
Perspectives et bilan
Devant l'an neuf

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
Et voici venu le moment des bilans et des

lioroscopes ; la période des calculs et des sup -
p utations ; les rapprochements :¦ passé-avenir,
etc., etc. Les attendez-vous vraiment, chers lec-
trices et lecteurs ?

Faudra-t-il vous rapp eler , heure p ar heure,
j our par  Jour, mois par mois ce que f urent les
tragiques événements de 1941 ?

Laissons ce soin au talent coutumier de nos
éminents et dévoués « sp écialistes » de politique
étrangère. » * *

Peut-être, cette année-ci , préf érerait-on re-
voir «le f ilm 194U à l'envers, comme le p lon-
geur qu'on montre sortant de l'eau dans un ja il-
lissement d 'écume et remontant pieds vers le
ciel pour atterrir f inalement avec la grâce et la
précision d'un oiseau sur la p lanche f lexible...
Au moins p ourrait-on conserver quelque illu-
sion; ne plus p enser aux milliers de victimes,
aux nations innocentes jetée s dans la f ournaise,
aux villes qui s'écroulent, aux récoltes qui brû-
lent , aux navires qui coulent , tandis, que le f an-
tôme des épidémies et le spectre de la f amine
p lanent sur les champs de bataille... On oublie-
rait ainsi que « pour la première f ois dans l 'his-
toire de l'humanité la guerre est maintenant de-
venue planétaire » et bat tous les records de
p uissance, d'étendue et de dévastation !

On ignore encore si l'entrée en guerre
du Japo n et des Etats-Unis allongera ou abré-
gera cette guerre. Comme disait l'autre : « Plus
il y a de gens qui se battent, plus il y en a qui
désirent sincèrement la paix...» Mais ce qu'on
p eut d'ores et déj à préciser, c'est qu'après la
généralisation mondiale du conf lit, boutant le
f e u  au Pacif ique, la guerre germano-russe aura
été pour l'Europe l'événement princip al de Van-
née.

Auj ourd'hui encore les conséquences en sont
incalculables, pour l'une des dictatures comme
p our l'autre. La puissan ce de l'armée allemande,
outil de guerre motorisé et blind é, s'est brisée
f inalement sur l 'hiver russe et la résistance des
armées soviétiques, dont le potenti el de cohé-
sion, d'armements et de prépar ation était quasi
insoupçonné. Hitler n'est pas entré à Moscou et
l'on ignore ce qui passera au print emp s. Les
épisodes de la guerre d'usure continuent...

En revanche les tranchées dip lomatiques s'or-
ganisent, de l'Europ e à l'Asie et de l 'Asie aux
autres continents. À Washington, les puissances
anglo-saxonnes et alliées se sont réunies p our
réaliser, sinon l'unité de commandement, du
moins la mise en commun et la meilleure ré-
p artition au lieu et au moment voiûus. des res-
sources des empires belligérants. Incontestable-
ment, sur le p ap ier, la supériorité appart ient
aux Britanniques et aux Américains. Mais cela
suff it-il ? M. Churchill lui-même a laissé enten-
dre que l'année 1942 s'écoulerait avant que les
démocraties se jugent en état de pr endre l'ini-
tiative des opérations. Quant â connaître
le résultat des conf érences de Moscou où M.
Eden, repr ésentant de la vieille Angleterre et de
la City , s'est mis d'accord avec Staline, tenant
du communisme international, pour f ixer les
destins de l'Europe de demain, c'est là un mys-
tère que seuls les gens extraordinairement in-
f ormés peuvent percer. Quant à nous, nous y
renonçons de plei n gré , nous réservant le so'n
de j uger l'arbre à ses f ruits et ce, avec la même
f ranchise que la p olitique p ro-allemande de M.

Lloyd George f ut considérée et examinée Ici.
On assistera sans doute encore â de curieux
renversements de situation dans le monde avant
que la paix soit rétablie et la vie des nations
relativement stabilisée.

(Suite en 2me feuille.) Paul BOURQUIN.

Une aube se lève sur la Suisse...

Bonne et Ketrrense arm«?e 1942 !

Le retour du fils Robert
Un conte nour I*P nouvelle année

La Chaux-de-ronds, 31 décembre
— C'est une histoire qui s'est

passée il y a bien longtemps, sou-
pira le vieux James Robert , en
dodelinan t doucement du chef
J'avais vingt ans, j 'étais un ga-
min. Quoi. Oui ! vingt ans.

Nous sommes assis tous les
deux sur la banquette du poêle,
dans la grande chambre. L'ombre
descend. Dans la cuisine, la ma-
man Robert et sa fille préparent
le souper. On entend le feu cra-
quer joyeusement et dans retable,
en face, les vaches mugissent de
temps à autre .

James Robert a septante ans,
une figure bienveillante et fati-
guée, abritée sous Un bonnet à
mèche; il laisse pendre sa pipe à
couvercle et maîtrisant toutes les
cinq secondes un. nuage bleu qu'il
envoie au plafond , il se souvient.

— Nous fêtions Noël dans cette
même salle, chaqu e année. Mon
père était très strict sur l'organi-
sation de la vie familiale. Il fai -
sait lui-même la prière avant cha-
que repas et tenait à ce que Noël
fût une cérémonie digne et pres-
que austère. Il menait sa barque
d'une main ferme et les calottes
ne m'étaient pas épargnées. Moi,
j'avais le coeur chaud, la main
prompte et j'avais du mal à me
faire à cette vie de tranquillité,
réglée strictement. Mon père était
un de ces vieux horlogers-pay-
sans comme il n'y en a plus guère dans nos
campagnes. L'hiver, il me laissait gouverner les
bêtes et restait assis du matin au soir derrière
son établi. Ma mère faisait des réglages. Au
tic-tac des pendules , notre vie s'écoulait lente-
ment. Moi , je m'ennuyais. J'aurais voulu voya-
ger, aller au moins une année chez les « Alle-
mands », voir du pays. J'étouffais dans notre
ferme. Le monde s'arrêtait aux sapins du com-
munal et à la prairie de chez Ducommun , mais
j e le sentais battre derrière. Quand j'allais boite
un verre 

^ 
la Tchaux avec des camarades, je

m'excitais et je rentrais dans tous mes états.
Je me disais : « Il faut partir... Je ne suis pas
bon à rester ici, planté comme un arbre , ou at-
taché à.un pieu comme une chèvre. L'exemple
de mes dignes parents n'y faisait rien. Heureu-
sement qu 'il m'est arrivé mon accident , mon fa-
meux accident...

C'était donc le soir de Noël. Ma mère avait
mis une belle robe noire , mon père avait fait
toilette aussi. Mes petits frères récitaient des
poésies naïves. On chantait en choeur 'des can-
tiques. Mais, je sentais monter en moi une sour-
de révolte . Est-ce que ma vie était faite pour
s'écouler entre quatre murs , est-ce que j e n'a-

vais pas le droit de jouer mon avenir. ' comme
lise carte de jeu, comme,un valet d'atout qu'on
abat sur la table en tapant du poing. Le bon-
heur tranquille de la famille était comme une
insulte à mon inquiétude. Il faut que j e vous
dise que mon père avait en moi une confiance
absolue et que j amais il n'avait entendu un mot
d'insoumission. Voilà , le brave homme qui s'at-
tendrissait peu à peu devant le sapin et qui
soupirait :

— Comme la vie passe Encore un Noël . Toi ,
notre James tu es devenu un grand ga rçon ,
raisonnable et travailleur. Mon voeu est que tu
aies comme moi une longue vie bien remplie.

(Voir suite p age L) Jean BUHLER.

Végétation hawaïenne

LP guerre s'est porter 'dans un des lieux les plus
beaux de la terre : lés îles Hawaï , où la végétation
est d'une grande: richesse , comme le montre notre

photo. .' : ' ' > '." ¦¦¦ ¦:
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Les effets des raids aériens
sur les animaux

On vient de faire au Zoo de Londres une
ctude qui ne manquait pas d'originalité. 11 s'agis-
sait de savoir comment les animaux se com-
portent pendant les bombardement aériens et on
a constaté que c'est l'éléphant qui a fourni l'ex-
emple de la plus grande sagesse, car il rentre
dans sa loge au début de l'alerte et en sort pla-
cidement au signal terminal. Cette discipline a
hit l'admiration des auxiliaires de la défense
passive.

Les chameaux sont à peine troublés et con-
servent leur attitude dédaigneuse et placide. La
girafe, par contre, qui est un animal très ner-
veux, est affollée par le fracas des explosions.
L'une d'elles, dans le j ardin zoologique de Re-
gent's Park , s'est mise à galoper dans son en-
clos duran t trois heures et a fini par succomber
à une crise cardiaque.

Les oiseaux n'ont pas l 'air de se soucier de
cette pluie de bombes explosives et les poulies
continuent tranquillemen t à remplir leur devoir
de pondeuses..

Il est curieux de voir que nos frères inférieurs
sont supérieurs à nous dans des, circonstances
qui nous affectent et qui les laissent indifférents.
On ne peut invoquer l'ignorance dans laquelle

"ils se trouvent du danger qui les menace, car si
l'animal ne raisonne pas, son instinct se montre
le plus souvent averti de l'approche de la mort.
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L'hiver, — le bel hiver des sportifs , le triste hi-
ver des pauvres gens —. s'est installé chez nous.

Il y avait lundi des fleurs de givre à beaucoup
de vitres et de vitrines. Et le mercure marquait mo-
destement ses 23 degrés sous zéro !

Quant à la neige, plus fraîche que certains
« oeufs-du-iour », elle était tout simplement splen-
dide. Poudreuse, légère, maniable. Une vraie neige
d alpe ou de confiseur patenté !

— Alors, dis-ie à Julot. Vrai , tu ne fais pas
de ski ? Tu ne prépares pas le prochain concours
du Giron j urassien ? Tu ne chausses ni le frên e ni
l'hickory ?

— Pas envie de me casser la tête... ..
— Comment ça ?
—- Ou les deux ïambes , ou les deux bras au

choix !
J'eus beau faire miroiter à Julot les descentes

pépères, — que le Conseil fédéral me pardonne !
— les « cupesses » en neige molle, les glissades
dans l'azur miroitant et tout et tout...

-— Je n'ai pas envie de me tuer, conclut Julot.
N'insiste pas ou j e croirai que tu veux ma mort...

Ainsi il v a par le monde quantité de gens qui
par peur de l'accident , imaginent encore que le plus
beau des sports est dangereux lorsqu 'on le pratique
avec sagesse et modération. Oue ne méditent-ils
l'exemple de James Kruck, qui fut , paraît-il, l'hom-
me le plus veinard du monde. Qu'on en juge :
James Kruck fut un des rares rescapés du « Tita-
nic », qui sombra au sud de Terre-Neuve, le 15
avril 1912, engloutissant 1 ,490 personnes.

Peu après, Kruck échappa aux Etats-Unis à un
terrible accident de chemin de fer qui fit d'innombra-
bles victimes. En 1917 , Kruck «e trouva à bord
du « Lusitania » lorsque ce navire fut coulé. Cette
fois encore, il put être sauvé : déjà presque nové.
on réussit à le ramener à la vie.

Sa réputation de veinard commençait à faire du
bruit. II la couronna en tombant de la fenêtre d'un
troisième étage, sur un sac de coton, sans se faire
aucun mal...

Or l'autre iour, un vieillard de 96 ans, habi-
tant Saint-Charles, dans l'Illinois, voulut faire une
petite promenade à la campagne. 11 rencontra un
ruisseau, résolut de le franchir , se déchaussa , entra
dans l'eau froide, trébucha , tomba et se nova. Le
ruisseau avait trente centimètres de profondeur !

Quand on découvrit le corps du vieillard, on
s'aperçut que ce promeneur malchanceux était...
lames Kruck !

— Evidemment, me dit Julot , losqu 'il faut dé-
montrer quelque chose tu as touiours des histoires
vraies ou des arguments irréfutables dans ton tiroir
à blagues. Mais que le Kruck me croque si ie me
lance jamais au 120 à l'heure sur une pente fatale
avec des lattes aux pieds. L'actuelle descente à
l'abîme de l'humanité me suffit...

Ce qui n'empêche pas que Julot m'accompagnera,
mort ou vif, ie le jure, au prochain grand concours
du. Ski-club 1

Le fteM Pienteret.

Jjj) ^é'aam

Le juge L. H. Aalden , d'Oxford , est mort. 11
était universellement connu pour payer de sa
poche bs amendes que, suivant la loi , il devait
infliger aux délinquants indigents.

Un juge peu ordinaire

Les contemporains de l'impératrice Joséphine
disaient volontiers , d'elle qu 'elle était folle. parce
qu 'elle avait l'habitude: de prendre un bain tous
les j ours. Joséphine fut d'ailleurs la première
« personne souveraine » à. réal iser cet-.exploit

«Singularités» d'impératrice

L'Ecossais et le repasseur ?
— Combien pour me repasser ce pantalon ?

demande l'Ecossais chez le repasseur-express.
~ Quatre francs. Monsieur .
-- Bon..: Repassez-une j ambe seulement, voi-

ci deux francs. Je vais >3hez le photographe. Je
me ferai prendre de profil !

ÊCMOS



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

TnfiTnoaillf ayec et sans
Il  aillOflUR fourrures,glisse
camion, break et harnais de voi-
lures sont à vendre chez M. Geor-
ges Dornblerer, rue de la Ronde
31 a. 16934

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Qrand
rhotx de livres d'occasion à très
has prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. TéL 23372

16546

Pfije-fvisiis s. s. BLUM"
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions-
Outils, horlogerie, fournltu.
rea, meubles, bouquins, ob-
ets anciens et modernes.

A unnrinp une gra.nde per-
YDIIUI C ceuse d'établi. —

S'adresser au bureau de Llmnar-
tiaL 17033

Rnnnp * t0"' 'a,re sachant cuire-
DUllllu trouverait place chez
Mme Marc Bloch, rue Léopold
Robert 55. 17026
kut m iwwiiTsTaiMiniiifiw—saïaisTn^

A lnilPI i pour le 31 octobre, lo-IUUGI gement de 1 chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 76, au
rez-de-chaussée. 12507

A lnnon P° ur ,e 30 avril 1942
IUUCI rue Numa-Droz 76, lo-

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

Ohamhno non rneublée située
UllalllUl D 1er étage, centre ville
est à louer pour de suite. —
S'adresser rue du Marché 1, au
Sme étage. 13806

Patine uiccôc P°ur dame avec
riHIIIS VIÛÙBÙ chaussures 37/38,
à vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue de la Serre 112, au
2me étage. 1703O

A unnilnn un vé'° mi-course, vl-I0IIUI 0 tesses, état de neul.
— S'adresser rue de l'Industrie 19,
au 2me étage, à gauche. 17025

Patinniicnc A vendre bellesrdtlMBIIàtJb, chaussures che-
vreau brun No 38'/j avec patins
nickelés à l'état de neuf fr. 40.—.
— S'adresser rue Numa Droz 100,
au ler élage. 17029
RMk,OKmuMBHMB n̂n.aMB..

Jeune homme cherche
place comme

VACHE R
— Ecrire sous chiffre E. P.
17016, au bureau de L'Im-
partlal. noie

REGLEUSE
plat, avec mise en mar-
che, trouverait emploi en
fabri que ou à domicile.
S'adresser Ateller John
Mathey, rue du Parc 6,
au 4me étage. 16912
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par
DAPHNE DU MAURIEH

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

-»—, 

Descendre à la loge un panier au bras rempl i
de raisins et de pêches pour la vieille femme
malade. Ses mains tendues vers moi : « Le Sei-
gneur vous bénisse, madame, vous êtes si bon-
ne ! » et moi : « Envoyez chercher à la maison
tout ce dont vous avez besoin. » Mme de Win-
ter. Je serai Mme de Winter. Je voyais la table
polie dans la salle à manger et les hautes bou-
gies. Maxim en face de moi. Vingt-quatre cou-
verts. Des fleurs dans mes cheveux. Tout le
monde tourné vers moi, les coupes levées. «Bu-
vons à la santé de la j eune épouse» et Maxim
plus tard : « Je ne t'avais j amais vue si j olie. »
Grandes pièces fraîches pleines de fleurs. Ma
chambre en hiver avec son feu de bois. Quel-
qu 'un ' frappe à la porte, Une femme entre en
souriant. C'est la soeur de Maxim et elle dit:
«C'est vraiment merveilleux comme vous le
rendez heureux ; tout le monde est si content ;
vous avez tant de succès. »

— Est-ce moi qui annonce la nouvelle à Mrs.
Van Hopper , ou bien vous ? dit-il.

Il pliait sa serviette, repoussait son assiette,
et je m'étonnai de l'entendre parler d'un ton si
indifférent, comme s'il s'agissait de faits peu
importants, d'un simple aj ustement de proj ets,
•alors que c'était là pour moi l'éclatement d'une
bombe.

— Dites-le lui , fis-j e, elle va être si fâchée.
Nous nous levâmes de table ; j'é tais énervée,

rouge, déj à tremblante d'anticipation. Je me de-
mandais s'il allait annonce r la nouvelle au gar-
çon, me prendre le bras en souriant et dire :
«11 faut nous féliciter : mademoiselle et moi
nous allons nous marier. » Et tous les autres gar-
çons entendraient , nous salueraient , souriraient ,
et nous passerions dans la galerie suivis par une
onde d'excitation , un frémissement d'attente .
Mais il ne dit rien. Il quitta la terrasse sans un
mot et j e le suivis dans l'ascenseur. Nous passâ-
mes devant le bureau et personne ne leva seu-
lement la tête. Le chef de réception examinait
une liasse de papiers en parlant à son second
par-dessus son épaule. Il ne sait pas, pensais-j e,
que j e vais être Mme de Winter. Je vais vivre
à Manderley. Manderley m'appartiendra. L'as-
censeur nous déposa au premier étage, et nous
nous engageâmes dans le couloir. Il me prit la
main et la balança tout en marchant.

— Ça vous parait très vieux, quarante-deux
ans ? dit-il.

— Oh ! non, répondis-j e vivement, trop vi-
vement peut-être. Je n'aime pas les j eunes gens.

— Vous n'en avez j amais connus, dit-il.
Nous arrivions à la port e de l'appartement.
— Je crois que j e ferais mieux de m'occuoer

de cela tout seul , fit-il ; mais, dites-moi , ceU
vous ennuierait que nous nous marions très vi-
te? Vous n 'avez pas besoin d'un troinseau , n'est-
ce pas, ou de bêtises de ce genre ? Parce que
cela p ourrait se faire facilement en quel que?
j ours. Au consulat. Et puis en voiture pour
Venise ou bien où vous voudrez.

— Pas à l'église ? demandais-Je. Pas en blanc
avec des demoiselles d'honneur, et des cloches,
et des enfants de choeur ? Mais votre famille
et tous vos amis ?

— Vous oubliez, dit-il, <nie l'ai déjà subi ce
genre de cérémonie.

Nous étions arrêtés devant l'entrée de l'appar-
tement, et j e remarquai que le j ournal du j our
était encore sur la boîte aux lettres. Nous n'a-
vions pas pris le temps de le lire au petit dé-
j euner.

— Eh bien, fit-il, qu 'en dites-vous ?
— Bien sûr, répondis-j e. Je pensais d'abord

que nous marierions en Angleterre. Mais bien
sûr que j e ne tiens ni à l'église, ni aux gens, ni
à rien de ce genre.

Il tourna le bouton de la porte, l'ouvrit, et nous
nous trouvâmes dans la petite entrée.

— C'est vous ? cria du salon Mrs. Van Hop-
per. Que diable faisiez-vous ? J'ai téléphoné
trois fois au bureau et on m'a dit qu 'on ne vous
avait pas vue.

Je fus prise d'un soudain désir de rire, de
pleurer, le tout ensemble, et j'avais mal aussi
au creux de l'estomac. L'éclair d'un instant, j'au-
rais voulu que rien de ceci ne se fût passé, j'au-
rais voulu être seule, me promener en sifflant.

< J'ai bien peur que tout ne soit de ma faute > ,
dit-il en entrant dans le salon dont il referma la
porte derrière lui, et j 'entendis l'exclamation de
surprise qu 'elle poussa. '

Puis fallai dans ma chambre et m'assis près
de la fenêtre ouverte. Cela ressemblait à l'atten-
te dans une clinique. J'aurai s dû feuilleter un
magazine , regarder des photos, lire des articles
dont j e ne me souviendrais j amais, j usqu 'à l'en-
trée d'une nurse active et capable, dépouillée de
toute humanité par des années d'antiseptie.
« Tout va très bien, l'opération a parfaitement
réussi. Ne vous faites aucun souci. A votre pla-
ce, j e rentrerais chez moi et je ferais un bon
somme. »

Les murs de l'appartement étaient très épais,
ie n'entendais aucun murmure. Je me deman-
dais ce qu'il lui disait, en quels termes U lui
annonçait la nouvelle. Peut-être : « Je suis tom-

bé amoureux d'elle à notre première rencontre.
Nous nous sommes vus tous les j ours.» Et elle
en réponse. « Eh bien ! monsieiu de Winter , voi-
là la chose la plus romanesque que j'aie jamai:
entendue. » Romanesque , c'est cela que les gens
diraient . Cela s'est fait de façon très soudaine
et romanesque, lis ont décidé comme cela tout
d'un coup de se marier. Quelle aventure ! Je
souriais à moi-même en remontant mes genoux
assise sur le rebord de la fenêtre , songeant com-
bien tout cela était merveilleux, combien ('al-
lais être heureuse. J'allai s épouser l'homme que
j'aimais. J'allais être Mme de Winter. Celait
fou de continuer à avoir mal ainsi au creux de
l'estomac, alors que j 'étais si heureuse. Les
nerfs, évidemment. Cette attente, comme dans
l'antichambre d'une clinique. Cela aurait été
mieux en somme, plus naturel, d'entrer dans le
salon, la main dans la main, riant , nous sou
riant l'un à l'autre, et qu 'il dise. « Nous allons
nous marier, nous sommes très amoureux . »

Amoureux. Il ne m'avait pas encore parlé d'a-
mour. Pas le temps, sans doute. Tout cela avait
été si précipité à la table du petit déj euner. La
confiture et le café, et cette mandarine parta
gée. Non, il n'avait pas dit qu 'il était amoureux.
Seulement qu 'il voulait m'épouser. Bref , précis ,
très original. Les demandes originales valaient
beaucoup mieux . C'était la plus authenti que. Pas
comme les autres. Pas comme les très j eunes
gens qui disent des bêtises dont ils ne croient
peut-être pas la moitié. Pas comme ces très
j eunes gens très incohérents , très passionnés ,
faisant d'impossibles serments,

(A suivrej
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Régleuses
petites pièces, plats, connaissant la mise en marche

Retoucheur (se)
petites pièces AS 197321J 7000

Visiteur
de coupages de balanciers

sont demandés par Fabrique Oméga, Bienne
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Lommïffionnaire
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

LOCAUX
bien situés, à l'usage de bureaux
sont demandés. — Adresser offres urgentes
à Case postale 10568, La Chaux-
de-Fonds 1. 17007

A louer
de suite ou époque A convenir

Tête de Ran 23, gTSK
chambre de bains Installée , chaut-
lage central , dépendances.

pour le 30 avril 1942

TMB de Ran -21 . JfTSSSÏÏ
chauffage central , dépendances.

Tête de Ran 19, g*?$S_\
dépendances, jardin.

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

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

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

16620

Mil
Monsieur, 48 ans, place stable,

désire faire la connaissance d'une
honnête dame ou demoiselle 40
à 45 ans. U ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire sous chiffre A. P.
17013, au bureau de L'Impartial.

17015

I D u  

nouveau ? E
A la Prairie E
Toujours du nouveau!! B|
Pour les fêtes de fin d'année |l
Offrez notre I I I !  11 B

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

Voyez notre vitrine spéciale, vous serez
émerveillé I . . .  W

Grand choix en plantes vertes W
Plantes fleuries K
Pleurs coupées

Voyez notre qualité et nos prix fi

1 LA PRAIRIE . FLEURS f
m LÉOPOLD ROBERT 30 B 17043 g

Sussions excepiîonneHes
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, lumslles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines A écrire, è coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Orangée *
La Chaux-de-Fonds

A vendre d'occasion un

Cornet
à p ut oit

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

OBrez un abonnement à
L'IMPARTIAL

m «nllore des pis ils terre en 1942
Les agriculteurs, les cultivateurs citadins, les administrateur-

de cultures industrielles sont rendus attentifs au fait qu'ils ne
pourront plus se procurer des produits à base de sels de cuivre
(sulfate de cuivre, cupra, cuprenox, etc.), sans titre de ration
nement Ces produits sont utilisés en particulier pour le traite-
ment des pommes de terre contre le mildiou.

Pour l'obtention de ces produits, les intéressés devront se
faire inscrire jusqu'au 10 janvier 1942 à l'Office communal de
la culture des champs, rue du Marché 18, téléphone 2.41.11.

Les cultivateurs qui auraient omis de s'inscrire ou qui se
seraient faits inscrire trop tard ne pourront plus obtenir de
produits- cupriques.
17101 OHica communal de la culture des champs.

Imiie iÉsiil
sis à La Chaux-de-Fonds et entièrement
loué, est à vendre à conditions avanta-
geuses. Excellente possibilité de place-
ment. — Ecrire sous chiffre P. 2019 N., à
Publicitas S. A., Neuchâtel. 1654o

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



Perspectives et bilan
Devant l'an neuf___,

(Suite et fin)

Et cep endant f aut-il désesp érer p our autant
et se lamenter p ar  avance de tous les maux â
venir ? // existe p as mal de gens chez nous qui
cultivent ce sp ort et qui, tout en reconnaissant
que j usqu'ici nous ne nous en sommes p as trop
mal tirés, comp arativement , aiment à pr évoir le
p ire. Comme si le présent ne suff isait p as ! Et
comme si la vie actuelle n'était déj à p as assez
diff icile p ar elle-même...

Maurois, dans un de ses livres, rapp elle la
scène d'un f i l m  célèbre à bord d'un grand p a-
quebot. Un coup le en voy age de noces regarde
la mer p ar une belle nuit êtoilêe, tandis que
dans le lointain j oue l'orchestre. Au moment où
tes deux êtres s'éloignent, ils démasquent la
bouée du navire accrochée au bastingage et le
p ublic lit : * Titanic »! Pour le sp ectateur, la
scène alors devient p athétique p arce qu'il sait
que le bateau va couler. Ma is p our, les acteurs
du drame cette ituii n'est qu'une' belle nuit
comme les autres. Ils la vivent intensément,
p rof ondément, ou indif f éremment, j usqu'au mo-
ment où...

Eh bien, heureusement, nous n'avons ni cette
magnif ique tranquillité inconsciente des p assa-
gers du « Titanic », ni la crainte f o l l e  de voir
couler le navire p ar suite de l'audace téméraire
du p ilote...

Certes, notre pays est assailli p ar  les diff icul-
tés matérielles. Certes, son ravitaillement est
chaque jour p lus menacé. Certes, les restrictions
s'accroissent et au cours de 1942 le p eupl e suis-
se devra f aire app el à toute son énergie et sa té-
naclié p our supp orter sans aigreitr une situation
très lourde, dont nous ne sommes au surp lus
nullement resp onsables...

Mais les magistrats qui conduisent d'une main
sûre la nef helvétique, sont des hommes exp éri-
mentés et sagaces. Notre armée est à son p oste.
Les autorités veillent à ce que l'ensemble du
p eup le ne soit p as  trop durement touché.

« Traverser la Suisse », disait l'autre j our un
voy ageur f rançais qui aime et connaît notre
p ays — f o i  nommé Emile Vtdllermoz, — « tra-
verser la Suisse en ce moment, c'est visiter une
autre p lanètte. Cest accomplir non p as  un sim-
p le dép lacement dans l'esp ace, mais un vérita-
ble voy age dans le temps. On se réintègre dans
un autre siècle. >

Ainsi j ug e l'étranger bienveillant, heureux de
trouver dans notre p ay s une oasis de p aix. St
l'on aj oute à cela les marques d'estime et de
gratitude dont la Conf édération a été l'obj et au
suj et de la représentation des intérêts étran-
gers, on p eut donc, sans op timisme excessif , en-
tretenir, non le doute et la crainte, mais une
conf iance sage et p révoy ante.

» * »
Et p our terminer des vœux ?
Des voeux ordinaires qui coulent tout seuls ?

Qu'on p rodigue en se serrant la main avec le
sourire typ e 1942, un peu moins large que celui
de 1941 ? a Je vous la souhaite, bonne et heu-
reuse » ?

Des voeux, c'est entendu, mais p as  banals et
qui ne soient p as  seulement ceux de M. Chacun
à M. Tout le Monde...

Je p ourrais souhaiter aux aimables lectrices
et lecteurs de V* Impar » de s'endormir le 2
j anvier, après de j oy euses f êtes, po ur ne se ré-
veiller qif au lendemain de la signature de la
p aix ou au rétablissement d'une ère de colla-
boration réelle sur la p lanète en f eu.  Ce serait,
hélas I trop beau et an p eu égoïste aussi. N'ou-
blions p as, en ef f et , qu'on reproche dans certains
p ay s au Suisse moy en, bon typ e comme vous et
moi, de ne pas se mettre suf f i samment  dans la
p eau du Continental « Europ e nouvelle -» et de
ne songer qu'à sa tranquillité p ersonnelle, son
conf ort et son individualisme sacrés... Eh oui !
on dit ça, même on l'écrit et on le traduit, ce
qui Unirait p ar devenir très grave si nous ne
savions que les p rop agandes diverses sont ac-
tuellement déchaînées à travers le monde et que
p artout on exagère...

Ce que j e  vous souhaite donc, amis lecteurs
et lectrices, c'est de continuer à garder au cours
de l'an qui vient un j ugement obj ectif et sain,
une bonne santé, un moral résistant, et cette
conf iance en l'avenir qui a touj ours — â travers
les crises et les secousses variées des temps —

marqué le f ond du temp érament et de l'esprit
montagnard ou jurassien .

Quant au j ournal qui vous adressé ces vœux,
il a agi tout au long de l'année en f aisant de son
mieux p our déf endre l'intérêt de nos p op ula-
tions, et en mettant au-dessus des p olémiques
venimeuses et des querelles de boutique, les
réalisations qui parlent d'elles-mêmes et se dé-
f endent sans p hrases.

Il continuera ainsi, sur le seul terrain et dans
le seul esp rit neucliâtelois. j urassien et suisse,
sans dévier de sa ligne.

BONNE FETE ET BONNE ANNEE A TOUS!
Paul BOURQUIN.

„Un pour tous, tous pour un"
Correspondance...

Un groupe de mobilisés nous écrit et demande:
« Quand donc tous les patrons comprendront -
ils que tous les ouvriers, employés, manoeuvres,
ont un besoin urgent de l'allocation de renchéris-
sement ? »

Ils disent encore, ces braves troufions de
chez nous, qu 'ils font leur devoir militaire (com-
me tout un chacun auj ourd'hui , n'est-ce pas ?)
et qu 'ils le feront j usqu'au bout. Cela, personne
n'en a j amais douté, ni d'eux, ni de personne.

La plupart des chefs d'entreprises ont déj à fait
le pas que demandent ces mobilisés. Pour ceux
qui n 'ont pas encore accompli le geste qu 'on at-
tend d'eux , nous leur transmettons les doléan-
ces que nous avons reçues, souhaitant avec ces
soldats que l'allocation de renchérissement se
généralise le plus largement et le plus rapide-
ment possible.

N©ën dl© s@Ddlats
Ils ont tous été pareils, faits d une bonne soi-

rée «en famille > (entendez: au sein de la com-
pagnie), d'un extra bienvenu, du « paquet du
général » qui était bien fourni cette année, et
de quelques discours de circonstance.

Nous avons reçu plusieurs relations de Noëls
militaires que nous ne pouvons plublier toutes,
évidemment. Nous avons choisi celle d'une com-
pagnie de dragons neuchàtelois, jurassiens et
vaudois cantonnés loin de chez eux, et que
commande le capitaine F. Choquard , de Por-
rentruy .

Elle avait été organisée avec tout le métier
du margis Ch. Dubois , de Peseux, et du briga-
dier Besson. de la Chaux-de-Fonds. Et cet at-
telage de la verve du Haut avec l'esprit du Bas
permit aux 150 officiers (dont quelques invités
de marque), sous-of. et dragons de ne pas s'em-
bêter...

Après un souper qnii ne s'apparentait en rien
au rata j ournalier, le plt, Maurice Robert, de
Fontainemelon, a rappelé en quelques phrases
fortes notre privilège à nous, Suisses. Plusieurs
officiers , après lui, prirent la parole. Ce fut bref
et bon.

Puis il y eut des productions : la fanfare de
la compagnie, ressuscitée comme par enchan-
tement , un quatuor vocal, une j eune accordéo-
niste de l'endroit , en costume (on ne peut pas
vous dire lequ el !) une revue du margis Dubois
à laquelle personne n'échappa. Et la fillette du
capitaine Choquard . très crâne malgré le grand
silence de tout ce monde qui l'écoutait , se pro-
duisit aussi. Elle disparut sous les bravos.

Il y eut encore... mais nous n'en finirion s pas
de tout énumérer. Disons simplement que ce
fut un beau Noël, chaud et réconfortant , avec
la note sérieuse qui se devait , et la note gaie Qui
est un tonifian t pour les gris-verts.

Signalons, pour terminer , que plusieurs mar-
chands de vin et vignerons , bouchers, etc., ap-
partenant à la compagnie, avaient sensiblement
agrémenté l'ordinaire et que la maison Hugue-
nin. du Locle, avait frappé une magnifique mé-
daille pour ce Noël du soldat 1941. N.

Soirée de Sylvestre en gris-vert
Conte fantastique

La fatigu e a fini par avoir raison du froid et,
sur le front de Russie , l'aviateur Krieger s'est
endormi.

Cependant que sur le front de Libye, malgré
li tempête de sable qui dessèche les gosiers, le
sommeil a expédié le radio-télégraphiste Buz-
zetti dans le monde de la poésie d'où l'on finil
touj ours, hélas ! par revenir.

Et sur le cuirassé qui patrouille quelque part
dans le Pacifi que, le vent et le bruit des tirs n'ont
pas empêché le lieutenant Smith de roupiller
comme un bienheureux .

Tous les trois, en ce soir de la Saint-Sylves-
tre, ils ont rêvé qu 'ils se trouvaient en Suisse,
où ils firent leurs études, et qu 'avec leurs an-
ciens copains d'Uni ils passaient cette veillée
«quelque part en campagne»...

« • * • . . . . . • • • . •
— Tiens, a fait Junod, Buzzetti ! Qu'est-ce

que tu fiches ici ?
— Ma parole, c'est Krieger, s'est étonné Mon-

nier. Si j e m'attendais à celle-là ! Et... mais
c'est ce bon vieux Smith qui s'amène là !

Eux cinq alors, réunis comme autrefois , au
temps heureux de l'insouciance, sont entrés au
bistrot planté devant eux. Bras dessus, bras
dessous, ils ont pris possession de la pinte
avec grand vacarme.

Les petites fenêtres aux nombreux carreaux
laissent passer des morceaux d'étoiles et des
morceaux d'Alpes claires.

Deux tresses noires enroulées autour des
oreilles, la Trudi est venue vers eux, roulant
gentiment les hanches.

— Ces messieurs désirent ?
Buzetti s'est passé la langue sur les lèvres

encore imprégnées du sable africain.
— De l'eau ! s'il vous plaît, Mademoiselle.
Et Krieger, à cause de tout ce froid qui est

en lui:
— Un grog bien chaud, avec double ration de

cognac.
— Pour moi, s'est empressé Smith, un whis-

ky. Voilà une année que je n'en ai pas vu la
couleur. Et coulez-moi un bain, je vous prie. II
y a des mois que j e me lave dans une cuvette.
Et c'est le plus dur-

Flanelle est arrivé à ce moment-là. Il a re-
fermé la porte avec les pieds. Et en guise de
bonsoir :

— Saloperie, va ! Ça dégoûte. Voilà la troi-
sième année que j e passe Sylvestre au service.

U s'assied.
— Truddy. apporte un demi de rouge. Ben oui.quoi: un demi ! Et un seul verre. Faut que j e

me change les Idées. J'en ai mare_ Vrai ils
doivent bien rigoler, ma femme et mon gosse,

tout seuls à la maison, pendant que j e suis ici
à faire le singe ?

Smith pose son verre (ça fait un vieux bien ,
du whisky) . Il interpelle Flanelle Qui se lamente
à la table à côté de la leur.

— Ah ! parce que vous avez encore une fem-
me et un gosse ? Et une maison dans laquelle
ils peuvent demeurer, même seuls, sans crainte
d'aucune sorte ? Et cette maison fait partie d'un
village qui est encore debout , pierre sur pier-
re ?

«Tiens, a pensé Flanelle, en voilà un qui est
déj à parti pour la gloire. Qu'est-ce qu'il va ren-
trer comme caisse, à cette cadence ! Ca te vau-
dra trois j ours, mon pauvre vieux.»

— Donne-moi une cigarette , enchaîne Smith ,
s'adressant à Junod, j e n'ai plus fumé depuis
deux mois. Et tu te souviens de mes doigts
j aunis par le tabac anglais...

Puis, se tourn ant à nouveau vers Flanelle
dont le nez, déj à, épouse la profondeur du ver-
re:

— Vous comprenez , ça me paraît tellement
extraordinaire , votre histoire, à moi qui «avais*
un gosse, qui « avais » une femme et une mai-
son en vie, une j olie petite maison avec un jar-
din , dans un patelin vivant..

L'autre n'a rien compris , évidemment. Il y d
des gens ainsi faits. Ils sont confortablement
assis dans leurs petites aises qui bornent leur
propre existence. Ceux-là ne comprendront ja-
mais rien de ce qui se passe ailleurs, ni n'accep-
teront j amais le peu qu'on leur demande.

» » e
Oh ! cette magnifi qu e soirée. Smith, Buzzetti

et Krieger en ont les bras coupés. Figurez-vous
qu 'il suffit de dire, par exemple :

— Hé ! Trudy, apportez-nous des côtelettes
bien tassées...

...pour que des côtelettes dorées à point et
appétissantes vous soient servies. Smith de-
mande un paquet de cigarettes (un paquet en-
tier d'un seul coup, parfaitement !) et sans dis-
cussions la Trudy le lui apporte, roulant tou-
j ours gentiment les hanches. Buzzetti comman-
de du café, et il vient du café (mais oui, du vrai ,
vous avez beau rigoler). Junod veut dire bon-
soir à sa mère ? Qu 'à cela ne tienne : il lui té-
léphone et en trois minutes il a toute la famille
au bout du fil. Tout à fait ahurissant.

Flanelle a vidé son demi et il s'est plongé
dans une bouteille entière, touj ours geignant et
toujours rouspétant. Quand ça a été l'heure de
rentrer , il a provoqué une monstre rencontre
entre la table et son poing :

— Saloperie ! qu'il a encore dit Et il va fal-
loir, à présent, roupiller dans les puces et la

paille. Moi qui ai un lit bien tendre à la mai-
son. Ça dégoûte-

— Ah ! a soupiré d'aise Krieger, dormir dans
la paille, quelles délices... Bien longtemps que
ça ne m'est pas arrivé.

La j oie de tout cela fut trop grande. Elle les
réveilla : l'un sur le front de Libye, dans la tem-
pête de sable, l'autre sur le front russe, par 30
degrés sous zéro, le troisième quelque part dans
le Pacifique.

Cependant que Junod et Monnier , eux, se ré-
veillaient dans de la vraie paille. Ils n'eurent qu'à
s'habiller pour aller toucher, à la cuisine mili-
taire proche, un bidon de cacao bien chaud...

Ils sont rares, heureusement, les Flanelle de
chez nous. Mais le peu qu'il en reste méritait
bien , en ce début d'année où nous continuons
d'être privilégiés, cette histoire fantastique.
Non ?

Ch.-A. NICOLE.

Bonne année 1S><4.2 S
l'humour «te l« s«-enm«aln«3

— ...Entrons-y avec le sourire !.

Chronique Jurassienne
Saint-lmier. — Encore des attentions flatteuses.

De notre corresp ondant de Satnt-imter :
La fabrique de cadrans Flûckiger et Cie a

informé son personnel qu 'il recevrait une gra-
tification de fin d'année . Venu après la dotation
(50,000 fr.) d'un fonds d'entr'aide sociale, ce
geste sera d'autant plus apprécié .

La direction de cette même entreprise vient
de fêter , d'autre part , un de ses collaborateurs
qui compte 25 années de services, en lui remet-
tant la somme de 1000 fr . Félicitations au ju-
bilaire et à ses patrons.

LE COIN DU SOLDAT

Pour nos soldais

Dans notre veillée solitaire.
Ce soir, au seuil de l'An qui luh.
Nous pensons à vous, militaires

Du pays.
A celui qui marche ployé
Dans la tempête qui le suit,
Qui songe à son lointain foyer¦ Cette nuit.
A celui qui fait les cent pas
Devant sa guérite gilacôs.
Et qui, ce soir, ne pourra pas

Festoyer.
A ceux dont le devoir obscur
Est de surveiller le ravin
Où il ne se passe, bien sûr.

Jamais rien.
Mères, épouses, fiancées,
Soldats ! nous pensons à vous tous J...
Ce soir nous somm» en pensées

Près de vous.
Au bruit des cloches qui commencent
De célébrer l'Année nouvelle.
Nos souhaits de bonheur s'élancent

Avec elles.
Camille ROBERT.

(B@iniini«© «Bimirù<§©

fmprtmerte COURVOISIER. La Chatuc-de-Fondt
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LA REVUE A GRAND SPECTACLE DU THEATRE MUNICH» Al DE LAUSANNE _ %_

| ~^= î s__ VIENS FOU... FOULE ! <'«_ _̂__™ |
raBannBHraKBrarar >BrBlarâ  ̂

LE CHANTEUR PARODISTE ET FANTAISISTE «P

3 LA CHANTEUSE FANTAISISTE 40 «»B-slB»tfœs> DÉCOKS DE JEAN IHOOS ISO coutumes Ml>€l»Eavfoeîf BfjilTJ Ĵ

,WgCO*C MCOU I le. M |oll . naa.nnoa.uln. «lu ThéftÉre d« Lausanne ROBERT ROSSELLAT, 1er DANSEUR «¦"

|T DES SKETCHES HILARANTS - DES DÉCORS SPLENDIDES E.E DAE.EET DE EA REVETE - ONE M|8E EN SCÈNE SOMPTUEUSE
JF;. i'7BBsasasasssssssssssssssssssssBnasssjssjssss»ssssssasjsas»sŝ Kg

|éfr Orchestre complet sous la direction de M. GER0DAY8, | LES 1er ET 2 JANVIER, TRAINS SPÉCIAUX S Location ouverte tous les Jours au magasin de tabacs du f , "
1||||| chet d'orchestre 16687 I pour COURTELARY et LE LOCLE — Départ 24 heures I Théâtre — Téléphone 2 25 15 ÏWm

js|| E»rfix des plates, de» Fr. 1.80 d 5.— Darfix d la H»«n»srslée de -toutes Etes bourses Parterres, Wr. 3.9C (Taxes comprises) : sti

I l  MAISON DU PEUPLE - GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER - LA CHAUX - DE-FONDS I I
fâ 6 Représentations sensationnelles...
¦ I Mercredi 31 décembre a 20 n. 30 Jeudi 1er janvier a 15 h. 30 et 20 h. 30 I I| vendredi 2 janvier a 15 h. 30 et 20 h. 30 samedi 3 janvier a 20 h. 30 j

i \_________n_ o
pj  Q* £a acdtz, de. i'&umatiK, du \i\e, de. ia âatutt. AutnauK... ¦

l | avec ¦FM*CC'lfl«S5MB*.h S» le grand comique et animateur des spectacles - Les ROSES, cascadeurs acrobates comiques t j
Wtë. Les ClIQlUIliSs les merveilleux comiques dans leurs parodies B»*©MCS» le clown musical universellement connu jpp

fl«fj AnCauTCsIsf, le clown si amusant du Cirque Knie l.«S ataTlO SWitl^S. les célèbres xylophonlstes §D

j ! et lC sballsBst R. EstOI1 «Bat RiVCl» avec ses 12 danseuses et ses 2 danseurs ji

J I Orchestre accompagnateur complet: ONDINA renïorcé par M, Arthur Vlsoni, professeur j i
W% Location des places dès samedi 27 décembre a 10 heures du matin (deuxième étage de la Maison du Peuple) 17042 J' ~
mÈ, Prix des places ] non-num. Fr. 1.15; num. Fr. 1.60, 1.80, 2.S0; galerie de lace Fr. 3.S0. Caisse à l'entrée de chaque représentation

U Chaque soir, _ ^_t_ % _ _ _*ë _*__& _ conduit par le réputé (f| am *J S an *•% LJ
| dès 23 h. 30 ^rJSOElO UCil Orchestre ^# il U lll €8 7 musiciens M
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SYLVESTRE, 1er et 2 DE L'AN 1
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Hors-d'œuvres - Truites - Petits coqs P^
>, Chevreuils - Lièvres, etc. _W§£

mmm tmmm m
par le célèbre orchestre j '

RIGOLO 1
(6 solistes) 17108

JilMfliHf 1̂  ̂ _ \

j RWon de St Suluesire f
m à l'Hôtel de la I
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Vous mangerez excellemment §|
Vous fêterez joyeusement ff

1 CONCERT |
E TéL 2.43.53. Ls. RUFER, prop. W

f| Réserve^ vos tables nœo ï W

WS B̂ ŜS û^̂ mW^W Ŝ m̂lKmW
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Les Flls de Msrc Bloch „La Semeuse" suce, de V" M. Bloch
L A  C H A U X - D E - F O N D S  17005

%W BUatK IE Sylvestre, dès 21 heures
\\mWaW^m\ ^am\W

mWk 1er, 2 et 4 janvier, dès 14 h. 30
par l'Orchestre PAUL JACOT P 3067 N

et le sympathique chanteur comique IGNACE 17064

Hôtel de la Paix, Cernier
Restauration — Menus de fêtes sur demande. TéL 7.11.43

HOTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
LE CcEr.DU-LOCLE Téléphone 2.33.95

f ëapû A de. f à t e .
Service soigné et par petites tables

Petits coqs au gril 15987
ler et 2 janvier, «Sx f f l U J i Pdès 15 heures Wm B_ BkB «T § BOrchestre Tamaris 11 Bft HH J» |
L WeissmOllar ^̂  m ™ * ™ ^̂  ̂ ^

TOUS GENRES : \̂ S\
Lunettes 

 ̂/ Â^~^̂ â/"̂ âv:\ >«^̂  IVerres rajVj âJ aTl TMJfsTïf
Jumelles I E,jj) ¦ * _^>j|_ _̂P_j[̂ J7
Baromètres \^optîcien / - S. Paix 45 y

g Thermomètres N. < > —«̂
I6127 La Chaux-da--Fonds.

On s'abonne en fout lemns â « L'IMPARTIAL »

CMBOCMMI
est cordialement Invité
à venir réveillonner au

Restaurant du 1er Mars
1 CERNIER |

où l'on dansera le eolr de Sylvestre dès minuit
le* 1er et 2 Janvier f > __ "f̂ "r CSt La "
dès 14 heures -¦—* -̂ -̂ -A- 1̂ «¦ ~La
avec le renommé orchestre «The Espana Jazz - 5 musiciens
Vins de premier choix.
17084 Se recommande, Famille Villa , tél. 7.11.77

SYLVESTRE, 1er ET 2 JANVIER

BRASSERIE DE LA SERRE
Dame
par l'excellent orchestre 
SWING BROTHERS
De la gafté Da l'entrain 17089
Se recommande, U. G I G O N .

i \Pendant lu f ê t a i  due. é'iln
N'oubliez pas de vous donner rendez-vous pour
déguster un bon verre de vin ou un apéritif an

BUFFET DE LA GARE DE L'EST

DANSE
A nos amis, connaissances et an public, nous
souhaitons les vœux les meilleurs pour l'an 1942

BONNE CAVE Se recommande, C. Del Boca-Brunner

CAFÉ GUILLAUME TELL
Retion-Conver s 

Vendredi 3 Janvier

D A N S E
OrctsafiSatre ..L«feon« NuseMe "

17095 Se recommande, Famille Beutler.



E*a wnn* à S'Est
Reprise de Kertch et de Feodosia

MOSCOU, 31. — Tass. — Le bureau d'infor-
mations soviétique communique : Les 29 et 30
décembre, des troupes du front du Caucase,
en collaboration avec des forces navales de la
flotte de la mer Noire ont débarqué sur la pres-
qu'île de Crimée et ont occupé, après d'âpres
combats, la ville et la forteresse de Kertch et la
ville de Feodosia. Dans les deux secteurs, l'en-
nemi battait en retraite. Un abondant butin fut
capturé.

Dans ie secteur sud
Les Russes attaquent en

traîneaux
BERLIN, 31. — Sous la protection des tempê-

tes de neige qui se sont abattues lundi sur plu-
sieurs secteurs du front sud, les Russes ont exé-
cuté plusieurs attaques, sans rapport cependant,
les unes avec les autres, contre les lignes alle-
mandes et Italiennes. Ces attaques, utilisées par-
fois en utilisant des traîneaux à chevaux , se sont
brisées devant le feu concentré de la défense.
Malgré le froid très vif , dans un des secteurs
du front sud, les troupes allemandes opérèrent
une contre-attaque d'encerclement et rej etèrent
un bataillon ennemi après avoir causé à l'enne-
mi de graves pertes sanglantes. Le reste du ba-
taillon prit la fuite en direction de l'est abandon-
nant sur le terrain plus de 400 tués, des lance-
mines, des mitrailleuses, des tt aîneaux attelés.
En outre, de nombreux prisonniers sont tombés
en mains allemandes.

La lutte devant Moscou
Les Russes a 15 km.

Maiojaroslavetz
MOSCOU, 31. — Extel . — Dans le sud, les

Russes ont remporté un nouveau succès imp or-
tant à l 'ouest de Toula. Il ont occup é la ville de
Koselzk, sur la rive occidentale de la rivivre
J izdra, qui se trouve à 125 km. au nord-est de
Briansk. L'occup aton de cette localité constitue
une avance notable de la p ince nord que les
Russes cherchent à ref ermer sur Orel, p uis
Briansk.

Au sud-est de Moscou, des blindés soviétiques
ont attaqué p ar surpr ise une p etite localité p uis-
samment sise à 15 km. à l'est de Maiojaroslavetz
et l'ont occup ée. Ils ont ainsi ébranlé un des p i-
liers de la déf ense allemande de ce p uissant p oint
d'app ui.

Deux arrêtés concernant la presse

Les écrits militaires ou
politiques seront contrôlés
BERNE 31. — Deux arrêtés concernant la

presse ont été pris mardi par le Conseil fédé-
ral.

Le premier institue le contrôle des écrits po-
litiques , militaires ou économiques. Depuis un
certain temps, H s'avérait nécessaire d'exercer
un meilleur contrôle sur les écrits (livres et
brochures) qui paraissent en Suisse et traiten t
de questions politiques, militaires ou économi-
ques de l'étranger.

Le Conseil fédéral a renoncé à l'introduction
de la censure préventive , générale. En revanche,
il oblige les éditeurs d'écrits se rapportant à
des questions politi ques , militaires ou écon.ini-
ques de la Suisse ou de l'étranger à s'amion-
cer à la division Presse et Radio. Cette mesure
permettra à la dite division de contrôler les
écrits en question et de prendre des mesures
dans les cas particuliers.

Le présent arrêté ne s'applique ni aux i <itr-
naux ni aux périodiques.

Des allocations de renchérissement en matière
d'assurance-chômage en 1942

BERNE, 31. — Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéral a autorisé les caisses d'assuran-
ce-chômage à servir en 1942 des allocations de
renchérissement à leurs chômeurs complets ou
partiels.

Un nouveau colonel divisionnaire
BERNE , 31. — Le Conseil fédéral a pris mar-

di un arrêté sur les promotions d'offici ers su-
péri eurs , aux termes duquel le colonel brigadier
Fritz Gubler (Sargans) est promu colonel di-
visionnaire.

L<-,3 attentions appréciées.
La maison Sultana Watch a remis une bel-

le gratification à tou t son personnel qui lui en
est reconnaissant.

On nous signal e encore que , rentrant d'une
période de service militaire , un petit patron de
notre ville n'en a pas moins eu un geste appré-
cie vis-à-vis de ses ouvriers. C'est M. J. Huns-
perger, Serre 41.

Enfin on nous communique que le personnel
de la fabrique Charles Wilhelm et Co, a été con-
vié à une j oyeuse agape pour marquer la fin
de l'année. Chacun reçut une j olie gratification ,
qui témoigne la bonne entente entre patrons et
ouvriers.

Mentionnons encore que les employés et ou-
vriers de la maison A. Huguenin , 4, Stavay-
Mollondin . ont reçu avec gratitude une belle gra-
tification qui leur permettra de passer gaîment
.es fêtes de fin d'année .
Jubilé et retraites.

M. Paul Boillat , ouvrier des travaux publics,
a atteint ses 25 ans d'activité au service de la
Commune. Nous l'en félicitons. D'autre part .
M. François Bacon, après 29 ans de service et
M. Alphonse Gentil , après 20 ans, sont arrivés
à l'âge de la retraite. Tous nos voeux pour qu 'ils
en j ouissent longtemps.
En faveur de la Pouponnière.

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne année
et remplacent l'envoi de cartes de visite par un
versement minimum de fr. 2.— en faveur de la
Pouponnière neuchâteloise.

Report da la liste précédente 13.50
Mme et M. ftenri Girard 2.—
Mme et M. Charles-Edouard Perret 2 —
Mme L. Gaillard-Mosimann et famille 2.—
G. Essig 2.—
Mme et M. Fernand Surdez 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.—
ù l'Oeuvre des Crèches :
Mme E. Sattiva-Kohler 2.—
Mme et M. Fernand Roulet 2 —
Mme et M. Jules Benguerel 2.—
M. et Mme René Gigy, St-Ursanne 2 —
M. et Mme Jean Paolini 2.—
G. Essig 2.—
Mme et M. Fernand Surdez 2.—
Mme et M. Paul Lesquereux 2.—
En faveur du Dispensaire.

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

Listes précédentes f. 179.5H
M et Mme André Borle 2.—
Mme et M. Ernest Jeanmaire 5.—
M. et Mme Louis Cornu-Lambert 2.—
Mmes Perret-Courvoisier 2.—
M. et Mme Albert Calanie-Beck 2.—
Mme et M. Albert S:haller 2.—
M. et Mme Georges Wuthier 2 —
Mme et M. Bech-Steiner 2.—
G. Essig 2.—
Mme G. Essig 2.—-
M. et Mme Henri Schmid-Haas -2 —
M. et Mme Edouard Sohoepf- Monnier ,

Montézillon 2.—
Mme et M. Fernand Surdez 2.—
Paul Robert , pharmacien 2.—
MM. Schwob frères et Co 10.—
Sécurité , police privée 2.—
Studio de danse Perregaux 2.—
Mme et M Stucki-Pellaton 2 —
M. Pierre Clivio .2.—
Mademoiselle Alice Jeanneret 2.—
Mme et M . Adrien Chapuis 2.—
Institut G. Zehr 2.—
Mme et M. Hermann Schneider 2.—
Mme et M. Edgar Nicolet 2.—
Perregaux . musique 2.—
M. et Mme Willy Grezet 2.—
Mme Glasson, fleuriste 2.—
Mme et M. Otaries Kohler-Hoffmann 4.—
En faveur de l'oeuvre des infirmières-visiteuses

de la Croix-Rouge.
E. P. C. 5.—
M. B. 2.—
Sonnerie de cloches.

A l'occasion du changement d'année, les clo-
ches des églises de la ville seront sonnées du-¦ant la nuit du 31 décembre au ler janvier , de
minuit à minuit quinze.

Conseil communal.

L'a dualité su i s s e

Chronique neuchâteloise
Lr» fin du code pénal neuchàtelois.

Auj ourd'hui 31 décembre, le code pénal neu-
chàtelois cesse d'être en vigueur. Il est remplacé
par le code pénal suisse et par un « code pénal _
neuchàtelois miniature qui traite des quelques,
rmtières abandonnées au droi t Cantonal , notam-
ment les contraventions.

Communiqués
(Cetta rubrique n'émane pas de notre rédaction, alto

n'engage pas le Journal.)

Milord.
Le fameux et désopilant comique-chanteur se

produira pendant les fêtes de l'an au Café des
Terreaux. Oue tous ceux qui désirent passer
d' agréables moments ue manquent pas d'aller
écouter Milord qui déridera les plus moroses.

Sur le Doubs.
Les lacs des Brenets et les Bassins du Doubs

sont actuellement gelés. La neige a été débar-
rassée et de larges pistes permettent aux pati-
neurs d'évoluer à leur aise sur une glace ex-
cellente.

Vendredi 2 j anvier aura lieu un grand con-
cours de patinage et de hockey. Le programme
comporte une course relais 2500 m., une course
de fond de 5000 m., une course pour enfants et
un match de hockey .

Nombreux seront sans doute les patineui s et
les promeneurs qui se donneront rendez-vous
sur le Doubs durant les fêtes de l'an.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h . 30, j eudi ler j anvier en ma-
tinée et soirée, vendredi 2 j anvier matinée et
soirée et le samedi 3 ja nvier en soirée, grands
spectacles de music-hall moderne. Le rire, la
gaieté et tout ce qu 'il y a de plus comique sont
réunis dans ces programmes uniques.

Chaque soir, dès 23 heures, grand bal conduit
par l'orchestre Ondina (7 musicieus).
Hôtel de la Fleur de Lys.

Au café-restaurant , du 31 décembre au 15
j anvier, grands concerts par le célèbre orchestre
hongroi s Clairie Hegeydi.

A la grande salle , du 31 décembre au 4 j an-
vier , en attractions , le couple de danseurs
Garbo et Vortez et la vedette de la chanson Ni-
cole Ray. Orchestre Madrino.
Provincia del vino à l'Astoria.

i out l'enchantement , le pittoresque et le char-
me du Tessin vous attendent à l'Astoria pendant
ios fêtes de l'an. En effet , la fameuse équipe des
décorateurs de l'Olympic s'est à nouveau cette
année-ci dépensée sans compter , pour vous pro-
curer la douce illusion d'un voyage au pays des
pergolas fleuries. Nul n 'est besoin de mention-
ner ici les qualités exceptionnelles des Fer , Des-
fourneaux , Neuenschwander et Robert ; il nous
suffira de vous rappeler que ce sont eux les
créateurs de «Féerie de Noël 1940» pour que
nous soyons assurés de votre visite à la Pro-
vincia del vino, à la Grotto du Swing et la casa
de' Barbera où vous aurez le privilège d'enten-
dre et de danser avec Manazza , le roi des or-
chestres.
La revue «Viens Fou... Foule» au Théâtre.

Le 31 décembre , les ler, 2, 3 et 4 j anvier, en
sonée à 20 h. 30 et en matinée les ler , 2 et 4
j anvier, à 14 h. 30, auront lieu les grandes re-
présentations de la revue «Viens Fou... Foule !»
de Maurice Hayward. Des décors nouveaux de
lean Thoos, des costumes à profusion , des j eu-
nes artistes ravissantes , un ballet , des scènes
d iin comique solide et... actuel , des blagues , du
charme aussi , des défilés , voilà ce que la revue
nous promet. Quand on sait que Jean Badès.
Nicole Ray, Violette Fleury, Itten , Almand , Re-
né Cachet , Bobby Hirt font partie de la distri-
bution(, on j ugera de l'effet que peut produire
un tel spectacle. Un mot... tous au Théâtre , cela
en vaudra la peine.
Eden , dès ce soir Sylvestre.

Un programme de grand gala pendant les fê-
tes. Fernandel sera roi des fêtes de l'An ct in-
terprétera « Un chapeau de paille d'Italie ». en
compagnie de Cbarpin , Delmont . Andrex , Thé-
rèse Dorny, Willy Mathis , Josseline Gaël , etc.
C'est une merveilleuse et désopilante page, d'a-
près la comédie de Labiche. Fernandel vous fe-
ra rire anx larmes. De belles soirées de gaité
s'annoncent . Ce film vient d'obtenir en Suisse,
tant à Genève Qu'à Lausanne , le plus formida-
ble des succès. Matinées tous les j ours à 15 h
30. Nocturnes , ce soir Sylvestre et demain.
Au Corso.

Dès ce soir , à 20 h. 30 et à minuit trente en
nocturne , les 1, 2 et 4 j anvier en mariées. « Le
grand Ziegfeld », avec William Powel, Mytna
Loy, Luise Rainer. Le plus beau et le plus grand
spectacle de l'époque, trois heures de féer is , de
splendeurs , de somptuosités , de talents, La vie
extraordinaire du créateur du music-hall mo-
derne.
A la Scala : « Le premier rendez-vous ». dès

jeudi ler j anvier, en matinée et soirée.
Voici toute fraîche, j eune, gaie et attendrissan-

te , une exquise production française: «Le pre-
mier rendez-vous », le film de Henri Decoin, ie
premier réalisé à Paris depuis l'armistice. La
vedette , c'est Danie<lle Darrieux. cette j eune
artiste qui a tout pour plaire : un j eu sobre,
spontané , un regard clair , expressif , une grâce
charmante , une rayonnante j eunesse. C'est une
brillante réussite de la nouvelle production fran-
çaise. Matinées les 1, 2, 3 et 4 j anvier.
«En avant la musique », au Capltole, dès de-

main , matinée et soirée.
« En avant la musique », avec le célèbre or-

chestre américain Paul Whiteman. Une inter-
prétation sans égale de Mickey Rooney et sa
partenaire Judy Garland . encadrés d'une foule
de j eunes acteurs-collégiens des deux sexes,
tous plus endiablés les uns que les autres . Oette
magnifique production vous enchantera , ne la
manquez pas. Version originale sous-titrée. Ma-
tinées les 1, 2, 3 et 4 j anvier.
Venez voir Ray Ventura et ses collégiens dans

«Tourbillons de Paris», dès demain, au ciné-
ma Rex.

Un tourbillon de gaîté et de trouvailles comi-
ques , toute la gamme du sourire au fou-riie.
C'est un film follement divertissant , un fllm de
réelle bonne humeur , un régal de gaîté, d'hu-
mour et d'ironie. Matinées les 1, 2, 3 et -4 j an-
vier.

A l'Extérieur
INTERNEMENT DE_M. LEON JOUHAUX

VICHY, 31. — Telepress. — M. Léon Jouh aux
a été arrêté dans sa p rop riété de la Dordogne
et interné à Vals-les-Bains.

Pour détention illégale d'armes
Un Français est fusillé

PARIS, 31. .— Havas-Ofi — Un avis du com-
mandant du Grand Paris annonce que Mohamed
Rounaceur, de nationalité f rançaise, demeurant
â I vry . a été f usillé le 27 décembre p our déten-
tion illégale d'armes.

La guerre du Pacifique
L'offensive contre Manille

progresse
MANILLE, 31. — Communiqué publié mardi

par le 0. G- américain aux Philippines :
Manille a eu une alerte aérienne de 17 minutes

auj ourd'hui. Aucune bombe ne f ut  j etée. Nos f or -
ces ont raccourci leur ligne de déf en se en raison
des importants renf orts reçus p ar l'ennemi, et
consistant en inf anterie, tanks et cavalerie qui
ont été débarqués.

les Japonais ont coulé
16 sous-marins

TOKIO , 31. — D. N. B. — La section de la
marine du Quartier général impéria l communi-
que :

Les forces de la marins japonaise ont abattu ,
dans la période du 22 au 28 décembre, en tout
56 appareils ennemis au-dessus de Bornéo, la
mer de Chine, la mer du Sud, Sulu 'ît Célèbes.
Ces appareils ont tous été détruits.

La marine j aponaise a coulé 16 submersibles
ennemis dans le Pacif ique occidental et endom-
magé un grand nombre d'autres sous-marins.
DES RENFORTS PORTUGAIS POUR TIMOR

LISBONNE , 31. — DNB — Le p aquebot p ortu-
gais «Joao Belo» est p arti de Laurenço-Mar-
quès avec mille soldats à bord , â destination de
l'ile portu gaise de Timor. Le p aquebot est ac-
compagné d'un aviso p ortugais.
Bombardement de Singapour
TOKIO, 31. — Telepress — L'aviation j apo-

naise a bombardé Singapour pour la deuxième
fois au cours de la nuit de lundi à mardi. Des
obje ctifs militaires ont été atteints dans les fau-
bourgs de la ville.

PERTES NAVALES AMERICAINES AU
LARGE DES PHILIPPINES

TOKIO, 31.'— Selon une information de la
marine, trols grands navires ennemis un des-

troyer et deux petits patrouilleurs auraient été
détruits au large des Philippines.
Le Chine de Nankin va entrer dans la guerre

TOKIO , 31. — On pense dans les milieux bien
informés que le gouvernement de Nankin dé-
clarera la guerre incessamment aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne.

Le colonel Llndbergh désire s'engager
WASHINGT ON, 31. — Havas-Ofi . — Le co-

lonel Lindbergh aurait offert ses services à l'a-
viation américaine.

En Angleterre
Une grave collision de trains

fait quinze morts
MANCHESTER, 31. - Reuter. — Un accident

de chemin de f er  s'est produi t de bonne heure
hier matin près d'Eccles, dans le Lancashire.
Deux trains locaux sont entrés en collision. On
croit qu'il y a au moins 11 tués, et une centaine
de blessés. Les équipes de secours avaient dé-
couvert , au milieu de l'ap rès-midi, quinze ca-
davres, et dégagé p resque cent blessés des dé-
combres. Lorsque la collision se p roduisit , les
deux trains étaient bondés de voy ageurs se ren-
dant à leur travail.

Un Rembrandt offert à la « National Gallery »
LONDRES, 31. - Reuter. — Le Fonds natio-

nal des collections d'art a acquis , pour 20,000 li-
vres sterling, le portrait de Margaretha Trip,
par Rembrandt , de la collection du comte de
Crawford , et en a fait don à la nation en l'of-
frant à la « National Gallery ».

Etat-civil et inhumations.
Le public est inform é que les bureaux seront

fermés les ler et 2 j anvier 1942. Ils seront ou-
verts le samedi 3 j anvier 1942 de 9 heures à
midi , pour l'inscription des décès.

En cas d'urgence , prière de s'adresser au pos-
te de police, qui renseignera.
Noces d'or.

M. et Mme Walther Thiébaud. fêtent aujour-
d'hui leurs noces d'or , entourés de leurs nom-
breux enfants , petits-enfant s et arrière-petits-
enfants. Nos voeux et félicitations.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Le retour du fils Robert
Un conte pour la nouvelle «année

(Suite et (In)

— Gh î On ne vit pas seulement en longueur,
mais surtout en intensité , osai-j e dire.

Je vois encore les sourcils de mon père s'é-
lever et son buste se déplacer lentement vers
moi :

— Tu vois ces bougies, James, me dit-il. No-
tre vie doit s'écouler comme elles, lentement ,
avec épargne, en répandant une douce chaleur ,
harmonieuse et continue. li n 'y a qu 'un chemin
honorable: c'est celui de la tradition familiale.

Je ne sais pas ce qui me prit alors. Jts me
levai et j'allumai un de ces épis de Noël que
ma mère prenait soin de suspendre à plusieurs
branches. Les étincelles crépitèrent j oyeuse-
ment¦*«• Voilà comme je veux vivre , comme un feu
d'artifice , brutal , cruel et tellement beau, loin
d'ici...

— James, cria ma mère, demande pardon à
ton père !

Vous savez ce Que c est. On a sa tête, dans
nos Montagnes et, quand on a fait une bêtise ,
on ne revient guère en arrière. Je me roidis
dans ma stupide indignation , tant et si bien
qu 'autour du beau sapin de paix et de ioie ta-
miliale , la discorde nous dressa les uns contre
les autres. C'était navrant ; j'exigeais d? nv>n
père qu 'il me laissât partir à l'étranger , où j e
me débrouillerais bien, où j e pourrais vivre ma
vie, comme on disait déj à dansée temps-là. Sur
la table couverte de papiers, s'étalaient les ca-
deaux que nous venions d'échanger. Pour finir ,
j e dis bonsoir à mes parents et. plein d'une co-
lère que j e ne puis plus m'exp liquer , je grimpai
quatre à quatre dans ma chambre. En bas, j en-
tendais mon père gronder mes petits frères qui
pleui aient.

En hâte, j e préparai quelques vêtement que
j e fourrai dans un rucksack et. tenant à la
main mes souliers à clous, j e me glissai dehors.
Assis sur le banc , j e me chaussai et, nie finis-
sant pour passer devant la fenêtre , j e in 'éhn-
çai sur la route. Bien vite , le remords m'asstil-
lit. C'était affreux , ce que j 'avais fait . Mes pa-
rents ne voulaient que mon bien , et leur sévé-
rité m 'était bienveillante . Mais , allez donj lut-
ter contre ce sacré orgueil .

Je marchai longtemps. Toute la nuit Le len-
demain matin , j' étais arrivé près d'Yverdon. J'a
vais pris froid , mes tempes battaient Vnimer t ,
la vie que j 'avais rêvée commençait plutôt mal.
Mes petits sous fondirent vite au cours de la
j ournée, et au soir , j 'en fus léduit à me glisser
dans une grange, par là-bas. dans le Gros de
Vaud. J'avais la fièvre et j e ne sais pas ce qui
serais arrivé si...

Ah ! c'est là le meilleur moment de ma vie.
Ceux qui disent que les malheurs vont par trou-
pes n'entendent rien aux voies de la Providen-
ce généreuse.

Quand je me réveillai , j'éta is couché dans un
lit bien propre . Sur une petite table , des po-
tions voisinaient avec des livres. Et un beau
visage de j eune fille était penché sur moi.

— Vous vous sentez mieux ? me demanda-t-
on ?

Je ne savais pas où j' étais. Ma fuite récente
était oubliée; que faisait cette demoiselle à cô-
té de moi.

— Vous êtes bien j olie, dis-j e. à moitié déli-
rant.

A ce moment entra dans la chambre un gros
paysan en blouse qui s'écria joyeusement :

— Ah 1 le voilà réveillé , notre vagabond Di-
tes donc, vous êtes bien James Robert , de la
Sombaille ?

— C'est bien mon nom. en effet.
' — Viens. Marguerite , dit-il à la j eune '"ille.
Je les entendis parler de la police, de récla-

mation , de mes parents , et une grande détresse
me prit d'avoir mis les vieux Robert au déses-
poir et de voir des étrangers témoins de notre
dispute.

Les proj ets d'évasion étaient oubliés. Mais,
bien entendu , j' étais trop malade pour retour-
ner si vite d'où j' étais parti

Enfin , au bout de quel ques j ours , j'annonçai
à Marguerite ma décision de rentrer à la mai-
son. Je pris congé de mes sauveurs avec des

larmes dans les yeux et le père de la jeune fille
s'écria :

— Marguerite ! Tu vas l'habiller et accom-
pagner ce galopin chez lui. Je ne veux pas qu 'il¦ asse encore des bêtises.

Vous pouvez bien penser que j e n'ai pas fait
de bêtises , quoique l'envie m'en prit au cours
dj voyage Marguerite me fit raconter toute
mon histoire ; elle m'écoutait avec une attention
qu 'on ne m'avait j amais prêtée à la maison,
elle me conseillait gentiment, et elle était si jo-
lie. Bref ! Je rentrai à la maison amoureux com-
me on peut l'être à vingt ans.

Avec le papa Robert , ce fut naturellement une
autre histoire. Il fallut présenter des ?xcuse«
en règle, expliquer toute l'histoire , la maladie
la présence de la j eune fille . Je n'en menais pas
large.

Mais c'était le j our de l'An. Ma mère devait
avoir lu dans mes yeux l'évolution de mes sen-
timents. Elle invita Marguerite au repas de fête
et conclut :

Nous avons gardé le sapin de Noël depuis
l'autre soir. Nous allons le rallumer et tu nous
raconteras tes aventures avec l'aide de Made-
moiselle.

Nous sommes touj ours assis sur la banquette
du poêle. La pipe du vieux James s'est éteinte.
Il regarde vaguement vers la fenêtre ou un
reste de j our s'a;croche.

— Mais, dites-moi , papa Robert votre fem-
me s'appelle Marguerite , n'est-ce pas ?

Le visage du vieux se tourne vers mol , ses
yeux s'illuminent :

— Ah ! On ne peut rien vous cacher. Natu-
rellement, c'est comme ça que ça a fini. Je me
souviendrai touj ours de mon escapade du j our
de l'An , vous pouvez m'en croire . Venez, vous
souperez avec nous.

Jean BUHLER.

Chronique neuchâteloise
Les allocations de renchérissement pour le per-

sonnel de l'Etat
La commission du Grand Conseil chargée d'é-

tudier le proj et d'allocations mensuelles de ren-
chérissement pour le personnel de l'Etat a ter-
miné ses travaux hier sous la présidence de
M. Pierre Court. Elle s'est arrêtée aux chiffres
suivants :

Quarante francs par ménage. 25 fr . pour un
célibataire et 15 fr. par enfant j usqu 'à 18 ans
Pour les salaires de 5001 à 8000 fr.. il y aura
une réduction de 10 % , pour les salaires au-dëS-
sur de 8000 fr., la réduction sera de 2 0 %.

Les retraités dont les ressources tot^l :s ne
dépassent pas 1500 fr. (célibataires ) ou 3000 fr.
(mariés ) peuvent toucher le 50 % des allocations
ci-dessus.

Ces chiffres doivent encore être approuvés
par le Grand Conseil dans sa séance du 12 j an-
vier.
Votation cantonale.

Dans sa séanc» d'hier matin, le Conseil d'E-
tat a fixé aux 24 et 25 j anvier la votation sur
les nouvelles lois fiscales (référendum libéral) .

LA PROCHAINE SEANCE DU GRAND
CONSEIL NEUCHATELOIS
et l'installation des autorités

La prochaine session du Grand Conseil neu-
chàtelois aura lieu , ainsi que nous l'avons déj à
i-.t.noncé , lundi 12 'anvier : c'est ce j our-là que
se déroulera l'installation des autorités issues
aes derniers scrutins.

A l'issue de la cérémonie se déroulera la séan
ce dans la salle du Grand Conseil avec l'ordre
d*i j our suivant :

Vérification des pouvoirs et assermentation
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat

Nominations statutaires.
Rapp ort du Conseil d'Etat relatif à l'initiative

c'u Grand Conseil neuchàtelois du 6 novembre
1941 demandant la suspension de l'application cie
l'i-nrj ôt fédéral sur le chiffre d'affaires. Rappor
à l'appui d'un proj et de décret concernant l'oc-
troi d'une pension de retraite à M. Antoine Bo-
rel, conseiller d'Etat de 1925 à 1941. Rapport à
l'-.ppui d'un proj et de loi instituant des cours de
fo'tnation ménagère. Rapport à l'appui d'un
proj et de loi concernant la réduction des éco-
lages. Rapport de la commission chargée de
l'examen du proj et de décret concernant le ver-
sement en 1942 d'allocations de renchérisse-
ment 

SPORTS
Hockey sur glace — Grasshoppers I-Chaux-de-

Fonds I
Les championnats de hockey sur glace sont

à la porte; aussi pour p arfaire son entraînement ,
la première équipe du H. C. Chaux-de-Fonds a
fait aopel à la belle formation du H. C. Grass-
hoppers 1 (ligue nationale ) , pour lui donner la
réplique. Nous avons encore en mémoire la ma-
gnifique exhibition que ces as du p atin nou s fi-
rent la .maison dernière. C'est avec un réel p laisir
que nous reverrons les fameux Delnon II, Dr
Graumann , etc.

De leur côté, les Jeunes Joueurs du club local
feront tout leur possible pour tenir en échec
leurs aînés de ligue nationale . Voilà du beau
sport en perspective. Tous les amateurs de hoc-
key se donneront rendez-vous à la Patinoire
communale le vendredi 2 j anvier, k U h. 30,
pour assister à cette belle rencontre.

«C'était une saine et forte race...»

C'est un souvenir encore précis que celui de
cette jeune fille d'un village proche, qui , arri-
vée au terme de sa scolarité (comme on dit)
avait à passer l'examen qui la libérerait des
bancs du collège.

Elle était un peu émue, comme il convient
et mal à l'aise dans ses atours du dimanche. La
géographie passa sans qu 'elle s'encoublât sur
les mots. C'est que, n 'est-ce pas, on tourne le
dos aux inspecteurs et qu'on a une baguette de
noisetier qui vous est un soutien moral incon-
testable. La composition ne fut pas trop labo-
rieuse non plus : une grande fille de 14 ans,
c'est déjà une petite femme imaginative...

Vint la demi-heure consacrée à l'orthographe,
branche où excellait l'élève. Seulement , il y
avait touj ours ces redingotes s'enfi lant en-
tre les rangs de pupitres noirs et vous privant
d'une bonne moitié de vos moyens habituels . 1 ,e
président de la commission scolaire dicta le ti-
tre d'abord : «Les horlogers d'autrefois» , puis
!e texte. Et voilà qu 'à la première phras-s, la
j eûna fille fut déroutée par un mot qu'elle n'a-
vait j amais entendu. Tout bêtement. La phra-
se disait : « C'était une saine et forte race que
celle des horlogers d'autrefois. » Et l'élève cher-
chait désespérément ce que pouvait bien vou-
loir dire cet adject if accompagnant le mot «scè-
ne».... Elle ne put hésiter longtemps. La lec'.ure
suivait Elle écrivit alors d'un trait , au hasard :
« C'était une scène efforterasse que celle des
horlogers d'autrefois. »

Ouf ! Le régent manqua de s'arracher les der-
niers cheveux qui se promenaient au-dessus des
oreilles.

Ce fut. du reste, sa seule « faute ». et la j eu-
ne fille passa brillamment son certificat d'étu-
des.

* » *C'est le bon pasteur Emery qui nous remé-
mora l'histoire, l'autre j our, quan d il nous ap-
porta la liste des plus vieilles personnes de La
Chaux-de-Fonds , d emandant une pensée ponr
elles en ces dernières heures de l'année.

Oui, c'était une sainte et forte race que celle
des horlogers d'autrefois , et plus généralement
des Montagnards de j adis.

On les aime chez nous, à cause de leur âge
respectable sans doute , mais pour l'enthousias-
me et l'espoir qu 'ils ont su conserver au tra-
vers de nombreuses vicissitudes. Ils sont là,
eux, pour nous enseigner que la vie (les mau-
vais j ours comme les bons) n'a pas commencé
avec nous. Que la guerre a touj ours fini par
apporter la paix. Et c'est réconfortant.

Voici la liste dont nous parlons plus haut des
« doyens » de notre ville et à qui « L'Impartial »
souhaite une nouvelle année heureuse et calme,
à l'abri surtout des soucis du gîte et du manger:

Mlle Marie-Sophie Huguenin , la doyenne, née
le 21 juin 1847 et habitant Progrès 57.

Mme Lina Dubois-Roulct 23 août 1848, Doubs
119.

Mme Louise-Amélie Meylan-Montandon , 25
j uillet 1849, Numa-Droz 36.

Mme Adèle Girard-Jacot 8 j anvier 1850,
Combe-Grieurin 9.

M. Louis-Alfred Renau d. Il mars 1850. Paix
19.

M. Paul Montandon , 18 mai 1851, Progrès 49.
Mlle Cécile-Amélie Lamazure, 7 j uillet 1850,

liôtel-de-Ville 9.
M. Jules-François Monnier , 30 août 1850, Paix

73.
Mme Elisabeth-Anna Grieshaber-BIatt , 31 oc-

tobre 1850, Chasseron 5.
M Eugène-Henri Lebet . 17 j anvier 1851, Ja-

quet-Droz 9.
M. Jules-Cyrille Landry, 29 j anvier 1851. Tun-

nels 12.
Mme Marie-Michelle L'Héritler-Chopard, 13

février 1851, Léopold-Robert 112.
Mme Elisa-Charlotte Tripet-Montandon , 21

avril 1851. Progrès 81.
Mme Clotilde-Olga Parel-Turban. 36 juillet

1851, Temple-Allemand 27.
Mme Elise Weller-Kaufmann . 12 août 1851.

Sombaille 4a.
Mme Rachel Hirsch-Hirsch, 13 novembre 1851,

Daniel-Jeanrichard 21.
M. Henri-Louis Vuille , 23 novembre 1851.

Montbrillant 1.
* » ?

C'était une saine et forte race... Elle est un
espoir et un exemple pour nous qui sommes
trop souvent défaitistes.

Nous dirons , pour terminer , cette autre his-
toire d'un vieux qui répondait ceci à son oetit-
fils en gris-vert venu lui souhaiter une bonne
année :

—r Ah ! tu as bien de la chance , fiston , de
pouvoir faire ton devoir. Moi , j e n'ai j amais eu
ce privilè ge. En 1870, j'étais trop jeune , et en
1914 j 'étais déj à trop vieux.. .

N'est-ce pas magnifi que ? Et... une bonne le-
çon ? | N.

Les fêtes chez nos soldats.
Nous apprenons que dimanche après-midi,

l'amicale d'une compagnie locale avait organisé
une charmante fête dans les locaux de l'ancien
Stand. Autour d'un sapin de Noël, les camarades
de service s'étaient rassemblés, accompagnés
de leurs femmes ct de leurs enfants. Le capi-
taine Béguin souligna la solidarité qui unit les

hommes de la couverture-frontière. Un esprit de
gaîté quasi-familiale ne cessa d'animer la réu-
nion. 11 y eut d'excellentes productions, des
clowneries fort applaudies , et surtout une at-
tribution de jolis cadeaux aux enfants des mo-
bilisés.

Chacun se déclara enchanté d'avoir renoué ks
liens qui unissent les hommes de l'unité.
Promotions militaires.

Comme chaque année à cette saison, le dé-
partement militaire fédéral publie les promo-
tions militaires. Nous sommes heureux de lire
que M. Charles Borel , de notre ville, est promu
au grade de colonel d'aviation.

D'autre part, dans sa séance du 30 décembre ,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir du 31 décem-
bre 1941, au grade de lieutenant-colonel , le mu-
j '.r Frédéric Jeanrenaud , né en 1901. domicil ié
à La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations à ces deux officiers émérites
Nous reviendron s samedi sur les autres pro -

motions de la région.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Paul Vuagneux , 7, rue Léopold
Robert est de service le j eudi ler janvier pou 'le service de nuit L'off. I des pharm. Coopéra
tives. Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.

La pharmacie Alfred Guye, 13 bis. rue Léo-
pold Robert est seule de service le vendred i
2 j anvier ainsi que le samedi 3 j anvier , pour le
service de nuit. L'off. II des pharm. Coopérati-
ves, Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi, le 2
j anvier.

A partir du 3, toutes les pharmacies repren-
nent normalement le service.

Bonne année !
aux vieillards de chez nous...

<M^
 ̂

CHRONIQUE
f̂ RADIOPHONIQUE

Mercredi 31 décembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11 ,15

Culte de la Restauration. 1 2,29 Signal horaire . 1 2,30
Disques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
Fagotin au micro. 13,10 Disques. 13,30 Reportage.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour la jeunesse. 18,55 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Courrier du soir. 20,00
Mélodies. "20,20 Récital de violon. 20,40 Claude
Dauphin au micro. 21 ,10 Concert. 21 ,50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert 18,20 Disques. 19,30 Informations .
19,45 Concert. 20,35 Chronique amusante. 21 ,50 In-
formations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,50
Mignon opéra-comique. Emetteurs allemands : 20,30
Variétés. Rome: 20,50 Concert symphonique.

Télédiffusi on: Deutschlaridsender: 11 ,40 Concert.
14,30 Concert. 20,30 Concert. — 11 ,30 Vichy.
Concert. 14,00 Paris: Concert symphonique. 19,50
Marseille: Emissions lyrique.

Jeudi ler j anvier
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 10,00

Culte. 11 ,10 Disques. 12 ,29 Signal horaire. 12,30
Bonne année. 12,45 Informations. 12,55 Disques.
13,00 Allocution du président de la Confédération.
13,20 Disques. 14,00 Sketch. 14.25 Concert. 14.45
Chansons populaires. 15,00 Concert 15 ,20 Causer! :-
audition. 16,05 Disques. 16,25 Le village en folir .
16,55 Thé dansant 18,00 Communications. 18,05
Elle et lui. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 In-
formations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 L'orchestre Jo Bouillon. 20,20
L< Nouvel-An de Carabosse. 20,50 L'air du temps
1942. 21 ,35 Musique de danse. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations . 9,00
Concert 9,45 Messe. 10,25 Violon et piano. 11 ,05
Concert. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Informations.
12 ,40 Concert. 1 3,00 Allocution du président de la
Confédération. 13,30 Musique champêtre. 14, 10
Disques. 14,30 Faust opéra. 18,15 Disques. 19,30
Informations. 20,10 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19,50
Concert. Emetteurs allemands : 19.20 Concert ré-
créatif . Rome: 21 .30 Musique variée.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 11 ,40 Concert
16,10 Concert. 21 .15 Concert — 12.40 Marseille :
La fille de Madame Angot 18,45 Marseille : Va-
riétés. 1930 Marseille Concert

Vendredi 2 janvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire 12,30 Le
courrier du skieur. 12,45 Informations. 12,55 Con-
cert 16,59 Signal horaire. ! 7,00 Concert. 18,00
Communications. 18,05 Chronique des ailes. 18, 1 5
Les grands solistes du jazz. 18,40 Chronique de
l'OCST. 18,50 Les cinc, minutes du football suis»:.
1835 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 In-
formations. 19,25 Courrier du soir. 20,00 L'Etoile,
opéra-bouffe. 21150 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 Concert . 1 6.59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,20 Concert. 19, 15 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Emission de la troupe. "20,10
Musique de danse. 20,40 Emission variée. 21 ,50 In-
formations.

Emissions à P étranger: Emetteurs français: 19,50
Thaïs, opéra. Emetteurs allemands: 19,20 Concert
varié. Rome : 19,45 Concert symphonique.

Télédiffusion: Deutschlandsender : 11 ,40 Concert
14,30 Concert. 20.25 Concert. — 13,00 Nice : Va
riétés musicales. 15,40 Marseille: Musique de jazz
19,50 Marseille: Envssion lyrique.

M. Manuel Ouezon. prestdent des Pliilippines.

le conflit au Pacifique

r » Z ^f  Par une Infime compen-
/  sation le tram vivra à

j / B B S S £ Ê S £_,B!_ La Chaux - de - Fonds.
f _ _ " " ĵP Compagnie des Iramways
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Restaurant de Hon
LES EPLATURES

Pendant les fêtes

Menus vahiès
Sylvestre toute la nuit

ler janvier après-midi et soir
2 janvier après-midi

DANSE
Orchestre Swing-Boys

BONNE CAVE
Se recommande, Fritz Oberli.

Téléph. 217 12.
Prière de retenir ses tables 17067

I CORSO „*.*.,.„ CORSO I
et Sylvestre en nocturne, à minuit trente

Le» 1er, 2 si 4 Janvier an matlnéa, è 15 h. SO

Le plus beau et le plus grand spectacle de l'époque j

IE GRAÎ1D ZIGFELD"
avec William Powell. Myrna Loy, Luise Rainer...

Un film d'un luxe et d'une richesse inouïs.
Trois heures de féerie, de splendeurs, de somptuosités et de talents...

La vie extraordinaire du créateur du music-hall moderne.
I LOCATION D'AVANCE 17104 TÉLÉPHONE 2.25.SO

A la Boule d'Or
¦»€¦«*¦«¦* Aobru

Pendant lai fôtes da l'An
Sylvestre, 1er et 2 Janvier

CAFÉ CONCERT
donnés par BL ONDEL et sa troupe

avec le concourt de Mag. Noël et Sln-Qlarok, chanteuses de genre
17049 Pas d'augmentation sur les consommations.

RESTflURflni | OMIS
Pour les Fêtes

Menus spéciaux
Tel. 2.17.31 17050 T4I. 2.17.31

Administration de l'Impartial d
G-<gUee lll B SIS

Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU
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pu J? STUDIO PERREGAUX h
W \ \) Rue Daniel JeanRichard 17 Téléphone 2.44.13'" xà))

m" v SYLVESTRE dès 22 h. ler JANVIER dès 15 et 21 h.

) ,),, DANCING I
///  I 

{ avec les "MERRY SWING MAKERS"
f \ 6 musiciens 17051

L'Hôtel - Restaurant de la Balance

é 

souhaite à tous ses amis et connaissances une bonne et
heureuse année et se recommande pour ses

(jteauj de, f êtas
TRUITES VIVANTES TOUTE L'ANNÉE

GRILL

A St-Sylvestre, dès 22 h. à minuit, à chaque client est
oflerte gratuitement une saucisse chaude. 17045
Téléphone 2.26.21 . J. KO N I  G.

... ¦ '!!'." . 
-"

Les fromages des
connaisseurs sor-
tent des caves du
MoléSOn. 16597

C. Tribolet Fils
Léopold Robert 56

DANSE
taie k Italie

1er janvier, dès 20 h. 30

Orchestre «Campagnard»

RESTAURANT DUBOIS
Les Convers

Sylvestre

Souper aux tripes
2 Janvier

DANSE
par l'orchestre réputé

Marcel Klaus
de Radio Qenève

17041 Se recommande

nuit dn Ripai
LA CORBATIÈRE
1er et 2 Janvier

dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre -Musette»

Se recommande,
Paul Wullleumler.

Téléphone 2.33.60. 17100

flôlel les ftptb
NOUVEL-AN

BAL
Vins de premier choix
Charcuterie de paysan
Spécialité de jambon

Belle promenade en traîneau
Ecurie pour les chevaux

Se recommande, 17024
G. Schwondlmann

Téléphone 7 13 82

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

genres : 16343
Farces - bombas

d* tabla,
Mirlitons, etc.

llÈRKEGAUX
MAGASIN DE MU/IQUE

Lundi sbir
les cartes de décembre
arriveront à Échéance
Procurez - y/Sus done
encore quelques «bi gre-
ment boive, fromages à
tartiney{% gras), car:
pour 1 coupon de fromage
on oEtlent maletensac
troll boites!

16920 A. S. 470 Lx.
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JOTTRNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES. PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

par
HERMANN LANDON

Traduit de l'anglais
,....: p ar Jeanne Fournier-Pargoire

' — Oui , dit Jerry Bridge. U la regarda rêveu-
sement ,mais ses yeux étaient graves. Vous
voulez être sûre que ce couteau , si on le décou-
vre, ne peut fournir une preuve contre Val. Vous
donneriez n'importe quoi pour en être sûre, n'est-
ce pas ?

Elle hocha énergiquement la tête.
— Je le savais. Bridge eut un sourire. Et une

autre personne le sait aussi. Cependant ... Zut ...
L'homme auquel vous pensez n'a pu commettre
le meurtre. C'est impossible.

— Vous savez donc qui j e veux dire ?
— J'ai deviné. Le détective fronça les sour-

cils. Mais... nous verrons. Tout ceci est très in-
téressant . Le moment de la conclusion approche.
Dans quelques heures... (Il j eta un coup d'oeil
à sa montre.) Neuf heures moins un quart. Lon-
nergan sera encore au bureau. C'est un vrai hi-
bou, Lonnergan et quel amour du travai l !

Elle le regarda sans comprendre tandis qu 'il
prenait le récepteur et demandait un numéro.

— Allô Lonnergan ? Tout va bien ? J'ai été
obligé de me coucher. Une migraine abominable.
Je décroche mon récepteur pour ne pas être dé-
rangé. Si quelqu 'un a besoin de moi, qu'on m'at-
tende demain matin . Bonsoir Lonny.

— Pourquoi faites-vous cela? s'écria Dorothy.
Bridge se mit à rire.
— Quelqu 'un peut désirer savoir où j e suis ce

soir, surtout si j e ne réponds pas au téléphone.
On s'adressera au bureau et Lonnergan expli-
quera.

La j eune femme secoua la tête.
— Je ne comprends pas du tout
— Vous comprendrez plus tard. En tout cas,

mieux vaut que personne ne sache que j 'ai ce
délicieux petit tête à tête avec vous. Il soupira.
Hélas ! Demain matin Val sortira de prison et
alors...

— Vous le croyez ?
— J'en suis sûr ! Si j e connaissais le moyen

de l'y laisser un peu plus longtemps, j e l'em-
ploierais bien.

— Vous êtes un cher vieux farceur !
— Merci ! C'est ce qu 'une femme peut me d>

re de plus tendre. Maintenant , en attendant, j e
vais vous dire quelque chose.

— En attendant quoi ?
— Oui le sait ? Un coup frappé à la porte. La

sonnerie du téléphone. Un message mystérieux,
lettre ou télégramme. Je vais vous dire ce que
j 'ai appris cet après-mid i. Ce renseignement
m'est arrivé en réponse à un télégramme que

' j 'ai envoyé. Comme vous le savez, Callender
écoutait le poste de Colorado Springs la nuit
de sa mort. On a supposé qu 'il écoutait sa fille
chanter cO Sole Mio». C'était au programme.
Mais elle n'a pas chanté ce soir-là. Un incendie
a éclaté dans l'édifice et le concert a été inter-
rompu. Tout le monde s'est enfui à la hâte.

Elle le regarda perplexe.
— Alors, Callender n'est pas mort en musique

après tout ?

Jerry Bridge fronça les sourcils.
— Voici le plus étrange. L'incendie, semble-t-

11, n'est pas dû au hasard. Il y a eu beaucoup de
fumée et peu de feu , j uste assez pour faire fui-
te les gens et interrompre l'audition. Je me de-
mande maintenant si...

Il s'interrompit. Les yeux de Dorothy expri-
maient une indicible perplexité.

— Vous vous demandez si quelqu 'un a inter-
rompu exprès le concert et... Mais qui donc ?

— Oui sait ? En tout cas quelqu 'un a pu chan-
ter «O Sole Mio» ce soir-là à la radio. S'il en
est ainsi... Ah ! voici ce que nous attendions.

On sonnait à la porte d'entrée et il alla ou-
vrir. Il revint bientôt , une lettre à la main.

— C'est pour vous , dit-il. Un gamin l'a appor-
tée.

Elle regarda l'écriture.
— Elle est de Val.
Bridge fit un signe d'assentiment. Un sourire

étrange j ouait sur ses lèvres.
— Oui, quand on est à la coule on peut faci-

'ement passer une lettre en contrebande.
Elle déchira l'enveloppe et Bridge la regarda

lire. D'abord elle parut intriguée , puis effrayée.
Elle leva enfin la tête livide, les lèvres frémis-
santes.

— Eh bien ! dit Bridge d'un ton calme, où est
caché le couteau ?

Elle chiffonna la lettre dans sa main et resta
les yeux dans le vague. Brusquement, elle tres-
saillit.

— Comment le savez-vous ? Vous n'avez pas
lu la lettre ?

— Non, mais j e suis un bon devin. Val craint
que la police ne s'empare du couteau. Il vous
dit où il l'a caché et vous demande de trouver
une cachette plus sûre. N'est-ce pas?

— Oui- comment diable le savez-vous?
— Une simple déduction basée sur ce que

vous m'avez dit tout à l'heure. Eh ! bien où est
caché ce couteau ?

— Dans le salon de musique de la maison Cal-
lender. La lettre dit exactement où j e le trouve-
rai. Val veut que j e le prenne et que j 'aille le
ieter dans l'Hudson.

— C'est une sage- précantloi».

— Mais j e ne peux pas le croire. Si Val a ca-
ché le couteau...

— Oui, cela paraît convaincant .n'est-ce pas ?
— Oh ! comment pouvez-vous parler d'un ton

si indifférent. (Elle tapa du pied.) Si Val a ca-
ché le couteau... Oh, il faut que j e sache. Il le
faut !

— Asseyez-vous et calmez-vous, dit-il douce-
ment . Là , en pleine lumière , que j e puisse vous
admirer, et ne vous inquiétez pas. Tous vos tour-
ments seront bientôt finis.

— Mais vous ne pouvez comprendre...
— Si. Reposez-vous un peu. Si j 'étais Val. j e

saurais vous faire sourire, mais j e suis trop mal-
adroit. Vous devez aller dans le salon de musi-
que des Callender et prendre le couteau dans
un endroit désigné dans la lettre. Ce sera peut-
être difficile. La maison est fermée et les do-
mestiques sont partis. Je ne vois pas comment...
Mais vous ne m'avez pas dit toutes les instruc-
tions de la lettre. Il faut , n'est-ce pas, remplir
cette démarche à une certaine heure ?

Elle poussa un petit cri et le regarda avec in-
crédulité.

— Vous êtes extraordinaire. Comment savez-
vous tout cela ?

— Une autre déduction. Quelle heure vous fi-
xe-t-on ?

— La lettre dit, répondit Dorothy, que j e trou-
verai la porte ouverte à neuf heures quarante-
cinq.

— Vous avez donc presque une heure. Un
taxi vous mènera chez les Callender en dix mi-
nutes. Mais j e suppose que la lettre vous con-
seille de ne pas prendre un taxi ?

— Monsieur Bridge, êtes-vous doué du don
de seconde vue ?

— Jusqu'à un certain point. C'est souvent
utile. Quoique la maison des Callender se trouve
dans une rue sombre et tranquille, on pourrait
vous voir descendre de taxi.

— Val dit que personne ne doit savoir que j e
vais et m'ordonne d'être très prudente. Il craint
que la police ne surveille la maison.

— Excellent avis, dit Jerry Bridge d'une voix
dure. Maintenant, asseyez-vous et réfléchissez
un peu. Tl faut que lé téléphone.

LA MORT
EN MUSIQUE



Où passer gafment les fêtes T
Sylvestre, 1er et X Janvier

Au Restaurant de Bel-Air
Du chant De la musique De l'entrain Surprises

DANSE DANSE
Orchestre AMICAL Paulet et René

Nous présentons i notre clientèle nos meilleurs vœux
pour 1942.

17118 Famille Emile FEI3SLI.

LA LECTURE DES FAMILLES

Elle reprit la lettre pendant que Bridge cher-
chait dans l'annuaire le numéro de la Fédéral
Broadcastin Company. II eut de la peine à ob-
tenir la communication, puis le renseignement
qu 'il désirait Quand il quitta le téléphone, Do-
rothy examinait encore la lettre.

— C'est un faux, s'écria-t-elle brusquement.
— Bien sûr. Comment l'avez-vous découvert?

L'écriture ?
— Ce ne pourrait être celle de Val. C'est

habilement fait. Mais le reste. Oh ! j e ne sais
pas... Cela ressemble à un piège.

— C'en est un. La personne qui a envoyé cet-
te lettre espère que vous tomberez dans le pan-
neau sans réfléchir. Or, un piège n'est dangereux
que si l'on y entre les yeux fermés.

Dorothy scruta le visage de Bridge.
— Alors, vous me conseillez d'y aller ?
— Un instant. Avant de vous décider, il faut

que vous sachiez quelque chose. Pour répondre
à de nombreuses demandes, quelqu 'un chantera
ce soir «O Sole Mio» dans un poste de Jersey.

Elle tressaillit et resta immobile, absorbée
dans ses pensées.

— Ce morceau sera chanté à neuf heures cin-
quante , continua Bridge, c'est-à-dire pendant
que vous chercherez le couteau.

La j eune femme leva la tête. Un sourire calme
et résolu entr'ouvrait ses lèvres.

— Il est possible, poursuivit Bridge, que ces
nombreuses demandes pour «O Sole Mio» aient
été Inspirées par une seule personne.

— Je comprends, murmura Dorothy. La mort
en musique I

xx vn
Au milieu d'une chanson

Entré furtivement et après de nombreux dé-
tours dans la maison des Callender , Jerry Brid-
ge se trou vait dans la bibliothè que et dirigea
le rayon de sa lamp e de poche sur l' appareil de
T. S. F. Pas un son n'en sortait , mais l'appareil
était branché et réglé.

«Quelqu'un est venu ici, se dit Jerry Brid-
«e»

H recula et contempla l'instrument d'un air
solennel et déconcerté. Ce soir, un hymne de

mort flotterait dans les airs. L'assassinat sui-
vrait les douces mélodies. Quelqu 'un devrait
mouri r comme étaient morts Callender et sa
femme. L'assassin était venu pour mettre tout
au point Maintenant, sans doute, il était loin et
pensait à son alibi.

Dorothy Leigh avait été imprudente. Elle avait
laissé voir à l'assassin qu'elle avait pénétré son
secret Et l'assassin, pour se protéger, avait dé-
cidé qu'elle mourrait en musique, comme les
Callender. Mais comment ?

Les énigmes se heurtaient dans la tête de
Jerry Bridge. C'était presque grotesque. Com-
ment un torrent de sons mélodieux pouvait-il
donner la mort ? Eh bien , on le saurait dans dix
minutes. A la lumière de sa lampe, il regarda
sa montre. Dorothy arriverait bientôt. Après une
brève discussion, ils avaient décidé qu 'elle tom-
berait dans le piège. Mais contrairement aux
intentions de l'assassin, elle y entrerait les yeux
ouverts.

Crâne petite femme ! Jerry Bridge eut un
mouvement de colère. Grâce au courage et à
l'audace de Dorothy, l'assassin serait pris à son
propre piège.

Il promena le rayon de sa lampe dans toute la
pièce. L'un après l'autre, les meubles sombres
et sévères sortirent de l'ombre. Bridge contem-
pla longuement le bureau massif devant lequel
s'était assis Callender avant de trouver la mort
que lui avait annoncée Antona, la bohémienne.
Les murs étaient garnis de livres et de ta-
bleaux, sans gaieté ni charme, qui semblaient
n'être là que pour occuper une place. Et au fond
se trouvait le salon de musique... le salon de miss
Hélène.

Jerry Bridge dirigea sa lampe vers la porte.
On disait qu 'un Jour, dans un élan de vertueuse
indignation , Callender avait chassé sa fille. De-
puis , cette porte était touj ours fermée et la c ef
ne quittait pas sa poche. Parfois , disait-on, il
allait s'y recueillir. A quoi pensait-il alors ?
Peut-être, malgré tout, Callender avait-11 un
coeur.

Bridge tourna la poignée et la porte s'ouvrit II
vit un coquet boudoir de j eune fille aux meubles
clairs et Alésants. Il baissa sa lampe. Là, i

quelques pas de la porte , Callender avait été poi-
gnardé. Puis, comme le montraient les taches
de sang, il s'était traîné dans la bibliothè que
pour y mourir. Son corps avait été retrouvé à
quelques pas de la porte qu 'il tenait touj ours
fermée à clef. Pourquoi Callender était-il entré
dans le salon de musique cette nuit-là ?

Bridge haussa les épaules. Ce n'était qu 'une
des questions dont la réponse serait bientôt con-
nue. Il sortit du salon de musique , ferma la por-
te et tressaillit. Un flot de sons venait du haut-
parleur. Ce n 'était qu 'un discours vantant les
mérites d'un nouvel aspirateur , mais il lui fallut
un moment pou r retrouver son sang-froid . La
T. S. F. était devenue pour lui un instrument
diabolique .

Un autre bruit à peine distinct se fit entendre.
11 tendit l' oreille. Des pas furtifs résonnaient ;
puis la porte s'ouvrit et "sa lampe lui montra une
silhouette féminine.Deux yeux sous un petit cha-
peau noir j etèrent un regard sur la radio, puis se
tournèrent vers Bridge.

— J'arrive trop tôt, dit Dorothy en s'avan-
çant ?

— Une minute ou deux seulement. J!imagine
que nous entendrons quelque chose d'intéres-
sant dès que l'homme à l'aspirateur aura fini.

— Vous croyez vraiment qu 'il va se passer
quelque chose ?

Sa voix était nerveuse, mais elle souriait.
— J'en suis sûr. Bridge éteignit sa lampe et

Dorothy. effrayée par les ténèbres, lui prit la
main. Mais nous ne laisserons pas les choses al-
ler trop loin.

— Ou'allons-nous faire ?
— Vous n'avez qu 'à suivre les instructions de

la lettre, c'est-à-dire entrer dans le salon à mu-
sique et chercher le couteau.

Il la sentit frissonner.
— Et vous ?
— Oh, je serai tout près, maïs Je ferai le

moins de bruit possible. Je veux me montrer plus
malin que lui

— Qui ?
— Je voudrais bien le savoir, soupira Jerry

Bridge. Ah ! l'homme à l'aspirateur oui se tait

Il chuchota ces derniers mots. Le silence était
sinistre. Bridge mit sa lampe dans sa poche el
tira son revolver. Dorothy se rapprocha de lui.

Tous deux sursautèrent Une voix masculine
annonçait que pour répondre à de nombreuses
demandes, miss Maida Qreighton allait chanter
«O Sole Mio».

L'air devint brusquement irrespirable. Bridge
suffoquait. Une petite main s'accrocha désespé-
rément à sa manche. Les premières notes s'é-
levèrent. La chanson était exquise et émouvan-
te, mais une horreur poignante l'accompagnait.

— C'est le moment, chuchota-t-il.
II plaça la main sur l'épaule de Dorothy et la

poussa doucement vers la porte du salon de mu-
sique . Elle tremblait Dans la nuit , son visage
formait une tache claire.

— Courage, murmura-t-il, ce sera bientôt fi-
ni.

La mélodie continuait. C'était un chant funè-
bre à leurs oreilles. L'obscurité semblait peu-
plée de démons.

Etreignant son revolver, Bridge ouvrit la por-
te. Le grincement des gons fut noyé dans les no-
tes argentines de la chanson. Ils s'avancèrent
lentement , la gorge serrée, baignés d'une sueur
froide.

Soudain , d'une même accord, ils s'arrêtèrent
Un léger bruit avait retenti. Dorothy ne put re-
tenir un petit cri. Sa main chercha celle de
Bridge.

— Qu 'y a-t-il ? chuchota-t-elle.
Bridge sentit le coeur lui manquer. Il scruta

les noirs espaces quî s'étendaient devant lui.
Quelqu e chose bougeait dans l'obscurité, un être
prêt à tuer.

Un autre son. Tout était irréel. La chanson
résonnait comme un choeur de damnés dans le
cerveau de Bridge.

— Un cri échappa encore à Dorothy. Le détec-
tive tendit le bras pour l'empêcher de tomber
Ses yeux étaient fixés sur une ombre qui se dé-
tachait à peine dans les ténèbres. Elle s'avan-
çait vers eux avec la souplesse d'une bête sau-
vage. Puis elle s'arrêta. On aurait dit un tigr«
se ramassant pour bondir .

(A tmivrêJ

IHOTEL BEL,-AOR
LES BRENETS
1er et 2 janvier 1942

DANSE
avec l'excellent orchestre

RENÉ BOURQUARO
de Bienne, et ses trois frères

Repas de fêtes Cuisine réputée
Trains spéciaux à 4 heures du matin

17111 Vve PAUL PERRET.

Hôte l du Cheva l Blanc
LA P E R R I È R E

A l'occasion du NouveUAn
1er et 2 janvier 1942

OA ;N SE
Dîners et Soupers sur commande

SOIR DE SYLVESTRE : 17109
Boudin et saucisse au foie

Se recommande, Oscar GRABER. Téléphone 2.31

Pour Messieurs...
Un Richelieu doubles semelle^ , la chaussure idéale
pour temps froid , se fait en noir ou brun.

27aÏû jjÉjiP
Grande *l $/ tt\ S'A KeuM * ,600b
Cordonnerie /»lA»*w'M«»|ll»LaCllK-de-Foniis

¦ IfBSSIII MIS !¦¦¦ !¦¦ Mil ¦! III.II1..II

fl sfJÈL PROGRAMME DE ©Al A PENDANT LES FETES fl
m ___\̂ k 

"X Tous ,es SOIRS à 20 h- 30> dès mercredi (Sylvestre)
j__Jw_ _t^ MATINÉES s 1er, 2, 3 et 4 janvier 1942, à 15 h. 30

M ŵll r NOCTURNES : Nuit de Sylvestre, à MINUIT 45

â̂__y&B Nuit du 1 au 2 janvier, â MINUIT

B ^Ë__^fr 
Un 

triomphe 
du cinéma avec la vedette qui incarne royalement 

le rire personnifié!!

I I FER"ASRJjO 1
1 UN CHAPEAU DE PAÏUE D'ITALIE 1

Le succès le plus éclatant de LABICHE
| Fernandel est accompagné dans ce film d'une lignée de pinces-sans-rire qui ont noms réputés :

CHARPIN . DELMONT . ANDREX . THÉRÈSE DORNY . WiLLY MATHIS . JOSSELINE GAEt . ETC., ETC.
Un programme de gala digne de son nom. Un spectacle de bonne humeur I Des soirées d'optimisme et de franche gaîté

Location pour toutes les représentations : Téléphone 2.18.53 17105

Les Breneis.Hoïel de la Couronne
Pendant le Nouvel-A n

tous les jours

REPAS DE FETES
Toi330.07. P-253-I50-N 17110 M. S T K M P F L I .

N'oubliai pas les nef If s oiseaux

Restaurant Graf-OppHger
LES JOUX DERRIERE

1er Janvier dès 15 heures

â DAMSE â
Se recommande 17114

avec ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

t

f é

*e,

PAIX 1
très belle situation , 4 chambres ,
bains , appartement soigné, à louer
pour le 30 avril prochain. — S'a-
dresser à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temple Allemand 61. 16B23

Le Buffet de la Gare
La Perrière

comme chaque année vous offre

dlÈÊIlA
Prière de réserver ses tables

Se recommande Mme Vve J. Gaf ner-Wyler.

Imprimerie Courvoisier, Marché i



Epicerie Mercerie
Parc 74

Arthur Âllemann
présente à sa fidèle clientèle
ainsi qu'à tous ses amis et
connaissances, ses meilleurs

vœux pour l'année 1942.

AU BERCEAU D'OR
n. Ronde , U

présente à ses nombreux
clients et amis ses meilleurs

vœux pour 1942.

Bons vœux l

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

Léopold-Robert 34

Epicerie-Charcuterie
JEAN BARINOTTO
Crét 20 TéL 2.21.43
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Teinturerie, Lavage chimique

Paul BAYER
Collège 21 et L. Robert 56

remercie et adresse à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

IEIII BEHZ
Gypserie peinture

adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux de bonne année.

L. BERNER
Opticien

Rue de la Paix 48
présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau.

Boulangerie • Pâtisserie
de la Place d'Armes

Marcel Blondeau
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Salon de coiff ure modéra»
Dames et messieurs

MAISON BOURGEOI/
' Léopold-Robert 68

remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A nos clients, amis et con-
naissances, nous présentons

nos vœux sincères pour
la nouvelle année.

Famille Georges BROS!
Pension de l'Arsenal

R. BR1ANXA
COIFFEUR DAMES

ET MESSIEURS
Rue du 1er Mare 4

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

André DD1ILCR
Café du Raisin

présente à sa fidèle clientèle,
ainsi qu'à ses

connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Brunsch wyler « Cj>
Eau Gaz Chauffage Sanitaires

Rue de la Serre 33
Nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Boulangerie du Nord
présente à sa nombreuse et
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Victor Boillat.

Bureau Matériel S.A.
lÉonolfl Roùert 49

remercie sa clientèle et pré-
sente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Jean Buttiholer
Buffet C. F. F.

remercie
son honorable clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Bons vœux pour 1942

LE PETIT CALAME
Progrès 113a

se recommande très vive-
ment aux copains.

L Cassina et famille
Gypaerie - Peinture

Paro 14
présentent à leurs clients
leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Laiterie-Epicerie de l'Abeille
Parc 89

CHARLES CATTIN
présente à ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

AU NEGRE
Mlle E. Chopard Balance 14
Tabacs - Cigares - Journaux

remercie et présente à sa
fidèle clientèle ses meilleurs

voeux de bonne année

Boulangerie - Pâtisserie
Jules CHRISTEN

Rue du Collage 19
remercie et adresse

à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Le Maison

V" Jean Collay
Combustibles
Terreaux 15

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

René Dick
Primeurs

Balança 10b
présente à tous ses clients

ses meilleurs vœux
pour 1942

M.Donzé
TAILLEUR

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

La Maison
Droz & Cle
Vins et Liqueurs
présente A ses clients et amis

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

VICTOR VAUCHER
Représentant de l'Asile
d'Aveugles de Bonlngen

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Maison

CHS. DUN NE li BERGER
FERBLANTERIE

rue du Collège IO
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Marcel FAVRE
Charcuterie Jurassienne

Rua de la Cota 7
IE E.OCE. E

adresse à l'occasion de la
nouvelle année les meilleurs
vœux de bonheur et prospé-

rité à sa fidèle clientèle.

Lulutailleur
D. JeanRlchar d 26

LE LOCLE
présente à sa bonne clientèle
et à ses amis, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Restaurant
du Cheval Blanc

Boinod
M'ueVve R. Querry-Welss
souhaite à sa clientèle une

bonne et heureuse année

Famille Charles NOBS
a la Vue des Ripes

remercie sincèrement tous
ses honorables clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

! M"- et M. ChsHehien Depierre

Hôtel de Commune
LA SAGNE

présentent à leur nombreuse
et fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Hôtel Bellevue
Auvernïer

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour 1942.

A. HUGUENIN
Calé - Restaurant de la Gare

LES BOIS
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle

. année.

Bons vœux à tous

Hôtel de la Gare
Corcellos-Peseux

Famille B. taubicher.

Café du Balancier
Ch. Maurer
Progrès 65

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

La Anime Metzger
Place Neuve

présente à ses clients et amis
ses bons vœux de
nouvelle année.

I1IŒ-M1ÏE1
DD GRAHD-PQHT S. A.
Lanfranchi Frères

présentent leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la

nouvelle année.

La Coutellerie

Ch. K/ELIN
présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

F. fflaître-Lévi
Collège 18 Tél. 2.26.28
présente à ses amis et con-

naissances tes meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

-* '"

La Confiserie-Pâtisserie
Hans KL'AUI

7, rue Neuve, 7
remercie sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs

souhaits de bonne année.

Chez Marc
Coiffeur pour dames

D.-J.-Ricbard 19
présente à sa

nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux.

Laiterie de la Serre. 55
JEAN KERNEN

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la

nouvelle année et les re-
mercie de leur confiance ,
qu'elle continuera à mériter.

Hôtel Guillaume Tell
Premier-Mare 3

Pa" HR9EPFU
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de
bonne année.

V" C. LUTHY
Librairie

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Epicerie -Mercerie
Beurre - Fromage

L. GEISER-GEISER
Rue Numa-Droz 74
Merci et bons vœux

pour 1942

BOULANGERIE

FLEISCHMANN
Frltz-Courvolsler 28

présente à sa Adèle clientèle
et à ses amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Bons vœux
Radio
Boule d'Or

A. Hochner
Léopold-Rohert 88

Calé - Restaurant

Henri IMHOF
présente à ses clients,
amis et connaissances,

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

NI™6 JEAN HEINIGER
Boucherie

Numa-Droz 88
adresse à sa bonne clientèle,

amis et connaissances,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Bons vœux

Mffi' INGOLD
Fleura

2, Rue Neuve, 2
mwmwÊÊrcmam—m%mi—m————m—mi——.a——.——*

M-* et M. André GLAUSER
Epicerie

48, Rue Numa -Droz 48
souhaitent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs
vœux de bonne année.

Louis Mauron
Camionneur

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

H. IOST
Vitrerie - Encadrements
Rue Numa-Droz 130

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meil-

leurs vœux pour Vannée
1942. '

FRITZ HUIIËIÊ
Ferblantler-Appareilleur

Ronde 21
présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour 1942.

Epicerie-Primeurs Charcuterie
Vins, Liqueurs

Edouard JUNG
Manège 24

remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

LOUIS JAUSSI
Usine de le Cha rrière

S. A.
présente à sa nombreuse et
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

la Boulangerie-Pâtisserie

ROBERT FROIDEVAUX
Boucherie 2

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Pierre raiNOU
SERRURERIE

Serre 31
adresse à ses clients

ses bons vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie Charcuterie
de l'Abeille

R. NIDUOOER
adresse & sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M" V Wilhelm POHL
Mattra-Convreur

Paro 88 Tel. 2.17.4»
présente à tous ses clients,

•mrs et connaissances,
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

VÉLO-HALL Blî;
Motos - Cycles • Bramoa
remercie et souhaite une bon-
ne et heureuse année à toute
sa bonne clientèle et amis.

A. von Allmen-Robert.

L'Ecole d'accordéons

WA LIHER
présente à ses élèves,
amis et connaissances,

ses vœux de bonne année.

L. Schneider
Ta.be.os Clgaraa

Veraolac e
remercie et présente
ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

M™ et M. ROBERT
Alimentation générale

Rue du Nord 183
présentent leurs meilleurs

vœux à leur fidèle clientèle
pour la nouvelle année.

Marcel ROI
Ebénlsterle

Encadrement!
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle

année.

la maison Louis RU
Huma-Droz 92

Meilleurs vœux
pour 1942

r ei I Loi SÊI
Hôtel de la Croix d'Or

adressent à leurs nombreux
amis ainsi qu'à leur fidèle

clientèle leurs meilleurs
vœuxpourlanouvelleannée.

Boucherie - Charcuterie
Rue du Stand 8

Paul SCHMID
remercie et souhaite

à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LÈilÉlSl
Schmidlger

remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie

JEAN SCHNEIDER
Léopold Robert 88
remercie et adresse à sa
bonne et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

WILLY SOLTERMANN
Boucherie - Charouterle
Rue de l'Hotel-de-Vllle 4
adresse à ses amis et clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

SDïiznagel
Pédicure» - spécialistes
A tous nos meilleurs vœux

pour l'an nouveau.

Menuiserie-Ebénlsterle
F.SPRING

HOtel-de-Vllle 38
souhaite à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

L Stauffer-Pfeiffer
BOUCHERIE

présente à ses clients ses
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et les remercie

de leur confiance qu'il
continuera de mériter.

Louis Stanffer et faille
GAFE DE LA PLAGE

présentent à leur fidèle
clientèle leurs meilleurs

vœux pour 1942.

Pierre /TAUFFER
CHARCUTIER

Rue Frltz-Courvolsler 6
présente à sa fidèle clientèle
et a ses amis ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

La Maison

GEORGES STEHLÉ
Fabrique d'étalagée
•n gelallte et d'étuis

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

LAITERIE DU MARCHE

L. STETTLER
2, Rue du Marché, 2

adresse à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Pâtisserie Centrale
E. Urscheler

remercie et présente ses
bons vœux pour la nouvelle
année a sa fidèle clientèle

P. URWYLER
Ebéniste

Rua du Collège 29
remercie sa fidèle clientèle

et bons vœux pour 1942.

Optique - Horlogerie
C.von Gunten

Rue Léopold-Robert 21
Bons vœux

LAITERIE DU VERSOIX
WÂCHLI

Rue Numa-Droz 1
adresse a sa fidèle

clientèle, ainsi qu'à ses amis,
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

M" et RT A. WâlcMi-JacoH
BOULANGER

Rue Numa-Droz 81
remercient et présentent à

leurs clients leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

FABRIQUE DE SKIS

WA LTI FRÈRES
Léopold-Robert 114

remercie sa bonne clientèle
et présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Chs WEBER
Sellerie - Articles de voyages

Fritz Courvoisier 12
remercie et présente

à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour

l'an nouveau

Boulangerie - Pâtisserie
O. WEBER

Rue de la Paix 89
présente à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour 1942

Pfatgaslns
JESCHL3MANN

Rue de la Serre 1
Daniel - «JeanRlchard 29
Charrière 4, N.-Droz127

présentent à leur bonne
clientèle leurs meilleurs
vœux de bonne année.

¦¦• NELLY LIENUE
Léop.-Robert 21 - TéL 2.24.79

Corsets sur mesure
et confection

remercie et présente & son
honorable clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année.

F. JuTZELEn-HEGI
«rare»

Ronde G
présente à sa fidèle

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

0. d P. Racine
Camionnage - Expédition

Rue de la Serre 87 o
remercient et présentent à
leur bonne clientèle, ainsi
qu'à leurs amis, leurs meil-
leurs vœux de bonne année.

A. REININ
Bureau de représentations

Parc 1«
présente à ton honorable
clientèle, ainsi qu'à ses

connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Café Wetzel
Ronde 17

remercie et souhaite
à sa fidèle clientèle ses

bons vœux de fin d'année.
Se recommande chaleureu-
sement, Mme Vve Q. Held.

M. et Mme Stettler
Laiterie du Succès
présentent leurs meilleurs

vœux à leur clientèle et amis
à l'occasion de la nouvelle

année.

JU VEN
Bons vœux

TU Tl
m m nm 

Fruits - Légumes - Primeurs

Ami. JAraom
Rue Léopold-Robert 88

présente à ses nombreux
clients ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boucherie Sociale
PAUL HITZ, suce.

4, Rue de la Ronde, 4
remercie et présente à sa
bonne et fidèle clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

J.TISSOT-ZBINDEN
BAiefl-rïc-Vllle

La Brévlne
présente à son honorable

clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.



L OTHY
T R A I T E U R
Professionnel diplômé

présente à sa nombreuse clientèle
de la ville et du dehors

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

J.WUTHRICH
Magaaln de 1ère,

Articles de ménage
SI-imiER

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux,

ŝBSaaaaBavsBssaaaaaBBa aaEaBBaaesBai *

Ernesi LINDER
Salnl>lmier

Combustibles, Matériaux de construction
Eaux minérales

Bons vœux

Meilleurs vœux pour 1942

!G. GILARDI
FERBLANTERIE-COUVERTURES

I. Hdtel-de-VHIe 38a

Le RESÏ1I1T du GADIBR1NUS
M- et M' E. Stiininger

présente à ses clients ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

ili iittyi
et temllle

Combustibles Puits 14
remercient et présentent à
leur Adèle clientèle leurs

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

mwtmunsssi ¦¦ i»»M»in»sTi«asssssa»aaaa

W. Robert Ti$$ol
Menuisier Les Bulles 18

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année ;

¦ -M âiaasLsasussLjtisi 111 isssn'wsssssi—asçrrss~ns-a»Bsriii~i —~"—mmmar—n-

Entrepriie pour bâtiment!

JEAN BOSSI
Paix 71 Ferblantier - jtpparellleur Tél. 2.2555
présente à ses amis et clients ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

[BlliSUitlPIilEiy.
Fera et matériaux de construction

Combustibles et carburants
présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux pour 1942.

Boucherie - Charcuterie
William GLAUSER flls
12, Rue de la Balance

remercie et souhaite à toute
sa bonne clientèle et à ses

amis ses bons vœux
de bonne année.

Entreprise générale de vitrerie-menuiserie

Gcorucs Giuliano
ATELIER: Bel-Air 14 Téléphone 2.41.S2

remercie et présente ses meilleurs vœux à sa clientèle
ainsi qu'à ses connaissances à l'occasion de la nouvelle année.

Cinéma - Eden
LOUIS GERSTEB - PABC 83

remercie sa fidèle clientèle pour sa confiance et lui présente
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau. ¦

•maa m̂ ê &̂^ B̂Bi&easeeiBanÊKBBeBBBBBeBsaneeeKmsBBO^ n̂sBueteeeBi

CHARLES MIGSDHItGER
Combuslibles j

Rue aie le* Cnta«nr*rI«èBr«e 5
remercie et présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. \

W. SIEVA
SERRURERIE

Rua Numa-Droz 7 et 16a
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
ponr la nouvelle année. -

Melchior von Bergen
Camionnages-Expéditions

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

VCUUL /  AS JEUBLBMIWP•aHaVJBBHnanHNBBLfaNneV-'uV.v,
%m\%mmI rfft U CHAUX.Dg.fONOI r* Kfl.ff

La maison Fernand
coiffeur pour daines Parc 27 TOI. 2.13.49

présente à son honorable clientèle tous ses remerciements
et ses meilleurs vœux pour l'année 1942. j

Boucherie-Charcuterie

Charles Stantter
Serre 16

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONE

E. THOMME N
présente à sa bonne clientèle et amis

ses meilleurs vœux pour Ja nouvelle année
_̂ssssissssass issssss sssssssssstss BSSSIsasa

! HUILERIE L'EPI
Parc 64

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boulangerie- Pâtisserie

FRITZ KREBS
1. B«B«aaa-Sla*aB. ¦*

remercie et souhaite à sa bonne clientèle et à ses amis
ses bons vœux pour la nouvelle année

dypserie-Pelnture

J. NAULA
Rue de la Paix 39 -
présente à ses clients

et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

f x k t r U Ê k .  XL. Çiaan-ùiu&\u

BRASSERIE DE LA SERRE, SERRE 12
remercie sa bonne et fidèle clientèle et lui adresse

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

M. BOEE1GER
Entreprise générale de serrurerie
Potagers Coffre-forts
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MISEREZ MEUBLES
Place «**« B*BSôtieà-«Be3-V*ll«e

remercie sa nombreuse clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Henri Ullmo
Combustibles

remercie sa bonne clientèle
et lui présente, ainsi qu'à ses

amis, ses meilleurs vœux

1942
Année heureuse et prospère !

C'est le souhait de la.yCi~
s»N SOCIETE ANO NYM H I »S H A K I I .SSI - MFNTS

à ses nombreux et aimables clients

Comestibles Gygax
LÉOPOLD ROBERT 66

remercie et présente à sa bonne clientèle, ses bons vœux
pour la nouvelle année

CNAUPPAQIS SANITAIRES FERBLANTERIE i

PISOLI & BRANDT
Suça de E. SATTIVA I

présentent à leur honorable clientèle, amis et connaissances
lenrs meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Boucherie Chevaline
Rue de la Balance lOb

WILLY SCHNEIDER
remercie et souhaite à sa
nombreuse clientèle ses

meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

LE CAFE DU REYMOND
B. Relcnenbach-Hlld (nouveau tenancier)
présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

-
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LA CIDRERIE DE MORAT
Parc 51

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année b

GARAGE D» GRAND PONT S. A.
Atelier électro-mécanique

M. A H. SCHNEIDER
Rue du Commerce 88-87

remercient et présentent leurs meilleurs vœux
à leur clientèle et amis à l'occasion de la nouvelle année

Boulangerie - Pâtisserie

Dans Bârtscbi
remercie et présente
ses meilleurs vœux

â sa bonne clientèle

! JEAN HAAG
Carrosserie Les Eplatures

adresse à sa fidèle et ancienne clientèle, ainsi qu'à ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

i _  ̂

! GLASSÔN & BIEDËRMANN
! Titulaires des patentes de commerce de fondeur et d'essayeur

Successeurs de Félix DUCOMMUN
Rue de la Paix 47 et 47 a Tél. 2.31.59

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année. m «,

Confiserie Tea-Room

TSCHUDuN
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Charcuterie fine
Comestible»

F. ZURCHER
Rue de la Serre 89

remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Henri PIICHEIIS
i Scierie de la Foule. LE LOCLE
| adresse â sa bonne clientèle, ainsi qu'à ses connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A tous les clients, amis et connaissances du1 BUFFET DE L AERO GARE
aux Eplatures (ouvert toute l'année)

avec nos remerciements sincères
j nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année.

Famille Charles Boloney-Deagrandchampe.

Bons vœux à tous

TURTSCHY
Jardlnlar-flaurista

Léopold-Robert 89

Librairie
WILLE

Bonne année !

Restaurant du Sapin
LA FERRIÈRE
W. BESSIRE

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

La Maison E. FÂRINOLI Fils
Ferblanterie-Appareillage

9 Jaquet Droz Jaquet-Droz 9
présente à sa bonne et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau.

Boimcherl e-Ctaarcu atearies

Geiser -Pliiller
Succès 1

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Confiserie de ileille
.C. ROBERT-TISSOT

Progrès 63a
présente à son honorable

clientèle ses meilleurs vœux i
pour la nouvelle année

QARAQE
PAUL SCHWEINGRUBER

Les Geneveys-s Coffrane
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Combustibles et Entrepôts A.
ARMAND FEHR

adresse à sa bonne clientèle f
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

¦
¦

¦.«t Ncilson

ZINGG ôc Co.
MEVB1E§

remercie et adresse à sa Adèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Hiimmel Fils S C"
présentent à leur honorable

et Gdèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LA MAISON

j Jean Aesdiiimann Fils S. A.
; St-lmier La Chaux-de-Fonds Bienne

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

I 

noTEL de la POSïE
Mme et M. Willy Fleuty

adressent à leur bonne clientèle et amis leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

William VUILLEUMIER
Ferblantier - Installateur
ST-IMIER 8UZE 10
remercie sa hor-ne clientèle

et lui pr ente
' ses meilleurs vœux \
pour la nouvelle année \

Aux 4 Saisons S. A.
Saint-lmier

remercient leur honorable clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

| Sportinq Garage
JioKt JJUCA J *co&.-&iaHdt f i

j remercie et présente à tous ses clients et amis
I ses meilleurs vœux pojrr la nouvelle année



Les Frères ROBERT
Droguiste» Marché 9

vont souhaitent une bonne I
•t heureuse année. h

G. SANDOZ A C°
Place de la Gare

Optique moderne. Fournitures d'horlogerie. Pendulerie
remercie sa Adèle et nombreuse clientèle et lui

présente ses meilleurs vœux pour 1942.

NT cl W Ee GUNTERT
Numa Droz 6

souhaitent à tous leurs amis et connaissances
leurs meilleurs voeux pour l'an nouveau

H«»« et M' STAUFFER
Radios, électricité, vélos

VERSOIX 7 bis
présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

ybJ&kK VJUOJWL
PROF. DE PIANO, rue Numa Droz 51

•dresse à tout ses anciens et nouveaux élèves,
à ses amis et connaissances ses vœux les
meilleurs pour 1042.

Caf»2-Bras*erle des Voyageurs
MAM A M. Edouard Parrottat-Mottior

Rua Léopold-Robert 86
présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour l'an nouveau

Familles Weber et Bachmann
Hotol-de-Vllle S

Coiffeurs pour Dames at Messieurs
adressent à leurs clients, amis et connaissances, lenrs bons

vœux pour la nouvelle année, a

ROBERT EDOUARD UJDWIû
Pharmacien - Dr es sciences

Pharmacie Bourquin 8. A. .

Avec ses voeux sincères 1

AU HUILAS BLANC
Rue de la Balance 4

M. et M- D U B O I S
remercient leurs nombreux clients et amis et leur souhaitent

de bons vœux pour la nouvelle année

""'T'ENFANT PRODIGUE
30. Léopold Robert La Chaux-de-Fonds

Fondée en KS3
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Bons vœux pour 1942
et merci à tous nos clients

BOULANGERIE - PATISSERIE

H.MARENDINO
Suce de A. Perret GRENIER 12

LEON 1SLER
MARCHAND DE BETAIL

Rue de la Boucherie 18, Le Chaux-de-Fonds
présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Huilerie LA PERLE
Robert Perregaux-Dielf

Rne DarM -Plerre -Boameln t
présente à sa bonne et Adèle clientèle, ainsi qu 'à ses amis et

connaissances, ses meilleurs vœux pour 1942

/•"Ys^N Rue du PRrc 39
/V
^

TWpTIQUE Place Neuvo 6
4— ÙrL wy  présentent à leur bonne cllen-

/ .M tel* leurs meilleur* vcenx
V*». pour 1042

aagnewn. Laiwicn M HaWirnann, sttoc.

p u
Boucherie -Charcuttrle

| CLAUDE
rj ruo du Grenier 3
| adresse 4 sa bonne clientèle
P ses meilleurs vœux
;! pour la nouvelle année.

Le Magasin d'Electricité
52, Rue Jardinière, 82

M. J. Collard
adresse à sa bonne clientèle
et amis ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Coopérative
du Vêtement

adresse à ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
1 

Boulangerie - pâtisserie
A* CRIBLEZ

32, Rue Numa-Droz, 22
adresse à sa nombreuse

clientèle, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Café Elite
remercie et présente

ses meilleurs vœux i sa
bonne clientèle

Mme et M. Crlvelll

Laiterie de la Gare
F. CUCHE

Rus D. jeannicbard ss
présente à sa bonne et Adèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Reliure - Encadrements
Objet* d'art

C. DINTHEER-GUSSET

W. DINTHEER fils
Successeur

remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

M A. Droz
Tabacs-Cigares

Papeterie
Sasa-re 95

présente à sa nombreuse
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

La Boulangerie M. Sandoz
Rue Neuve 5

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Madame et Monsieur

mm mm
Place Neuve

•souhaitent une bonne année
k leur honorable clientèle.

La Parfumerie

ouraoNv
12, Rue Léopold-Robert, 12

\ vous présente ses vœux
sincères de bonne année.

Une heureuse année
vous souhaite

l»EUS$
Balance s

tetnî éI hum de la htm
A tous ses amis, clients
et connaissances meilleurs
souhaits de bonne année!

Mm" et Mr C LŒRTSCHER, tenanciers

Le Magasin de Comestibles

Dominique Mainini
13, Rue de la Charrier*

Téléphone 2.14.70
adresse à sa bonne et nom-
breuse cllentèleses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Madame et Monsieur
Perd. Girard-Vulllème

et leur petit Michel
Numa-Droz 41

Le Chaux-de-Fonds
présentent à leurs amis et

connaissances leurs
meilleurs vœux pour 1042.

La Boucherie du Versoix
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie
Rue Numa-Droz 133

MARCEL 8MF
remercie et adresse à tous

ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Pâtisserie - itoolangerie
de la Boule d'Or

Q. Edalmenn L.-Rob. 90
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Boucherie - Charcuterie

A. Pellaton
Passage du Centre 3
remercie et présente A sa

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle aimée

' F I D U C I A I R E

CH. JUNG-ECU
Expert Comptable A. S- E.

adresse ses vœux de bonne année
à ses clients, amis et connaissances

Ch. GRANDJEAN
RADIO et ÉLECTRICITÉ

Rue Numa-Droz 114
présente à sa bonne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Dr PÀE MEYER
Expert Comptable

Léopold-Robert 8
remercie son honorable

clientèle et lui adresse ses
meilleurs vœux pour 1942.

FRITZ HEUS
Electricité Radio

D. JeanRlchard 11
présente à sa nombreuse

clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Café-Brasserie dD Lion
M. JEAN PIËMONTÉSI

17, Rue de la Balance 17
présente à tous ses amis et

l nombreux clients ses
bons vœux de bonne année.

DROGUERIE DU VERSOIX
Eli. CODAT

remercie et présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Il Basique. Haïti
JB Anis-linies"

: présente à tous ses membres
! passus et amis ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année.

Métropole «*laurenl -Bor
présentent à leur nombreuse clientèle leurs

meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Boulangerie - pâtisserie
86, rue de la Serre, se

F. ROLLI-LAUENER
remercie et présente à sa
bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour 1942.

PI" EH nous
Ferblantier

AloxU-Marle-Piagot 63a
présente à ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année:

i . ¦-

Bonne et heureuse année '

A. MONTANDON
Chauffage central

Installations sanitaires

JACOB-BRANDT S.
m̂ —^mmmt__m_mm__m__^__m__^__^__m__

Entreprise de serrurerie

G. J AGGI
Jaquet-Droz 48 Tél. 2.17.19

présente à sa clientèle et ses connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

" ¦à ¦¦¦ ' '" " ' : i • ' • -

! Librairie-Papeterie

! IT V" F. GEISER j
Balanice 16

| adresse à sa nombreuse
: clientèle, amis et connais-
j sances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Café-Brasserie du Glacier
Famille SMON MISEREZ

présente à ses nombreux clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

HUILERIE MILLET
Rue du Nord 1»!

présente 4 son honorée
clientèle ses vœux sincères

de nouvelle année.

ERNEST FIVIAN
Boulangerie - PStleeerle

du Succès
Rue Numa-Droz 187

présente à sa bonne
clientèle ses meilleurs vœux

pour 1942.

F.-J. KEMMLERi agent généra! de la SUISSE, assurances, et

MM. Charles et Charles-Louis BOLE.
inspecteurs au Locle, «t

M. AUgUSte GAFNER, inspecteur à Dombresson
présentent à leur Gdèle clientèle, lenrs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. PAYOT
Acent principal de la Société
d'Assurances La Winterthur

Léopold-Robert 16
présente è ses clients et amis

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

! Monsieur et Madame

Edmond Aeschlimann
Couvreur, Sorbiers 23

présentent à leur fidèl e clientèle, a leurs amis et connais-
sances, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

BONS VŒUX| M1E FENNER
et aea amployes

COMESTIBLES
Rue de le Serre 61

remercient et adressent leurs
meilleurs vœux de bonne

année à tous leurs clients.

Cefé-Brasaerle

Ariste Robert
André Qlauser

présente à ton honorable
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Tabaes » Cigares
JEAN HUILER

Rue Neuve 12
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle et à ses
amis ses bons vœux pour

la nouvelle année.

Meilleurs vœux pour 1942

Café Ju Cinéma Rex
SERRE 17 EMILE AUOSBUROER

Boulangerie • Patieaerie
de la Promenade

Albert FIVIAN
remercie et souhaite à sa

nombreuse clientèle
ses bons vœux

peur la nouvelle année.

VCUVC HENRI JAP10LLI
Primeurs

Rue de Pi oo'-es 77 - Plaoe HOtel-de-Vllle 1
remercie et adresse a sa fidèle clientèle ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

ïertifli tamutM tunt'irii
Rue de la Balance 14

Jeanne JEANMAIRE!
remercie et souhaite à se

bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelleannèe.

La Maison dn Tricot
Léopold Robert 85

présente à sa Adèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.
•

Siegrist & Cie
CHAUFFAGES CENTRAUX

Hirondelle» 12
adressent t leur bonne clientèle et amis leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

MOIlIftC0
VINS

Bons vœux

Bons vœux ,»£&

™ Tos.ra.la. 10

H' et Mme Emile Hofer
Garage rue du Collège 56

présentent à leurs fidèles clients et amis
leurs meilleurs vœux pour 1942

¦w et r DES80USLAUV
Peinture et décoration

Paix si
présentent à leur clientèle,

amis et Connaissances,
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Mai 1010Î1S D).
Agancs du Machines A écrire BOTIL

présente à sa clientèle, amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

L DSrsteler - Ledennann
Bière du Saumon

Rttelnfelden et Fabrique
d'eaux naxeuaee

remercie et présente i sa
hoane clientèle ses meilleur*
vosor pour la iwnseUtHsUtuiea.

Joseph METZGER
Chauffages centraux,

Sanitaires, Appareillage
Rue D.-JeanRlchard 33
présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meil-
leurs vœux pour l'an nouveau



m CH. AUGSBURGER |g
H Directeur des Etablissements Sa
H CINEMAS p¦ SCAIA I
I CAPflTOEE 1
i MW.1L Ë
i THEAfRi I
8Ë LA CHAUX-DE-FONDS M

H souhaite à tous bonne et heureuse année ! W

B O U C H ER I E S _

ài^ TsĤ H *^H présentent à leurs
^Wfeiil iP s^TË 1 i^ »] nombreux clients '

lp  ̂ leurs bons voeux

CHARCUTERIES d. "ouvdl, année

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b Tél. 2.13.0*1

Bonne et heureuse année
à tous nos clients et merci pour la confiance

que vous nous avez témoignée pendant
toute cette année. Nous nous efforce-

rons de la mériter à nouveau
pendant l'an 1942.

A tous merci !

Vxuue lùicèA&s

Caif lUite pouf i damai
Téléphone 2 29 76 Rue de la Serre 28

HENRI FAVRE
GARAGE SERRE 28 VELOS

présente à sa fidèle clientèle , amis el connaissances,
SPS meilleu'S vœux pour la .nouvelle année

HOTEL DE PARIS
LA CHOUX-OE-FONDS

N. et Mme Hermann Waîbel

présentent à leurs nombreux clients
leurs vœux les meilleurs

pour 1942

6-arage de la Gare
CHARLES KOLLER

Diplômé fédéral
LA CHAUX-DE-FONDS

Serre 85-87 Tél. 2.14.08
Service de nuit. Domicile, tél. 3.43 09

remercie et présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Fernand Cornellari
Entrepreneur de plâterle et peinture

présente à ses amis et clients ses bons
vœux pour la nouvelle année.

ssssisssasssssaisssassisssssssaisaissaasaiia lameninam—iim 1 i i i i r i

Boucherie Nouvelle

Ad. Gloor
présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

CHAUSSURES

,,L3 t iaTIOnriGIlB vous présente ses
Rue Léopold-Robert 40 meilleurs vœux

La Chaux-de-Fonds pour ran nouveau
Le gèrent : E. ERARD

Georges FATTON
. Selon de Coiffure pour Messieurs

Léopold-Robert 73
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœu*

pour la nouvelle année

La maison m. nur-nvi
j présente à sa fidèle clientèle et amis

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ê

(tarage tics 3 Rois
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
-—emecnBtBmeÊsamemmMBaasm emeÊeemHa n̂eammneMnÊar^measmKBi

LISE TA ILLARD
Joins ait&étùui&i ét&g&LS

Cuir chevelu . mP
Manumrie <̂ W^ S , rue lt ope td Robert

m Téléphone S3784
W La Chaux-de-Fonds

présente à sa clientèle, ses amis et connaissances,
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau.

I

Paul ROBERT
Agent générai de La Genevoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Léopold Robert 56 >

vous présente
ses vœux les meilleurs pour

la nouvelle année.

/ ĈHAUX-D
HQNDS

Merci !
et meilleurs vœux

1|! A notre fidèle clientèle ¦ I | ¦ Wk
M et le public en général CHaUSSUtCS j| If HMIL M
JÊm nos meilleurs vœux pour 194^ Pi arrmOaf ¦ aSal

|
mA ses abonnés p

A ses lecteurs H
A sa •clientèle m

adresse ses vœux les É
plus sincères pour la 1

NOUVELLE ANNÉE I

IlMIPlPflPlPiW

Les î
. 48k ¦ '? ~** É 

¦ 
" JH

Coopératives 1

I O *  

¦ il mRéunies i
présentent à leurs nombreux et Jj
fidèles sociétaires et clients leurs S
meilleurs vœux pour l'année 1942 m

Serre 108-110
présente à sa fidèle clientèle

ses vœux les meilleurs pour 1942

institut
d'Education physique
Prof. G. Zehr

¦ présente à ses élèves, amis
; et connaissances ses meil-
: leurs vœux à l'occasion de

la nouvelle année

Bonne et heureuse
année

CONFISERIE

Ç&ùaiprésente
à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
tsssssssssssstjsssrssascssisssssiisssssasssssiii ¦ un.

L.FASNACHT
agent général
St-Honoré 18 NEUCHATEL

présente à MM. les assurés de «La
Bâloise > ses meilleurs vœux pour

1942.

H. & W. Tanner Frères S. A.
ébénistes

SONVILIER
présentent à leurs clients, amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année.

M • ¦ La direction remercie |j
HHWatiliral sa clientèle
ll\llll lafl et lui souhaite
Hlflllll lll une bonne et heureuseHdlUl III année I

Nme * M» Louis Aimf Ufz
HOTEL DU JURA

BO, Rua da l'HOtal-da-Vllla BO

•dressent à leur nombreuse clientèle et amis leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Paul JESCHBACHER
ELECTRO - TECHNICIEN

souhaite à ses amis et clients une bonne
et heureuse année.



la Sécurité et Polke Privée
Direction: R. Brunisholz

Promenada 2
présente à son honorable et
fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

' »TSHBlllUSnSKK:Hii H ĤaMa^

la Maison Booverat & Cie
Outils et fournitures

d'horlogerie
Rue du Parc 86

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

R* Spaef iq
Coiffeur

Charrière 12
remercie et présente
ses meilleurs vœux
à sa bonne clientèle

LOUIS PACI
Entrepreneur

présente
à son honorable clientèle

ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

\ U PETER, VINS
Auwernler
présente a sa clientèle,

; amis et connaissances,
ses meilleurs vœux1 pour la nouvelle année.

Apres l'établi i •L'IMPARTIAL- j m
Après les champs : -L' IMPARTIAL- M
Après le bureau i 'L'IMPARTIAL- af
Après l'usinai -L'IMPARTIAL- 0

toujours «L'IMPARTIAL -

Il « faûMÛlS »
Wm POUR LES CONNAISSEURS
|? DE BON VIN...

Roy&l muscat «champagnisé»
Fondant «Vin des chanoines»

X i Fondant «Vin pétillant spécial».
MalVOISie «Grand vin»
Johannisberg «Grand bouquet»

I - DÔlO «Gloire du Rhône»

DlIC d'Aspromont, vin français mousseux
R Châteauneuf-du-Pape

Moulin-à-vent
Mâcon . Beaujolais

Barbera . Freisa . Nebiolo . Asti
| BraChettO . Chianti extra, blanc et rouge

NeUChâtel de la Béroche

G r a n d  a s s o r t i me n t  en  l i q u e u r s
Gin . Cointreau . Prunelle de
Bourgogne . Whisky . Armagnac

I 

Abricot Brandy . Chery Brandy
Bols. etc.| à des prix avantageux

- AU MERIDIONAL
WÊ Léopold Robert 55 Tél. 2.35.93

nat» Se recommande, ZAPPELLA

^mneamtm ai iiaen
«S. SOT «SNM «SSBS% H

A tous nos clients et amis
nos bons vœux pour 1942

Chs Jacot & Cie
Menuiserie mécanique

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

a l'occasion de la nouvelle
année.

La Maison

Antoine Allemand
Combustibles
SONVILIER

remercie et présente à sa
iidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Aw ^^Taj s^Êm

v* | s O N ?ODERNEV
AMO af  s» e n n o u o

LA CHAUX-DE-FONDS

LA PATISSERIE

W. Hofsehneider
H0tel-de-VilO 5

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

VICTOR G IRARDIN
LINOLÉUM

Rue du Paro 8
présente à son honorable

clientèle, ses amis et
connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Salon André
COIFFEUR POUR

DAMES ET MESSIEURS
Fritz Courvoisier 8

présente à sa bonne et Adèle
clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle

année.

Nos meilleurs vœux
pour 1942

Pharmacie Robert
Léopold-Robert 66

HANS BIERI S FRÈRES
Entrepreneurs
Constructeurs

A tous nos clients, loca-
taires et amis, nos bons

vœux pouf 1942.

Madame et Monsieur

Henri Gainer
Epicerie - Commerce 67
remercient leur Adèle clien-
tèle et lui présentent leurs

meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Ernest Maeder
Charron-carrossier

présente
A ta bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

M"J.Gogniat
HAUTE COUTURE
D. J. Richard 33

présente ses meilleurs vœux
à sa clientèle, amis et

connaissances pour l'an 1942

TARIF DES ABONNEMENTS

a <£ IjmipohJbLcd
A nos Par chèques
caisses postaux

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

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

a 

Maigre
le rationnement

chaque semaine
1 portion de fromage

et chaque fois
une autre sorte
Pour 2 coupons de

100 gr. une boite
assortie de

FROMAG E CHALET
22S gr. avec 6 sortes

différentes
Fr. 1.10 net

CREME T
MARRON ItffL

Léopold Robert 6« '160»

Commerce de Fromage

Mm°et M. G. GMEGI
6, rue de la Serre

présentent à leur honorable
clientèle leurs bons vœux
pour la nouvelle année.

Gaston monnier
Grenier 22

Tapij iior- décorateur
présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau.

Bons vœux à tous !
HOtei da la

croix Ffidaraia
Le Cret-du-Locle

L. WeissmUller.

Fabrique de naisses d'emballage

HENRI MONNIER
68, rue du Nord

présente à sa fidèle clientèle
se* vœux les meilleurs

I pour 1942.

Le Crêt-du-Locie *

Bons vœux à tous
ses clients et amis

Chs Beyeler
Meubles

remercie
ion honorable clientèle

et loi souhaite ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau.

BONNE A N N E E !

J 

M A R C E L  «
Ameublement fet décoration I
A C O l

R U E  N E U V E  1

Plni m inii
Baehmann-Weber

vous présente
ses meilleurs vœux.

Chalet des Sapins
ROGER VUILLEUMIER

LA RECORNE
présente à sa bonne et Adèle
clientèle ainsi qu'à ses amis
et connaissances, ses vœux

de bonne année

Raille M IMî
Rua Léopold-Robert 41

remercie et présente
ses meilleurs vœux de bonne

année à son honorable
clientèle.

La pension fliii
Rue de la Serre 130
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses bons
vœux pour la nouvelle année

CARROSSERIE DE LA RUCHE

Albert Haag
présente ù sa nombreuse et fidèle clientèle ses remercie-
ments et ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

117< S Li n ¦ 3 f 41 BLI JÊE '

Ig'*̂ ^""̂  ̂ ^̂  ̂ I f  r̂ !r y7.*7T,.7. .; -

LÉOPOLD-RO BERT 48
10330

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

mm von Bergen
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415

DENTIERS _r
M. JUILLERAT Téiéph. WM

MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

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

1572S

AUTO-DÉMOLITION
MARSCHON

Collège 58
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Chs Erné
ENSEMBLIER

Place du Marché
vous présente ses

meilleurs vœux et remercie
sa bonne clientèle

HENRI GIRARD
T A B A C S - C I G A R E S
Rua Léopold-Robert 68

remercie et présente
a sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. '

Rue Neuve 11

vous souhaite une
bonne et heureuse

année.

Êf iéÛÏ
Nouveautés

présente
à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la
nouvelle année

â 

CHAUDIÈRES I
BUANDERIE \

« i««- Brunscliwyfer Ho I
jjUJsssLM serre 33 Tél. 2.12.24 §|* ^HLHHLW Jn

'Force et santé ¦
par le culture physique

Cours pour enfants (Biles et garçons). Cours de daines
Claquettes Leçons privées

M"* S.GRABER
professeur Médaille d"or U. S. P.

L Studio: Serre es TéL ZU ffr J
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Le Premier Hm ïan is *"""

Pas iP "LARM , STICF Tl Mickey ROONEY - Judy GARLANO ^̂ S ÎII
1| V g £ &f  DAN I E I L E  D A R R I E V IK  f Le célèbre orchestre jazz américain P A U L  W H I T I H A N  ^̂ &£ «P̂ ja f̂y fl
Jsk ifl &\—m*&s La belle et S(1,( '' lisante vedette française de l' écran , dans 4 dan» ¦̂aa *̂ Jrfl^ J5

HREMIffl RENDEZ-VOUS j En avant la musique ^Il Un film de Henri DECOIN *" Une superproduction Métro - Goldwyn - Mayer, version originale, sous-titres français §wl3
m.M Pleine de charrae et de Jeunesse, fraîche, gaie, attendrissante , une exquise production française _  Un f ilm aux rythmes triomphants, à la musique inoubliable 

mJkBfl Un succès triomphal ! 17184 Des rafales da rires ! Le plus grandiose et féerique spectacle qu'il vous soit donné de voir et entendre raT w
''
*¥*%. W 

" 
'> • Matinées & 15 h. 30 Isa 1, 2, 3 at 4 janvier. — Tél. 2.22.01 * ** 2 2 "

T* a \ 
"

-"" Matinées à 15 h. 30 les 1, 2, 3 et 4 janvier. — Tél. 2.21.23 *̂

¦ R E X  srs» Tourbillon de Paris i 1i E Location ouverte Joan TISSlED 
¦ WPil if ¦¦ÏWli W W WT W M H W Chansons

'%' ^̂  Téléph 2 21 40 i|*HU ¦ SUPaPUa».a»» Gaîté

1 X ri?les'eà, Rfcg Marcel VALLéE La plus joyeuse comédie musicale avec RAY VENTURA ef ses cosiég eus FO.. «re j

I un non conseil Migras ! I
B| Aujourd'hui plus que jamais, le contrôle journalier
Il des recettes et des dépenses est devenu nécessaire, f m
|g Chaque franc, chaque centime doivent être con- *-/"
]% trôlés et la ménagère qui désire conserver la bonne gi
Zm administration de son ménage s'aidera dans cette

 ̂
tâche en 

employant un livre de ménage bien conçu. H

¦ Le Livre de ménage Migras „Le Pont" 1
.£ l'aide indispensable de la ménagère économe vous | Z :\
m est présenté sous la forme d'une jolie brochure avec l^ j
%| reproduction en couleurs et qui vous apporte dans F -j

'-Ha ses 96 pages une quantité de conseils pratiques, de K i
§1 recettes de cuisine, de tableaux des comptes de
'$ ménage, d'articles d'actualité, ainsi ÏZ 'l

I qu'un concours intéressant doté de 1
I Fr. 1200.- de prix. I
1 Prix Fr. 1.- 1
Si | Veuillez remettre votre bulletin de commande au G

H| magasin Mlgros qui le transmettra gratuite- |
i|j ment ou l'adresser directement à l'Imprimerie
|J Andres & Co, Reitschulstr. 7, Bienne. . ; j
•{Z4 Dans le rayon de la ville de La Chaux-de-Fonds,
ff| la Uvraison s'effectuera sans frais, pour les envois'
BË par poste les frais d'expédition seront calculés |gj
il . en plus. |P

|f j Die deutsche Ausgabe Ist zu glelchen Bedln-

II gungen erhëltlich.

Sf Bulletin de commande

p  ̂ Veuillez m'envoyer à l'adresse ci-dessous : f i

jgg i exemplaire du Livre de ménage « Le Pont* m
pp au prix de Fr. L—
cp * édition française • deutsche Auflage
1|$ (• — biffer ce qui ne convient pas — • — Nlchtpassendes streichen) | j
j£j Nom et prénom __ _____ K

W;Z Rue : . Domicile ,, : i

sssssssss.s..s.«.....s..s.......si..sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssa

LE RESTAURANT lyXfr

une bonne tabla
vous assure nue bonne cave

un bon service
un prix ralaonnable

NEUCHATEL, téL 5.14.10
171» M. et Mme A. Rudrlch-Burkhardt

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Jeudi 1er janvier 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte I nterecclésiastique, M. H. Haldimann.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique, M. La Perregaux.
Planchettes. — 0 h 45. Culte Interecclésiastique au Presbytère, M.

H. Rosat
Culta de Sylveetrs '

Eplatures. — 20 h. Culte de fin d'année, M. P. Vaucher.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

9 h. 45. Orand'Messe. Sermon de circonstance par M. le Curé
J.-B. CouzL

Dautacha Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst

Soclôté da la Crolx-Blaua (Progrès 48)
Samedi 3 Janvier, à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. le pasteur L. Perregaux.
Jeudi 8 janvier à 20 h. Qrand Temple. Réunion de l'Alliance

Evangélique. 

Nos magasins
sont ouverts :

Vendredi 2 janvier, m85
de 10 à 12 heures 15.

Samedi 3 janvier, dès 9 heures

PENSION DE L'ARSENAL
Pendant les fêtes de l 'A n

Menus spéciaux
f o n d u *  hOHOHUtliiê, 17107

Prix modiques Georges Brossln.

Restaurant Vve R. Straumann
Collège 29»

PENDANT LES FÊTES DE L'AN
Sylvestre, 1, 2, 3 at 4 Janvier 17120

l'excellent TRIO GLAUSEN
-Zoukh de Radio Lausanne

Y*a d'Ia joie cher la tante. Schfine lustlge Mualk

I Brasserie du Lion I
B Balance 17 %}

JU SI décembre, 1 et 2 janvier I

I Concert ¦ Danse I
ANCIEN STAND

S Y L V E S T R E

DANSE
Orchestre «ERQUELLA MUSETTE»

Entrée 45 ct Se recommande. Mme Vve A. Junod

Ne vous laissez pas dire que toul est rare et
introuvable t

ol ia H cMe, aux f£eu\s  Gare CFF
vous aurez toujours un choix merveilleux de
fleurs, plantes vertes et fleuries. Confections
florales soignées.

m ïp  *» «  ̂* *®Voici l'année à son déclin ..
Les fleurs en parfument la fm.
Une année meurt, une autre naît...
Exprimez-le dans un bouquet I
Se recommande, 17182

y* wJmXSZ * HoHtiCuetettK-tf Êt Uf UlU Tél . S.25.27

V HOTEL DU
SAUf DU DOUBS
vous rappelle :

ses nombreuses spécialités
sa cave soignée
son accueil chaleureux

Téléphone 3 30 60 17197

La Glaneuse :::;;";::
R E F u Q E de tous objets encore utilisâmes a vendre
ao profit d'oeuvres de Bienfaisance.
Simplement écrira ou téléphoner, on passera.

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
BUI DU M A R C H É  1

De père en Bis,
l°UkH,r* l « L ' I M P A R T I A L »

¦ '
¦ ¦" ' ' '

A NEUCHATEL
LE CAFE-
RESTAURANT

r̂ '. _^^~̂ ^  ̂ présente
^̂  ̂ à sa fidèle

clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

Pour le réveillon de Saint-Sylvestre et à
l'occasion du Nouvel-An et du 2 janvier

Menus très soignes
Madame M. H. Jost, Tél. 810 83

P 3077 N 17187 \

Les Brenei§
Grand contours de patinage
et de hockey sur ie Doubs

organisé par Brenets-Sports, vendredi 2 janvier 1942
14 h. 15. Course relais, distance 2500 m. Equipe de trois

coureurs. Challenge de la Société de développement.
15 h. 10. Course de fond SOOO m. Challenge interclub

offert par M. Pierre Seitz, industriel aux Brenets.
15 h. 45. Course pour enfants.
16 h. 00. Match de hockey. Equipe Le Locle I — Les

Brenets I.
Entrée 50 cts. Billets du dimanche à destination des Bre-
nets. Un train spécial partira des Brenets à 17 h. 25, arrivée à
La Chaux-de-Fonds à 18 heures. P 10775 N 17169

¦ ¦ .

A l'occasion de l'an nouveau,
nous présentons à notre aimable

f clientèle nos vœux les meilleurs,
tout en la remerciant de la con-
fiance témoignée durant l'année
qui s'écoule.

AUX ARCADES
La Chaux-de-Fonds

Le magasin reste fermé les 1 et 2 janvier

Dans une ferme au Val-
de-Ruz, on prendrait des

ENFANTS EN PENSION
(Enfants contagieux ex-
clus). Belles promenades
et sport — S'adresser à
Mlle Lise de Merveilleux,
nurse diplômée, Les Vér-
ités, Malvilliers. (Tél.
7.12.23. îTOif

Té 1er
Téléphonez au

2.45.51
l 17072

Un cadeau?...
Oflres un abonnement à
L'IMPARTIAL



PATI NOIR E COMM UN AL E J^flJlCCU^f^f^lZ Ï^C I GRAND MATCH
Vendredi 2 janvier 1942, à 14 h. 30 &J 1#
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-1942
Moins de soucis

Moins de peines
pour ta gérance de vos biens, pour
vos questions financières ou com-
merciales, car la

Banque Fédérale 8. A.
vous offre ss collaboration dévouée

\ - :'
• ! . ' ¦ ¦•

£ 1 1105
¦ -—-— ¦¦ i ¦- ¦— ss > i i a i  ¦ ¦ i s i na las...,.

N'oubliez pas lt* natif* oiseaux

Hi m [ttanl
Pour raison de santé, è vendre hôtel avec café-

restaurant, situé dans grand village industriel du Jura
bernois, à quelques minutes de la gare. — Ecrire sous
chiffre P. 4780 J., A Publicitas, Salnt-lmler.
Intermédiaires s'abstenir. P 47» J tuai

_è_

1 Oranges douées 1
S Le kg. fr. 140 par 2 kg. |||

1 Mandarines 1
il Le kg. fr. !?! 5 par 2 kg. g|

I Noix françaises 1
M 1 la livre fr. 1*50 H

1 Asti extra I
Si Depuis fr. 1*50 la bout. H
||M________ 17079 Wf &l

Bonnes consommations
Repas soignés
Boissons ler choix
Musique

Se recommande, Roger Vuilleumier 17094

Chalet des Sapins
La Recorne

PASSEZ LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
«m«  ̂SU VOUS AMUSANT

Etat civil du 30 décembre 1941
Naissance

Gygî. Marle-Loulse-Allce, fUIe
de Hans-Willt représentant et de
Marguerite-Alice née Stampfii.
Argovlenne.

Prometse da marlaga
Leuba. Charles Willy. dessina-

teur-architecte, Neuchàtelois et
Antonlettl, Dîna-Cécile, Tesslnoi-
»e et Neuchâteloise,

Mariages civils
Droz - dit - Basset, Roger - Paul,

sergent de sécurité, Neuchàtelois
et Chalverat, Renée-Léa, Bernoi-
se. — Ryter , Emmanuel, émail-
leur et Stauffer, Emma, tous deux
Bémols. — Wlsard, Fernand-
Emlle, manœuvre. Bernois et
Merzarlo, Jacqueline, Italienne.
— Gagnebln , Paul-Ernest, faiseur
de verres de Montres et Voirol,
Marguerite-Elvlna. tous deux Ber-
nois. — Rufenacht, Jean-Aloïs,
manoeuvre. Bernois et Montanarl,
Zelinda, Neuchâteloise. — Greub,
Marcel-Adolphe, médecin, Ber-
nois et Neuchàtelois et Hirsch,
Marguerite - Caroline, Neuchâte-
loise. "
ssaiBsaiSBlsssssssssssissESRSSSSssssssssssissasi.sa.SMSB

L'entreprise da toiture

Roger Gaiffe
Oranges 14 Tél. 2.18.19
présente à sa Sdèle clientèle

ses meilleurs vœux
ponr la nouvelle année •

ta Us dg Collège
Louis Gelser-Nusebaum

présente a sa
nombreuse clientèle

ses vœux les meilleurs

U BOULANGERIE DE U
BOULE D'OR
Léopold Bobert 90 B. ErJelmann
•dresse i sa Sdèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

111 LI GARE
CORCELLES(Neucbâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 0 13 42

recommande ses menus spéciaux
et soigné»

i l'occasion des Fêtes
de Nouvel-An.

Restaurant des
Grandes Crosettes

Ru Nouvel-fln

DANSE
Bons 4 heures

9e recommande.
Le tenancier, Ed. HADORN.

17191 Téléphone 2.33.82

/ Pas de mauvais sang 7
I Certes!
\ Délassez-vous cependant
\ Ltsex
X _̂_  ̂ L'IMPARTIAL

ûdmin. de „ L'impartial „
»r IVb 325

I

f:

¦

ffSSsi<m
"'BHIHlKMBMHBBHHigHOHMaMsMHtT"

Demandez
les bonnes

TRESSES et
TAILLAULES

! de 17180

H. marendino
Boulangerie - Pâtisserie
GRENIER 12 Tél. 2.32.51

i .
exqu)s
pour
jours
sans
viande

- N

16378

¦ 
i/ft^

ftemfngton

PORTABLE
Machines à écrire

tf epvit

FP. 225.-
4 modèles divers

Wallisbubl k Cie
la taAfûIÉ
Hue de la Chapelle 4
Téléphone 2SO IS

LOCATION ÉCHANGE
ACOMPTES

¦ areu

' NOSGff ing-Cons.
Brevets d'invention.

j Rue Léopold Robert 78
La Chaux-de-Fonds

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

-Fleurnc-ées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons to marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trols fols. )

Nos Trousseaux Lux.»
toile mi-fil, brode main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes
Chez ««SO

WA LTHER
Magasins da la Balança S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

f POUR US ^

fâUs...
DEMANDEZ LES

Mil
de ma propre fabrication

Petits fours
Desserts fins
*Bûches de Noël
*
et mes succulents

Biscomes

H. 11111
Boulangerie - Pâtisserie

Grenier 12
Tél. 2.32.51 I

MAIGR IR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigritianta Baharl
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inoi-
fensil. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la 101^
PHARMACIE CHANBV
68, rue Léopold Robert, 66

La Chaux-de-Fonds

TET
l *M \m-C\

vx/
Imprimerie Courvoisier

Rua du Marché 1

Sommelière
parlant français et alle-
mand est demandée pour
servir et aider an ménage,
-rr Faire offres avec photo
au Restaurant Tram-
ât ubli, Blnnlngen (Bu-
te) 17179

Machinistes
ainsi que quelques

charrons qualifiés
ou finisseurs sur skis,
sont demandés

pour entrée Immédiate. —
Offres à Fabrique de skia,
Noiraigue (Ntel) Téléph.
9 41 33. Voyage payé.

ATELIERS I
bien éclairés et vastes
bureaux

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

Un àexui cadeau f

Fauteuils
30 fauteuils A fr. 19, 29, 49, 59 et
75.—. A vendre chez R. Juvet,
rue dn Collège 22. 17091

Pendentif
brillants

sur platine, à vendre au 50% de
sa valeur. — S'adresser Fabrique
d'Horlogerie Paul Debrot Fils,
rue du Parc 43. 17102

A vendre
Caisses

eareaisfreases
d'occasion '

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

11895

Chambre
à manger
tr. S7S.— composée de 1 buffet
de service moderne, 1 table hol-
landaise à rallonges, 6 chaises, 1
sellette, le tout bols dur chez M.
R. Juvet, Collège 22. 17090

Vélos d'occasion
A vendre 1 vélo de dame et 2

vélo* d'homme, très peu roulé ;
1 potager neuchàtelois avec pieds
et ustensiles; 1 potager à gaz, 3
feux, avec table métal. S'adresser
rue du Temple Allemand 89, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16486

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif. —
Cest le guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. IJtSO en timbres poste
banco. — Edition Sonnanberg,
Harlaau 1S3. AS 15525 St

I llf PfâC d'occasion, blbllothè-
IsJVI CO que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua du
Paro 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72, 16247

"'' ë9M ' MafB. \__\_ _ U___ \

[uisinièrt|
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CHS1HS
»«. Je suis acheteur de

*m_f ~ chiens, à prix rat-
J^^ f̂t sonnables. — S'a-
/ V lV dresser au bureau-a-aam de i impartial. 17088
Offrez una jolie

Table Salon
en noyer poli, grandeur 60x60
cm, à lr. 39.— la pièce. — C'est
naturellement chez Juvet, Col-
lège 22. 17093

Pour lea fêteo

Table de radio
à ir. 12.-

Sellettes
à fr. 6.— et petites bibliothèques
Inodemes à fr. 39.—. Le grand
choix à des prix avantageux chez
R. Juvet, Collège 22. 17092

Armoire
à rideau

pour le bureau et si possible en
chêne est demandée à acheter.
Pressant. — Offres sous chiffre
M. R. 15727, au bureau de l'Im-
partial. 15727

i

n a i s s a n c e s
f l a n  ta i l les
mar iage  - -

décès
avli de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

Argent comptant
On achète tou °> genres de meu-

bles, buffets, vaisselle, manteaux,
habits, chaussures, lingerie, lino-
léum, accordéons, chars, régula-
teurs, tableaux, tapis, luges, cui-
sinières à gaz noires exclues, ma-
chines à écrire, rideaux, etc., etc.,
ainsi que ménage complet —
Adressez-vous rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 16005

Jeune homme "lï cïïS»
place, pour n'Importe quel travail.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17116
lurnumm aMa.iwi t̂aanassasaaaaaai

A unnrliw potager à bols 3 trous
IDllUI 0 et bouilloire, bas prix.

— S'adresser rue du Temple Al-
lemand 63, au 3me étage. 17119

flllhlip Pauvre veuve a oublié
UUUIIO. mardi soir une bourse
contenant un billet de 100.— fr.
et menue monnaie, cartes tex-
tiles et denrées dans la Cabine
téléphonique Place Dubois. —
Prière de la rapporter contre ré-
compense Cure 3, au rez-de-
chaussée, à gauche. 17192

Pondll dimanche soir, ton et era-
l 01 UU bouchure pour cornet a pis-
ton, de la rue du Progrès à la Place
de l'HOtel-de-Ville. — Les rappor-
ter contre récompense au bureau
de l'Impartial 17081

f m
_ JL - Ŝ-m * é% *̂ Ré"* ¦* charge de tout Rue

flRRfsS V Wopold Robert 8, tél. 2.19.36. PRIX
WWUVW ¦ MODÉRÉS et service adéquat.

[I
N Mill wwofini. uni MU ¦** ¦ ¦ _ u HOBtRT a" ¦> ¦ss», " prairie --^— . sM aemmanda toujours l i t  ar|«|l|l%> DipiA m ,, d'aoanrar |



RE} ; PU IOUR
Fin d'année. — Ce que MM. Churchill ei

Eden nous promettent.
: la .mM ii iin -vmmai^mn ŝi&^mmmBmmrwrtuiai i r\iaaWm

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre.
M. Churchill a parié hier à Ottawa.' Son dis-

cours resp ire ta p lus f roide résolution, la volonté
d' aller j usqu'au bout. « Ni) la longueur de la
guerre, ni la sévérité Qu'elle p ourrait revêtir,
dit-il , ne nous amèneront à abandonner la
lutte. » « Nos ennemis ont voulu la guerre to-
tale , ils l'auront. » Cet acharnement volontaire,
le Premier britannique en indique la raison : « II
f aut assurer l'avenir. Ce n'est p as le montent de
p arler du monde brillant qui se trouve au delà
de notre lutte. Mats il nous f aut  gagner ce mon-
de pou r nos enf ants. »

On avait déj à p rof éré  ces p aroles et ces ser-
ments pendant la «grande guerre» — qui f inira
p ar  être bien p etite -— . Les p oilus eux-mêmes
le croyaient. Qu'en est-il resté ? Et p ar la f aute
de qui ?

En terminant, M. Churchill a déclaré qu'il f au t
envisager trois p hases p rincip ales dans cette
guerre

1. Une période de consolidation , de com-
binaisons et de préparatifs.

2. Une période de libération et de récupé-
ration des territoires perdus, grâce à la ré-
volte des peuples conquis et à l'apparition
des armées de secours et de libération.

3. Une période d'assaut contre les cita-
delles ennemies à la fois en Europe et en
Asie.

«Je n'ai pas tenté, conclut M. Churchill ,
de fixer les limites de temps aux diverses
phases. Néanmoins, j'estime juste en ce mo-
ment de faire " entendre clairement que
l'Off ensive de bombardement croissante
contre l'Allemagne restera l'une des p rinci-
p ales méthodes p ar lesquelles nous esp érons
amener la guerre à une f in.»

On rapp rochera de ces déclarations celles de
M. Eden précisan t qu'une grande p roclamation
des nations en guerre contre l 'Axe va être f aite
à Washington ou à Londres , proclamation éta-
blissant les bases sur lesquelles l 'Europe p ourrait
être reconstruite. Il y a là des données neuves
et qui ne manqueront p as d'avoir un vif reten-
tissement. Sans doute a-t-on voulu qu'en cette
f i n  d'année, un réconf ort f ût  app orté aux p ay s
occupés qui subissent des pr ivations sans nom-
bre, sans les avoir au surp lus nullement méritées.

»
Succès russes...

C«?sr en Crimée que les Russes auront rem-
p orté leur dernier et imp ortant succès de l'an-
née. En reprenant Kertch Us aff irment, en ef -
f e t, de sérieuses p rétentions à remettre la main
sar la prescnïtte ouOls avaient p our ainsi dire
abandonnée. Alors qu'on voyait déj à les Al-
lemands traversant le détroit de Taman p our
p rendre la direction du Caucase, ce sont les
troupes de Timochenko qui f ont l'op ération en
sens inverse... Les troupe s que le Reich masse
dans les Balkans vont-elles colmater la brèche
ou la Crimée sera-t-elle prochainement éva-
cuée?

Les déboires allemands en Russie et la né-
cessité de raf ler les skis et lainages p our équip er
les soldats f ont surgir diverses hyp othèses dans
les milieux britanniques. On p rétend en ef f e t  à
Londres que le généralissime von Brauschitsch
avait prévu ce qui allait se p asser et avait .f or-
mellement préconisé, vers mi-octobre, un vaste
mouvement de rep li j usqu'à la f rontière p olo-
naise. Cela dans l 'idée d'obliger les troup es so-
viétiques à p asser l 'hiver dans les territoires
dévastés par elles au cours de leur retraite, de
leur imposer les diff icultés de logements, et de
ravitaillement que les armées allemandes con-
naissent maintenant. Ce pl an n'aurait p as été re-
tenu. Car on redoutait, p araît-il, les rép ercus-
sions morales... et dip lomatiques d'un rep li. On
a retardé donc ce mouvement stratégique j us-
qu'au moment où le Jap on est entré en guerre.

Cest chose f aite, mais les troupes allemandes
p ortent maintenant le p oids dont von Brau-
chitch n'aurait p as voulu...

Résumé de nouvelles.

— La situation militaire reste la même en
Cyrénaïque (où les Anglais sont arrêtés) et
dans le Pacif ique où les Jap onais continuent
d'avancer. Combien de temp s les Américains et
les Anglais p ay eront-ils encore aux Philipp ines,
à Singap our et ailleurs la rançon de leur len-
teur et de leur imprép aration ?

-r-, Touj ours en ce qui touche les opérations
p rochaines de cet hiver ou de ce p rintemp s, on
précise à Berlin que l'of f ensive sera rep rise en
corrélation avec le Jap on dont les succès ne
contribuent présentement p as  p eu à soutenir le
moral en Allemagne.

— On annonce de Londres que selon certaines
révélations de l'Intelligence Service , les usines
allemandes mettraient au p oint des bombardiers
dont le ray on d' action comprendrait New-York
« aller et retour ». Ce « tuy au » incontrôlable, il
est vrai, app elle toutes réserves.

— 17 semble que. l'exp édition f aite p ar l'Ami-
rauté anglaise en Norvège avait surtout p our
but de démolir une impo rtante station de
«brouillage» radiophonique qui sabotait les
émissions britanniques destinées au Continent.
Le f ai t  est qtf hier on capt a sans aucun p ara-
site l'émission de Londres : « Les Français aux
Français».

— L'arrestation de Léon Jouhaux ne manque-
ra p as de causer une certaine sensation dans
nos réglons où .on le connaissait. Selon les bruits
qui f iltrent de Vichy, M. Jouhaux aurait été
« trop prolixe en déclarations anti-gouverne-
mentales ».

— Détail qui intéressera nos horlogers, les
montres devenant rares en Allemagne et les
rép arateurs éimU surchargés, il a f allu établir
un ordre d'urgence. Les montres f o n t  queue,

Les Russes reprennent Kertch et Feodosia
M. Churchill a parié à Ottawa

Des renforts portugais pour Timor
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La situation en Libye après la prise de Benghazi

Légende : 1 (surface noire) = Egypte (sous con
trôle militaire britannique) ; 2 (surface blanche)
—¦ Libye (italienne) ; 3 — Tunisie (française)
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aulostrade ; 7 = aérodrome ; 8 = direction d'at-
taque britannique. Les points des flèches montrent
les positions atteintes par les Britanniques fin
décembre 1941. (Geopress).

La pression anglaisa
se maintient à Djedabya

LE CAIRE , 31. — Reuter. — Communiqué du
G. 0- Q. britannique du Moyen-Orient :

Dans ia région au sud de Djedabya , une co-
lonne ennemie comprenant des chars d'assaut
a fait une autre tentative pour gêner nos opé-
rations. Au cours du combat qui suivit , 22 cln. -
d' assaut ennemis furent détruits et 22 autres su-
bit eut des dégâts sérieux. Plus tard, un régi-
ment de hussards captura 5 camions transpor-
tant de l'infanterie allemande. Notre pression
sur l'ennemi se maintient. Dans la région fron-
talière, un avant-poste ennemi et un dépôt de
munitions furent détruits par le feu de notre ar-
tillerie. Dans la région des opérations , notre
aviation a poursuivi fj ier son bombardement el
ses attaques à basse altitude sur l'ennemi avec
d'neureux résultats, en particulier au sud de
Dje dabya.

LA CONTRE-ATTAQUE DU GENERAL
ROMMEL

BERLIN, 31. — Telepress — Dans les cer
des militaires de Berlin, on estime que la situa

Un discours Churchill
au Parlement canadien

OTTAWA, 31. — Reuter. — M. Churchill,
premier ministre britannique, a prononcé mardi ,
devant la Chambre et le Sénat canadiens, ïm
discours dont voici les passages essentiels .

Le Premier britannique souligna notamment
que le plan d'entraînement aéronautique imoé-
rial est une autre des principales contributions
du Canada à l'effort de guerre et, après avoir
rendu hommage à l'aide prêtée par les Etats-
Unis pour ce plan, U aj outa : « Ce plan nous
fournira , en 1942 et 1943, une très haute classe
de pilotes, observateurs et canonniers, entraînés
en nombre nécessaire pour servir sur la flotte
énorme d'avions que les usines de Grande-Bre-
tagne, de l'Empire et des Etats-Unis produisent
et produiront. »

Pas d'abandon dans le combat
M. Churchill poursuivit : « Nous n'avons pas

fait cette guerre. Nous ne l'avons pas cherchée.
Nous avons fai t tout ce que nous avons pu pour
l'éviter. En essayant de l'éviter, nous sommes
allés jusqu'au point d'être presque détruits par
elle, lorsqu 'elle tomba sur nous. Mais ce tour-
nant dangereux a pu être surmonté. Ghaqcie
mois, chaque année qui passe, nous barrerons
la route à l'ennemi avec des armes aussi abon-
dantes «t aussi destructives que celles avec les-
quelles il a cherché à établir sa domniation.

Pas de compromis
« J'ai été toute cette semaine avec le pré-

sident des Etats-Unis. Nous nous sommes con-
certés sur des pactes et résolutions , unissant
plus de trente Etats, pour poursuivre la lutte ,
aux Etats-Unis, et en combattant l'un avec l'au-
tre, sans aucune pensée, sauf celle de l'exter-
mination totale de l'ennemi commun , soit l'Alle-
magne , le Japon et l'Italie. La puissance de
l'ennemi est immense. Nous ne devons en au-
cune façon sous-estimer ses ressources, sinon
nous mettrions en péril non/seulement notre vie,
mais la cause de la liberté et du progrès hu-
mains , à laquelle nous nous sommes voués Au
contraire , nous devons aller de l'avant ave? zè-
le . Les ennemis rangés contre nous nous de-
mandèrent la guerre totale. Ils l'auront ! »

M. Churchill fit ensuite allusion aux sept pre-
miers mois de la guerre, qualifiée de « factice »
du côté américain de l'Atlantique , et à l'explo-
sion de la puissance et des préparatifs continus
de l'Allemagne , qui se déchaîna sur la Norvège,
le Danemark , la Hollande et la Begique.

Après la défaite de la France
« Au comble de tout cela, a aj outé le premier

ministre britannique, il y eut la grande catas-
_

comme à Parts. On ne rép are p lus aucune p en-
dule. Pour les montres de poc he ou bracelets-
montres; on répare d'abord celles des soldats,
p ais celles des ouvriers d'usines d'armements
et enf in celles des cheminots... Que n'aura-t-on
p as vu en cette année 1941 oui f i n i t  mal-
gré tout au tic-tac de l'horloge... P. B.

tion en Afrique du Nord ne se présente pas du
tout d'une manière défavorable pour les trou-
pes de l'axe. La contre-attaque des formations
italo-allemandes dans le secteur d'Agedabia peut
être considérée comme un grand succès puis-
que 74 chars blindés de l'ennemi ont été dé-
truits. Bien que le général Rommel ait été con-
ttaint de retirer ses troupes du secteur de Ben-
ghazi , cette prompte réaction montre qu 'il n'est
nullement disposé à laisser l'initiative aux Bri-
tanniques . A en j uger par les communiqués de
Londres et du Caire, il semble que les forces
de l'axe concentrées maintenant à Agedabia ,
sort intactes.

On souligne d'autre part à Berlin que le ra-
vitaillement des troupes de l'axe est d'autant
plus facile que ces dernières se rapprochent de
leurs bases principales, alors que le contraire
se produit pour les forces anglaises et néo-zé-
landaises.

On a 1 impression à Berlin que l'offensive qui
fit naître tant d'espoirs à Londres , ne semble
guère répondre à ce que l'on en attendait. En-
fin , à la fronitère égyptienne, les troupes de
l'axe continuent à tenir Solloum et Bardia , en
dépit de tous les efforts déployés par les uni-
tés britanniques.

trophe française. L'armée française s'effondra
et . la nation fut précip itée dans une confusion
absolue et. jusqu'ici, irrémédiable. Le gouverne-
ment françai s, poursuivit M. Churchill , s'était ,
à sa propre suggestion , engagé solennellement
avec nous à ne pas faire de paix séparée . En
Afrique, avec notre aide, il aurait eu une puis-
sance maritime croissante. Il aurait été reconnu
par les Etats-Unis et aurait eu la disposition de
tout l'or qu 'il avait placé au delà des mers. S'il
avait fait cela, l'Italie aurait peut-être été mise
hors de la guerre avant la fin de 1940.

» Mais ses généraux la conduisirent dans un
mauvais chemin. Lorsque j e l'avertis que la
Grande-Bretagne combattrait seule, quoi que fit
le gouvernement français, ses généraux dnent
à son premier ministre , à son Cabinet divisé :
« Dans trois semaines , l'Angleterre aura le cou
tordu comme un poulet ! »

Après le discours, toute l'assemblée se leva
et entonna l'hymne national.

Le retour de M. Churchill à Washington
WASHINGTON, 31. - Havas-Ofi . — M. Ear-

ly. secrétaire de M. Churchill regagnera Was-
hington cette semaine, revenant d'Ottawa , afin
de reprendre ses entretiens avec M. Roosev 't
et les chefs militaires, américains et anglais.

Vers une déclaration
sensationnelle

WASHINGTON. 31. — Extel . — Le retour de
M. Churchill d'Ottawa est attendu avec Impa-
tience, car on s'atten d à une déclaration sen-
sationnelle des deux gouvernements anglo-sa-
xons , peut-être même une déclaration commu-
ne de tous les Etats qui luttent contre l'Axe,
donc aussi la Russie. Cette déclaration consti-
tuerait une confirmation et un élargissement du
pacte de l'Atlantique qui serait ainsi admis par
tous les Etats qui défendent la même cause.

Selon les correspondants d'Exchange Tele-
graph, la nouvelle série de conférences entre
MM. Roosevelt et Churchill aurait pour but de
fixer les bases du statut européen d'après-guer-
re. Les nations actuellement occupées par l'en-
nemi devraient être naturellement libérées. En
échange, elles devraient , selon la formule de M.
Benes, prendre les unes et les autres l'engage-
ment formel d'acepter certaines limitations à
leur souveraineté nationale pour permettre la
création d'une union européenne, à la fois éco-
nomique et politique.

—>«aBBa» ¦ ssjp

Dernière heure
Avant l'ouverture du procès de Riom

Les inculpés
quittent Fort-Portalet

PAU (Basses-Pyrénées), 31. — If. — MM.
Daladier, Blum et Gamedin ont quitté Fort-Por-
talet mardi matin à 7 h. 15. On pense qu 'ils oui
éité dirigés sur Riom.

On sait que c'est le 15 j anvier que s'ouvrira
le procès.

Le programme d'action
angso-américain

L offensive russe est générale
20 divisions de cavalerie ont été j etées dans la

lutte

Les défenseurs de raanîllc
refoulés

élaboré entre MM. Roosevelt et Churchill
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON . 31. — Dans les milieux bien
informés, on prétend qu 'à la suite des confé-
rences de MM. Roosevelt et Churchill , l'étroite
collaboration de l'Angleterre et de l'Amérique
dans l'accomplissement de la tâche commune
sera proclamée. On pense que cette collabora-
tion se manifestera de trois manières :

1. Par la mise en commun de toutes les res-
sources militaires de l'Angleterre et de l'Améri-
que, par la conduite en commun de la guerre et
par la répartition des livraisons.

2. En proclamant au monde que ni Londres,
ni l'Amérique ne concluront de paix séparée.

3. En définissant encore une fois les buts de
guerre et les projets concernant l'après-guerre.

On s'attend en outre que cette collaboration
soit conçue de manière à entraîner la parfaite
adhésion de la Russie , de la Chine et tous les
autres Etats en lutte contre l'Axe.

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 31. — Selon les corresp ondant s

militaires, les combats continuent j our et nuit
sans interrup tion sur le f ront russe. Les troupes
soviétiques renouvellent sans cesse leurs atta -
ques et les Allemands en retraite lancent dans
la bataille un grand nombre d'avions, de contin-
gents de skieurs, de p arachutistes, de sp écialis-
tes de la gpérilla organisée et même des masses
considérables de cavalerie. On signale l'arrivée
sur le f ront de 20 divisions de cavalerie russe.
L'app arition récente de ces unités mobiles au-
rait conf éré à la lutte un caractère tout nouveau.
En revanche les batailles de tanks soutenues
par l'aviation sont devenues rares et les f orces
blindées ne p articip ent aux op érations q if en
op érant de bases stratégiques imp ortantes ^ tel-
les que Orel, Kharkov et Leningrad. On pr étend
que le haut commandement de la Wcrhmacht
f ut p r i s  au dép ourvu p ar  la nouvelle tentative
russe.

Les commentateurs aj outent que si l'on tien t
compt e des ef f ec t i f s  engagés, les p ertes alle-
mandes dép assent tout ce qu'on a vu j usqu'à
p résent. La conquête de Kertsch et de Feodosia
serait la p remière p hase d'une off ensive russe
en Crimée, qui semble se développ er sur une
grande échelle. Les débarquemnets simultanés
sur ces deux p oints de la côte ont. permis p eut-
être de coup er la retraite des f orces allemandes
considérables qui se trouvent dans la p resqu'île
de Kertsch. On ne p eut p as encore p révoir les
conséquences de cette off ensive , mais U app a -
raît qu'elle f u t  soigneusement prép arée et qu'en
se développ ant elle p ourrait menacer les f orces
allemandes qui assiègent Sêbastop ol.

(Télép hone p articulier d'United Press)
MANILLE , 31. — Le grand quartier américain

publie le communiqué suivant : Au nord et au
sud de Manille, l'ennemi attaque avec des for-
ces importantes. Les bombardiers piqueurs con-
trôlent les routes. Les Japonais ont lancé dans
la bataille des tanks et des voitures blindées en
grand nombre, et nos troupes sont peu à peu
refoulées.

Sur le front méridional, les forces américai-
nes et philippines se sont retirées sur une li-
gne qui n'est plus qu'à 50 km. de Manille, en
abandonnant la plus grande part!e de la provin-
ce de Laguna y compris la capitale Santa-Cruz
et la localité de Magsanj an qui est située sur
la côte. Selon les dernières nouvelles du front
septentrional , les combats y sont très violents.
Une unité de tanks américains encerclés par
l'ennemi a réussi à se dégager en faisant un
massacre de Japonais. 500 soldats j aponais au-
raient été tués au cours de ces opérations.

Au suj et des avions américains qui sont ar-
rivés sur le front septentrional, on admet qu'il
s'agit de renforts qui jusqu'à présent assuraient
la protection de la route de Birmanie. Les tou-
tes dernières tentatives indiquent qu 'une gran-
de bataille de tanks s'est déroulée assez près
de Carmen.

Les Japonais à 10 km. de
la capitale

CHANGHAI, 31. — Havas-Ofi. — UNE IN-
FORMATION PARVENUE DU FRONT DE
MANILLE ANNONCE OUE LES FORCES ME-
CANISEES JAPONAISES SERAIENT à 10 KM.
DE MANILLE.
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SPORTS

Notre prochain numéro.
«L'Impartial» ne paraîtra pas j eudi et ven-

dredi, 1er et 2 j anvier. Aucune mauvaise nou-
velle ne viendra donc assombrir ces fêtes, et nos
lecteurs connaîtront , dans le numéro de samedi
de leur j ournal, les événements marquants de
ces deux j ours.

Nous souhaitons à tous qu 'ils passent gaîment
le pont qui conduit à 1942.

Hockey
Pour la finale de la coupe Spengler. Davos a

battu le C P. Berlin par 9-0.


