325. A vi-
siter ; Meubles Bienna
S. A., -Chemin Seeland 3,
Bienne. 15992

A vendre à l'état de neuf une

Luth à centrer
sans support, grossissement 70
lois , pour tour outilleur. — S'a-
dresser rue du Nord 31, au ler
étage. 15984

IWm
pupitre américain , très bien con-
servé, bois chêne et une machine
à écrire de bureau , entièrement
rénovée. Belles occasions. Prix
modique. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 15869

Immeubles
à vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre A. V. 12547,
au bureau de L'Impartial,

¦ iSî iin sujet... '
', WM Prenez un Pick-Up, un moteur élec-

. ': i trique de gramo, un arrêt automa-~l j  (ique et une ébénisterie. Cela fait,
-, j __ i une fois assemblé, un discophone.

. } Prenez ces mêmes éléments, mais
F *fa choisissez-les chacun avec rende-; ¦. 1 ment optimum, cela fait un disco-

phone Reinert. Toute la différence
| est là. Bien entendu, le merveilleux
| ' I Pick-Up Reinert est l'âme de cet
\Sk i ensemble, mais tout le reste en est
P | digne. Bien conçu, bien construit ,

, | le discophone Reinert peut se met-
B | tre au nombre des beaux cadeaux
| K |j | à taire. Noël est bientôt là , songez

FjFil iiu à offrir quelque chose de durable
-~ , =* et que l'on servira toujours avec

H ij j e l  plaisir. Le discophone Reinert se
g|§|jj| met sur les rangs... ieoi4

^̂ — «̂ I ——^
LES JOURS SAP VIANDE SONT VAINCUS...

Grâce aux

Spécialité Y ^B' t l l lh l^
de la maison V V ( f H U V M .

Léopold Robert 66 Téléphone 2.16.68 |

I iEMËlU D'OR E
Ronde 11 5% S. E. N. J. , ,

sera toujours un cadeau apprécié |||
aB .,„,„„„ _ ï5862 "¦*

mgi (OUI qwsŒf â I
vous offre un beau choix de v

Parfums - Eau de Cologne §
avec ou sans coffrets. Marques connues

PRODUITS DE BEAUTÉ £# âjj tfL&l I
¦ et tous les produits pour la beauté du visage, I ,:
J des mains, des ontj les «t de la chevelure . tF

Brosses i cheveux Peignes H

Rasoirs - Lames - Blaireaux
Aiguiseurs de lames Allégro

Poudre de riz - Poudriers fantaisies
Sacs chic pour le voyage el la toilette

PauK loi f êt&s,
Passes vos commandes au uhis vite

LIQUEURS SPIRITUEUX
ASTI CHAMPAGNE

Téléphone 2 IO 68 i

\ *

Ecrira sur una

[onlÉDlal ¦ Portable
procure une satisfaction
qui ne tarit Jamais.

Six modèles diff érents

Charles HEIZ
Atelier spécial ds

réparations

64, RUE DU PARC, 64
Téléphone 2.37.75

X3BBlBBMM BBB«ll î̂ WlM l»BllMSlW«M^

JiôliyperreuN
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
21 décembre, nous informons les parents et
amis des malades que leurs dons seront reçus
avec la plus vive reconnaissance.
compte de choques postaux iv 273

„ 3777 n 15731 LA DIRECTION

¦ • '* -''' Nous cherchons pour entrée immédiate ou date ifjjiw
? F-vFj à convenir, |fp|

UNE SPECIALISTE |i|

i F vendeuse i
pour notre rayon de corsets

; ! connaissant parfaitement la fabrication et pou- \m .•
¦¦**: j

!" F i vant exécuter les réparations et transformations , r _" i
F Seules personnes qualifiées ayant déjà occupé I I

place analogue sont priées de faire offres avec î
7 Fl curriculum vitee ; joindre photographie, AUX bm:y\

, . -;| ARMOURINS S. A. - Nouveautés, Neu- F j
1 ;] chStel. 15829 | Sj



Etat civil du 10 décembre 1941
Naissance

Pipoz , Claudine-Marie-Laure ,
fille de Paul-Jean-Louls , polisseur
et de Laura née Guinand, Fri-
bourgeoise.

Décès
Incinérations. Graber née Zum-

brunnen, Aline-Mathilde, épouse
de Gottlried, Bernoise, née le 12
août 1868. — Jeanneret, Ali, fils
de Jules-Auguste et de Alice née
Fallet, Neuchâtelois, né le 26 mai
1919. — Roth, Jules-Henri , veuf
de Jeanne-Léa née Roth, Bernois,
né le 16 janvier 1885.

On cherche pour un mois,
dans une station des Alpes
vaudoises,

Ieune sommeliére
débrouillarde

Ecrire sous chiffre S. Z. 16019,
au bureau de l'Impartial. 16019

Orchestre
On demande pour Syl-

vestre et ler janvier , orches-
tre 3 à 4 musiciens. — Faire
offres sous chiffre F. P.
15056 au bureau de
L'Impartial. 15956

On demande une

Eune de pierres
••— Adresser offres à case
postale 10678. ieo*25

Commissionnaire-
livreur
fort et honnête est demandé pour
entrée immédiate. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 16028

Vous possédez une belle peinture... Mais, neul
fois sur dix , le cadre est à peine suffisant ; vous
le tolérez par habitude ou parce que < c'était
comme çà» quand vous avez acheté !

METTEZ EN VALEUR
V O S  T A B L E AU X

huiles, dessins, aquarelles, gravures mo-
dernes ou anciennes en vous adressant à
Seylaz qui vous conseillera et vous four-
nira un encadrement bien étudié. 16020

S@yl9Z - IO. RUE DE LA SERRE
Restaure aussi peintures et cabinets de pendules neuchâteloises.

A tout nouvel abonné pour 1942, notre quotidien
parviendra gratuitement jusqu'au 31 dé-
cembre 1941. Il suffit de verser:

à nos par chèques
caisses postaux

3 mois . . Fr. 5.50 5.55
6 mois . . . Fr. lt. 11.05

12 mois . . . . Fr. 22. — 22.10

Maintenant plus que jamais, 11 importe d'être infor-
mé. Vous serez renseigné dans un minimum de
temps, en souscrivant à notre organe.

Administration de «L'IMPARTIAL*
La Chaux-de-Fonds, ch. post. IVb 325.

Attention ??? fo peats
de sltis pour hommes, dames et
enfants, très bas prix. — S'adres-
ser à la Maison W. Trezzini ,
rue du Parc 67. 15979

Potagers à isois -dre d'occasion , 2 trous , bouilloire ,
four, brûlant tous combustibles, à
choix sur 8, très bas prix, ainsi
que 3 petits fourneaux inextin-
guibles. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-d e-chaussée. 16051

Vélo d'occasion P0U r
homme est demandé à acheter.
Changement de vitesses, parfait
état. — Offre avec prix sous chif-
fre H. L. 15943, au bureau de
l'Impartial. 15943

Arbres de Noël vendre
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15934

A UOn fl PO 3 SL>Pe**bes ma-
VCIIUI u chines à coudre

d'occasion. — S'adresser rue du
Doubs 157, au rez-de-chaussée.

15975

1WA vendre us
TrW ger allemand, 14 mois,

x__j ___j__L avec hauts pedigrees,
bon début de dressage.
— S'adresser à M. Senn Hugue-
nin, Girardet 46, Le Locle. 15997

il?H* ïS5*» - A vendre>¦s M • M •**•»• • usagés, en
très bon état, 1 fauteuil ainsi que
lits , lits turcs, commode, table et
chaises, bas prix. — S'adresser
chez M. Hausmann, rue du Tem-
ple Allemand 10. 15991

Oécaîqueup(se) fiffSV
mandû(e) par fabrique de cadrans
H. A. Richardet, rue des Tourel-
les 13. 15999

jr-iinj -p A vendre train Marklin ,
UUUCIO. même adresse, on de-
mande une poussette de poupée
avec poupée. —- S'adresser au
bureau de l'Impartial. 15998

A uonriiw ciné Pataé Baby ainsi
¦CIIUI G qU*un football de ta-

ble. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15988

Trousseau neuf ftàSSSKS
casion jusqu'à fr. 1000.— environ.
Paiement comptant. — Offre aous
chiffre M. P. 15960, au bureau
de l'Impartial. 15960

A UPnrln P cleux P°ussettes de
icllUI C poupées, deux cham-

bres avec meubles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16045

On demande à acheter pu0ue8.
sette moderne, en boni état —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15990
/ âvtjjj.^ â'jgjiy.'jWMMWiMgMarflsaMsri
PPPfilI i eu( ''- une montre or 18
I C I  UU carats, ronde, pendentif.
— La rapporter contre récompen-
se chez Mme Châtelain, rae Com-
be Grieurin 45. 15867

Falre-part deuil - Impr, Courvoisier

CIJi

Jolie machine à coudre ,
dernier modèle, garantie

5 ans
Fr. 295.—

au comptant ou par
acomptes de Fr. 14.50

par mois. 14934
Demandez notre dernier
catalogue illustré , sans
engagement pour vous.
Machines à coudre
H WE T TS TEIN

V 

Neuchâtel-Tél.5.34.24
Grand'Rue 5-Seyon 16 E
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Pour se

MEUBLER
avec art

La maison MOINAT à
ROLLE, offre de magnifiques

. antiquités en salons Empire,
Louis XV, Louis XVI, etc.
Tél. 7.57.66. 16021

*̂^t̂ ***m̂*̂ Xmm m̂̂ mm^̂^̂ mmm *mm*m^MMm.

MâïGRTR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrlftanfa Baharl
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel , entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la ¦man
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds

Ëpuisemenl unis
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeui
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeui
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 153. A. S. 15525

i VERNIS Ë WIL i
pour jouets

Ë BRONZES i
toutes teintes I

I MORDANTS i
1 LAQUES i
i PINCEAUX I

DROBUERIE

ROBERT FREResS
Marché 2 Tél. 2.14.85 | j

S.E.N.&J. 5%

Pour les jours
sans viande
j 'achjnf ^bi gi^nent
uorK fromage pùiir
tartines (*¦*« gras), av-sc
1 /coupon de fromage
j' o btiens maintenant 3

i boues! C'est ainsi qi/e
je p\mx faire durer/fes
cartes ^-d^fronja-ge et
de beurre !
•»••¦——«"••— »̂r«p»>mamamm.

f SALON 
^DE COIFFURE:ALEX:

POUR DAMES
ET MESSIEURS

Le salon qui vous offre
LA PERMANENTE

WELLA
HUILE

VAPEUR
Nouveau système électri-
que pour pointes de che-

I

veux abimées. 14909
Toujours au prix unique
de la maison, à la portée
de toutes les bourses.

jj Garantie 6 à 8 mois

MISE EN PLIS
TEINTURE
COUPE DE CHEVEUX

modernes, aux

I

prlx d'avant guerre
Travail soigné

Confort moderne
Personnel qualifié

SERRE 95
au-dessus de la Métropole

l Tél. 2.31.28 J

, i i i i uinà^̂ m m̂s.aaa.ammaMaa *aaaaBammmmmmmnmx î B̂B B̂*!matmma B̂ma

Pauh êei f ê t e *
Nous avons reçu

une riche collection de nouveautés

Robes £sr"
ENCORE QRAND CHOIX

Manteaux ville et sport
Manteaux de fillettes
Peignons

__a*F~ Le magasin sera ouvert tous les dimanches
de décembre 16015

1

Une date à retenir :

Vendredi I
12 1

décembre

ouvre ses nouveaux locaux au

66
Léopold Robert

à „Minerva"
Téléphone 2.21.17

Par un service avenant et des marchandises
de toute première qualité , j 'espère continuer à
mériter la confiance de chacun. îeoso

Employée
Fabrique d'horlogerie engagerait de suite personne
capable pour son département fabrication. — Faire
offres avec prétentions sous chiffre J. H. 16029 au
bureau de L'Impartial. ieo29

Cherchons

mécanicien de précision
connaissant las etampes et petite outillages. Entrée de
suite ou A convenir. Pas capable s'abstenir. — S'adresser
chez M. STRAHM , rue du Para 182. 16046

Fiduciaire

Ch Jung-lea
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite :

Serre 63, ateuer. 1473s
P-nlIàlin Rfl rez-de-chaussée
bUI lCyti flu , 2 pièces, cuisine,
dépendances. 14739

Mars 1942 r

COlleye 52 8, l garage. 14740
Fin avril 1942 :

Coppet fil 1er étage 4 cham-
Uul I U U1 , bres, cuisine et dé-
pendances. 14741
COPPO RQ ' pignon 2 cham-
UCI I U Du, bres, cuisine et dé-
pendances. 14742

pour le 30 avril 1942, beau lo-
gement de 5 chambres, Sme
étage, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, servi-
ce concierge. — S'adresser à
l'Etude Blanc, notaire, rue
Léopold Robert 66. 15570

Grenier ia
1er étage, 7 chambres,
à louer pour le 30 avrli
1942. — S'adresser à
M.WIllyGraet , Serre
HblsouPaix S. 13893

Ira iii*
grand modèle si possible à
tiroirs serait acheté paie-
ment comptant. — Offres
sous chiffre F. P. 15725
au bureau de l'Impartial.

15725

ùd±&tacÂ&
disparaîtra encore plus ra-
pidement grâce à Smac le
nouveau détacheur. Action
certaine, rapide, inoHen-
slve. Smac est le détacheur
par excellence des Imper-
méables, habits militaires,
cols et manches graisseux.
Smac est le plus économi-
que des détacheurs vendus
au détail et flacons de fr.
1.25 et 2.50. 11000

Droguerie Graziano Co, Part 98

TIMBRES

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

D A N S  C E S  B O N N E S  P A P E T E R I E S

Prêts
Aux employés fixes et fonc-
tionnaires, nous accordons
de suite crédits de fr. 200.-
à 1.500.- remboursables
par mensualités. Discrétion
assurée. — Bureau de
Crédit S. A., Grand-
Chêne 1, Lausanne.

na i s s a n t é s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
.... d é c è s
avlt de faire-part

Imprimerie
CourvoisierS.fi.

I ÎUPPC d'occasion, bibliothè-
LIVI C9 ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
partout Tél. 2.33.72. 14733

MainhlOO à liquider d'occa-
SïlGuUI&O sion, en bon état.
Belles armoires à une porte, cou-
ches, chaises longues, lits turcs
avec ou sans maielas, lustre mo-
derne 5 lampes, tables à rallon-
ges, de chambre, de cuisine, petlt
buffet de cuisine, caisses enregis-
treuses. — S'adressera la Maison
W. Trezzini, rue du Parc 67,

15978

A vendre tsttr
machine à coudre à main, cadres,
Jardinière, couleuse, cage à oi-
seaux, petit moteur 155 W, quin-
quet, pot à colle électrique 220 W,
clarinette si-b, mandoline, violon
demi. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10027

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

bles, buffets , vaisselle , manteaux*,
habits, chaussures, lingerie , lino-
léum, accordéons, chars, régula-
teurs, tableaux, tapis, luges , cui-
sinières à gaz noires exclues , ma-
chines à écrire, rideaux-, etc., etc.,
ainsi que ménage complet. —
Adressez-vous rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 16050

•̂ FÔurmîT^iS
mécaniciens extras, bas prix
fr. 14.50. Se recommande Salomon.

15980

EftSlhlï '̂horloger avec tiroirs
Elflllll est demandé. — Ecrire
sous chiffre T. D. 16035, au bu-
reau de L'Impartial. 16035

I Repose en oaix char oapa ¦

| Mademoiselle Madeleine Roth ; i
j Madame et Monsieur Charles Berger-Roth et leur

enfant ; l<_)4
Monsieur et Madame Fritz Roth et leurs enfants, à

Corcelles ;
Madame veuve Ida Guenat-Chervet et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin ;
H de faire part à leurs amis et connaissances de la grande Hj

perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

1 Monsieur Jules ROTH I
que Dlen a repris à Lui, dans sa 57me année, dea suites
d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1041.
L'Incinération, AVEC SUITE, aura lieu vendredi 12

courant, à 14 h.
Départ dn domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: Ruo du Collège 19. 15986 I
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I

Uni milï MUToii-n, uni MU ¦fc _É0«S-ir i» <^{,0,?K5T *"' **> I
5erk «n ta _mr, PO IfÉg ,S à*». ! ;
SI Commande tOUjOUrS I II ¦ ¦ *•¦¦¦ ¦*» Diplôme d'hanne-ar

A vendre
Caisses

enregistreuses
d'occasion

Jational"
et marques diverses de I |
à 4 services, pour tous
genres de commerces. —
S'adresser à M. Hans
Stich, rue Jacob Brandt
71 , La Chaux-de-Fonds.

11895

I ATELIERS )
bien éclairés et vastes
bureaux

à louer
Disponibles. — S'adresser
à M. L. MACQUAT, rue
des Fleurs 6. 11167

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds



REVUE PU IOUR
Les événements d'Extrême-Orient

La Chaux-de-Fonds , le 11 décembre.
On ne saurait p rétendre que les choses aillent

bien en Extrême-Orient p our le bloc A. B. C. D.
Aux p ertes en navires, qui sont vraiment ex-
traordinaires et qui risquent de p orter un coup
décisif à la supr ématie navale anglo-saxonne
dans les mers du Sud s'aj oute la p rise de p lu-
sieurs bases imp ortantes. Guam, Wake, Midw ay
seraient, sinon d éj à occup ées , du moins mises
hors de cause. Singap our est assiégé p ar terre
et les Anglais p araissent embarrassés de réagir
p ar le f a i t  que les j aunes ont débarqué un p eu
p artout. Hongkong est bloqué et les Chinois vo-
lent à son secours. Enf in dans les Philipp ines
aussi la situation est sérieuse et l'attaque des
Ues Hawaï va, dit-on, se p roduire sur une
échelle qui montre que les Jap onais mènent la
guerre éclair avec des ef f ec t i f s  imp osants et la
régulante d'un mécanisme d'horlogerie.

On aff irme maintenant que la guerre f ut dé-
ridée à Tokio il y a 10 semaines, lorsque le Ca-
binet se rendit comp te que le blocus américain
allait f aire baisser le p otentiel des armements.
C'est ce qui per mit d'établir la p arf aite sy nchro-
nisation des attaques (sur 18,000 km. !) qui sur-
orit et désarçonna les Américains et les Britan-
niques. Le J ap on aurait d'autre p art des vivres
issurés p our trois ans...

Quoi qu'il en soit, il p araît certain que les Nip-
p ons ont marqué un gros avantage initial et qu'ils
vont tenter de p révenir la j onction des f lottes
anglo-américano-hollandaises en détruisant les
grandes bases du Pacif ique. L'Insulinde et la rou-
te birmane — et p ar rép ercussion la Chine —
tomberaient alors dans lenr p oche comme un
f rui t  mûr. Pas même besoin d'aller bombarder
San-Francisco ou New-York.

H est p ermis de se demander dans ces condi-
tions si la dip lomatie américaine f ut  à la hau-
eur de sa tâche et si la p olitique continue de

itïenaces et d'intimidation du p résident Roose-
velt à l'égard de Tokio s'accommodait d'un tel
degré d'imprép aration militaire.

Car il est certain qu'un gros danger menace
ictuellement les p inssances anglo-saxonnes. Ce-

lui de se voir éliminer d'Extrême-Orient avant
d'avoir p u réagir eff icacement , et d'autre p art— et p our V Angleterre surtout — de voir ses
ravitaillement et app rovisionnement f ortement
diminués p ar la conj onction des marines de
guerre du Jap on et du Reich dans l'Océan in-
dien. On ne cache p as à Londres qu'on se p réoc-
cup e de cet asp ect de la question et qu'il f aut
s 'attendre prochainement à une réduction très
sensible de vivres d'outre-mer.

Résumé de nouvelles.

— Si les Anglo-Saxons ont une p asse dif f i -
cile dans le Pacif ique, Us semblent en revanche
avoir marqué ces j ours derniers de sérieux
avantages en Cyrénaique.

— C'est même ce qui aurait, dit-on, f ortement
engagé le Reich à stabiliser son f ront en Russie
où le gel et les intempér ies lui p ortent un p ré-
j udice considérable et obligent même certaines
unités â rompr e devant la pression conj uguée
des Soviets et du général Hiver.

— A Londres, on laisse entendre qu'il pour-
rait bien y avoir prochainement du nouveau du
côté de l'Esp agne et de l 'Af rique du Nord. Il
s'agirait p ow Hitler d'une p art de ravitailler la
Liby e, d'autre p art d'emp êcher les Britanniques
d'envoy er des renf orts en Extrême-Orient.

— Quoiqu'il en soit, on saura cet ap rès-midi
si le Reich déclare ou non la guerre aux Etats-
Unis. Le Reichstag, en ef f e t ,  a été convoqué et
l'on supp ose que les p ositions de VAxe seront
ouvertement p récisées. A Berlin ,on ne ménage
naturellement p as les témoignages de sy mp athie
au Jap on et on admire les résultats obtenus en
f ort p eu de temp s p ar l'aviation et la marine nip -
p onne.

En Suisse

— L'élection des pr ésident et vice-p résident
de la Conf édération ne soulève que des com-
mentaires très f avorables. On observe que
M. Etter reste touj ours aussi p op ulaire,
qu'il s'agisse du p eup le ou du Parlement. Et ton
remarque que M. Celio a eu une élection f ort ho-
norable aussi. D 'autant p lus que la vice-présiden-
ce donne touj ours lieu à de p etites manif estations
p lus ou moins amicales. Cette f ois, ce f ut mo-
déré. M. de Steiger recueillit 36 voix. C'est un
j alon p our l'avenir... P. B.

A VWMMmn
rm?" En Malaisie, les Britanniques ont évacué

Kotabahru
SINGAPOUR, 11. — Havas-Ofi — Les trou-

pes britanniques ont évacué Kotabahiru, sur la
frontière entre la Thaïlande et la Malaisie et se
regroupent au sud de cette ville.

Le port de New-York est miné
WASHINGTON, 11. — Reuter. — Le départe-

ment de la marine annonce que des mines ont été
posées aux approches du port de New-York.

La radio contrôlée aux Etats-Unis
WASHINGTON, 11. — Reuter. — Le prési-

dent Roosevelt a signé un décret confiant au bu-
reau des* communications la défense et le con-
trôle de la radio pendant la guerre.

Au tour de la Bolivie*-.
LA PAZ, 11. — La Bolivie a dédaré la guerre

au Japon.

Les puisses ie lie se ripni « cis du Japon
Exécutions capitales en France

Vn croise-nr nippon Mouché

La guerre du Pacifique
Les Japonais poursuiwent

leurs flaques
A toute vapeur sur Hawaï !

SINGAPOUR, 11. — U. P. — Il ressort des
informations arrivées à Singapour que les opé-
rations entreprises par les Japonais sur plu-
sieurs points simultanément ont une influence
considérable sur la défense des positions et des
bases britanniques essentielles parce qu 'il est
maintenant difficile d'envoyer immédiatement
des renforts dans l'un ou l'autre des secteurs
attaqués du fron t des démocraties, tandis qu 'à
la suite de leurs premières opérations habilement
conçues, les Japonais ont la possibilité de dé-
clencher de nouvelles offensives. Ils pourraient ,
par exemple, s'élancer de la Thaïlande septen-
trionale à l'attaque de la route de Birmanie et
cet obj ectif doit être bien tentant pour le quar-
tier général nippon.

La flotte j aponaise s'étant emparé des îles de
Wake et de Guam , elle Sait route à toute va-
peur , ainsi qu'on l'apprend à Singapour , vers les
îles Hawaï pour y livrer combat à la flotte amé-
ricaine.

Mais en étudiant toutes les dépêches dont on
dispose à Singapour , on arrive à la conclusion
que l'occupation de la Malaisie est actuellement
le principal but des Japonais. Ils disposent ies
ports de l'Indochine et rien ne s'oppose plus
au passage de leurs troupes à travers la Thaï-
lande. Il en résulte qu 'ils sont en état de pour-
suivre leur attaque contre la presqu'île de
Malaisie. Les dernières informations de source
compétente révèlent qu'à la frontière septen-
trionale , à l'ouest de Khotabharu , ils ont réussi
à s'assurer la maîtrise de l'air.

Les Nippons utilisent des
«torpilles humaines »

TOKIO. 11. — Havas-Ofi. — Toute la Pres-
se japonaise glorifie l'héroïsme des aviateurs
de la marine j aponaise qui ont attaqué la flotté
américaine à Hawaï. Elle révèle que tous sau-
tèrent avec leur torpille, lâchée directement sur
leur objectif , renouvelant ainsi le fameux ex-
ploit des « torpilles humaines », qui illustra l'at-
taque du Japon contre Changhaï.

Le « Nishi Nishi » révèle que des hydravion s
j aponais exécutèrent des vols à longue distan-
ce sans précédent pour atteindre Pearl Harbour
« Aucun d'entre eux ne comptait revenir vi-
vant », écrit le j ournal, qui compare l'attaque
contre Hawaï à celle de Port-Arthur en 1901,
attaOue qui porta un coup décisif à la flotte rus-
se, dès les premiers j ours de la guerre .

Six bâtiments américains hors de combat
Le « Nishi Nishi » aj oute qiue six navires de

guerre américains furent mis hors de combat.
« Cela signifie que le 70 % de la flotte améri-
caine du Pacifique est paralysé, tandis que ie
Japon ne perd pas une seule unité .

Aux Philippines
DES PARACHUTISTES JAPONAIS

ATTERRISSENT A VIGAN
MANILLE, 11. — Havas-Ofi. — Les forces de

police des Philippines annoncent que des para-
chutistes ennemis se sont emparés de Vlgan,
sur la côte occidentale des Philippines à 3oQ
km. au nord-ouest de Manille.

La police des Philippines annonce la capture
de parachutistes ennemis à Vigan.

Un autre communiqué dit qu 'on ne connaît pas
exactement le nombre des effectifs japonais ,
mais l'assaut est violent. Les communications
avec Apari. Vigan et Tugu egarao furent inter-
rompues, peu après que furent signalés les dé-
barquements à Vigan et à Apari

Les bombardiers américains
attaquent et coulent les

bateaux-transports nippons
MANILLE, 11. — Reuter — Le quartier géné-

ral du général Mac Arthur déclare :
L'ennemi est en formations puissantes au lar-

ge du littoral septentrional de Luçon, qui s'étend
de Vigan à Apari.

Les bombardiers des Etats-Unis causèrent de
gros dégâts aux unités navales j aponaises $1
touchèrent directement trois transports, dont
l'un sombra.

Au cours d'un bombardement effectué par des
appareils américains contre une tentative de dé-
barquement, un transport fut coulé, deux autres
endommagés et un troisième probablement.

Les Chinois attaquent pour débloquer
Hong-Kong

SINGAPOUR, 11. — Reuter. — Les Chinois
de la province du Kouang-Toung commenceront
une offensive contre l'arrière j aponais, en atta-
quant -du confinait en direction de Hongkong,
dit ime dépêche au journal chinois « Sinchew-
j itpoh » à Singapour. Les Chinois feraient égale-
ment une attaquie de diversion contre Canton.

Un coup dur pour la Grande-Bretagne
Comment les deux cuirassés

anglais furent torpillés
LONDRES, 11. — Le corresp ondant p articulier

d'Exchange Telegraph apprend que le double
torpillage des cuirassés anglais a p u être réussi
au cours d'une attaque massive d'avions torp il-
leurs et de gros bombardiers, surgissant brus-
quement d'une couche de nuages. Le «Rep ulse»
sombra à la suite de deux violentes explosions
dans la soute à munitions. Le «Prince of Wales»
subit le même sort 20 minutes p lus tard. Une
grande partie de l'équipage a p éri.

Depuis le début de la guerre, la Grande-Bre-
tagne a ainsi p erdu quatre de ses p lus gros na-
vires de ligne. Il en reste actuellement quatorze
en service et deux autres p ourront s'y ajouter
prochainement.

Une grosse perte
L. — Le « Prince of Wales » a participé en

son temps au coulage du «Bismark» . On se
souvient que M. Churchill avait rencontré le
présiden t Roosevelt à bord du « Prince of Wa-
les.» sur l'Atlantique .

Le correspondant naval de l' agence Reuter
écrit :

Le sort tragique du cuirassé « Prince of Wa-
les » et du croiseur de bataille « Repulse * au
large de la Malaisie est non seulement une
grande perte pour la marine britannique , mais
aussi un coup sérieux porté à la situation na-
vale et stratégique en Extrême-Orient. Ces
deux vaisseaux de ligne auraient été de caille
de se mesurer avec n'importe quelle force que
les Japonais auraient pu envoyer contre eux

Aussi sérieuse que soit la perte actuelle , ïes
dernières informations publiées montrent que la
Grande-Bretagn e a encore 19 cuirassés en ser-
vice ou en construction . Le « Lion » et le « Té-
méraire », de 40,000 tonnes , armés de canons de
16 pouces doivent être achevés en 1943, tandis
que deux unités analogues seront terminées
l'année suivante.

Ceux qui se trouvaient à bord
SINGAPOUR, 11. — Reuter. — Le comman-

dant de la flotte britannique d'Extrême-Orient ,
Sir Tom Phillips , était à bord du «Prince "fWales », lorsqu e le cuirassé prit la mer pour
attaquer les Japonais. Trois correspondants de
guerre se trouvaient également à bord. On at -
tend , pour connaître leur sort, que la liste des
survivants soit publiée. On croit savoir qu 'aus-
sitôt après que la nouvelle de la oerte du «Prin-
ce of Wales » et du « Repulse » fut connue -Je*
patrouilles furent envoyées sur les lieux pour
recueillir les survivants.

Pertes considérables en vies humaines
NEW-YORK , 11. — Havas-Ofi — Selon ime

information de l'Associated Press , les pertes hu-
maines furen t considérables à la suite du torpil-
lage des cuirassés «Prince of Wales» et «Re-
pulse» . Cette déclara tion a été faite par M . Duff
Cooper , ministre britanni que en Extrême -Orient.
Le «King Georg» serait-il aussi

perdu ?
Au bureau central d'Exchange Telegrap h à

Londres, on n'a encore obtenu aucun renseigne-
ment sur le sort du «King Georg V» , qu'une dé-
p êche de Tokio af f i rme avoir été coulé p ar des
avions torp illeurs japonais. Il convient donc
d'attendre conf irmation ou inf irmation de cette
grosse nouvelle.

L'impression à Berlin
BERLIN, 11. — Telepress. — La destruction

i par l'aviation j aponaise des navires de ligne an-
glais « Prince of Wales » et « Repulse » a fait
.sensation à Berlin où l'on estime que ce succès
des Nippons aura des conséquences aussi lou ;-
des pour les puissances anglo-saxonnes que ia
perte des bases de Guam et de Wake , qui inte. -
rompt la liaison entre les postes avancés d-;s
Etats-Unis et de l' empire britanni que dans ie
Pacifique.

Dans les milieux compétents allemands, on
rappelle que l'Amérique et l'Angleterre comp-
tent beaucoup sur la puissance de feu de leurs
grosses unités navales et que les deux navires
britanniques qui viennent d'être coulés avaient
été envoyés depuis peu de temps à Singapour
pour renforcer le prestige de l'empire et impres-
sionner les populations d'Asie orientale. Quoi
qu 'il en soit, dit-on encore, les pertes navales
subies par les Anglos-Américains dépassent déj à
le tonnage qu 'ils pourront construire jusqu'à fin
1942, sans mentionner le fait que les navires er-
dommagés encombrent les chantiers des Etats-

l Unis.

9§®uve!l@s de dernière heure¦ i »

Au nord de la Malaisie

La maîtrise de l'air revient
aux Nippons

(Télép hone p articulier d'United Press)
SINGAPOUR, 11. — En résumant les derniè-

res informations et les divers communiqués , on
constate que les forces j aponaises du nord de
la Malaisie ont réussi à s'assurer du moins pour
le moment la maîtrise de l'air. Selon un compte-
rendu officiel , les troupes de l'Empire opposent
une résistance énergique , tandis qu 'on affirme
qu 'elles n 'ont absolument pas l'intention d'aban-
donner leurs positions au nord die la presqu 'île.
Les événements ne se déroulent pas selon les
plans établis, ce qui serait dû en tout premier Jlieu aux méthodes de la guerre-éclair adoptées
par les Japonais depuis le début.

Lourdes pertes des deux côtés
On apprend en outre que les pertes sont lour-

des des deux côtés. Ces opérations n 'ont aucune
influence sur la situation qui règne à Singapour.
On remarque que la base aérienn e de Kotabah-
ru n 'est plus mentionnée dans les communiqués.
Les information s rapportées par des escadrilles
de reconnaissance britanniques laissent entre-
vpir que tout ne marche pas comme le désire-
rait le commandement anglais.

Un cuirassé japonais touché
par trois bombes d!un avion américain
(Télép h one particulier d'United Press)

MANILLE , 11. — On annonce dans un com-
muni qué qu 'un bombardier américain a attaqué
hier soir le cuirassé japonai s «Haruna» de la
classe des 29,000 tonnes à 10 milles marins au
nord-est de l'île as Luçon. Le cuirassé nippon
a été atteint par trois bombes tandis que deux
autres sont tombées à l'eau à proximité immé-
diate. Au moment où il quittai t le lieu du com-
bat, le bombardier américain a pu constater que
le navire j aponais était en flammes.

L'état de siège proclamé
en Thaïlande

CHANGHAÏ, 11. — DNB — On mande de
Bangkok que le gouvernement thaïlandais a
proclamé l 'état de siège dans toute la Thaïlande.

Dans un discours, M. Mussolini déclare :

Les puissances de l'Axe se
rangent anx cotes du Japon
ROME, 11. — Ag. — DANS SON DISCOURS.

M. MUSSOLINI A DECLARE QUE LES DEUX
PUISSANCES DU PACTE D'ACIER SE RAN-
GENT AU COTE DU JAPON CONTRE LES
ETATS-UNIS D'AMERIQUE.

Onze exécutions capitales
à Brest pour détentions d'armes et d'explosifs

PARIS, 11. — Havas-Ofi. — Onze habitants
de Brest ont été fusillés pour détention d'armes,
de munitions et d'explosifs, pour violence per-
pétrée contre des membres de l'armée alleman-
de, agissements en faveur de l'ennemi et espion-
nage»

2000 marins ont été sauvés
du «Prince of Wales» et du «Repulse»
(Télép hone p articulier d'United Press.)

SINGAPOUR, 11. — On annonce off iciellement
que lors de la f i n  du «Prince of Wales» et du
«Rep ulse» , p lus de 2000 hommes des équip ages
de ces deux navires ont pu être sauvés.

LE GENERAL PERSHING OFFRE SES SER-
VICES AU PRESIDENT ROOSEVELT
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 11. — Reuter. — Le général
Pershing , qui commanda le corps expédition-
naire américain au cours de la dernière guerre,
et qui est actuellement octogénaire, a envoy é
une lettre à M. Roosevelt lui of f rant  ses servi-
ces «jusqu 'à la dernière bribe de ses f orces».

LE CABLE TRANSPACIFIQUE EST
COUPE

WASHINGTON . 11. — Reuter. — Le dépar-
tement de la guerre annonce que les Japonais
ont coupé le câble transpacifique vital , lequel
est le seul qui relie les Etats-Unis à Hongkong.

La défense du détroit de Magellan
SANTIAGIO-DU-CHILI , 11. — Le ministre

des affaires étrangères a annoncé que le Chili
et l'Argentine ont décidé de fortifier conj ointe-
ment le détroit de Magellan ,afin de maintenir
uvtwt w v< - "ii i } * -"H- ' -kt-kn. vt,'i 
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En Suisse
r*P" UN SOLDAT TUE ACCIDENTELLE-
MENT PAR SON CAMARADE DANS LE

CANTON DE LUCERNE

MALTERS, 11. — Le commandement territo-
rial compétent communique :

Le 10 décembre, le f usilier Staub Heinz Wal-
ter, employé de banque, né en 1919, habitant Wa-
bern. a été victime à Malters d'un accident mor-
tel. Un de ses camarades était occup é au net-
toyage de f usils dans le local de garde. Au cours
de cette op ération, un coup p artit à la suite d'u-
ne manip ulation de Parme imp révoy ante qui at-
teignit la victime en p lein coeur. Une enquête
militaire est ouverte-
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Traduit de l'anglais
p ar Jeanne Fournier-Pargoire

Toutes les Idées de Val étaient confuses. Il
avait l'impression de se trouver devant un vol-
can prêt à faire irruption.

— Je ne vois pas pourquoi... reprit-il.
— Non... dit le Gentleman d'une doix douce.

Réfléchissez un moment: Clarice Callender est
j eune, légère et belle et les plaisirs coûtent
oher. Malgré sa ladrerie, son mari était assez
généreux avec elle, mais il la gênait. C'est
agréable d'avoir un mari riche, mais c'est en-
core mieux d'être une veuve j oyeuse.

— Et Callender a été tué quelques j ours
après le retour de la j eune femme.

— Son retour clandestin , remarqua le Gen-
tleman Harry .

Val réfléchit un instant.
— Je comprends ce que vous insinuez.
— Je n'insinue rien, je rassemble quelques

faits. Les faits seuls m'intéressent. Je n'insinue
même pas que Clarice Callender a un nouvel
amant parce que j e n'en sais( rien.

— Mais vous la haïssez, n'est-ce pas ?
— Haïr est un mot trop faible, répondit le

Gentleman Harry en riant.
— Vous aimeriez l'étrangler, n 'est-il pas

vrai ?
— C'est une mort trop douce. Une mort len-

te, une torture qui durerait des mois ou des an-
nées lui conviendrait davantage.

Une telle méchanceté émanait de lui que Val
resta stup éfait. Si l'homme louait la comédie il
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le faisait avec un art et un réalisme parfaits.
— Où est cette île, demanda-t-il.
Avec un sourire diabolique , l'Etrangleur lui

donna le renseignement désiré.
— Mais ne vous pressez pas, conseilla-t-il . Ne

vous j etez pas dans les bras des flics. Attendez
quelques j ours. Une cigarette.

Il tendit l'étui d'argent. Les initiales de rubis
brillèrent comme du sang à la lumière.

XVI
Oraynor entend un aveu

Guy Forest Graynor, le procureur général,
paraissait inquiet. Son beau visage solennel était
sombre et son corps haut et massif frémissait
d'impatience. Six j ours s'étaient écoulés depuis
l'assassinat de Callender et Valentin Leigh res-
tait introuvable.

— Quelle stupidité, Bridge ! dit-il avec une
véhémence rare chez lui. C'est complètement
ridicule. Vous n'avez pas la moindre preuve
pour appuyer vos suppositions extravagantes.

— J'ai surpris Mrs. Rann en flagrant délit de
mensonge, dit Jerry Bridge. Il parlait d'une voix
calme, mais avec une expression d'hostilité et
ses cheveux roux étaient plus hérissés que j a-
mais. Son parapluie...

r- En voilà des bêtises! interrompit Graynor
avec indignation. Vous êtes habile. Bridge et
vous avez tellement terrorisé cette petite sotte
qu'elle a perdu la tête.

— Mrs. Rann n'est pas une petite sotte et j e
ne l'ai pas terrorisée. Nous avons causé tran-
quillement. Elle est belle et machiavélique. Mais
le parapluie lui a fait faire un faux pas.

Graynor fronça les sourcils.
— Elle a donné une explication satisfaisante

quand nous l'avons questionnée le lendemain
de votre visite chez elle.

— Sûrement. Elle avait eu le temps de pré-
parer sa petite histoire. Et Mordaunt ? Il a reçu
de l'argent pour affirmer qu 'il avait j oué le rô-
le de Callender dans la conversation devant le
dictographe. j e le sais.

— Ou sont vos preuves ?
— Je n'en ai pas, mais ma raison me suffit.
— Pour moi , je préfère le témoignage de deux

personnages apparemment de bonne foi.
— Parfait, mais pourquoi ne pas leur flan-

quer la frousse pour j uger cette bonne foi.
— Inutile, trancha Graynor. Leur histoire a

été vérifi ée dans les plus petits détails.
— Vous oubliez le parapluie , rappela Bridge.

Et Harry Lemp ? Il a reconnu en toutes lettres
qu 'il employait Mordaunt et Mrs. Rann pour
que l'histoire du dictographe paraisse fausse .

— Reconnu ? s'écria Graynor d'un ton d'in-
crédulité. Lemp? Allons donc , Bridge. Lemp
est un coquin , j e veux bien, mais s'il avait fait
une chose pareille , il ne s'en vanterai t pas.

— Il s'en est pourtant vanté. Il en était même
ifer. Je suppose qu 'il a pensé que personne ne
me croirait si j e rapp ortais ses paroles. Et il
ne s'est pas trompé !

Graynor haussa les épaules :
— Il plaisantait ou il avait une crise de folie

passagère. Je ne comprends pas très bien votre
attitude dans cette histoire , Bridge. En admet-
tant que vos suppositions extravagantes soient
exactes, à quoi cela vous avancerait-il ?

— Voilà: si Leigh a monté de toutes pièces
l'histoire du dictographe, il avait une bonne rai-
son pour tuer Callender avant que celui-ci eût
démasqué la supercherie. Si la conversation est
authentique , cette raison disparaît. .

— Leigh a disparu aussi, observa sèchement
Graynor. Sa conduite n'est pas celle d'un inno-
cent.

Jerry Bridge poussa un soupir.
— Vous refusez donc d'interroger de nouveau

Mordaunt et Mrs. Rann.
Graynor se redressa et serra les lèvres.
— Le nécessaire a déj à été fait. Un procu-

reur général ne peut s'arrêter à des suppositions
et à des allusions ridicules.

— Dommage. Bridge étira son corps dégin-
gandé et prit son chapeau. Eh bien , j'ai fait tout
ce que j'ai pu pour empêcher le procureur gé-
néral de commettre une autre erreur.

— Une autre quoi ?
— Une autre erreur comme celle que vous

avez commise en condamnant Valentin Leigh
sur des preuves fausses.

Une brusque rougeur envahit les joues de
Graynor. Il regarda son visiteur avec fureur .
Il allait dire quelque chose, mais un secrétaire
entra et lui chuchota quelques mots à l'oreille.

— Andy Gibbs ! s'écria le procureur général
et Bridge dressa l'oreille. Eh bien, faites-le en-
trer.

— Puis-te rester ? demanda Bridge.

— Comme vous voudrez , répondit l'autre
d'un ton glacial.

L'ancien secrétaire de feu Hector Callender
— l'homme qui , à en croire la conversation par
dictographe , avait aidé son patron à fabri quer
les preuves qui avaient envoyé Valentin Leigh
en prison — entra d'un pas timide et chancelant.
Il regarda craintivement les deux hommes et
se laissa tomber sur la chaise que Graynor lui
indiquait. Malgré la chaleur de cette j ournée
d'été , il frissonnait .

— Eh bien , monsieur Gibbs? questionna Gray-
nor tandis que Bridge debout derrière le bu-
reau contemplait le vieillard avec curiosité.

Il fallu t longtemps à Gibbs pour rassembler
ses pensées. Il regarda de tous côtés, secoua la
tête et soupira :

— J'ai une maladie de coeur, expliqua-t-il. Le
moindre effort me fait mal. J'arrive de Los An-
geles. C'est un grand voyage pour un cardiaque.
Eh bien , il fallait que j e vienne , dussé-j e en
mourir . Quand le j ournal m'a appris la mort de
M. Callender , j 'ai compris que le moment était
venu de dire la vérité.

Bridge fit un pas en avant. Graynor tressail-
lit.

Le vieillard eut un petit rire pareil à un glous-
sement. • . .

— Quand on est vieux, qu 'on a une maladie
de coeur et qu 'on sent qu 'on peut mourir d'un
moment à l'autre, on voit les choses sous un
j our différent. Certaines choses perdent leur im-
portance , d'autres en prennent. Je suis ici pour
tout réparer si ce n'est pas trop tard.

— Réparer quoi , monsieur Gibbs ?
— Eh bien, j'ai lu dans les j ournaux l'histoire

du dictographe; Valentin Leigh , paraît-il , s'est
accoutré comme moi et il a fait parler Callender.
C'était une bonne idée. Callender est tombé
dans le panneau et il a mangé le morceau. Je
suis venu vous affirmer qu 'il a dit la vérité.

— Quoi ?
Graynor fit un bond sur son fauteuil.
— Tout est vrai , répéta Gibbs en tremblant

de peur et de froid. Leigh n'a rien volé. Cal-
lender s'est approprié l'argent. II avait des dif-
ficultés inouïes à ce moment et se trouvait près
de la ruine. Alors il a commis le vol , et il a tout
fait tomber sur Leigh . Nous avons fabri qué les
preuves ensemble. Mais Leigh était innocent. Il
n'a j amais volé un sou de sa vie.

Bridge s'approcha du vieillard grelot tant.
Graynor s'agrippa aux bras de son fauteuil et
resta immobile, les yeux fixés dans le vide , une
pâleur livide se répandait sur son visage.

—- Vous rendez-vous compte de ce que vous
dites, monsieur Gibbs demanda-t-il , après un
long silence. Des preuves concluantes nous per-
mettent d'affi rmer que la conversation était une
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É̂bhf ŝL ^Tmj Wr charge de famille. La conclusion d'une assurance sur In vie auprès de ZZ
gff &^ notre Société mutuelle est le moyen le plus efficace pour atteindre ¦—¦

mmm ce but.

E SOCIÉTÉ SUISSE E
= D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH =
JZI Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés "

— Agence générale pour le canton de Neuchâtel : Albert Du Pasquier H
a*-» Promenade-Noire 1, Neuchâtel. Téléphone 5.17.16 ""
— Inspecteur pour les Montagnes : Félix Wasserfallen, Tourelles 7, La Chaux-de-Fonds m̂ _ H
o. Téléphone 2.33.29 p 3472 n 14695 _„ |Imiii niiiiniiHniimiiii immmrfTl|

LA LECTURE DES FAMILLES 
i

supercherie et que Callender n'était même pas
chez lui ce soir-là.

— Je ne sais rien de tout cela. Le vieillard
haussa les épaules. Peut-être était-ce une su-
percherie. Peu importe. Toutes les choses dites
étaient vraies du commencement à la fin.

Bridge ne put s'empêcher de j eter un regard
de triomphe à Graynor. Le corps imposant du
procureur général s'affaissai t et se ratat inait
peu à peu.

— Vous comprenez, j e suppose, arriva-t-il à
dire, que vos déclarations peuvent vous envoyer
au bagne ? C'est un véritable crime dont vous
vous accusez.

— Je le sais, répondit Gibbs d'un ton insou-
ciant. Coffrez-moi. Ce ne sera pas pour long-
temps. Il porta la main sur son ooeur et eut
un rire sans j oie. Je suis heureux d'avoir allé-
gé ma conscience. Je n. pouvais plus suppor-
ter ce secret. Je n'en dormais plus. Et quand
j 'ai appris que Leigh était soupçonné de l'as-
sassinat, j e n'ai pu tenir en place. Ca y est. Je
suppose qu'il faudra que j e prête serment.

Graynor ne répondit pas. Il avait l'air aba-
sourdi, mais il semblait chercher un moyen de
sortir d'une situation qui menaçait de le cou-
vrir de ridicule.

— Je ne sais si j e vous comprends très bien,
monsieur Gibbs, dit-il d'une voix rauque. Vous
me déclarez que Callender et vous avez fabri-
qué des preuves contre Leigh ?

— Oui. Et nous avons fait un faux témoigna-
ge. Nous étions sans doute de bons acteurs,
car on n'y a vu que du feu.

Le procureur général fit une grimace. Bridge
sourit de satisfaction. L'accusation contre Val
Leigh ne reposait plus sur rien.

Calbnder était un drôle de coco, - continua
Gibbs. Malgré les apparences il avait une cons-
cience qui ne le laissait pas tranquille. Il m'a
fait faire une sale besogne. Il me payait bien
d'ailleurs. Plus tard, il m'a envoyé à Los An-
geles et m'a versé une pension. Ce n'était pas
par générosité. Il pensait que j e n'ouvrirais pas
la bouche, tant que je vivrai s dans le bien-êitre.

Le procureur général reprenait son sang-froid,.
L'expression de ses yeux gris montrait que son
cerveau agissait et calculait.

— Et l'argent et les actions que nous avons
trouvés dans le bureau de Leigh et qui faisaient
partie des obj ets volés ?

— C'est moi qui les avait mis IA. II y avait
environ un millier de dollars. Callender «n avait
volé quarante-cinq mille à sa nièce. Il en a sa-
crifié une pîtite partie pour faire condamner
Leigh.

— -Callendier, à la barre, avait déclaré qiue
Leigh 'éitait dans une situation désespérée et
avait cberche à lui emprunter de l'argent ?

— Il y avait quelque vérité dans cette décla-
ration. Tout le reste était mensonges et exagé-
rations.

— Mensonges et exagérations ?
Un moment Graynor sembla déconcerté.
— Oui et le jury a tout gobé.
Jerry Bridgi se mit à rire. Graynor j eta un

noir regard au vieillard.
— Un faux témoignage n'est pas une plai-

santerie; vous l'apprendrez à vos dépens, dit-il
d'un ton sévère. Donnez-moi d'autres détails.

— Eh bien, CaJlender vint me trouver un
matin — c'était mon anniversaire et me de-
manda si j e voulais gagner un joli cadeau. J'ac-
ceptai bien entendu.

— Où se passait ceci ?
— Au bureau. J'étais assis devan t ma table

à écrire.
— A quelle date ?
— Le 7 juin 1926.
— Hum. Graynor ouvrit uu tiroir , prit un

carnet qu'il consulta , sonna. Un secrétaire ré-
pondit à son appel et il lui dit quelques mots
à l'oreille.

— Je ne puis oublier la date de mon anniver-
saire.

— Et Callender vous a demandé si vous vou-
liez gagner un joli cadeau. Il voulait vous faire
travailler le dimanche, je suppose.

— Non, c'était une de ses marottes. Les di-
manches <it j ours de fêtes étaient des jours sa-
crés pour lui. Ses bureaux étaien t toujours fer-
més.Nbn, il voulait me parler de Leigh. Il com-
mença par battre le buisson et quand il vit que
j e ne paraissais pas scandalisé , il me révéla ses
diffi cultés et son plan.

— Et vous avez accepté ?
— Je vieillissais et j e n'avais pas d'écono-

mies. Aussi lorsque Callender...
A ce moment le secrétaire revint et dit quel-

ques mots tout bas au procureur général. Brid-
ge, saisi d'une vague crainte, regarda attenti-
vement le visage de Graynor. mais n'y remar-
qua aucun changement d'expression. Quand le
secrétaire se fut retiré, le procureur se rej eta
dans son fauteuil et regarda le vieillard d'un air
sévère.

— Monsieur Gibbs, vous reconnaissez que vous
avez menti à la barre. Dites-vous la vérité main-
tenant ?

Gibbs parut confondu. Il regarda fixement son
interlocuteur.

— Croyez-vous que j e ferais un aveu de ce
genre si ce n'était pas vrai Je suis vieux, mon
coeur est malade et je veux mourir la conscience
tranquille.

— Vraiment, Gibbs. Le ton de Graynor était
sarcastique. Vous n'avez pas l'air d'un mori-
bond. Vous, pouvez encore vivre dix ans. Et l' ar-

gent est toujours ie bienvenu, hein ! Gibbs ?
— Je... j e ne comprends pas, balbutia le

vieillard.
Bridge restait immobile. Le sourire de Gray-

nor et la froide lueur de ses yeux présageaient
une surprise désagréable.

— Je me demande combien les amis de Leigh
vous ont donné pour vous faire raconter cette
histoire à dormir debout ?

Gibbs parut complètement désorienté.
— Je ne crois pas un mot de ce que vous

avez dit, continua Graynor. Je ne crois pas que
vous ayez menti à la barre. Vous n'êtes pas as-
sez malin. Vous auriez dû vériifer les dates et
les faits avant de venir me raconter toutes ces
balivernes.

— Des balivernes ! balbutia Gibbs, comme
s'il ne pouvait comprendre.

Graynor hocha la tète.
— Les amis de Leigh vous ont grassement

payé, j e suppose. Et vous pensiez sans doute
qu'on serait indulgent pour un vilillard qui vou-
lait se réconcilier avec sa conscience. Votre ru-
se aurait peut-être pris, mais il aurait fallu pré-
parer mieux vos mensonges.

Enfin , Gibbs parut se rendre à l'évidence.
— Vous ne me croyez pas ? s'écria-t-il.
— Non. Vous avez dit une chose vraie. Cal-

lender observait rigoureusement le repos domi-
nical. Mais vous prétendez qu 'il vous a révélé
son plan le 7 juin 1925. Or ce j our-là était un
dimanche.

Gibbs s'affaissa sur son siège comme écrasé
par ce coup inattendu .

Jerry Bridge poussa un soupir.
— De plus, aj outa Graynor d'une voix triom-

phante, Callender a affi rmé à la barre, et nous
avons vérifié sa déclaration, qu'il avait passé
le samedi, le dimanche et le lundi de cette se-
maine-là à sa maison de campagne située dans
une île tout près de la côte du Connecticut. Le
dimanche après-midi , Valentin Leigh alla le trou-
ver pour lui emprunter de l'argent.

— Zut ! grommela Bridge.
— Je..- j e me suis peut-être trompé de date,

balbutia Gibbs, mais j e jure...
— Ne jurez pas .Gibbs. Graynor sonna. Vous

ne feriez qu 'aggraver votre cas. Emmenez-le,
ordonna-t-il à l'homme qui répondait à son ap-
pel.

Un moment, le procureur et le détective restè-
rent face à face et se contemplèrent en silence.

— Leigh semble avoir des amis très ingé-
nieux , remarqua enfin le procureur général.
Jerry Bridge, fort sombre, alluma une ciga-
rette.

— Qu'allez-vous faire de Gibbs ?
— L'inferrocrer et Vpnvn-^p.r se faire pendre

ailleurs. Il nous donnera peut-être le nom de
l'homme qui l'a envoyé ici.

— Je le voudrais bien, dit Bridge avec éner-
gie, mais j e n'en crois rien.

— Hein, s'écria Graynor en lui jetant un coitp
d'oeil perçant. Que voulez-vous dire ?

— Oh. Gibbs fera semblant de s'effondrer. Il
dira qu 'un ami anonyme de Leigh l'a payé pour
raconter cette petite histoire. Mais demandez-
lui, je vous prie, d'expliquer pourquoi il a fait
un mensoge qui pouvait si facilement être dé-
couvert ?

Graynor le regarda en souriant :
— Vous avez la foi solide, Bridge. Votre per-

sévérance est digne d'une meilleure cause.
— Et votre crédulité mérite une récompensa

mais vous ne l'aurez pas.
— Nous verrons. Mais du diable si j e vous

comprends.
Avec un soupir Jerry Bridge prit son chapeau.
— 11 y a de l'Harry Lemp là-dessous, remar-

qua-t-il en sortant.

XVII
Skady Acres

Dans les ténèbres de la nuit, l'île formait sur
la surface des eaux une grosse tache aux bords
déchiquetés. Valentin Leigh qui , sans cérémonie,
avait emprunté une barque de pêche, ramait ra-
pidement. La petite île occupée entièrement par
Shady Acres, résidence d'été de Callender, n'é-
tait qu 'à deux mille mètres de la côte, mais
l'obscurité et un vent vif rendaient la traversée
difficile.

Une seule lumière brillait sur le bord de la
tache noire et j etait un vif éclat à travers la
pluie fine. Val avait déj à fait la moitié du tra-
j et quand il la vit , et elle lui servit de phare. Elle
prouvait que la maison était occupée, confirmant
sur un point tout au moins les renseignements
du Gentleman Harry.

Pour le reste, il était encore dans l'incertitu-
de. Il avait eu plusieurs conversations avec l'E-
trangleur pendant la semaine qu 'il avait passée
à l'hôtel Avalon en attendant que les poursuites
se fussent ralenties: ces discussions lui avaient
fait passer le temps; elles n'avaient pas dissipé
la méfiance que lui inspirait le Gentleman Har-
ry, mais lui avaient persuadé que la théorie de
l'homme devait être vérifiée. Avant son départ ,
l'Etrangleur l'avait forcé à accepter une liasse
de billets de banque et lui avait souhaité bonne
chance.

— N'oubliez pas de faire mes amitiés à Cla-
rice Callender, avait-il aj outé , et un sourire de
haine implacable avait montré ses dents blan-
ches et féroces.
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Par ses devantures spéciales
de fêtes

È-TOUVEAUT^
20, RUE LEOPOLD ROBERT 20

Confection» Confections
Lingerie Chemiser!»
Tricots Sous-vëlemenU
Sport Cravatai
pour Damas pour Meilleur!

Nappes Mouchoirs Blanc

Nos magasins seront ouverts les dimanches 14
et 21 décembre, de 14 à 18 heures. 16010

NICKELAGES
A vendre : 2 machines à décorer sys-
tème Blattner, nn lapidaire, 4 pointil-
leuses, 2 dynamos, 1 aspirateur.
S'adresser à M. Ch. BANDI, nickeleur,
Tourelles 13, LE LOCLE. 16026

On demande un excellent

IUl
de 2 ou 3 musiciens pour les
ffites du Nouvel-An. Téléphoner
au 9 25 18 Laloux (Jura Ber-
nois) Hôtel de l'Union. 16018

A.-M. Piaget 32
Bureaux et ateliers
tout au midi, diposnibles, à
louer, à combiner ou à trans-
former, éventuellement, en
appartements d3e piX
ces. Belle situation. Arrêt du
tramway. — S'adresser au ler
étage. Téléphone 2 27 67.

Chaire meublée
confortable, si possible Indépen-
dante, est demandée à louer par
jeune homme solvable. — Faire
offres sous chiflre D. N. 16009,
au bureau de l'Impartial. 16009

RADIO
« Médlator », remis à l'état de
neuf , 2 longeurs d'ondes sur tous
courants alternatifs, est à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 46, au ler
étage, à droite. 159*96

Je cherche

«Petite lllnslralii,,
12 août 1933 «Le locataire du
Illme sur la cour ». — Prière
faire offres à M. Roger Lugin-
buhl , Boudeviiiiers. 16016M-
demandés, remboursables
fin janvier, fort intérêt ,
forte garantie. — Ecrire
sous chiffre C. M. 15995,
au bureau de L'Impartial.

15995

Immeuble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 12901

Très beau logement
A louer rue Léopold Robert 8, Sme étage Sud, 5 cham-
bres, chambre de bonne, bains, central, concierge.
S'adresser à M. P. Feissly, gérant, rue de la Paix 39.
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Combustible sans carte
Pour chauffage central,

par 50 pièces Fr. 0.40 la pièce
Pour chauffage domesti que ,

par 50 paquets Fr. 0.50 le paquet

DONZE Frères
Combustibles Industrie 27
Tél. 2.28.70 La Chaux-de-Fonds

mwmWmWtmÊmmmmmaL....mam
On demande un

jeune garçon
intelligent pour faire des travaux faciles dam un atelier
de mécanique. — Faire offres écrites sous chiffre
A. B. 16022 au bureau de L'Impartial. 16022

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

Enchères publiques
à la Halle

Le lundi 15 décembre, dès 14 heures, l'Office
soussigné procédera à la vente des meubles ci-après :
balance automatique Bârkel 10 kg., balance ordinaire,
divans, canapés, tables, régulateur, lustre, établis (10 m
avec tiroirs) , tabourets, chaises, buffet-casier , ainsi qu<
d'una grande quantité de marchandises d'un magasin
de primeurs, telles que conserves de légumes, de fruits
de viande et vins divers. ieoi7

Vente définitive et au comptant.
Office des Poursuites.


