
La Turquie est-elle menacée %
A la veille d'importants événements

Aux récentes manoeuvres de Tarmie turque :
Le président Inonu s'entretient avec le maréchal

Cakmak, commandant de l'armée.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
« // n'est p as exclu, aurait déclaré récemment

le général Wavell, commandant en chef des
troupes anglaises aux Indes, qu'en 1942, le Cau-
case, l'Iran, l'Irak et la Syrie ne deviennent des
centres d'op érations militaires. »

Cette éventualité, conj ointement au dévelop -
p ement des op érations en Russie et en Af riq ue
du Nord , est de nature à p réoccup er l'op inion
turque. Certaines choses ont changé dep uis quel-
ques semaines. Au mois de juillet dernier, bien
des gens, en Turquie comme ailleurs, croy aient
que le compt e de la Russie soviétique allait être
rap idement réglé, que la p orte du Caucase s'ou-
vrirait très large vers les riches gisements p é-
trolif ères. Du p oint de vue de la Turquie
neutre, cette p ersp ective p araissait rassurante.
Auj ourd'hui, la situation est p our ainsi dire ren-
versée. Jusqu'au p rintemp s, la route vers le
Caucase, en p assant p ar le territoire soviétique,
est barrée, la retraite accélérée du corps italo-
allemand d'Af rique en direction de Tripoli et de
la f rontière tunisienne rend imp robable une me-
nace p rochaine contre l 'Egypte comme aussi la
p ossibilité d'arriver p ar une autre voie vers le
rentre pétrolier de l'Europ e et du Proche-Orient.

Or, malgré les aff irmations contraires, la
question du carburant reste d'importance vitale
p our VAllemagne. Il n'est p as  imp ossible qu'elle
ait aussi joué un rôle sur le Iront de l'est.

On le sait bien à Ankara. Les milieux gouver-
nementaux observent la p lus extrême prudence
tout en se rendant p arf aitement compte que pa r-
mi les routes conduisant à l 'Orient, il y a celle
qut p asse p ar leur p ay s. Ce serait une entreprise
risquée p uisque le gouvernement turc n'a iamais
laissé aucun doute sur sa volonté de résister à
toute agression étrangère ; la situation du pays
n'en reste p as moins très délicate. Actuellement,
il se trouve comp lètement encerclé p ar des puis-
sances app artenant aux deux blocs belligérants.
Au nord-est, c'est la Russie, à l'est l'Iran Actuel-
lement alliée des Russes et des Anglais, au sud
l'Irak et la Syrie contrôlée p ar la Grande-Bre-
tagne. A l' ouest et au nord-ouest , les p uissances
de VAxe sont à proximité immédiate des f rontiè-

res turques. Les italo-Allemands occup ent la
Grèce, la Crête et des îles de la Mer Egée, la
Roumanie est f ormellement alliée aux deux p uis-
sances continentales ; quant à la Bulgarie, sa li-
berté d'action n'est f onction que des désirs ex-
p rimés à Berlin. C'est ce que constatait dernière-
ment un dép uté turc dans un grand j ournal ot-
toman : "La Bulgarie est auj ourd'hui un p ay s oc-
cup é, qui a p erdu son indép endance et qui n'a
p as de p olitique p rop re. Quand nous - tournons
nos regards vers nos voisins bulgares, c'est l'Al-
lemagne que nous voy ons et c'est en f onction de
nos relations avec l'Allemagne que nous j ugeons
tout ce que dit et f ait ce voisin. La Bulgarie n'est
qu'un instrument et c'est p arce que nous savons
cela que nous sommes tranquilles.» Le dép uté
turc croy ait p ouvoir f aire preuve d'op timisme
p arce qu'il ne voy ait aucune raison p our l'Alle-
magne de voir se modif ier la situation neutre de
la Turquie. Des f ai ts  nouveaux , en dehors de
ceux que nous avons déj à esquissés , se sont
p roduits.

(Voir suite en page 7.) Pierre GIRARD.

Les troupes britanniques ont repris Benghazi

La cathédrale de Benghazi ; à cête, le «mnirJ hStel Bérénice.

Siatfiies an l̂oi§e§ ek la campagne
Des groupes de bronze déménagés et mis au vert

Quelques-unes des statues londoniennes les olus '
célèbres ont été évacuées de Londres et mises en
sûreté au milieu des ruines d'un château , au coeur i
de la campagne anglaise. — Notre cliché montre !

les Bourgeois de Calais , le roi George II , le roi
Guillaume III  et à l' extrême-droite , une statue de
Sir Garmet Wolseley, le célèbre commandant en
chef britannique.

On apprend notamment que l'une des plus fa-
meuses statues de Londres a été descendue de
son socle et transportée en pleine campagne ,
dans une cachette où elle sera à l'abri dés bom-

-, i :

bardements. Il s'agit de la statue du roi Char-
les I, décapité en 1649 ; elle fut fon due en 1633,
mais, pour des raisons politiques, elle ne fut éri-
gée qu 'en 1673.

Quand , en 1649, les « Têtes Rondes » renver-
sèrent la dynastie des Stuart, ils autorisèrent
un coutelier londonien du nom de Rivett, à
acheter la statue du roi à la condition de !a
détruire immédiatement. Rivett , fervent roya-
liste, s'y engagea et , bientôt , mit en vente dans
sa boutique dès couteaux dont les manches de
bron ze étaient ' faits , disait-il , du métal tiré de
la statue. Des centaines de ces couteaux fu-
rent ach etés à de hauts prix par des partisans
de la royauté.

Or. en 1660, quand Charles II rentra en An-
gleterre e\ que, la nionarchie des Stuart fut res-
taurée , Rivett . exhuma , la statue de Gharles I,
Qu 'il avait soigneusement cachée, et la vendit
très chir aii gouvernement royaliste. Ri'vètt fut
vivement félicite par le souverain , mais il dut
sans doute affronte '!* plus d'une fois la mauvaise
humeur et les reprochés de ceux auxquels il
avait vendu ses couteaux...

Le rôle des porte avions
Après la perte de r«Unlcorn»

La perte de r«Uricorn», l'un des plus récents
porte-avions britanniques est sensible pour l'A-
mirauté. Du point de vue tactique comme du
poiïirt de vue matériel.

Il eàt incontestable que ce type de navires est
un des plus chers sinon le plus cher de toute la
gamme des navires de combat. Si l'on consul-
té quelques budgets de marines étrangères on
constate, en effet , que les différents porte-aéro-
nefs en service dans diverses flottes ont coû-
té des sommes considérables: aux Etats-Unis , le
Lexington, de 33,000 tonnes , revint à 45 millions
de dollars; le « Ranger », de 14,500 tonnés, à
2\ millions; en Angleterre, lé « Furious », trans-
formé sur cale, puis refondu à plusieurs repri-
ses en 1917-1918, en 195l, en 1925, en 1936, en
1939, exigea 6 millions de livres sterling; le¦ Courageous » et le « Qlorious », chacun 5 mil-
lions ; IV Eagle » 5.millions et demi. La grande
revue technique britanni que « Engineer » écu-
vlt , à ce propos : « Ces chiffres , étant donné la
situation économique actuelle , sont particulière-
ment déprimants. Il apparaît en effet que pour
quatre unités qui n'ont pas une valeur offensive
directe et dont la seule raison d'être est de
transporter 200 avions, l'Angleterre n'a pas dé-

pensé moins de 21 millions et demi de livres. »
Calculé à la tonne , le prix de revient d'un por-
te-avions était évalué à deux fois plus que ce-
lui d'un bâtiment de lign e du type « Nelson »

(Voir la suite p ag e 7) .

ÉCWOS
Impossible d'attendre».

— Vous n'avez pas attendu la fin de la re-
présentation ? , . ;

— Hélas,,  non, c'était impossible car nous
avons lu dans le programme que le troisième
acte se passait « cinq ans plus tard » et alors,
vous comprenez, nous ne pouvions pas atten-
dre 1...

— t̂ft^—-

Le Brésil et la production de ia quinine
La guerre mondiale a, un peu partout dans le

monde, des incidences économiques. C'est ainsi
que l'Institut agronomique brésilien annonce
qu 'en raison de l'interruption de trafic avec
l'Extrême-Orient , on va développer la produc-
tion de la quinine dans la région de Campinas.

La disette de ce produit se faisait sentir de-
puis Ja guerre dans toutes les républiques de
l'Amérique du Sud , car on l'importait générale-
ment des Indes néerlandaises.

La région de Campinas a été choisie parce
qu 'elle présente les mêmes caractéristi ques aux
points de vue da l' al t i tude , de la température et
des précipitation s atmosphériques que la meil-
leure des plantati ons de l'île de Java .

On rappelle à ce propos, dans la presse sud-
américaine , que ce fut Pedro II. empereur du
Brésil , qui le premier acclimata la quinine dans
un de ses domaines voisin de Rio de Janeiro ,
mais qu 'après sa chute, cette précieuse culture
avait été abandonnée.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mol» ... » 11.-
Trois mois . . . » 5.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 47.- SU mois Fr. 28.-
Trols mois > 13.35 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphona 2 13 8S.

Chèques postaux IVb 32S
La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  tl et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,0 cl. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 86 ct le mm

•̂ A *X Régie extra-rég ionale ï
(***|?}V| „Bnnonces-Suisses " S.A..
Vy/ Lausanne et succursales.

Benjamin Vallotton vient d'écrire un volume bien
intéressant.

Le suiet en est une réincarnation du Commissaire
Potterat , le fameux Pottera t dont les aventurer
firent l'obj et de plusieurs de ses livres et qui,
écœuré des tristesses de la dernière guerre, était
monté au ciel en 1915, non sans avoir écrit ce
qu'il avait sur le coeur à f offre, au roi Albert et
nu Conseil fédéral...

Cette fois Potterat avait envie d'une fondue. Il
obtient une permission de quinze tours de l'ange
directeur et le voici atterrissant par une belle nuit
sur la place de la Riponne.

Hélas ! les déceptions ne vont pas tarder à in-
tervenir. Potterat n'a pas de cartes de rationnement
sur lui. Il faut donc qu 'il s'explique. Alors on le
prend pour un fou et on l'interne à l'asile. Même un
pasteur ne veut pas croire à son aventure et lui
donné l'adresse de l'Armée du Salut, où enfin on
commence à lui vouer un semblant de crédit. Et ce
sont les curieuses aventures du Commissaire redé-
couvrant sa ville, son canton, son fils , le notaire
qui parla sur sa tombe, etc., etc. Les déboires et
déceptions ne manquent pas. Mais il faut lire en
quels termes pittoresques , Benj amin Vallotton.
évoque les changements intervenus et les décou-
vertes que fait son héros. Toute la bonhomie et
le bon sens vaudois affleurent dans ces propos dé-
pourvus de pédanterie mais qui ne manquent pas
de couleur.

Au surplus Potterat reconnaît qu en dehors de
la cacophonie moderne il y a du bon.

Ainsi le passage d'un bataillon lui arrache ces
mots : « La belle jeunesse I des soldats, on peut
dire l Je suis content d'emporter ce souvenir là-
haut , d'avoir salué mon drapeau. Oue Dieu protège
cette petite Suisse ! Si on la critique, des fois , c'est
parce qu 'on l'aime, pardi ! »

De la politique Potterat ne dira pas grand'chose,
car l'Ange-directeur a pris la précaution de lui
nouer la langue dès qu 'il aborde ce suj et délicat.

Mais tout de même sa conclusion est que nout»
allons un # peu fort. « Allez demander au*
contemporains de se recueillir dans un tobog-
gan , de marmoter un bout de prière sur le truc à
soubresauts dont nous entretenait le camarade. Au-
tant proposer une conversation sur la pédagogie à
un type en train de rej oindre , par chute verticale ,
le creux d'un précipice. Je partirai bien préoccupé
par ce que j'ai vu et entendu. Ca me tourmente. Ce
pays, c'est le mien. Je l'aime I Le plus beau de
tous ! C'est bien pour ça que i'ai voulu le revoir.
Dans la mesure de mes moyens, fort de ce qu 'ils
m'ont Jippris là-haut , je crie casse-cou ! »

Après quoi Potterat s'en va.
On retrouve au petit matin, devant le Comptoir

suisse, le cadavre d'un inconnu, décédé de mort
naturelle. « Un pauvre hère, dira la presse locale,
que des troubles mentaux avaient récemment con-
duit à Cery. » Ei voilà...

Parmi toutes les résurrections littéraires c'est
peut-être une de celles qui est tirée par les plus
grosses ficelles...

Mais pourquoi ne pas reconnaître que le « dé-
ctlesté » est bien vivant , qu 'il voit avec des veux
très _neufs_ et qu'il ne s'embarrasse de ménagements
ni vis-à-vis des gens en place ou des snobismes et
horreurs du temps.

_ C'est surtout pourquoi l'on goûte avec un plai-
sir sans arrière-pensée les leçons qu'on n 'aurait
pas découvertes de soi-même, tant il est vrai qu 'à
force d'habitude on ne voit souvent plus les as-
pects du monde dans lequel on vit !

L* p ère Piqueret.



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

On demande f̂èchant traire. — S'adresser chez
M. Henri Dubois, Les Bressels.
Téléphone 2.33.24. 16940
TitsTnasmif avec et sans
Il aillOaUA fourrures ,glisse
camion, break et harnais de voi-
tures sont à vendre chez M.Geor-
fes Dornblerer, rue de la Ronde

la. 16934

Timbres-poste. comV
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
335. Les 2 séries 4.80 (Yvert 160.-)
port en plus. Carnets et assorti-
ments en soumission. — S'adresser
i M. A. Robert , La Sagne (N.)
Chèques IV b 79. 16612

On cherche à acheter
d'occasion, un piano en bon état ,
de préférence brun. — Faire offres
sous chiffre R. E. 16973 au hu-
reau de l'Impartial. 16973

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

Femme de ménage ECU*
est demandée pour une ou deux
demi-Journées par semaine. —
Adresser offres par écri t à Mme
Descoeudres, rue de la Montagne
21K 16652

Cadrans métal.00^^;
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 lfllIPP pour Bn lanvler- P°ur
IUUCI cause de départ, loge-

ment d'une chambre et cuisine.
Prix : 23.— francs. — S'adresser
rue du Progrès 79, au 3me étage,
après 18 heures. 16666

Pour cause de décès à g£
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, 2me étage, pour tout
de suite ou date à convenir. —
S'adresser chez Mme Vve Gustave
Held, rue de la Ronde 17. — A la
même adresse, à louer 2 petites
chambres meublées. 16661

a nionnc et cuisine, beau Sme
|IICbU0 étage Manège 19, est

à louer fr. 30.— par mois. — S'a-
dresser à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 1668J

A lnnon P°ur le 3° avril 1942,
lUUGl rUe Numa-Droz 76, lo-

gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 13019

Phamhno meublée avec pension
UlldlllUI 0 est demandée si pos-
sible dans lamille parlant l'alle-
mand. — Ecrire sous chiffre M. E.
16951 au bureau de l'Impartial.

16951

fihamlum no» meublée située
UlldlllUI 0 1er étage, centre ville
est à louer pour de suite. —
S'adresser rue du Marché 1, au
3me étage. 13806
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par
DAPHNE DD MADRIER

Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Moppès

Je me rappelle avoir ouvert ma fenêtre en
grand, dans l'espoir que la fraîcheur mat inale
effacerait l'écarlate visible sous la poudre; j a-
mais le soleil n 'avait paru si radieux , ni le j our
si plein de promesses. Monte-Carlo était s »u-
dain tout bonté, tout charme, le seul lieu sin-
cère du monde. Je l'aimais. J'étais submergée
de tendresse. J'aurais voulu y passer toute ma
vie. Et j e partais ce j our-là. C'est la dernière
fols que j e brosse mes cheveux devant cette
Klace, la dernière fois que j e lave mes dents
dans cette cuvette. Ne p lus j amais dormir dans
ce lit . Ne plus j amais tourner ce commutat eur.
J'ttais là , en robe de chambre , répandant chs
flots de sentiments siir une banale chambre
d'hôtel.

— Vous ne vous êtes pas enrhumée ? me de-
manda-t-elle au petit déj euner.

— Non. lui dis-le. du moins le ne crois oa.*,
m'accrochant à cette planche qui pourrait me
sauver plus tard au cas où j'aurais les yeux t rop
rouges.

— J'ai horreu r de traîner quand tout est em-
ballé, grommela-t-elle, nous aurions dû déci-
der de prendre un train plus tôt. Nous pourrions
l'attrapper en nous dépêchant et nous aurions

aicrs plus de temps à passer à Paris. Télégra-
phiez à Helen de ne pas venir nous chercher et
a: rangez un autre rendez-vous. Je me deman-
de... (elle regarda sa montre)... Oui , ils doivent
pouvoir changer les places réservées. En tout
cas, cela vaut la peine d'essayer. Descendez vu
bureau vous renseigenr.

— Oui , dis-j e, esclave de ses caprices en re-
tournant dans ma chambre pour y j eter mon pei-
gnoir, agrafer mon Inévitabl e j upe de flanelle,
enfiler mon chandail fai t à la maison.

Mon indifférence pour elle tournait à la haine.
Ainsi , c'était fini , il fallait qu 'on me vole jus-
qu 'à mon matin. Pas de dernière demi-heure
sur la terrasse, pas même dix minutes peut-
être pour dire au revoir. Parce qu 'elle avail
fini son petit déj euner plus tôt qu 'elle n'avait
prévu , parce qu 'elle s'ennuyait. Eh bien ! j e
j etterais au vent réserve et modestie , j e ne fe-
rais plus de dignité. Je claquai la porte du
petit salon et courus le long du couloir.

Je n 'attendis pas l'ascenseur, j e grimpai l'es-
calier quatre à quatre ju squ'au troisième étage.
Je connaissais le numéro de sa chambre : 148,
et j e tembourinai à sa porte, le visage en feu ,
hors d'haleine.

« Entrez », cria-t-il et j 'ouvris la porte, regret-
tant déj à mon audace , le coeur défaillant à l'i-
dée qu 'il venait peut-être j uste de se réveiller ,
car il s'était couché tard la veille , et que j'al-
lais le trouver encore au Iil , ébouriffé , irritable. .

Il se rasait â la fenêtre ouverte , une veste en
poil de chameau sur son pyjama , et j e me sen-
tis gauche et trop habillé e dans mon costume
de flanelle et mes gros souliers. Je m'étais crue
tragique, Je n'étais que ridicule.
.— Que voulez-vous ? dlt-iL Ou'est-ce oui se
passe ?

— Je suis venue vous «Rre au revoir. Nous
cartons ce matin.

Il me regarda, puis posa son rasoir sur le
lavabo.

— Fermez la porte, dit-iL
Je la fermai derrière moi , et restai debout ,

assez intimidée , les mains pendantes.
— Oue diable me racontez-vous là ? demau-

da-t-il.
— C'est la vérité, nous partons auj ourd 'hui

Nous devions prendre le dernier trai n et main-
tenant elle veut que nous prenions le premier,
et j'ai eu peur de ne plus vous revoir. Je sen-
tais qu 'il fallait que je vous voie avant de par-
tir , pour vous remercier.

Ils sortirent en bégayant, ces mots idiots, ex-
actement comme j e l'avais imaginé. J'étais rai-
de et gênée ; dans un moment je dirai que ça
avait été épatant.

— Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus
tôt ? dit-il.

— Elle ne s'est décidée qu 'hier.
— Elle vous emmène à New-York ?
— Oui , et je n'ai pas envie d'y aller. Je vais

me déplaire horriblement là-bas ; j e serai très
malheureuse.

— Pourquoi y allez-vous, au nom du ciel ?
— Il le faut bien , vous le savez. Je travaille

pour de l'argent. Je n'ai pas les moyens de la
quitter.

Il reprit son rasoir et essuya le savon de son
vsage.

— Asseyez-vous, dit-il. le n'en ai pas pour
longtemps. Je vais m habiller dans la salle de
bains, je serai prêt dans cinq minutes.

Il prit ses vêtements sur une chaise, les lan-
ça par terre dans la salle de bains et y entra en
claquant la porte. Je m'assis sur le lit et me mis
à me rongen les ongles. Je me demandais ce
qu'il allait faire. Je regardai la chambre ; c'é-
tait n'importe quelle Chambre d'homme, imper-

sonnelle et en désordre. Quantité de chaussures,
bien plus qu 'on ne pouvait en avoir besoin , et
rangées de cravates. La coiffeuse était nue . à
part une grande bouteille de lotion capillaire et
une paire de brosses en ivoire. Pas de photos ,
pas même d'instantanés, rien de ce genre. J'en
cherchais d'instinct , pensant qu 'il devait y en
avoir au moins une à côté de son lit ou au mi-
lieu de la cheminée. Une grande dans un cadre
de cuir. Mais il n 'y avait que des livres et une
boîte de cigarettes.

Il fut prêt en cinq minutes comme il l'avait
promis.

— Descendez avec moi sur la terrasse pen-
dant que j e prends mon petit déj euner, dit-il.

Je regardai ma montre. *
— Je n'ai pas le temps, dis-j e. Je devrais déj à

être dans le bureau pour changer les places ré-
servées.

— Ne vous occupez pas de cela. J'ai à vous
pa rier.

Nous suivîmes le couloir et 11 sonna l'ascen-
seur. Il ne se rend pas compte, pensai-j e, que le
train part dans une heure et demie Mrs. Von
Hopper va téléphoner au bureau d'une minute
à l'autre et demander si j e suis là. Nous descen-
dîmes en ascenseur sans parler , pui s sortîmes
sir la terrasse où les tables étaient disposées
pour le petit déj euner.

— Ou'est-ce que vous prenez ? me demanda-
t- il

— J'ai déj à déjeuné, et «Tailleurs le n'ai que
cinq minutes.

(A suivrej
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ATELIERS
bien éclairés et vastes
bureaux

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

ETBENNES UTILES
LAMPADAIRES

à fr. 51.— 55.— 66.— 70.— 89.- 100.—
. 115.— à 150—

TABLES DE RADIO
à fr. 17.- 19.- 22.— 29.— à 50.—

TABLES ROULANTES
à fr. 27.- 35.- 37.— 47.—

TABLES DE SALON
à fr. 43.- 60.— 68.— 100.— à 150.—

Magasin ouvert les dimanches 21 et 28 décembre
de 14 à 18 heures 16464
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! 4 oflrez des CuuBuUX utiles¦ESBn

1 93111996 pour robes et manteaux

H 11SSIIS en laine et soie et en rayonne
pour la robe habillée

illl flanellette rayée et n Heurs
, pour lingerie et pyjamas

OXÎOPu molletonné pour chemises

lll linge de toilette
lll descentes de lit
pi jetées de divan
Hl tanis de table

U SERRE 22 C VtQd
ler étage 1*5974 AU COMPTOIR DES TISSUS

Ouvert dimanche 38 décembre
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A uonrina P°nr dame. Joli costa-
ÏOIIUI a me ski, robe, man-

teaux, taille 4=!, état de neul. —
S'adresser à Mme Berger, rue
Léopold Robert 120, au deuxième
élage. 16638

Costume de ski ̂ rœ ,̂
à vendre. — S'adresser rue de la
Promenade 16, au ler étage. 16959
Un|n d'occasion, à vendre 1 vélo
• ulu de dame. — S'adresser à M.
A. Gerber, rue du Nord 56. 16967

Vélo de dame SÇSi Jg
dre.— S'adresser à M. Mêler , rue
du Progrès 19. ' 16954

Fniinnacm catelles est demandé
rUIll llDdU d'occasion, ainsi qu"
une glace. — Offres écrites avec
prix et dimensions à M. Jeanmo-
nod, rue Numa Droz 82, 16641

Qui donnerait JL» f d
mille au chômage. — S'adresser
au bureau rie L'Impartial. 16926

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

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

TOURNEUR
mécanicien qualifié est de-
mandé par fabrique de
machines. — S'adresser
au bureau rue du Nord
147. 16988

Chambre
meublée indépendante aux
environs du Corso, si pos-
sible avec eau courante et
chauffage central est de-
mandée pour le to janvier
ou avant. - Faire oflres écri-
tes sous chiffre A S16948
au bureau de l'Impar tial .

* 16948

PAIX 1
très belle situation, 4 chambres,
bains, appartement soigné, à louer
pour le 30 avril prochain. — S'a-
dresser à M. A. Bouiquin-Jacca rd,
ruedu Temple Allemand 61. 16623

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

DECEMBRE 1941 par le Bureau das allocations de crise
(No 2), rue de la Paix 60, selon l'horaire suivant :
Lettres A B de 8 h . a 8 h .48

n C D  de 8 h. 45 à 9 h. 45
n E F G H de 9 h. 45 à 10 h. 30
„ J K L  de 10h. 80a11 h. 15
» M de 11 h. 15 à 11 h. 45„ N O P  de l 4 h . a l 4h. 45
„ Q R de 14 h. 45 â 15 h. 15
w S T de 15 h. 15 h 16 h. 15
„ II V W Z . . de 16 h. 15 à 17 h.

On est prie de se conformer strictement a cet horaire.
Aucune dérogation ne sera accordée, le temps étant très
limité pour chaque catégorie. 16897
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CHRONIQUE SPORTIVE

ffooMboll
A Valence

L'Espagne bat la Suisse 3-2
Les Suisses ont quitté Genève Jeudi soir et

après un voyage assez pénible, ils ont gagné Va-
lence samedi matin . Le voyage a été facilité par
la compréhension des autorités de France qui
ont réservé un accueil chaleureux aux j oueurs
suisses sur leur passage. Il en a été de même en
Espagne où les milieux sportifs ont réservé une
vibrante réception à toute notre équipe et à ses
dirigeants. La colonie suisse de cette ville n'est,
cela va sans dire, pas restée en arrière. Les
Suisses ont visité la ville et le stade de Valence,
puis procédé à un modeste entraînement en fin
d'après-midi. Ce n'est qu 'à ce moment que l'é-
quipe a été formée, les chefs techniques de notre
association estimant qu 'ils incorporeraient pro-
bablement dans le .onze, pour le second match
oaux des joueurs non sélectionnés pour le pre-
mier.
Samedi matin , nos j oueurs se rendaient sur le
terrain qu 'ils trouvèrent en très bon état et se
livrèrent à un léger entraînement . Le temps
était magnifique. Depuis huit j ours, les 30,000
places disponibles avaient été vendues. Le
match a donc eu lieu à guichets fermés.

La partie
U

Le public a longuement applaudi les joueurs
des deux camps à leur entrée sur le terrain eh
excellent état. Les équipes entrent sur le terrain
à 15 h. 30. M. Connuto, Portugal, dirige les opé-
rations. Les Espagnols ont revêtu un superbe
maillot noir, tandis que les Suisses se rangent
dans la formation suivante, avec bur équipe-
ment habituel :

Ballabio ; Minelli. Lehmann : Fomara, Andreo-
li, Rickenbach ; Weber, Robert Aebi, Bickel ,
Amado et Kappenberger.

Dès le début de la partie, les Espagnols at-
taquent farouchement et mettent la défense suis-
se dans ses petits souliers. Nos adversaires font
montre de beaucoup d'allant et d'entrain. Le
public reste très sportif et applaudit également
tous les expolits des j oueurs. C'est là un fait as-
sez rare qui étonna singulièrement nos repré-
sentants. Les Suisses, qui avaient décidé de
jouer un jeu défensif sont surpris par l'allure
des Espagnols et j ouent un peu au petit bon-
heur. Cela ne les empêche pas d'amorcer quel-
ques belles descentes de grand style. A la qua-
trième minute , l'arrière Minelli est pris de vi-
tesse et l'inter-gauche Campos marque le pre-
mier point pour son équipe. Dès la remise en
j eu, les Suisses procèdent à quelques attaques
dangereuses. Les ailiers Weber et Kappenber-
ger se signalent par des déboulés rapides. Leurs
efforts valent aux Suisses de faire j eu égal avec
les Espagnols pendant quelques instants. Et
Weber, qui a réussi une fois de plus à se défaire
de ses adversaires passe habilement à Bickel
qui marque le but d'égalisation fortement applau-
di. Et la partie se poursuit ave; un léger avan-
tage des Espagnols. Les Suisses attaquent cou-
rageusement, mais si Bickel se montre un par-
fait distributeur , il manque en revanche de réa-
lisation. Ainsi tout notre trio central ne témoi-
gne Que de peu d'efficacité. Ballabio se distin-
gue par quelques beaux arrêts et les j oueurs
regagnent le vestiaire sur ce résultat nul de 1
à 1. Le moral de nos j oueurs est bon et tous
espèrent faire mieux en seconde reprise.

Ce n 'est pas ce qui se produit Les Espagnols,
en effet , ont trouvé les lacunes de notre équipe
et pendant une bonne demi-heure dominent ma-
nifestement nos j oueurs, acculés devant les buts
de Ballabio. A la 22me minute , Mundo , le cen-
tre-avant espagnol marque un second but après
avoir dribblé une demi-douzaine de Suisses.
L'Espagne domine nettement et le même Mundo
porte la marque à 3 buts pour ses couleurs. Puis,
forts de cette avance, nos adversaires se relâ-
chent un peu, ce qui permet aux Suisses de re-
partir à l'attaque. Et 5 minutes avant la fin ,
Robert Aeby, bien placé, peut marquer le second
but de notre équipe par un tir remarquablement
ajusté dans le coin gauche des filets arverses.
Puis le gardien espagnol se plaint de blessures
et quitte le terrain. 11 est remplacé selon l'enten-
te intervenue avant le match. Les Suisses atta-
quent avec vigueur , mais à nouveau le trio cen-
tral manque quel ques belles occasions. H est
vrai que la défense espagnole est robuste .alerte
et qu 'elle dégage son champ avec habileté. Et la
fin survient , laissant les Espagnols justement
vainqueurs par 3 buts à 2.

Le résultat correspond bien à la physionomie
du match. Les Suisses ont fait j eu égal en pre-
mière manche. A la reprise , ils ont été nette-
ment dominés et acculés' d'une façon surpre-
nante. Le travail de notre défense est louable ,
surtout les interventions de Ballabio. Nos j ou-
eurs se sont ressaisis avant la fin , mais la dé-
fense adverse a annihilé les entreprises de nos
hommes avec à-propos.

Football — Matches renvoyés
Les matches prévus pour dimanche, soit en

ligue nationale Chaux-de-Fonds-Yonne: Fellows

et en première ligue Monthey-Vevey, Bruhl-Lo
carno sont renvoyés. Les deux premiers mat
ches sont d'ores et déj à fixés au 11 j anvier.

Première ligue
Bâle-Schaiffhouse renv.
Bruhl-Locarno renv.
Bienne Bouj ean-CAQ 5-2.
Derendingen-Soleure 2-2.
Dopolavoro-Fribourg 3-2.
Monthey-Vevey renv.
Montreux-Etoile renv.
UGS-Forward 2-1.
Winterthour-Toess 2-5.

Hockey
H. C. Berne I bat H. C. Chaux-de-Fonds I 9 à 0

(2^). 5-0. 2-0)
Comme ouverture de la saison de hockey

sur glace, les dirigeants de notre club local fi-
rent appel à la première équipe du H. C. Berne
et nous pouvons les féliciter. Cette équipe est
la plus forte que le public chaux-de-fonnier ait
eu l'occasion d'applaudir. Certes, il y eut le H.
C. Grasshoppers où, cette saison-là, brillaient
particulièrement les frères Delnon. Le j eu était
peut-être un peu plus souple et scientifique , mais
les Bernois se sont révélés plus coriaces et plus
réalisateurs . Aucun point faible. Une liaison en-
tre les lignes Qui semait la panique chez les dé-
fenseur adverses. La défense est d'une mobilité
surprenante avec des hommes tels que Matthys
et Badrutt. Ce dernier joueur , après avoir pas-
sé plusieurs adversaires, marqua depuis l'aile
gauche, le plus beau but de la partie. Chez les
avants, nous avons beaucoup admiré la sou-
plesse et la fougue de Heller et Dallmeyer, le
sens du démarquage du centre avant de la 2me
ligne, Kupfer. Tous grands athèltes pratiquant
un j eu rapide, sans aucune brutalité , aussi mé-
ritent-ils nos remerciements pour la belle exhi-
bition à laquelle nous avons assisté.

Quant au H. C. La Chaux-de-Fonds nous nous
abstiendrons de formuler des critiques. L'équipe
n'est pas encore au point et manque complète-
ment d'entraînement . Une chose est certaine , il
faudrait une patinoire artificielle. Il y a quel-
ques j ours seulement que les j oueurs peuvent
pratiquer le patin , alors qu 'ailleurs , par exem-
ple à Berne, la patinoire artificielle est ouverte
depuis plusieurs semaines. Mentionnons tout de
même la belle partie fournie par le gardien
chaux-de-fonnier Mojon qui , par ses arrêts et
son courage, évita à son équipe une défaite plus
sévère.

Nous ne donnerons pas le détail de la partis.
Poui refléter la supériorité de l'équipe de la vil-
le fédérale nous indiqueron s seulement que le
gardien bernois eut fort peu à intervenir alors
que Moj on était bombardé .

Les équipes étaient constituées comme suit :
H. C. Berne I : But : Schâffer ; arrières : Ba-

drutt-Matthys ; avants, Ire ligne : Barrot , Le-
dermann , Dallmeyer; 2me ligne : Flury. Kup-
fer , Heller.

H. C. La Chaux-de-Fonds I : But : Moj on ;
arrières : Voumard-Steiner : avants, 1ère ligne:
Caussignac-Reinhart-Vuille ; 2me ligne : Pail-
Îard-Tuller-Kohler.

Arbitres : MM. Glauser et Hoch.
Un millier de spectateurs assistaient à cette

intéressante partie.
Une dernière remarque. Ne serait-il pas pru-

dent d'interdire au public de se tenir derrière
les buts, avant d'avoir à déplorer un accident ?

* * *
En levîr de rideau, Chaux-de-Fonds II bat

Saint-Imier I par 1 à 0. Les j eunes joueurs du
Ghaux-de-Fonds eurent un cran magnifique pour
arracher la victoire à un adversaire beaucoup
plus ath éltique. Les locaux sont à féliciter.

Les chronographes furent mis à la disposition
des organisateurs par la maison BreitHng, à la
satisfaction de tous.

F. Q.
Champ. Ligue nationale : Arosa-Rot Weiss

Bâle 5-2.

Ski
L'A. S. C. S

Qu'est-ce que l'A. S. C. S. ?
Chacun connaît , de nom tout au moins, un

club de ski. Dans chacune de nos villes , dans
la plupart de nos villages , il en existe un. voire
plusieurs. Chacun connaît également le but de
ces clubs: grouper les skieurs, développer le
ski. organiser cours et concours, etc. Ce qu 'on
connaî t moins, par contre, c'est la façon dont
les clubs de ski sont réunis: en association na-
tionale, en associations régionales aussi.

Un coup d'oeil j eté dans le rapport annuel pa-
ru dan* l'excellent annuaire « A. S. C. S. 1941 » .

qui vient de sortir de presse, nous apprend que
l'Association suisse des clubs de ski groupe ac-
tuellement 27,257 membres répartis en 443 clubs.
Belle et forte association , dont l'activité est
énorme. Si, au début de son existence — TA,
S. C. S. a été fondée en 1904 — l'organisation
centralisée uniquement en une association na-
tionale était suffisante , il n'en est plus de mê-
me auj ourd'hui . Les clubs sont trop nombreux
et les tâches du comité central trop grandes.
Peu à peu, les clubs des diverses régions de
notre pays formèrent des groupements régio-
naux. Chez nous, par exemple, de solides liens
d'amitié réunirent , dès 1909, les clubs neuchâ-
telois et jurassiens bernois — voie même primi-
tivement le Ski-Club de la ville fédérale — en
un «Giron Jurassien». De simples «Amicales»
qu'ils étaient à l'origine, ces groupements de-
vinrent bientôt de véritables association régio-
nales auxquelles , peu à peu. le comité central
— actuellement à Lausanne, placé sous la pré-
sidence du Lt.-col. Guisan — confia certaines
tâches, tant dans le domaine administratif que
dans celui de l'enseignement du ski et de la
compétition. D'officieux qu'ils étaient , ces grou-
pements sont, depuis quelques années, officiel-
lement reconnus et. dès l'année dernière, tout
club a l'obligation absolue de faire partie des
onze associations régionales actuellement exis-
tantes.

En notre Suisse romande, le nom même des
Associations peut malheureusement prêter à
confusion , aussi estimons-nous nécessaire de
piéciser ici que l'Association appelée commu-
nément « Association romande » ne groupe effec-
tivement que les Clubs des cantons de Genè-
ve et de Vaud : c'est pourquoi l'assemblée des
délégués de l'A. S. C. S. réunie à Berne cette
année même eût préféré que cette Association
adoptât le nom d'Association des Clubs de Suis-
se occidentale. En effet , à côté de ce groupe;
ment, existent, en Suisse romande , deux fortes
organisations régionales : l'Association valai-
sanne des Clubs de ski, dont le Comité direc-
teur est à Sion, et, chez nous, le Groupement
des Ski-clubs du Jura (Giroa j urassien) dont le
Comité directeur est actuellement à La Chaux-
de-Fonds, excellemment présidé par M. Willia m
Hirschy, ancien président du Comité olympique
suisse. Ce groupement, l'une des plus anciennes
organisations régionales, puisqu 'il a été fondé
en 1909 déj à , témoigne d'une belle activité spor-
tive. Sa préoccupation actuelle est essentielle-
ment la réussite du XVIIme Concours j urassien
de ski, dont l'organisation a été confiée au Ski-
Club La Chaux-de-Fonds. C'est dans cette ville
que les quelque 150 à 200 coureurs des clubs du
canton de Neuchâtel et du Jura bernois se don-
nent rendez-vous les 17 et 18 j anvier prochain
pour disputer le titre envié de « champion de
ski du giron jurassien ».

Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

Potin
Coupe Spengler à Davos

On nous annonce de Davos que la tempéra-
tur e est de —10 degrés ; la couche de neige est
de 15 cm., au Parsenn de 70 cm. et au Schwen-
di de 20 m. Elle est favorable pour le ski.

La Coupe Spengler est le trophée le plus dis-
puté du sport de hockey ; la liste des vainqueurs
comprend les meilleures équipes du continent.
En 1938. quand , à la 15me rencontre , le vain-
queur , le L. T. C. Praha , gagn a définitivement
l'ancienne coupe, la commune de Davos en of-
frit une nouvelle , qui sera disputée du 29 au 31
décembre , sur la patinoire de Davos.

Poids» eti Holrfèores
Concours local du Club athlétique

Poursuivant son activité , le Club athlétique de
notre ville a fait disputer la troisième manche de
son concours local et cela selon la formule olym-
pique , soit les mouvements à deux bras : arra-
ché, développé et j eté. Cette manifestation inter-
ne s'est déroulés dans la salle privée de la so-
ciété. Trois chal lenges offerts par des amis de
ce sport étaient en compétition et se disputaient
selon une formul e différente. Le challenge Fritz
Graenichîr , à l'handicap du corps; le challenge
Paul Kramer , à l'handicap également, mais te-
nan t compte de l'âge des concurrents; le chal-
lenge Ernest Morf , à l'handicap du corps pour
les juniors.

Un quatrième challenge offert par la société
et portant le nom de la salle privée, soit «AMé-
ta», a également été mis en j eu et fut disputé au
soulevé de terre à un bras.

Voici le palmarès du concours local 1941:
Seniors : 1. Quilleret Pau^ 1125 points (de-

vien t détenteur des challenges F. Qraenicher et
P. Kramer) ; 2. Baertschà Ali , 1093 points; 3. Ba-
limann Fernand, 904 points; 4. Erard Jean-Pier-
re, 774 poins, etc.

Juniors : 1. Perrenoud Roger 697 (devient dé-
tenteur du challenge E. Morf) ; 2. Regazzoni
Marcel, 659 points; 3. Bandelier René. 653 p.;
4. Von Kaenel Gilbert , 601 p.; 5. Kunzer Mauri-
ce, 529 p.; 6. Zaugg René, 494 p. etc.

Challenige «Athléta» : 1. Baertschi AH, 300 li-
vres ; 2. Tobis Kuling, 280; 3. Erard J.-L., 260;
4. Balimann F., 250; 5. Bandelier R. 240.

Ce sont MM Paul Richard et Albert Tissot
qui fonctionnaient comme Juges. Un grand mer-
ci des concurrents s'en va aux personnes qui ont
bien voulu enrichir le pavillon des prix de cette
manMes+atio-n interne.

R l'Université.
Conférences. - Concerts.

On aura vu bien rarement, au chef-lieu, tant
de grandes conférences en si peu de temps. Con-
tinuant sa brillante série, Belles-Lettres a invité
René Benj amin à venir parler d'«Alphonse Dau-
det marchand de bonheur». Un tel suj et , traité
par un tel maître ne pouvait que rencontrer un
heureux écho. Il en fut bien ainsi et tout fut à
l 'unisson, cette fois-ci. Rien de plus émouvant
que d'entendre, à cette heure tragique, un grand
Français parler de... bonheur , alors que son pro-
pre pays traverse une des heures les plus som-
bres de son histoire . Et rien de plus extraordi-
naire qu 'une telle victoire morale. Bref , ce fut
si tonique, cette heure et demie de conférence
prononcée sans aucune note, que le très grand
auditoire réuni à la Salle des conférences a vé-
cu une soirée inoubliable.

Ensuite la Faculté des Lettres recevait , à deux
reprises, M. Jacques Pirenne , professeur à l'Uni-
versité de Bruxelles et chargé de cours au Col-
lège de France. Ce grand savant — un des égyp-
tologues les plus illustres de l 'heure — traita
d'abord , en conférence publique , à l'Aula, de la
morale égyptienne et de son influence sur la re-
ligion chrétienne». Par la hauteur de ses vues
comme par la pureté de son style et la force spi-
rituelle de son expression, M. Pirenne sut en-
thousiasmer le nombreux auditoire accouru à
l'appel des organisateurs.

Tout autre la seconde conférence, sur ce suj et:
« L'Egypte ptolémaique et le monde hellénisti-
que : une expérience d'autarcie ». Etude aussi
fouillée que la première et d'un prix égal , mais
matière plus aride pour les auditeurs , qui n'en
surent pas moins gré à M. Pirenne de son offran-
de si généreuse.

Après avoir reçu à plusieurs reprises le très
regretté René-Louis Piachaud , la Société aca-
démique a tenu à honorer la mémoire du plus
grand des poètes romands en lui consacrant une
soirée publique (à 1 Aula). Elle avait confié à
M. Albert Rheinwald la tâche, délicate entre
toute, d'évoquer la vie et l'oeuvre du disparu,
qui fut son ami le plus intime. Heure émouvan-
te qe celle-là ! Précisément parce que M. Rhein-
wald savait quasi tout de Piachaud , il sut pein-
dre l'âme du poète, trop tôt disparu. Bref, ja-
mais portrait psychologique ne fut plus vrai, ni
plus beau. Régal littéraire , au surplus.

Dans un tout autre ordre d'idées, M. J.-E.
Chable, hommes de Lettres et grand voyageur ,
sut captiver , à la Salle des Conférences, ses
auditeurs par un exposé sur le Pacifique, qu'il
connaît bien et qu 'il sut mettre en valeur par
la parole aussi bien que par une magnifique sé-
rié de clichés.

Enfi n l'Université a installé , après M. le pro-
fesseur Baer (qui a succédé à M. Fuhrmann at-
teint par la limite d'âge), M. le professeur Eu-
gène Wezmann, Dr es-sciences, qui prend ainsi
la lourde charge laissée vacante par la mort
de l'illustre maître Argand. Suj et de la leçon
inaugural e : « Les fronts de transformation de
l'écorce terrestre »... Cérémonial d'usage.

• w *
Les concerts , moins nombreux que les confé-

rences, furent intéressants eux aussi. Ce fut
d'abord le II. concert par abonnements de la
Société de Musique, avec le Quatuor de Lau-
sanne (dirigé par M. André de Ribeaupierre) et
Mlle Elise Faller. Au programme, Haydn (op.
76, No 5), Beethoven (op. 18, No 2) et le Quin-
tette de Schumann. Interprétation très fouillée,
homogène et vivante, spécialement dans Schu-
mann, qui fut , croyons-nous, le meilleur moment
de la soirée. Beau succès pour la Société de
Musique et pour les artistes.

En deux soirées différentes , Mmes Blanche
Schiffmann, violoncelliste , et Alice Pidoux, pia-
niste ; Mlles Blanche Honegger. violoniste, et
Jeanne Bovet. pianiste, ont présenté des pro-
grammes très intéressants et une interprétation
si sérieuse, qu 'elles eussent mérité , les quatre ,
un succès correspondant. Comme trop souvent
en pareil cas, le public eût pu être plus nom-
breux. A Neuchâtel comme ailleurs, les artis-
tes suisses qui ont le courage d'organiser des
concerts à leurs risques et périls s'exposent à
maintes déconvenues. Qu 'ils n'oublient pas, pour
autant, qu'ils ont la sympathie de la minorité. Et
qu'ils gardent la volonté de lutter contre vent
et marée. (Ménestrel).

Charles SCHNEIDER.
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fl linpil communal el laite È 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.
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JJOÀêJL po.uK
EfQ SlCi Slalom - Pantalons, etc.

IfQ SpOVf Golf - Slalom - Drap

ls$9 WI1S<B Chemisessoignées„Lutteurs"

LQ fVâBV&ll Habi t s  pour tous métiers

Brê F-fOllI Pullovers - Gilets de laine

IsIS î ltëBïïl Manteaux - Parap luies - Pèlerines

Eltë ^llSBi
,,
ÛfB

,l
Ô Pyjamas - Chemises de nu i t

WV Elé-tf-fRltCC Chapeaux - Complets ville

Lél FOf €-& S a l o p e t t e s  ,, L u t t e u r s"
MOUCHOIRS — CHAUSSETTES — EÇHARPES — ETC.
El notfre fameuse couverture «Superba-Luna»

Un Joli caSendrler â lous
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CADEAU... / 4\ k̂% /  I
Voici de beaux /  ^(j^^fr /  W
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m /  AXXmX aaéW /  M,I1S * C0UPCS |
W f  iM^ x â fruits - Services &
f /  ^raay /  a crème - cnaufie- m
A. /  M! *a\\\\mma ^Qr /  plats, etc m
*m /  *\\wQsm*>aa /  m~ w 9̂A\\\̂  ̂làmW f  0̂US art'c,es spéciaux pour HT

M A  ^Bt>Br  ̂ M la table en Brand cholx > bns Bk
r̂ «Ml «H 

r̂ prix. Remarquez spécialement \\\
M À%à ffltt. ^V j f  'es macnlliques articles en meta1 ffl

M AAm\m\m\\\a\\\\\\\\\\mm\ f  Silhal , 100 "/o suisses — et polerie £!§
T̂ 

"̂ MJ'yWTBBjy ^
 ̂ artlsiique de Rhelnlelden. chez le jS

^  ̂ /  
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RU É MEUVE 8 1
r̂ Tél. 2.21.74 • Ouvert le 

dimanche 
en 

décembre -H

Sauce i salade.
préparée avec des produits.
de tout ler choix, .
contenant 
das jaunes d'csuls 
el de l'hulio- 
ri goureusement contrôlée 
rend d'appréciables 
services , _
indispensable ______
dans chaque ménage . ...
'lt coupon d'huile
pour I litre 

sauce a salade.

1 PLUS DE GUERRE... H
J pour trouver des •

i VINS DE PREMIER CHOIX I
C'EST pjjÉ

I AU €00 D'OR 1
m Place du Marché '

j IL VOUS FOURNIRA:  j
JA,A » A a  WT1 W»

W, CHAMPAGNE VERMOUTH g
ASTI MALAGA M

M VINS VALAISAN PORTO
VINS VAUDOIS MISTELLE g y
VINS NEUCHATELOIS y.NS EN LITRIS BOUCHÉS
MAçON MOUONON mm
BEAUJOLAIS BOURGOGNE) FLEURI, elc MONTAGNE SUPERIEUR g

NE PAS CONFONDRE L'ADRESSE lll \Wm

! C'est ou Cot} d'ÛK, piace du c/Ha\c£é ; ;
Téléphone 2.26.76 On porte à domicile PPS

la\\m\\%A.m\\r\amÂAA\ Â̂AAWraWÂaAA^

M.3 1 Un ouvrage en

M§[ tapisserie
^^̂ ^̂ ^̂ raîrv fait 

toujours 

plaisir

tÇ\W coussins, chaises, tableaux, sacs,
i* J fi nappes et tapis

A IA REINE BERTHE Terminaison et montages des coussins
abat-j our. sacs.
Toutes les fournitures.

afmri& «(*t*^ Qrand choix de tapis et milieux de table en
V A O filet et autres.

%1V
16447 S, #ue NAHVA,S

UN CADEAU UTILE |
maigre les circonstances est touiours lo bienvenn. mm

OFFREZ donc dans les articles chauffants . ||
Coussins électriques, fœhns, tapis, chancelières, etc., etc p I
Bouillottes en caoutchouc et en métal. Peaux de chat |8§3
naturelles et travaillées en ceintures, plastrons, genouil- ' |
lères, etc. — Mômes articles en flanelle pure laine. jy-£'.J

%/a * . aBama-L.. / ceintures eiectro-magnôHnues y t-....,--.. / mJ\.QAlV&CUL! p. lumbago, rhumatisme, sclalique JJ *WÂl*U2,CUlï Jj m
Bas a varices avec ou sans caoutchouc. Meubles pour
malades. — Balances. — Tous les articles sanitaires. a£

Maison Ruchon m. sams i
Maison de confiance spécialisée ~ '

tau» numa Droz 92 Tel. 2.43.10 La cnaox-de-Foims
Voy$s nu vitrine * Magasin ouvert (M dimanches 2t H 28 dêcmAre

mmnwii——a»aMi| MM( m̂,

Poren-lslff
Pendant les vacances d'hiver, st vous désirez que vos
enfants profitent des Joies de la neige et des bienfaits
de la vie en plein air , confiez-les iHIAubêpineM
Home d'enfants au Crêt-du-Locle

Tél. 2.37.58.
où ils feront une nouvelle provision de santé ponr la On
de l'hiver.
Maison bien chauffée, nourriture saine «t abondante.
Les enlants sont surveillés par personne qualifiée pour
les «ports et les Jeux.
Prix dé pension pour 15 Jours Fr. 78.—. 16337
Réduction à partir de 2 enfants de la même famille.

KocÊ llSraiEÏ
M paiX 84 Ot L ABEILLE ^222 2* M
Ë| MUS o$p ie p oj uK ies (têtes : H

Qrand choix de viande fraîche i
Langue de bœuf fraîche

Jambons
palettes et côtelettes fumées

¦ LAPINS DU PAYS 1
H TRIPES CUITES M¦ MOLAILLES I

Ouvert mercredi toute la Journée
R. NYOEGGER.

™ ' t -Tx * % */r *̂ S '

Pour les Tète»
; nous VOUA offrons

, Viande séchée ot
Jambon cru des Grisons
Salami d'Italie
Jambon cuit délicieux

AU M0LES0N
C. TRIBOLET FILS

BUE LÊ0P0LD ROBERT 86
Bauiaio yef - Imprimerie Uouiïoisle r

MARRO N ĥ ur
Léopold Robert 6« 16635

PxuiK vni cadeaua.....

nos

Vins rouges et blancs
Apéritifs

Liqueurs
Asti Moscato

Champagnes
•te.

de. qualùti

a«sfe5^&fcjCr ^

W
T6I. 2.18.1B Rue Neuve 8

162R8

1 C i  m ^̂ « f̂c^

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Paifait • , . fr. 395.--
Idéal . . i . fr 595.-
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché . . . . . .
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise el les paiements peuvent
se laire en trois fols. )

Nos Trousseaux Lux...
ioMe mi Hl, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
¦nerveil es de beat né et des

qualités supeibes.

Chez 10380

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 4B-50
La Chaux-de-Fonds



â l'ExIMcut
Bombay sera obscurci

BOMBAY. 29. — Reuter — Les parties de
Bombay face à la mer seront complètement obs-
curcies de minuit à 4 h. 30. L'obscurcissement
sera partiel dans le reste de la ville et dans les
environs.

Politique monétaire nipponne
LE YEN. BASE DU COMMERCE EXTERIEUR

TOKIO, 29. — DNB — Le cabinet a décidé de
réviser radicalement sa politique monétaire. Un
décret entre en vigueur le 1er j anvier. Il prévoit
que le ministère des finances fixera désormais
le taux du change des monnaies étrangères. Le
taux officiel des monnaies des pays ennemis ne
sera plus reconnu. Le commerce extérieur japo-
nais se fera désormais sur la base du yen et non
plus de la livre sterling et du dollar.

le conseil de gnerre de
Washington

est arrivé à un accord préliminaire

LONDRES, 29. — Ag. — ON MANDE DE
NEW-YORK A L'AGENCE REUTER : «ON
CROIT SAVOIR QUE LA GRANDE-BRETA-
GNE ET LES ETATS-UNIS SONT ARRIVES
A UN ACCORD PRELIMINAIRE SUR LES
GRANDES LIGNES DE LA STRATEGIE DE
GUERRE. ON PENSE QUE LES DETAILS EN
SERONT ELABORES TRES PROCHAINE-
MENT PEUT-ETRE AUJOURD'HUI MEME A
LA CONFERENCE MIXTE A LAQUELLE AS-
SISTERONT LES REPRESENTANTS DES
GRANDES PUISSANCES ALLIEES. »

M. Churchill assistait à ces conférences
M. Roosevelt organisa samedi huit « confé-

rences stratégiques » et invita M. Churchill à
assister à six d'entre elles. Après la réunion , à
laquelle devaient assister les chefs militaires
américains , le président convoqua une grande
conférence réunissant les représentants de tou-
tes les républi ques américaines et des nation s
en guerre contre l'Allemagne, le Japon et l'Ita-
lie.

La campagne ne Russie
Les combats de la j ournée

Schiusselbourg va-il êlre
encerclé par les Russes T

Moscou, 29 décembre.
Extel — Dans le secteur de Leningrad, les f or-

ces du maréchal von Leeb, dont la mission con-
sistait â encercler la garnison de Leningrad, sont
menacées d'être encerclées à leur tour à Schlus-
selbourg. Deux colonnes blindées soviétiques qui
avancent le long de la voie f errée Leningrad-
Volodga-Moscou p rogressent vers l'ouest et me-
nacent Schlusselbourg dep uis l'est. La ville est
menacée au sud-est p ar d'autres f orces soviéti-
ques qui ont débarrassé les deux rives du Vol-
khov de toutes les troup es allemandes, tandis
que le général Meretzov cherche à encercler la
ville par  l'ouest. Au cours de ces deux derniers
j ours, les Russes ont rep ris dans ce secteur une
vingtaine de localités. Leur avance est retardée
p ar les nombreux champs de mines que les Alle-
mands ont aménagés p our couvrir leur retraite.
L'aviation soviétique coop ère activement à ces
opér ations p ar le bombardement des troup es al-
lemandes en retraite.

Progression russe sur te f ront
de Kalinine

MOSCOU, 29. — Reuter. — Les dép êches re-
çues du f ront rappo rtent que des troup es du gé-
néral Konev continuent de p rogresser sur le f ront
de Kalinine. Les Allemands ont j eté des unités
f raîches, f ormées de p ersonnel des services au-
xiliaires po ur tenter de ref ouler l'avance russe,
mais la manoeuvre échoua. Les routes sur les-
quelles avancent les Russes sont j onchées de vé-
hicules et d 'armes. Les Russes ont p ris notam-
ment une colonne entière de camions en bon
état, une batterie lourde et 20 motocyclettes.

Menace russe sur Orel
LONDRES. 29. — United Press. — La radio

de Moscou a diffusé le communiqué suivant:
« Les troupes russes ont poursuivi leur pro-

gression et occupent différentes localités, entre
autres Novosil, à 65 kilomètres à l'est d'Orcl ,
et trois autres villes. Dans un secteur du front
de Leningrad, nos forées ont conquis une gare
Nos navires de guerre ont coulé trois transports
ennemis dans la mer de Barentz ».

INITIATIVE ITALO-SLOVAQUE
BERLIN. 29. — D. N. B. — Côte à côte avec

les soldats allemands , les troupes italiennes et
slovaques repoussèrent, le 26 décembre, dans la
partie sud du front de l'est , les attaques rus-
ses. Les troupes allemandes, Italiennes et slo-
vaques firent en partie une contre-offensive et
anéantirent les troupes russes. A plusieurs en-
droits, soutenues par des chars d'assaut , les for-
mations allemandes., ct italiennes effectuèrent
une brèche dans les lignes ennemies et attaqué
rent les troupes de réserve russes en train d'a-
vancer. Dans ces combats, les Russes subirent
à nouveau de lourdes pertes.

Des troupes hindoues au
Caucase

WASHINGTON, 29. - Reuter. - Sir Gérald
Campbell, chef des services d'inf ormation bri-
: aiiniques, a révêlé à la pre sse que certaines
unités hindoues se trouvent an Caucase.

L'actualité suisse
Les drames de Palpe

Une skieuse tuée près de Klosters
KLOSTERS, 29. — Sur le chemin de Klosters

â la cabane Vereina, d'où ils avaient l'intention
d'entrep rendre des randonnées à ski, les ép oux
Wroblewskl-Monegat, de Rorschach, f urent sur-
pris vendredi p ar  un p ont de neige descendu du
côté gauche de la vallée. Les ép oux et une de-
moiselle qui les accompagnait f urent ensevelis
sous la masse. Tandis que l'ép oux et la demoi-
selle p urent se dégager, Mme Wroblewski, âgée
de 41 ans, n'a p u être retirée de l'amoncellement
de neige qu'à l'état de cadavre par une colonne
de secours vernie entre temp s de Klosters. La
victime a été reconduite chez ses p arents, à Si-
GalL 

Drame crapuleux
Un repris de justice tue son

amie à Lausanne
Ils avaient commis ensemble un vol à Fribourg

LAUSANNE. 29. — Dans la nuit de vendredi
à samedi, le cadavre d'une j eune fille était dé-
couvert dans les escaliers de la Barre, à Lau-
sanne. Il s'agissait de Mlle Alice Chaupond,
âgée de 20 ans, en service à Fribourg et qui
avait été tuée d'une balle de revolver dans ia
tempe.

Des enquêtes rapidement menées, le drame a
pu être reconstitué comme suit :

Alice Chaupond. originaire de Font près Es-
tavayer. fré quentait un individu fort peu recom-
mandable , un récidiviste. Charles Froelicher. 22
ans, ouvrier dans un atelier de serrureue de
Fribourg . Elle passa avec lui la soirée de Noèl ,
en l'absence de son maître (un chapelier de Fri-
bourg) et Froelicher en profita pour fracturer
la caisse du chapelier.

Les deux amoureux disparurent ensuite. Alice
Chaupond étant revenue à Fribourg fut inter-
rogée par la police et nia toute participation au
vol . Se sentant surveillés , les fiancés partirent
oour Berne où ils achetèrent des vêtements et
des bagues de fiançailles et se rendirent à Lau-
sanne.

On en vient à supposer, non sans sérieux mo-
tifs , que la j eune fille fut tuée parce qu'elle n'a
pas voulu révéler à son ami où le solde de l'ar-
gent volé avait été caché. Le montant du vol
serait de 2500 fr. au total. Le couple en dépen-
sa quelque 800 fr. On peut admettre que F., de-
vant le refus de son amie de lui livrer le reste
de l'argent , crut à une trahison.

II tua alors sa complice et se réfugia chez sa
mère. Au moment où la police se préparai t à
l'arrêter, il se tira une balle dans le coeur.

Dans les Grisons
La tempêîe provoque une

collision ferroviaire
COIRE, 29. — Par suite d'une violente tempê-

te, un wagon de marchandises vide des chemins
de fer rhétiques , qui se trouvait sur une voie
secondaire à la station de Igis, a été mis en
mouvement et s'est déplacé sur une voie princi-
pale d'entrée en gare. Par suite de l'obscurcis-
sement et de la tempête de neige, le conducteur
de la locomotive d'un train arrivant en gare ne
vit pas l'obstacle à temps et ce fut la collision.

Personne ne fut blessé, mais les dégâts maté-
riels sont importants.

Un suicide à Lausanne
LAUSANNE, 29. — Cette nuit, un colporteur

d'une trentaine d'années a sauté la barrière du
pont de Bessières et s'es précipité dans le vide.
La mort a été instantanée.

IflM DRAME MYSTERIEUX EN BALE-
CAMPAGNE

; OELTERKIRCHEN. 29. - Un j eune garçon
âgé de 14 ans ayant fait une promenade avec un
ami âgé de 16 ans est revenu avec une blessure
au bas-ventre faite par un instrument long et
pointu. Il fut aussitôt conduit à l'hôpital où il
subit une opération. Les recherches entreprises
pour retrouver son ami amenèrent la découverte
de son cadavre. Celui-ci avait été atteint d'une
balle d'un petit calibre à la tempe.

Une enquête est en cours.
Mort â Lausanne du doyen des pasteurs suisses

LAUSANNE. 29. — A Lausanne est décédé,
dans sa 90me année, le doyen des pasteurs suis-
ses, M. Paul Bornand. Né à Avenches, il fut con-
sacré en 1877 et prit sa retraite en 1922 après
45 années de ministère,

r]fl£*" Mort tragique d'une fillette près de
Lausanne

LAUSANNE, 29. — Une fillette de trois ans,
Marinette Kelier , habitant le petit village de
Vucheren s sur Lausanne , jou ait avec un crayon.
Brusquement. la malheureuse fill ette tomba sur
le crayon qu 'elle tenait , la pointe en l'air. La
mine pénétra dans l'oeil où elle se cassa. On
tenta immédiatement de l'en retirer , mais entre
temps, une méningite foudroyante s'était décla-
rée. La pauvre enfan t décéda deux j ours plus
tard.

C€»ïfiiiBi«iraIc |u«è$
tCetta rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUa

n'engage paa le Journal.)

Les Temples de la ville pendant Fhlver.
Faut; de combustible, le Temple Indépendant

va rester fermé depuis le commencement de
j anvier jusqu'au milieu de mars. Mais par un
cordial accord, les Eglises nationale et indépen-
dante de la ville concentreront leurs cultes pen-
dant ces deux mois et demi au Qrand Temple, au
Temple de l'Abeille et à l'Oratoire. Naturelle-
ment interecdéslastiquas, ces cultes seront pré-
sidés à tour de rôle par les pasteurs des deux
Eglises.

Par exception, les cnfltss du ler j anvier auront
lieu seulement au Grand Temple et au Temple
de l'Abeille.
Cinéma Corso.

Demain mardi, matinée pour enfants , de 14
à 16 heures et de 16 à 18 heures , avec les
grands comiques Laurel et Hardy qui feront ri-
re vos enfants aux larmes.
Impôt communal.

Les contribuables dont les bordereaux portent
échéance du 29 décembre sont invités à acquit-
ter leur impôt à la poste ou au Bureau des
Contributions, Serre 2Z.
Eden.

Encore ce soir lundi et demain mardi : Mar-
seille mes amours, la pompeuse opérette à grand
succès.

rsBS à ïK^^«M W e,* JUTEUX, appétlssantj
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A la frontière française.
(Corr-.) — On se rappelle qu'eu juin 1940, lors

de la retraite vers la Suisse, les troupes françai-

ses, avant de franchir la frontière , avalent fait
sauter le pont de Soubey, entre Morteau et Vil-
lers-Ie-Lac. Ce pont vient d'être restauré et les
trains peuvent de nouveau atteindre la gare des
Bassots. Depuis une semaine, il circule un train
chaque j our.

i*e> I UM

Chronique neuchâteloise

Encore un beau geste.
La fabrique de verres incassables Emo S. A.,

Beauregard 15, a remis à tout son personnel une
superbe gratification de fin d'année, continuant
ainsi la tradition habituelle de la maison.

Les bons rapports qui unissent patron et ou-
vriers ds cette entreprise méritent aussi d'être
relevés.
Mauvaise chute.

Samedi .entre 18 et 19 heures , Mme Huguenin ,
habitant Terreaux 8, a fait une chute dans son
appartement. Le médecin d'office a dû lui faire
des points de suture au cuir chevelu.

Nous espérons que Mme H. se remettra rapi-
dement.
Deux skieurs accidentés.

La neige est excellente et des centaines de
skieurs ont passé le dimanche sur les « plan-
ches». Hier soir, deux petits accidents étaient
signalés: l'ambulance a été demandée à la gare,
pour transporter à l'hôpital un j eune homme
de 22 ans, M. Ernest Baumann, qui s'est frac-
turé une cheville.

Et Mlle Nelly Droz, 20 ans, a dû être soignée
pour une foulure à une cheville.

Nos voeux de prompt rétablissement aux deux
j eunes sikieurs .
Tentative de cambriolage et arrestation.

Samedi soir, la police a arrêté un individu
pris en flagrante tentative de cambriolage à la
rue de la Serre 8. Croyant l'appartement de M.
Bertschi vide, il s'apprêtait à le visiter quand
il fut surpris par les propriétaires.

Arrêté , il fut écroué à la Promenade. La po-
lice enquête , mais le Parquet a refusé de don-
ner tous renseignements.

Au moment où il était conduit au postede po-
lice pour y être identifié , P. tenta de s'enfuir en
oénétrant dans un autre immeuble où il fut «cueil-
li. » Comme on a trouvé des passe-partout sur"lui , le doute n'est guère possible: c'est là une
bonne prise.

Il s'agirait d'un Neuchâtelois nommé Peytre-
mann, bien connu de la police de Neuchâtel.
En faveur dn Dispensaire.

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

Report de listes précédentes fr. 61.—
M. Adrien Bickart 2.—
Mme Vve René Emery 2.—
M. Marc Humbert 2.—
Mme Nelly Humbert 2.—
MM. Donzé frères 2.—
M. et Mme P. Grossenbaoher 2.—
Mme et M. Jean Lampert 2.—
M. H. Ullmo 2 —
Aime et M. L. Ducommun-Qentil 2.—
H. S. 2.—
M. et Mme E. Kellenberger 2.—
M. Jacob Tschanz 2.—
M. et Mme Charles Lutz 2.—
E B. 2.—
M. Louis Huguenin 2.-—
M. Ed. Schoepf-Monnier 2.—
M. et Mme Muller-Ko:h , photographe 2.—
M. et Mme Alcindor Matthey 2.—
M. et Mme Hermann Burri ' 2.—
En faveur de l'Oeuvre des Crèches.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs voeux les meilleurs à l'oc-
casion des fêtes de fin d'année et remplacent
l' envoi de cartes par un versement de Fr. 2,—
à l'Oeuvre des Crèches :
Mme et M. Ch. Jung-Leu 2.—
M. A. Guyot 2.—
Mme et Dr Ch. Borel 2.—
Mme et M. Louis Macquat 2.—
M. et Mme E. Robert-Borel 2,-
Mme et M, Emile Moser 2.—
Mme et M. Armand Buhler 2.—
Mme et M. Spychiger-Stucki 2.—
Mme et M. Ernest Heng 2.—
Mme et M. Ed. Hofer 2.—
M. Jean Buhler 2.—¦ — ¦!!!¦ fl II»!
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Lundi 29 décembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1 , 00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17 ,00 Concert. 18,00 Communications.
18 ,05 Causerie. 18 , 15 Disques. 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 livie. 20,50 Disques.
21 ,00 Emission nationale, 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,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
Les contes d'Hoffmann . Offenbach . Emetteurs alle-
mands: 19,20 Concert. Naples: 20,55 Musique va-
riée.

Q£ù® CHRONIQUE
'W' f i ADIOPUONIQUE

Zurich conr» Cour»
Obligations: 4n 24d6c. du 29 dSc

3</2°/o Fédéral 1932-33.. 102.40 102.65
3°/0 Défense nationale.. 102.20 102.20
40/o Fédéral 1930 105.- d 105.—
3% C. F. F. 1938 94.75 94.65

Action» :
Banque Fédérale 399 399
Crédit Suisse 535 535
Société Banque Suisse.. 468 466
Union Banques Suisses 585 583 d
Bque Commerciale Baie 350 d 350
Electrobank 448 442
Conti Lino 98 d 98 d
Motor-Colombus 329 331
S œ g « A »  75 73
Saeg priv 413 407
Electricité et Traction 62 d 60
Indelec 368 367
Italo-Suisse priv. ,. 115 98 «s. e.
Italo-Suisse ord. 10 U
Ad.Saurer ,. 860 d 860
Aluminium 3140 3125
Bally 910 d 915 d
Brown Boveri 277 d 370 o
Aciéries Fischer 1025 1020
Qiubiasco Lino ..., 78 o 78 o
Lonza 850 841
Neitlé 827 829
Entreprises Sulzer 1270 1270
Baltimore 183/< 18'/«
Pennsylvanie 88 87
Hispano A. C. 1140 1120
Hispano U 211 208
Hispano E. 211 207
Italo-Argentina 140 139
Royal Dutch 278 288
Stand. 011 New-Jersey .. 178 176
Union Carbide, v — —Oeneral Electric 117 d 118
Oenera l Motors 175 d 170 d
international Nickel .... 139 140
Kennecott Copper 153 d 158
Montgomery Ward 135 d 139 d
Allumettes a pu, d W. d

Qenève
Am. Sec. ord 24'/^ 25
Am. Sec. priv 300 330
Aramayo 32 d 33 d
Separetor 69 67
Caoutchoucs fins 14 o 14 o
Slpef 3i/« d 3d
¦ai*

Schappe Baie 865 870
Chimique Baie 6050 8025
ChlmiqueSandoz 7800 4 7800 d

Bulletin communiqué a titre d'Indication
oar la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

Imprimeri e COURVOISIER . La diaux-de- Fond*



«7 '

DANS SON NOUVEAU MAGASIN

66
LE0PO1D ROBERT

GYGAX
vous offre le plus grand choix eu:

Volailles fraîches
première qualité
Poulets . Poules . Dindes . Oies
Canards . Pintades

Petits coqs grillés
Lapins du pays
Lièvres . Chevreuils
Faisans
Poissons du lac

et de mer
Truites vivantes
Jambon . Salami
Charcuterie extra fine
Saucissons neuchâte-

lois et de Payerne
Galantines et
Saucissons de foie d'oie
Pâtés froids
Escargots préparés

Vins fins et
Apéritifs
TOUTES LES CONSERVES
Magasin ouvert les 1er et 2 janvier

•*.
- à

M Vermouth au détail lit 1.90 Biscuits
m Malaga * - ¦ - 2.30 Fondants
JU Maivoislo • > > 1.85 conserves
H AStl depuis Frs 2.45 la bout. Fruits SOCS
fM Anisette, cumin. Bénédictine, cognac. Rhum, l
m Marc, Gentiane. Prune
^p Vins en litres 

: Vins en bouteilles:
M Bourgogne 1.95 Maçon i.eo
m Rose étranger 1.50 BeaUiOlftlS 1.75
M superleur ¦ 1.40 Château Sardy 1.45
m Piémont blanc 1.55 . des Tours 1.70
m neuchâtel > 1.70 . de ROI 2.70 \m Fendant Moiignon 2.10 Mousseux Mauter
ifl vermouth : Tore, werenteis. Clnzano, Clnzano
m hianc. Noblesse, Porto, Madère de l'Ile extra.

I EPICERIES WEBER
g| Iout ce qu 'il vous faut oour passif
f?j d'agréable» tète»

|yj 50/o S. E. N. ft J. (pris wnt wm) 5«fa S*. B. N. * J-

MW'ia-i'MB'-â-WM'-â-W'MWSli-aMBSl lll lll lll II II I —I iRaia — ¦¦ —¦ilWIIÉ ——i ¦llll1llilBlW.i l

Connaissez-vous CSPRCSSO
Avez-vous goûté CSPRCSSO
Achetez CSPRCSSO
ESPRESSO est un succédané de café
ESPRESSO est additionné d'excellent café colonial
ESPRESSO est économique |(5« r)

IOO OOintfS pour 200 gr. ESPIfeESSO
ESPRESSO est apprécié dans chaque famille i

M» Vm\mmM'*'-"V"'"''"'"̂ ^̂ ^\W _ I ,r y 5aW r .'...» •• »•- .•• •.• ••? .'."..'.•... • • . •;.v.(v. '..'.v,*::::* .K ¦ •
sa m! ĵui.»«..n... pi —s

t$ka\ B m jH Hl 1 Jiffi A1 ïL^C (&& J ' f T Br i « H f êaa. » tk
¦fc ĴBha ŝa-i <AiWbliiii<*Bh»iJTiJffitf ni AiAJi/TT>JLjaiiilrh» ndfMini.l

DENTIERS 1" S"\W\mmm ¦ ¦ felmisf Malson migros
M. JUILLERAT réiéph- mai
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

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

I 

Mercredi si décembre a 20 h. 30 Jeudi 1er janvier a 15 h. 30 et 20 ri. u L?
Vendredi 2 janvier a 15 h. 30 et 20 h. 30 Samedi 3 janvier a 20 h. 30 m

MUSIOHALLl
0e £a çotté, dit. i'&umouh., du hùm, de. ta âantut âutneux... I I

avec FS'CSd'Un 'S* le grand comique et animateur des spectacles - Les ¦CO'XflSV cascadeurs acrobates comiques l&j
Les €U09B5nflS, les merveilleux comiques daria leurs parodies lOlO, le clown musical universellement coonn Ho
AVMeAr-efaf* le clown si amusant du Cirque Knle IiCES «taTËO Swilt^S. les célèbres xylophonlstes j |

et 1-aS bdll-etf R. ElO Il «Cl RlVa, avec ses 12 danseuses et ses 2 danseurs M

Orchestre accompagnateur complet t ONDINA renforcé par M. Arthur Visoni, professeur 
^Location dos places dès samedi 27 décambra à 10 heures du matin (deuxième étaga da la Maison du Paupla) ¦ 1

Prix daa places ; non-num. Fr. 1.13 ; num. Fr. 1.BO, 1.80, 2.50 ; galerie do face Fr. 3.50. Caisse à l'entrée de chaque représentation J j

^̂ ¦kV ce 
soir 

à 20 h. 30 £
^¦-Xr 

Un film de 
jeunesse, de joie et de chansons ! I ! $6

>Ajfr Une grande réjouissance comique |g
^r La triomphale opérette marseillaise |y

MARSEILLE... MES AMOURS I
avec REDA CAIRE la vedette du Casino de Paris. QORLETTE , LÉON y

BELIERES et MIREILLE RONSARD, etc. §
De l'entrain, des plaisanteries de la... galéjade il n'en faut pas davantage pour ¦

assurer le succès de cette opérette. 16904 |8

Location téléphone 2.18.53 §|

I CMMCMA CORSO 1
M mardi 30 décembre 1941 M
I ï*IoÉinée* pour enfante '

§3 dès 14 h. à 16 h. et de 16 à 18 heures y
m Avec les grands comiques
M laurel «si Hard i!
sa qui feront rire vos enfants aux larmes 16993
^y Parterre Fr. 0.7S Galerie Fr. 1.13 Location ouverte téléphone 2.23.50

M̂
 ̂Coj êhLe

& <£id£u
{ Léopold Robert T2

Téléphone 2.29.80
recommande ses

Bonbons f ins.
Massepains,
Bûches,
Iourtes,
Cakes,
Glaces.

Spécialités de la maison

Desserts exquis pour vos repas fiOtlde famille flfNln
16445 Se recommande. gM^g ŷîfet

I Au Coq d'Or I
§| Place da Marché fp

J Pendant les Fêtes
9 bel assortiment de 16427 W

^

| VOLAILLES f
jl II Lapins du pays W
j  I Escargots J
j  Charcuterie fine S
1 lllll Conserves j|
Û Tél. 2.26.76 L. KERNBN-K ROEPPLI $Ê
m\ _ j
if iwPlMil^PBlPlPpiP^̂ ŵWi i il

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 fyjuK io* $M*s

Langues de bœuf
salées et fumées

Pâte de juenelîes
Ouvert mardi et mercredi toute la journée

r; =?
CAD EAU distingué
*BBjBBBjBBBjBBBBjB SflRRBR«l d'autant plut apprécié

Pour plaire à coup sûr
offrex un métrage de

SOIE LINGERIE
Ravissante fantai- n nn
sie fleurée depuis £•.***'

AU VER A SOIE
Leopoia Robert 27 La Chaux-de-Fonds

Magasin ouvert tes dimanches
de décembre 16429

v ; )
v*. J

On s'abonne en tout temps à «f I M P AR T I A L »

ÎHAJ aam\a\aa\\\\\w\\\_̂1 A m̂ A . Si

hua Neuve 11

ttm Ĵ

* /



On cadeau ,̂ ^T51
a 

Mm 1** Jvm tsAmm Wmsm W aA\sm \VVll * -Ĵ CTli *W *'l tgreable... SBawgsg
l'Ôhns . Fers à repasser j WP ^̂ ÊVA\\\^
RadiaSaurs • Coussins î  =  ̂ ^̂ ^»*Vchauffants - Lampes de é̂ ŝ~ 

|̂ \
table et de chevet - ^"s? /\ l\
Lustras - Vasques \ L̂ I \gk

Tout cela est en vente \ v^̂  
J \

à des prix avantageux y. • *
AU MAGASIN 5 OLI S

COLLARD
OgaBj ELECTRICITE

m (entrée rue Jardinière)
- -¦¦¦¦ ¦ ¦ a-Jf  Téléphone 2 24 88

-*r"<33«S3w3É!=!ï&*?X Timbres escompte S. E. N. J.

J& B IIÊÈ {a\W '¦*'-'¦ '- ¦ ÎS Ï̂ Magasin ouvert les
<él S L̂ Ti^^^^^^^^ dimanches de décembre

POUR VOS

a CADEAUX
|Bg| UNE FOURRURE
^H C'EST ENCORE
MÈk UNE AFFAIRE

^^"̂ FOURREUR
29, RUE LEOPOLD ROBERT

DES PRIX ENCORE BAS
UNE COLLECTION COMPLETE

DES MANCHONS SACOCHES
depuis T T, la.—

Les plus noues fêtes
de fin d'année a

motel Elite, Bienne
31 déc *«¦• fanv. * fan*.
2 orchestres. — Cuisine chaude toute la nuit

Nombreuses attractions de grande valeur.
Demandez le programme détaillé, ASISTSOJ ITOIO

(Mittftn
connaissant à fond l'établissement
des patrons de manteaux, l'essayage
et les retouches, est demandée.
Personne non-qualifiée s'abstenir.
Place stable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17012

ORCHESTRE
de 2 à 3 bons musiciens est de-
mandé pour les Fêles de l'An. —
S'adiesser au Buffet da la Qare
de l'Est. 17038

connus
sont demandés pour les
fêtes. — S'adresser à La
Prairie, rue Léopold Ro-
bert 30b. 17034

im-Drïmës" en îSîîs'gênrês
Imsrim. Courvoisier S. A,

A vendre str
S'adresser au bureau de L'Imoar-
tîaL ' 17033

Rnnno à ,011t 'ulre sachant cuire,
DUllllO trouverait place chez
Mme Marc Bloch, rue Léopold
Robert 55. 17028

Patine uiccôc P°ur âme avec
ralllld ÏIOûBS chaussures 37/38,
à vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue de la Serre 112, au
2me étage. 17030

A uonilnn un vél° mt-courae, vl-
¥0111110 tesses, état de neuf.

— S'adresser rue de l'Industrie 19,
au 2me étage, à gauche. 17025

Patinûiiooe A vendre belles
rdUIIOUdDb. chaussures che-
vreau brun No 381/2 avec patins
nickelés à l'état de neuf fr. 40,—.
— S'adresser rue Numa Droz 100,
au ler étage. 17029

La personne fcr4nq™
au magasin de fleurs Ingold est
priée de le réclamer contre frais
d'Insertion. 16930

Pprtrlii une écharpe de laineICI  Ull bleue-noire et un gant
de laine vert. — Les rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 16958

jp Monsieur Paul BEAUJON , ainsi que les M
Ss| familles parentes et alliées très touchés des nom- iyS
£$ breuses marques de sympathie reçues, remercient H
jg| très sincèrement toutes les personnes qui les ont ;'y
Si entourés pendant ces jours de pénible séparation. ' y

WsM •Ta' combattu le bon combat, ^̂ §99 j'ai achevé ma course, J'ai W* U
&SM gardé la fol CE jt|

p}̂ | Madame et Monsienr Dr Alfred Jean- y |
2y  ̂ maire Kanfmann et laar fils ; ni j
JP§| Monsienr et Madame Albert Kaufmann- " '
g. -M -, Monimann et leurs enfants; - ~

Monsienr et Madame Willy Kanfmann- \
m .̂ Krentter et leurs enfants; |. y *
Wk\\\ Madame et Monsienr Jean-Jacques ran

Krentter»Kaufmann et leur fille ;
Bflg Les familles de ten Mesdames Jnlia •_' Sa
jsÇ  ̂ Krebs-Kaufmann et Cécile Loeffler-

fl Kaufmann;
'•«gif Mademoiselle Marie Nyffenegger, sa jfefj
Sy| fidèle compagne, ]
fS ';'! ainsi que les familles parentes et alliées ? ,
i&lp ont la profonde douleur de faire part de j '
**£ Vj •» perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver ||S
Ull en la personne de leur chère et vénérée tPsM
j*$fj3 mère, belle mère, grand'mère, arrière- ^t%k
igçgH grand'mère, tante, cousine et amie, C';y

||f Madame WÊ

i Albert KAUFMANN I
p| née Anna-Marie WITTICH wÈ
HKJ| fl« e Dien a reprise à Lui aujourd'hui dans $'¦&>
f Ê Ê  sa aime année. J**j
- " • La Chaux de Ponds, le s6 décembre 1941- ~: gj

I/incinération a eu lieu, SANS SUITE, M 1
|| I LUNDI 39 COURANT, à 14 heures. |g|
RÈM Culte de famille au domicile morttaira, |y||
&m RUB DU MARCHÉ 8, à 13 h. 30. mÊ
p  ̂

Le présent avis tient lien de lettre de 
£?|jfi§

fe;4 faire part. 18994 p||

Repose en paix. Wïi
Madame et Monsienr Fritz Jetter, leurs p||

enfants, petits-enfants, La Chaux-de- t&j
Fonds et Genève ; gH

Madame et Monsieur Fritz Cosandier, leurs H
enfants et petits-enfants an Locle et Nyon ; ?M

Madame et Monsieur André Benoit-Cosan- §$j
dier et leur entant, aux Brenets ; |§3

Sa chère garde-malade et les familles alliées |gî
ont la douleur de faire part du décès de p§

Monsieur p|

Ch. Ad. Tognetti 1
leur cher papa, grand-papa et arrière grand- £3
papa, enlevé à leur affection , dimanche 28 p|
décembre A 10 h., dans sa 87me année. |̂Le Brenets, le 29 décembre 1941. |s|

L'ensevelissement aura lien mardi 80 
^décembre, k 13 heures. m

Cuits an domicile mortuaire, Le Chate- M
lard, k li h. 30. p 253-140 N im» f m

Le présent avis tient lien de faire pari. > M

Ménage soigné de 2 personnes, cherche

femme de ménage
sacharit cuire

pour les matinées et 1 après-midi par semaine. —
S'adresser après 19 heures, rue Jacob-Brandt 57, au
ler étage. 17020

"*At*sWa\a\\\ â\m\\\smAma%aWm ^

llll ljlljj l̂

I D n  

nouveau T 1|
A la Prairie m
Toujours du nouveau!! K
Pour les fêtes de fin d'année Ep
Offrez notre ! ! 1 ! 11 B

P O R T E - B O N H E U R  |
Chacun en sera ravi I KJ
Encore jamais vu t |§
C'est ce qui en fera son succès ! B

Voyez notre vitrine spéciale, vous serez K
émerveillé 1... W

Grand choix en plantes vertes ||
Plantes fleuries
Fleurs coupées |

 ̂
Voyez notre qualité et nos prix |§

I LA PRAIRIE . FLEURS fm LÉOPOLD ROBERT 30 B 17043 9

Régleuses
petites pièces, plats, connaissant la mise en marche

Retoucheur (se)
petites pièces AS 197321J 7009

Visiteur
de coupages de balanciers

sont demandés par Fabrique Oméga, Bienne

N'oubliez pas le* pelits oiseaux

s \l e  cadeau rflvé \
S» de Madame...

des meilleures
marques, en

C H A R M E U S E
3 ou 4 pièces
Sans carte —-
— Qrand choix
La qualité A prix
avantageux. —

îwB îï*
Léopold Robert 34

Immeuble de la Préfecture

Un 
joli nappe-

ron fait S la
main est

ottert comme
C A D E A U
pour tout achat
a partir de 5 lr.

V

SasV Ouvert les diman-
ches de décembre. i

On cherche A acheter

ie grosse
Éonopphes

170 Vénus, chromé, fond
acier. Adresser offres
sous chiffre C. B. 17018
au bureau de L'Impar-
tial. 17018

Etat civil du 27déGembre 1941
Naissances

Boéchat Eric-Philippe , fils de
Philippe-Adrien , acheveur d'é-
chappements et de Margaretha-
Hedwig née Siebenmann, Bernois.

Laemlé Josette-Renée, fille de
René-Louis, ébéniste et de Milca
née Berger, Neuchâteloise.

Maspoll René-Alfred , fils de
Alfred-Ernest, faiseur d'étampes
et de Germalne-Llsa née Fête,
Tessinois.

Décès
Incinération. Kaufmann née

Wittich Anna-Maria, veuve de
Johann-Albert , Bernoise et Neu-
châteloise, née le 5 décembre
1851.

Monsieur , 48 ans, place stable,
désire faire la connaissance d'une
honnête dame ou demoiselle 40
à 45 ans. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chiffre A. P.
17019, au bureau de L'Impartial.

17015

Monsieur

cfiam6ïL- <
de suite. Quartier de l'Est.
— Téléphone 2 30 66, La
Chaux-de-Fonds. 17023

Cormondrèche
Peseux

belles maisons familiales à
vendre avanla geusemenl
S'ailresser Agence Ko-
mande Immobilière,
bureau La Chaux-de-Fonds
rue Numa Droz 160. 16900

Un cadeau?...
Offrez on abonnement a
l/TMPART TAl.

Tfwm 1 ¦¦ ¦¦ni .hmwsammammmmaasa. —¦

Grenier 14
1er étage, 5 ou 7 cham-
bres, à louer pour le
30 avril Prix très mo-
dique. — S'adiesser
à M. Willy Urael, nie
de 1« Serre 11b Is.

10SB0

Argent comptant
On achète tous genres de meu-

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

i ! Les ETABLISSEMENTS ET MAISONS DE 01
; ! BANQUE DU CANTON, ainsi que LA NEU- M

j CHATELOISE, Compagnie d'Assurances Gé- m
nérales, ont l'honneur de porter à la con- |pîj

r ! naissance du public que leurs Caisses et p]
Bureaux seront fermés les |p

i vendredi et samedi I
1 2 et 3 janvier 1942 I
: ] à l'occasion des Fêtes de fin d'année. f^

La levée des protêts aura Heu comme suit: j ŷ
B Les effets au 30 décembre 1941 seront protestés le 31 Bj

décembre 1941. Les effets au 31 décembre 1941 seront 1g»
protestés le 5 Janvier 1942. Les effets au ler, 2 et 3 Jan- Bra

i vfer 1942 seront présentés le 5 Janvier et protestés le
• 6 Janvier 1942. p57-17n 16913 yy

m tf oiEE- pj irT ĵg lïui pe™ Y s g
¦MB ssB-M j t m  B_ i njfc m **- BWjTBina m\\ H BO M  *IH &,**T.?AâAà, A ,̂ -as-ss»*»»̂ "̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^  ̂ 1 ^̂  Bi sW» wi* WWsw B is» 

#•¦>¦ fc HSH '.ï \C£Ï!f rJâ

ffM  AU CÂ^E - ̂ *ESTÂyiî A^T L,. -~ 
^
Tm

 ̂
M gfe \ du 31 décembre au 4 Janvier |||

M du 31 décembre au 15 Janvier 
\ 4&ihÈŴ m^ÊmA \ SOMPERS DANSAUTS M

1 ' AASI ift -M-mH 1 H l̂!ls 1 m B sJ?nslfl* 1 
EN ATTRACTIONS : ^ ,

% PH %i Sil T 1 1 r * m ' Le couPle de danseurs GARBO et VORTEZ ||

MM Par ,,orchestre hongrois CLÂIRIE HEOEyDI Prière de retenir ses tables Orchestre MADRÊNO * §



REVUE PU JOUR
Conférences partout !

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
Pendant Que M. Winston Churchill est à

Washington, M. Eden est à Moscou. Et il s'ap -
p rête à partir pour Tchoun gking. Si l'on rapp elle
d'autre p ari qu'hier le général Wavell se ren-
contrait avec Tchang-Kaï-Chek , on constatera
qu'en dép it des distances, la liaison s'établit. Le
but de ces conf érences, M. Roosevelt l'a dit, .est
de dresser l'inventaire des ressources militaires
et économiques des adversaires de l'Axe et d'en
déterminer la répartition » . Selon Reuter, « un
accord complet sur les prin cip aux p roblèmes de
la stratégie et des f ournitures » est intervenu.
Enf in, « ia division de la p uissance navale améri-
caine entre l'Atlantique et le Pacif ique a été ré-
glée à la sat isf action de tous ».

On p eut être certain également qu'à Moscou
M. Eden n'a p as p erdu son temp s. Dorénavant
l' ef f or t  anglo-russe se sy nchronisera plus large-
ment. Un p assage du communiqué off iciel est
signif icatif . Il mentionne que les deux p arties se
sont mises d'accord non seulement p our la con-
duite de la guerre, mais sur « la nécessité de
vaincre complètement l'Allemagne hitlérienne et
d'adopter ensuite des mesures qui rendront im-
possible toute répétition de l'agression alleman-
des dans l'avenir ».

La Grande-Bretagne p arait donc désireuse
de poursuivre, même ap rès la guerre, et très
étroitement, sa collaboration avec l 'U. R. S. S.
Cela signif ie-t-il que le communisme se trans-
f ormera et s'humanisera? Et que, de son côté,
le Roy aume-Uni abandonnera la voie du tradi-
tionnalisme conservateur p our une p olitique so-
ciale p lus audacieuse ?

On voit que le slogan «.conf érences p artout *
évoque des asp ects très diff érents et très vastes
du problème mondial.

Quant au voyage de M. Eden à Tchoungking,
on supp ose qu'il aura pour but de régler l'ap -
provisionnement des troup es chinoises p ar la
route birmane. Si Tchang-Kai-Chek ne recevait
p lus d'armes et de munitions, il-devrait incon-
testablement cesser la lutte. Mais il p eut lui-
même app orter une aide p uissante à la Grande-
Bretagne : 1) en attaquant les troup es j ap onai-
ses en Chine ; 2) en envoyant des renf orts au
général Wavell qui a p récisément besoin d'ef -
f ectif s solides et bien aguerris.

Le traf ic de la route birmane ne sera donc p as
à sens unique et c'est p robablement p our -ré-
gler la circulation» que le p oliceman Eden se
rend à Tchoungking.

Conf érences p artout...
La situation militaire,

Le thermomètre est de nouveau tombé à — 36
degrés sur le f ront russe. Que l'on comp are aux
« modestes » — 21 degrés dont nous « jouis-
sions» ce matin et l'on imaginera ce que doit
être la lutte lorsque le simp le contact du métal
avec ta p eau brûle comme un f er  rouge ou lors-
que la moindre blessure non soignée pr ovoque
immédiatement la gangrène. Rien d'étonnant
donc à ce que les Russes , plus f amiliarisés avec
le climat et mettant en ligne de nouvelles divi-
sions sibériennes, continuent d'avancer en re-
f oulant devant eux les troupe s allemandes. Au-
j ourd'hui Moscou et Toula sont comp lètement
hors de danger. Timochenko s'avance vers Orel
qu'il encercle déjà. Enf in, malgré les champ s de
mines semés sy stématiquement, l'état-major al-
lemand craint la p ercée qui sép arerait von
Bock de Rundstedt. Des ordres trouvés p ar les
Russes sur les cadavres indiquent que la con-
signe de résister j usqu'à la mort avait été don-
née...

Dans le Pacif ique , l ef f or t  nipp on continue a
un ry thme croissant. Le gros ef f or t  a p orté ces
iours derniers sur les Philipp ines, sans p our au-
tant négliger la Malaisie. Manille, qui f u t  décla-
rée ville ouverte, est maintenant à p eu p rès dé-
truite. Les vagues de bombardiers nipp ons ont
f roidemen t massacré la pop ulation civile, bien
que la DCA eût susp endu son tir. Cette «co-
ventrysation» a donné lieu à des scènes tragi-
ques où p arf ois le hasard mettait une note cu-
rieuse. Ainsi le correspo ndant d'United Press
raconte que lorsque les bombes tombèrent sur
l'Hôtel de la Monnaie et atteignirent un dép ôt où
sont conservées les p ièces nouvellement f rap -
p ées ,une véritable p luie d 'argent s'abattit aux
alentours... On avait autre chose à f aire, il est
vrai, qu'à ramasser...

Les observateurs de Manille estiment que les
Jap onais ont commis une erreur de psy chologie.
En ef f e t , la p op ulation n'est p as du tout décou-
ragée et chacun rép ète : « Nous p ouvons tenir
aussi bien que les Londoniens. » Les habitants
demandent, en outre, le retour des troup es et
p roposent que Manille résiste j usq if au dernier
déf enseur.

La chute de Hongkong n'est p as  minimisée à
Londres. Mais on estime que si Singap our tient,
la situation se redressera. Se rendant comp te
que les Jap onais visent surtout les régions p é-
trolif ères ou minières, les Britanniques ont
adopt é la tactique russe de la - terre brûlée ».
Ils f ont  le désert en se retirant des régions qu'ils
ne p euvent déf endre. Que de dévastations sur
toute la surf ace du globe...

Peu ou p as de nouvelles de Cy rénaïque.
Résumé de nouvelles

— Les Anglais craignent une attaque aérien-
ne sur les Indes. Dorénavant Bombay sera obs-
curcie.

— Les Musulmans hindous ont af f irmé leur
solidarité avec la Grande-Bretagne dans la lutte
contre le J ap on.

— L 'occup ation des îles de St-Pierre et Mi-
quelon, p rès de Terre-Neuve , par les f orces
gaullistes a été très mal accueillie à Londres et
à New-York. Washington craint une semblable
expédition sur les possessions f rançaises de l'A-
mérique centrale où la Banque de Prariee avait

déposé en 1940 son stock d'or. Il suff irait  de cela
p our j eter Vichy dans les bras de l'Allemagne.
Car ces mMards sont Vesp oir de demain et la
p ossibilité de restaurer les f inances f rançaises
ruinées p ar Finf lation et les exigences du vain-
queur. P. B.

Des parachutistes japonais à Sumatra
1*1. Eden confère à Moscou

En Suisse: Un déraillement dans le» Grisons

La guerre du Pacifique
Des parachutistes japonais

à Sumatra

SINGAPOUR. 29. - Havas-Ofi. - DES PA-
RACHUTISTES JAPONAIS ONT ATTERRI A
MEDAN, DANS L'ILE DE SUMATRA, EN FA-
CE DE L'ILE DE PENANG. DE VIOLENTS
COMBATS SONT EN COURS.
Le premier bombardement de Rangoon a fait

600 victimes
NOUVELLE-DEHLI. 29. - Reuter. - On ap-

prend que la première attaque aérienne japon ai-
se sur Rangoon, le 23 décembre , fit 600 victi-
mes. Une deuxième attaque, plus petite, a été
effectuée le j our de Noël.

On apprend également que le général Wavell
se trouvait à l'aérodrome de Rangoon lorsque
l'aérodrome fut bombardé par des avions j apo-
nais. Peu de dégâts furent causés et il n'y eut
pas de victimes.

UN TRANSPORT JAPONAIS COULE
MANILLE. 29. — Havas-Ofi. — Un communi-

qué du quartier général américain annonce
qu 'un transport ennemi fut coulé dans la nuit
de Noël au large de Davao par l'aviation amé-
ricaine.

La situation aui Philippines
Les Japonnais ne reconnaissent pas Manille

« ville ouverte »
TOKIO, 29. — Reuter. — Le porte-parole de

l'armée j aponaise a déclaré à Tokio, dimanche
que les forces j aponaises à Luçon ont rej eté la
déclaration américaine proclamant Manille ville
ouverte , mais que l'action j aponaise « se borne-
ra rigoureusement aux attaques sur des obj ec-
tifs militaires ».

Le porte-parole a aj outé « que les Japonais
voudraient que tous les non-combattants restant
actuellement à Manille se réfugient à Antipolo
et Montalban. Tous les civils s'y réfugiant se-
ront bien traités par les forces j aponaises lors-
que celles-ci arriveront. Les Japonais à Luçon
cesseront le feu qu'après que les forces amé-
ricaines se seront rendues officiellement ».

La ville n'est plus obscurcie
MANILLE, 29. — Reuter. — L'obscurcisse-

ment de la ville a pris fin dimanche. Tous les
règlements concernant l'obscurcissement sont
abrogés sur ordre de l'état-maj or américain et
des autorités civiles.
De nouveaux renforts nippons

débarquent
WASHINGTON. 29. — Reuter. — Le commu-

niqué de dimanche soir annonce: Les combats
sur tous les fronts de Luçon ont consisté en
opérations relativement sans importance. Des
renforts j aponais débarquent en grand nombre
dans le voisinage de Damortis , dans le golfe de
Lingayen.L'activité aérienne nipponne continue.
Rien à signaler dans les autres régions.

L'invasion de 9a presqu'île
malaise

Les Japonais descendent le long
de la rivière Ferait

SINGAPOUR. 29. - United Press. — Ainsi
qu 'il ressort des communiqués du front , de très
violents combats font ragé actuellement en Ma-
laisie septentrionale. En dépit de la résistance
britannique acharnée et des lourdes pertes qui
leur sont Infligées, les Japonais avancent vers
la région comprise entre Ipoh et Batou Gaj ah.
On admet qu'une partie des troupes j aponaises
sont descendues la rivière Perak sur des ra-
deaux, parce que certains communiqués indi-
quent que de nombreux soldats j aponais se sont
noyés dans cette rivière.

Dans les communiqués de Singapour , il est
question de combats de patrouilles au nord de
Kamaman, localité située à peu près au milieu
de la côte .orientale de Malaisie. C'est la pre-
mière fois qu 'on signale dès combats dans cette
région.

Les Anglais pratiquent la
dévastation systématique

SINGAPOUR, 29. — ReUiter. — La politique
de dévastation est maintenant mise en pratique
par les Britanniques en Malaisie. Les Japonais
sont contraints d'amener de Thaïlande tous les
vivres, le matériel et les renforts par une mau-
vaise route et le chemin de fer. Au fur et à me-
sure que les Japonais avanceront dans la cam-
pagne dénudée, leurs communications devien-
dront plus 'difficiles et, lorsqu s les renforts bri-
tanniques arriveront et commenceront à atta-
quer ces communications, les Japonais trouve-
ront que leur avance devient de plus en plus
coûteuse.

6000 prisonniers à Hong-Kong
TOKIO, 29. — DNB — Le Q. G. j aponais an-

nonce qu'après la prise de Hong-Kong, les trou-
pes ont défilé le 28 décembre devant le comman-
dant suprême j aponais des forces de terre et de
mer. Le 21 décembre, le nombre des prisonniers
s'élevait à plus de 6000. L'ordre a été immédia-
temen t rétabli sur l'île de Hong-Kong. Les trou-
pes nipponnes ont réparé l'éclairage, le réseau
téléphon ique et les lignes de tramway. Une par-
tie du réseau téléphoniqu e fonctionne de nou-;
veau depuis le 21 décembre.

La collaboration russo-britannique

11. Eden csni Moscou
LONDRES, 29. — Reuter . — La visite histo-

riqu e du ministre des affaires étrangères britan-
nique , M. Eden , à Mos:ou , dans le but de con-
férer avec M. Staline , tandis que M. Churchill
conférait avec M Roosevelt à Washington , a
été révélée par le communiqué anglo-soviétique
suivant publié dimanche soir :

« Dans la seconde moitié de décembre 1941,
des échanges de vue approfondis concernant les
questions relatives à la conduite de la guerre,
l'organisation de la paix d'après-guerre et la
sécurité en Europe, ont eu lieu à Moscou entre
le président des commissaires du peuple
M. Staline et le commissaire du peuple aux af-
faires étrangères, M. Molotov, d'une part, et le
ministre des affaires étrangères britannique, M.
Anthony Eden, de l'autre. L'ambassadeur de l'U.
R. S. S. en Grande-Bretagne, AL Maisky. et
l'ambassadeur britanni que en U. R. S. S., sir
Stafford Cripps étaient présents à ces conver-
sations. En outre, le sous-secrétaire d'Etat per-
manent aux affaires étrangères britanniques , sir
Alexander Cadogan, et le vice-chef de l'état-
maj or impérial , le lieutenant-général Nye, assis-
tèrent à certaines des réunions.

Les conversations qui se déroulèren t dans une
atmosphère amicale, révélèrent l'identité de vues
des deux parties concernant toutes les ques-
tions relatives à la conduite de la guerre et
particulièrement la nécessité de vaincre complè-
tement l'Allemagne hitlérienne et d'adopter en-
suite des mesures qui rendront impossible toute
répétition de l'agression allemande dans l 'ave-
nir.

Les échanges de vues concernant les ques-

tions relatives à l'organisation de la paix et la
sécurité après la guerre permirent d'établir tin
grand nombre de données importantes et utiles
qui faciliteront l'élaboration future de proposi-
tions concrètes à ce suj et.

Les deux parties sont convaincues que les
conversations de Moscou constituent un Impor-
tant pas en avant vers la collaboration plus
étroite entre l'U. R. S. S. et la Grande-Breta -
gne. »
M. Eden attendu a Tchoungking

TOKIO, 29. — Havas-Ofi — On monde de
Shanghai au «Nishi-Nishi» que selon des inf or-
mations p rovenant de Tchoungking, M. Antony
Eden, secrétaire au Foreign Off ice , est attendu
pr ochainement à Tchoungking p our p articip er à
la conf érence anglo-américano-chinoise.

Tentative anglaise
de débarquement en Norvège

BERLIN, 29. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée allemande communique:

Des forces navales britanniques essayèrent,
le 27 décembre, d'effectuer des débarquements
sur des points isolés de la côte norvégienne.
Après quelques combats violents avec les trou-
pes de gardes locales, de l'armée et de la mari-
ne de guerre. les troupes de débarquement
britanniques furent chassées. Elles se réemba**-
quèrent sur les bateaux qui les avaient ame-
nées. Des avions de combat coulèrent un des-
troyer appartenant à une formation navale en-
nemie et endommagèrent un croiseur ainsi qu 'un
autre destroyer. Dans des combats aériens et
par l'action de la D. C. A., dix bombardiers en
nemls furent abattus. A l'approche de l'ennemi ,
le bateau d'avant-poste «Foehn» fut attaqué oar
de nombreux bombardiers britanniques. Le ba-
teau abattit un avion ennemi , mais a succom-
bé ensuite au cours d'un combat héroïque con
tre des forces ennemies supérieures , composées
d'un croiseur britannique et de plusieurs des-
troyers. Quelques navires norvégiens faisant le
cabotage pacifique le long de la côte norvé-
gienne, furent attaqués par les Anglais et coulés

Attentat contre les troupes d'occupation en Iran
Un train tombe d'un pont

ANKARA. 29. — Stefani. — On apprend qu 'un
qu 'un attentat a eu lieu le long de la ligne Bag-
dad-Mossoul , en Iran. Sur un pont ferroviaire,
on a fait dérailler un train dans lequel se trou-
vaient des troupes hindoues. Trois wagons-lits,
dont un occupé par des officiers de l'état-maj or
britanni que, tombèrent dans le vide. Dix autres
voitures furent démolies et on compte de nom-
breux morts et blessés. Le déblaiement des dé-
combres exigera cinq j ours de travail

H®&iw$lle$ «1« flspniève heurs
L'offensive russe en direction

d'Orel
(Télép hone p articulier d 'United Press)

MOSCOU. 29. — Orel , le grand centre de ra-
vitaillement allemand se trouve en ce moment
dans une situation précaire , les Russes ayant
repris leur avance dans cette direction après
avoir recon quis Bolev , Likhvin et Novosil. Selon
les milieux militaires compétents, le plan d'of-
fensive de Hitler prévoyait l'établissement d'u-
ne ligne de défense Kalinine , Volokolamsk , Ka-
louga, Orel , Koursk . Ce proj et a été ainsi défi-
nitivement déj oué. Il n'est pas exclu que le haut
commandement allemand semble maintenant re-
tirer ses troupes sur la ligne Bchew, Miasma,
Briansk.

Selon les dernières informations qui viennent
d'arriver du front , le général Fedj ouniosky au-
rait battu des forces allemandes importantes à
55 km. au sud est de Leningrad . Cela signifie
que l'armée rouge a pu forcer le passage à tra-
vers le fleuve Volkhov .

Après le coup de main sur les côtes
norvégiennes

Le son de cloche britannique
95 Allemands ont été faits prisonniers
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES , 19. — Le ministère de la guerre
et le ministère de l'air annoncent dans un com-
muniqué que les opérations combinées entre-
prises le 27 décembre contre l'île norvégienne
de Vaagese ont été couronnées de succès. Sur
les deux points où ont eu lieu les débarque-
ments, les Anglais ont battu la garnison alle-
mande. 95 Allemands et 9 partisans de Quis-
llng ont été faits prisonniers et emmenés. Tan-
dis que 9 navires ont été détruits, les navires de
guerre britanniques n'Ont eu que des dommages
superficiels. Mais 11 avions qui prenaient part
aux opérations ont été perdus. Les pertes des
troupes britanniques ont été très légères'. 4
avions allemands ont été détruits.

VIOLENTES ATTAQUES DE LA R. A. F.
sur le Rhin et les ports allemands

LONDRES, 29 — On apprend à Londres que
les bombardiers de la R. A. F. ont effectué des
raids en force sur l'Allemagne, au cours de la
nuit de dimanche à lundi. De nombreux obj ectils
militaires ont été atteints, notamment à Wil-
helmshafen, Émden et dans la région de la Rhé-
nanie violemment bombardée.

En Malaisie

Ipoh est tombé
TOKIO, 29. — Ag. — Le G .Q. G. impérial an-

nonce que les troupes j aponaises ont occupé
Ipoh, ville située au centre de l'Etat de Pérak.

M. CHURCHILL ARRIVE AU CANADA
OTTAWA , 29. — M. Churchill est arrivé au

Canada. II est attendu à 10 heures (heure locale)
à Ottawa,
Des renforts américains affluent

aux Philippines
Une hécatombe d'avions nippons

(Télép hone p articulier d'United Press)
SAN FRANCISCO, 29. — Radio Manille a

communiqué durant une des dernières émis-
sions une déclaration du commissaire américain
dans les Philipp ines, M. Francis Say re, qui an-
nonçait entre autres: «L 'aide arrive, une aide
tellement grande qu'elle p ermettra de rep ous-
ser comp lètement les Jap onais des Philipp ines».
Durant cette même émission, radio Manille a
af f irmé : «Il se conf irme que les chasseurs amé-
ricains ont abattu hier dans les Philipp ines 80
avions j ap onais, tandis que 17 autres avions ont
été détruits nu sol.

Le rapide Berlin-Varsovie
déraille
38 victimes

BERLIN, 29. — Le rapide de nuit Berlin-
Varsovie a été victime d'un accident aux pre-
mières heures du 27 décembre , sur le parcours
Francfort-Posen. Selon les résutats officiels de
l'enquête , l'accident est arrivé par suite de la
mauvaise visibilité , un signal qui était fermé
n'ayant pas été aperçu. On compte 38 victi-
mes. 12 blessés sont encore hospitalisés.

L'avance nipponne dans le Bornéo britannique
KOUCHING OCCUPE

TOKIO, 29. — Les sections de la marine et
de l'armée du G. 0. G. impérial communi que
que les troupes nipp onnes qui avaient débarque
le '24 décembre au S.-0. de Bornéo britanni que.
ont occupé Kouohing le 28 décembre , ainsi qu 'u-
ne importante base aéri enn e ennemie.
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t@ Turquie est-elle menacée f
A la veille d'imnorfaiifs événements

(Suite et tin)

L'un d'eux a p articulièrement ému l'op i-
ninion dans le Proche-Orient : la déclaration de
guerre de la Bulgarie à l'Angleterre et aux
Etats-Unis. On sait f ort bien â Ankara que la
Bulgarie ne p eut rien entrep rendre p ratiquement
contre les Anglo-Saxons ; on est p ar contre in-
quiet de voir le f ront axial et antidémocratique
f aire désormais f rontière commune avec la ré-
p ublique turque. On se rapp elle instinctivement
le dép lacement de p ersonnalités p olitiques et mi-
litaires de l 'Axe en Bulgarie, le voy age de M.
Filov, à Berlin, le séj our en Bulgarie du grand
amiral Raeder et son audience chez le roi Boris ;
on revient sur les bruits récemment en circula-
tion relatif s â une mobilisation éventuelle de
l'armée bulgare en les rapp rochant de la récente
décision de l'Etat-Major de soumettre à un nou-
vel examen médical tous les hommes des clas-
ses 1910 à 1919 jus qu'ici exemp tes de service
militaire p our raison de santé. Si ces indices sont
mis en relation avec les déclarations du chef
d "Etat-Ma Jor de Hongrie sur la probabilité d'une
collaboration active entre les armes hongroises
et bulgares, déductions auxquelles nous avons
f ait mention dans notre dernier article, on com-
p rend le malaise qui se f ait jo ur â Ankara.

Cette inquiétude se traduit â la f ois p ar l in-
sistance que met ces j ours-ci le gouvernement
turc à f avoriser une ardente camp agne de pr es-
se en f aveur de la p aix et p ar la p rudence dont
f ont preuve les p rincip aux organes de l'opin ion
p ublique ottomane. Cependant, les observateurs
étrangers à Ankara n'ont p as manqué de remar-
quer que 24 heures à peine après la visite de M.
von Papen au président Inonu, les grands Jour-
naux ont imprimé en gros caractères des infor-
mations d'origine britannique accusant l'Albma-
gine de préparer une attaque contre la Turquie.

En présence de cette situation, le gouverne-
ment turc, qui d'ailleurs a touj ours réaf f i rmé
sa f idélité à l'alliance avec l'Angleterre, renf or-
ce ses mesures de précaution. Au commence-
ment de ce mois. Il a prolongé p our six nou-
veaux mois Xètat de siège déclaré au début de
cette année. Malgré la réserve dont on f it
p reuve à Ankara, ce ne f u t  certainement p as
sans son assentiment que le p résident Roosevelt
mit la Turquie sur la liste des p ay s bénéf i-
ciaires de la loi « Prêt et bail » ; enf in ce n'est
sans doute p as à la suite d'une simp le coïnci-
dence que la Turquie a conclu avec la Russie un
accord lui assurant la livraison de 50 mille ton-
nes de p étrole de Bakou. Le transp ort de ce p ré-

cieux liquide a éclaire! ïarrivêe, dans les p orts
turcs, de ces bâtiments soviétiques qui avaient
f ai t  naître tant de suppositions.

Voilà où nous en étions à la veille de Noël
lorsque le président Inonu reçut en audience M.
von Pap en, sur la demande de l'ambassadeur du
Reich. Ce n'est évidemment p as auj ourd'hui
qu'on saura ce qu'ils se sont dit. Mais on chu-
chatte à Ankara. On prétend que le p résident de
la Rép ublique aurait demandé à l'ambassadeur
allemand ce qu'il y aurait de vrai dans les bruits
de concentration de troupes allemandes en Bul-
garie. M. von Pap en, avec son p lus gracieux
sourire, aurait rép ondu qu'U n'y avait p as  de
concentrations de troup es et que si des soldats
allemands se trouvaient en Bulgarie, il ne p our-
rait s'agir que d'hommes venant du f ront de
l'est pour se rep oser.

M. von Pap en aurait, de son côté, p osé quel-
ques questions sur l'interp rétation qu'on donne-
rait en Turqitie à l'octroi à la Turquie, p ar le
p résident Roosevelt, du bénéf ice de la loi « Prêt
et bail ». Il se serait pl aint aussi de certains
commentaires de la presse turque qui ne se-
raient p as  conf ormes au p acte d'amitié germa-
no-turc et aux bonnes relations entre les deux
p ay s. Le p résident Inonu aurait donné tous les
ap aisements nécessaires à Fhablle rep résentant
du Reich. On le voit : tout va bien et... atten-
dons la suite !

* * »
Il ne serait p as  de mise de terminer ces j ours-

ci im article sans rendre hommage aux grandes
p aroles prononcées le 24 décembre par  S. S.
Pie XII.  Elles se p assent de commentaires. Cer-
tains voudraient en étendre l'interprétation.
Nous ne les smvrons pas, car chacun doit savoir
â quoi s'en tenir. On p eut f a i re  l'unanimité, le
p ense, en disant que Pie XII n'a p as  p arlé seu-
lement au nom de l'Eglise catholique mais s'est
f ait l'interp rète de tous les Chrétiens, quels
qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. L'avenir le
prouvera, nous le croyons.

Pierre GIRARD.

Secrets et bizarreries du monde

— D'après une estimation approximative, le
nombre des bateaux-citernes dans le monde
entier s'élève à environ 1500. Ces navires exi-
gent des révisions constantes et un renouvelle-
ment continuel de leur effectif , à cause du grand
danger d'explosion que présente leur charge-
ment. .

iSes scmlea
Le premier gain d'Etienne

Etienne a été recueilli par deux braves
demoiselles qui gagnent péniblement leur vie.
Il rêve de les aider.

Un j our, le petit Etienne regardait le père
Jougne faire de la ficelle. C'était de la magni-
fique ficelle, mince, tordue, serrée , légère com-
me un fil de la Vierge et forte comme une cor-
de... Mais ce qui l'émerveillait le plus, c'était
de voir qu 'un enfant de son âge actionnait la
roue, cette roue motrice qui accomplissait l'oeu-
vre passionnante et mystérieuse. Ce petit gar-
çon était un camarade, un écolier du village
avec lequel il avait déj à j oué.

U s'approcha pour parler :
— C'est amusant de tourner ça, hein, Bi-

zouarne ?
— Pas du tout. Crevant, au contraire.
— Pourquoi le fais-tu ?
— Pour avoir de la ficelle pour mon cerf-

volant, tiens !
T- Le père Jougne t'en donnera ?
— Il m'en donnera ?... Il me payera avec...

oui. Je l'aurai bien gagnée.
Etienne se tut, rêveur...
Le lendemain, il alla trouver le père Jougne.

Il fut j oyeusement accueilli par le bonhomme.
— Est-ce que tu viens tourner ma roue ? Je

n'ai pas de « moteur » auj ourd'hui . J'en suis ré-
duit à peigner mon chanvre. Ce Bizouarne m'a-
vait promis... Mais allez compter sur ces galo-
pins-là.

— Je vais tourner votre roue, monsieur Jou-
gne.

— Tu veux de la ficelle de cerf-volanat, toi ?
hein ? Eh bien, tu en auras... et de la fameu-
se ! »

Etienne rougit et le regarda sans rien dire.
— Qu'est-ce que tu as mon bonhomme ?
— C'est... Je voudrais vous dire... A cause

de la ficelle....
— Bh bien ?
— J'aimerais mieux... si ça ne faisait rien...

Parce que... mon cerf-volant... Je n'ai plus le
temps d'y j ouer.

— Alors ?... Qu'est-ce que tu me chantes ?_
Tu aimerais mieux des sous ?

— Oui, monsieur Jougne.
— Mais c'est ton droit , mon garçon. Fallait

donc le dire.
— Un sou par heure, n'est-ce pas monsieur ?

— C'est mon tarif...
Etienne commença de tourner la roue. Tout

Tout de suite il la tourna si bien, d'un mouve-
ment rapide, égal, sans à-coup, que le cordier
enchanté, lui fit des compliments. Il la tourna
malgré la fatigue grandissante, malgré la dou-
leur qui, maintenant , lui mordait l'épaule, mal-
gré le bourdonnement dans ses oreilles, malgré
le fourmillement nerveux dans ses petits jam-
bes engourdies.. .

Il la tourna encore quand l'angélus s' envola
du clocher de Mouthier.

— Va, mon petit gars... Assez pour auj our-
d'hui . Tu es un vaillant luron. Jamais j e n'ai
fait de si bon ouvrage que cet après-midi.

Etienne lâcha la roue. Il crut qu 'il allait tom-
ber, pris de vertige par la cessation de l'ahu-
rissante manoeuvre. Mais, quand le cordier lui
eut mis dans la main une pièce de nickel et
un gros sous, le mouvement d'orgueil qui l'a-
gita secoua sa lassitude. Comme un petit fou,
il partit en courant à travers le pré...

Comme « Tante Fanny » disposait le repas
sur la table, le petit garçon parut tout-à-coup.

— Tu n'étais pas inquiète , tante Fanny ?
— Mais... j e commençais à l'être.
— Je te raconterai... Laisse-moi d'abord t'ai-

der à finir le couvert. Tiens, je vais arranger
les serviettes « en bonnet d'évêque ».

Elle devina qu 'il préparait une mise en scène.
Effectivement , lorsque , une fois assise, elle en-
leva sa serviette, elle découvrit un mince pli
blanc, qu'elle ouvrit en exagérant la curiosité.
Il en tomba une pièce de cinq sous et une pièce
de deux sous.

— Qu'est-ce que c'est que ça? s'écria-t-elle
surprise.

Relevant les yeux, elle fut illuminée par l'é-
clat j oyeux du beau petit visagç...

— J'ai gagné ça depuis ce matin, tante Fan-
ny. Depuis ce matin seulement 1... J'ai gagné
ça I... O. LESUEUR.

Le rôle des porte-avions
Après la perte de r«Uni«orn»

Le porte-avions américain géant « Saratoga ».

(Suite et fin)
Avantages du porte-avions. — La carrière

de I'«Ark-Royal »
Quel sont, en regard des dépenses, les avan-

tages retirés par la flotte britanni qu e de l'uti-
lisation d'un pareil engin ?

Un bref résumé de la carrière ds l'« Ark-
Royail » les fait apparaître en pleine lumière.

A l'automne de 1939 le porte-avions fut en-
voyé en mission d'exploration lointaine dans
l'Atlantique-Sud à la recherche du « cuirassé de
poshe » allemand « Admiral-Graf-Spee », qui
menaçait gravement le trafic britannique avec
l'Amérique du Sud. S'il manqua , de justesse, le
redoutable corsaire, il put, paraît-il intercepter
et supprimer , grâce à ses avions, un certain
nombre de ses ravitailleurs. On se rendra comp-
te du rayon d'action immense que confère à
un pareil navire la possession de plusieurs es-
cadrilles d'avions de reconnaissance quand on
saura qu'au cours de cette seule mission les ap-
pareils de l'« Ark-Royal » n 'explorèrent pas
moins de onze millions et demi de km2 de
surface océanique, transportés pendant un mois

entier, sans escales, sur une distance de 15,000
milles, — ce qui suppose une autonomie énor-
me. En avril 1940, le même bâtiment fut expédié
au large des côtes norvégiennes.

Au mois de juillet de la même année, le poi-
te-avions opéra en Méditerranée , qui devint le
principal théâtre de son activité — et de sa
mort. Il participa aux opérations les plus diver-
ses : offensives contre les escadres adverses,
bombardement de ports, de convois , protection
des grands convois ravitailleurs des forces du
Moyen-Orient.

En février 1941 l'amirauté l'engagea dans !e
bombardement du port de Gênes. En mai il reçut
l'ordre de sortir de Méditerranée , de s'aventu-
rer, en plein Atlantique où avait été signalée la
présence du nouveau bâtiment de combat de
35,000 tonnes allemand , le puissant « Bismark » .
Alors que celui-ci avait , de ses salves irrésisti-
bles , envoyé par le fond le plus gran d navire
de la flotte britannique et du monde entier , le
« Hood », c'est aux coups des avions embarqués
sur l'« Ark-Royal » qu 'en réal ité il succomba. Il
fut découvert par des appareils de reconnais-
sance, atteint, à ses points les plus sensibles,
hélices et gouvernail , par des avions-torpilleurs ,
mis hors d'état de tenir sa vitesse et de rallier
la côte armoricaine et, fina lement, coula en plei-
ne gloire.

Mais un pareil navire est Tort tragile : il n'est
relativement protégé que contre des attaques
d'artillerie secondaire et d'aviation ; sa coque
immense, aménagée pour abriter , entretenir.
réparer une soixantaine d'appareils aériens, est
une cible magnifique pour les torpilles lancées
sournoisement par un sous-marin, surtout lors-
que , comme ce fut le cas pour l'« Ark-Royal » ,
il doit être remorqué après avoir subi de pre -
mières avaries graves. La disparition successive
des « Courageous », « Gjorious ». « Ark-Royal *et « Unicorn » creuse un vide sérieux dans la
flotte des porte-aéronefs britanniques. Peut-être
l'amirauté renoncera-t-elle à l'emploi de ce dé-
licat engin dans une mer fermée, de plus en
plus dominée par l'avion , comme la Méditerra-
née. Son rôle océanique reste immense, inappré-
ciable.

Comment fut inventé ie
costume d'Arlequin

11 y a fort longtemps, dans une petite ville
d'itaile appelée Bergame, un petit garçon de dix
ans se distinguait par sou excellent caractère e;
sa vive intelligence.

Les petits, camarades du j euue Arlequin — c'é-
tait le nom de l'enfant — ne ressentaient aucune
jalousie de ses progrès car celui-ci , aussi modes-
te qu'instruit, ne se vantait j amais et était tou-
j ours prêt à aider s,es voisins.

A cette époque, il était d' usage de donne r aux
enfant un habit neuf pour le carnaval. Aussi
ce joua* étaitil attendu avec impatience, et bien
des semaines à l'avance, écoliers et écolières
s'entretenaient de costumes en préparation.

Cette annéee-là, la sortie de l'école fut tumul-
tueuse. C'était l'avant-veille du carnaval , et l'es
petits garçons, très excités, parlaient tous à ia
fois.

— Mon costume sera bleu, avec des boutons
noirs et rouges.

— Le mien marron.
— Moi vert foncé.
— Si vous saviez oe qui m'arrive ! Mon ha-

bit neuf — rouge sombre — n'est pas terminé.
Pourvu qu'U soit prêt à temps !

— Et toi, Arequin, quelle couleur as-tu choi-
sie ?

— Mes parents ne sont pas riches, et cette an-
née, ils ont fait de srosfS&s pertes, répondit
tristement le petit garçon. Je n'aurai pas d'habit
neuf , cette année... Bah ! cela n'est pas bien
grave, aj outa-t-il vivement, pour ne pas assom-
brir ses camarades,; je me réjouis de voir les
vôtres 1

Et le bon petit Arlequin rentra tranquillement
chez lui

Mais les enfants avaient été consternés par sa
déclaration. Arlequin, ce gentil petit camarade
aimé de tous, serait le seul privé d'habits neufs !
Alors, ce ne serait plus un jour de fête; aucun
d'entre eux ne pourrait se réj ouir si leur ami ne
prenait pas part à leur joie. Et les écoliers, lon-
guement ,se concertèrent, puis, chacun regagna
sa maison.

Une heure après, tous accouraient chez leur
petit ami; rayonnants de bonheur, ils appor-
taient chacun un morceau de l'étoffe de leur
costume, rouge, bleu, marron ou verte...

Arlequin les remercia beaucoup, mais, la porte
refermée sur la petite troupe, se demanda com-

ment utiliser ces étoffes de diverses couleurs...
Dans leur étourderie , les enfants n'avaient pas
songé à cela. Que faire de ces petits morceaux?
Un des petits garçons qui n'avait plus d'étoffe de
son costume avait rapporté un rouleau de ga-
lon d'or très étroit.

Cela donna l'idée à la maman d'Arlequin —
qui était adroite comme une fée — une idée
excellente. Elle coupa en losanges et cousut tous
les morceaux d'étoffes différentes et cacha les
couture s sous l'étroit galon d'or. Pour que son
petit garçon put avoir son costume neuf , elle
passa toute une nuit au travail. Elle n'en dit rien
à Arlequin , car le gentil enfant n'aurait j amais
voulu d'un plaisir acheté avec la peine de sa
mère . Et celle-ci était si heureuse de bonheur
de son charmant petit garçon ! Elle confection-
na avec amour un costume original qui eut un
grand succès.

Une dette d'honneur
Le célèbre homme d'Etat anglais Charles Ja-

mes Fox, qui fut, de son temps, le chef du parti
whig et l'un des apôtres de l'entente cordial e
entre la France et l'Angleterre , avait la passion
du j eu.

Un jour, il était occupé dans son cabinet de
travai l à ranger dis piles de pièces d'or, lors-
qu 'on introduisit un de ses fournisseurs tenant à
la main un billet que Fox avait souscrit.

Le célèbre orateur , qui était très ordonné,
avait complètement oublié ce billet malencon-
treux. Cependant, comme il était doué d'une pré-
sence d'esprit extraordinaire , il dit au visiteur:

— Il m'est complètement impossible, mon
ami, de vous payer en ce moment. L'or que
vous voyez '2st destiné à acquitter une dette
d'honneur que je ne puis remettre.

— Vous faites donc passer les dettes d'hon-
neur avant les autres ? demanda le fournisseur.

— Touj ours, répondit Fox.
— Et vous reconnaissez me devoir cette som-

me?
— Mais certainement.
Le marchand, sans rien dire , déchira le billet.
— Et maintenant, monsieur, je n'ai plus que

votre parole. C'est une dette d'honneur.
Fox sourit et, touché de cet habile témoigna-

ge de confiance, paya le marchant en disant :
— Vous avez raison, mon ami, et votre créan-

ce est la plus ancienne. '

De l'adolescent an vieillard,
dans les bonnes et mauvaises hetn*s,

L'IMPARTIAL
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Souffrances.»
L'instituteur : Qu'y a-t-U Bob ?
Bob : Palpitations et insomnie me font souf-

frir...
L'instituteur : Mais ce n'sst pas possible, à

ton âge !...
Bob : Si ! parce que je n'arrive pas à les

écrire convenablement, alors, vous comprenez :
Ils me font souffrir...

POUR RIRE UN PE U

NOURRISSONS IES PETITS OISEAUX
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Que de joie et de gaîté
en perspective si vous
laites appel à notre
rayon de farces. Choix
énorme dans tous les

genres : 16343
Farces - bombes

de table,
Mirlitons, etc.

p̂ lIlAyy
wSonSi E
L. ROBERT »*• TEL. -2.1513
PR£y PLACE HôTEL DE VILLE

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

16931

Place stable
Jeune fille débrouillarde et

ayant de l'initiative est deman-
dée pour travail de bureau et
emballages sur le nlckelage. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 1700J

Commissionnaires
sont demandés pou r
les fêtes. — S'ad res
ser à La Prairie, rue
Léopold Robert 30b

16964

Ieune homme cherche
place comme

— Ecrire sous chiffre E. P.
17016, au bureau de L'Im-
partial. 17016

A IOUQP
pour le 30 avril 1942,

FnupnQ "-Kl 3me étase au solcil 'Lll Vol 0 OU, de 4 chambres , ves-
tibule , cuisine , W.-C. intérieurs.
— S'y adresser. 17006

A vendre d'occasion un

Cor nef
à piston

Prix avantageux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16484

A vendre
une paire de souliers de dame
No 40 avec patins, état de neuf.
— S'adresser Hôtel des 3 Rois,
te Locle. 16662

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

Commissionnaire
Jeune garçon sérieux et robuste de 16 à
22 ans, serait engagé de suite comme com-
missionnaire dans magasin alimentaire.
Bon salaire. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 17019

IOCAUX
bien situés, à l'usage de bureaux,
sont demandés. — Adresser offres urgentes
à Case postale 10568, La Chaux-
de-Fonds 1. I 7D0T

Mesdames...
Vous qui avez des petits pieds
Profitez: botillons noirs ou
bruns, seulement Nos 35
et 36, 20 points.

O o© |9 o©
Impôt non compris

Caoutchoucs sans langue,
35 et 36 10 points

3."
Caoutchoucs avec langues,
35 et 38 IO points

Notre magasin sera ouvert
les dimanches de décembre

de 14 à 18 heures.

Grande Cordonnerie

I X uf J Â
Neuve 4 16002

La Chaux-de-Fonds

Fiancés
Pendant les fêtes de fin

d'année, pour l'achat de vos
meubles venez au 16651

Coopératives à Bienne
Demandez tous renseigne-
ments à M. Ed. Conrad,
représentant pour la Suisse
romande , Jeanneret» 4,
Le Locle. Tél. 3.13.42,

Tous les jours...

au beurre frais
de ma propre préparation

16377

Vurx cadeau !
g LE RÊVE DE MADAME

UN RENARD ARGENTÉ

UN PALETOT DE FOURRURE

UN APRÈS-SKIS en mouton blanc,
dernière nouveauté

UN BEAU MANTEAU DE FOURRURE
en mouton doré - Agneau hongrois
Loutre ou Astrakan

Prix très avantageux Magasin à l'étage

f MME GIRARDIER
Doubs 147 Tél. 2.45.41

K Pensez aux JÏ
W ETRENNES UTILES 1

p Ç.M crtutteK |
pk Tapissier- Décorateur J|
j-jjf Qrenier 22 Tél. 2 23 OS 16685 =gi

g| vous conseille ses Jp

J (M&U&&&S K QJtn&Xf Ài hhÀS ]
qui sont toujours de bonne qualité

BÉŝ l̂ fcl-Él̂ ttlfc Îlle ÎttlsmifcÉH
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PATINS - SKIS - LUGES
BOITES DE DÉCOUPAGES

<
>

Articles de ménage
services a tue et a cafe
Plateaux a desservir, etc.
Pieds pour arbres de Noël

A. «w. Kaufmann
Marché 8-10 16201 Tél. 2.10.56

m é
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£2 Un cadeau
ES m t,M ' 'ni* Part'cu"èrement plaisir aux enfants

BaSS mais également à tous.

.̂ pSy Une lampe de poche
V*Ŝ çlJJj»SBII avec 4 lumières de couleurs différentes :

jjÈHH ?1 Blanche, rouge, verte et bleue et volet
^*«lglylj l> d'obscurcissement dernière nouveauté

En vente au Magasin d'Electricité

COLLARD
Parc 52 (Entrée rue Jardinière) - Tél. 2.24.88

Grand choix do f #

LAMPES DE POCHE Êf
toutes grandeurs, complètes, depuis fr. 1.3S j H
WAf Timbres escompte S. E. N. A J. S o/o i. v*/™

Vins de table
Vins lins
Spiritueux
et

Liqueursfines

%

Tel. 2.18.16 Rue Neuve 5 8
16267 i

DOCTEUR

Pierre Porret
Absent

- \$JpOAt
LA CHAUX-DE-FONDS

S, ROCHER

DANS TOUS SES ARTICLE!

.&&aUcet
£a q.uaiùté

Pour ies Fêtes
nos délicieuses

Glaces
Confiserie

QhUdL
' . MOSGr, Ing Cons.

Brevets d'invention.
Rue Léopold Robert 78

La Chaux-de-Fonds

LOTERIE DE LA MUSIQUE MILITAIRE
„LES ARMES-RÉUNIES"

Liste des numéros gagnants
.2 2 13 S2 .2 S
— 2Î J£ 33 £ S £ m ~ } 3 — B3 Q 53 Q ~ O — O ~ O ™ O• a j p a j e o j c o j i B j c a j

5 29 345 146 685 44 1025 i 22 1365 62 1705 153
15 31 355 90 695 69 1035 ! 159 1375 i 148 1715 156
25 1 365 186 705 92 1045 | 5 1385 | 169 1725 100
35 77 375 59 715 65 1055 | 34 1395 I 138 1735 84
45 54 385 110 725 125 1065 152 1405)137 1745 144
55 73 395 82 735 27 1075 j 140 1415 94 1755 163
65 103 405 197 745 143 1085 i 134 1425 l 52 1765 10
75 32 415 174 755 190 1095 i 107 1435 I 7 1775 35
85 25 425 42 765 .23 1105 ! 87 1445 i 105 1785 67
95 37 435 J 200 775 147 1115 ! 173 1455 ! 21 1795 41
105 57 445 93 785 198 1125 171 1465 ! 70 1805 ! 79
115 176 455 1 2 795 48 1135 ; 4 1475 1 129 1815 1 60
125 131 465! 72 805 85 1145 179 1485 1 55 1825 ! 51
135 118 475 1 111 815 15 1155 i 97 1495 , 39 1835 j 115
145 161 485 I 108 825 17 1165 ! 117 1505 28 1845 122
155 109 495 î 13 835 19 1175 ! 3 1515 ; 145 1855 ! 12
165 185 505 1 56 845 191 1185 ' 178 1525 I 68 1865 126
175 63 515 ( 182 855 196 1195 I 181 1535 1 168 1875 14
185 89 525 I 175 865 40 1205 i 16 1545 l 81 1885 177
195 104 535 ; 157 875 24 1215 132 1555 11 1895 18
205 165 545 i 95 885 88 1225 ; 64 1565 188 1905 43
215 9 555 ; 33 895 167 1235 ; 166 1575 47 1915 71
225 195 565 74 905 78 1245 i 66 1585 36 1925 189
235 194 575 120 915 142 1255 j 76 1595 99 1935 86
245 199 585! 20 925 119 1265 ; 46 1605 158 1945 123
255 96 595 187 935 58 1275 26 1615 164 1955 135
265 102 605 61 945 150 1285 116 1625 170 1965! 83
275 192 615 49 955 106 1295 30 1635 180 1975 8
235 75 625 114 965 183 1305 98 1645 172 1985 128
295 136 635 38 9/5 184 1315 80 1655 162 1995 101
305 193 645 45 985 113 1325 121 1665 160
315 151 655 127 995 112 1335 50 1675 141
325 149 665 130 1005 91 1345 6 1685 139
335 154 675 155 1015 124 1355 53 1695 133

Les lots peuvent être retirés au Cercle des «Armes-Réunies» jusqu'au
30 juin 1942. — Passé cette date, les lots non réclamés resteront la
propriété de la Société. 17004

Skieurs! k-fc-lta
Service d'auto-car

Départ*

I 

mercredi 31 décembre . . 13 h. 30
Jeudi 1er janvier matin io n. et 11 h.

après-midi 13 h. 30 et 14 H. 15
vendredi 2 janvier matin . s h., 10 h, et il n.

„ après-midi 13 H. 30 et 14 II. 15
samedi 3 janvier matin . 9 h. et 10 11.

après-midi 13 h. 30 et 14 h. 15
Dimanche 4 janvier matin . 9 h., 10 h. et 11 h.

„ „ après-midi 13 h. 30 et 14 h. 15

Nous prions notre clientèle de prendre note de cet horaire
et de réserver les places à l'avance. 17003

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

fiarafcÔL DL0CII
Rue de la Serre 62 Tél. 2.45.01

Laflioncosc ;::. ;:;:
prendra à domicile tous objets même usages
ou détérioré!, dont vout détireriez vout défaire
au profit d'eeuvres de bienfaisance. 1777

CAPITAUX
Important commerce d'alimentation , cherche capitaux , fr. 10 à
15.000.—, pour développement de ses affaires. Affaire très
sérieuse. — Pour renseignements, écrire a Case postale
365, La Chaux-de-Fonds. P 3962 N 17011

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.

f PARFUMS -̂k

f MOUNARD |
¦ GRASSE

%Eau de cologne #

HABANITA
TOUTE LA PROVENCE

NAMIKO - CARINO
ILES D'OR

de VF. 1.50 à 14 

rfoARFUMERIE
\k ^
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