
R-iflcxion* djin observateur
Apparences ei r-ealiMes

La Chaux-de-Fonds. le 27 décembre 1941.
Les événements ont suivi en Russie un cours

qui doit déconcerter le collaborateur de certain
j ournal, A la date du 13 octobre dernier, il pu-
bliait les lignes suivantes : « Or, on sait qu'un
des obj ectif s de l'armée du Reich est de détruire
la puissanc e militaire de l'U. R. S. S. Comme
l'enjeu de la bataille semble dès à présent ap -
p artenir aux armées du Reich, on p eut admettre
que la destruction des armées russes est un f ait
accompli. »

Loin d'être détruites, les armées russes f urent
en état de renverser les rôles. Elle regagnent
tous les j ours du terrain. Si j e cédais à une in-
tiùtlon, j e p ourrais pronostiquer que la Crimée
court le risque d'avoir le sort de la Cyrénaïque.
Mais j e  sais ce que vaut l'aune des « Anschauun-
gen ». Elles ont mis dedans p as  mal de cap itai-
nes qui eurent la f aiblesse de s'abandonner à des
imp ulsions. D'ailleurs, j e ne suis qrf un obscur
app ointé. Il n'y a donc p as de danger que Mars
ou Bellone daigne me gratif ier d' une inspi ration
grâce à laquelle j e serais en mesure de prophé-
tiser.

La p artie russo-germamque n'est d'ailleurs
p as terminée. Il p eut se p roduire des soubre-
sauts j usqu'au match f inal. L'un d'eux, collaté-
ral , se déchaînera-t-il quelque p art en Méditer-
ranée ? Certains te prétendent. Ils annoncent, en
ef f e t, que des troup es se massent dans les pr es-
qu'îles qui f ont f ace â VAf rique sep tentrionale.
Leur imagination entrevoit déj à des aitaques
p artant de deux p éninsules très articulées de
l'Europe méridionale et visant la Cyrénaïque,
l'Egyp te et le Proche-Orient asiatique. Tandis
que les Russes seraient contenus, la puissante
diversion dans le Sud-Est continental cherche-
rait à f aire sauter les verrous de Suez et d'Aden,
et à donner la main aux Jap onais ap rès que
ceux-ci auraient débordé Singapo ur.

Ne serait-ce p as avoir les y eux p ins  gros que
le ventre ?

En simp le app ointé , f estime que la pl us ur-
gente des op érations serait de «démacher» les
armées prises entre Derna et Benghazi.

Si Malte est la clef de la Méditerranée cen-
trale, la Cyrénaïque est la clef de l'Af rique entre
la Tripolitaine et l'Egyp te. La tenir, c'est me-
nacer les communications entre Gibraltar et
Alexandrie ; c'est obliger les Britanniques à dis-
p erser des f orces qui seraient p lus utiles entre.
H a ïf a  et la Caucasie. La p erdre, c'est aller â
f ins contraires.

Mon p etit doigt me dit... Mais, baste ! Lui non
p lus n'est p as synchronisé avec le monde supra-
sensible.

Au demeurant, U y eut tant de surprises en
1941, qu'une de p lus ne m'étonnerait p oint. Je
ne serais p as humilié en cas de désavoeu. Tout
au pl us m'exp oserais-le à être dégradé. Juste
p unition d'avoir osé f aire pass er l'Anschauung
avant la Vernunf t (raison) !

En attendant, j e rentre dans ma coquille. Je
ne voudrais pas le f aire toutef ois sans raconter
une histoire où la Cyrénaïque sert de toile de
f ond avant le dernier acte.

Deux p igeons s'aimaient d'amour tendre. Ils
coulaient! aux bords du NU des j ours pleins de
délices. Du matin j usqu'au soir, et du soir au
matin ils s'abandonnaient à la «.Vie inimitable».
La pig eonne n'était pas la p remière venue. Fille
d' un p haraon, son p ère l'avait vouée en mariage
avec l'héritier du trône, son f i ls  aine. C'est à
cette condition que l'ép hèbe ceindrait un j our la
couronne. Le f rère ne trouva p as la chose de son

goût. Non p oint p ar scrup ule éthique , mais
p arce qu'il voulait le p ouvoir p our lui seul. Il
exila donc sa sœur Clêop âtre. Lorsque Jules
César, après la victoire de Plmrsale , entra à
Alexandrie, Clêop âtre intrigua p our le rencon-
trer. Elle en f it la conquête. Le roi dut se ré-
concilier avec sa sœur . Peu de temp s ap rès , ré-
volté contre César, il se noy a dans un combat.
D'une pierre f aisant deux coups , Clêop âtre
ép ousa son f rère cadet et continua d 'être l'a-
mante de César. La belle Egyptienn e f i t  p lus
tard le voy age de Rome, où son maître et sei-
gneur la déif ia en f aisant p lacer sa statue dans
le temple de Vénus.

Clêop âtre rentra en Egyp te.
(Suite en 2ms feuille.) Dr Henri BUHLER.

Le SoSeâl Sevamf j

La bannière de guerre japonaise qui est hissée
en cas d'assaut victori«ïux figure un soleil levant.

Une utilisation imprévue de projectiles

Certain-as entreprises de l'industrie lourde
américaine viennent d'adopter une nouvelle mé-
thode de travail en utilisant des proj ectiles dans
un but pratique.

C'est ainsi que la force de pénétration d'un;
balle remplaœ avantageusement certains tra-
vaux exécutés j usqu'ici à la main ou à l'aide
d'outil s mécaniques et qui demandaien t beau-
coup de temps précieux . Dorénavant , d'épaisses
plaques d'acier seront perforéîs au moy«3ti de
proj ectiles convenablement dirigés.

Par le même moyen , on coupera les poutres
en fer ou en acier, ainsi que de gros câbles dont
la section fut j usqu'ici considérée comme _ un
travail particulièrement compliqué. Ces derniers
mois , neuf modèles de « fusils industriels » ont
été créés et mis en usage. Ils ressemblent à s'y
méprendre au fusil de chasse et brûlent des pou-
dres sans fumée qui n 'encrassent pas les armes
et permettent d'obtenir un-j grande vitesse ini-
tiale. .

Le général passe la fête de Noël avec la troupe

Cette année également, le chef suprême de l'armée,
le général Henri Guisan a passé la fête de Noël
avec les soldats. Tandis que les années précédentes
il s'était rendu auprès d'unités de garde-frontières ,
dans un hôpital sanitaire et auprès des territoriaux ,
il passa Noël 194 1 avec nos ieunes soldats quel -
cjue part en Suisse. Dans le beau paysage de mon-
tagne scintillait de mille feux un magnifique sapin
décoré .par les hommes. Face à la troupe se dres-
sait le drapeau d'un bataillon avec sa garde d'hon-
neur. —- Le général adressa aux ieunes soldats en
service actif de vibrantes paroles qui trouveront
un écho dans le pays tout entier.

No de censure VI Br. 9222

Poids lourds

Le pont de bois établi rapidement sur cette rivière
russe n'a pas résisté au poids d'un canon d'assaut
allemand. Une preuve des grosses difficulté» de

transports à l'est.

ni JfGi/r/mBiLt?
Je n'ai l'intention de faire à notre haute et vé-

nérée Administration fédérale nulle peine, même
légère. Et si i'osais, i'avouerais que chaque fois
que je la critique ie songe à ce que me disait une
personnalité chaux-de-fonnière à la fois sympa-
thique et débrouillarde:

— Vous critiquez le prix de la tourbe , mon ami.
Mais ne croyez-vous pas que si les iournalistes se
chargeaient de l'extraire , elle coûterait probable-
ment le double ?

Cet aveu fait , je ne me sens d'autant plus à
l'aise, dans mon humilité profonde , pour évoquer
les faits suivants que me communique — cette fois
c est à propos du sucre — un commerçant d'une
localité voisine.

Voici ce que ce particulier m'écrit:

Dans le courant de novembre écoulé, ne pou-
vant me procurer du sucre chez mon grossiste ha-
bituel , je m'avisai de faire remplacer 50 kilos de
coupons de commerçant (coupons rouge-brique)
contre 50 kilos de coupons consommateur , chan-
gement qui me permettrait d'acheter la marchandi-
se n'importe où.

A cet effet , je m adr«?ssai à 1 office communal
de l'alimentation de guerre qui m'apprit que c'é-
tait l'office cantonal qui était compétent. Bon. En
date du 19 novembre, j 'envoie donc les coupons à
l'office compétent en priant ce dernier de bien vou-
loir en faire l'échange. Sans réponse le 24 no-
vembre, je confirmai la première demande. Le 29
novembre, l'office cantonal compétent informait
l'office communal que cette demande avait été
transmise à l'office fédéral de guerre...

Or , le 29 novembre, les coupons rougobrique
arrivaient à l'échéance. Ils risquaient d'être annulés.
Ne voyant rien venir et ne voulant pas perdre ces
50 kilos de sucre, je me rendis à Berne. Le 1 1 dé-
cembre, je fus reçu par l'office cantonal. Là, un

des nombreux employés eut l'amabilité de deman-
der par téléphone des nouvelles de l'affaire à I'of>

fice fédéral qui répondit qu 'une solution intervien-
drait incessamment. En effet , le 12 décembre, j e
reçus les coupons en retour , avec autorisation de
les faire échanger par l'office compétent. Le même
jour, par lettre recommandée, il furent transmis en-
core une fois à qui de droit. J'espérais que cette
fois-ci rien ne s'opposerait à la liquidation de cet-
te petite affaire , mais une semaine se passa et le
18 décembre, perdant patience, je me rendis de
nouveau chez Monsieur qui de droit pour deman-
der des nouvelles des coupons. Là, on me pn-\
d'attendre un jour ou deux. Inutile de dire que j 'at-

tends toujours.
Espérons que lw fêtes de fin d année ne pèse-

ront pas trop sur l'activité de nos nombreux bu-
reaux pour que les 50 kilos de sucre me parvien-
nent avant les cartes de janvier, périmant définiti-
vement les cartes de décembre.

On peut se rendre compte ainsi qu'une toute pe-
tite affaire qui semblait-il aurait pu être liquidée
séance tenante aura duré plus d'un mois, sans
«compter la paperasse et les frais !

Comme ie l'ai déjà dit plus haut , je n 'éprouve
aucun plaisir à casser du sucre — même si ce n 'est
pas le mien ! — sur le dos de M. Lebureau...

Mai» il faut bien reconnaître qu'en l'occurrence
on ne saurait mieux battre les records du « Numc
nii gspren gl I »

Le père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un M...... . ... »... Tt. 22.—
Si» mois .... ....... • 11.—
Trois mois » 8.60
Un moi» > 1.90

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 47.— Six mois Tt. 28.-
Troli mois » 13.28 Un mois > 4.7S
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner h nos bureaux. Téléphone 213 06.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonde

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,8 ct. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 23 mm)
RéclamM 68 et le mm

/**-"A "V Régie exira-régionale *
(<4j ;b] ..flnnonces Suisses '" S.A.,
V*$| y Lausanne et succursales.

Le dur service maritime se poursuit pendant les nuits de fin d'année. Sous la neiae qui tombe, les
hommes d'un patrouilleur répondent aux signaux d'un sous-marin qui s'en va vers la' haute mer.

JSToël des marins

Ce que paye le contribuable
i neuchâtelois

Les paradis du fisc

On parle beaucoup de l'inégalité fiscale ces
temps-ci.

Inégalité selon les individus , inégalité selon
les cantons...

Le fait que certains contribuabes payent da-
vantage que d'autres n 'a rien de choquant si
l'un est plus riche que l'autre. Ce n'est même
justice. Et l'on voudrait que dans ce domaine
chacun payât selon ses... mérites. Cela éviterait
des lois fiscales trop draconiennes ou des inqui-
sitions qui rappellent un peu celle d'Espagne,
non inclus les grands moyens...

(Suite en 2me feuille .) Paul BOURQUIN.

Raison majeure
— Pourquoi as-tu frappé ton petit camarade

avec un bâton ?
— Parce que la nie était asphaltée...
- ??
— Mais oui, maman, tu co«mpren.ds, j e ne trou-

vais «pas de caillou;..

ECIHIOS
i i ¦
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par
DAPHNE DU MADRIER

Traduit de l'anglais
p ar  Denise Van Moppès

— Eh bien, vous vous habituerez à New-York,
voilà tout. Nous rattraperons Helen au bateau ,
U faut donc s'occuper immédiatement de nos
passages. Descendez tout de suite au bureau
et secouez le petit employé. Votre j ournée va
être si remplie que vous n'aurez pas le temps
de vous attendrir sur notre départ de Monte-
Carlo.

Elle rit désagréablement en écrasant sa ciga-
rette dans le beurrier et s'en alla téléphoner
à ses amis.

Je ne pouvais affronter les employés du bu-
reau, dans l'état où j' étais. J'allai dans la salle
de bains, fermai la porte à clef et m'assit sur
le tapis de liège , ma tête entre mes mains. Elle
avait sonné enfin , l'heure de ce départ. Tout
était fini... Demain soir j e serais dans le train ,
portant son coffret à bijoux et sa couverture
comme une femme de chambre ; elle assise en
face de moi dans le sleeping, avec son énorme
manteau de fourrure et ce monstrueux chapeau
neuf garni d'une plume. Nous ferions notre toi-
lette et nous laverions les dents dans cet étouf-
fant compartiment, avec les portes grinçantes.
In cruvette éclaboussée, Ja serviette humide, Je
savon incnisté d'un ebeveu, la carafe à moitié

vide, tandis que chaque grincement, chaque ron-
flement , chaque cahot du train me répéterait
que des kilomètres m'éloignaient de lui, assis
seul dans le restaurant, à la table que l'avais
connue, lisant un livre, indifférent , oublieux.

Je lui dirais au revoir dans la galerie, peut-
être, avant de partir. Un au revoir furtif , à
cause d'elle et il y aurait un silence et un souri-
re, et des mots comme : « Mais oui, écrivez-
moi », et € Je ne vous ai jamais assez remercié
pour toutes vos gentillesses » et « Il faudra
m'envoyer ces photos. — A quelle adresse ? —
Eh bien ! je vous l'écrirai.» Puis il allumerait une
cigarette, demandant du feu à un garçon, tan-
dis que je penserais : « Encore quatre minutes et
demie et je ne le reverrai plus j amais. »

Parce que je serais sur le point de partir, par
ce que tout était fini, il ne me resterait soudain
plus rien à dire, nous serions des étrangers,
tandis que mon âme douloureuse crierait : « Je
vous aime tant I Je suis horriblement malheu-
reuse. Cela ne m'était pas encore arrivé, cela
ne m'arrivera plus jamais. »

« Alors », dirais-j e. un lamentable sourire ti-
rant mon visage, « encore mille fois merci, c'a
été épatant... » employant des mots qui m'étaient
Inhabituels. Epatant : qu 'est-ce que cela signi-
fie ? Dieu sait que j e ne m'en souciais pas ;
c'est le genre de mots dont usent les adoles-
cents pour qualifier une partie de hockey, com-
bien impropre à définir ces semaines passées
dans la détresse et l'exaltation ! Puis les portes
de l'ascenseur s'ouvriraient devant Mrs. Van
Hopper et je traverserais la galerie à sa ren-
contre tandis qu 'il retournerait dans son coin
en dépliant un journal

Assise ainsi ridiculement sur le tapis de liège
de la salle de bains, j'imaginais tout cela, et aussi
notre voyage et notre arrivée à New-York. La
voix -ligue d'Helen, êdittcm réduite de sa mère,
et Nancy, son affreuse p etit» fille.

Les collégiens que Mrs. Van Hopper aime-
raient me voir fréquenter , et les j eunes employés
de banque correspondant à ma situation : «Sor-
tons ensemble mercredi... Aimez-vous le jaz;;
hot ? » Garçons aux nez retroussés, aux j oues
luisantes. Il faudrait être polie. Et j'aurais telle-
ment envie d'être ssule avec mes pensées, com-
me maintenant enfermée dans la salle de bains.

Elle vint et frappa à la porte.
— Que faites-vous donc ?
— Excusez-moi. Je viens.
Et je fis semblant de tourner un robinet et de

froisser une serviette sur le séchoir. *
Elle me regarda curieusement quand j'ouvris

la porte.
— Que vous avez été longue ! Vous n'avez

pas le temps de rêver ce matin , vous savez, il
y a trop à faire.

Il retournerait à Manderley dans quelques se-
maines, j'en étais sûre. II y aurait toute une pile
de lettres qui l'attendrait dans le hall , et la mien-
ne parmi celles-ci, griffonnée sur le bateau. Une
lettre qui s'efforcerait d'être amusante, avec
des descriptions de mes compagnons de voyage.
ËJle traînerait dans son buvard et il y répon-
drait des semaines plus tard, en hâte , avant le
déj euner , un dimanche matin où il la retrouve-
rait en classant des factures . Et puis plus rien.
Rien ju squ'à l'humiliation finale de la carte de
Noël représentant Manderley même peut-être
sur un fond de neige. Le message gravé dirai t :
« Joyeux Noël et bonne année , de Maximilien de
Winter ». En lettres d'or. Mais pour être gentil.
i! barrerait le nom gravé et ajouterait à l'encre
au-dessous : c de Maxim » et, s'il restait assi*z
de place, quelques mots comme : « J'espère qus
vous vous plaisez à New-York ». L'enveloppe
collée, un timbre, et le message s'empilerait par-
mi des centaines d'autres semblables.

Mrs. Van Hopper descendit déjeuner au res-
taurant pour la première fois depuis sa grippe,
et i'avaig on poids au creux de l'estomac en l'y

suivant. Il passait la journée à Cannes, cela j e
le savais, car il m'avait prévenue la veille, mais
j e redoutais que le garçon commit une indis-
crétion et dit : « Mademoiselle dînera-t-elle ce
soir avec Monsieur, comme d'habitude? » J'a-
vais un peu mal au coeur chaque fois qu 'il s'ap-
chait de notre table, mais il ne dit rien.

Le j our se passa à faire les bagages, et, le soir ,
des gens vinrent dire au revoir. Nous dinâmes
dans le petit salon et elle se coucha aussitôt
après. Je ne l'avais touj ours pas vu. Je descen-
dis dans la galerie vers neuf heures et demie
sous prétexte de chercher des étiquettes , mais
il n 'était pas là. L'odieux chef de réception sou-
rit en me voyant. « Si c'est M. de Winter que
vous cherchez, nous avons eu de lui un messa-
ge disant qu'il ne rentrerait pas de Cannes avant
minuit. »

— Je voudrais un paquet d'étiquettes pour
les malles, dis-j e, mais ie vis à ses yeux qu 'il
ne me croyait pas.

Je sais que j e pleurai cette nuit-là d'amèrcs
et ju véniles larmes que j e ne pourrai s plus ver-
ser auj ourd'hui. Cette façon de pleurer en pres-
sant son oreiller n'existe plus, passé vingt et
un ans. La tête bourdonnante , les yeux gonf ' cs,
la gorge contractée. Et l'angoisse au malin
avec laquefie on essaye de dérober au monde
toute trace de douleur, les lotions à l'eau froide,
les tamponnements à l'eau de Cologne, le nuage
de poudre par lui-même révélateur. La terreur
aussi de recommencer à pleurer , et que , les lar-
mes s'écoulant d'elles-mêmes, le tremblement
fatal de la bouche vous conduise au désastre.

(A satvrej
aiY .WiiT »-« ;>»r»rr>r m ••  ,i i «« »
/ ...,do mère en filte, toujours /
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I Fii D'EIH I
H qualifiés seraient engagés, de suite ou pour

époque à convenir. — Adresser les offres
avec références à Roulements à Billes
Miniatures S. A., rue du Faucon 19,
Bienne. AS 19721 J 16635

MARIAGE
Monsieur, bien sous tous /es rapports, désire
rencontrer jeune f emme, trentaine, svelte. de
bonne f amille protestante. — Rép onse sous
chiff re P. 3953 N., à Case postale 294,
Neuchâtel. 1̂ 914

Nous cherchons

TECHNICIEN/
DE//INATEUR/
MECANICIEN/
Fabrique de machines-outils de précision,
ACIERA S. A., Le Locle. p253-i48ni60i5

8 '

Timbres-poste, cLv
toir de timbres de la Mission
Suisse offre pour les Fêtes : 100
timbres différents 0.80, 100 tim-
bres d'Afrique 2.—, 2me série 110
tlmbies d'Afrique 3.50, 20 timbres
Cie Mozambique 0.65, 30 grands
timbres de France 1.75, 25 idem
3.25. Les 2 séries 4.80 (Yvert 160.-)
port en plus. Carnets et assorti-
ments en soumission. — S'adresser
à M. A. Robert , La Sagne (N.)
Chèques IV b 79. 16612

Occasion
A vendre Joli lavabo marbre et

glace biseautée, tout bois dur,
berceaux complets, buffet de cui-
sine bas à 2 portes, poussette de
chambre, poussette de poupée'
grande table de cuisine, ainsi
qu 'un potager brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

Cuisinière à gaz
A vendre jolie cuisinière émalllée
blanc, 4 feux, four à l'état de neuf
cédée fr. 75.—. S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

macnine a coudre
à vendre, marche parfaite , marque
Singer, a enlever de suite, cédée
fr. 45.—. S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 16581

Armoire irtii ̂ ten bon état. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

16582

MUSm-Oït à vendre- moder-
MI BOII lll ne, occasion su-
perbe. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 165«S3

UfïinC On cherche à acheter
VGEUOtj un vélo de dame et
un de Monsieur, modèles récents.
— S'adresser au bureau de Llm-
partial. 16893

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

Femme de ménage £&£
est demandée pour une ou deux
demi-Journées par semaine. —
Adresser offres par écrit à Mme
Descoeudres, me de la Montagne
2 b. 16652

Jeune garçon edr, dtl„aéMS-
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
Confiserie R. Luthy, rue Léopold
Robert 72. 16629

Cadrans méM0"*;*?™ ™noms est demandée ainsi qu 'un
ouvrier ayant des connaissances
du dorage pour passage au bain.
— S'adresser à La Soldanelle S.
A., rue Président Wilson 5. 16936

A lnnan beau 1er étage, 3 plé-
IUIIGI Ces, bains Installés,

chauffé, terrasse, pour le 30
avril 1942. — S'adresser rue
du Parc 15, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15900

Appartement"1SS±* 
,rbt

prix , à louer, une partie pourrait
être payée par travaux de mé-
nage. — S'adresser rue du Pont
32 a. 16609

A lnilPP '>e"e chambre au sud,
IUUCI non meublée, au ler

étage. Série 103, côté est. Même
adresse, à vendre un potager à
l'état de neuf , sur pieds, avec
bouilloire , brûlant tous combusti-
bles. Prix avantageux. — S'a-
dresser tous les jours de 12 à 13 h.
et de 19 à 20 h. chez M. Robert
Henzi, rue de la Serre 103, au
ler étage. 16625

A lniio» P°ur le 3° avril ,942.IUIIBI rue Numa-Droz 76, lo-
gement de 4 pièces. — S'ad res-
ser au rez-de-chaussée. 13019

Phamhna meublée avec pension
Ull QlMIJ I D est demandée si pos-
sible dans famille parlant l'alle-
mand. — Ecrire sous chiffre M. E.
16951 au bureau de l'Impartial.

16951

Pnf anon neuchâtelois sans pied ,
rUldycl avec grille, est à ven-
dre. — S'adresser chez M. Henri
Cotting, rue du Progrès 103.. 16341

OLin avec fixations • Alplna >, à
«nid vendre pour cause double
emploi. Bonnes conditions. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 8, au
1er étage, à droite. 16634

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

Qui donnerait ™ *3 W
mille au chômage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16926

Ouvriers mécaniciens
qualifiés

1 tourneur,
1 ajusteur-monteur de machines,
sont demandés; Inutile de faire
offres sans de sérieuses référen-
ces. — Ecrire sous chiffre A. B.
16681, en indiquant prétentions,
au bureau de L'Impartial. 16681

Fiduciaire

Ch. Jung-Lcu
Léopold Roberl 42

A LOUER
pour de suite:

berne 63, atelier. 14738
Pnlt&flO Cfl rez-de-chaussée
l/UIISyC 3U, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 14739

Mare IMac

GOII606 528, 1 garage. 14740
Fin avril 1942:

Cnnnn CI ler étage 4 cham-
ÛUl I b UI , bres, cuisine el dé-
pendances. 14741
SOPPD j RQ 1 pignon i cham-
Ubl I C OU , bres, cuisine et dé-
pendances. 14742

Chambre
meublée indépendante aux
environs du Corso, si pos-
sible avec eau courante et
chauffage central est de-
mandée pour le 1 o janvier
ou avant. Faire offres écri-
tes souschiffre AS 16948
au bureau de l'Impartial .

16948

A vendre d'occasion un

Cornet
â piston

Prix avantageux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1,5484

Petite maison
à vendre à Areuae, 5 cham-
bres, chambre de bains, chauffage
central, toutes dépendances, jar-
din de 612 m*. — S'adresser
Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, Neuchâtel. Tél. 5.19.65.

P-3863-N 16109

Fiancés
Pendant les fêtes de fin

d'année, pour l'achat de vos
meubles venez au ie»i

(Mis à Bienne
Demandez tous renseigne-
ments à M. Ed. Conrad,
représentant pour la Suisse
romande, Jeannerets 4,
Le Loole. Tél. 3.13.42.

A vendre

Ztilî lil
à 2 et 4 places, état de neut.
— S'adresser à M. F. Brech-
buhler , Charrière 81. 16892

Immeubles
ù vendre

A vendre immeubles locatifs
et industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre A. V. 12647 ,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
à coucher

fabrication soignée et en très bel
état, à vendre d'occasion. 16131
S'adresser au bur. de L'Impartial.

Patins
A vendre environ 80 pai-

res de patins au prix de fr.
3.— . —S'adresser à Mars-
chon, auto - démolition ,
rue du Collège 36. 16935

Radium
Tous lea genres
Pose soignée

TISSOT, nord IB ?
Un cadeau?...

Offrez un abonnement à
L'IMPARTIAL

-__
^(̂ ^^^^^^^^ 

/-àWBÉOmolfilisM'-eS, une dernière chance de rouler vous est offerte

jM-llj -̂ pgg^ Profitez encoie des quel ques autor isa t ions  disponibles , pour t ransformer

™HHHl̂  ̂ . 108-110, rue de la Serre i*»» Téléphone 2.43.00



Ce que paye le contribuable
neuchâtelois

Les paradis du fisc

(Suite et fin)

Voici pour contribuer à l'illustration de l'iné-
galité fiscale suivant les cantons un petit tableau
qui montre qu'effectivement il y a des maxima
et des minima impressionnants suivant les ré-
gions de notre Suisse indépendante et fédéra-
liste :

Imposition dans les chefs-lieux des cantons
en 1940

Ressources Fortune
S.OOO 10.000 100.000 200.000

Zurich 273 890 258 1551
Berne 369 1055 341 1595
Lucerne 263 810 339 1960
Altorf 162 568 338 1810
Schwytz 79 326 574 2216
Sarnen 170 581 385 1613
Stans 92 402 478 1950
Qlaris 82 355 432 1752
Zoug 191 759 436 1838
Fribourg 230 825 427 2180
Soleure 239 714 231 1982
Bâle 194 626 84 1222
Liestal 172 499 330 1777
Schaffhouse 292 769 393 2105
Hérisau 242 1082 662 2882
Appenzell 248 901 642 3309
Saint-Gall 276 1131 699 2827
Coire 366 1472 400 2081
Aarau 248 602 366 1711
Frauenfeld 255 659 284 1507
Bellinzone 340 956 511 2297
Lausanne 200 653 171 1719
Sion 239 543 381 1678
Neuchâtel 218 704 376 2115
Qenève 122 688 176 1124

Si l'on veut bien se donner la peine d'exami-
ner la statistique , on se rend compte que notre
canton se tient dans une «bonne» moyenne, si
l'on peut dire Nous serions somme toute à mi-
hauteur de l'échelle, en haut plutôt qu'en bas.
Berne et le Jura tiennent le haut de la cote. Ce
qui fait que nous aurions peu de chose à redou-
ter d'une unification fiscale qui , comme le dit Q.
Qiroud ne porterait pas atteinte à la souverai-
neté des cantons continuant à percevoir
eux-mêmes les impôts , mais empêcherait cer-
tains d'entre eux d'être le paradis des contribua-
bles fortunés et le refuge de tous les fraudeurs...

Puisque nous parions impôt, il valait égale-
ment la peine de voir combien de variétés ou
de sortes de contributions peut acquitter un con-
tribuable moyen qui a la veine de disposer d'une
petite épargne qni'il a placée en titres divers et
cfui posséderait éventudlement les quatre mars
entre lesquels S habite.

Cette liste nous a été établie complaisamment
par um de nos distingués experts-compt ables, M.
Ch. Juriig-Leu, qmi nous communiquait récem-
ment une étude fort intéressante, sur laquelle
nous reviendrons et qui sugigère un moyeu à la
fois pratique et ingénieux d'amortir le déficit
fédéral , cantonal et communal.

Voici, en pr enant  l' exemple du contribuable
neuchâtelois, la variété de notre « faune » et
de notre «flore» fiscales:

Imp ôts f édéraux :
Impôt de défense nationale.
Impôt sur les coupons.
Impôt sur las revenus à titre de défense natio

nale (5 %) .
Timbre effet .
Timbre sur actions.
Timbre sur obligations.
Impôt sur chiffre d'affaires.
Impôt compensatoire.
Impôt sur les bénéfices de guerre.
Taxe militaire.

Imp ôts cantonaux :
Impôt direct sur capital et ressources.
Impôt de crise sur capital et ressou rces.
Taxe de célibataire.
Lods.
Impôt complémentaire immobilier (pour socié

tés).
Timbre cantonal.

Impots communaux :
Impôt communal sur capital et ressources.
Impôt de crise sur capital et ressources.
Impôt sur revenus d'immeubles.
Impôt locatif .
Taxe de pompe.
Taxe sur les spectacles.

Et cela sans préjudice des impôts indirects.
Toutes ces charges additionnées sont dî na-

ture à liquider totalement en 12 ans la fortune
de 200,000 fr. d'un contribuable sans autres
moyens d'existence que les intérêts qu'il tou-
che-

Mais ne vou s faitss pas d'illusion !
En Angleterre , en Allemagne, en Italie, et en

général dans tous les pays belligérants, sauf les
Etats-Unis , ces impôts, qui portent d'autres
noms, sont encore plus élevés. Ce qui fait
qu 'il ne faut, malgré tout, pas trop se plaindre...

N'emptâcbs qu'il y a là encore un argument
en faveur non seulement d'une unification mais
aussi d'une simplification fiscale.

Qu'en pensez-vous ?
Paul BOUPOUIN.

Réflexiogâs d'un observateur
Apparences <ef réalités

(Suite et fin)

Apr ès la mort de César , Antoine f u t  chargé
des aff aires d'Orient. Clêopâtre se rendit à sa
rencontre dans une galère aux rames d'argent,
aux voUes de soie et de pourpr e. Elle-même
était étendue sous une tente de drap d'or, parée
comme Vénus.

Antoine devint l 'instrument de cette reine am-
bitieuse.

Alors commença la « Vie inimitable ».
Au cours de f estins, Clêop âtre f aisait dissou-

dre des perles dans du vinaigre et buvait cet
étrange philtre.

Les choses ne tardèrent p as à se gâter.
Antoine vit se dresser contre lui un rival , le

j eune Octave, qui aspirait à la dictature exclu-
sive.

Rentré à Rome , Antoine se brouilla avec
Octave et reprit le chemin de l'Egypte. Il
en vint à oublier qu'il était romain et se condui-
sit en rebelle.

Octave résolut d'en f inir.
Des deux côtés, on arma des galères. Clêo-

p âtre équipa une f lotte considérable. La rencon-
tre eut lieu à Actium, sur les côtes d'Ep ire.
Quand Clêop âtre vit la f ortune tourner en f a-
veur d'Octave , elle pri t la f uite. Antoine la sui-
vit.

C était en l'an 31 avant J.-C.
Antoine se dirigea vers Cyr ène p our tenter de

maintenir sous ses ordres les quatre légions qui
y résidaient. Les soldats ref usèrent d'obéir. An-
toine cingla vers Alexandrie, où il retrouva
Clêop âtre.

Soiis les ordres de Cornélius Gallus , les qua-
tre légions se mirent en marche à l'est. Elles se
f ixèrent à Marsa-Matro uh où elles f orèrent des

p uits, bâtirent des citernes et des châteaux
d'eau pour la distribution du précieux liquide.

Lorsque les Anglais décidèrent de f ortif ier
Marsa-Matr ouh, ils commencèrent p ar vider les
p uits et les citernes du sable millénaire qui s'y
était accumulé. Les réservoirs f urent rendus à
leur destination première ou bien servirent de
tanjts à benzine, d 'abris contre les bombarde-
ments.

Marsa-Matrouh, que f réquentaient les élé-
gants du temp s de Clêop âtre, est relié auj our-
d'hui à Alexandrie par une voie f errée de 450
kilomètres. Son rôle f ut allégé p ar l'occup ation
p uis le dégagement de Tobrouk.

Clêopâtre tenta de séduire Octave, qui avait
po ursuivi son compétiteur jus qu'en Egyp te.> El-
le f i t  perf idement annoncer à Antoine qu elle
mettait f in à ses jours. Antoine se tua. Mais Oc-
tave resta insensible aux charmes de Clêop âtre.
Ne voulant pas servir d'ornement au triomph e
du vainqueur, elle se procura un asp ic (petit ser-
pe nt très venimeux) caché dans un p anier de f i-
gues, et s'en f i t  piquer au sein.

Les deux amants f urent inhumés ensemble-
La Cyrénaïque était connue dans l'antiquité

p ar un lotus dont le f ruit, délicieux, f aisait ou-
blier leur patrie aux étrangers.

Antoine en dut manger.
C'est aussi en Cyrénaïq ue que coulait le Lé-

thé. Son eau f aisait p erdre la mémoire.
Clêopâtre en dut boire souvent.
N' eussent-ils pas l'un et l'autre échapp é à

leur destin s'ils avaient écouté la voix de Clio.
la muse de l'histoire, qui enseigne que les mê-
mes causes produisent les mêmes ef f e t s  et qif en
pa rticulier la passion, au service de l'orgueil,
oblitère la raison.

Dr. H. BUHLER.

i.a Suisse en 1941
Coup d'œil sur Tannée écoulée

P. S. M. — 1939, 1940, 1941... Nous allons pé-
nétrer l'été prochain dans la quatrième année
de mobilisation. Notre armée est là, attentive.
Peu d'hommes qui , à un titre ou à un autre,
n'aient pas leur tâche dans la mission sacrée de
la défense du territoire. Et les femmes fournis-
sent aussi leur part. Jamais le chant d'Amiel :
«Dans nos cantons chaque enfant naît soldat !»
ne fut aussi vrai.

L'institution heureuse et pratique des caisses
de compensation pour pertes de gains ou de sa-
laires et de nombreuses oeuvres à caractère of-
ficiel , officieux ou privé , dont nos loteries de la
Suisse romande et de ia Suisse alémanique , ap-
portent une aide efficace — et point parcimo-
nieuse — aux mobilisés et à leurs familles.

Un pays doublement bloqué
Un économiste étranger disait l'autre j our que

nous sommes un pays doublement bloqué , no-
tre commerce extérieur subissant le blocus et
le contre-blocus. Privé presque entièrement de
matières premières et ne pouvant suffire à ses
besoins, nous pouvons , pour pouvoir tenir et
défendre notre droit à l'existence, compter sur
la compréhension et la bienveillance des na-
tions étrangères à l'égard de notre situation par-
ticulière. Nous avons conclu des accords com-
merciaux. Au cours des négociations, nos délé-
gués ont su sauvegarder intégralement le prin-
cipe de la neutralité suisse.

Nos autorités s'appliquent à résoudre ïe pro-
blème du ravitaillement. Pour assurer notre ali-
mentation et nos matières premières, nou s avons
une marine marchande battant pavillon suisse.
Nous vivons sous le régime du rationnement ou
plutôt de la limitation des produits les plus di-
vers. Mais que sont ces restrictions en regard de
celles imposées aux populations d'autres pays^1
Nous poursuivons la réalisation du programme
de l'extension des cultures : l'agriculture suisse
compte cinquante mille hectares de terres la-
bourables de plus que l'année dernière.

La vîe renchérît sans cesse
Conséquence logique des difficultés que ren-

contrent nos industries , notre commerce, notre
agriculture , la vie renchérit considérablement.
Les pouvoirs publics se sont efforcés d'appor-
ter à leurs fonctionnaires un palliatif à ce ren-
chérissement par la suppression des réductions
de traitements et par l'octroi d'allocations sup-
plémentaires. Des vastes actions de secours
sont organisées en faveur des personnes et fa-
milles dans la gêne.

Initiatives politiques
Bien que nos préoccupations soient orientées

en 'premier lieu vers le souci de conserver no-
tre indépendance, de protéger notre territoi re
et de pouvoi r assurer, si chétive dût-elle être ,
notre existence matérielle , des initiatives poli-
tiques sont en cours. Nous eusssions risqué de
perdre notre réputation s'il en était autrement.

Nous aurons à nous prononcer en janvier sur
l'initiative concernant l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple et l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux. Durant l'année écou-
lée, notre peuple n'a été appelé — ô privilège !
— qu 'une seule fois à voter sur une initiative
fédérale : celle proposant la revision du régi-

me de l'alcool , appelé e plus communément « Re-
val », qui fut repoussée par 452,000 voix contre
304,000.

Au parlement fédéral
Sous la coupole du Parlement fédéral , à Ber-

ne , les événements et plus encore les compéten-
ces spéciales accordées au Conseil fédéral par
le mécanisme des pleins pouvoirs ont raccourci
la durée des sessions. L'opinion publique u'a
pas, à l'endroit de certaines mesures prises par
le Conseil fédéral , les critiqués souvent inj us-
tes, touj ours passionnées qu 'eut l'opinion publi-
que dans le conflit de 1914 à 1918. Et, puisque
nous parlons pleins-pouvoirs, notons entre au-
tres décisions du Conseil fédéral , celle mettant
en vigueur dès 1942 une ordonnance sur l'ins-
truction militaire préparatoire englobant l'ensei-
gnement de la gymnastique à l'école et l' instru c-
tion militair e post-scolaire. On se souvient du
rej et par le peuple , en 1940, d'une loi réglant
cette matière.

Apres de longs débats , les Chambres se sont
prononcées contre l'initiative sur l'élection du
Conseil fédéral par le peuple et l'augmentation
du nombre des conseillers fédéraux. Elles ont
voté , muni de la clause d'urgence , un arrêté
concernant la force obligatoire des contrats
collectifs , une loi sur le cautionnement , la proro-
gation des mesures jur idiques applicable s aux
grands magasins , à la profession de cordonnier ,
aux agriculteurs ,, une loi sur la revision provi-
soire de l'organisation j udiciaire , et de la pro-
cédure pénale fédérale , rendue nécessaire par la
très prochaine entrée en vi gueur du Code pénal
suisse ; le Tribunal fédéral a donné l' assurance
que le nombre de ses membres ne serait pas
augmenté : acceptons-en l' augure , sans nou s
laisser toutefoi s bercer par les illusions... Le
Conseil national à voté l'exclusion de quatre dé-
putés faisant partie de la Fédération socialiste
suisse , camouflage in génieux de la lllme Inter-
nat ionale . (A suivre.)

ISifolâ«»-éM*«i»lai<e
L'enfant , cet inconnu

par Noëlle Roger. — Un volume in-16
Librairie Payot, Lausanne

L'enfant, cet inconnu , suite de tableaux véri-
diques. L'auteur, en recueillant des souvenirs et
des observations cherche à rendre sensibl e le
mystère qui enveloppe un peti t êtr;, vivante
énigme, secret bien gardé. Il habite un monde
imaginaire, si différent de celui des adultes qui
s'efforcent de s'acclimater dans le monde réel. Un
abîme sépare l'enfant des grandes personnes. El-
les s'adressent à lui et il leur répond au travers
de cet abîme , dont elles ignorent la profondeur.
Il parle une langue qu 'elles ont , depuis longtemps
perdue. Le merveilleux ne l'étonné point. Ne pé-
nètre-t-il pas chaque j our dans le monde de l'in-
connu et de l'inexplicable ? Néanmoins, ce fami-
lier de l'invisible est un observateur étonnant. Il
ouvre des yeux neufs ; il a des sens de sauvage
qu 'il émoussera au fur et à mesure que sa famil-
le et l'école le civiliseront. Ses véritables senti-
ments, il ne les révèle point. Le rôle des parents
et des éducateurs n'-sst-il point d'absoudre cette
correspondance avec l'innomable qui explique
tant de bizarreries, de si curieux mutismes ? Le
secret de l'âme enfantine doit être respecté.
Pourquoi la tirer avant l'heure, du beau j ardin
— son domaine — interdit à ceux qui ont dépassé
l'adolescence?

Mots croisés

Horizontalement: I. Qui a enlevé ses souliers.
II. Qpinion fausse. III. Remué avec la terre par
un obstiné ; dont les couleurs sont ternes. IV.
Partisan d'un système politique. V. Fragment
tombé du ciel . VI. Couleur; entre dans les ver-
nis. VII. Etoffe dont on recouvre les meubles;
posé. — VIII. Ville de Syrie; habiles transfor-
matrices. IX . Dans tout corps humain; équivau t
à des prunes en matière de salaire . X. Espace
de temps; elles font du soixante à l'heure.

Verticalement : 1. Le douzième et le dernier.
2. Construire ; possessif. 3. Tout le genre hu-
main. 4. Le peuple grec; 5. Article; quitta le
palais royal pour l'écurie; a fait naufrage. 6.
conduits anatomiques ; négation inversée. 7.
Promenade ombragée; tirez ! 8. Tout d'un coup.
9. Maladie. 10. Crochet; sortis de.

Solution du problème précédent

Nous invitons...
instamment nos abonnés d'emplover le bul-
letin de versement pour le rèelement de leur
compte. Ce formulaire a été encarté dans l'un
de nos précédents numéros : à défaut les offi-
ces costaux délivren t volontiers l' exemplaire
indispensable

Utilisez ce moyen de paiement 0 est
moins onéreux que le remboursement.

fr. 1.95 pour 1 mois
vv 5.55 „ 3 „
„ 11-05 „ B „
„ 22.10 „ 12 „

Administration de « L'Impartial ». Ca
Chaux-de-Fonds. Chèoues oostaux IV -b 125

c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,

L. est la une vieille expérience que les goutteux et
les rhumatisants souffrent beaucoup plus lorsque le
temps change . Souvent les douleurs empirent déj à
avant que le temps ait vraiment changé. De nouvel-
les recherches ont démontr é que spécialement les
changements de temps ont une grande influence sur
le malade et non le temps en soi. Ceci dépend des
soi-disant courants météorologiques. Est-ce la pres-
sion atmosphérique, l'humidité de l'air , le déplacement
de l'air ou d'autres facteurs qui en sont la cause,
nous ne le savons. Ce qui par contre est certain ,
c'est que chaque goutteux ou rhumatis ant en prenant
assez tôt du Togal peut éviter que ses douleurs em-
pirent sous l'influence des changements de temps.
Togal est un remède qui depuis plus de 20 ans a
prouvé son efficacité dans les cas de rhumatisme , de
goutte , de lumbago , contre les douleurs des membres ,
la sciatique , les névralgies et les refroidissements.
Togal dissout l'acide uri que et tue les microbes. Pas
de malaise.. Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez vous aussi l'acheter en toute
confiance. Faites-en auj ourd'hui encore un essai. Dans
toutes les pharmacies Fr. 1.60.

Les goutteux sont-ils des baromètres ?
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Tout 
pour bébé

out pour enfant
out pour Madame
out pour Monsieur

Un 

joli napperon fait à la
main est offert comme

C A D E A U
pour tout achat à
partir de Fr. a.—

Encore et
toujours la bonne qualité à prix avantageux
g^" Ouvert les dimanches de décembre
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qualités dans les articles de

Marques

même sans coupons
Une grande variété de cadeaux

est possible
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La Maison réputée pour ses
bonnes qualités

Ouvert dimanche 28 décembre
de 10 & 12 heures et de 14 à 18 heures

|î| DEMANDEZ... M
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Ses Eugénies Ŵ
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BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 ffa* la Wei

Langues de bœuf
salées et fumées

Pâte de juenelles
Ouvert mardi et mercredi toute la journée

f c & u t &y .
Léopold Robert 72
Téléphone 2.29.80

recommande ses

Bonbons f ins,
Massepains t
Bûches,
Tourtes,
Cakes,
Glaces.

Spécialités de la maison

Desserts exquis pour vos repas liulâ
de famille ll-ÉIl
16445 Se recommande. g3|gja!L/ jfcm
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La grande marque nationale
Demandez les catalogues. Démonstration gratuite.

Toutes fournitures
MF* Réparations de tous les systèmes ~mM

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Téléphone 2.21.44

MAISON FONDÉE EN 1.885 15557
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Pou\ ios f ê t e s,
Postez vos commandes au vins vite

LIQUEURS SPIRITUEUX
ASTI CHAMPAGNE
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Téléphone 2 IO 68

N'oubliez pas tes petits oiseaux

Que de joie et de gaîté
en perspective si vous
faites appel à notre
rayon de farces. Choix I
énorme dans tous les

genres : 16343
Farces • bombes

de table,
Mirlitons, etc.

[ERREGAUft
SÂGA7ÏR DE "WU7ÏQUE
L.ROBERT M- TEL.3.IS03
PR£-/ " PLACE HOTEL DE VILLE

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage r«Mlgé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
l.anco. — Edition Sonnenberg,
Harlaau 1B3. AS 15525 St

Salle à manger complète
moderne fr. 430.—, com-
biné noyer à fr. 150.— et
fr. 250.—. Couche mo-
derne formant un beau
divan de jour et lit pour la
nuit,, fauteuils assortit, pe-
tites «commodes et secré-
taires modernes, table Ser-
vier Boy avec rallonge fr.
35.— , tables radio fr.
14.—, tables salon, vitrine
étagère fr. 35.—, milieu
de salon, descentes de lit,
chambre à coucher à un
grand lit ou j umeaux fr.
850.- et fr. 050. -.
S'adresser à A. Leiten-
berg, rue du Grenier 14,
téléphone 2 30 47. 113932
Ouvert les dimanches de

décembre.

Grand choix
Facilités
de paiement

Ouvert les dimanches
de décembre 16563

Encore un suoerbe choix de
manteaun
Mouton doré

depuis . . . Fr. 260.-
Opossum

deouis . . . Fr. 450.-
Pattes d'astrakan

depuis . . . Fr. 450.-
«Lontre électrique

depuis . . . Fr. 180.-
Sacs-manchons, jaquettes,

toques, etc.

Mue R. Gian - Ferrari - Bonjour
Remparts 4, YVERDON

Téléphone 9.61

Cormondrèriie
Peseux

belles maisons familiales à
vendre avantageusement.
S'adresser Agence Ro-
mande Immobilière,
bureau La Chaux-de-Fonds
rue Numa Droz 160. iseoo
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T R A I T E U R
Léopold Robert 39 Téléphone 2.44.60

VOJUi Crff îiz :
dindes, oies, canards, belles
volailles toutes grandeurs.

Volaille rôtie à la broche.
Spécialité de pâtés froids
à la volaille, au canard,
au lièvre, pâtés maison,
petits pâtés à la gelée.

Tous les jours : escargots à la mode
Bourguignonne - Ravioli.

Toutes les spécialités du
Tessin de la maison Saipa

Biberlis au miel d'Appenzell
Tourtes aux noix de Samaden.
Toutes les spécialités du Dr Bircher

Jambon de paysan,
jambon régime, charcute-
rie fine, fumé, saucisses
et saucissons, etc.

Champagne, Asti , Vermouts, Malaga
Porto, etc.
Grand choix de vins de marques.

Le magasin esl ouvert le dimanche. 16617
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Trois enfants meurent
asphyxiés à Vevey

Leur bonne est dans un état grave

VEVEY , 21. — Hier matin, entre 5 et 6 heu-
res, M. Schumacher , laitier , domicilié au numé-
ro 28 de la rue d'Italie , sentant une fort e odeur
de gaz à son réveil , se rendit dans les chambres
de ses enfants , attenantes à la salle de bains ,
pour se rendre compte d'où venait la fuite .

On devine quelles purent être sa douleur et
sa consternation en constatant que ses fillettes
Catherine , née en 1926, et Suzanne, née en 1929,
ne donnaient plus sign e de vie, ainsi que le pe-
tit Pierre , né en 1930.

En poussant plus loin les investigations , on
constata que la j eune Hedwige Steiner , née en
1924, d'origine bernoise, qui travaille en qualité
de volontaire chez M. et Mme Schumacher, était
également sans connaissance dans son lit. Cette
j eune fille loge dans une chambre à l'étage su-
périeur.

L'état de la j eune Hedwige Steiner s'est un
peu amélioré, auoiaue restant touj ours grave.

On ignore encore les causes de ce lamentable
accident. Toutefois, on croit qu 'une des j eunes
filles aura voulu prendre un bain, hier soir, et
qu 'elle n'aura pas fermé à fond l'un des robinets
de l'appareil à gaz.

tUP*' Un bûcheron assommé près dTstavayer
CHABLE sur Estavayer, 28. — Un bûcheron,

M. Jean Monney, âgé de 60 ans, qui abattait du
bois dans la forêt , a été atteint par un sapin et
tué sur le coup.

ne, la nouvelle gare a été ouverte au public
mardi dans l'après-midi . D'un style plaisant, elle
abrite le bureau , la salle d'attente et le loge-
ment du chef de gare. L'ancien bâtiment , qui
conservera son aspect extérieur , abritera les
marchandises et les W. C.

L'entreprise Biéri frè res, de La Chaux-de-
Fonds , a voué un soin particulier à la bienfac-
ture de la nouvelle gare. S'il n'y a pas de lu-
xe, on y trouve un confort de bon goût e* de
bon aloi. Le quai de chargement a été consi-
dérablement allongé afin de permettre une ma-
nutention plus facile des bois.

Ces différents travaux répondaient à des
voeux. Ils ont été exécutés à cause de leur im-
périeuse nécessité.
Le référendum libéral a abouti.

Le référendum lancé par le parti libéral de La
Chaux-de-Fonds contre la loi portant revision
partielle de la loi sur l'impôt direct et la loi
portant revision partielle de la loi sur les impo-
sitions municipales a abouti. Il y a eu quelque
4000 signatures recueillies qui ont été adressées
auj ourd'hui à la chancellerie cantonale.

La votation sera probablement fixée aux 24
et 25 j anvier en même temps que la votation
fédérale sur l'initiative socialiste.

Premières constatations
LE PROJET D'HORAIRE DE L'ETE

PROCHAIN

Le proj et d'horaire d'été 1942 vient d'être
adressé aux autorités cantonales. Comme on le
prévoyait , la marche de presque tous les trains
tant omnibus que directs, a été « détendue »,
c'est-à-dire allongée. Le nombre des trains en
revanche est sensiblement le même que pour
la saison actuelle , ce qui revient à dire que les
restrictions enregistrées dans le trafic voyageurs
depuis la saison d'hiver 1941-1942 sont mainte-
unes. On note cependant le rétablissement de
quelques rares trains omnibus.

Sur la ligne du Val-de-Travers, l'horaire déj à
réduit de cet hiver est maintenu. Cet horaire ,
nettement insuffisant , est établi pour la trac-
tion à la vapeur.

Sur le tronçon Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds,
l'horaire subsiste dans son ensemble. Les trains
de saison y figuren t également.

Les trains d'été, dimanches et fêtes, quittant
Neuchâtel à 20 h., arrivée à La Chaux-de-Fonds
à 20h. 53 et départ de La Chaux-de-Fonds* à
22 h. 34, arrivée aux Hauts-Geneveys à 22 h.
46, sont rétabis. Ce dernier train ne circulera
que du 24 mai au 6 septembre 1942.

Nous reviendrons plus longuement sur cette
question.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Conseil général

(Corr.). — Le Conseil général s'est réuni le
19 décembre sous la président de M. Ulysse
Malcotti.

Le principal point à l'ordre du j our était le
budget communal pour l'année 1942. Ce der-
nier boucle par un déficit présumé de fr. 503.80
pour un total de recettes de fr. 276,531.45 et
un total de dépenses de fr. 277'035.25.

Du rapport du Conseil communal à l'appu i de
ce budget, nous extrayons les principales con-
sidérations suivantes :

« Il ne faut pas oublier que, sf le service de
notre dette devait se faire complètement , le dé-
ficit présumé serait d'environ fr. 35,000.—. En
efffet . seul le 50 % des intérêts est payé actuel-
lement et les amortissements contractuels sur
les emprunts sons suspendus. La situation com-
munale , quoique améliorée est donc encore bien
précaire et l'effort des contribuables reste ius-
tifié.

Les dépenses d'assistance sont, comme tou-
j ours, un de nos principaux soucis et, vu le
renchérisement du coût de la vie, elles ont dû
être quelque peu augmentées pour l'année pro-
chaine. Elles sont budgetées à fr. 62,000.— en-
viron.

H est toutefois heureux de constater le meil-
leur rendement des forêts communales crui est
l'un des principaux facteurs sur lesquels nous
pouvons compter pour assainir notre situat i on.

Après une courte discussion , le budget pour
1942 est voté à l'unanimité par le Conseil gé-
néral.
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Conseil général

(Corr.) — Le Conseil général a tenu sa der-
nière séance de l'année, mardi soir, sous la
présidence de M. H. Duvoisin. L'assemblée se
lève pour honorer la mémoire de M. Paul Du-
bied , décédé le mois dernier . La bienvenue est
souhaitée à deux nouveaux conseillers: MM. G.
Dessoulavy et Ch. Barbezot.

Après adoption du prooès-verbal , l'adminis-
trateur donne connaissance du budget pou r
1942. Le pouvoir législatif l'adopte tel qu 'il est
présenté , non sans avoir soulevé quelques ques-
tions de détail.

Les amortissements représentent à eux seuls
la coquette somme de fr. 21,900.—. Le déficit
présumé est de fr. 2877.70 sur un total de re-
cettes courantes de 126,392.85.

Le Conseil communal avait été chargé d'éla-
borer un proj et de règlement de drainage. Toute
législation faisait défaut pour l'élaboration de
tranchées dans un terrain non encore drainé.
Après une seule modification , le règlement est
adopté à l' unanimité.

M. P. Schweingruber , président de commune,
envisage, d'entente avec les propriétaires , d'é-
tudier un plan de drainage pour la partie est du
village. Le remaniement parcellaire de cette
région pourrait être envisagé également. Le
Conseil communal étudiera la question avec les
intéressés.

En remipilacemen-t de M. P. Dubied, décédé ,
M. Jean Chappuis est élu membre de la com-
mission scolaire.

Pour clore la séance, le président adresse
aux membres ses vœux pour la nouvelle an-
née.
Les Geneveys-sur-ÇoIfrane. — Inauguration

de la gare. (Corr.)
Après six mois de travaux, conduits sous l'ha-

bile direction de l'ingénieur Duval. de Lausan-

Avant Noël, plus de 65,000
colis furent expédiés et

distribués
Le reste à l'avenant...

Se représente-t-on dans le public le tour d;
force qu 'ont dû .accomplir la poste et les pos-
tiers durant les j ours précédant Noël ?

Vous avez vu passer des chars ventrus. Vous
avez déposé des cartons de toutes formes sur
une banquette , .'es poussant vers l'employé
ave; souvent uu petit geste d'impatier .ce. Da-
me, n'a-t-il pas Ij .Hu attendre cinq minutes...

Si l'on ne manque aucune occasion de criti-
quer la poste, ' il est j uste de dire aussi le bien
qu 'on en pense.

Nous avons donc demandé à M. Charles Ti-
nembart , administrateur postal en notre ville,
d'exposer pour nos lecteurs ce que curent les
lourdes j ournées d'avant Noël. Il l 'a fait le plus
aimablement du monde , et nous l' en remercions
ici.

— Eh bien ! oui , dit-il, le trafic das paquets
fut considérabl e entre le 20 et le 25 décembre ,
puisque 26,648 colis furent expédiés et 24,895
distribués , plus 12,000 non-inscrits environ.
Soit le total impressionnant de 63,000 paquet?
qui passèrent entre les mains de nos employés,
en augmentation de plus de 10,000 sur l'an der-
nier...

A remarquer qu 'il y eut beaucoup plus de pe-
tits envois que précédemment . Signe des temps,
évidemment . Si on donne toujou rs beaucoup .
— et reçoit de même — on fait des cadeaux
plus modestes. A noter surtout , et c'est ici tout
à l'-honneur du public, que sur ces 63,000 et
quelques paquets , cinq seulement étaient défec-
tueux ! On sait manier avec bonheur le papier
d'emballage, la ficelle et la plume, chez nous.

Il va sans dire qu 'un nombre respectable de
colis « express » furent distribués ces j ours der-
niers, soit plus d'un millier , contre 764 en 1940.
S'imagine-t-on le nombre dé courses, d'esca-
liers montés et d'escaliers descendus que cela
représente ? Pour la seule jour née du 24 décem-
bre, il en a été remis 281 à domicile. Ceci in-
dépendamment des lettres, bien entendu.

Il a fallu , pour faire face à une telle avalanche,
doubler le nombre des facteurs et engager plu-
sieurs surnuméraires pour la distribution des
« express » comme pour les guichets. Quant au
trafic des lettres et chèques , il fut très impor-
tant lui aussi, accusant une forte augmentation
sur les années précédentes.

— Figurez-vous , préci se encore M. Tinem-
bart , que nous avions douze à quinze chars de
colis par train ! La restriction du trafic nous a
quelque peu handicapés , évidemment. Mais en-
fin , nous sommes arrivés à bou t et cela à la
satisfaction de chacun, nous voulons bien le
croire...

Et voilà ! M. Tinembart est modeste , mais '1
ne nous empêchera pas de dire la reconnaissan-
C3 du public envers la poste et les postiers. Ce
ci d'autant plus qu 'ils se trouvent auj ourd'hui
à la veille d'un nouveau « coup de feu ». Les
fêtes de l'an , en effet , ne sont guère plus repo-
santes à la poste que celles de Noël...

La population chaux-de-
fonnière

Les opérations de recensement cantonal son:
terminées. Nous avons obtenu les précisions sui-
vantes sur la population chaux-de-fonnière :

Notre population se monte à 31,290 habitants
contre 31,219 au ler décembre 1940. Les diver-
ses catégories indiquent : mariés 15,467 ; céliba-
taires, 12,569; veufs ou veuves, 2,414; divorcés
840.

Protestants , 24,117 ; catholiques romains
5,320; catholiques chrétiens , 518; Israélites 539;
de diverses confessions , 336; sans religion . 460.

Chaux-de-Fonniers d'origine , 5651 ; d'autres
localités du canton 8,025 : Neuchâtelois , 13,676;
Confédérés , 15,922 dont 10,993 Bernois ; étran-
gers 1,692 : Italiens 757, Français 494, Alle-
mands 260; étrangers d'autres pays, 180.

Geste apprécié.
Nous apprenons que chaque employé et ou-

vrier de la maison Guillod et Cie, Doubs 83, ont
reçu une belle gratification à l'occasion des fê-
tes de fin d'année. On devine la j oie de chacun.
Un beau geste.

A l'occasion des fêtes de l'an , la Maison G.-
Léon Breitling S. A., fabrique de chronographes ,
a créé en faveur de son personnel depuis 3 ans
dans la maison, une assurance-retraite intéres-
sante, dont assume la plus forte participation ,
selon les années de service.

Nos sincères félicitations à M Willy Breit-
ling, l'initiateur de ce beau geste, . qui mérite de
trouver de nombreux imitateurs.
Pharmacie d'office

La pharmacie du Marché , 2, rue Neuve , est
de service dimanche 28 décembre et j usqu'au
31 décembre pour le service de nuit. L'offi-
cine 2 des Pharmacies coopératives , Paix 72,
sera ouverte jusqu'à midi.
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne an-
nés et remplaçant l' envoi de cartes de visite par
un versement minimum de fr . 2.— en faveur du
Dispensaire.

Report de liste précédente Fr. 27.—
M. et Mme Fernand Gogler 2.—
M. et Mme René Mattioli . 2.—
M. le Dr. Ludwig, pharmacien 2.—
Mme Berthe Emery 2.—
M. Willv Burki 2.—
Mme et M. W. Schlée et famille ; 2.—
Mme et M. G. Vaucher 2.—
Mme et M. Edouard Cellier 2.—
J. G. 2.—
Mmie et M. Ch. Hutter-Mayor 2.—
«M. le Dr. Albert Monard 2.—
Mme et M. Henri Grieshaber 2.—
Mme et M. Emile Guntert 2.—
Mme Vve Ernest Dubois 2.—
Mme et M. Ernest Dubois 2.—
Mme et M. Walther Groh-Bis 2.—
Mme et M. Maurice Musy 2.—
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A l'Extérieur
A St-Pierre et Miquelon

UN PLEBISCITE EN FAVEUR
DES GAULLISTES

STHPIERRE, 27. — United Press. — Les for-
ces de la libre France ont organisé un plébis-
cite à St-Pierre et Miqu elon , don t le résultat
aurait été de 650 voix favorables à de Gaulle
et de 10 pou r le gouvernement de Vichy.

Dans le présent et dans l'avenir
Le rôle de la Suisse

NEW-YORK, 27. — United Press. — Dans
son article de fond de mercredi l'«Herald Tri-
bune» résume sous le titre de «Les fonctions
uniques de la Suisse » l'attitude qu'a observée
jusqu'à présent la Confédération et aj oute :

«Il semble que le maintien de la neutralité suis-
se par tuus les intéressés soit une nécessité im-
périeuse. Il est certain qu 'aucune nation n'est en
état d'inspirer plus de confiante aux différents
belligérants et de les représenter d'une manière
Plus générale. Tous devraient reconnaître que
la Suisse doit être conservée pour maintenir ce
qui reste des relations internationales et pourqu 'au j our des négociations de paix, les parties
puissent s'y réunir en territoire neutre.

SPORTS
Hockey sur glace. — Berne I et Chaux-de-

Fonds I
A l'occasion de l'ouverture de la saison de

liockey sur gla:e , le public chaux-de-fonnier au-
ra l'occasion d'app laudir l'une des équipes les
plus fortes du pays, le H. C. Berne I (division
nationale ) au grand complet. Il y a quelque
temps , cette formation se payait le luxe de bat-
tre l'équipe nationale allemande à Berne , qui
elle-même est favorite pour les prochains cham-
pionnats d'Europe à Garmisch Partenkirschen.
C'est un grand privilèg e pour les amateurs de
hockey sur glace de chez nous de pouvoir as-
sister aux prouesses des fameux champions tels
que les Badrutt , Matthys , Dalmeyer , Heller etc.
Aussi notre j eune équipe mettra tout en oeuvre
pour leur donner la répl ique afin que nous puis-
sions voir du hockey digne des grandes villes.
Donc tous, demain dimanche , à la Patinoire
communale , à 14 h. 30. A 13 h. 30, match d'ou-
verture entre le H. C St-lmier I et Chaux-de-
Fonds II.

ComiBfeuniqnés
(«Cette Fabrique n'émane pas de notre rédaction, eu»

n'eng-age pas le Journal.)

Au Parc des Sports.
Tous au Parc des Sports demain pour ap-

plaudir aux exploits de Young-Fellows - La
Chaux-de-Fonds. La partie débutera à 14 h. 30
précises.
Grande Salle de la Croix-Bleue.

La fête de Noël de la Croix-Bleue et de l'Es-
poir aura lieu dimanche 28 décembre , à 17 heii ;
res. Un mystère de Noël intitulé «Le berger
Ibrahim» , en un acte , musique de la Croix-Bleue
et chants de l'Espoir.
Astorla.

C'est ce soir, dès 20 h. 30, que le F. C. Le
Parc organise une grande soirée récréative sui-
vie de danse, avec le réputé orchestre Manaz-
za; le ténor Bruno Manazza prêtera son pré-
cieux concours. C'est donc une belle soirée er.
perspective pour l' entrée du Nouvel-An
Grande veillée de Noël au Temple Indépendant.

Dimanche soir à 20 heures , le public de notre
ville est invité à une grande veillée de Noël.
Au programme l'émouvant Concerto de Noël
de Corelli ; de vieux Noël chantés par Mme
Pantillon-Brehm , avec accompagnement d'or-
chestre ; un choeur de Noël « dans le silence » ;
une aria pour orchestre de Haendel ; l'air du
Messie ; « berger fidèle et tendre ». La veillée
se terminera par la magnifique cantate de Noël
due à la plume de M. M. Borel-Girard et G.-A
Pantillon pour choeur mixte, choeur d'enfants-
orchestre et orgue. Une courte allocution préci-
sera la portée spirituelle d'une telle veillée.

Chacun est très cordialement invité.
La danseuse Cora Terry à la Scala.

Parlé en français avec la splendide danseuse
hongroise Marika Rôkk qui tient un double rôle
dans l'atmosphère des musio-halls internatio-
naux , ce magnifi que programme sera proj eté
jusqu 'à mercredi 31 décembre inclus , et dès j eu-
di ler j anvier en matinée , nouveau programme
Au Capitole: «Nîck j oue et., gagne».

Un film policier bien fait , bien j oué. L'excel-
lent couple William Powell et Myma Loy (ver-
sion originale , sous-titres français) . Ne man-
quez pas ce spectacle , vous passerez vraiment
une bonne soirée. Jeudi ler j anvier, changement
de programme . Matinée dimanche .
Fernand Gravev dans «Le grand refrain» , au

Rex.
Voici un excellent film français musical. Fer-

nand Gravey dans le rôle principal . Jacqueline
Francell qui sait être tour à tour primesautière
et émouvante , Signoret plein de distinction ,
Alerme , Jeanne Aubert , Aimos. Voici un spec-
tacle plein de charme , d'entrain , de gaîté. Mati-
née dimanch e à 15 h. 30. Jeudi , changement de
programme.
Maison du Peuple.

Les spectacles de fin d'année sont touj ours très
igoûtés et l'on connaît particulièrement bien
ceux qu'organise la direction de la Maison du
peuple. Cette fois-ci , nous avons le plaisir de
présenter au public chaux-de-fonnier des pro-
grammes magnifiques , où le comique et le rire
seront les rois. Les artistes qui composent la
troupe sont tous réputés et connus des amateurs
de music-hal l . On s'y amusera beaucoup, c'est
certain.
Cinéma Corso.

Lundi 29 et mardi 30 décembre 1941. mati-
nées pour enfants, de 14 à 16 heures et de 16 à
18 heures, avec les grands comiques Laurel et
Hardy qui feront rire vos enfants aux larmes.

PASTILLESsopm
à la première morsure du froid , es,t un grog au
«DIABLERETS1»: son action bienfaisante est
surprenante.

LE REACTIF OUI S'IMPOSE...
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VILLE DE LA CHAil-DE-FOMPS

Impôt «iiiiljlte de pompe 1941
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
16696 DIRECTION DES FINANCES.

; : AVIS
më à la population

Le public consommateur est mis en garde au
sujet des "succédanés d huile", "succédanés de
graisse", "produits économisant la graisse", succé-
danés d'ceufs entiers", ' succédanés de sucre ", etc.

De telles désignations sont interdites, en vertu
des dispositions de l'Ordonnance fédérale réglant
le commerce des denrées alimentaires du 26.5.36
et de ses modifications.

Les denrées alimentaires doivent être désignées
d'après leur espèce ou d'après les matières pre-
mières utilisées pour leur fabrication (dénomma
tion spécifique) et exclure toute possibilité de
tromperie.

Les denrées alimentaires de composition nou-
velle ne peuvent être mises dans le commerce
sans être préalablement au bénéfice d'une autori-
sation officielle. Le soussigné renseignera.

LE CHIMISTE CANTONAL :
Laboratoire Cantonal Dr F. Achermann
Faubourg du Château 8,
N E U C H A T E L  16917
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HABAN1TA
TOUTE LA PROVENCE

NAMIKO- CARINO
ILES D'OR

de fr. 1.50 à 14.-
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le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joints her-
métiques A L P I N A
indéformables métalli-
ques Risult. Excellents
résultats, nombreuses
références. 12564
10 «ni da garantie
Représentants exclusifs :
LftNfRflN 'HI Fières
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21 a
La Chaux de-Fonds
Téléphone 2.24.93
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AU CHOCOLAT
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16-WO

mai p i i mm m̂ 'mmmmm̂
am9 m̂wmmmmmÉpim,*m
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Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 28 décembre 1941.

«Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication et Ste Cène. Musique.

Première Communion des catéchumènes Jeunes filles, M. Henri
Barrelet

Qrand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, Ste-Cène, Chœur
Mixte. Première Communion des catéchumènes Jeunes sens.
M. Paul Siron,

Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. J.-M. Nussbaum.
Planchettes. — 9 h 45. Culte avec prédication au Presbytère, M.

P. StammelbaCh.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication et Communion. M. von
Hoff.
20 h. Veillée de No8l : Orchestre et chœurs.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl
Les Eplatures (Temple). --9 b. 15. Culte avec prédication. M. Nuss-

baum.
31 décembre. 20 h. 15. Culte de fin d'année. M. Vaucher.

Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédictions.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle D
8 b. Première Messe.
a b. '15. Qrand'Messe. Sermon.

Deuteohe Ktroha
9 Uhr 30. Oottesdlonst

Evangellaohs Stadtmission (Envers ST)
' «rmlttags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt

twoehabend 21 Uhr. Sylvesterfeler.
. .. ¦ujïihr Mlttags 15 Uhr. Predigt
Methodlsten Klrehe Evangl. Frel Kirche (Progrès 30)

Sonntagabend 20 Uhr 15. Predigt
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi 27 décembre à 20 h. Grande salle. Fête de Nofil et Réu-
nion d'édification et de prières présidées par M. de Trlbolct Sujet :
« Aujourd'hui >.

Dimanche 28 décembre à 17 h. Grande salle. Fête de Noël de la
Croix-Bleue et de l'Espoir. Mystère. Chants. Musique.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.

20 li. Réunion de Salut.

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Secours d'automne 1941
Le secours d'automne sera versé aux ayants droit le MARDI 30

DÉCEMBRE 1941 par le Bureau des allocations de crise
(No 2), rue de la Paix 60. selon l'horaire suivant :
Lettres A B de 8 h. à S h. 45

-.» C D  de S h. 45 à 9 h. 45
„ E F G B  de 9 h. 45 à 10 h. 30
„ J K L . . de 10 h. SO à 11 h. 15
„ M . . de 11 h. 15 à 11 h. 45

N O P  . .  de 14 h. a 14 h. 45
Q R . . . . de 14 h. 45 A 15 h. 15
S T de 15 h. 15 à 16 h. 15

„ U V W Z . . de 16 h. 15 à 17 h.
On est prié de se conformer strictement è cet horaire.

Aucune dérogation ne sera accordée, le temps étant très
limité pour chaque catégorie. 16897

LE BEAU SAC A FERMOIR
POUR DAMES, S'ACHÈTE

AU MAGASIN DE SELLERIE
RUE FRITZ COURVOISUR Ht

Téléphone 2.30.7S Se rewmn«W<H dut WEBER
Magasin ouvert les dimanche de décembre. IfilfiO

l» 

Elan vital aux sports d hiver

Terre élue des contrastes, où, de vallée en vallée, hommes el choses, tout change, le
Valais vous ouvre en hiver son champ de découvertes sans fin. Côté nord de vastes
terrains d'excursion vers les Alpes bernoises; côté midi ses romantiques vallées alé-
maniques el romandes et leurs fameuses stations sportives au pied des hautes cimes.
En Valais donc avec l'abonnement de vacances et les billets du dimanche.

Inscrivez-vous partout à l'Ecole suisse de ski.
j

¦¦¦¦¦¦ Hll ^

5f Si UOIIS désirez ^K
manger un beau POISSON FRAIS

ou un bon POULET TENDRE

adressez-vous au

MAGASIN DE COMESTIBLES SE6T
Grand choix de Poulardes, Poulets de grain,

Poules, Canards, Oies, Dindes

Poissons du lac, Palées, Brochets

Beaux lapins frais du pays, Lièvres,
Civet de lièvres, Chevreuils

1,3533 Se recommande chaleureusement,
Tél. 2.24.54 Mme E. FENNER.

a 

Maigre
u rationnement

Pour 2 coupons de
100 gr. dans la boîte

assortie de
FRO MAGE CHALET

225 gr.
Fr. 1.10 net

Château d'Obeified
sur Belp près Berne

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 sport. Références et prospectus par Dr M. Huber.

j^. CHAUDIERES I
•jgHfc BUANDERIE i

l ŝlis ĵ" 165 litres d'eau chaude
I|I*|RHRKI B en 20 minutes 1.1604

jyafcPJ Demandez devis gratuit g&

¦T Ĥffl Bronsciiwyler fi Co j
j  J-Jŝ yR Serre 33 Tel. 2.12.24

•j>*,w uA-̂g  ̂ Bibliothè que nour la jeune sse

fSi Au BBé qui Lèue
^^

k
^m^^F̂ '^ La Vuachère 4 Lausanne

jj |É̂ f^  ̂
Prêts 

«te livres
ÎŜ JMF ' dans toute la Suisse

Renseignements gratuits

ôboto
DANS C E S  B O N N E S  P A P E T E R IE S
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Quelques souvenirs évoqués par
un radiologue anglais

Au terme d'une longue carrière

L'un des plus anciens radiologues anglais,
après avoir travaillé pendant de longues années
au London-Hospital et s'être enfin retiré , très
malade et à moitié aveugle, a publié mainte his-
toire amusante ou tragiqu e, puisée dans la ri-
che collection de ses souvenirs. Il s'agit du ra-
diologue H. J. Suggars, qui a commencé à s'oc-
cuper des rayons X voici 35 ans environ , à une
époque où l'on ne savait pas encore très bien
se protéger contre la puissance destructrice de
ces rayons mystérieux. Aussi fut-il peu à peu
grièvement atteint aux mains, à la poitrine et
au visage.

Bien que le monde scientifiqu e soit actuelle-
ment renseigné sur les rayons de Roentgen (ou
rayons X), ils n'ont rien perdu de leur mystère
pour la plupart des citoyens moyens, et bon
nombre d'entre eux se figurent encore qu'une
radioscopie ou une radiographie est déj à un
traitement du mal qui les afflige. On en a vu
qui . sous l'influence de l'autosuggestion, se sont
déclarés soulagés ou même guéris après une
simple séance de radiographie. Voici quelques
cas amusants ou curieux racontés par Suggars.

» * »
Un j our, un j eune couple, angoissé, se préci-

pite à l'hôpital. Le mari porte un bébé, la tête
en bas, les pieds en haut. La femme pleure et
réclame d'urgence un médecin pour radiosco-
per l'enfant qui , -dit-elle, a avalé une grande piè-
ce de monnaie et risque peut-être d'en étouffer.

Le personnel prépare tout dans Ja salle de ra-
dioscopie. On place l'enfant derrière l'écran.
On allume l'ampoule et on commence l'examen
du bébé. Mais on a beau scruter l'image qui
se dessine sur l'écran, on ne trouve nulle part
trace d'un corps métallique. Le médecin ques-
tionne derechef les parents, qui confirment que
la monnaie a bien disparu dans la bouche de
l'enfant. L'affaire semble inexplicable. Subite-
ment , le médecin a une inspiration. Il prend le
bébé, lui ouvre la bouche et l'explore. Un ins-
tant plus tard , il tient la pièce dans la main.
L'enfant l'avait simplement gardée, plaquée en-
tre les gencives et l'intérieur de la j oue. Les
parents, dans leur affolement, avaient oublié
d'inspecter la bouche du petit.

* * *Une autre fois, tard dans la soirée, on amène
une femme d'un certain âge à l'hôpital. Elle a
déj à des convulsion et de ia peine à proférer
quelques mots. Le médecin apprend cependant
qu 'elle s'est assoupie après dîner et. en se ré-
veillant , a remarqué la disparition de son den-
tier qu 'elle n'avait pourtant pas enlevé aupara-
vant Elle est persuadée de l'avoir avalé pen-
dant son sommeil.

Une première radioscopie du buste ne révèle
rien, ni dans l'œsophage, ni dans le haut de
l'estomac. Le médecin lui dit de se débarrasser
de ses vêtements et l'aide, avec l'infirmière ,
pour gagner du temps. Mais voici qu 'il sent le
dentier accorché quelqu e part dans les sous-
vêtements. Il s'en saisit en cachette , place la
femme encore une fois devant l'appareil et fait
mine de l'examiner encore, c Ah, le voici ! »
s'exdame-t-U, et il tend le dentier à la femme
surprise qui est convaincue que Je docteur a
réussi à le lui sortir de l'estomac au moyen de
sa « machine électrique ». Et le docteur mali-
cieux se garde bien de lui dire la vérité , c'est-
à-dire Que le dentier a dû glisser pendant son
sommeil de sa bouche dans l'ouverture un peu
lâche de sa robe d'intérieur... Pendant des an-
nées encore, la femme ébahie a raconté le mi-
raol 2 aocotmpili par le radiologue du London-Hos-
oital.

• • •.
Très curieux est le cas de cette j eune coutu-

rière qui avait tenu une éping le entre ses lè-
vres et l'avait avalée au moment où elle fut
effrayée par la chute d'un fer à repasser. La
j eune femme était venue se faire examiner. Une
radiographie montra l'épingl e non dans l'oeso-
phage, mais dans une bronche. Elle avait passé
par la trachée. Il ne fallait pas songer à une
opération.

On ne put que conseiller à la j eune femme
d'éviter les mouvements violents et de revenir
aussitôt qu 'elle se sentirait incommodée. Plu-
sieurs années se passèrent ans qu'on eût des
nouvelles de la couturière. Puis, un j our, elle se
présenta à nouveau à la section de radiogra-
phie, en apportant une enveloppe "qui contenait...
l'épingle. La j eune femme avait eu une bronchi-
te et avait expulsé l'épingle dans une violente
Quinte de toux. . :» • »

U est aussi des personnes qui s'imaginent que
le radiologue peut lire les pensées du malade
soumis à une radiographie de la tête.

Tel fut le cas d'une femme atteints d'une af-
fection compliquée de la mâchoire supérieure.
Avant de passer sous l'appareil , cette femme
exigea du radiolo gue une promesse écrite de ne
j amais révéler les pensées qu 'il lirait sous son
crâne pendant la séance. On eut garde de la dé-
tromper et on lui donna la déclaration deman-
dée. Ainsi tranquillisée , la malade prit place de-
vant l'app areil.

S P ORT S
Chez les gymnastes aux engins du Jura bernois

De notre corresp ondant de Saint-Imie r;
Le comité de l'association jurassienne de

gymnastique à l'artistique a décidé de faire dis-
puter un «championnat simple qui aura lieu le
j our de l'assemblée générale de» délégués, au
début de février prochain.

Laeken
Cnrlosttés hlstorlqnes

Les milliers d'Helvètes, les centaines de Bel-
ges qui , -chaque été, s'arrêtent recueilli s devant
la chapelle commémorative de Kussnacht au-
ront médité sur l'événement nuptial et royal pu-
blié en Belgique sur ordre de l'archevêquts-pri-
mat de Malines, écrit la « Tribune ». C'est que
de l'oratoire sur sol lucernois nos pensées s'en-
volent graves autant que rapides vers la rési-
dence des Cobourg belges, vers le château de
Laeken aux portes de Bruxelles. Si la très re-
grettée souveraine rendit à Dieu son âme sous
le ciel helvétique, ses restes mortels reposent
en caveau royal dans le Saint-Denis de la dy-
nastie belge, un sanctuaire vénéré tout près du
palais où vit. prisonnier de l'étranger. Sa Ma-
j esté Léopold III.

Depuis la mort tragique d'Astrid, sa femme
très aimée, que d'orages le roi des Belges n'a-
t-il pas vu ravager son royaume ? Captif mais
respecté des vainqueurs de la sinistre guerre
de 1939 et qui dure touj ours, le souverain garde
l'estime de ses suj ets. Ceux-ci comprennent l'i-
solement douloureux moralement dangereux ,
du roi Léopold. « II n'est pas bon que l'homme
soit seul », dit l'Ecriture sainte. Un souverain
est un homme 1 La seconde union nuptiale de
cet homme relativement j eune est acceptée et
même approuvée par les Belges auxquels on
vient officiellement de l'annoncer <»ex cathedra»
comme pour en souligner la légitimité sur plan
religieux.

? ? *
La nouvelle épouse de Sa Maj esté s'est in-

clinée devant certain effet matrionial de la mys-
tique monarchique. Les Cobourgs venu en 1830
d'Allemagne à Bruxelles admettent ce que
saint-Simon appelle, non sans un peu sourire ,
c un mariage de la main gauche, mais qui n'en
est pas moins légitime ».

Mademoiselle Marie-Lilian Baels, fille d'un
ministre du royaume belge, n'est point de sang
royal, ni princier , ni même aristocratique. Alors ,
en épousant Sa Maj esté le roi Léopold, ia dite
demoiselle renonce à porter le titre de reine
Pourtant , et pour l'honneur d'une union contrac-
tée devant Dieu , l'épouse du souverain belge
sera « Princesse de Réthy ». Ses enfants seront
évidemment « princes et princesses de ce nom,
si Dieu leur accorde naissance et vie. » Ce que
toute âme chrétienne souhaite au nouveau foyer
royal de Laeken. » • »

Sans doute et surtout en pays belge, l'an-
nonce tardive, ce qu 'on pourrait appeler la dé-
claration publique d'un mariage célébré le 11
septembre dernier , en chapelle royale de Lae-
ken , soulève-t-elle la surprise. Il ne nous appar-
tient pas, à nous autres Suisses, de commen-
ter les circonstances où se produisirent les cé-
rémonies nuptiales rappelées par le cardinal-ar-
chevêque de Malines. Nous dirons plutôt et tout
simplement que l'union royale bénie à la Saint-
Félix permet aux amateurs de mystique matri-
moniale de « féliciter » les époux intéressés et
de dire la < princesse de Réthy » plus heureuse
que Madame de Maintenon , épouse légitime du
Roi-Soleil dès 1685 mais qui ne put j amais ob-
tenir la « déclaration •> publi que de son mariage.

Comment vivent les bébés kangourous
Les merveilles de la nature

Les information s qu'on possède sur la vie
des kangourous étaient jusqu'ici forcément in-
complètes sur plusieurs points , en raison de
l'existence sauvage de ces marsupiaux facile-
ment effarouchés. Ces lacunes ont été com-
blées récemment par des observations attenti-
ves de tous les instants des spécimens tenus
en captivité dans les Jardins zoologiques. Ce
qui nous frappe d'abord , c'est la présence d'u-
ne noche ventrale au marsupium (bourse) qui
a donné le nom à ces animaux singuliers , ap-
partenant exclusivement à l'Australie . C'est
dans cette poche que se développent les petits
oui viennent au monde encore incomplètement
formés. Ils y séj ournent de longs mois et y
retournent encore en cas de danger par exem-
ple, après avoir atteint leur indépendance.

Jusqu 'ici, on avait touj ours cru que les j eu-
nes qui . au moment de leur naissance, ne sont
pas plus grands qu'un petit doigt , étaient ra-
massés par la mère et placés dans la poche, où
se trouvent les mamelons. On a pu se rendre
compte qu 'il n'en est rien. Ayant expulsé les
êtres rudimentaires, la mère ne s'en soucie pas
le moins du monde. Ils sont donc obligés de

s'occuper eux-mêmes de leur pain quotidien .
Un merveilleux instinct les guide. Rampant à
travers la fourrure maternelle, ils débutent
dans la vie par une course aux mamelons. Ils
arrivent généralement au but dans les premiè-
res trente minutes de leur existence.

Dans la plupart des cas, plusieurs petits
naissent à la fois, et ils sont plus nombreux
que les mamelons disponibles. Il s'ensuit donc
que la vitesse dans cette course aux mamelons
décide de la vie et de la mort des petits indi-
vidus. Le premier arrivé happe le mamelon
nourricier , s'y incruste et ne le lâche plus. Cela
lui est rendu possible par le fait que dans ce
stade précoce de son développement, son la-
rynx, allongé comme un tube, remonte dans les
fosses nasales et lui permet de téter sans que
cela gêne la respiration. Les suivants trouvent
la place prise et son condamnés à périr.

Notons encore que l'embryon du kangourou
ne fait nas exception à la règle. Bien que l'a-
nimal adulte ait une peite tête, des épaules
étroites l'arrière-train très développé et une
énorme queue, l'embryon a une grosse tête,
l«es épaules relativement larges et la partis in-

férieure du corps très mince qui se termine
par une queue minuscule . La transformation se
fait lentement pendant qu 'il séj ourne dans la
ooehe. Ce n'est qu 'au bout de huit mois envi"
ron qu 'il a pris l'aspect que nous lui connais-
sons et qu 'il commence ses « sorties » attenti-
vement surveillé par une mère affectueuse.

Les dôlachemesflfs féminin*
dans i'ss-mée rouas

On mande de Prague que parmi les prison-
niers de guerre soviétiques transférés dans les
camps de pri sonniers en Bohême se trouvent
plusieurs femmes qui appartenaient à des déta-
chements féminins de l'armée soviétique. Les
correspondants qui ont pu visiter ces camps dé-
clarent que les femmes incorporées dans l'armée
rouge constituent des régiments entiers et, que ,
dans les combats , elles dépassent généralement
en bravoure et en audace leurs camarades mas-
culins, de même qu 'elles les surpassent par la
brutalité. Les femmes-soldats que les j ournalis-
tes ont pu approcher n'ont, d'ailleurs , rien de
féminin . Elles sont toutes des communistes fa-
natiques et convaincues Qui pensent que la né
gligence voulue de leur tenue et la brutalité de
leur langage leur donnent un air plus guerrier.
Recrutées dans toutes les couches de la société
soviétique , elles sont toutes fort j eunes, les plus
âgées n'ayant guère plus de vingt-cinq ans. Si
les ouvrières et les étudiantes y coudoien t les
prostituées et les voleuses, on y trouvera t er
vain des paysannes. Les vicissitudes par lesquel-
les elles ont passé les ont totalement abattues;
elles rôdent dans le camp, exténuées, sales, à
peine couvertes de lambeaux de leur uniforme
de soldat. Les femmes militaires , c'est là. pa-
raît-il une tradition purement russe. Kerensky.
dictateur malchanceux, avait constitué , en 1917
déj à, des bataillons féminins commandés oar
Mme Botchkareff à qui il avait confié la défen-
se du Palais d'hiver. La fidélité et la conduite
héroïque de la garnison féminine avait donné à
Kerensky le temps de se sauver, mais leur hé-
roïsme avait précisément irrité les bolcheviks à
tel point que les <• défenseuses » furent toutes
massacrées. (Ofinor) .

BiMiograi».Me
Jo et Pat, deux enfants heureux

par M. Pellaux-Cousin et J. Wasem — Un
volume in-16. -— Libraire Payot, Lausanne

Il est beaucoup plus difficile qu 'on l'imagine
d'écrire des livres pour la j eunesse. Les auteurs
de « Jo et Pat », Mmes Pellaux-Cousin et
Wasem ont collaboré de façon heureuse et ont
trouvé la bonne formule pour écrire une his-
toire attachante, simple et intéressante pour
les j eunes. Bien des lecteurs retrouveront dans
ces pages vivantes et pittoresques, des souve-
nirs de leur enfance. Ils pourront mettre des
noms qui leur sont chers à tel village el aux
personnages qui ne sont point des fantoches
mais des caractères bien étudiés du point de
vue psychologique et de chez nous. Les auteurs
situent simplement l'histoire: C'est un village
heureux, vivant quiétement son bonheur à l'om-
bre de ses pommiers. Il y a la maison de Jo et
Pat, et celle des tantes; et le collège, vieux de
cent ans, avec ses escaliers en bancs de pierre,
et la cure aux volets verts et blancs; les bois
de la Baumette, et les champs d'épilobes roses !
Voici les principaux personnages: Pat, un gar-
çon de onze ans. Jo. une fillette de huit ans el
la toute petite soeur. Et le livre tient ses pro-
messes. On suit ces enfants en classe, à la pe-
tite guerre, dans la maison de grand' maïaan, à
la fête de l'Abbaye , en course, même lorsqu 'ils
sont surpris par le garde-champêtre. Jo et Pat,
deux enfants heureux , est un livre agréab'e, di-
vertissant , dont la lecture procure un plaisir re-
posant. Il peut être lu aux tout petits, confié à
ceux qui savent déj à lire, quant aux adultes ils
en apprécieront l'esprit délicatement nuancé.

Chronique neuchâteloise
La Sagne. — Recensement de la population.

(Corr.). — Le recensement de la population
effectué le ler décembre accuse un total de
1055 habitants, soit une diminution de 21 habi-
tants par rapport à l'an dernier . Il y a 430 per-
sonnes mariées, 79 veuves ou divorcées et 546
célibataires . Les Neuchâtelois sont au nombre
de 7«88, les Suisses d'autres cantons de 249 et
il y a 18 étrangers. En 10 ans, la population
de la commune a ainsi passé de plus de 1300 à
1055.

Dimitrov, secrétaire Rénéral du Komintern , serait
rentré à Moscou pour organiser la résistance ou-
vrière. Le voici, parlant à une manifestation po-

pulaire.

Dimitrov a Moscou

M̂Ù>W CUROMQUE
$g f iADIOPilOM QUè

Samedi 27 décembre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 1 1,00

Emission commune .12,29 Signal horaire . 12 ,30 Dis-
que». 12,45 -Informations. 1 3,00 Le quart d'heure du
sportif. 13,15 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour \es 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.
!7,00 Concert . 18,20 Concert. 19,30 Informations.
19,45 Chants. 20,30 Tobias Wunderlich, opéra.
21 ,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs f rancis : 19,50
Véronique, opéra-comique. Emetteurs allemands:
70,00 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 orchiïstre de tangos. 15,00
Marseille: Musique de chambre. 19,50 Marseille:
Véronique, opéra-comique.

Dimanche 28 décembre
Radio Suisse romande; 7,15 Informations. 8,45

Pour les malades. 8,55 Messe. 9,40 Disques. H ,00
Culte. 12,15 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 12,55 Disque. 13,30
Concert. 14, 15 Disques . 14,30 Instruisons-nous.
15,00 Disques. 15,25 Reportage. 16,10 Thé dan-
sant. 17,10 Les fêtes de l'esprit. 17,30 Pour nos sol-
dats. 18,30 Causerie religieuse. 18,45 Les cinq minu-
tes de la solidarité. 18,50 Concert choral. 19,15 In-
formations. 19,25 La quinzaine sonore. 19,35 Le di-
manche sportif. 19,50 Disques. 20,05 Le passé qui
chante. 20,20 Pièce radiophoni que. 20,55 Concert.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9,00
Concert. 10,00 Culte. 10,40 Concert. 12,29 Signal
horaire. 12,30 Informations. 12,40 Musique populai-
re. 13,50 Musique champêtre. 15 , 15 Pièce radiopho-
nique. 16,10 Concert. 18, 10 Concert. 19.00 Violon
et piano. 19,30 Informations. 19,45 Soirée récréative.
20,35 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à f étranger: Emetteurs franchis : 17 ,00
Concert. Em«-*teurs allemands : 20,00 Variétés. Ro-
me: 20,30 Chansons napolitaines .

Lundi 29 décembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. I 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Causerie. 18,15 Dis«aues. 18,35 Causerie mu-
sicale. 19,00 Le billet de Paul Chaponnière. 19.15
Informations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Con-
cert. 20,30 Le Tribunal du livre. 20,50 Disques.
21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 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 Disques. '19,00 Disques. 19.30
Informations. 19,40 Radio théâtre. 21 ,00 Emission
nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,50
L« contes d'Hoffmann . Offenbach . Emetteurs alle-
mands: 19,20 Concert. Naplira: 20,55 Musique va-
riée.
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NERCREDI 31 DÉCEMBRE J E U D I  *<er ET V E N D R E D I  » «A H E D I  S D I M A N C H E  4 J A N V I E R  19*2

SOIRÉES A 20 H. 30 MATINÉES A 14 H, 30 - SOIRÉES A 20 H. 30 SOIRÉE A 20 H. 30 MATINÉE A 14 H. 30 - SOIRÉE A 20 H. 30

IA REVUE A GRAND SPECTACLE DU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE Hi

I Eggjj ig s SES, VIENS FOU... FOULE ! d:MAURICE HAYWARD |
*¦ «*«*u * 

B*̂ BBB*̂ BH*|BBi>BBBB M*BjBBH.R^^^^BB«^̂ ^««BB«B»« LE CHANTEUR PARODISTE ET FANTAISISTE g
3 LA CHANTEUSE FANTAISISTE | 40 arUsiles DÉCORS DE JEAN IHOOS ISO corium^ MOfl>Q Wjf ¦tiU 'i 'B *Ç
Q W*CO*C "COU j ~ 

JJjJ folla manne **..!..» du Tbéârlre de laa»anne ROBERT ROSSELLAT, 1er DANSEUR 55

|H DES SKETCHES HILARANTS - DES DÉCORS SPLENDIDES IE DAREET DE JA REVEE U||E M|8E EM 8CÈ||E SOMPTUEUSE

't ^J  Orchestra complet sous la direction de M. GERODAYS, 1 LES 1er ET 2 JANVIER, TRAINS SPÉCIAUX I Location ouverte jeudi 25 décembre, pour les Amis du
i p.,  chst d'orchestre 16687 ~ I pour COURTELARY et LE LOCLE — Départ 24 heures I Théâtre ; dès vendredi 2S pour le public. — Tél. 2.28.18
S V̂ ĴM ——————————— _—_______________ J^^^^ m̂immmÊÊ ^^^ m̂Êawmm ^^^^^m Ê̂Êm^mÊÊmmmm ^^^mm Ĵ , f : ^' : ] ' -
î^l« Drlx d«s» places, «t«* Fr. «.«O A ».-¦ Pr|- A la por*l«6e de lo*a*t1>M le* bonne * Parterres , f r. 3.90 (Taxes comprises) ||

| MAISON DU PEUPLE - GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER - LA CHAUX-DE-FONDS I
6 Représentations sensationnelles... \

ng Mercredi 31 décembre e 20 h. 10 Jeudi 1er janvier 115 n. 30 et 20 h. 30 M

Il vendredi 2 janvier 110 h. 30 et 20 h. 30 samedi 3 janvier i 20 h. 30 m

|MUS 1Ç>HA1L 1 H
I &« ie. çtktti, da. l'AumouK, du kùm, de. ta &an*it &unutu\... | j

j£& avec EF'*5€H'CltÉ«_ 9» le grand comique et animateur des spectacles - Les KOXIS, cascadeurs acrobates comiques j^f;
'•¦ Les C.U€MlHlBlS* les merveilleux comiques dans leurs parodies lOlO, le clown musical universellement connu H

j  Andreff , le clown si amusant du Cirque Knie 1<B afl*i*0 Swin Ŝ-t les célèbres xylophonlstes | |
\ et lC blllld R. EiOl l CE fflEf VC1, avec ses 12 danseuses et ses 2 danseurs l j

M Orchestre accompagnateur complet s ONDINA renforcé par M. Arthur Visoni, professeur |||
Location des places dès samedi 27 décembre à 10 heures du matin (deuxième étage de la Maison du Peuple) j

I Prix des places : non-num. Fr. 1.18 ; num. Fr. 1.60, 1.80, 2.SO ; galerie de face Fr. 3.80. Caisse è l'entrée de chaque représentation | 5

Aide de bureau
Maison de commerce de la place cherche une jeune
fille sérieuse et intelligente comme aide de bureau. —
Faire offres écrites avec indications de références sous
chiffre A. B. 16953 au bureau de L'Impartial. 15953

I C1MÉMA CORSO I
H Lundi 29 et mardi 30 décembre 1941 11
§ PSciéiiaées B»otsr enfante ï
H dès 14 h. à 16 h. et de 16 à 18 heures Md
"M Avec les grands comiques || j

laurel et Haïr fin g
i ĵ qui feront rire vos enfants aux larmes 16993 fw
|§ Parterre Fr. 0.50 Galerie Fr. 1.1 S Location ouverte téléphone 2.25.50 Hj

CE SOIR iiMM iim

Danse a jvoii
avec l'orchestre Melody's
Se recommande, HENRI PRINCE 16908

Ï M ùidm Vl &C ^ I E
I Ses champagnes Bk I
i et grands vins mousseux Bgk I
M préparés d'après la méthode champenoise H | |f| l|§ f È
I dans les vastes caves et celliers de l'antique i§| ''' |H s '

m Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers-Travers, ont |<**-i'fl fâ-
|| partout répandu la bonne renommée de la p Ĵ 9̂î Pi
M maison dont la fondation remonte à l'année h ĴsgM H
M l829* p 3838n 16112 L|̂ ^J| ||

m En vente ehes le» prtnefpaitx négociants et épiciers m

1 iTTiT^ iHïrrr^X '̂: j i j /̂ ^̂ ĵAt̂ '̂ ^̂ ^̂ ^^ŜŜ ^̂ ^^^ -̂^^ŜWi fîF^W:3IIUi-— _A^U^FA 1
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H
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Assure le service d'office du 27 au 31 déeembrè [i

MM Orchestre
m MM '

RBïïBAURANT

ÊERMirm

¦DE
3 musiciens disponibles pour
les létes de l'an. — Ecrira
sous chiflre J. B. 16943, au
bureau de l'Impartial. 16943;-nran_nBaaBHu-_ai

?of agers à 6oto
§OMMWM € €iliX

de tous genres

Cuisinières à gas

\ \J& ~ â̂ ^̂ ^

I \*̂ * Cadeaux utiles

SKIS - Piolets - Luges «»

¦
. 1 :

Impôt

défense nationale
l

renseignements et
conseils gratuits

Fernand Prêtre - tél. 2 24 87

Corsets
„N0S CA PRICES "

Balance 10

Ceintures • Gaines
Soutiens-gorge

Profitez encore des bonnes
qualités

Coupe parfaite
Conseils avisé»

Très grand choix
Bas prix

„No$ Caprices"
Balance 10

16947 M. Ferrai.

HORLOGERIE

CHRONOGRAPHES
Horloger complet, spécialisé sur la pièce compliquée,
chronographes et tous genres de compteurs, commer-
çant et d'initiative, pouvant diriger affaire, désirerait
entrer en relation avec maison sérieuse voulant créer
un département spécial pour le chronographe ou en
ayant déjà un. Eventuellement association. — Faire
offres avec détails sous chiffre P. 3956 N., à Pu-
blicités, Neuchâtel.

( 
"̂

Toujours les

******;>

TSCHUDIN
Confiseur icese

I Uiopol.l Robert «Sa J

Flirt-part dtoil - Inpr. Courvoisier

KiÉÉiies
sont demandés pour
les fêtes. — S'adres-
ser à La Prairie, rue
Léopold Robert 30b.

16964
On demande de suite une¦iii
comme remplar̂ nte pour les
fêtes. — S'adresser Restaurant
de la Grande Fontaine. 16956

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

16931

A remettre pour cause de départ
à Genève à proximité de la gare
Comavln, bon

BHffl
bien achalandé, avec 10 cham-
bres, toutes louées. Facilités de
payement — Ecrire R. B. poste
restante 84, Mont-Blanc, Ge-
nève. 16902

TOUR 1914
en bon état, avec banc plat, vis
mère, non percée, entre pointes
2m.65,hauteurdes pointes 170 mm.
est à vendre pour fr. 400.—. Ur-
gent. — S'adresser à M. Charles
Fatton, Fleurier. 16968

Pour Fleurier
J. Sandner, horticulteur
à Fleurier, offre

SU azalées
de force moyenne. Echan-
tillons à disposition. Télé-
phone 53. 16944

Domaines
de contenance moyenne et d'exploitation facile, sont
demandés à acheter. — Offres détaillées à M. L. Nico-
let, «case ville 7132, La Chaux-de-Fonds. 16987

On s'abonna en fouf feitiPt A « L'IMPARTIAL »
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^ ̂  
¦ »n «q® wm m « ŒVCC te clmft€5Iil AS¥A |̂1

ers on ranÇa,s°) {- Plongés dans une atmosphère d'aventures étranges et mystérieuses, vous vivrez des »>£g
Une brillante production d'un luxe de mise en scène inouï et d'un rare dynamisme r? minutas haletantes et des moments d'Intense galté

;|< ; Jusqu'à mercredi 31 décembre. Dûs jeudi 1er janvier, changement de programme «g version originale sous-titrée français - jeudi changement de programme Sy-fl
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V INS BLANCS DU PAY S
(FRAIS -PETILLANTS- AGRÉABLES

la bout ï. ?.

Satigny 1937 1.20
FéChy 1er choix 1939 1.30

Abbaye de Mont 1939 ̂ 1*̂ 1.40
Neuchâtel blanc wmer n* 1.60

Fendant de Sion 1940 1.60
Johannisberg de tout ier choix 1.70

Dézaley 1940 clos «es$Ciï La™* 
' "

Impôt non compris

R I S T O U R N E  ¦»%

Restaurant Alcide Widmer
Etoile d'Or Alexis Maria Piagat i

Dimanche 28 décembre, dès 15 heures à minuit

DANSE•DANSE
Orchestre Jaky Boys

De l'entrain et de la galté. Se re«3ommande.

W Pensez aux J

f ETRENNES UTILES 1

I Ç iM&tuùeh, *|L Tapissier-Décorateur M
Bg Grenier 22 Tél. 2 23 05 16685 *s

fe vous conseille ses g

qui sont toujours de bonne qualité

||||y^
TOUS GENRES: .̂ » ^1

Lunettes *L '1?-k J- ŝ-2J~*n/-?r\ JT
 ̂
l

Verres llJ»ï"-f»I T 1^» TRJumelles IEj| ¦ % J ̂ •f ̂  p «j| pjH
Baromètres \" opticïen y V Paix 45 JThermomètres \ —</¦ »̂_ S

Ouvert la dimanche. 16127 La ChauX-de - fonds.

Pourquoi
ailleurs..

quand

GY GflK
a le meilleur

16989

Hi in ta! Blanc
HOtei-de-Ville 16

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande, Famille Feuz
14432 Tél. 2 40.74

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche, dès 15 heures leoes

Ul IB CE Orchestre
Pli Nil fa «Amical »

HOTEL OE Li 61
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Sonna cave
Grandaa et petite» salles

pour sociétés
Repas da nooea 6020

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

N '6 ,wv ;rt\jK£ DES FAMr^mim

JOTTWTAX QTJOTIDIBN BT FBTJITXB D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHATJX-DE-FONDS

par
HERMANN LANDON

Traduit de l'anglais
p ar Jeanne Fournier-Pargoire

— Dommage, dit Bridge. Mais ce n'est rien,
j e crois. De simples troubles sans gravité. C'est
ce aue vous a dit le docteur que vous êtes allé
voir à Colorado Springs, n'est-ce pas ?

Qibbs dressa sa tête grise.
— Vous le savez ?
Un moment Qibbs le considéra , puis il se tour-

na vers Val.
— Je ne sais pas ce que fait ce j eune homme

ici, déclara-t-il . Je suis venu voir Mrs. Callen-
der.

— Oui vous a dit qu 'elle était ici ?
Le vieillard lui j eta un regard indigné :
— Je ne répondrai pas. Je ne parlerai à per-

sonne sauf à Mrs. Callender. Où estcelle ?
— Attendez. Elle ne peut pas vous recevoir

pour le moment . Bridge fixa ses petits yeux sur
le vieillard. Dites-moi, monsieur Qibbs, avez-
vous tué Callender ?

Qibbs sursauta.
— Tué Callender ? Il éclata de rire. Etes-vous

fou ou est-ce votre façon de plaisanter?
— Je parle sérieusement.
Qibbs parut douter de sa sincérité.
— Pourquoi l'aurais-j e tué ? dimanda-t-il.

Même si j'avais pu commettre un tel acte, je
n'avais aucune raison de le tuer.

— Vous en êtes sûr , M. Qibbs. Il ne possé-
dai t  pas quel que chose que vous désiriez ?

Qibbs le r egarda sans comprendre et secoua
sa tête grise.

WB - ' ' ' , " | | , ¦— — — -¦¦« ¦—¦ «ge»

— Je ne sais pas de cjuoi vous parlez et j e
ne répondrai plus à vos questions stupides.

Il se détourna et serra les lèvres comme s'a
était décidé à ne plus les ouvrir.

— Monsieur Qibbs, dit doucement Bridg;,
après un silence, voici exactement un mois que
vous avez quitté votre demeure de Los Angeles
et vous vous êtes rendu à New-York. Vous n'a-
viez averti personne de votre voyage. Vous êtes
descendu dans un petit hôtel et vous avez donné
un faux nom. Au bout d'un ou deux j ours, vous
êtes retourné à Los Angeles sans avoir parlé
à personne. Mais une nuit, très tard, vous êtes
allé chez Callender et vous vous «êtes introduit
furtivement dans la maison.

Qibbs s'était levé, chancelant et habtamt com-
me s'il était sur le point de s'effondrer, terrassé
par l'émotion.

— C'est un mensonge, cria-t-il d'une voix fê-
lée. Derrière ses lunettes, ses yeux étaient ter-
rifiés. Ou tout au moins vous vous trompez. Je
ne suis pas allé à New-York il y a un mois. C'est
la première fois que j 'y mets les pieds depuis
des ann«4es. D'ailleurs — et il repri t son assu-
rance — Callender n'a pas été assassiné à cette
époque, il n'est mort que depuis quinze j ours.

— Oui j e le sais, vous avez un alibi irréfutable
pour le moment de l'assassinat. Mais avant-hier,
monsieur Qibbs, que faisiez-vous à Shady Acres
au milieu de la nuit ? Voulez-vous me le dire ?

— Avant hier. Le vieillard j eta un regard de
côté dans la direction ds Val. Vous vous# trom-
pez encore. Je n'étais pas loi.

M. Leigh vous a vu.
Qibbs secoua la tète.
— S'il le dit, H fait erreur.
— Oh non, monsieur Qibbs, déclara Val. Je

vous ai vu ici.
Le vieillard le regarda d'un air stupéfait.

. — Je ne sais pourquoi vous parle? ainsi. Oh,
j 'ai commis bien des mauvaises actions et t»
m'en repens. Je suis vieux, malade, et j e regret-
te le mal crue j 'ai pu faire . Mai s j e n'ai pas com-

mis le crime dont vous m'accusez. II fit un ef-
fort et ajouta avec dignité: Maintenant j e V î UX
voir Mrs. Callender. Je ne peux attendre plus
longtemps.

Bridge hésita , puis tendit la main vers la
tenture.

— Elle est là-bas, monsieur Qibbs.
Surpris , Qibbs se dirigea vers les rideaux . Val

le suivait des yeux, mais rien ¦n 'indiquait que
le vieillard soupçonnait ce qu 'il a l lai t  t rouver .
Il écarta la tenture et s'arrêta net. Il ne poussa
pas un cri , n-e-fii t pas un geste. La main sur le.s
plis de l'étoffe , il avait l'air changé en pierre.
Plusieurs minutes passèrent clans un silence ab-
solu.

Puis avec un hurlement , le vieillard s'élança.
Bridge et Val se précipitèrent derrière lui et
restèrent cloués sur place. Qibbs était à genoux
près de la morte. Des mots entrecoupé s sor-
taient de ses lèvres, et lui caressait le visage
avec une tendresse déchirante.

— Clarice ! Ma petite fille ! Ma chérie. Oh !
Il suffoquait. Des larmes coulaient sur ses

j oues. Et tandis que de gros sanglots secouaient
son corps frêle , ses doigts caressaient touj ours
tendrement le visage aimé. Bridge et Val se re-
gardèrent ahuris. On ne pouvait douter de la
sincérité de cette douleur.

Enfin , Qibbs se leva; tout son être exprimait
maintenant la haine.

— Assassinée ! Quelqu 'un a assassiné ma pe-
tite fille ! Quelqu'un... des sanglots montèrent
encore à sa gorge. Oh ! j e le punirai... je le pour-
suivrai jusqu'en enfer !

Epuisé par l'émotion, il chancelait. Bridge le
soutint, il le fit sortir doucement de la pièce et
l'aida à s'asseoir dans un fauteuil. La rage du
vieillard se calma. Il se mit à pleurer.

— Ma chérie. Ma pauvre petite fille chérie !
— Mrs Callender était votre fille ? demanda

Bridge.
— Oui, ma chère petite fille. Le seul être que

l'aie j amais aimé. Le seul qui m'ait aimé.
Val était étrangement ému. Il se rappelait

maitenant qu'on ne savait rien de l'origine de
Mrs Callender. Il leva les yeux et rencontra le
regard de Jerry Bridge. Son ami semblait pen-
ser qu'un coin du voile était enfin levé. Le cha-
grin déchirant du vieux Qibbs, plus que son ali-
bi, prouvait qu 'il était innocent des deux crimes.

Bridge se tourna vers le téléphone et Val «e
rappela qu'il était sur le point de téléphoner à la
police quand il avait été interrompu par l'arri-
vée d'Andy Qibbs. Mais cette fois encore le dé-
tective n'acheva pas son geste. Il eut un sursaut
de surprise.

Val suivit la direction de son regard et se rai-
dit. Par la fenêtre , on apercevait un homme
énorme , au bras de singe, à la démarche de go-
rille qui se dirigeait vers la maison.

Octave Madrigal !

XXIV
Une bouf f ée  de p arf um

Balançant la tête sur son cou épais. Madrigal
arriva au centre de la pièce, fixa sur Jerry
Bridge un regard d'une hostilité non déguisée-
dévisagea Andy Qibbs avec surprise et poussa
un grognement de plaisir en apercevant Valen-
tin Leigh.

— Joyeuse assemblée, grommela-t-il. Qu'y
a-t-il ?

Personne ne répondit. Andy Qibbs écrasé de
douleur , gémissait, les yeux fixés sur la tenture .
De temps en temps, il prononçait quelques mots
sans suite : «Ma chérie ! ma pauvre petite fil-
le !»

— Qu'est-ce qu 'il raconte celui-là? railla Ma-
drigal . Grossier, velu , énorme, il s'approcha du
vieillard; son col et ses manchettes immaculées
mettaient une note d'élégance inattendue dans
sa silhouette lourde et gauche.

Il suivit les yeux de Qibbs. En quelques en-
j ambées, il eut traversé la pièce et écarta la
tenture. Sans un mot il contempla le lugubre
spectacle et se tourna vers Val.

— Dites donc, vous avez bien travaillé ?
Val ne répondit pas. Un démenti semblait in-

utile. Le gros homme s'avança vers lui et rica-
na.

— A quoi pensez-vous donc ? Vous commet-
tez de temps en temps un petit crime pour vous
distraire, hein ?

— Quand vous êtes arrivé , remarqua Bridge,
Leigh allait se livre r à la police du pays.

— Que la police du pays aille au diable. J'ai
besoin de vous , Leigh . Voici un papier avec tou-
tes sortes de cachets qui vous ordonne de m'ac-
:ompagner. Cette fois, pas de farces, hein !

— Il est possible, reprit Bridge, que l'Etat du
Connecticut ait besoin de Leigh au suj et de la
mort de Mrs Callender. Bien entendu , il n'a rien
à y voir, mais...

— Bien entendu ! railla Madrigal , tirant une
paire de menottes de sa poche. Tout de même
chaque fois que Val paraît, il y a un assassinat
C'est sa façon de contribuer au bonheur de l'hu-
manité.

— Oui vous a mis sur sa piste ? demanda
Bridge.

— Une jolie voix féminine m a appelé au té-
léphone ce matin.

Val et le détective échangèrent un regard.

LA MORT
IN MUSIQUE



LA LECTURE DES FAMILLES 

— Mrs Armstead, s'écria Val.
— Ou la jolie petite Paula , suggéra Bridge.
Madrigal agitait les menottes et regardait son

prisonnier avec des yeux flamboyants, mais il
paraissait un peu indécis.

— Je les ai fait faire exprès pour vous. Vous
glissez dans les doigts comme une anguille. Vous
m'avez échappé deux fois. Et la dernière fois
dans l'excavation, vous m'avez donné une ros-
sée à assommer un boeuf. Puis vous avez télé-
phoné à la police pour qu 'on m'envoie une am-
bulance. Ça c'est chic.

Madrigal semblait déconcerté comme s'il ne
pouvait s'expliquer cet acte chevaleresque.

— Oui, vous m'avez rendu un grand service ,
Val. Je ne comprends pas pourquoi , mais j e n'ou-
blie j amais les services qu 'on me rend. Pour vous
le montrer, j e vais vous faire une proposition:
vlous poiuvez m'accompagner à New-York ou
vous livrer à la police du pays, comme dit Brid-
ge. "Choisissez.

Val ne put réprimer un sourire. Madrigal avait
une singulière façon de le récompenser. Hési-
tant, il regarda Bridge et celui-ci tout bas pro-
nonça deux mots': «New-York ».

Val fit un signe affirmatif et annonça son
choix à Madrigal .

— Parfait. C'est ce que j 'espérais. Il faut que
j e vous mette ces bracelets; sans cela vous
pourriez m'assommer de nouveau. (Il referma
les menottes autou r des poignets de son prison-
nier.) Et maintenant , en route, aj outa-t-il avec
un geste dans la direction du bureau.

Bridge, qui avait décidé de rester, adressa à
Val quelques -paroles d'encouragement et les
deux hommes s'éloignèrent. Qibbs n'avait pas
remarqué cette scène. Il était assis, ramassé sur
lui-même, sa tête grise entre ses mains et de
temps en temps murmurait quelques mots.

Le détective le regarda en silence. La condui-
te de Qibbs était étrange , mais sa douleur était
profonde et émouvante. Après avoir vainement
essayé de le consoler, Bridge téléphona f à la
police puis sortit de la pièce et monta l'esca-
lier. Le Gentleman Harry occupai t ses pensées.
Il semblait absurde d'attribuer ce dernier crime
à l'Etrangleur, mais toute autre théorie semblait
également ridicule. En tout cas, le prisonnier du
grenier avait le motif le plus puissant qu'on pût
imaginer. . . .  , ..

Le Gentleman Harry, allonge sur le divan,
lisait une revue; il se leva en entendant ouvrir
le guichet.

— Qui êtes-vous ? demanda-t-il d une voix
mielleuse. „ ..

Bridge se présenta; en même temps il véri-
fiai t la porte et la serrure. La porte était solide
et l'alibi du Gentleman Harry semblait donc iné-
branlable.

— J espère que vous allez me rendre ma li-
berté ' ,dit le prisonnier.

— Bientôt , promit Bridge. Dès que... Il s'in-
terrompit , son visage s'allongea. La clé était
dans la poche de Val II faudrait une hache pour
libérer le Gentleman Harry.

— Vous avez bien dormi ?
— Je dors touj ours bien.
— Vous n'avez pas fait une promenade au mi-

lieu de la nuit ?
— Je n'ai pas le don de me faufiler par le

trou de la serrure. Dites, que se passe-t-il ?
— Mrs Callender est morte.
— Morte ? répéta l 'Etrangleur d'une voix ter-

ne. Assassinée ?
Bridge fit un signe affirmatif et aj outa quel-

ques détails.
Un moment , le Gentleman Harry resta immo-

bile. Puis il rej eta sa tête en arrière , et fit en-
tendre son rire clair et mélodieux. Cet éclat de
rire donna le. frisson à Bridge, s'interrompit
brusquement. Le visage de l'homme s'assom-
brit.

— Je voudrais que celui qui l'a tuée m'ait
laissé le soin de régler son compte , dit-il d'un
ton de regret. En tout cas on ne peut m'accuser.
Voici mon alibi.

Il montrait la porte massive. Bridge hocha la
tête distraitement. La porte n'était pas le seul
facteur embarrassant du mystère.

Tournant le dos au Gentleman Harry, il des-
cendit à l'étage inférieur occupé surtout par des
chambres d'amis. Absorbé dans ses pensées, il
marchait à pas de loup selon sa coutume et. al-
lait au hasard. Brusquement, il s'arrêta devant
une porte entrebaillée. Il renifla. Un faible par-
fum flottait dans l'air et malgré la finesse de
son odorat, il ne put l'identifier.

Il s'approcha de la porte et tendit l'oreille.
Pas un bruit. La seule chose qui trahissait que
la chambre était occupée était ce faible parfum.
Bridge ouvrit et se glissa dans la pièce. Une
valise était posée par terre et des robes cou-
vraient le lit. Sans doute c'était la chambre de
cette Olive Armstead dont la conduite était si
intrigante.

Sur la pointe des pieds, il se dirigea vers le
cabinet de toilette, les yeux fixés sur un petit
sac de broderies aux couleurs vives. Sans réflé-
chir il le prit et instinctivement l'examina. Il
sentit à l'intérieur un obj et volumineux. Il l'ou-
vrit, le fouilla et un petit cri de surprise lui
échappa.

L'obj et était une grosse clé de fer. Il la tourna
dans ses doigts. Soudain une idée traversa son
esprit. Il revit la serrure de la porte du Gen-
tleman Harry, presque certainement cette clé
s'y adapterait Un double, bien entendu. Mais
que faisatt-elle dans le sac d'Olive Armstead ?

II quitta la -chambre et monta l'escalier en
courant. Le Gentleman Harry , de nouveau éten-
du sur le divan, lui jeta un regard de surprise.
Bridge enfonça la clef dans la serrure , l' essaya ,
puis l'enleva et repartit. Il ne s'était pas trompé.
La clef s'adaptait à la serrure. L'alibi du Gen-
tleman Harry n'avait plus aucune valeur.

Il retourna dans la chambre d'Olive Arms-
tead pour remettre la clef où 11 l 'avait prise.
D'une main tremblante , il allait j eter la clé dans
le sac lorsqu 'un bruit lui fit lever la tête.

Une femme était sur le seuil de la porte , pote-
lée , blonde, le nez retroussé, les yeux étonnés.
Bien qu 'elle ne fût pas de la première jeunesse ,
Bridge .la trouva charmante.

— Que faites-vous dans ma chambre ? de-
manda-t-elle.

•bridge ricana:
f— Que faites-vous à Shady Acres , Mrs Arms-

tead ? riposta-t-il.
Elle ne répondit pas. Revenue de sa première

surprise , elle l' examinait de la tête aux pieds.
— Vous êtes donc revenue? murmura Brid-

ge. Cela explique les coquilles d'oeufs. Votre
petite femme de chambre est aussi rusée que
j olie.

— Je ne vous comprends pas.
— Les jolies femmes ne comprennent j amais,

soupira Bridge. Vous savez sans doute que Mrs
Callender est morte.

— Oui; elle frissonna. Quelle commotion en
bas. C'est terrible. Je suppose qu 'on pensera que
c'est moi qui l'ai tuée.

— Pourquoi ?
— L'ignorez-vous? Vous devez le savoir.

Trueman Fields...
— Oui, j e sais. Vous étiez fiancés. Puis Cla-

rice l'a ensorcelé. Vous détestiez Clarice. bien
entendu.

— Oui, mais j e feignais l'amitié. Je la détes-
tais. J'étais assez furieuse pour la tuer. Mais j e
ne l'ai pas tuée. Je le ju re.

— Je vous crois. Bridge baissa le yeux sur la
clé qu'il tenait. A propos, où avez-vous trouvé
cette clé ?

— Dans l'office. Toutes les clés de la maison
sont en double.

— Bon. Bridge regarda pensivement le visage
pâle. Et au lieu de tuer Clarice Callender vous-
même, vous avez laissé cette besogne au Gen-
tleman Harry.

Un cri rauque sortit des lèvres de Mrs Arms-
tead. Elle chancela et il l'aida à s'asseoir.

— Vous saviez que le Gentleman Harry était
dans la maison. Clarice Callender vous l'avait
dit. Vous saviez qu 'il détestait Clarice, qu 'il la
tuerait à la première occasion. Vous êtes donc
revenue à Shady Acres au milieu de la nuit,
uniquement pour ouvrir la porte au Gentleman

Harry afin qu 'il put exécuter ses sinistres pro-
j ets. Ensuite , pour qu 'il ait un alibi , vous l'avez
de nouveau enfermé à double tour.

Bridge 's'arrêta . Mrs Armstead s'était éva-
nouie.¦ « Je suis un ours , se dit-il. Je n'ai j amais su
parler aux femmes.»

Alors il alla à la porte et appela la j olie fem-
me de chambre de Mrs Armstead.

XXV
La mort en musique '

Lucy, jolie chatte aux airs langoureux et aris-
tocratiq ues , occupait son coin favori dans le
petit appartement de Jerry Bridge.

— Tout cela ne s'enchaîne pas. grommela
Bridge. Il était étendu dans un fauteuil et entou-
ré d'un nuage de fumée. Mrs Armstead aurait
pu laisser le Gentleman Harry sortir de sa
chambre , sachant qu 'il tuerait Clarice Callen-
der- C'était mettre en liberté une bête féroce.
Mrs Armstead aurait pu arriver à ses fins sans
salir ses jolies petites mains. Tout cela est con-
forme à la psychologie. Mais voici le hic ! Cette
horrible entaille ne ressemble pas au travail du
Gentleman Harry. Je parie mon chapeau contre
un sou faux que Callender et sa femme ont été
tués par la même personne. Le Gentleman Harry
n'avait pas de dent contre Callender.

Il j eta un sombre regard à Lucy. La chatte ou-
vrit sa gueule rose pour bailler.

— Cependant , on ne sait j amais. Il avait peut-
être un motif que tout le monde ignorait. Et que
faisait Mrs Armstead avec cette clé ?

— Miaou, répondit Lucy.
— Oui , c est tout ce que tu as à dire , riposta

Bridge. En tout cas si ce n'est pas le Gentleman
Harry qui a tué Mrs Callender , aidé par Mrs
Armstead, qui est-ce ? Andy Gibbs ? Impossi-
ble. Wanda Rann ? Aucune preuve. Harry
Lemp ? Drôle de type, Lemp. Trueman Fields ?
Il pouvait avoir envie de se débarrasser de Cal-
lender, mais il n'avait aucu n motif pour le se-
cond meurtre. Oh , zut !

Lucy se fit les griffes contre le coussin . Elle
montrait un agacement évident et Bridge eu
comprit aussitôt la cause. La radio de l' apparte-
ment voisin faisait un vacarme terrible. Lucy
avait l'oreille délicate.

— Tu es assommante, dit-il à la chatte en fer-
mant la croisée. Tu crois que le monde entier
doit être aux petits soins pour toi.

Il regarda fixement par la fenêtre. Elle était
fermée, et le bruit n'offensait plus Lucy, mais
les sons résonnaient encore aux oreille de Brid-
ge. (A suivrej
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Four Madame
Voyez notre jol i choix
de chaussures avec se-
melles liège, ce qui se
porte actuellement...
Se fait en tous coloris
mode*.

Notre magasin sera ou-
vert les dimanches cle
décembre, de 14 à 18 h.

Grande Cordonnerie

J . J C u t âÂ
Neuve 4 16001

La Chaux-de-Fonds

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à' clocheton, de 6 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort , jardin , verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
G. Faessli, Neuchâtel. P 3952 *1 îegie
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Etat civil du 26 décembre 1941
Naissances

Gogniat, René-André , fils de Re-
n<5-Amédée, mécanicien e( de Mar-
guerite-Adèle née Calame-Long-
jean, Bernois. — Jeangros; Jo-
sette-Rose-Marle , fille de Qaston-
Charles, faiseur de cadrans et de
Marle-Thérèse-Joséphlne -Blandl-
ne née Bolllat, Bernoise.

Mariages civils
Donzé, Henri - Marc, commer-

çant. Bernois et Dror, Jeanne ,
Neuchâteloise et Bernoise. — Leh-
mann, Chailes-Alfred , mécanicien,
Bernois et Dubois, Loulse-Ellsa ,
Neuchâteloise. — Dubois-dit-Bon-
claude, Jean-Emile, infirmier et
LUdi, Marle-Hélè7e, Bernoise. —
Qeiser, Louis-Hermann, manœu-
vre et Walther, Emma, tous deux
Bémols.

Oâcôs
Incinération. JOrln, Charles-Al-

bert, époux de Jeanne-Cécile née
Daum, Bâlois, né le 27 Juin 1890.

DOCTEUR

ta M
Absent
Place stable
Jeune fille débrouillarde et

ayant de l'initiative est deman-
dée pour travail de bureau et
emballages sur le nickelage. —
S'adresser au bureau de Llm-
partlaL 17001

On cherche pour les
fêt-es un bon

aoeordéoniste
téléphonez au 3.30.07
Les Brenets. 16938

REGLEUSE
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

On demande un bon

accordéoniste
pour la nuit du 31 décem-
bre au ler janvier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 16990

TOURNEUR
mécanicien qualifié est de-
mandé par fabrique de
machines. — S'adresser
au bureau rue du Nord
147. 16988
L'Observateur de la Presse
Bâle 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous Intéresser. Deman-
de» ses -conditions gratoHes. 700

Madame EDMOND SANTSCHI et ses enfants *
i ainsi que les familles parentes et alitées, très touché8

des nombreuses marques de sympathie reçues et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui da près ou de loin ont
pris part au grand deuil qui vient de les frapper. 16997

i Vivement touchés des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours

j de pénible séparation, la famille de Madame veuve
ALFRED BRANDT - TSCHUMY, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée pendant ces Jours d'épreuve.

Le* membres du P. C. Itolle»Sporting -sont
informés du décès de

Monsieur Charles JOERIN
membre honoraire, ancien joueur de première équi pe

Rendez-vous de tous les membres au local, sa-
medi à 13 h. 30 pour accompagner le fanion.
16937 La Comité.
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gratuitement,
A tout nouvel abonné pour 1042, notre quotidien
parviendra gratuitement Jusqu'au 31 dé-
cembre 1941. Il suffît de verser:

A no» par chèque!
alisu postaux

8 mois . . . .  Fr. 5.50 5.55
6 mois Fr. 11. — 11.05

12 mois . . . . Fr. 22. — 22.10
Maintenant plus que jamais, Il importe d'être Infor-
mé. Vous serez renseigné dans un minimum da
temps, en souscrivant à notre organe.

Administration de « L'IMPARTIAL»
La Chaux-de-Fonds, eh. post. IVb 325.

Employée île fabrication
(département boîtes et cadrans)

est demandée
pour entrée immédiate ou époque à convenir.
— Faire offres à la maison Paul Vermot
rue des Crêtets 81. 1,3933
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SHieurs! Vue des Alpes
Service en semaine eette saison 1

les mardis, mercredis Départ»
et jeudis après-midi. . . 13 h. 80

les samedis après-midi . U h. 30 et 14 h. 15
les dimanches matin. . . O h . ,  10 H, Ot 11 h.

> > après-midi 13 h. 80 Ot 14 h. 10

Cet horaire est établi pour la saison d'hiver. Seuls ces dé-
parts pourront avoir lieu pour autant que la participation
atteigne un minimum de 7 personnes. Nous prions notre
clientèle de réserver ses places. 17002

Prix simple course Fr. 1.50
Prix aller et retour Fr. 2.50

Garage en. DLOCH
Rue de la Serre 62 Tél. 2.45.01

K\mumia,wsmmmaWBwmmmWÊamwmmmmmmmmMmu

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

Marchés
da

fin d'année
Les marchés des 24 et 31

décembre 1941 seront clôturés
h 17 heures.

La vente de la viande pour-
ra se faire sur la place du mar-
ché dès l'heure d'ouverture
normale jusqu'à 17 heures.
Dans les boucheries cette vente
se fera jusqu'à 19 heures.

Nous rappelons que la con-
sommation de la viande n'est
autorisée qu'à partir de 18 h.
16659 Direction de Police

PÂIXÏ
très belle situation, 4 chambres,
bains, appartement soigné, à louer
pour le 30 avril prochain. — S'a-
dresser à M. A. Boutquin-Jaccard ,
ruedu Temple Allemand 61. 16623

A louer
Fritz Courvoisier 62, appar-
tements de 3 pièces, pour époque
à convenir. — S'adresser pour
visiter à M. L. Thlébaud et pour
traite r à la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 16408————————————

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

16620

A vendre
une paire de souliers de dame
No 40 avec patins, état de neuf.
— S'adresser HOtel des 3 Rois,
Le Loele. 16662

I ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

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

On achèterait -E:-
seur vertical en bols, hauteur
environ 1 m., t machine à dé-
couper a pédale. — Offres sous
chiflre A. P. 17000, au bureau
de l'Impartial. 17000

Traiîl63UXfourrures,gl!sse
camion, break et harnais de voi-
tures sont à vendre chez M. Geor-
ges Dornbierer, rue de la Ronde
31a. 16934

On demande If i
chant traire. — S'adresser chez
M. Henri Dubois, Les Bressels.
Téléphone 2.33.24. J «3940

Chambre aboucher
A vendre superbe chambre à

coucher, tout bois dur, composée
de 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit
intérieur faïence, jolie coiffeuse,
3 glaces biseautées, une armoire
combinée 3 portes. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 16579

On cherche à acheter
d'occasion, un piano en bon état,
de préférence brun. — Faire offres
sous chiffre R. E. 16973 au bu-
reau «le l'Impartial. 16973
A loi ÎOS1 A louer de suite, bel
HIOIIOI ¦ atelier pour horlo-
gerie ou entrepôt avec bureaux. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
rez-de-chaussée. 16966

Fourneaux. «Sr
chambre à fr. 35.—, en bon état.
— S'adresser rue de L'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 16962
CUOMMM i S A vendre 13
1*111101 \ I i i  superbes po-
LU I bl J 11. tagera d'oc-
casion brûlant tous combustibles,
beau choix, depuis fr. 70.—, sur
pieds, bouilloire, Iour, ainsi que
4 cuisinières à gaz entaillées
blanc. 16961

3 nia «i oo et cuisine, beau 3me[llUliCd étage Manège 19, est
à louer fr. 30.— par mois. — S'a-
dresser à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 16683

Costume de ski m™nffi t.
à vendre. — S'adresser rue de la
Promenade 16, au 1er étage. 16959
U pjfi d'occasion, à vendre 1 véloiclll de dame. — S'adresser à M.
A. Oerber, rue du Nord 50. 16967

Vélo de dame eu»T.
pl
eest e"v?n

n
-

dre.— S'adresser à M. Mêler, rue
du Progrès 19. 16954

13 perSOmie billet de banque
au magasin de fleurs Ingold est
priée de le réclamer contre frais
d'insertion. 16930
PpPfllI une écharpe de laine
lui UU bleue-noire et un gant
de laine vert — Les rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 16958

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, l'ai
gardé la foi.

Madame et Monsienr Dr Alfred Jean-
maire Kanfmann et leur flls ;

W8Ê Monsienr et Madame Albert Kanfmann- BaB
» Mosimann et lenra enfants;

Monsienr et Madame Willy Kanfmann
Krentier et leurs enfants;

Madame et Monsieur Jean - Jacques
Kreutter-Kanfmann et leur fille ;

Les familles de feu Mesdames Julia
Krebi-Kaufmann et Cécile Lœffler-
Kanfmann ;

gjjH Mademoiselle Marie Nyifenegger, sa
fidèle compagne,

ainsi que lea familles parentes et alliées
H ont la profonde douleur de faire part de

i la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
H en la personne de leur chère et vénérée

mère, belle mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante, cousine et amie,

Madame

I Albert KAUFMANK 1
née Anna-Marie W1TTICH

n que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui dans
sa Qime année.

! La Chaux de Ponds, le a6 décembre 1941.
| L'incinération aura lieu, SANS SUITE,

LUNDI 29 COURANT, & 14 heures.
Culte de famille au domicile morttaire,

RUE DU MARCHE 8, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de
¦ faire part. i«»4 . ;- - '

Les entants et petits-enfants de feu Madame H
j veuve Bertha 8AND0Z-TSCHANTRÉ, très touchés

des nombreuses marques de sympathie qui leuu ont été
¦j témoignées, expriment leurs remerciements émus à tous B

ceux qui ont pris part à leur grand deuil. 16996

11 1 III> l 'iiiiii iiiiiiMiiii iiMiitiinit FiiririniïïiMriiriiM' Mn
; Dans l'Impossibilité de répondre personnellement à

B chacun, la famille de feu Madame veuve Sophie
EVARD, profondément touchée des marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées durant ces jours de
pénible séparation, adresse à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. Elle remercie tout spécialement Madame
et Monsieur le Préfet A. Romang, ainsi que Messieurs
les Pasteurs Emery et Rosat 16995

•¦n»»!****. ™—«—**»CT—«—1«—¦mm "»'*"¦ s——j—j—«^„

Les familles de feu Madame veuve «Berthe m
GIRARDIN , profondément touchées des témoignages
de sympathie reçus, expriment leur gratitude émue à
toutes les personnes qui les ont entourées durant la
maladie de leur chère disparue et pendant ces jours de
pénible séparation.

Un merci tout spécial à la Direction et au personnel
1 de la Fabrique «La Concorde», à la Société du Salon

coopératif de coiffure, de même qu'à la Théâtrale
m ouvrière.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds, Décembre 1941.

Venez ù mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
donnerai du repos.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Roth Calame
sont avisés de son départ pour le Ciel, le 26
décembre 1941, après de grandes souffrances
supportées avec courage, dans sa septante
deuxième année.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu
à Dombresson, le dimanche 28 dé-
cembre 1941, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Le Pfiquler.
Culte à 12 h. 15. Départ à 12 h. 30. 10985
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose an paix char époux at bon papa.
lu as tait ton devoir ici-bas.
Mai» hêtat. tu nous tua trop Ut enltvé.

Madame Charles Joerin-Daum et ses enfants;
Monsieur André Joerin et sa fiancée,
Mademoiselle Simone Matthey;
Mademoiselle Jeanne Joerin , aux Villers (France) ;
Madame veuve Albert Joerin, ses enfants et petits-

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

fnnts et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles Joerin, Sommer, Bertrand, Daum,
Borel, Ouyot, Sioll , Dumond et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, père, Mis, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, anû et parent

MONSIEUR

CHARLES JOERIN
que Dieu a repris A Lui, jeudi, dam sa Slnte année»
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1941.
L'Incinération, avee suite, aura lieu samedi tn

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de le Serre 11. 16950
- Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



RE VUE PU J OUR
Selon M. Churchill la guerre finiraii

en 1943 ..
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.

M. ' Winston Churchill a p arlé hier aux séna-
teurs américains. Il leur a expliqué ses raisons
de croire en la victoire des p uissances démocra-
tiques qui p ossèdent un p otentiel en hommes et
en matériel largement sup érieur à celui des dic-
tatures. Il a exp liqué aussi p ourquoi l'Angleterre
ne pouvait être p rête à la lois en Liby e et à Sin-
gap our. Enf in ,il a conclu en lançant un . avertis-
sement lourd de menaces au J ap on, dont , dit-il,
les p uissances anglo-saxonnes sont maintenant
les ennemies irréductibles, luttant p our un enj eu
mortel, et qui ne cesseront de combattre qu'elles
n'aient donné aux Nippons une leçon qu'eux et
le monde n'oublieront j amais.»

Le discours vaudrait d'être p ublié en entier,
car sa f orce et sa densité sobre sont imp ression-
nantes. Il porte la marque des décisions d'en-
semble prises à Washington . Et rarement haran-
gue de guerre f u t  emp reinte de p lus de conf ian-
ce.

Cep endant M. Churchill «and p artners», ne
se f ont aucune illusion. Ils savent que même la
comp araison des ressources ne suf f i t  p as à en-
traîner une décision rapide. Et c'est p ourquoi le
Premier pritannique pense que 1942 tout entier
devra encore être consacré à la guerre d'usure,
les opérations et les coup s décisif s n'intervenant
(H i 'au p rintemp s 1943. Cette sombre p rédiction
sera-t-elle ratif iée p ar les f aits ? Ou M. Chur-
chill a-t-il voulu peser sur les op inions p ubliques
tics diff érents pays , soit p our démoraliser l'ad-
versaire, soit p our galvaniser les énergies des
p eup les anglo-saxons ? Il est certain que si le
c onf lit devait se p rolonger au delà de l'an p ro-
chain, l'Europ e continentale se trouverait à la
veille du chaos et de la destruction totale.

Mais les entretiens de Washington devaient
f orcément être marqués p ar une manif estation
oratoire et des déclarations imp ressionnantes .
On saura p rochainement ce que les grandes dé-
mocraties Msseront f iltrer des décisions pr ises
et qui constituent, p eut-on dire , les p remiers pa s
vers ce «gouvernement du monde» qui se consti-
tuerait en cas de victoire déf initive de l'anglo-
saxonisme sur les p uissances de l'Axe.

Résumé de nouvelles

— Peu de nouvelles ou détails p récis des
diff érents théâtres de guerre. La rep rise de
Kalouga p ar les Russes ramène l'attention sur
le f ront oriental. La bataille d' usure continue de-
vant Leningrad.

— On ignore encore si les Anglais vont ou
non envahir la Trip olitaine. Le f ait que l 'Italie
du Sud — où l'état de siège existe — est garnie
de troupes allemandes, de même que la Grèce
et les Balkans, incitera p eut-être le général Au-
chinleck à la temp orisation. Car une tentative
de débarquement est toujours p ossible.

— Situation inchangée dans le Pac if ique. .
— Notre source d'approvisionnement en Fran-

ce se tarit p eu à peu . De ce f a i t, non seulement
nous sommes privés des produits f rançais qui
sont nécessaires à notre économie, mais encore
nous risquons, p ar le mécanisme du clearing
f ranco-suisse, d'être obligés de réduire sensi-
blement l'activité de nos industries qui exp or-
tent en France. P. B.

La «mené a i'E$»
Reprise de Kalouga

MOSCOU, 27. — Extel. — La prise de Ka-
louga, qui a été annoncée au cours de la j our-
né; de vendredi, constitue un succès important
pour ies troupes soviétiques. Non seulement elle
leur restitue une ville importante en elle-même,
mais elle leur donne la possibilité d'une manceu-
vr; contre le flanc de Maloj aroslavetz sis à
moins d'une centaine de kilomètres plus au nord.
Or, il s'avère de plus en plus que cette ville «est
le pilier de ,1a ligne des défenses des Allemands
à l'ouest de Moscou et qu 'ils l'ont puissamment
fortifiée.

Depiiis plusieurs j ours, les « Panzer » sovié-
tiques attaquent furieusement les positions alle-
mandes de Mialoj aroslavetz. Us ont enregistré
quel ques gains au cours de la j ournée de ven-
dredi, notamment à leur aile gauche qui opère
le long de la voie ferrée Moscou-Malojarosla-
vetz. Ils ont pu reprendre quelques stations, no-
tamment Narofomiinsk.

Attaque russe devant
Leningrad

MOSCOU, 27. — Reuter — On mande aux
«Izv estia» que les troup es russes ont attaqué

"c succès sur le f ront de Leningrad. Quoique
\llemands se cramponnent à toutes les loca-
et minent les routes, ils échouent dans leur

.ative d'arrêter Vavance russe, à tout p rix.
.us Allemands lancèrent un certain nombre de

contre-attaques dans le but de regagner le ter-
rain perdu. Mais ils f u r e n t  chaque f o i s  rep oussés
avec de lourdes pertes.

Version allemande
Les Russes repoussés avec de

lourdes pertes
BERLIN, 27. — DNB — Pendant l'après-midi

de j eudi, communique-t-on de source militaire ,
l'infanteri e allemande a réussi, devant Lenin-
grad, à enrayer les tentatives de percée entre-
prises par de puissantes forces russes. L'ennemi
avait renforcé ses troupes d'infanterie par 30
chars d'assaut lourds et lança ses fantassins sans

discrimination dans le feu violent de la défense
allemande afin d'obtenir une percée. La bataille
fut menée des deux côtés avec la plus grande
opiniâtreté et cessa seulement après que l'ad-
versaire eut perdu 19 de ses chars de combat.
Alors que l'ennemi se retirait, nos troupes dé-
nombrèrent un millier de tués et parmi les 19
chars détruits, on compte un engin de 64 ton-
nes et 7 de 52 tonnes. Six autres chars d'assaut
furent mis en flammes. Cependant , ceux-ci es-
sayèrent d'atteindre les positions russes, mais
les avaries étaient si grandes qu 'ils n'ont vrai-
semblablement pas pu atteindre leurs lignes.

M. Oiiuroniis parie à Washington
Le commandant britannique en Extrême-Orient remplacé

En suisse: Trois enfants asphyxies e vevey

Après les entretiens
avec M. Roosevelt

Un discours Churchill
au Congrè̂ amérkain

WASHINGTON , 27. — Reuter - Le Sénat
et la Chambre des représentants se sont réunis
vendredi , dans la salle du Sénat.

M. Churchill a prononcé un grand discours.
La lutte contre trois Etats dictatoriaux

« Les Etats-Unis ont été attaqués par trois
Etats dictatoriaux puissamment armés. La plus
grande puissance militaire d'Europe et la plus
grande puissance militaire dAsie, c'est-à-dire
ensemble le Japon, l' Allemagne et l'Italie, vous
ont déclaré la guerre et la font contre vous.
Vous ne sous-estimez pas la sévérité de l'é-
preuve que nous devons traverser.

» Les forces liguées contre nous sont énormes.
Elles possèdent de vastes réserves d'armements
de toute sorte, des armées, des flottes et des
aviation s parfaitement entraînées et discipli-
nées, des plans et desseins mûris depuis long-
temps.

Américains et Anglais ont beaucoup à appren-
dre dans l'art cruel de la guerre. Par consé-
quent , nous avons sans doute des moments de
tribulations devant nous. Nous perdrons du ter-
rain , qui sera dur et coûteux à reprendre. De ,
nombreuses déceptions et surprises désagréables
vous attendent. Pendant près de vingt ans, on
enseigna à la j eunesse américaine et britanni que
que la guerre est un mal — ce qui est vrai —
et qu 'elle n 'éclaterait plus j amais — ce qui est
faux . Pendant près de vingt ans, on enseigna à
la j eunesse de nos ennemis que la guerre d'a-
gression était le plus noble devoir des citoyens
et qu 'elle commencerait dès que les armes et
l'organisation nécessaire à cet effet seraient
prêtes ».

Prévisions d'avenir
Cela nous plaça dans une situation désavanta-

geuse en Grande-Bretagne. Il en est de même
auj ourd'hui pour les Etats-Unis. Seuls , le temps,
le courage et l'expérience pourront redresser la
situation.

En vérit é, nous devons être reconnaissants
d'avoir eu tant de temps. Si l'Allemagn e avait
îssayé d'envahir les Iles Britanniques après la
débâcle de la France, en juin 1940, et si le Ja-
pon avait déclaré la guerre à l'Empire britanni-
que et aux Etats-Unis à la même date environ,
personne ne peut dire quels désastres et quelle
agonie nous eussent atteints. Or, auj ourd'hui , à
la fin de décembre 1941, l'adaptation de la vie
facile du temps de paix à l'efficacité de la guerre
totale a fait de très grands progrès. Et l'ora-
teur parle des progrès réalisés pour adapter
l'industrie américaine à la fabrication du maté-
riel de guerre, à tel point que dans un an ou
dix-huit mois, les résultats dépasseront ce que
les Etats dictatoriaux ont réalisé chez eux : « Il
est raisonnable d'espérer qu'à la fin de 1942,
notre situation sera meilleure qu 'auj ourd'hui et
qn'en 1943, nous pourrons prend r ; l'initiative
sur une grande échelle. »

L'Amérique en guerre
L'empire britannique, que beaucoup croyaient
brisé et ruiné , il y a 18 mois, est maintenant
incomparablement plus fort. Il le devient cha-
que mois davantage (appl.). Enfin , et ceci est
pour moi la meilleure des nouvelles , les Etats-
Unis, plus unis que jamais , ont tiré leur glaive
pour la cause de la liberté et j eté au loin le
fourreau (appl.). Tous ces faits formidables ont
fait relever la tête aux peuples subjugués d'Eu-
rope qui espèrent de nouveau. Dans une dou-
zaine d'Etats, auj ourd'hui prostrés sous le j oug
national-socialiste , des masses de gens de tou-
tes les classes et de toutes les confessions at-
tendent l'heure de la libération , c'est-à-dire
l'heure où ils pourront de nouveau j ouer leur rô-
le et porter des coups.

» En tenant compte de la lenteur et de l'hé-
sitation avec laquelle nous nous mîmes à faire
les préparatifs nécessaires sur une grande échel-
le et le temps que ces préparatifs prennent ,
nous n'avions pas le droit d'escompter être
dans une situation aussi favorable. Le choix
concernant la répartition de nos ressources jus-
qu 'alors limitées dut être fait par la Grande-
Gretagne en temps de guerre et par les Etats-
Unis en temps de paix.»

COMMENT EXPLIQUER LE RETARD
De L'ATTAQUE NIPPONE

De nombreuses personnes furent surprises que
le Japon se soit, en un seul j our, plongé dans la
guerre contre les Etats-Unis et l'Empire britan-

nique. Nous nous étonnons tous qu'il n'ait pas
choisi notre moment de faiblesse ,il y a 18 mois.

Nous savons depuis de nombreuses années
que le Japon fut dominé par des sociétés secrè-
tes de j eunes officiers de l'armée et de la mari-
ne qui imposèrent leur volonté à plusieurs ca-
binets et parlements j aponais en assassinant tout
homme d'Etat j aponais qui s'opposait à leur po-
litique d'agression ou ne la favorisait pas suffi-
samment. Il se peut que ces sociétés, aveuglées
et enivrées par leurs propres proj ets d'agres-
sion et escomptant remporter des victoires rapi-
des contraignirent leur pays à entrer en guerre
et eurent raison de son bon sens. Il est certain
qu 'elles entreprirent une tâche de la plus grande
envergure. Et après les attentats contre nous
qu 'elles commirent à Pearl Harbour, dans le Pa-
cifique , aux Philippines, en Malaisie et dans les
Indes orientales néerlandaises , elles doivent sa-
voir maintenant que les enj eux pour lesquels
elles décidèrent de j ouer sont mortels.

« Dans la vole de la Justice et de la paix »
Je vais encore passer pour un instant du 'tu-

multe et des bouleversements du présent à la
perspective plus large de l'avenir.

// a été p rouvé qu'il peut éclater dans le vieux
monde des p estilences qui p ortent dans le Nou-
veau Monde leurs ravages destructeurs aux-
quels, une f ois qu'elles sont déchaînées, le Nou-
veau Monde ne p eut se soustraire. Le devoir et
la prudence exigent pareillement que d'abord
les centres de haine et de vengeance soient net-
toyés constamment et avec vigilance et qu'une
organisation adéquate soit constituée, af in d'as-
surer que la p estilence p uisse être contrôlée dès
ses débuts , avant qu elle se p rolonge et attei-
gne la terre entière (appl) .

Cinq ou six ans auparavant , il aurait été fa-
cile aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne ,
sans verser une goutte de sang, d'insister pour
que lis clauses des traités signés par l'Allema-
gne après la Grande guerre ¦conœrnant le désar-
mement fussent exécutées et cela aurait égale-
ment fourni l'occasion d'assurer rAllemagne
qu'elle obtiendrait oss matières premières qui ,
comme nous le déclarâmes dans la Charte de
l'Atlantique, ne seraien t refusées à aucune na-
tion, victori euse ou vaincue. Cette chance est
passée. Des coups d; marteau prodigieux ont
été nécessaires pour nous unir de nouveau.

Je dirai qu 'il doit en vérité avoir une âme
aveugle celui oui ne veut pas voir qu 'il s'exé-
cute Ici-bas quelque grand dessein dont nous
avons l'honneur d'être les serviteurs fidèles. Il
ne nous appartient pas de scruter les mystères
de l'avenir. Néanmoins j e confesse mon espoir
et ma foi certaine et intacte que, dans les jours
à venir, les peuples américains et britanniques ,
pour leur propre sécurité et pour le bien de tous,
se tiendront côte à côte dans la voie de la jus-
tice et de la paix.

Lorsque M. Churchill termina son discours ,
les applaudissements se prolon gèrent pendant
plusieurs minutes.

M. Churchill ira à Ottawa
WASHINGTON , 27. - Reuter. - M. Macken-

zie-King a annoncé que M. Churchill passera
deux j ours à Ottawa , la semaine prochaine. M.
Churchill prononcera un discours devant les
membres du Sénat et de la Chambre , convo-
qués en séance spéciale .

Les opérations te
le Papoue

Manille ville ouverte

MANILLE, 27. — Reuter. — Une proclama-
tion déclarant Manille « ville ouverte » dit :
« Afin qu 'aucune excuse puisse être donnée
pour une erreur possible, le haut-cominissaire
américain et le gouvernement ainsi que toutes
les installations militaires de comba t seront reti-
rés de la ville et des environs aussi rapidement
que possible. L'administration municipale con-
tinuera à fonctionner avec ses pouvoirs poli-
ciers renforcés par des agents de police et des
troupes de sorte que la protection normale de
la vie et des biens des civils soit maintenue. Les
citoyens continueront à obéir aux autorités
constituées et poursuivront leurs occupations
normales. »

le Japon proteste
« Les jours de Manille sont comptés »

TOKIO, 27. — Havas-Ofi. — « Les derniers
iours de Manillî. sont proches », annonce l'A-
gence Domei, qui révèle que l'offensive générale
contre Manille est engagée par les forces j apo-
naises venant de cinq directions différentes .
Selon l'Agence Dom îi, le dernier débarquement
du 24 décembre fut effectué à cent kilomètres
de Manille, sur la côte orientale «le Luçon.

En ce qui concerne la proclamation de Manille
ville ouverte faite par le général Mac Arthur , le
j ournal « Niohi Niehi » proteste vivement contre
cette déclaration et aj oute crue l'armée j aponaise
doit n'en tenir aucun compte. Pour ce journal,
en effet , il s'agit d'une ruse américaine et Ma-
nille n'en reste pas moins le centra de résis-
tance anti-j aponais aux Philippines. « Admettre
Manille comme ville ouverte serait, écrit le
j ournal, un procédé vd permettrait à toute ville
ennemie d'éeshapner ara: attaoue-s Japonaises. »

DES NAVIRES SAISIS A HONG KONG
TOKIO. 27. — Ag. — Selon l'agence Dotnel ,

les Japonais ont saisi après la chute de Hong-
Kong 21 navires marchands dont 3 gros vais-
seaux qui naviguaient sous pavillon britannique
ou ennemi .

A Hong-Kong
Les conditions de la reddition

SHANGHAI, 27. — DNB — La remise des ar-
mes des troupes britanniques, y compris les trou-
pes chinoises à Hong-Kong, qui se trouvaient
sous le commandement britannique , s'est dé-
roulée sans incident. Tous les Japonais internés
furent libérés. Les Anglais ont accepté , vendredi
matin, les conditions fixées par l'armée et la
marine j aponaises.

D'après l'agence Doméi ,ces condition s sont :
/. certains ef f ect if s  des troup es j ap onaises res-
tent à Hong-Kong p our le maintien de la p aix et
de l'ordre; 2. les Anglais p rennent toute la res-
p onsabilité p our l'arrêt immédiat des hostilités
et p our que des incidents f âcheux soient évités;
3. les décisions de détails ne seront p rises que
p lus tard. . .

Le plan des Japonais en
Malaisie

SINGAPOUR , 27. — United Press. — Tandis
que la bataille continue avec la même violence
pour la possession de la Malaisie du nord, les
plans ennemis se précisent d'une manière qui
ne laisse plus aucun doute. Il résulte des derniè-
res informations que les troupes j aponaises cher-
chent à s'avancer vers la Malaisie centrale en
suivant la ligne ferroviaire protégée par la fo-
rêt vierge pour atteindre Kuala Lipis, centre im-
portant relié au sud par de nombreuses route s.
A l'est de cette localité , les troupes j aponaises
rencontreraient ensuite de nouveau le fleuve
Pehang, la voie fluviale la plus importante de
la Malaisie qui se dirige vers le sud sur une dis-
tance de 110 kilomètres ; elle dévie ensuite vers
l' est. Ce fleuve se jette dans la mer près de
Kualapahang. Il est toutefois douteux que les
forces j aponaises puissent soutenir de nouveaux
avantages dans cette région qui est des plus
sauvages. On pense plutôt qu 'après avoir atteint
Kuala Lipis, elles chercheront à prendre contact
avec les autres colonnes nipponnes qui s'avan-
cent du nord-est.

Les Nippons à 360 km.
de Singapour

SINGAPOUR, 27. — United Press. — Selon
les dernières informations qui viennent d'arriver
de la côte orientale de la Malaisie, LES FORCES
JAPONAISES S'APPROCHENT DE LA RE-
GION DE KEMANAN SITUEE A ENVIRON
360 KM. DE SINGAPOUR.

On admet maintenant à Singapour qu'aucun
contact avec Kuching, capitale du Sarawark
n'existe plus depuis mercredi c'est-à-dire de-
puis l'instant où les Japonais ont débarqué des
troupes.

De violents combats sur la rivière Pérak
SINGAPOUR, 27. — United Press. — On ap-

prend de source compétente au sujet des opéra-
tions en cours à l'ouest de la presqu 'île de Ma-
laisie que les troupes britannique s sont touj ours
en possession du pont qui traverse le fleuve
Perak près de la localité de Enggor à 8 km. au
nord de Kuala Kangsar. De violents combats
se déroulent actuellemen t pour la possession de
ce pont et il résulte des dernières informations
que les Japonais ont déjà subi de lourdes pertes.

L'activité des forces américaines pendant
les fêtes de Noël

Quatre navires japonais
auraient été coulés

WASHINGTON, 27. — Havas-Ofi. - Le mi-
nistère de la marine communique :

En Extrême-Orient : Les informations de
presse signalant l'activité des sous-marins amé-
ricains sont confirmées. Une dépêche de l'ami-
ral Hart déclare qu 'un navire de transport et un
dragu eur de mines ennemis furent coulés. Un
autre transport et un ravitailleur d'hydravions
le furent probablement. Manille a été déclarée
ville ouverte. Dans le Pacifique central: les dé-
clarations ennemies selon lesquelles trois mille
officiers et hommes participaient à la défense
de l'île de Wake sont incorrectes. En réalité,
la garnison de l'île ne dépassait pas 400 hom-
mes. Environ mille civils étaient affectés aux
travaux de construction , ce qui pourrait j usti-
fier l'affirmation adverse que 1400 hommes lu-
rent faits prisonniers.

Le commandement anglais en Extrême-Orient
Sir Droohe-Pophom relevé

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES. 27. — ON ANNONCE OFFICIEL-

LEMENT OUE LE COMMANDANT EN CHEF
DES FORCES BRITANNIQUES EN EXTRE-
ME-ORIENT, SIR BROOKE-POPHAM , A ETE
REMPLACE PAR LE GENERAL SIR HENRY
POWNALL.

PREUVE D'INCAPACITE
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 27. — En remplaçant Brooke-Po-
pham par le général sir Henry Pownall , le haut
commandement britannique n'a fait que suivre
l'exemple donné par Etats-Unis qui n'avaient
pas hésité à liquider tous les ohïfs qui ava ient
fait preuve d'incapacité. Comme on le sait , le
haut commandement britanni que en Extrême-
Orient avait été vivement critiqué cts derniers
mois, principalement par la presse australienne
qui a reproché à Brooke-Popham de ae pas
avoir su coordonner sa défense et de faire preu-
ve de trop d'optimisme.


