
Âprèt le départ du maréchal
Coup «l'œil sur la situation

La Chaux-de-Fonds. le 26 décembre 1941.
IM retraite du maréchal von Brauchitsch n'a

p as d'importance militaire immédiate; elle pe ut
en avoir une très grande dans un avenir pro-
chain. On souligne à Berlin que le chancelier
Hitler a été l 'inspirateur des grandes campa-
gnes qui menèrent le Reich de victoire en vic-
toire jusqu'au moment où l'af f a i r e  russe se pro-
duisit, arrêtant un élan que beaucoup croyaient
ne pas devoir f inir. Le Fuhrer aurait lui-même
conçu le pla n de la bataille en Russie. On ne
saurait donc rendre le maréchal von Brauchitsch
responsable des avatars d'auj ourd 'hui. Les cor-
respondants des j ournaux étrangers à Berlin doi-
vent naturellement observer une très grande ré-
serve et Us déclarent qu'il ne saurait être ques-
tion d'une opposition entre le parti et l'armée.
Je veux bien le croire, car dans le cas contraire,
ce serait extrêmement grave pour le Reich,
p uisque toute la politique de M. Hitler est basée
sur l'union étroite entre l'idéol ogie nationali-so-
cialiste, dont le Fiihrer a imprégné son peuple,
et l'armée à laquelle il appartient de perpétuer
ses traditions. Cette synthèse, à laquelle il suf -
f i sa i t  de penser, comme à l'œuf de Christop he
Colomb, a incontestablement p orté ses f rui ts  ;
l'Allemagne hitlérienne lui doit ses succès de-
p uis 1935. De même que les généraux repr ésen-
tant Véternelle conception militaire allemande
ont va en M. Adolf Hitler l'homme cap able de
réaliser leurs aspirations, de même le chancelier
a trouvé en eux l'instrument de sa p olitique et
leur a f ourni les moyens de la réaliser. Et la
communauté d'intérêts qiti s'est établie ainsi
entre le p arti et l'armée ne p ermet p as  une dis-
sociation dont pourrait résulter un ef f ondrement
que, de part et d'autre, rien ne peut f aire  appa-
raître désirable. Il est possible, par contre, que
les idées audacieuses de M. Hitler ne puissent
pas trouver toute l'approbation des chefs de
l'état-major allemand. On prétend que la cam-
p agne de Russie a été entrepris e malgré des
avis divergents de hautes personnalités politi-
ques et militaires. Ceux qui. connaissent l 'idée
dominante de M. Hitler, qiti n'admet p as d'inter-
ruption dans l'action, p euvent f ort  bien conce-
voir que le chef du gouvernement allem/md, de-
venu maintenant le commandant suprême de
l'armée de terre, ait en tête des p rojet s dont les
off iciers de Tétat-maj or ne se hasarderaient
p oint à couvrir de leur resp onsabilité '; conf inés
qu'Us sont dans leur tradition et leur immuable
stratégie. Dans sa proclamation à f ormée, M.
Adolf Hitler n'a-t-il p as parlé « d'armes nouvel-
les et meilleures », n'a-t-U p as annoncé « que
d'autres mesures militaires décisives suivront -»,
les interprètes off icieux à Berlin ne disent-ils
p as que la guerre moderne exige l'emploi de
méthodes touj ours nouvelles ? Cela pose de
nombreux et graves points d'interrogation. Nous
ne tarderons sans doute p as à appr endre du
nouveau.

L 'imp ortance de la décision du chancelier n'a
d'ailleurs pas manqué de f aire une grosse im-
pression d/ins le camp même des alliés du
Reich. Les inf ormations qui p arviennent des
p ay s balkaniques sont très signif icatives. A Bu-
carest, par exemple , on dit ouvertement qu'il est
inutile de f arder la vérité et qu'U est nécessaire
de rétablir à l'est une situation compr omise qui
f ait  courir un gros danger à l'armée allemande.
L 'Allemagne et ses alliés, ajoute-t-on, vivent les
j ours les plus sombres de la guerre actuelle et ,
si l'on ne doute pas que cette crise sera sur-
montée , on ne cache p as que des Jours d if f ic i les

devront être vécus et que l 'hiver 1941-42 sera
très dur.

En raison de la situation périlleuse oà se
trouve le corps italo-allemand en Af rique, p ar
suite de l'impossibilité d'arriver prochainement
aux sources du /f étrole caucasien pa r la Mer
Noire , en considération du grand danger que la
suprématie britannique en Méditerranée peut
f a i r e  courir à l 'Axe , sans p arler des répercus-
sions psychologiques et politiques qu'une déf aite
intégrale en Libye pourrai t avoir sur les pays
riverains, y compris la France, on est en droit
de penser que c'est bien dans ce secteur que le
chancelier Hitler veut porter son ef f o r t , à moins
qu'il n'ait en tête une tentative directe contre
l 'Angleterre. Cette idée rentrerait sans doute
dans le cadre des pr ojet s que l'état-major alle-
mand ne se hasarde guère à ratif ier dans les cir-
constances actuelles et c'est pourquoi on ne doit
la retenir que pour ne pa s exclure une éventua-
lité toujours possible. Ce qui p araît p lus plau-
sible par contre, c'est une nouvelle action of -
f ensive en direction d'Af rique et du Proche-
Orient, soit par l'ouest en passant par  l'Espagne,
Gibraltar et l 'Af rique f rançaise, soit au sud-est
p ar  la Bulgarie, avec le risque d'entraîner la
Turquie dans la bagarre.

(Suite en 2me feuille. ) Pierre GIRARD

La Thaïlande ne s'est pas défendue contre l'aba -
que nipponne. Dirigée par le tout-puissant pre-
mier ministre Souggram, elle a conclu un pacte
avec le lapon, qui l'engage dans les rangs des

alliés de l'Axe.

Esi Thaïlande

Les obsèques des victimes de l'explosion d'Oberried

Le nombre des victimes de l' explosipn survenu ;
à Oberried , sur les rives du lac de Brienz .s'élève
à douze. Dimanche , à Riggenberg , six des victi-
mes ont été ensevelies ensemble. La population as-
sistait nombreuse aux obsèques , témoignant uni
vive sympathie aux familles en deuil. Des fleur?
magnifi ques furent déposées sur la tombe coin
mune.

Une visite à la crèche
Enquêtes chaujc de-fonnières

Six heures du matin.
— Allons dépêche-toi, dit la maman.
Le petit s'empêtre dans ses snows-boots et

essaie de mettre tout seul ses petits gants de
laine. La maman s'habille rapidement , inspecte
le garçon mal réveillé.

— Allons-!y, dit-elle.
On marchfe vite, dans , 1a rue froide . Il neige^

.Le gosse ttottirïe en s'essuyant les yeux. Oh
monte la- rue .de la- Tranchée, on suit la rue de
la Promenade , on est à la Crèche.

— Au revoir , mon petit , sois sage. Embrasse
ta maman . ¦ 

L •
Et la j eune femme dont le mari est mobilisé ,

redescend la rue en couran t pour prendr e le
train du Locle. Elle travaille toute la journée.
Chaque matin , elle confie son enfant aux soeurs
de la Crèche. Au début ,' bien sûr , elle avait peur
de la séparation; pensez donc , il n 'a que trois
ans et demi. Mais quand elle l' a vu revenir le
soir et qu 'il s'est mis à raconter qu 'on lui avait
donné du lait . et .des habits , et qu 'il y avait une
cure de sommeil et un tas de petits garçons et
de petites filles très gentils , et qu 'il avait bien
dîné , et qu 'on l' avait baigné , alors la maman a
été rassurée. Et. depuis , l'enfant passe chaque
j our à la Crèche de la Promenade où il devient
bien sage apprend les règles de la politesse en-
fantine et mange une saine nourriture . Les pa-
rents paient cinquante centimes par jour . Le
samedi après-midi et le dimanche, la Crèche
est fermée. Papa a congé et maman retrouve
avec joie sa famille réunie.

Entrons à la Crèche. La présidente nous re-
çoit aimablement et après nous avoir présenté
le personnel , nous emmène faire la découverte
de son domaine , créé par la Loge maçonnique
L'Amitié, il y a plus de cinquante ans. En bas
les « moyens . dans une chambre obscurcie par
des rideaux rouges, font leur cure de sommeil.
Mais, comme les chats, tous ces gosses ne dor-
ment que d'un oeil et s'écrient : « Bonjour
Monsieur , bonj our Monsieur ».

(Voir suite en deuxième f euille)

(Jn peintre en Afrique
Le peintre Richard Wyndham a raconté ses

aventures dans le Soudan , où il avait séj ourné
pour des raisons professionnelles. Ses récits
sont pour le moins aussi intéressants que la
collection de tableaux et de dessins qu 'il en a
rapportée.

La difficulté principale , dit-il , fut de décider
les indigènes du Bahr-el-Qhazal à poser pour
lui. Car ils sont convaincus que celui dont l'i-
mage est fixée sur la toile, perd son âme. Pour
eux , la peinture est un procédé magique qui
ravit l'âme du modèle et l'incorpore au por-
trait . L'appréhension des nègres était si gran-
de qu 'il lui fallait conclure un véritable pacte
avec la famille du modèle choisi, c'est-à-dire
qu 'il devait verser une somme relativement
élevée.

La chose se compliquait quand il s'agissait
d'une jeune négresse « promise ». Le futur
mari, qui avait déj à versé des acomptes, n'é-
tait souvent pas d'accord avec la pose et fi-
nalement restait auprès de sa fiancée pour
suivre anxieusement les séances. Dans plusieurs
cas. des familles entières avaient transporté
leurs tentes à côté de l'habitation de Wyndham,
afin de ne pas perdre de vue les gestes du sor-
cier blanc.
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Heureusement que dès le printemps le plan
Wahlen transformera tous les citadins conscients
et organisés en quarts ou en demi-paysans !

Car les premiers résultats du recensement fédéra l
sont sous le rapport agricole véritablement catas-
trophiques.

Ainsi les chiffres nous révèlent que partout les
villes ont une population en hausse , tandis que par-
tout — ou à peu près — les populations campa-
gnardes sont en baisse.

Lausanne passe de 76,000 à 91 ,000 habitants,
Lucerne de 47,000 à 55,000, Winterthour de
50,000 à 59,000. Berne de 1 1 1 ,000 à 129,000,
Zurich de 291 ,000 à 334,000. Lugano de
15,000 à 17 ,000, Bienne de 38.000 à 41,000,
Soleure de 13,000 à 15.000, etc.

Même la Tschaux, cette bonne vieille Tschaux
qu'on disait morte et enterrée, en reprend de la
graine !

En revanche tous les cantons campagnards dibi-
duent... Et d'autre part la Suisse romande se met
à se laisser distancer de telle sorte que la réparti-
tion proportionnelle des langues finira par en être
menacée.

Passe encore du point de vue politique où on
ne pourra guère nous « réduire » plus <iue nous ne
le sommes déià. (Un Conseiller fédéral sur 7 !)
Mais imagine-t-on ce qui arrivera si le mouve-
ment de dépopulation des campagnes se poursuit au
rythme précité et au profit des villes toujours
plus encombrées ? Que deviendront certaines val-
lées déj à à demi désertes du Valais ou du Tes-
sin ? Que feront les petits cantons qui
voient Zurich ou Saint-Gall ou Lucerne aspirer
de plus en plus les montagnards aux bras
noueux et au coeur solide ? Qui cultivera la terre ?
Et surtout qui nous rendra l'équilibre démographi-
que que Nicolas de Flue avait déià eu tant de pei-
ne à défendre ?

Autant dé questions dont dépend en bonne part
l'avenir de la Suisse. .

Car on pense bien que le j our où tout Helvète
naîtra fonctionnaire ou bureaucrate ou commer-
çant ou maître d'école ou horloger ou mécanicien,
le blé et les patates ne pousseront pas tout seuls 1
Et s'il y a déj à trop de monde à Zurich ou à Berne,
où logera-t-on les nouveaux arrivants ? Il faudra
bien alors que nous nous lancions comme des Japo-
nais à la conquête d'un nouvel espace vital ou que
la Confédération mette à ban les cités surpeuplées...

Déj à hélas ! la terre abandonnée JL commencé de
prendre sa revanche.

Où s'arrêtera-t-elle ? —
Quand nous verrons baisser la ration de lait ,

de viande ou. de légumes, pensons-y 1
C'est qu'une nouvelle ferme se vide, pour

remplir un nouveau « bloc » de béton !
Lt f ière Piaucret. _

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 33. -
Six mois • 11.—
Trois mois .......... > B.SO
Un mois , . , » 1.80

Pour l 'Et ranger :
Uu «n . . Fr. 47.— Six mois Fr. 35.-
Trois mois > 13.29 Un mois > 4,76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone 3 13 05.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Choux-de Fonds 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel el Jur»

bernois IS ct. le mm
* (minimum 25 mm)

Suisse IB.B cl. lé mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 ct le mm

_f _^\ Régie extra-régionale:
(•M ?JV | „Hnnonces-Suisses " S. H..
VjVy Lausanne et succursale!.

Le* formes d'engins les plus étranges sont utili ses k l'Est pour lutter contre les difficultés du
terrain. Certaines troupes utilisent d'énormes transports à chenilles comme celui-ci.

ILjgt grmeiriro à, l'Est

— Les vieilles filles d'Angleterre ont formé
une organisation comprenant environ 100,000
membres, dont le but est de réclamer une pen-
sion pour femmes non mariées d'un certain âge.

Secrets et bizarreries du monde



A lnilOn P°ur Ie 30 avril 1942,
lUUOl près de l'Ecole de

Commerce, sous-sot de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et par-
celle de jardin. — S'adresser rue
rie l'Emancipation 47, au 2me étage.

15675¦ ¦ J II ¦ iifmi-mcaag—anagac-JMB

A l n nnn pour le 31 octobre, io-IUU0I gement de 1 chambre,j -uislne et dépendances. — S'a-
il resser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507
A ln iinn P°ur en ianvier. Pourn IUUDI cause de dépar t, loge-
ment d'une chambre et cuisine.
Prix : 23.— francs. — S'ad resser
nie du Progrès 79, au 3me étage,¦ iprès 18 heures. 16666

Pour cause de décès a \™il
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, 2me étage, pour tout
cle suite ou date à convenir. —
S'adresser chez Mme Vve Gustave
Held , rue de lai Ronde 17. — A la
même adresse, à louer 2 petites
chambres meublées. 16661
4 lniinn P0"' le -30 avril 1942-H IUUBI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

Pha mhn-a A louer chambre raeu-
UlldlllUI 0. blée, tout confort rue
Léopold Robert 58, au 3me étage,
à droite, chez Mme Piattl . 16514
Phamhno meublée, au soleil, in»
UlldlllUI 0 dépendante, à louer
de suite. — Sadresser au bureau
de l'Impartial. 16492

A uonrlnn P°ur dame' 1°" costu"VBIIll l 0 me ski, robe, man-
teaux, taille 42, état de neuf. —
S'adresser à Mme Berger, rue
Léopold Robert 120, au deuxième
étage. 16638
Ot/j o avec fixations « Alpina >, &ORIo vendre pour, cause double
emploi. Bonnes conditions. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 8, au
1er étage, à droite. 16634

A unnrlnn gramophone, haut-par-
ÏUIIUHJ Teur et zither. S'adres-

ser rue du Crêt 9, au rez-de-
chaussée, après 18 heures. 16636

rniinnoan catelles est demand é
rUUI HUaU d'occasion, ainsi qu '
une glace. — Offres écrites avec
prix et dimensions à M. Jeanmo-
nod, rue Numa Droz 82. 16641

Fabrique d'horlogene
demande

jeune fille
pour petits travaux de bu-
reau. Entrée de suite. —
Oflres écri 'es sous chiffre
F. H. 16633 au bureau
de L'Impartial. 166:13

Veuve dans la cinquan-
taine, bonne ménagère dé-
sire faire la connaissance
d'un Monsieur de bO à 65
ans, en vue de

Mmmm
Ecrire sous cbiffre N. O.
16567. au bureau de
l 'Impartial . 16567

PAIX1
très belle situation , 4 chambres,
bains, appartement soigné, à louer
pour le 30 avril prochain. — S'a-
dresser à M. A. Bomquln-Jaccard ,
rue du Temple Allemand 61. 16623 |
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par
DAPHNE DU MADRIER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp ès.

«. 

Quelqu'un lui a dit, pensais-je, quelqu'un nous
a vus ensemble, le professeur de tennis s'est
plaint, le directeur a envoyé un mot, et j'atten-
dis l'attaque. Mais elle continuait à ranger le;
cartes dans la boîte en bâillant légèrement, tan-
dis que je retapais le lit défait. Je lui donnai le
pot à poudre , le fard compact et le rouge à lè-
vi es, et elle posa la boîte de bridge pour pren-
dre la glaoe à main sur la table de chsvet. «Cest
ut ; être séduisant, dit-elle, mais de caractère
entier , je crois, difficile à connaître. Je trouve
qu 'il aurait pu m'inviter à venir le voir à Man-
derley, mais il en était bien près l'autre jo ur
dans la galerie » .

Je ne dis rien. Je la regardais prendre le bâ-
ton de rouge et dessiner un arc sur sa bouche
dure. « Je ne l'ai j amais vue, reprit-elle, éloi-
gnant la glace pour ju ger de l'effet , mais j e
crois qu 'elle était très jo lie, pélicieusemept ar-
rangée et brillante à tous points de vue. Ils
donnaient des fêtes splendides à Manderley,
C'a été très soudain et tragique, et je crois qu'il
l'adorait. U me faut la poudre la plus ocre avec
ce rouge-là, ma chère. Passez-la moi, s'il vous
rrtatt, et remettez cette boîte dans le tiroir. »

Nous fûmes ainsi occupées de poudre, de par-
fum et de «rage, jusqu'à l'arrivée des visiteurs.

Je leur servis les cocktails sans guère parler.
Je changeais les disques du gramophone, j e je-
tais les bouts de cigarettes.

— Avez-vous fait des croquis, ces temps-ci
petite mademoiselle ?

La cordialité forcée d'un vieux banquier, son
monocle balancé au bout d'une ganse et mou
large sourire sans sincérité :

— Non, pas depuis quelque temps. Voulez-
vous une cigarette ?

Ce n'était pas moi qui parlais. Je n'étais pas
là. Je suivais dans ma pensée un fantôme dont
l'ombre venait enfin de s'incarner. Ses traits
étaient flous, ses couleurs indistinctes , la forme
de ses yeux et la qualité de ses cheveux res-
taient encore incertaines, encore à définir.

Elle avait la beauté qui dure et un souriie
qu'on n'oubliait pas. Sa voix continuait à flot-
ter quelque part et le souvenir de ses paroles.
Il y avait des lieux qu 'elle avait visités et des
choses qu'elle avait touchées. Peut-être des pla-
cards contenaient-ils encore des vêtements
qu 'elle avait portés, retenant son parfum. Dans
ma chambre, sous mon oreiller, j 'avais un livre
qu 'elle avait tenu dans ses mains et j e la voyais
l'ouvrant à cette première page blanche, sou-
riant tout en écrivant et secouant son stylo. A
Max, Rebecca. Ce devait être son anniversaire,
et elle avait posé ce livre parmi d'autres ca-
deaux sur la table du petit déjeuner . Et ils
avaient ri ensemble tandis qu'il arrachait le pa-
pier et la ficelle. Elle se penchait peut-être sur
son épaule pendant qu 'il lisait. Max. Elle l'appe-
lait Max C'était familier, gai, facile à pronon-
cer. La famille pouvait bien l'appeler Maxim
si eMe y tenait. Les grand'mères et les tantes
Et les gens comme mol, calmes, ternes et jeu-
nes, et qui ne comptaient pas. Max était à elie,
elle avait choisi ce nom, et avec quelle assu-
rance elle l'avait tracé sur la page de garde ce
ce livre !

Combien de fois avait-elle dû lui écrire ainsi,
dans combien de circonstances diverses !

De petits billets griffonnés sur des bouts de
papier , des lettres lorsqu 'il était en voyage, des
pages et des pages intimes, « leurs » nouvelles.
Sa voix résonnait à travers la maison et dans
le j ardin, insouciante, familière et sûre d'elle
comme son écriture.

Et moi, je devais l'appeler Maxim.

CHAPITRE VI
Les bagages. Le souci pressant du dépait.

Clefs égarées, étiquettes neuves, papier de soie
épars sur le sol. Je déteste tout cela. Même
maintenant où j'en ai tellement l'habitude, où
j e vis, comme on dit , sans défaire mes malles.
Même maintenant où fermer les tiroirs et ouvrir
une armoire d'hôtel ou le placard indifférent
d'une villa meublée font partie de mes gestes
familiers , j'éprouv e une impression de tristesse,
le sentiment d'une perte. Ici, dis-j e, nous avons
vécu, nous avons été heureux. Ceci était à nous,
pour si peu de temps que ce fût. Nous avons
beau ne passer que deux nuits seulement sous
un toit , nous y laissons derrière nous quelque
chose de nous-mêmes. Rien de matériel , pas
une épingle à cheveux, sur une coiffeuse, pas
un tube vide d'aspirine, pas un mouchoir derriè-
re un orei ller , mais quelque chose d'indéfinis-
sable, un moment de notre vie, une façon d'ê-
tre...

J'ai vu dans un j ournal, l'autre jour , que l'H-V
tel Côte d'Azur de Monte-Carlo changeait de
direction et de nom. Les chambres ont une dé-
coration nouvelle et tout a été réaménagé. Peut-
être l'appartement de Mrs. Van Hopper au pre *
mier étage n'existe-t-il olus. Peut-être n'y a-t-il
plus trace de la petite chambre qui fut mienne.
Je savais, le jour où, à genoux par terre, je me
débattais avec la serrure compliquée de la mal-
le, que je n'y retournerais plus iamais.

L'épisode se terminait avec le claquement de
cette serrure. Je regardai par la fenêtre et j'eus
l'impression de tourner la page d'un album dt
photographies. Ces toits en terrasse, cette me;*
n'étaient plus à moi. Cela se rattachait à hier,
au passé. Les chambres dépouillées de nos ob-
j ets personnels paraissaient déjà abandonnées,
et tout l'appartement avait quelque chose d'avi-
de comme s'il nous eût voulu parties déjà et
remplacées par les nouveaux qui arriveraient :e
lendemain. Les gros bagages étaient déj à fermés
et empilés dans le corridor. On finirait plus tard
les petits valises. Les corbeilles à papier s'af-
faissaient sous le poids des bouteilles de médi-
caments à moitié pleines, des pots à crème dislo-
qués, des factures et des lettres déchirées. Les
tiroirs béaient, le bureau était nu.

Elle m'avait lancé une lettre, le matin précé-
dent, au petit déj euner, tandis que j e lui versais
son café. «Helîn s'embarque samedi pour New-
York. La petite Nancy est menacée d'appendi-
cite et on lui a télégraphié de rentrer. Cela me
décide. Nous partons aussi. J'en ai j usque-là de
l'Europe. Cela vous plaît de voir New-York ? »

L'idée d'aller en prison m'eût plu davantage.
Quelque chose de ma détresse dut paraître sur
mon visage car elle sembla d'abord surprise,
puis ennuyée.

— Quelle enfant bizarre et difficile vous faites.
Je ne vous comprends pas. Vous ne vous rendez
donc pas compte qu 'en Amérique unr: fille dans
votre situation, sans argent, peut s'amuseï énor-
mément. Des tas de Jeunes gens et de distrac-
tions. Et dans votre propre classe. Vous pour-
rez avoir votre petlt cercle d'amis, vous n'au-
rez pas besoin d'être touj ours pendue à mes ju-
pes comme ici. Je croyais qtie vou s n 'aimiez pas
Monte-Carlo ?

-- Je m'y étais habituée, dis-j e lamentable-
ment ma pensée en tourbillon .

iA ffiAvttJ

Impôt fédéral pour la Défense nationale
L'annexe aux instructions concernant la déclaration

des personnes physiques pour le Canton de Neuchâ-
tel, mentionne sous chiffre II, page 13, que c'est « à la
demande des propriétaires intéressés > que des réduc-
tions ont été autorisées sur l'estimation cadastrale des .
immeubles.

L'Association des intérêts immobiliers
porte à la connaissance des propriétaires d'immeubles
que c'est sur son initiative, grâce A son intervention
et à ses nombreuses démarches que le Département
Cantonal des Finances, d'entente avec les Autorités
Fédérales, a autorisé la réduction de :

25% sur l'estimation cadastrale des immeubles
agricoles et

20% sur l'estimation cadastrale de tous les
autres immeubles.

D'autres allégements et simplifications ont été obtenus.
Pour assurer la détense de vos biens, pour être au

courant de ce qui concerne vos immeubles, FAITES-
VOUS RECEVOIR de l'Association des Intérêts Immo-
biliers de La Chaux-de-Fonds.

LE COMITÉ
Bureaux i Présidence i Parc 23

Secrétariat : Paix 39 16658

Bonne à tout faire
sérieuse, de toute moralité, capa-
ble de tenir ménage personne
seule, est demandée. Entrée à
convenir. Préférence serait don-
née à personne expérimentée de
plus de 30 ans. — Adresser oflres
écrites indiquant prétentions, oc-
cupations antérieures, éventuel-
lement références, sous chiflre
V. 8.16644, au bureau de L'Im-
partial 16644

A louer
da suite ou époque è convenir

Tête de Ran 23, JWXSchambre de bains installée , chauf-
fage central , dépendances.

pour la 30 avril 1S42

Tête de Ran 21, «SVSSÏ
chauffage central, dépendances.

Tête de Ran 19, OT5ÏÏ!
dépendances, jardin.

S'adresser Etude François
Riva , notaire, rue Léopold Ro-
berl 66. 15714

3 veaux-génisses
pour l'élevage ainsi que 2
vaches prêtes sont à vendre.
— S'adresser à M. Ch. Op-
pliger* à Fontainetue-
Ion,iéléphone7.H.10. 16647

Schmidf-
Flohr

A vendre pour cause de
départ , magnifi que piano
noir, réelle occasion. - S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. 46501

' MOSGfv Ing.-Cons.
Brevets d'Invention
Rue Léopold Robert 78
Vous aide à combattre

les contrefaçons

+ 
Grande salle de la [rois-Bleue
Dimanche 28 décembre 1941, à 17 heures précises

SêtedeJioët
de la Croix-Bleue et de l'Espoir

M ystère de Noël : „Le Berger Ibrahim ,,
¦ Musique de la Croix-Bleue

Chants de l'Esp oir
Invitation très pressante à chacun.
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Le directeur de la

Maison de sanld de Préfargier
remercie tous les donateurs généreux qui
ont bien voulu contribuer à faciliter et à
embellir la fête de Noël de l'établissement

N'oubliez pas le* petits oiseaux
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Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin, diplôme,
placement Fr. 120.—
commence le 6 janvier 1942

' Dactylographie: cours de 25 leçons Fr. 25.—

Nouveau : (ours collectifs
Anglais," italien, esgagnol, sténographie, adap-
tation à l'allemand.
1 heure par semaine, durée 4 mois.
Branches commerciales, langues modernes, etc.

Etole Bénédict
Rua Neuve 18 16626 Téléphone 3.11,64

EiËiiire
On demande nn lenne garçon ponr faire

les commissions. Bons gages. S'adresser
„ An Méridional " rne Léopold Robert 55.

18821

Correspondant
Employé capable connaissant l'horlogerie, pariai*

sténo-dactylographe, sachant français, anglais, alle-
mand et éventuellement espagnol, est demandé pour
entrée de suite ou à convenir, dans importante fabri -
que d'horlogerie. — Adresser offres complètes avec
copies de certificats, photographie et indication de
références, prétentions et date d'entrée sous chiffre
P. 3939 M. à Publicitas. Neuchâtel. 16576



Carnel €l— f-es—€ll

Par Sciuibbs
Les surprises de la Coupe. — A la veille de l'expédition suisse dans

la péninsule ibérique. — La sélection de nos hommes. — Les victoires
des hockeyers lausannois. — Avant la Coupe Spengler.

Il est dit que nous n'aurons pas un dimanche
paisible ! Notons que nous ne parlons point ici
des hostilités en cours mais bien des gra ndes
rencontres de football. Ces 16mes de finale n'ont
pas tous été conformes aux prévisions. Et
l'on commencera par votre équipe, qui eut tou-
tes les peines du monde à arracher une quali-
fication , combien méritée. Vous ne fûtes d'ail-
leurs pas les seuls en transes. C'est ainsi que
Saint-Gall , longtemps, hésita devan t un club de
deuxième ligue : Toess, et que des prolonga-
tions furent nécessaires à Zoug pour battre Ba-
den , tandis que Servette ne parvenait qu 'à par-
tager les points avec Fribourg après 120 minu-
tes de jeu.

Malgré Trello qui, de la touche, ne cessait
d'encourager et de guider ses élèves, les Gene-
vois ne réussirent, à aucun moment, à inquié-
ter leurs hôtes. Qu'on ne se fasse aucune illu-
sion: dans ces combats «de coupe», où il faut ,
avant tout , du cran, de la volonté, de la téna-
cité, les gr-enats ne sont point maîtres. Infi-
nimen t supérieurs en technique, en tactique, ils
sont impuissants sur un terrain gelé, dur, glis-
sant, parce que givré et sur lequel les balles
ont des rebondissements inattendus. Les Fri-
bourgeois, qui dominèrent pendant les deux fers
de la partie et des temps supplémentaires, y par-
vinrent grâce à leur ardeur, à leur foi , et il s'en
fallut d'un rien, duran t les cinq premières minu-
tes et durant les cinq dernières qu 'ils ne mar-
quassent le but de la victoire.

Mais il y a plus fort encore ! Young-Boys a
dû baisser pavillon devant Bâle et Nordstern
en a fait autant devant Soleure. Dans ce der-
nier cas, la cause est entendue. Il y a longtemps
que l'on pîut craindxe, pour les gars de l'Etoi-
le du Nord , le pire. Mais devant l'autre résultat ,
on demeure encore plus étonné. Certes, les
hommes de la crté du Rhin font un effort trans-
cendant pour remonter enfi n cette saison en
ligue nationale ; ils comptent dans leurs rangs
de vraies vedettes, tels Kappenberger , Rupf ,
Losa, qui sont de redoutables goal-getters. Ce-
pendant on comprend mal comment la défense
des Bernois , qui a retrouvé un Glur en gran-
de forme, ait pu se laisser manoeuvrer. Déci-
dément malgré toute sa valeur et la sympathie
qui inspire , il semble que Gobet se fasse vieux
et que l'âge de la retraite ait bientôt sonné pour
lui.

Enfin, Vevey, bien que mené pendant tout le
match, a arraché à Urania-Genève-Sport la
qualification pour le tour suivant. Les Eaux-Vi-
viens devront employer la pause hivernale à
revoir de près les rouages de leur machine.
Quelque chose y «grince» depuis quelque
temps.

* ? *
La comission technique de l'ASFA a désigné

17 hommes qui partent pour faire un beau voya-
ge. Ils rencontreront dimanche prochain , à Va-
lence, le team d'Espagne, et le j our de l'An, à
Lisbonne, celui du Portugal. Cette expédition
est hardie. L'époque ne se prête guère à de tels
déplacements . Il convient d'abord de rappeler
que si nous avons plusieurs fois pris la mesure
des Lusitaniens, si nous les avons battus lors
des éliminatoires de la courpe du monde, en
1 938. à Milan , puis à Lausanne, et enfin chez
eux, nous n'avons pas un tel palmarès face iux
Espagnols. Les gars de la péninsule ibérique
sont les égaux des Italiens — c'est-à-dire des
champions du monde. Faut-il rappeler ici Iqs
deux «chocs» homériques que se livrèrent ces
«frères latins» aux mêmes championnats du
monde en 1938 ? Si les transalpins finirent par
l'emporter, ce ne fut que d'extrême justesse. Or,
nous ne savons point que les Espagnols aien t
décliné depuis lors. Nous risquons donc gros à
Valence; un peu moins à Lisbonne , mais la fa-
tiguai d'un aussi long et aussi hasardeu x voya-
ge, ne se fera-t-elle pas sentir alors ?

La Commission ' technique a sélectionné un
ensemble de valeur. Elle a exclu tout Romand ,
à la seule exception du talentueux petit Facchi-
netti. Ainsi se trouvent éliminés les joueur s du
Servette . qui finit p ourtant le premier tour du
championnat en tête du classement. Nous ne sui-
vrons pas le rédacteur d'un j ournal sportif alé-
mani que dans ses attaques , dénuées de tout fon-
dement, contre les grenats qui ne brillèrent
guère face à la Hongrie. Nous pensons, par con-
tre que l'expérience vaut la peine d'être tentée.

Elle sera plus aisée « au dehors » « qu au de-
dans » car on pourra , en cas d'insuccès , arguer
mille excuses diverses et réelles

D'ailleurs , nos représentants ont été j udicieu-
sement choisis. Une défense qui compte Baila-
bio et Glur , Minelli , Lehmann et le puissant Or-
telli de Lugano, ne peut que bien faire. Dans !a
ligne intermédiaire , on a très j ustement réin-
troduit Andreoli. A ses côtés, l'on prévoit Ric-
kenbaob. Paul Aebi , un j eune et Fornara I. De-
vant les ibériques , la seule question qui se pose
est de savoir si ce compartiment sera assez
rapide. Le second Tessinois inspire confiance.
Notre bonne tenue risque de dépendre de ces
trois hommes. C'est la ligne qui peut susciter les
plus grosses inquiétudes.

En avant , lorsqu'on a la possibilité d'aligner
Weber, Bickel, Amado et Kappenberger — tous
en très grande forme — on peut être assuré
d'une belle exhibition. Reste bien un cinquième
homme. Il est normal que l'on fasse place à un
j eune.

Dans cette double aventure, tout dépendra
de l'ardeur que nos représentants mettront à
la tâche. S'ils sont animés de « l'esprit helvéti-
que», grâce auquel nous battîmes les Allemands,
en 1938, au Parc des Princes, tous les espoirs
sont permis. Il vaut cependant mieux s'atten-
dre à un résultat « satisfaisant » ; celui-là, nos
hommes sont capables de l'obtenir. Mais gare 5
la lutte sera terrible.

* * *Et maintenant place aux sports « blancs » !
Tandis que nos skieurs civils et militaires sont
en plein entraînement et que, petit à petit, s'o-
pèrent les sélections , les hockeyers s'en don-
nent à coeur joie.

Le championnat bat son plein. Les deux pré-
tendants « raisonnables » à la deuxième place,
en Ligue nationale , Zurich et Berne , après avo'î
bataillé follement , doivent partager les points ,
tandis que le Montchoisy H. C, en battant Aro
sa, à Arosa, passe en tête du classement , ex-
aequo avec Davos. Cette belle performance n
conduit les organisateurs du fameux Tournoi de
la Coupe Spengler, devant la défection des Zu-
richois — les relations ne sont guère courtoises,
ces temps, entre hockeyers des bords de la Lim-
mat et ceux des Grisons — à Inviter les Ro-
mands à participer à la compétition. Les Lau-
sannois rencontreront donc les Davosiens et le
Club des Patineurs de Berlin , les 29 et 30 dé-
cembre, et, le 31 décembre ce sera le grand
« choc » entre les champions suisses et la fa-
meuse équipe allemande qui se déplacera au
grand complet. Un vrai régal pour les sportifs,
qui sera radiodiffusé par Sottens et auquel nous
consacrerons un « papier » spécial que nos lec-
teurs trouverons dans l'« Impartial » du 3 j an-
vier.

Et maintenant , qu 'il soit permis à celui qui
signe ces lignes de souhaiter à ceux qui lui font
l'honneur def les lire , de bonnes et paisibles fê-
tes de fin d'année . L'heure n'est point aux ri-
j ouissances: elle est aux déterminations. Nous
nous effo r cerons, en commun, de rester optimis-
tes !

SQUIBBS.

Les réflexions du sportif optimiste

Chronique neuchâteloise
Chez nos musiciens.

Dimanche prochain, 28 courant, l'Eglise fran-
çaise de Saint-Gal l inaugurera ses nouvelles or-
gues. On a fait appel , pour le concert du soir,
à M. Charles Schneider, organiste du Temple na-
tional de Neuchâtel. Nos félicitations à notre col-
laborateur dont les éminentes qualités et les ser-
vices touj ours empreint s du même dévouement à
la musique et à l 'art, sont une fois de plus consa-
crés

Amèt le départ du maréefta!
Coup d'œil sur la situation

(Suite et fin )

Â cet égard, le chef d'Etat-Maj or de l'armée '
hongroise, le général Szombathalys, s'entrete-
nant ces j ours derniers avec des journalistes
bulgares, leur a f ai t  des déclarations qui mé-
ritent d'être retenues. « La positio n géographi-
que de la Bulgarie comme de la Hongrie, a-t-il
dit , incite à p enser que les armées hongroise et
bulgare exerceront sans doute une grande in-
f luence sur Vissue de la guerre; il est vraisem-
blable que la Bulgarie et la Hongrie, qui ont des
intérêts communs, auron t l'occasion d'utiliser
leurs armées à l'acco-mplissement d'une tâche
commune. » Si les mots ont un sens, il p araît
assez clair. D'cdUeurs, dep uis quelque temps,
les jo urnaux turcs et bulgares échangent des
p rop os assez aigres-doux. Nous ne sommes p as
en mesure de donner des indications p lus p réci-
ses, il suf f i t  d'attirer l'attention sur des éven-
tualités logiques. Nous ne tarderons sans doute
p as â être f ixés.

* ** * >
On me demand e : «Que f ont les démocraties

d'Angleterre et du Nouveau Monde ? Je rép on-
drai : « Les démocraties sont touj ours décevan-
tes, -parce que leurs moulins ne produisent que
lentement la farine qui nourrit les peuplés. H
n'y a guère de miracle dans la vie ; il y à lî
travail qud produit let richesses ; il y a l'effort

qui surmonte jes crises ; il y a la souffrance
qui met un terme aux plaisirs comme il y a- les
plaisirs qui conduisent à la souffrance; 11 y a
la douleur qui conduit à la raison. Le cycle se
complète.

Je ne crois p as qu'U serait aussi diff icile qu'on
le pense de f aire  un monde meilleur. Mais po ur-
quoi veut-on touj ours p enser à des sup rématies,
à des victoires, alors que dans la vie privée on
fait , chaque j our, l'expérience qu'on est bien
heureux de vivre, par concessions, tout simple-
ment.

Ne p ourrions-nous p as  rendre cette vie p lus
haute, moralement et matériellement, si Ton
cessait de s'entretuer et d'anéantir tout ce qui
f ait la grandeur de la civUisation?

Poser cette question, ce devrait être la résou-
dre. Il f aut croire que non, p uisque la lutte con-
tinue à f aire rage. Nous p ensons malgré tout
qu'apr ès avoir bu j usqu'à la Ue son calice, l'hu-
manité commencera â raisonner.

Je reconnais que ces méditations sont un p eu
inspirées des pensées de Noël qui surgissent
dans le cerveau de ceux qui se rappe llent leur
enf ance , leur évolution, qui croient en Dieu et qui,
en dehors de toutes les horreurs d'auj ourd'hui,
ne veulent p as désesp érer.

La Vérité reste éternelle; le Mal sera tou-
j ours marqué au f e r  rouge. II ne triomphera pas .

Fierr* OIRAiRID.

Les 100 ans de ia Mission suisse aux Indes

La grande imprimerie de la mission de Bâle à
Mangalur peut célébrer ces iours-ci son l OOme
anniversaire. Cette entreprise a été fondée par des
missionnaires suisses et après 7 ans d'activité déjà
une imprimerie a été installée pour pouvoir

satisfaire aux nombreuses demandes de livres et de
bibles. Pendant la dernière guerre mondiale , deux
missionnaires suisses ont été à la tête de cette
entreprise. — Coup d'oeil dans la salle des machi-
nes dans laquelle des indigènes sont occupés .

Une visite a la crèche
Enquêtes chaux-de-fonnières

(Suite et tm)
— Voulez-vous bien vous recoucher, petits

bougillons.
La salle de bains abrite des baignoires mi-

nuscules ; dans une armoire on désinfecte de
temps à autre les vêtements; il n'est pas jus-
qu'aux toilettes qui ne soient à la dimension h-
liputienne des hôtes de la Crèche. La cuisine
est une ruche. U s'agit de préparer chaque j our
trois ou quatre menus différents , sans parler
des bouteilles de lait que certains enfants de
ramilles peu fortunées emportent à domicile
pour la nui t et qu 'on donne à boire le matin
aux petits . !

Ces «petits» , des tout petits, vous savez, avec
des mains comme ça et des crânes duvetés com-
me le ventre d'un moineau , reposent dans des
couchettes soigneusement préparées. A côté, la
nursery, qui doit retentir des cris j oyeux à l'heu-
re des j eux et où l'on fait la dînette, avec l'assis-
tance des nurses. Tout en haut , le grenier...
le grenier à provisions. Dans une armoire
s'abritent des conserves précieuses, des sacs
de sucre, des cornets de pâtes. Allons , nos petits
protégés n'auront pas faim .

— Mais dites-moi , Madame la présidente , com-
ment donc...

— Oh ! Il y a la petite fortune de la Crèche,
due à ses protecteurs et alimentée par des dons
et la modiqu e taxe que nous payent les mamans,
dont plusieurs d 'ailleurs bénéficient de la demi
ou de l' entière gratuité. Savez-vous que la Lo-
terie romande nous a donné deux fois mille
francs l'an passé... Beaucoup de personnes nous
aident. Le coiffeur d'en face exerce gratuitement
son art sur nos gosses, des commerçants nous
envoient des cadeaux et divers obj ets d'usage
courant. Un médecin et un dentiste bénévoles se
sont également mis à notre disposition.

— C'est magnifi que. Et dites-moi, vous les
gardez -j usqu 'à quel âge, vos petits hôtes ?

— Dans la règle j usqu'à six ans. Mais parfois
il y a des exceptions.

Je pense que depuis le 17 mai 1877 vous avez
déj à soulagé bien des mamans et amené le sou-
rire sur bien des minois de gosses. Je vous en
félicite. J- B.

Qtf/ '  ̂
CHRONIQUE

?W* fiA OlOPUONIQUE
Vendredi 26 décembre

Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Le
courrier du skieur. 12 ,45 Informations. 12,55 Con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18,00
Communications. 18,05 Un comédien suisse à Mada-
gascar. 18, 15 Concert. 18,40 Chronique de l'OCST.
18,50 Les cinq minutes du football suisse. 18,55 Dis-
ques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 Informations.
19,25 Courrier du soir. 20,00 Demi-heure militaire.
20,30 Soirée populaire. 21 ,00 Radio-rythmes. 21,30
Des grands solistes du jazz. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations, i 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Musique à deux pianos. 19,00
Disques. 19,30 Informations. 19,50 Soirée récréati-
ve. 21 ,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19,50
Sadko, légende lyrique . Emetteurs allemands: 22,00
Musique légère. Rome: 19,45 Concert symphoni-
que.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 11 ,40 Concert
18,15 Concert. 20,25 Concert. — 11 ,30 Lyon :
Concert . 13,40 Marseille: Concert . 19,50 Marseil-
le: Sadko, légende lyrique.

Samedi 27 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune . 1 2,29 Signai horaire. 12.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Le quart d'heure du
sportif. 13,15 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour les pe-
tits. 18,30 Disques. 18,40 Le plat du jour. 18,50
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Ra-
dio-écran. 20,00 Oeuvres pour deux pianos. 20,20
Le chien de garde, sketch. 20,40 La Suisse en 1941.
21 ,5 0 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,20 Concert. 19,30 Informations.
19,45 Chants. 20,30 Tobias Wunderlich , opéra .
21 ,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs françai» : 19,50
Véronique , opéra-comique. Emetteurs allemands:
20,00 Cabaret . Rome: 19,30 Comédie musicale.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 1 1 ,40 Concert
15,00 Concert. 19,20 Concert. — 11 ,50 Marseille:
Jo Bouillon présente un orchestre de tangos. 15,00
Marseille: Musique de chambre. 19,50 Marseille :
Véronique, opéra-comique.
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Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.



_ _̂^ î_ _  I samedi 27 décembre, dès 20 h. 30 Grande soirée récréative, suivie de I ¦» M mm*±m
fl ^1 H H nsl lM  organisée par le F. C. LE 

PARC, avec le concours de llnmiS'i

Ho UKi l'Orchestre MANAZZA et du mm iruno Manazza UHilulmm **  ̂ '""'j  
Entrées : Dames, Fr. 1.— ; Messieurs, Fr. 1.50. Aucune introduction ne sera admise après 24 heures. PERMISSION TARDIÏE I

mSÈ Offrez des cadeaux utiles

lupin
TAPIS D'ORIENT TAPIS TOUS GENRES

Couvertures de lits * Travailleuses
Pour le froid i nos «Chancelières-
Pour le repos i nos «Monrepos »

PLACE DU MARCHE 12 GH8 ERNE & CO

Reparer
Acheter . 
Dépanner M Té,a -"a1 

ĵjjCi
Installer ^0̂OO? mr  ̂ Tour.,.,,19

Fiancés
Pendant les fê les de fin

d'année, pour l' achat de vos
meubles venez au îeesi

Coopératives â in
Demandez lous renseigne-
ments à M. Ed. Conrad,
représentant pour la Su issu
romande , Jeannerets 4,
Le Loele. Tél. 3.13.42.

Jeune
employée
pour travaux de bureau et
d'atelier serait engagée de
suite, par comptoir d'horlo-
gerie. — Paire offres manus-
crites sous cMflre S. M.
t-MflS «u bureau de L'Im-
partial. 1I5W8

Fin d'année, la période de bals
et de festivités.

î Songez, Mesdames, que votre
succès dépend de votre toi-
lette et qu 'il s'agit de mettre
en valeur votre beauté.
Pour votre nouvelle toilette du
soir, voyez d'abord chez Reh-
wagen, qui vous présentera
un nouveau choix, reçu ces
jours-ci et étant spécialement
destiné aux fêtes. ieso*
Prix Fr. 38.- à 1«S.-
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

I

Pomr les Fêtes... i
vins fins rouges Asti et grands vins mousseux I

la bouteille fr.
8t-Emlllon. qualité extra 2.10 *•« Moacato epumante, la bouteille 2.80 P
St-Emlilon, premier cru. Fleur Meriscac 2.40 Qrand vin mousseux Mauler, demi-sec
Beaujolais, marque Thorin 1.80 la bouleille 5.40
Macon, marque Thorin 1.70 1* choplno 3.20 ; HSp
Moulin è Vent, Longeron, Nuits St-Oeorges 2.40 [r
Château-Neut-du-Pape, grand cru Landeron 2.40 wk
8t-Em(llon, grand cru, Chat, de Trlmoulet 2.S0 llnnln nnnll»A rinnniA -9A IUHAM !Orand Rosé de Beroerac 1.60 VCnf 6 D3P f QtS 060111$ 32 IltrfiSNeuchâtel rouge, ler cru. Les Ravines 1.B0 ®§

-f 20 et. pour le verre Vin rouge. Montagne supérieur, le Utre 1.1S
Vin rouge. Coteaux extra, » 1.35 SS
Vin rouge, Bourgogne. ¦ 1.40 ffii
Cidre, > 0.43 . Ilvins fins blancs

Neuehfltol, 1er choix. 1040 
 ̂boutelllejr. 

y|pg Q| ClUPBS S8I1S
Fendant du Valais, Clos de Balavaux 1.60
Blanc de Bergerac, Château Cussac 1.30 vin blanc sans alcool VOLQ, la bout. 1.15
Sauternes, grand vin, cru du Mont 2.-SO vin rouge sans alcool VOLQ, > 1.15

+ 20 et. pour la vene Cidre Béga, naturel ou gazéifié, la Uta» 70 et. '"F F F
„, -f- 30 ct pour le vene * " " j

vins de tables Limonades gl
Vin rouge Montagne supérieur, le Wm 1*5 ,r__mbo_mm 

"
MÏ* *Vml P flVin rouge Coteaux l« litre bouché 1-4» {r__ ,l£r"bo,»« 22 2" Î2 °. <¦ mm.m

Vin rouge Bourgogne » » 1.60 Arôme citron SS oi. JO ot
Fendant du ValalaT ler choix » » 1.45 Orangeade Valeneta â le pulpe 23 et
Vin blanc Oardagny » . 1.35 Orape-lrults * la pulpe 25 et. Mm
Cidre, qualité extra » > Ov48 + 30 et, pour le vene "¦' ' ' m

+ 30 ct pour la vena - -ff

VlnS aPOrltlfS Citronnelle iaHM £- &
U IUM-I fr Grenadine > 2.—

„ . .. ... . m m m  Orangeade * la pulpe . 220 MVermouth, qualité extra 2.40 Capillaire \7 » a -̂ ! ""' "Vermouth isotta, demi-see 3.-- Csssls arôme . a*- i FlMaiaga doré, 3 ans 2.60 i
Maiaga doré vieux, 4 ans 2.50 + 40 ct. pour le verra |
Moacatel et Mistella doré 2.20 - j
Mistella rouge 2.80 l'EsSalMadère de l'Ile 2.90 '
Porto, rouge ou blano 8.30 An Locle et ft La Chaux-de-Fonds, nous livrons
Vin de Palestine, rougo ou blano 2.50 franco domicile, à partir de 10 litres ou bouteil-

+ 30 ct pour le verre les dans les sortes ci-dessus mentionnées. 16344 i
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COOPERATIVES REUNIES I

I &hm,f a&$ tdi£e,i 1
n ane belle cravate, p?
i|j nne belle chemise.
H| nn chic foulard, y}

j LA CHAUX-DE-FONDS |
j;igj Le magasin restera ouvert tous les samedi* |
f>^ 

de décembre fusqu 'à 19 heure» ,
'F ; Lea dimanches de 14 heures à 18 heure*

A vendre d'occasion un

Cornet
à UNI on

Prix avantageux.
S'adresser au bureau de
L'impartial. 15434

A vendre

Ztratneaux
à 2 et 4 places, étal de neut.
— S'adresser a M. F. Brech-
buhler , Charrière 81. 18892
Bsui à loyer - Imprimerie Counolslei

* 

VILLE DE lA CHAil-DE FONDS

Impôt communal el laite ie pompe 1911
i

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

Lundi 29 décembre 1941
sont invités d'une façon tout à fait pressante à acquitter dès maintenant leur
impôt à la Poste ou au Bureau des Contributions,Serre 23, au ler étage, qui
seul reçoit les paiements par timbres-impôt.
1593!) DIRECTION DES FINANCES.

il Oemmaflim H

I Distribution gratuite !
HH de notre

1 Calendrier-livre de ménage 1
y  | Vu la valeur et la présentation soignée de cette

édition un achat de Fr. 2.— est demandé à cha-

- , Réglementation exclue. *F

1 gjj lfejja  ̂ 5, piace de l'Hôtel-de-Vil î« fe j
( "mi i *. __aWtS

/. W

A vendre
une paire de soulier» de dame
Ne 40 avec patins, état de neul.
— S'adresser Hôtel des S Rôle,
te Loele. 1*862



Appel au peuple suisse
L'a ctualité su i s s e

Ce «fiu-*e diaf le Président de la Confédéralfon

Nous ne devrons bientôt plus comp-
ter que sur la terre elle-même, sur l'é-
nergie de nos bras , sur l'endurance de
nos caractères.

Le peupl e suisse devra fournir un ef-
fort considérable, accepter des sacrifi-
ces et consentir à de nouveaux renon-
cements .

Berne, le 26 décembre.
Notre p ays traverse actuellement une des p é-

riodes les p lus graves de sa longue et belle his-
toire. La p aix nous a été conservée. Mais le re-
cul constant de nos importations nous impose un
devoir nouveau, chaque j our p lus impéri eux , ce-
lui d'arracher notre pain  quotidien à notre sol.
Nous sommes aujourd'hui dans l'obUgation de
nous p rép arer moralement et matériellement,
à ne p lus compter que sur la terre elle-même,
sur l'énergie de nos bras, sur l'endurance de nos
caractères pour subvenir à nos besoins journa-
liers. 11 est indispensable que la culture de nos
champs et que celle de nos j ardins p renne  une
nouvelle et vigoureuse extension. Certes, le p ay-
san stusse mérite la gratitude du p eupl e tout en-
tier et sa reconnaissance p our l'ef f ort  extraordi-
naire qu'U a dâ f ournir  j usqu'à présent. Mais la
tâche qui l'attend demain est beaucoup p lus im-
p ortante encore, et elle dép asse considérable-
ment ses f orces. Le roblème ne p eut être résolu
et nous n'avons de chance de réussir que si cha-
que citoy en suisse coop ère à l'oeuvre commune,
que si chaque p ouce de notre sol est cultivé.

Mais une j uste rép artition de nos denrées et
de nos p rodmis et leur j udicieuse utilisation
constituent également des tâches qui lont appel
au plus haut po in t  au sens social de chaque Suis-
se et de chaque Suissesse, à sa collaboration, à
son énergie, â ses f orces. Tout Suisse digne de
ce nom doit savoir f aire taire ses exigences p er-

sonnelles, dominer ses p réoccup ations, f aire
p reuve d'une solidarUé agissante.

Suisses ! Suissesses ! Pendant des années de
p rosp érité et de p aix nous nous sommes accoutu-
més à une vie d'un niveau élevé. Cette exitence
était l'heureux résultat de la p rosp érité écono-
mique et de l'évolution sociale. Toutef ois, des
relations normales avec le monde entier étaient
la condition de cet état de choses. La guerre op-
p ose un obstacle croissant à l'échange interna-
tional des marchandises. Des restrictions sont
devenues inévUables. Nous devons nous atten-
dre â des renoncements p lus grands encore.
Ils seront d'autant p lus f aciles à supp orter que
le p ublie se conf ormera avec p lus de disci0ne
aux instructions qu'il recevra des autorités, que
la pr oduction à l 'intérieur du pays sera p oussée
à son maximum.

Peup le suisse ! Nous serons contraints de te
demander de f ournir un ef f or t  considérable, d'ac-
cep ter des sacrif ices, de consentir â de nouveaux
renoncements. Ca certitude que le travail, s'U
est f idèlement accomp li p ar  chacun, p ermettra
de surmonter les obstacles nous incite à envi-
sager l'avenir avec assurance et conf iance. Nous
attendons de chaque Suisse et de chaque Suis-
sesse qu'U se montre digne des devoirs que le
moment présent lui imp ose.

Où que ce soit que rapp el atteigne le citoy en
— à l'armée, à la charrue, à l'atelier — et quand
bien même l'ef f o r t  exigé p araîtrait à p remière
vue imp ossible à f ournir, U y rép ondra de grand
coeur et le bras p rêt à l'action.

Au nom du Conseil fédéral .
Le président de la Confédération:

WETTER.
Le chancelier de la Confédération :

Q. BOVET.

laide oui chômeurs âgés
Berne , le 26 décembre.

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrêté
maintenant l'aide aux chômeurs âgés et lui don-
nant une organisation nouvelle à partir du ler
j anvier 1942. En vertu de cet arrêté, la Confé-
dération verse aux cantons des subsides s'éle-
vant à 80 % des sommes dépensées pour îes
chômeurs âgés. Le montant des allocations fé-
dérales ne doit pas dépasser six millions de
francs par an.

Les conditions mises à l'octroi des secours
sont un peu plus strictes qu 'auparavant . 11 fau-
dra en particulier que la raison du chômag e
soit d'ordre économique. La limite d'âge de 55
à 65 ans est maintenue en principe, mais elle
pourra aller au-delà de 65 ans. Aucun chômeur
ne devra plus être inscrit sur le rôle des béné-
ficiaires après l'âge de 70 ans, mais le Départe-
ment fédéral de l'économie publique pourra, à
titre exceptionnel , élever temporairement cette
limite. L'aide aux chômeurs âgés demeure ré-
servée efi principe aux salariés. Les travailleurs
de condition indépendante n'en pourront bénéfi-
cier qu 'exceptionnellement. Dans leurs ordon-
nances d'exécution , les cantons devront fixer
des taux maximums de secours, compte tenu des
conditions régionales ; le Département de l'é-
conomie publi que peut édicter des prescriptions
à cet égard. Les chômeurs mis au bénéfice de
l'aide fédérale n'auront plus droit aux alloca-
tions de l'assurance-chômage ni à celles de l'ai-
de aux crises. Ils devront se faire inscrire sur
un registre spécial pour obtenir du travail; or.
leur procurera, autant que possible, un travail
convenant à leurs aptitudes. Les secours seront
retirés temporairement ou sans limite de temps
aux chômeurs qui refuseront un emploi accep-
table. 

Dans une forêt de Suisse romande
Le général a fêté Noël avec

ses soldats
BERNE, 26. — Mercredi, dans une forêt de

Suisse romande , le général a fêté Noël au mi-
lieu d'un bataillon de recrues. Il a prononcé une
allocution de laquelle nous retenons ies passa-
ges principaux :

« La mort et la souffrance qui s'abattent sur
le monde et qui nous ont épargnés j usqu'ici nous
incitent aux réflexions les plus sérieuses, dit no-
tamment le chef suprême de l'armée.

» Soldats suisses ! Mesurez donc votre pri-
vilège : celui de défendre une terre libre ! C'est
pourquoi j e vous dis : Soyez fidèles.

» Fidèles tout d'abord au serment que vous
avez prêté à notre drapeau. Fidèles à notre foi
chrétienne. Mais ce n'est pas assez : Fidèles, il
fau t l'être encore par le caractère, c'est-à-dire
demeurer fermes. Fermes dans l'accomplisse-
ment de l' effort et des sacrifices bien légers, en
Vérité, qui vous sont demandés.

» Fermes dans votre volonté de résistance à
tout ce qui n'est pas suisse, à tout ce qui peut
être bon pour les autres mais qui, pour nous,
serait dénué de sens, faux ou dangereux.

» Votre général vou s connaît autant qu'il vous
aime. Il vous voit à l'oeuvre : à la frontière,
aux manoeuvres, et sa pensée qe vous quitte
pas. Vous êtes tout ensemble son souci ei sa

fierté car fl discerne en vous non seulement les
scldats d'auj ourd'hui , ceux qui doivent être prêts
à tout instant , mais encore les hommes de de-
main et ceux d'après-demain , c'est-à-dire vos
fils qui recueilleront l'héritage de votre fai-
blesse au celui de votre force. A vous de choi-
sir pour eux.

» Le pays et votre général ont confiance en
vous. »

Une inondation.
Avant-hier après-midi , la distribution de l'eau

avait été interrompue dans le quartier de la rue
Numa Droz.

Le locataire d'un immeuble quitta son appar-
tement en oubliant de fermer le robinet et, quand
la circulation d'eau fut rétablie , une inondatio n
se produisit et un appartement fut sérieuse-
ment endommagé.

U fallut faire appel à un agent pour pénétrer
dans le logement où le robinet avait été laissé
ouvert.
Un beau geste.

Nous apprenons que MM. Eberhard et Co, de
notre ville , n'ont pas voulu laisser passer les
fêtes de fin d'année sans marquer dt façon tan-
gible leur reconnaissance à tout leur personnel.
Par les temps actuels, difficiles pour chacun , un
tel geste se doit d'être relevé; il témoigne d'une
entente cordiale et d'une estime réciproque.
Jubilé à la fabrique Schmid.

A la fabrique S. A. Vve Schmid et Co, une
cérémonie de Noël a permis de fêter deux em-
ployés ayant 50 ans d'activité. M. Charles-Ami
Quyot et Mlle Elisa Huguenin reçoivent une
gratification , un cadeau magnifiqu e et un pla-
teau d'étain dédicacé.

Les deux employés qui continuent leur activi-
té à la fabrique, ont remercié la direction, vi-
siblement émus.
Fêtes de Noôl calmes et pluvieuses.

Le «radoux» de Noël a empêché, hier, les
skieurs de prendre un peu d'ébats après une ma-
tinée et après une soirée pieuses. Mais ce fut un
beau Noël dans les familes et dans les Eglises
où il y eut affluence.

De nombreux sapins furent illuminés un peu
partout , mercredi et hier soir, qui firent la j oie
des gosses et des grands. Il y eut sans doute
moins de cadeaux que les autres années, et
moins de festins. Pourtant les attentions modes-
tes et les repas autour de la table de famille
n'en furent que plus appréciés.

Notons encore que malgré l'autorisation, plu-
sieurs quartiers extérieurs restèrent obscurcis
mercredi soir. Pour ne pas manquer à l'habitu-
de sans doute ! Mais les chemins étaient glis-
sants et beaucoup de ceux qui comptaien t sur
les lampes électriques pour accompagner leur
retour d'un culte ou d'une fête de famille fu rent
justement déçus—

Le gel handicape la marche des trams.
La pluie tombée cette nuit a provoqué une

couche de glace sur les rails du tram à tel poinl
que . ce matin, les voitures furent arrêtées et le
service habituel interrompu sur les lignes du
Succès et de Bel-Air.
A la Banque.

Les banques sont fermées auj ourd'hui. Paï
conséquent, nous ne pouvons indiquer le cours
des valeurs en bourse. Le prochain bulletin des
cours sera publié dans notre édition de lundi
20 courant .
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
née et remplacent l'envoi de cartes par un
versement minimum de fr . 2.— en faveur du
Dispensaire.
Ruth Nicolet , • 3.-
Mme et M. Louis Cassina 2.—
Mme et M. Alfred Bois . 2.—
Mme et Mlle Delachaux-Leuba 2.—;
Mlle Eva Coulon 2.-
Mme et M. Paul Ulrich Z.-
Mme et M. Henri Jaquet 2. -
Mme et M. Walther Gilgen 2.-
Mme et M. Albert Graber 2.—
Mme et M. Paul Bayer 2.—
Mlle Laure Sandoz 2.—
Mme Dora Magnin-Droz 2.-—
Mme veuve Henri Huguenin 2.-

A l'Extérieur
Vapeur allemand coulé dans

les eaux espagnoles
MADRID, 26. — D. N. B. — Un accident ana-

logue à celui de l'« Altmark ». s'est produit, mer-
credi après-midi, dans le port espagnol de Puer-
to Carino, près de Vivere sur le littoral nord
espagnol. Des appareils de combat britanniqu es
ont coulé le vapeur allemand « Benno > après
plusieurs vols en l'atteignant de -six bombes.

Cette violation de la neutralité espagnole a
soulevé une vague d'indignation parmi la po-
pulation espagnole et parmi les autorités de la
marine espagnole, du fait que c'est le deuxième
cas qui se produit en peu de temps. Un autre
navire avait déjà été attaqué par des appareils
de combat anglais alors qu 'il se trouvait dans
dans les eaux territoriales espagnoles.

Un message un pope â
l occasion de NoëS

Après avoir flétri les horreurs de la guerre ,
le souverain pontife a énuméré les conditions

essentielles d'une paix profonde
CITE DU VATICAN, 26. - Pie XII a lu à

12 h. 30 un message de Noël adressé au monde.
Une foule immense de fidèles s'était réunie sur
la place Saint-Pierre pour entendre l'allocution
pontificale. Le souverain pontife a commencé
en condamnant la guerre , les horreur s des bom-
bardements aériens, les souffrances des prison-
niers et des populations civiles et les misères
dues au conflit. Il a exprimé sa propre douleur
et souligné que l'on ne voit pas pointer l'aube
d'une paix prochaine .

Ce n 'est pas la première fois, rappelle Pie XII ,
que des guerriers ont tenté de conquéri r le
monde et de j eter de nouvelles bases morales et
sociales. L'histoire démontre que ces tentatives
ont fait faillite , mais l'histoi re démontre aussi
qu 'aucune paix , non fondée sur les canons de la
morale, n'est vraiment durable .

Les conditions de aa paix
Les ruines de cette guerre sont telles -lu 'oti

ne saurait frustrer l'espoir des peuples en une
paix solide. Pareille paix , pour être réelle de-
vra s'inspirer des conditions suivantes :

1. Il ne saurait y avoir de place, dans l'ordre
de la paix iuture , pour l'agression contre n'im-
porte quel pays , qu 'il soit fort ou faible , grand
ou petit ;

2. U ne saurait y avoir de place pour l'op-
pression des minorités linguistiques et culturel -
les, ponr la limitation de leur fécondité natu-
relle ei de leurs possibilités économiques ;

3. Il ne saurait y avoir de place, dans la paix
future , à d'étroits calculs cherchant à posséder
toutes les ressources économiques et à en ex-
clure les nations moins favorisées. Dans cet or-
dre d'idées, il faut se réj ouir du fait que certai-
nes nations sont prêtes à donner sans rien re-
cevoir ;

4. Il ne saurait olus y avoir de place pour la
guerre totale et pour la course effrénée aux ar-
mements. Au contraire, il faudrait procéder à
un désarmement adéquat et progressif :

5. Il ne saurait y avoir de place dans l'ordre
futur oour les persécutions frappant ia religion
et l'église, car la foi est non seulement un droit
de l'homme, mais avant tout elle est une oorte
divine par laquelle entrent toutes les vertus.

La guerre à l'Est
Lourdes pertes allemandes en Crimée

MOSCOU, 26. — Reuter. — Selon des ntor-
matlons soviétiques, les Allemands, sur le front
de Crimée, ont perdu 20,000 tués aux appro-
ches de Sébastopol, ce qui représente la moitié
de leur effectif .

Les Finlandais réoccupent
Suursaari

HELSINKI, 26. — Havàs-Ofi. — On communi-
que officiellement que les troupes finlandaises
ont occupé l'île de Suursaari, qui est située au
sud de Kotka , dans le golfe de Finlande. Avant
l'éva cuation de l'île, les troupes soviétiques y
ont opéré d'importantes destructions. ¦

S P O R T S
Football — Chaux-de-Fonds—Young-Fellows

à 14 h. 30, au Parc des Sports
Une occasion unique est offerte aux sportifs

de la région, un grand match de football à la
Chaux-de-Fonds, au mois de décembre. Per-
sonne ne regrettera son après-midi. Venez voir
à l'oeuvre deux équipes de force sensiblement
égale. Vous pourrez admirer quelques cham-
pions: Ruesch, le gardien de Suisse le plus en
forme actuellement , il fait frémir les foules par
son calme et son agilité, c'est le gardien de no-
tre équipe nationale B. Directement devant lui ,
le protégeant directement , notre ancien inter-
national Kielholz fait merveille comme arrière.
Inutile de vous citer l'entraîneur Nausch , ex-
j oueur du Wunder-team qui a la grande cote à
Zurich . A côté de ces vedettes du fo o tball , vous
admirerez la classe des j eunes qui complète
parfaitement ce onze qui occupe actuellement
et théoriquement le premier rang du classement.
Un match à ne pas manquer. Le F. C. La Chaux-
de-Fonds s'est ressaisi et progresse de dhïïan-
che en dimanche. Quelques nouveaux" éléments
pleins de promesses ont renforcé sa lign e d'a-
vant. Prod'hom , Bâchasse seront de la partie,
Stelzer a renoncé à partir pour le Portugal pour
servir son club. Poustac, Volentik , Hotz se mo-
queront de la neige pour alimenter la ligne d'a-
vant . Enfin venez tous au Parc des Sports pour
passer votre dernier beau dimanche de l'année.
C'est donc à 14 h. 30 que vous verrez deux bel-
les équipes en présence.

C-tBfiiammtiEiicitfiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «U*

n'engage pas le journal.)

Grande veillée de Noël au Temple Indépendant.
Dimanche à 20 heures , musique de Corelli, de

Haendel , de G.-L. Pantillon. Cantate de Noël
pour double choeur, orchestre et orgue. Allocu-
tion . Cordiale invitation à chacun.
Fête de Noël de la Croix-Bleu e et de l'Espoir,

à la Croix-Bleue.
C'est dimanche 28 décembre, à 17 h., qu 'aura

lieu, dans la grande salle de la Croix-Bleue de
notre ville, la fête de Noël de la section locale.
Elle sera rehaussée par un mystère de Noël
intitulé «Le berger Ibrahim» , en un acte, pour
choeur et soliste, donné par un groupe d' enfants
de l'Ecole du dimanche et du catéchisme de l'E-
glise nationale.

La musique de la Croix-Bleue et les chants de
l'Espoir collaboreront à cette fête. Allocution de
Noël par M. de Tribolet, agent de la Croix-
Bleue. Invitation cordiale à toutes les familles de
ia Croix-Bleue et de l'Espoir , ainsi qu 'à tous les
amis de notre oeuvre.
Impôt communal et taxe de pompe 1941.

Les contribuables dont les bordereaux porteni
l'échéance du 29 décembre sont invités d'une fa-
çon tout à fait pressante à acquitter dès mainte-
nant leur impôt à la poste ou au bureau des con-
tributions , Serre 23, ler étage, qui seul reçoit
les paiements par timbres-impôt.
Eden , cette semaine.

« Marseille mes amours », une pétillante opé-
rette marseillaise , avec Reda Caire, la vedette
du Casino de Paris. Qorlette et Mireille Pon-
sard . De l' entrain, de la j oie et du rire à profu-
sion. Une soirée de gaîté et de galéj ades déso-
pilantes.
Au Corso.

« Club de Femmes », ave; Danielle Darrieux,
Betty Stockfeld , Josette Day, Valentine Tes-
sier, Junie Astor , Eva Francis. Un film extraor-
dinaire et audacieux qui vous ira au coeur et
vous éblouira . Une oeuvre éternelle où la j oie,
la douleur , le désir restent touj ours au coeur
des femmes du monde entier.
Cinéma Scala. — Jusqu'au 31 décembre.

La célèbre danseuse hongroise Marika Rôkk
vous étonnera par sa beauté et son entrain dans
« Cora Terry » (version française) une brillante
production d'un luxe de mise en scène inouï et
d'un rare dynamisme.
Cinéma Capitole.

William Powell, Myma Loy, le coupe détec-
tive No 1, dans « Nick j oue et... gagne » ave:
le chien Asta. Une atmosphère d'aventurfes
étranges et mystérieuses, minutes haletantes et
d'intense gaîté. Version originale sous-titrée
français. Jeudi changement de programme.- Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex, j usqu'au 31 décembre.

Fernand Gravey, Jacqueline Francell dam
« Le grand refrain » (film français), une éblouis-
sante comédie musicale. Matinée dimanche.
Au Théâtre. — Des spectacles somptueux pour

les fêtes de l'An. v
La revue à grand spectacle du Théâtre muni-

cipal de Lausanne viendra au Théâtre de la
Chaux-de-Fonds pour les fêtes de l'An . C'est là
une heureuse nouvelle . En effet , cette étinselan-
te revue nous amènera avec son cortège de
somptueux costumes, une pléiade de j olies ar-
tistes , un ballet , des danseurs et les artistes fê-
tés touj ours dans la capitale vaudoise. Jean Ba-
dès qui mène la « Revue » d'un trai n d'enfer.
la charmante et talentueuse Nicole Ray, les co-
miques Itten et Almand , l'excellent René Gachet,
Violette Fleury. Un orchestre, des décors nou-
veaux de Jean Thoos, bref , un spectacle qui
doit attirer la grande foule. Les prix des places.
malgré l'importance de ce spectacle restent les
prix de l'an dernier. Le 31 décembre, les 1, 2,
3 et 4 j anvier, en soirée à 20 h. 30, les 1, 2 et 4
j anvier en matinées, à 14 h. 30, auron t lieu les
grandes représentations de la revue « Viens
Fou... Foule ! », de Maurice Hayward. le succès
Mmf&



MASCARA
C R U  RÉPUTÉ D'ALGÉRIE

Provenance et qualité garanties

Goûtez ce vin f in
apprécié des connaisseurs
la bout a/v Riat. d«d.

1.3© 1.22*
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LIQUEURS «« yerre
Eau de Vie de Pomme 8.80 le litre APÉRITIFS sans verre' Eau de Vie de Marc vieux

depuis 6.— > > Vermouth ouvert 1.90 le litre
Cognac vieux Maiaga ouvert 2.- > »marques réputées depuis 9.*— » > -, _ .__ , _ _,
VielllesFlnesChampagne 8.50 la bout Vermouth de marques dep 2.- > >
Rhum coupage 6.801e litre Maiaga vieux dep. 2.30 » »
Rhum pur vieux depuis . . 7.70 > > Porto rouge et blanc dep. . 2.70 > >
Kirsch coupage 9.— > > Amer Supérieur depuis . 4.50 > »
Kirsch pur 18.- » » Ritter des Alpes 4.70 > »
Prune pure vieille . . . .  9.— » >
Liqueurs fines i Bénédictine, Apéritifs By r rh, Camparl, Pernet,
Grande Gruyère, Triple-Sec, ete. Rossi, Suze, ete.

VINS MOUSSEUX
Grand Spnmente naturel . 2.SO la bout. Mousseux Mauler . 8.20 5.20 la bout.
Moscato naturel 2.50 > » ^eîîa? Mauler 4.- 7.- , >
San-Carlo gazéifié . . . .  2.60 » > Champagne d'Alblgny 4.50 8.- > >

Grand choix de Vins Fins aux meilleurs prix 10417
Noix françaises, Amandes, Noisettes, Figues, Fruits secs

C O N S E R V E S

DEMAIN *
COMME AUOOUPD'HUI....

le cadeau de choix
la qualité....

ARCADES
LA G-lAUX-DE-PONDS

I Pour les Fêtes I
I LANGUES DE BOEUF I
H fraîches, salées, fumées .«
I POULETS LAPINS I
¦ ; Saucissons de Fêtes if

m Bœuf salé et fumé ||
H Nos bons rôtis préparés Éj
'. " Charcuterie fine m$5 m

I BOUCHERIE-CHARCUTERIE I

| Willy SOLTERMANN |
Hôtel de Ville 4 Téléphone 2.12.68

Tous les jours...

C>*°
au beurre frais

de ma propre préparation

M

16377
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BERCEAU D'OR !Ronde 11 5% S. E. N. J. B
sera toujours un cadeau apprécié &*£

15862 HE

m •
PATINS - SKIS - LUGES
BOITES DE DECOUPAGES

<
>

i Articles de ménage
services a tue et a can
Plateaux a desservir, etc.
Pieds pour arbres de Nofil

A. «w. Kaufmann
Marché 8-10 16201 Tél. Z10.56

d —¦ è
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? Pensez aux J|i ETRENNES UTILES |

1 Q.MJ04VAWX «
K Tapissier-Décorateur J|
§Ë Qronlor 22 Tél. 2 23 05 16685 =|

wk vous conseille ses jp

K Me,uMtU K&n&ox&hâs ]
W Qui sont toujours de bonne qualité
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cattz tacAe
disparaîtra encore plus ra-
pidement grâce à Smac le
nouveau détacheur. Action
certaine, rapide, lnoHen-
sive. Smac est le détacheur
par excellence des Imper-
méables, habits militaires,
cols et manches graisseux.
Smac est le plus économi-
que des détacheur* vendus
aa détail et flacons de lr.
1.» et 2.50. 11000

Droguerie Graziano Co. Part 98

Au magasin

MIGiipld
Serre 83

vous trouverez pour vos
cadeaux

Beaux chapeaux
B.... lingerie
Grand choix taOlIBr S

03$ depuis 1.93 16495

uOllBlS tous genres

ft ABj TVf pfxî jlfflfiW ^̂ ^"ffiK

j X U âJ t  pOJLmK
Le Si(i Slalom - Pantalons , etc.
LC SpOrf Golf Slalom - Drap
L*d VillC Chemises soignées„Lutteurs"
LC T-FtSV-Uil Habits pour tous métiers
LC FVOill Pullovers - Gilets de laine
W.m% -Pï-SSle Manteaux - Parap luies - Pèlerines
Le Elien'Ôfre Pyj amas - Chemises de nuit
L'Elégance Chapeaux - Complets ville
La FOrCe Salopettes ..L u t t e u r s "

MOUCHOIRS - CHAUSSETTE S - ECHARPES — ETC.
El notre fameuse couverture «Superba-Luna»

Un Joli calendrier A tousi i ¦ i ¦ ¦_¦_¦

s
f Pour l'exécution de vos

prescriptions médicales
et ponr vos achats en
pharmacie

hu Bonmi n
Dr. Ed. Ludwig

Léopold Robert 39
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.11.76

Servie * rapide à domicile. IWJIT

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
¦ UR DU M A R C H A  1

Boucherie Oraterie
le rieille m 2.22.21

vous offre :

Lapins du pays
Tripes cuites
Bœuf extra tendre

Grande baisse sur le veau
16451 Se recommande, R. NYDEGGER.
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Mercredi 31 décembre des 20 h. 30 Jeudi ier janvier des 15 h. 30 et 20 h. 30
vendredi 2 janvier des 1B h. 30 et 20 n. 30 samedi 3 janvier des 20 h. so I

6 SPECTACLES SENSATIONNELS... DE

U I M U S I O H A L L I  B
I l  3-a £a galté, du Aa âanne, iuma.uK, du hùm at CHCOA* du hù\e.... M

Location ouverte dès samedi 27 décembre à 10 heures du matin (deuxième étage de la Maison du Peuple)
Prix des places; non-numérotées Fr. 1.15 ; numérotées Fr. 1.60, 1.80, 2.80; galerie de face Fr. 3.00 16011
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Monsieur Barthélémy DESGOU1LLES, ses en-
fants et petit-enfant, ainsi que les lamilles parentes, Ê̂profondément touchés de l'affectueuse sympathie dont
Ils ont été entourés pendant ces jours de douloureuse
séparation, expriment leur sincère gratitude à tons ceux
qui ont pris part à leur grande affliction. 16927

Vivement touchée des nombreuses marquet de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours H
de pénible séparation, la famille de Madame veuve
ALFRED BRANDT - TSCHUMY, remercie toutes le*
personnes qui l'ont entourée pendant ces Jours d'épreuve .

Repose en paix cher époux et bon papa,
ru as tait ton devoir ici-bai,
Mais hélas, tu nous tus trop Ut enlevé.

Madame Charles Joerln-Daum et ses eniants;
Monsieur André Joerln et sa fiancée,

M Mademoiselle Simone Matthey ;
Mademoiselle Jeanne Joerln, aux Villers (France) ;
Madame veuve Albert Joerln, ses enfants et petils-

enfants ; ;
Madame veuve Henri Daum, ses enfants, petlts-en- ;

fants et arrlère-petlts-enfants, ;
ainsi que les familles Joerln, Sommer, Bertrand, Daum,
Borel, Guyot , Stoll , Dumond et alliées, ont la profonde !

KB douleur de faire part à leurs amis et connaissances! de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- j
sonne de leur cher et regretté époux, père, Bis, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, ami et paient

MONSIEUR

I CHARLES JOERIN I
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa Slme année-
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1041.
L Incinération, avec suite, aura Heu samedi rr

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

mortuaire : rue de la Serre 11. 10980
Le présent avis! tient Heu de lettre de falre-part.

Les membres du F. C. Etolla-Sportlng sont
informés du décès de

I Monsieur Charles JOERIN I
membre honoraire, ancien Joueurdepremière équipe

|| Rendez-vous de tous les membres au local, «a-
madi à 13 h. 30 pour accompagner le ianlon.
16037 la Comité.
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QUALITÉ ET CONDITIONS NORMALES
Formalités, organisation précise

A.RtMY, pompes funèbres, soigne tout L. Robert 6, tel 2.19.3S

TARIF DES ABONNEMENTS

à <£'J.,npa>itLû£
A nos Par chèques
caisses postaux

1 mois Fr. 1.90 1.95
2 mois Fr. 3.80 3.85
3 mois Fr. 5.50 5.55
6 mois Fr. 11.— 11.05

12 mois Fr. 22.— 22.10
Administration de ('IMPARTIAL
La Chaux-de-Fonds, compte de
chèques postaux IV B 325.

Hôtel ni café-restaurant
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

restaurant , situé dans grand village industriel du Jura
bernois, à quelques minutes de la gare. — Ecrire sous
chiffre P. 4780 J., à Publicitas, Saint-Imier.
Intermédiaires s'abstenir. p 4780 J 12407

Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche

Bons mécaniciens
Place stable* — Faire offres sous chiffre Z 6501
Q à Publicitas, S. A. Bienne. 14906 sa27202 x

lii lii
sis à La Chaux-de-Fonds et entièrement
loué, est à vendre à conditions avanta-
geuses. Excellente possibilité de place-
ment. — Ecrire sous chiffre P. 2019 N., à
Publicitas S. A., Neuchâtel. _ SSAO

ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

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

Café des Chemins de fer
Ce soir POSTILLON D'AMOUR

orchestre ..ECHO DE CHASSERAI,,
Entrée 30 centimes 15925

•^¦SPout pour bébé
out pour enfant
out pour Madame

H out pour Monsieur

1 ¦

Un 

|(ril napperon fait & la
main «st offert comme

C A D E A U
pour tout achat A
partir de Fr, S.—

Encore et
toujours la bonne qualité a prix avantageux
t_a_f Ouvert les dimanches de décembre

"* ¦Mlllllllll I I  I**

p ou *,  iz- f êtas
Nous avons reçu
une riche collection de nouveautés

9ftllûC d'après-midi
iflUBJOll du soir

Encore grand choix

9fl3nt63UM ville et sport

Manteaux de Fillettes
Peignoirs

Aiktfvy

Rayon spécial de jZO Ut& CX)LmJUiKm\

W~W Magasin ouvert le 28 décembre

1 _ «nr -*

Emplip I fÉilion
(département boîtes et cadrans)
est demandée

pour entrée immédiate ou époque à convenir.
— Faire offres à la maison Paul Vermot
rue des Crêtets 81. lœ»

Etat civil du 24 décembre 1941
Mariage civil

Degen, Phili ppe-Friedrich, ta-
pissier, Lucernois et Colombo,
Rlta-Lidla , Qluseppa, Italienne.

Décès
9719. Beaujon, née Huguenln-

Dezot , Marie-Elise, épouse de
Paul-Henri , Neuchâteloise, née le
24 février 1861.

CCA P Jeunes époux,
'm \m\ ieunes P eres>
¦il Ml assurez-vous
^U5  ̂

sur 
la 

vie 
à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

REOLEUSE
plat, avec mise en mar-
che, trouverait emploi en
fabrique ou à domicile.
S'adresser Atelier John
Mathey, rue du Parc 6,
au 4me étage. 16912

TMHT
rinces repris

Merci

EXTRflS
sont demandées pendant
les Fêtes. — S'adresser au
Café de la Boule d'Or.

16931

Chambre
meublée indépendante aux
environs du Corso, si pos-
sible avec eau courante et
chauffage central est de-
mandée pour le 1 a janvier
ou avant. - Faire offres écri-
tessous chiffre AS 1694S
au bureau de l'Impartial.

16948

Salle à manger complète
moderne fr. 430.—, com-
biné noyer à Ir. 150.— et
fr. 250.—. Couche mo-
derne formant un beau
divan de jour et lil pour la
nuit , fauteuils assortis , pe-
tites commodes et secré-
taires modernes, table Ser-
vier Boy avec rallonge fp.
35. - , labiés radio fr.
14.—, labiés salon , vitrine
étagère fr. 35.—, milieu
de salon , descentes de lit ,
chambre à coucher à un
grand lit ou jumeaux fr.
850.- et fr. 050. -.
S'adresser à A. Leiten-
berg, rue du Grenier 14 ,
téléphone 2 30 47. 16932
Ouvert les dimanche» de

décembre.

On cherche pour les
fêtes un bon

ttriMk
téléphonez au 3.30.07
Les Brenets. 1593s

Vente Dermanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, lumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, a coudre,
aspirateurs, etc., ete. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
Le Oftaux-de-Ponda

A louer
Fritz Courvoisier 02, appar-
tements de 3 pièces, pour époque
à convenir. — S'adresser pour
visiter à M. L. Thiébaud et pour
traiter à la Banque Cantonale
Neuchfltelolse. 1*8408

Grenier 14
1er étage, 5 ou 7 cham-
bres, à louer pour le
30 avril. Prix très mo-
dique. — S'adresser
à M. Willy Qraef , rue
de la Serre 11b ls.

16820

TIMBRES

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

lil
3 musiciens disponibles pour
les fêtes de l'an. — Ecrire
sous chiflre J. B. 18943, au
bureau de l'Impartial. 16943

Patins
A vendre environ 50 pai-

res de patins au prix 'le fr.
3.— . — S'adresser à Mars-
chon, auto - démolition,
rue du Collège 56. 16935

TPSlIftflStlIlf avec et sans
II OIBiGÛUJl fourrures .glisse
camion, break et harnais de voi-
tures sont à vendre chez M. Geor-
ges Domblerer, rue de la Ronde
31 a. 16934

On demande "rè
chant traire. — S'adresser chez
M. Henri Dubois, Les Bressels.
Téléphone 2.33.24. 16940

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

bles, buifets, 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. 16005

Buffets • é'::•
• • d'occasion
à vendre, commode, couches, ta-
bles à rallonge, buffets de service,
petites commodes, secrétaires,
caisses enregistreuses. — S'adres-
ser chez W. Trezzini, rae du Parc
67; 16650

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72

16546

mUflC 0n cherche â acheter
WwlUOa un vélo de dame et
un de Monsieur, modèles récents.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16803

I ilfPAC d'occasion, bibllothè»
LIVI Du que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 162*7

Horioger-Rhabilleur
achèterait des fournitures en tous
genres, pour tous calibres et mar-
ques. Serait amateur d'anciennes
spécialités horlogères. — Faire
offres sous chiffre P. D. 16024,
au bureau de L'Impartial. 16924

Cadrans métal.0"̂ »  ̂«;
noms est demandée ainsi qu'un
ouvrier ayant des connaissances
du dorage pour passage au bain.
— S'adresser A La Soldanelle S.
A., rue Président Wilson 5. 16936
BaBvaHtsisaisHHKaaeBBBB'^

Ph amhnn meublée avec pensionUllall lUl C est demandée si pos-
sible dans famille pariant l'alle-
mand,— Ecrire sous chiffre M. E.
169S1 au bureau de l'Impartial.

16951

Pntgnori neuchâtelois sur pieds,
ruiayoi avec grille, est * ven-
dre. — S'adresser chez M. Henri
Cotting, rue du Progrés 103. 16564

Patins pour dame. ?endàX
ter une paire avec souliers, No
37-38. — S'adresser rue du Locle
22 (Les Eplatures), au 3me étage,
à gauche. 16939

Qui donnerait jS? i'Y-
mille au chômage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16926

Ponrill une Jaquette rouge, depuis
FDI UU ie patinage à la rue Léo-
pold Robert — La rapporter con-
tre récompense au Magasin rue
Léopold Robert 18 b. 16663

La personne gfl!et'doeriSS
au magasin de fleurs Ingold est
priée de le réclamer contre frais
d'Insertion. 16930



REVUE PU JOUR
Messages de Noël

La Chaux-de-Fonds, le 26 décembre.
Que de messages ! Que d'app els ! Que d'ex-

hortations aux p eup les ! La table en reste p leine,
et si nous voulions tous les p ublier, il f audrait
aj outer trois ou quatre pages à notre jo urnal...
Résumons toute cette éloquence off icielle —
moins éloquente souvent que les f aits — en disant
que le maréchal Pétain a supp lié les Français de
p lacer l'intérêt général touiours au-dessus de l 'in-
térêt p articulier ; que M. Josep h Goebbels a as-
suré son Fuhrer qu'il p eut comp ter sur son p eu-
p le au f ront, à l'arrière et p artout dans le mon-
de ; que le roi Georges VI a af f i rm é une f ois de
p lus sa certitude en la grandeur de la cause al-
liée et en la victoire f inale; et que M. Roosevelt
enf in , a déclaré que l'année 1942 serait l'année
cruciale: celle qui demandera le p lus de courage
des j eunes et le p lus de résolution des vieux...

Nous aurons économisé ainsi beaucoup de p la-
ce au j ournal et beaucoup de p eine à nos lec-
teurs.

Au surplus, on doit remarquer qu'U n'y eut au-
cune trêve de Noël; qu'on se battit avec achar-
nement aussi bien chez les chrétiens que chez les
p aïens; et que rarement Noël de guerre f u t  p lus
rempli d 'événements importants ou de menaces
de conf lits en germe. On s'en rendra aisément
compte en lisant les dépêches.

Prise de Benghazi et de Hong-Kong.

Le manque de carburant et l'impossibilité
d' envoyer des renf orts à travers la Méditerra-
née ont eu pour les Italo-Allemands de Bastico
et de Rommel des conséquences f unestes. Ben-
ghazi est auj ourd'hui de nouveau en mains bri-
tanniques. C'est une nouvelle et imp ortante
étape qui se clôt puisque désormais tout e la Cy-
rénaique est occupée, à l'excep tion de minimes
p oints de résistance dont on s'occup e, dit le
communiqué, d'assurer le nettoy age. Le résu-
mé des événements de cette dernière phase de
la guerre coloniale vaut la p eine d'être évoqué :
Le 20 novembre, le général Gunningham lance
ses blindés en direction de Bir el Gobi et de
Sidi Rezegh, combinant son action avec une
sortie de la garnison de Tobrouk. Mais U a mal
calculé son élan. Au lieu d'entamer lès arrières
de Rommel, U se f ait contrer, p rendre en tenail-
les. Ses tanks américains ne tiennent p as le
coup et l'armée anglaise p erd 10,000 pri sonniers,
4 généraux, 1000 chars. Le 26 novembre Cun-
ningham est relevé de son commandement et
remplacé p ar Ritchie qui p rof ite aussitôt de la
situation. Si Rommel et Bastico, en ef f e t, ont
p u se retirer de la nasse, ils ont subi des p er-
tes énormes et se sont usés dans la contre-
attaque. Et la f lo t te  anglaise qui coule et inter -
cepte les convois ne permet pas aux renf orts
d' arriver. Dès lors Rit due qui, lui, p ossède de
p mssantes réserves a la p artie belle. Il se lance
à la f ois sur Tobrouk, El -MechUi et El-Agheila
et le 18 décembre la p artie est j ouée. A Gazala,
Rommel et Gambara perdent déf initivement tout
espoir. Cest la retraUe, de p lus en p lus rap ide
et p récip itée.

On se souvient que c'est le 18 f évrier 1941
que le général WaveU — maintenant comman-
dant des f orces d'Extrême-Orient — était entré
à Benghazi. Il avait quitté Derna 12 j ours au-
p aravant. Ritchie est aUé encore plus vire...

Mais que va-t-il se p asser demain? Les trou-
p es enf ermées dans la nasse p ourront-elles
briser le cercle de f er p rès de Benghazi et s'é-
chapper sur Tripoli? Ou les renf orts qui s'app ro-
chent, parait-il, et qui sont p artis récemment de
cette ville seront-Us suf f isants  pour renouveler
l' expl oit de Rommel qui ramena les Ang lo-Hin-
dous tambour battant — ou plutôt moteur ron-
f lant — j usque sur leurs bases de dép art à f i n
f évrier 41 ? C'est ce que nous app rendront les
événements de ces prochains jours. Mais quoi
qu'U en soit , la « Littoranea » restera route f a-
meuse dans l'histoire par ses sensationnels mou-
vements de va-et-vient...

Quant a la p erte de Hongkong — p an- suite de
manque d' eau p otable — elle est évidemment
p our la Grande-Bretagne un coup dur aussi bien
du p oint de vue économique que militaire. La
garnison, inf ime en comp araison des f orces qui
l'attaquaient , s'est déf endue héroïquement. II y
a 7 j ours qu'on attendait la reddition à Londres.
Mais au début on avait esp éré que la citadelle
du commerce britannique en Extrême-Orient
murrait se déf endre p lus activement. Le man-
que d'aviation et la f aiblesse numérique- des
troupes du gouverneur de Sa Maj esté ne per-
mirent pas la réalisation de ces espoirs. L'atta-
que brusquée des Jaunes f it le reste. Tchang-
Kai-Chek f ut  imp uissant à débloquer la vUle.

C'est évidemment une bonne prise pour les
lap s ; et si ces derniers p arvenaient à mettre
également la main sur les Philipp ines, ils s'as-
sureraient des positions de tout rep os — sans
p arler d'une carte de guerre conf ortable — p our
l'avenir de la campagne et de la p aix.

Mais on signale de Singap our que les renf orts
des Indes commencent â arriver...

A la veille de décisions Importantes.

Que va-t-il se p asser dans les Balkans? Dans
la Péninsule espagnole ? Du côté de F Angleter-
re ? Telles sont les questions que se p osent les
observateurs po litiques à Berlin, qui s'attendent
à du nouveau et aff irment que l'on se trouve â la
veille de décisions mUitaires impo rtantes.m

Non moins imp ortantes seront les décisions
p rises à Washington, à Moscou et à Tchoung-
king pour la coordination de la guerre f uture.
Le commandement unique aurait été écarté, car
les théâtres de guerre sont trop éloignés. En
revanche un Conseil sup érieur p ermanent inter-
allié serait constitué. MM.  Churchill et Roose-
velt se p réoccup eraient beaucoup de la f açon
dont l'Allemagne va p orter son nouveau coup ct
la rip oste serait p révue p ar de nombreux envois

d'armes en Turquie aussi bien qaf un débarque-
ment éventuel du côté de Dakar. On marche
donc indubitablement à une guerre de plus en
p lus générale et totale. Puisse la f in en être ac-
célérée d' autant ! F. R,

Reddition de Hong-Kong
Les Gaullistes occupentJaint-Pîerre ef Niquelon

Les Britanniques entrent à Benghazi

La guerre du Pacifique
Hong-Kong s'est rendu

TOKIO. 26. — Havas-Ofi. — Le Q. 0. O- im-
périal j aponais annonce que Hongkong s'est
rendu :

« Les forces ennemies qui tenaient Hong-
kong ne purent pas résister à nos attaques con-
tinues et se rendirent à 17 h. 50, le 25 décem-
bre. En conséquence, les troupes impériales j a-
ponaises ont reçu l'ordre de cesser le leu à 19
h. 30».

La ville manquait d'eau
LONDRES, 26. — Reuter . Le ministère des

colonies communique:
« Le gouverneur de Hongkong a été avisé par

les commandants des forces terrestres et nava-
les qu'aucune résistance efficace ne neut être
faite et, en conséquence , il prend des mesures,
conformément à cet avis.

On se souvient que les Japonais effectuèrent
des débarquements en masse sur plusieurs
po ints de l'île de Hongkong le 18 décembre.
Alors qu 'il semblait à beaucoup que la fin devait
être proche , pendant les septs j ours qui suivi-
rent , sous le bombardement incessant de l 'ar-
tillerie , dirigé non seulement du continent chi-
nois , mais également des hauteurs de l'île , la
garnison combattit , refusant par trois fois de
capituler.

L'approvisionnement en eau causa bientôt de
l'inquiétude. Les réservoirs importants , tombè-
rent aux mains des Japonais. Les conduitts
d'eau furent détruites par le bombardement . Le
service des travaux publics lutta courageuse-
ment pour remédier à cet état de choses, mais
l 'ennemi détruisit de nouveau ces conduites
maintes fois. Il y a deux j ours, il ne restait d'eau
que pour un j our.

Les pertes parmi les militaires et les civils
furent lourdes , mais sous la direction exemplaire
de Sir Mark Young, le moral de tous fut admi-
rable. Ainsi se termine une lutte héroïque con-
tre des forces numériquement bien supérieures .
Le courage et la résolution de la marine roya'eet des troupes de Grande-Bretagne, du Canada
et de l'Inde , ainsi que des volontaires locaux
seront chose dont on se souviendra longtemps.

UN CONTRE-TORPILLEUR NIPPON
TORPILLE

et perte d'un sous-marin néerlandais
BATAVIA, 26. — Router. — Un sous-marin né-

erlandais a torpillé un contre-torp illeur j ap onais
de la classe « Hubiki ». On annonce également
qu'il y a quelques j ours, un sous-marin néerlan-
dais heurta une mine et coula.

Si-Pierre et Miquelon
occupées par ies Gaullistes
SAINT-PIERRE, 26. — IF - QUATRE UNI-

TES NAVALES DES FOR CES FRAN ÇAISES
GAULLISTES ONT OCCUPE LES ILES ST-
PIERRE ET MI Q UELON.
Désapprobation à Washington

WASHINGTON, 26. — IF — Le département
d'Etat a publié le bulletin suivant:

Le p remier rappo rt p rouve que les agisse-
ments de trois bâtiments gaullistes à Saint-Pier-
re et Miquelon étaient une. action arbitraire, con-
traire aux accords de tous les p artis intéressés.
Cette action a certainement été f aite en dehors de
la connaissance et de l'acquiescement en aucun
sens du gouvernement des Etats-Unis. Le gou-
vernement s'est enquis aup rès du gouvernement
canadien quant à la résolution que tous deux
prendraient pour rendre le statu quo à ces îles.

Le dép artement d'Etat américain dit qu'une
réponse d'Ottawa déclare que le gouvernement
canadien n'avait p as été avisé préalablement de
l'action des f orces gaullistes.

Vichy proteste
WASHINGTON, 26. — IF — Dès que l'ambas-

sadeur -de France aux Etats-Unis , M . Henry Ha-
ye, a été informé -de l'occupation des possessions
françaises de Saint-Pierre ot Mi quelon par les
forces gaullistes, il a remis une première et vi-
goureuse protestation au gouvernement des
Etats-Unis.

UNE DECLARATION GAULLISTE
LONDRES, 26. — Reuter — Le porte-parole

des forces gaullistes à Londres a fait la déclara-
tion suivants au sujet de l'occupation de Saint-
Pierre et Miquelon par les forces gaullistes :

L'amiral MuseUer, commandant des f orces na-
vales f rançaises Ubres, s'est rendu à Saint-Pier-
re p arce qu'U était absolument certain que la
p op ulation de ces Ues désU'ait rep rendre la lutte
aux côtés des alUés p our la libération de la
France et po ur la cause de la liberté dans le
monde.

Le f ai t  qu'il réussU à assumer l' autorité dans
ces Ues sans aucun incident prouve qu'il agissait
uniquement conf ormément à la volonté de la po-
pulation intéressée.

Les Britanniques sont à
Benghazi

LE CAIRE. 26. — Reuter . — Du G. 0. G. dans
le Moyen-Orient :

NOS TROUPES ONT OCCUPE HIER BEN-
GHAZI. LES DRAGONS ROYAUX FURENT
LES PREMIERS A ENTRER DANS LA VILLE.

De petits groupes de soldats ennemis consis-
tan-t, croit-on , entièremen t d'Italien s, renient
touj ours dans la région au nord-est de Benghazi ,
région que les Britanniques sont en train ae
nettoyer.

Dans la région frontière , nous avons éliminé
un autre des postes ennemis isolés près de Bar-
dia.

Hier , nos forces aériennes ont maintenu leur
attaque très efficace contre les colonnes de
troupes ennemies et des véhicules à moteur ;
elles détruisirent un grand nombre de véhicu-
les, y compris des camions-citernes et des ca-
mions transportant des troupes.

Lorsque nos forces terrestres occupèrent l'aé-
rodrome de Benina , mardi , un grand nombre
d'avions ennemis furent trouvés ; ils avaient été 'détruits au sol par nos forces aériennes .

Malgré le mauvais temps et le terrain rendu
difficile après les fortes pluies , nos puissantes
colonnes mobiles continuent d'attaquer partout
dans la région entre Benghazi et Dj edabia , l'en-

nemi battant en retraite et même plus à 1 ouest
où elles infligent de lourdes pertes à l 'ennemi et
font des prisonniners et saisissent ou détruis ent
des quantités de matériel de transport et d'au
tre matériel .

Après la prise de Benghazi

1/offensive britannique se
poursuit
vers Tripoli

LE CAIRE, 26. — Le correspondant spécial
de l'agence Reuter écrit que c'est après avoir
parcouru plus de 400 kilomètres en 5 j ours, dé-
fait des arrière-gardes italiennes et contourné
les obstacles érigés sur les routes ainsi que les
champs de mines, que les troupes britanniques
ont fait leur entrée à Benghazi , le 24 décembre
à 11 heures. La ville fut prise par la même uni-
té qu 'il y a dix mois , mais depuis lors, l'aspect
de la cité a bien changé. Au cours de cette pé-
riode, en effet , elle fut bombardée presque cha-
que nuit par l'aviation britanni que et, avant de
l'occuper, les Allemands firent une dernière ten-
tative de la « terre brûlée ». Depuis le
premier message reçu au quartier géné-
ral britannique et annonçant la chute de la
ville, les restes de l'Afrlkakorps du généra'
Rommel , de l'infanterie italienne avancent à flots
continus maintenant le long de la route qui mè-
ne à Tripoli en suivant le golfe de Syr-
te. La plupart des détachements italiens ont été
coupés par les colonnes rapides britanniques qui
atteignirent la route côtière il y a deux jours
bien au sud de Benghazi. Lundi , les forces al-
lemandes subirent de nouvelles pertes en hom-
mes et blindés en faisant demi-tour pour atta-
quer les unités britanni ques lancées à leur pour-
suite à Antelat , à 100 kilomètres au sud de Ben-
ghazi. Les forces allemandes vont se heurter
encore à d 'autres troupes britanni ques qui les
attendent plus loin vers l'ouest.

Nouvelle de dernière heure
La victoire Britannique

en Cyrénaique
La menace contre l'Egypte est désormais

écartée

LE CAIRE, 26. — Reuter. — La prise de Ben-
ghazi marqu e une étape importante dans la cam-
pagne de Libye. La Cyrénaique est maintenant
définitivement entre les mains britanniques
quoiqu 'il reste encore à faire le nettoyage des
forces italiennes importantes disséminées dans
diverses réglons. Le but principal, à savoir , la
destruction des forces de l'axe dans le désert
occidental, a été maintenant accompli. Les for-
ces blindées allemandes sont quasiment détrui-
tes et seulement une poignée de chars d'assaut
du Reich essaie de s'échapper vers Tripoli. A la
suite de cette destruction, la menace vers l'E-
gypte a été écartée et des forces alliées Impor-
tantes bien armées et équipées, sont ainsi libé-
rées pour être utilisées dans toute campagne
que les Alliés pourra ient décider d'entreprendre
dans la nouvelle année.

Sur les lieux du combat
LONDRES, 26. — Le correspondant spécial

de l 'agence Reuter en Cyrénai que écrit: Notre
avance vers Benghazi a été légèrement retar-
dée, parce que l'ennemi en retraite avai t fait
sauter les routes. Près de Luigi-Razza j'ai exa-
miné 14 chars d'assaut de 13 tonnes de la di-
vision Ariete en parfai t état à l'exception des
radios brisées ; tous ont été abandonnés faute
de carburant.

Une conférence
waweil Tchang-Kai-Chek

a eu Heu à Tchoung-King

TCHOUNGKING, 26. — Reuter. — On révèle
maintenant que le général Wawell, commandant
en chef de l'Inde a eu une conférence qui dura
3 j ours avec le maréchal Tchang-Kai-Chek et
le major général Brett, chef de l'état-major du
corps d'aviation des Etats-Unis.

Le communiqué publié par l'ambassade de
Grande-Bretagne dit que le général Wavell ar-
riva à Tchoungklng le 22 décembre pour une
visite de 3 jours au cours de laquelle 11 s'en-
tretint avec le maréchal Tchang-Kai-Chek et le
maj or général Brett venu également dans le but
spécial de discuter les questions de stratégie en
Extrême-Orient.

Le général Wawell rentre aux Indes.
Comment Hong-Kong se rendit

HONGKONG. 26. — D. N. B. — Après les
pourparlers engagés avec les autorités militai-
res et navales nipponnes et qui se déroulèrent
à l'hôtel Peninsular de Kaouloun de 18 h. 50 à 19
h. 05, le gouverneur Sir Mark Young et le com-
mandant de la garnison britannique remirent
Hongkong au commandant japonais à 19 h. 05.
Sir Mark Young passa la nuit à l'hôtel Peninsu-
lar sous la protection des troupes nipponnes
alors que le commandant de la garnison bri-
tannique à Hongkong y retournait pour y em-
pêcher la destruction d'édifices et de matériel
dans la garnison britannique. II était accompa-
gné de l'envoyé d'état-maj or j aponais Tada. An
cours des pourparlers historiques sir Mark
Young déclara : Je me trouve Ici pour être fait
prisonnier. J'ai donné ordre à toutes les trou-
pet britanniques de cesser la résistance.

Attaque nipponne sur Rangoon
48 appareils britannique s détruits

TOKIO , 26. — DNB — La section de l'armée
du grand quartier général impérial communi-
que que 40 appareils britanni ques furent abat-
tus et huit autres incendiés au sol et l'usine élec-
trique de Rangoon complètement démolie , le 25
décembre. Au cours des attaques massives des
appareils de combat et de chasse nippons contre
Rangoon, de sérieux dégâts auraient été égale-
ment causés à l'aérodrome. 8 appareils j apo-
nais sont portés manquants ainsi qu 'un autre
avion qui a dû faire un atterrissage forcé en
Thaïlande.

Manille déclarée ville ouverte
NEW-YORK , 26. — Reuter. — Manille a été

déclarée «ville ouverte» vendredi , mais le p or-
te-parole militaire souligna que cette mesure,
p rise p our p rotéger la vie et les biens des civils,
n'aff ecterait p as  la conduite de la guerre qui
contimierait aussi vigoureusement ou p l us  vi-
goureusement qiiactuellement. Le p orte-p arole
déclara que la situation générale à Manille était
meilleure qu'aup aravant. - Nos troupes se sont
aguerries dans la bataille. »

La lutte sino-j aponaise

Les Chinois reprennent
Ifuang-sl

TCHOUNGKING , 26. - Reuter. — Suivant
les dépêches parvenues à Tchoungking du
champ de bataille chinois, de violents combats
se déroulent enlre forces chinoises et j aponaises.
Au nord de la province du Hunan et dans le sud
de la province Hupeck les forces j aponaises qui
occupaient Kuang-si ont été repoussées par les
Chinois qui réoccupent maintenant la ville. Dans
le sud de la province du Kiang-si des Chinois
ont repris la ville de Liyang. Les forces japonai-
ses se pressent maintenant vers le sud où la
bataille continue.

Un cargo norvégien torpillé
au large de Gibraltar

TETOUAN, 26. — Stefani. — Un cargo nor-
végien au service de l'Angleterre après avoir
quitté Gibraltar dans la soirée du 21 décembre
ot se dirigeant vers la Méditerranée a été tor-
pillé et coulé par un sous-marin de l'Axe. 48
rescapés ont été ramenés à Gibraltar .

En Amérique
UN AUTOCAR PREND FEU : 9 PERSONNES

BRULEES
SAINT-LOUIS, 26. — Havas-Ofi. — Un auto-

bus du service public s'écrasant contre une mai-
son a pris feu. Neuf personnes furent brûlées
vives et 18 autres blessées.

La Luftwaffe sur l'Angleterre
LONDRES, 26. — Reuter. — Le communiqué

des ministères de l'air et de la sécurité intérieu-
re de vendredi matin déclare que l' ennemi A
manifesté de l'activité la nuit dernière sur la
côte orientale de l'Angleterre. Des bombes in-
cendiaires furent lancées sur un point de la côte
mais ne causèrent ni victime , ni dégât .
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ionne Perrette
Pour varier un peu

Elle était rude , bonne Perrette , et maigre, el
sèche comme un clou. Elle portait la coiffe à
deux ailes tuy autées des paysannes de la Loi-
re. Cela ne rendait pas plus j oli son visage
anguleux et son nez pointu. Mais qu'importait '-.
Bonne Perrette n'avait j amais été coquette qut
pour nous. Nous ne la trouvions pas laide, parce
qu 'elle nous aimait. Nous la trouvions seulement
vieille , et nous supposions même qu'elle l'avait
touj ours été, car bonne Perrette ne changeait
pas. Si loin que remonten t mes souvenirs , je
la revois au même âge, ou du moins avec les
mêmes cheveux gris , les mêmes yeux noirs, un
peu ridés aux angles, qui ne pensaient qu 'à nous
et qui ne pouvaient , j e crois, penser à autre
chose.

Elle nous avait tous élevés. En récompense,
nous la tutoyions. Personne n'a mieux su ran-
ger une armoire , plier un vêtement d'enfant sur
une chaise, ou surveiller une partie de loup ca-
ché. Sa propreté était minutieuse. Une tache
lui faisait horreur , bien plus qu'à nous, hélas !
et j 'entends encore les soupirs qu'elle poussait
lorsque, ayant glissé sur l'herbe, dans le grand
élan du j eu, nous revenions avec des genouil-
lères vertes sur un pantalon gris.

— Ma petite Perrette, lui disions-nous, ne le
dis pas, tu nous ferais gronder !

Et, tard dans la nuit, pendant que nous dor-
mions. Perrette étudiai t les effets du bois de
Panama, inventait des lotions, frottait , étendait
devant un feu discret nos culottes compromises.
Si nous étions malades, elle veillait jusqu'à l'au-
be, sans prendre une heure de sommeil , atten-
tive à ramener sur nos bras les couvertures ,
écoutant le bruit de nos respirations, triste de
nous voir souffrir. Comme j e me la rappelle,
l'expression tendre et inquiète de ce regard ,
lorsque, dans les j ours de fièvre, je m'éveillais
pour demander :

— Perrette, as-tu à boire ? J'ai soif.
Elle se levait de sa chaise, la veille bonne,

et elle allait chercher une tisanne tiède, où elle
avait mis des fleurs des Quatre saisons. Nous
buvions du même coup le printemps, l'été, l'au-
tomne et l'hiver. Elle y croyait, et quelque cho-
se qui ressemblait à un sourire de joie illuminait
sa figure , quand, ressaisis par le sommeil, les
paupières à demi closes, la tête sur l'oreiller
nous lui disions :

— C'était bien bon. Je dors déjà.

Comment ees chères créatures Qui nous éle-
vaient, — j e ne sais pas s'il en reste encore —
en arrivaient-elles à aimer de la sorte les en-
ants qui n'étaient point à elles ? Où prenaieut-
:lles cette passion maternelle et ce complet ou-
j li qu'elles-mêmes, sachant qu'un j our elles quit-
eraient la maison, et qu'elles n'auraient point

'e droit , comme les mères, de suivre dans la
vie ceux qu 'elles avaient bercés ?

René BAZIN.
(« Contes de bonne Perrette ».)

Un peu d'histoire des Franches-
Montagnes et_ de la Courtine

Un livre jurassien

M. Paul Bacon, professeur à l'école secon-
daire de Saignelégier, n'est pas un inconnu pour
nos lecteurs. Ses lettres des Franches-Monta-
gnes, ses chroniques , discrètement signées de
ses seules initiales, les ont souvent délassés par
leu r originalité, leur finesse d'observation , lerr
sens exquis le l'humour.

Mais si M. Bacon manie adroitement l'ironie
et excelle dans l'art de brosser de pittoresques
tableaux de notre vie régionale, il ne s'enter.d
pas moins aux travaux plus austères.

L'ouvrage qu'il vient de publier: «Un peu
d'histoire des Franches-Montagnes et de la
Courtine» (à l'Imprimerie du «Franc-Monta-
gnard» S. A., Saignelégier. Vol. broché, 85 pa-
ges in-octavo. Prix, fr. 1.25) v combler une la-
cune importante.

Les Franches-Montagnes, à l'exemple aes
peuples heureux, n'avaient jusqu'ici pas d'his-
toire. La forêt sauvage qui les recouvrait tout
entières, l'âpreté du climat , rendirent leur co-
lonisation lente et laborieuse. Les aggloméra-
tions, de faible importance, dépendaient , admi-
nistrativement de cités éloignées. De là, la
dispersion de leurs archives, qui , au cours des
siècles, s'envolèrent aux quatre coins de l'ho-
rizon. Lorsqu 'on saura qu'une partie en fut mê-
me emportée en Allemagne pax les princes su-
zerains, on jugera du travail de bénédictin qu 'il
faut accomplir pour écrire l'histoire de notre
région.

M. Bacon se défend d'avoir voulu faire oeu-
vre d'historien. Il a largement puisé, dit-il, dans
les ouvrages d'auteurs jurassiens, qui ont effleu-
ré dans leurs recherches l'histoire et le folklore
de la Montagne des Bois. Son livre est loin ce-
pendant de se borner à une simple compilation.
Il apporte de précieuses contributions person-
nelles et fixe par des documents authentiques
et inédits la manière de vivre de nos ancêtres,
depuis le Xlle siècle.

L'auteur ne s'est pas attaché- à la seule étude
des moeurs. Il décrit, avec un grand souci
d'exactitude, les monuments du passé, depuis

les châteaux féodaux dont il ne subsiste que des
vestiges rudimentaires , jusqu 'aux anciennes par-
ties de nos églises et aux constructions qui ont
résisté à l'offense du temps. D'intéressantes pré-
cisions sont fournies sur l'origine des localités
et des familles. Enfin, l'évolution de la population
depuis l'homme paléolithique j usqu 'à nos j ours,
est minutieusement exposée.

Le livre de M. Bacon a surtout le grand mé-
rite de condenser , sous une forme harmonieuse,
l'ensemble des* connaissances historiques ac-
quises j usqu'à ce j our, en ce qui concerne le
Plateau franc-montagnard , la Courtine et les
Clos-du-Doubs. Il sera un auxiliaire précieux
pour les chercheurs , soucieux de s'en tenir à
des faits contrôlés.

Sa lecture facile, son style agréable et colo-
ré le met à la portée de tous. Il n'a surtout ien
d'un grimoire ennuyeux et l'on y chercherait
vainement une trace de pédantisme.

Modestement , M. Bacon , qui reste avant t*>u t
un éducateur , le dédie dans sa préface, à la j ïu-
n-esse franc-montagnarde. Nous pensons, per-
sonnellement que les adultes surtout goûteront
à sa lecture un délicat plaisir et en tireront pro-
fit.

Une grande leçon philosophique se dégage de
ses pages, où l'on sent palpiter la vie humble
et rude de nos ancêtres. H. G.

Robe du soir

Nous avons dit l'autre semaine , à nos lectrices,
que les toilettes du soir étaient avant tout pratiques-
cet hiver. Voici un ensemble fait d'une blouse
qui TOUS fera plus d'un usage, et d'une longue ju-
pe que vous pourrez transformer plus tard. Quand
vous serez fatiguée de cet ensemble, vous le raj eu-
nirez avec une autre blouse, et le tour sera j oué.
Ill faut être ingénieux, auj ourd'hui. .. Une ceinture

fantaisie agrémentera votre « robe » du soir.

Soignez votre peau

Dartres : Il est fréquent que des dartres lé-
gères apparaissent en cette saison. Les lavages
à l'eau salée sont un remède efficace pour les
dartres qui n'ont pas un caractère trop tenace.

Traitement tonique de la peau : Vous devez
pratiquer deux ou trois fois par semaine un
nettoyage profond de la peau.

Moudre dans un moulin à poivre une cuillerée
à bouche de graines de fenouil. Mettre dans une
cuvette. Jeter dessus un litre d'eau bouillante.
Exposer le visage à la vapeur en couvrant la
tête d'une serviette. Rester ainsi environ cinq
minutes et garder les yeux grands ouverts —

i car la vapeur de fenouil est un excellent forti-
fiant des yeux. Essuyer avec une serviette un
peu rude et tamponner avec de l'eau dTiama-
melis. Ce traitement très simple vous donnera
un teint clair et raffermira les chairs.

Points noirs et acné : Extraire les points noirs
avec un tire-comédon , tamponner ensuite à l'é-
ther. Le traitement * le plus simple de l'acné est
de toucher les boutons avec de l'alcool iodé.

_ . , * _ ,  

La pêche aux conseils

Biblioéraplilie
« Tobio, ses aventures au pays des fées *

par une. Chaux-de-Fonnlère,
Mme Hélène Gisiger

Aus Editions de la Baconnière. Neuohâtel.
Il y a beaucoup de livres pour les enfants,

mais il y en a peu de bons. Nombreux sont les
auteur qui s'essayent sans bonheur à ce genre
délicat. Et c'est le grand mérite de Mme Hélène
Gisiger d'y avoir réussi du premier coup. On
aimerait à être gosse pour lire les aventures de
son cTobio» avec tous les enthousiasmes de cet
âge heureux.

Mme Qlslger cpnnaît les enfants, puisqu'elle
a trois garçons auxquels elle dit, avant de les
écrire, ses contes féeriques. Et quand ces his-
toires leur plaisent, elle veut en faire partager
la Joie à d'autres mioches.

Ce que «Tobio» doit avoir «emballé» ses trois
fils , quand elle imaginait pour eux ces aventu-
res invraisemblables et merveilleuses ! Et com-
bien d'enfants, après eux, vont avoir le souffle
coupé par les péripéties du livre...

«Tobio», c'est l'histoire d'un j eune éclaireur.
Il a la chance de prendre place sur une aile qui
transporte des savants sur la planète Mars. Il
tombe sur Jupiter et il trouve cette terre loin-
taine habitée par des fées et des magiciens. Il
est bien accueilli et devient le filleul de l'en-
chanteur Sirius. C'est avec ce paternel guide,
qui parcourt la planète dans un véhicule mer-
veilleux nommé sectaphore, que Tobio décou-
vrira un monde extraordinaire. Le j eune éclai-
reur, débrouillard et courageux, fera preuve de
cran à plus d'une reprise et il gagnera le coeui
de tous. Il finira même, après cent aventures,
par être admis à contempler le Grand Esprit..

Mme Hélène Gisiger (qui est une enfant de La
Chaux-de-Fonds et habite Nidau) peut être as-
surée du succès de son livre. Et nous espérons,
pour tous les enfants qui auront la joie de con-
naître «Tobio», qu'elle ne s'arrêtera pas en si
bon chemin.

La guerre des ondes
par Claude Schubdger. — Un volume broché
in-16 avec préface de M. A. W. Gloglg. Librairie

Payot, Lausanne.
Voioi la guerre qui est à la fois la plus pro-

che et la plus lointaine. La plus proche, parce
que les ondes, ignorantes des frontières natu-
relles et politiques, s'insinuent à toute heure du
Jour ou de la nuit jusqu'au foyer familial, en
faisant le siège du moral à coups de nouvelles

vraies, fausses ou exagérées. Au micro, les spé-
cialistes de la « guerre des nerfs » parlent blo-
cus, défait-as, victoires, batailles navales, terres-
tres et aériennes, et entraînent l'auditeur mal-
gré lui dans la tourmente de la guerre... Ce der-
nier, devant son poste de radio, est semblable
au soldat entraîné dans la guerre, sans en con-
naître les origines, les « dessous », les exacts
développements et le d,énouement probable. Fl ne
possède pas une vue d'ensemble de la situation,
manque de données pour la j uger de manière
objective et ignore tout de ce qui l'intéresse au
premier chef.. C'est à cet égard, surtout , que M.
Claude Schubiger, ancien rédacteu r à l'« An-
tenne », de Paris, et depuis onze ans rédaoteu r
en chef du « Radio », livre aux lecteurs un ou-
vrage non seulement actuel, mais utile. Il fait
d'abord l'historique de la guerre des ondes, dont
il étudie les origines à la lumière des événe-
ments politiques et militaires de ces dernières
années. Il décrit ensuite les hostilités hertzien-
nes, fait assister aux batailles livrées depuis
septembre 1939, parle des speakers qu'on
écoute sans les connaître, des stations de brouil-
lage, de la bataille des propagandes, etc. Miroir
de la guerre eile-mê-me, du succès et des revers
des années, écho fidèle des peuples vaincus ou
victorieux, la guerre hertzienne entraîne îe lee
teur dans son cours capricieux et mouvementé
aux épisodes émouvants, curieux, amusants par
fois et touj ours attrayants. Une autre partie d'l'ouvrage est consacrée au rôle de la radio au
armées.

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX

La brosse à récurer n'est plus
seule dans un ménage...

Toilette journalière

Le temps n'est pas encore si éloigné de nous
où beaucoup de ménages ne possédaient qu'une
sorte de brosse : les brosses à récurer. Puis
vinrent s'y aj outer la brosse à habits et la bros-
se à cheveux. Nous, nous vivons à une « épo-
que de la brosse ». Les brosses sont devenues
pour nous des obj ets de première nécessité qui
servent aux emplois les plus divers. La place
nous manque de les énumérer tous. Contentons-
nous donc de parler de quelques-unes qui ser-
vent à des usages très personnels .

Prenons la brosse à cheveux. La femm e qui
peut se payer ce luxe en aura deux, une douce
pour lisser les cheveux et une dure pour les
dépoussiérer, les-faire briller et pour masserie
cuir chevelu. Cent coups de brosse le matin et
cent le soir donnés sur tous les côtés de la tête,
et votre chevelure restera touj ours vivante, sou-
ple et brillante. On aurait tort de lésiner en
achetant une brosse à cheveux, la bonne qualité
est touj ours la plus avantageuse sous tous les
rapports. Il faut soigner la brosse et la laver
souvent.

Notre brosse à dents a besoin de sécher après
avoir servi. Cela peut se faire en la mettant
debout dans le verre, les soies en haut ou en la
suspendant. Il ne faut surtout pas oublier de la
rincer à fond.

La brosse pour les ongles ne sert pas seule-
ment à enlever la saleté sur et sous les on-
gles, on peut l'utiliser également — avec pré-
caution — pour le massage des mains et y faire
pénétrer une crème ou de la vaseline. Un coin
de cette brosse trempé dans le l'huile est effi-
cace pour repousser les petites peaux qui ten-
tant d'envahir l'ongle. Procédé facile et sans
douleur.

Une autre brosse est destinée au massage du
corps et des jambes. Ces dernières surtout en
ont besoin pour activer la circulation du sang,
en hiver principalement pour avoir les pieds
chauds.

Les cils et les sourcils aussi ont leur petite
brosse particulière. Trempée dans un peu d'huile
de ricin, elle active la croissance des cils et
des' sourcils et les assouplit.

Bref , la brosse est devenue d'un usage cou-
rant pour la toilette et n'est évitée que par les
personnes à l'épiderme hypersensible. Mais rien
ne peut remplacer son excellent effet .

VmOmS (LèvKeA, MadahuL....
Ceci est un conseil et non une déclaration !
Pour bien maquiller vos lèvres, il faut coin

mencer par les démaquiller complètement. Vous
n'aurez des lèvres nettes que si les traces de
rougie qui s'incrustent dans les plissements mi-
nuscules du bord des lèvres sont minutieuse-
ment effacées.

Démaquiller vos lèvres avec un tampon
d'ouate trempé dans l'eau et pressé, smr le
quel vous aj outerez votre crème démaquillante
habituelle, ou, si vous avez des lèvres fragiles ,
une pommade de concombre qui les adoucira
tout en enlevant admirablement le rouge.

Ce n'est que lorsqu 'il ne restera plus une
trace du rouge primitif que vous pourrez les
maquiller de nouveau.

Poudrez-les avant de les rougi r , afin que le
rouge ne coule pas. Frottez sur votre bâton de
rouge un petit pinceau à poils courts, dessinez
le contour d'un trait net et remplissez l'inté-
rieur en rougissant avec votre bâton .

Des lèvres maquillées au pinceau ont plu-
sieurs avantages: tout d'abord on leur donne
plus facilement la forme voulue, et puis le rou-
ge ne coule pas, il tient mieux et plus long-
temps.

Ef aulourd'hiif , quelques recettes
pour les débuts de mois, quand

las caves d'alimentation
sont complètes...

Omelettes aux pommes de terre fourrées
Environ 400 gr. de pulpe de pommes de terre

bouillies refroidies , 150 gr . de farine, 1 oeuf,
sel, 3 cuillerées de fromage râp é.

Travailler une pâte avec la pulpe de pom-
mes de terre et les autres matières , puis en
faire une abaisse mince. Découper des carrés de
la grosseur des omelettes , les farcir d'un reste
de viande hachée, de dés de lard ou de jam-
bon ou de fromage râpé et les rouler. Disposer
ces roulades dans un plat à gratin beurré, met-
tre quelques noisettes de beurre, saupoudrer
d'un peu de panure et faire dorer au four .

Beignets de pommes de terre salés
150 gr. de farine , 10 gr. de levure , env. 2 dl.

de lait , environ une demi-cuillerée de sel, 150
gr. de pulpe de pommes de terre bouillies , I
oeuf , friture.

Avec les matières ci-dessus, préparer mie pâ-
te à levure ordinaire et y incorporer les pom-
mes de terre. Laisser encore une fois gonfler
les ronds de pâtes et les j eter ensuite dans la
grande friture.

On peut remplacer le sel par le sucre et sau-
poudrer les beigngets de sucre et de canelle
après la cuisson.

Croûtes au fromage
Couper des tranches de pain, les arroser de

lait, les tremper dans une pâte à omelette épais-
se à laquelle ont a ajouté une pointe de couteau
de poudre à lever et du fromage râpé; les frire
à la poêle.

= V^CfrSS ;0:H2 mlL-J-mm. ^SX^CŜ S =

J'étais si heureux auprès de ma mère que j e
ne trouvais rien à reprendre à cette sentence
d'un vieux rabbi : «Dieu ne pouvant être partout,
créa les mères.... » L. WALLACE.
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m. w K » H Un film français de Jacques Deval VU K-jU

CLUB DE FEMMES
avec Danielle DARRIEUX, Betty STOCKFELD, Josette DAY
Valentine TESSIER, Junie ASTOR, Eve FRANCIS, etc.
Le film le plus extraordinaire , le plus audacieux , qui vous ira au coeur

et qui vous éblouira. Une oeuvre éternelle où la joie, la douleur ,
le désir restent toujours au coeur des femmes du monde entier.

LOCATION D'AVANCE: TÉL. 2.25.50 DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 30

bt̂ ^^^SSHE^  ̂WilHamP̂
W% m\\S *S 

M A K I K A  ROKK 3 
le coup le détective No 1 dans 1̂M£"*%3P^

W.£i\ wÊkXaV®/  vous étonnera par sa beauté et son entrain dan* as f iBUM Ij A BI Si  «aa  ̂
aj -wm m. m tam ŵBL* JNflà M
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Une 
grande réjouissance comi que M

^r La triomphale opérette marseillaise

I MARSEILLE... MES IMOURS I
avec REDA C A I R E  la vedette du Casino de Paris, GORLETTE , LÉON

B E L I E R E S  et M I R E I L L E  R O N S A R D , etc.
De l'entrain, des plaisanteries de la... galéjade il n'en Faut pas davantage pour

assurer le succès de cette opérette. 16904

Location téléphone 2.18.53

Restaurai)! de Mon
LES EPLATURES

Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre Swing-Boys

Se recommande, Fritz Oberli.

Pour vos

Vins de table
et

Vins fins

f̂/
Georges Hertig

Tél. 2.10.44

18327
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Léopold Robert 20

Cadeaux appréciés

j Ĥôfcl du la Poste 
^Tous les vendredis soirs 16923 [

Postfillon d'amour
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lïue Neuve 11

' NOSGFf Ing-Cons.
Recherches ¦ Expertises
Rue Léopold Robert 78

Un bon conseil pour
gagner davantage

Renjfngton

PORTABLE
machines à écrire

iepttit

FP. 225.-
4 modèles divers

¦

WÊ k k
La Ctiaux-rie-Fonds
Rue de la Chapelle 4
Téléphone 2 30 15

LOCATION ECHANGE

ACOMPTES

14306

TEMPLE INDÉPENDANT
Dimanche 28 décambra, à 20 heures

Grande Veillée
de Noël

avec le concours
du Chœur mixte
du Chœur du catéchisme
d'un orchestre de chambre
sous la direction de
M. G.-L. PANTILLON

Cordiale Invitation a chacun 1*8903
¦MraBmMJBBrBBKanvon-̂nnaH-^Baa

Château d'Oberried
sur Belp près Beme

Foyer scolaire de campagne pour garçon»

Enseignement gymnasial , secondaire et commercial (sous con-
trôle de l'Etat). Préparation adaptée aux cas isolés. Education
familiale consciencieuse. Développement corporel par pratique
du sporl. Références et prospectus par Dr M. Huber. Sauce à salade.

préparée avec des produits—
de tout ler choix,
contenant 
des jaunes d'œufs 
et de l'huile _

rigoureusement contrôlée—
rend d'appréciables
services—^——
indispensable 
dans chaque ménage 
'/2 coupon d'huile ___
pour ! litre ——

Sauce à salade
BgÉMgfflBEEl

*W<5i-^J
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Réservé comme ci-dessus A l'édition du St. 12. 41.

1 case Fr. 3.— 2 ee— Fr. 6.—, etc.
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Gratuitement.
A tout nouvel abonné pour 1042, notre quotidien
parviendra gratuitement Jusqu'au 31 dé-
cembre 1941. Il suffit de verser:

k noa par chèque»
caisses postaux

8 mois . . . .  Fr. 5.50 5.55
6 mois . . . . Fr. 11. — 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 , oh. post. IVb 32S.

C'est au MOLÉSON
Avec vos petits coupons
Que vous aurez la phis
grande satisfaction.

C. Tribolet Fils
Léopold RoDert se 

Té 1er
Téléph onez au

2.45.51
1664!)

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.

Une Etrenne
qui plaira...
Pantoufles velours, semel-
les cuir, talons bottiers.
15 points 36-42

impôt non compris
Demandez notre jo li choix
de Mules en cuir ou crêpe
de chine, tous coloris.

Notre magasin sera ouvert
les dimanches
de décembre

de 14 à 18 heures.

Grande Cordonnerie
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Neuve 4
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