
Depuis quand fume-t-on ?
Chez nous

Le Locle, le 15 j anvier.
Il riest p as certain , aff irment quelques histo-

riens, que l'introduction du tabac en Europ e soit
due à Jean Nicot , ambassadeur de France à Lis-
bonne au milieu du X VIme siècle ; ce seraient
Colomb et ses comp agnons qui auraient rapp or -
té de leurs voy ages de ces f ameuses f euilles
de tabac que les Indiens f umaient déj à lorsque
hit découverte l'Amérique. Ne nous immisçons
p as dans cette querelle d'historiens et cherchons
p lutôt à f ixer l'ép oque à laquelle l'usage du ta-
bac Se rép andit chez nous.

Comme p our le c af é  et le thé (voir « L'Imp ar-
tial » du 23 décembre 1941), les renseignements
pr écis f ont déf aut et il est imp ossible de déter-
miner une date ; il f au t  se contenter d'une
« époque ». Or, p our le tabac, on a tout lieu de
croire qu'on le connut dans nos Montagnes dès
la pr emière moitié du XVIIme siècle.

En 1669, à la suite d'une requête que lui
avaient adressée des habitants du Val de Ruz,
le Conseil d'Etat , « considérant qu'il était arrivé
des incendies en f umant du tabac et que p ar
l'excès qu'on en f aisait p lusieurs p ersonnes se
p longeaient dans une oisiveté blâmable », délen-
dit expressément de f umer du tabac.

Quelques années p lus tard, Mme de Nemours
disp utait â sa belle-mère la souveraineté de
Neuchâtel ; dans le but d'augmenter le nombre
de ses p artisans, cette p rincesse p romettait,
entre autres p rivilèges, celui de p ouvoir user du
tabac.

Chose curieuse, mais qui ne doit p as  nous
étonner beaucoup auj ourd'hui, les f emmes f u-
maient autant que les hommes, n'en p risaient
p as  moins non p lus, et les plus enragées chi-
quaient p areillement. Le « Journal helvétique »
de mars 1733, p age 55. annonce à ses lecteurs
qu'à Couvet vit une f emme de 103 ans, qui f u-
me chaque j our dix â douze p ip es de tabac et
va régulièrement chaque j our trois à quatre
f o i s  chercher à la f ontaine du village une tinette
d'eau sur la tête !

Cette mauvaise habitude du « beau sexe » ne
f aisait-elle p as dire à Boileau, dans sa satire des
f emmes :

Et fait à ses amants, trop faibles d'estomac,
Redouter ses baisers pleins d'ail et de tabac...
L'usage du tabac se p erdit p eu à p eu dans le

monde f éminin, à tel p oint que cent ans p lus
tard, il était interdit de f umer sur les promena-
des p ubliques, à Neuchâtel, af in de ne p as in-
commoder les dames p ar l'odeur acre du tabac.
Aujourd'hui ». U riest p oint besoin de p oursuivre,

n'est-ce p as. Terminez cette phrase à votre con-
venance, suivant que vous soy ez p artisan on
non de cette « noble conquête » de la f emme...

Si le tabac p rovoquait chez nous, à une ép o-
que où l'argent était rare, des dép enses que l'on
p ouvait estimer « somp tuaires », il créa, p ar
contre, l'industrie des f abricants de p ip es. On
en comptait, au milieu du X VIlIme siècle, 37 à
La Chaux-de-Fonds et 6 au Locle. Ces p ip es
étaient ornées de motif s en métal, en argent,
voire en or même et cette branche annexe ne
f ut p as  moins lucrative. Hélas ! la f abrication
des p ipes  déclina et elle a complètement disparu
depuis p lus d'un demi-siècle.

On tenta'également d'introduire chez nous la
f abrication des cigares et la f abrique des Bil-
lodes, au Locle, laissa supp oser, un moment,
que cette industrie p rendrait droit de cité ; ce
ne f u t, hélas ! que p assager, de même qu'une
seconde tentative du même genre, à la f in  du
siècle dernier.

Relevons encore, en terminant, que si Vnsage
de la pip e, dn cigare et de la cigarette va tou-
iours en augmentant — p our autant.que notre
ravitaillement le p ermettra — celui du tabac à
p riser et du tabac à mâcher (chique) a presque
comp lètement disp aru ; ce riest p as  p our nous
déplaire. G. Z.

Corlèée ge l'insigne etai i»e<M-»aic

\j t. 13 janvier, les trois anciennes sociétés bour-
geoises du Petit-Bâle : « Zur Haren », « Zum
Kebhaus » et « Zum Baum » fêtent la traditionnel-
le « Gryffenmâhli ». Selon l'ancienne coutume, lec
trois porteurs d'armoiries et « l'insigne d'honneur »
des corporations entrent en scène. L'homme sau-
vafçe descend le Rhin sur un radeau et rencontre
près du pont du Rhin les autres insignes d'hon-
neur et les trois fous, appelés « Ueli ». Tous en-
semble se dirigent vers le milieu du pont, frontière
entre le Grand et le Petit-Bâle et chacun au son
du tambour. De là ils parcourent la ville jusqu'au
soir, tandis que les « Ueli » et leur suite quêtent
en faveur des pauvres de Bâle au son des tambours
La danse sur le pont du Rhin, à gauche le «Leu»
Oion) avec une énorme crinière et des pattes grif-
fues ; au milieu l'« homme sauvage » (avec le
masque en cuivre) dans un costume rudimentairs,
les reins ceints d'une guirlande de feuillage et de
fiuits et dans la main un petit sapin arraché avec
ses racines : à droite le « vautour », le plus grand
et le plus sévère des insignes : son habit est sn
cuir , la tête en cuivre, une cuirasse d'écaillés cou-
vre le cou et la poitrine et sur le dos des ailes hé-

rissées de pointes.

Les Espagnols à l'Est

Voici une patrouille espagnole en Russie. Ces
troupes formées de vétérans pour la plupart , éton-
nent par leur résistance au froid et s'adaptent fort
bien aux conditions spéciales de la luttte dans le*

•steppes soviétiques

ECHOS
. . . Le double

Z., en wagon, est obstinément fixé par son
vis-à-vis.

A la fin , excédé, il l'apostrophe :
— Permettez-moi . est-ce que vous n'êtes pas

âgé de 44 ans ?
— Tout juste ! Comment avez-vous deviné ?
— Oh ! j'ai pensé que ça devait être ça, par-

ce qu 'il y a près de chez moi un demi-crétin qui
a juste 22 ans.

Un fait exprès
— Chéri , mon père est ruiné.
— Je savais bien qu 'il ferait tout ce qu'il pour-

rait pour m'empêcher de vous épouser.

L'Europe rationnée
La lutte contre la faim

Si les 350 millions d'habitants que compte no-
tre continent ne souffrent pas encore de ia
faim , ils doivent affronter un rationnement de
plus en plus sévère . Qu 'ils soient citoyens d'E-
tats en guerre ou non , d'Etats vainqueurs ou
vaincus , ou encore d'Etats neutres , qu 'ils vi-
vent en pays occupés ou en zone libre , tous ont
dû changer leur régime de vie et s'adapter à
celui du dieu de la guerre. En somme, qu 'ils
soient belligérants ou non, les Européens doi-
vent tous affronter des restrictions alimentai-
res. Ils sont comme les passagers d'un même
bateau dont les soutes sont mal approvision -
nées.

Notre pain quotidien
Cependant , la situation des divers pays ne

peut pas encore être réduite à un dénomina-
teur commun. Certains d' entre eux sont spé-
cialement frappés: la Norvège , la Finlande, la
Serbie , la Grèce. Les moins atteints sont ie
Portugal , la Suisse, la Suède, le Danemark , ia
Hongrie et la Bulgarie.

Pour le pain , seuls j usqu'à ce jour en Europe
occidentale , l'Angleterre , le Portugal et la Suis-
se n'ont pas fixé de limite à la consommation
de cet aliment. En Allemagne, la ration hebdo-
madaire est de 2 kgs 250, y compris la farine et
la pâtisserie . En Italie et en Finlande, 1400
grammes. En Norvège, 1200 grammes, soit la
plus petite ration. Le grenier de l'Europe, les
Balkans, commencent à introduire la carte de
pain. Jusqu 'à ce j our, ils s'étaient contentés de
mélanger dans de fortes proportions la farine
de froment avec celle de maïs ou avec la fécu-
le de pommes de terre. Cette proportion va
j usqu'à 45 % en Roumanie.

La lutte contre les fraudeurs
Dans tous les pays européens, la ration de

matières grasses a été fortement diminuée. La
plus élevée est celle du Danemark avec 150C
grammes de beurre et graisse par mois: soi-
18 kilos par an et par habitant contre une con-
sommation de 30,1 kilos en temps de paix. L'I-
talie vient en queue de liste avec 4,8 kilos con-
tre 10,6 avan t la guerre.

(Voir suite en deuxième f euille)

— Une manufactu re anglaise d'armes possède
une mitrailleuse , construite , voici plus de deux
siècles par un certain James Pu skie. Il pré-
voyait des proj ectiles carrés pour les païens
et des proj ectiles ronds pour les chrétiens.

Secrets et bizarreries du monde

Nos « fratelli ticinesi » ne sont pas contents...
En effet, ils viennent de protester à Berne contre

le prix maximum de la «grappa » tessinoise, F.<é
à un niveau très bas, alors que celui du kirsch at-
teint un niveau deux fois et demi supérieur.

J'avoue que ie me sens moralement obligé de
j oindre ma protestation à celle de nos amis du Sot-
to et Sopra Ceneri.

Chaque j our durant mes trop brèves vacances,
d'été au bord du lac de Lugano j'allais avec mon
ami Alfred j ouer à la « bocca » sous une de ces
tonnelles qui ombragent une piste magnifique où
les boules roulent toutes seules et où les « profeï -
sionnels » du pays réalisent de véritables exploits.
Cest là que j'ai bu les dernières bonnes tasses de
Ct-fé de ma brève existence et que i'ai savouré des
« grappa » qui valaient , ma foi , tous les kirsch-
façon ou réalité de Zoug, de Bâle et d'autres Rh.
gis encore. Parfum du terroir... Saveur à la fois
âpre et douce... La grappa, à peine colorée, chaude
comme une chanson et vive comme le soleil aj outai!
s-» note particulière aux charmes du « bel paese ».
Je me souviens même qu'un soir où nous regardïon*
danser sous les étoiles les gars et les j olies filles de
l'endroit je bus un fameux « grappoun » — c'est-
à-dire une double grappa, réservée aux types so-
lides et qui supportent...

Dès lors j e comprends que les Tessinois protes-
tent et n'admettent pas qu 'on traite leur liqueur
nationale en parente pauvre.

S'ils n'obtiennent pas satisfaction ils auront du
moins cette consolation d'avoir fait .une bonne ré-
clame à la « vaillante et démocratique grappa »
qui n'a rien à envier au « kirsch aristocrat ique » el
dont les prix commencent, en effet , à devenir astro-
nomiques I

Comme si les gens de chez nous avaient l'habi-
tude de marcher DOUT des aueues de cerise» !

Le p ire Piquerez.

\ *ÏÏ2) d'un*.
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Carn-etf «rlu Ieudi

Par Squibbs
L'arrêt du championnat de football. — Chez nos joueurs de hockey

victorieux en Allemagne. — Vers un France-Suisse B. à Davos.
Les Roumains viennent aussi. — Les courses du Lauberhorn.

Le grand vainqueur de ce deuxième diman-
che de janvier fut incontestablement... le froid !
Si nous exceptions les sports blancs, toutes les
autres manifestation s durent être renvoyées
Parmi nos footballers , seuls s'affrontèrent «pour
de bon» , Nordstern et Saint-Gall. Et pour con-
server à ce championnat son caractère «sur-
prise», les Bâlois remportèrent leur premier
succès de la saison. Pourquoi s'obstiner à ma-
nier , sur des terrains gelés et dangereux , une
balle , chaque j our plus rebelle ? Très sagement ,
en ligue nationale, le début du second tour a été
reporté au 8 février (on peut même se deman-
der si ce n'est pas trop tôt encore !) pourquoi
ceux des ligues inférieures devraient-ils persitter
là où leurs chefs de file renoncent à risquer
leurs os et leurs muscles ? Comprendra qui
pourra !

Par contre , c'est l'époque rêvée pour le ski, le
hockey sur glace, le bob, la luge. Nous sommes
enchantés à l'idée que vos sportifs aient pu voir
évoluer la si sympathique équipe du Club des
patineur s de Zurich , et plus particulièrement '?déj à célèbre Heini Lohrer . C'est un excellenf
manieur de crosse, un tenaca, un sincère et un
Di 't fait camarade; mais de là à le présenter
comme le meilleur avant... d'Europe ! il y a un
pas que lui-même ne franchirait j amais.

Pour en revenir aux championnat s suisses,
notons l'étonnante victoire de Arosa (que Da-
vos venait d'écraser par 9 buts) sur Berne. Les
gars de la ville fédérale étaient admirablement
partis , en début de saison. On en faisait déj à
un épouvantai! susceptible d'effrayer les «ni»
et leurs camarades. Depuis lors, les choses ont
évolué toutes seules. L'équipe capable de tenir

régulièrement en échec les hommes de la Land
wasser n'est pas encore formée.

(Voir suite en 2me f euille.) SOUIBBS.

Les réflexions du sport iff onffimisffe

Le général Douglas Mac Arthur , commandant en
chef des forces américaine s des Philippin es.

I '

La lutte du Pacifique
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PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mois > S.SO
Un mois . > 1.90

P-ut l'Etranger:
Un «n . . Fr. 47.— Six mois Tt. 28.—
Trois mois > 13.35 Un mois » 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 3 13 98,

Chèques postaux IVb 338
La Chaux-da-Fonda

PRIX DES ANNONCES
Ll Chaux-de Fonds tl «t la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,8 cl. le mm
Etranger 20 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 ci le mm

*̂-J
A **V Ré gie extra-rég ionale:

14*L] „flnnonces Sulsses " S.fl.,
V |$| y Lausanne et succursales.



Groupement des gérants d'immeubles
A. JEANMONOD

Gérant — Rue du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre

Charnière 53, JSSStgSSSSi
alcôve , corridor , cuisine, dépen-
dances. 14102
Pann in pignon, une chambre,
ral û M , cuisine et dépendan-
c es. 424
I ogements de 2 chambres
Pnii.inn-r QR rez-de-chaussée
UUUVBIH LO , nord , rez-de-chaus-
sée N.-O. 2 chambres, cuisine ,
dépendances. 14103

Gibraltar 11, asrccham-
lires, cuisine et dépendances.

14104

22 Gantons 40, TtâLA
cuisine ei dépendances. 14105

Charrière 44, %£¦_*__ £.
lires , corridor , cuisine, dépendan-
ces. 14107

EntPSpOtS 43, bise, 2 chambres
cuisine et dépendances. 14108

D.-P. Bourquin 5, "££{£.,
bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances. 14109

Léopold Robert 58, £5&£
2 chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14110
Pno+iane 111 rez-de-chaussée,
rUbllcl 0 IU , nord, 2 chambres,
alcôve, corridor, cuisine, dépen-
dances. Jardin. 14111
Rotnaitfl fi P-gnon, 2 chambres,
nou alla U, cuisine et dépen-
dances. 14113

B. HePZ Oy 24, et 2me étage 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14114

F. Gourvoisier 29, Chausfiede'
N. O. — ler N. O. — Pignon
vent — 2 chambres, cuisine et
dépendances. 14115

F. Gourvoisier 29 b _̂__ e
bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14116
Pnllàno 9fl rez-de-chaussée
UUIIu yU GU , nord, rez-de-chaus-
sée sud, 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. 14110

Logements de 2 chambres
P.nlIpflA 111 Pignon bise , 2 cham-
UOIIUyo IU, bres, cuisine et dé-
pendances. 14177
n-rfn-in Q 1er étage, 2 chambres,
UUlUur 0, cuisine et dépendan-
ces. 14178

C. Brieurin 51, .ffBEtt .
chambres, conidor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 14181
Unnrl rt7 «us-sol, 2 chambres,
HUI U Tl , cuisine et dépendan-
ces. 14182

Staway Mollondin 6, en,ee,r2'
chambres, cuisine, dépendances.

14183
PncHono 1fl ler él*-8e bise- 2
ruoUCt o IU, chambres, cuisine,
corridor, dépendances, jardin.

14184
Pnnnnoc Q sous-sol vent, deux
ri Uyi 00 0, chambres, cuisine
et dépendances. 421

Jaquet-Droz 24, a&SX*
chambres, cuisine, dépendances.

422
Logements de 3 chambres
Pann 17 rez-de-chaussée vent,
roTU 11 , 3 chambres, cnisine,
dépendances et un local à l'usage
de magasin. 14186
Dann 17 *-•••• *>•- ¦*-> *- chambres,
r dPb If , corridor, cuisine, dé-
pendances, 14187

DOUA 1QR rez-de-chaussée vent
rdl b 100, 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains dépen-
dances, conciercre. chauffé. 14102

G. Dufour 8, T&ft-Sïïfc
2 chambres , cuisine, dépendan-
ces. 14122
fihp.Pi.ip.nfi 1 ler éta-*e Dlse- 2
ulldl l ICl B t, chambres , corri-
dor, cuisine, dépendances. 15580

Hôtel -de-Vi lle 21 a, _™__ T-
bres, cuisine et dépendances.

425
Logements de 3 chambres

Hôtel-de-Ville 19 , _g£r
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 14124
finonion 9fi rez-de-chaussée
UI BIIIBI ù U, vent, 3 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
bains, dépendances. 14125

COnCOrde 8, m _̂% Ŝ%l
dor, cuisine , dépendances. 14126

A Rilln 1fl *er eta8e b'8e et
. DIIIO IU , vent, trois chambres,

corridor, cuisine, dépendances.

PrOyrèS 140, bres, corridor , cui-
sine, dépendances. 14130

G. Herzog 24, 3e 1̂&vc$
sine, dépendances. 14131
Pfttp fl *er étage , 3 chambres,
UUIC O, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14132
Unnrl 1R1 rez-de-chaussée vent,
IIUl ll lui , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14133

Tête de Ran 23, %BS
corridor , cuisine , chambre de bains,
chauffage central, dépendances.
NnitH 177 r*-*-do-chaussée Infé-
(lUI U I I I , rieur,3chambres, cor-
ridor , cuisine, dépendances. 14138

Charrière 44, fiflSSt
ridor, cuisine, chambre de bains,
dépendances. 14139
Pann 91 rez-de-chaussée, trois
rdl u 41 , chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14142

F. Courvoisier 29, Thésée
S. O., 3 chambres, cuisine, corri-
dor, dépendances. 14144

F. Courvoisier 38, bfa$B
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 14145

Pour le 30 avril 1942
Numa Droz 49, '£&&£
bres, corridor , cuisine, dépendan-
ces. 14195

NUma DrOZ SI ,"bfse3chambres,
corridor , cuisine , dépendances.

Numa Droz 121, S^TSE
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 14197

Numa Droz 132 ,. "SpfiS i
cham bres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14198
Nnnri 17 2me étage bise, 3 cham-
tlUlU Tl , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14199

Promenade 12a, ctnrbœslcor-
ridor, cuisine , dépendances. 14202
fippnipn 9R rez-de-chaussée
Ul clllcl ùv, bise, 3 chambres,
cuisine, dépendances. 14203

Jacob-Brandt 80,res2é1ebtea,T
chambres, conidor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 14205

Jacob-Brandt 84, ch*zs'sdéeê
vent, 3 chambres, corridor, cui-
sine, bout de corridor éclairé , dé-
pendances. 14207

Charrière 44, *aWSSg
cuisine , dépendances. 14208

Avocat-Bille 10, "SttB.
chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 14211

Hôtel de Ville 19, s_ r,Z %
chambres, corridor, cuisine, dépen-
dances. 11212

Pfll'P "ï rez-de-chaussée vent, 3rai I* U, chambres, corridor, cui-
sine , dépendances. 14148
Qnnrln Q7 rez-de-chaussée, 2me
nUIIUo 01 , étage. 3 chambres,
cuisine et dépendances. 14149
Rnnrlo 11 rez-de-chaussée, 3IKlilUe tl, chambres, cuisine,
dépendances. 14150
Donn 1 1er étage vent, 3 cham-
Idl  li I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14151

Logements de 4 chambres
et plus

F. Courvoisier ft SJM
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 14153
Pat'P 117 rez-de-chaussée vent
rdl U I TI , 4 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances. 14154

Numa Droz 171, lZ ,éTILm-
bres, corridor, cuisine, chambre
de bains. 14155
Dnnn 1 2me et Sme étage bise,
rdl 1 ) 1, 4 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14156
Pnnt 9 rez-de-chaussée vent, 4
rUIll ù, chambies, cuisine, dé-
pendances. 14157

Industrie 22, JtSR &
ne, dépendances. 14158
Qonno 99 rez-de-chaussée vent
CCI I U ùù, 4 chambres, corridor,
cuisine, bout de corridor éclairé,
dépendances. 14160
Mr-nii 9(1(5 le.r éte8e blse' re2'IIUl U ûUO, de-chaussée bise. 4
chambres, corridor, cuisine, cham-
bre de bains, dépendances. 14161

Léopold Robert 18 a, Îtage
nord, 5 chambres, cuisine, dépen-
dances. 14163
Unnrl Qflfl rez-de-chaussée, 4
nUI II ûUO, chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 14515

Locaux divers
Mnnrl 170 sous-sol , 1 local pourItOPlI I / O, atelier. 14166

N dnn? 117 rez - de - chaussée
. UI Ui ItI , vent, un magasin

avec cave et cuisine. 14173

Pann UR rez-de-chaussée bise,
rdl u I TU, 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 14193

F. Courvoisier 29, "SKii
corridor, cuisiné, dépendances.
Rnnrio ¥1 ler éta£e- 3 cham-
nillIllB V I , bres, corridor,culslne
dépendances. 14214

Léopold Robert 37, IfttS
chambres, cuisine , chambre de
bains et dépendances. 14885

Nume Droz 123, ttSf i
chambres, corridor, cuisine, dé-
pendances. 423
Logements de 4 chambres

et pins
Ponr* 117 2me •**-*¦#*-* vent- 4
rdl u ItI , chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, dépen-
dances. 14217

NOrU 201), chambres, co'rrldor,
cuisine , chambre de bains, dépen-
dances. 14219

Tourelles 1, RtaSS
sine, chambre de bains, dépen-
dances, chauffage central, Jardin.

Charrière 44, RfciSMS
ridor , cuisine, chambre de bains
installée, dépendances. 14221

TOUrelleS 19, chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains,
dépendances. 14223

Locaux divers
Combe Grieurin 41, tt
a l'usage d'atelier. 14225

I René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
pour le 30 avril

cnapriape 803, rfi;dedechtarSîs'
chambres, corridor, en plein so-
leil, parcelle de jardin. Qrand
dégagement. 13922

Bassets 62 a, FSE*corridor, belle situation (jardin
potager). 13925

6ranDesi,,c«1ee déeteiechfm:
bres, corridor. 13926

PPOflPÔS 18, 5̂3iï_?d
soleil. 13928

PP0flrfiS l1 a,i
m
Sa r̂!

e
s. r

d
e!

mis à neuf, prix modique. 13929
ÇOPPQ 9 2me étage sud de 2
UQl I D C, chambres. 14882

iKJwti dâBjr
sée gauche de 3 chambres, cor-
ridor éclairé, w.-c. Intérieurs, par-
celle de Jardin, superbe situation.

pour le 31 janvier
oranges 14. a;chaffe
chambre, cuisine. 13930

F.Coupuoisiep 38a, p l̂ zde 2 chambres, corridor. 13931

industrie 15, ftrisss
corridor, maison d'ordre. 16339

pour époque à convenir
FletlPS 3 a 15, 5SS oTS
et 3 chambres, corridor, lessive-
ries modernes. 13043

Promenade M. ?«£££
au soleil. Prix modique. 13044

F. couruoisier 386,^*:
che de 3 chambres, corridor. Jar-
din potager. 13046

PP0QP8S 16, chambres, lessi-
verie 13047
RniSM-Q Q 3me étage sud de
DQIulIlfU C, 4 chambres, corri-
dor éclairé , central, w.-c. inté-
rieurs. 13048
RnPhon 10 rez-de-chaussée
nUllUGI I C, sud de 3 chambres
corridor, remis à neuf. 13051

F. Couruoisier 36a, b,èLn
bre Indépendante. 13052

F. Couruoisier 22, SM
2 chambres. Prix modique. 13054

Premier mars 9. ïziïâ
au soleil, maison d'ordre. 13057

industrie 24, as&£X
modique. 13058

Hûtei de uiiie ei.^'ée
de 3 chambres, W.-C. Intérieurs,
(malsonnette). 13060
TûPnnailll 0 rez-de-chaussée
iCl I COUn 9, vent de 3 cham-
bres, corridor. 13064

F. couruoisier 36a. £e£n,
de 3 chambres, remis à neuf.

13065

numa Droz ma, TEK.*.
vent de 3 chambres, au soleil. 409

numa OPOZ 13, ^
e2Bzcnh,e-

bres. Prix modique. 410

Marc Humbert
Gérant - Numa Droz 91

A LOUER
de suite ou date à convenir

industrie 30, SûS"t»2
sine, w.-c. Intérieurs. 13933

Hôtel de Ville 46, fThaS.
cuisine, et ler étage, 2 chambres,
cuisine. 13934

D. UUIOUP D, bres, cuisine, w!-
c. intérieurs. 13935
piiito OH appartements 3
ti UliO Ca, chambres, cuisine,
corridor éclairé, et pignon 2 cham-
bres, cuisine. 13936

Terreaux 14, ttSfiSS:
sine. 13938
Industrie 30, plSrlaTaïe.

1
^tre pot ou autre usage. 420

Bureau Fiduciaire
Emile RŒMER
Rue Léopold Aobert 49

A LOUER
de suite ou à convenir

Leopoid Ro&eruo. œ
ge de bureaux. 1460
QnnriO Q locaux à l'usage d'a-
ilUllUtl U, tellers. 1462

o. Jeanpicnapd 5, s*.*une grande salle à l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, 1 ap-
partement de 2 pièces. 1464

D.Je«hard 3l.̂ eHé'?;
pièces. 12455

L. nODBPl 49, pièces & l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 12454

numa OPOZ 45, ̂ rar,
parlement 4 pièces. 15585

Pour le 30 avril 1942

L. RObert 25, sur le côtoyant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 8798

L RnhPPf 711 n**-g<-sln ««pioi-
. nUUoI i IU, té actuellement

comme commerce de fleurs. 5162

Elude

Dr II. Bolle el J. Cornu
nvocals et notaires, Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir :

Reipaltei4 , ps,ed %à
somsaiiie 12, gfcSftj
2 pièces. 14091
NOIIIIO fl beau local pour ma-SlullVC 4, gasln. 14092
TDP I PO R local P°ur
ICI I I C  U, petit atelier.
Pour visiter, s'adresser à M. Jenny,
rue du Tertre 5. 14093

Pour le 31 janvier 1942

T. Allemand il, Ses! de
14094

Pour le 30 avril 1942
Pnnt 01 plain-pied de 3 pièces,
rUIll C l , W.-C. Intérieurs. 14095

numa OPOZ 119, dep3pàd
chambre de bains installée, W.-
G intérieurs. 14097

^ma OPOZ 119, .Teneur
petite Industrie. 14098
Pflllf 19 plain-pied 3 pièces,
I Ulll \C , chambre de bains Ins-
tallée, W.-C. Intérieurs, chauffage
ceniral , cheminée d'appartement
dans 1 pièce. Part au jardin. 14099

Enuers 30, X'1886 de
^

Ernest Henr ioud
Gérant - Paix 33

A LOUER
de suite ou à convenir

Nord 174, '̂̂ eTpiéces.
corridor , cuisine. 14080

1er Mars 11a, d
e
e

r
3 ^è

e
ce

é
sTt

cuisine. 14081
pour le 30 avril 1942

(Inilhc Q P^inpled vent, deux
UUUUO 3, chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine. 14086

Etude Alphonse Blanc
NOTAIRE

Rue Léopold Robert 66

A LOUER
pour le 30 avril 1942

Jaouet-Dpoz 43, r̂*par le Cercle de l'Ancienne.
13939

numa-opoz 5, LCSB
bule et dépendances. 13940

Jaquet-Droz 6, ^rës3
cuisine et dépendances. 13941
PnCtiOPC 0 •- chambres, cuisi-
rUOUGI 0 3, ne, chambre de
bains, central et dépendances.

13944

Ppomenadel2, é.1aegre.e3c ê
bres, cuisine et dépendances.

13945

illOUlinS ZU, chambres, cuisine
et dépendances. 13947

pour tout de suite 01
PpnnPDQ fl *er étage, 3 cham-
I I  Uyi OO U, bres, cuisine et
dépendances. 13952

Promenade 12. Î4SSS
pendances. 13954
RllililO 9-î ler et ê étages,
IIUIIUU CO , 2 chambres, cuisine
et dépendances. 13955

Fpitz coupuoisiep 24a chat
bres, cuisine et dépendances.

13956

Fritz Couruoisier 31, cham.
bres, cuisine et dépendances.

13957

F. COUPUOi SieP SI .n ê,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 13958

numa Droz 37, pi8rmtusx,
cuisine et dépendances. 13960

LéDDOid-Robept zœjp.
chambres, cuisine, chambre de
bains, central et dépendances.

13949

L6opoïd Robert 102. S
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, chambre de bains installée,
central général , ascenseur, con
cierge. I395H

Onju 10R 3me étage, 5 cham¦
l Oin I C O , bres, cuisine, cham-
bre de bains, central , concierge.

13951

numa Dpoz 5e,cphim°bnresfceui-
sine et dépendances. 14517

j époque à convenir

LeoDoiu aoDepi Sfl.gi:!'3
chambres, cuisine, chambre de
bains inst. et dépendances. 13961

F. Couruoisier 56, _\£_t
sine et dépendances. 13962

LeoDoid RoDepi 64.gr4é,a
chambres, cuisine, chambre de
bains installée et dépendances.

13963

Alexis-Marie Piaget 79,
1er étage, 4 chambres, cuisine ,
chambre de bains, central et dé-
pendances. 13964

PPOPPes 133-135, WS:
sine, chambre de bains installée ,
central général et dépendances,
concierge. 1396H

iraoces & Contentieux s. A.
Rue Léopold Robert 32

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

A. M. Piaget 67, &.une
13827

Rocher 18, pignon- ' *??&
Promenade 36, Erl?on,2cte
Serre 101, œ*E*̂ îkâ
Hauts-Beneveys, 1&4 ft
potager. 13831

Mnnlinc Q rez-de-chaussée trois
mUllllllo O, chambres. 13832

Numa Droz 17, cehamtei^
Industrie 14, b.é<afe'3cfe
Succès 9, i%séta8e- 4 chT426m
Progrès 69, plgnon l cbaTM,c2

Locaux divers

A. M. Piaget 67, ateUer- l3S _7 Jaquet Droz 13, MVfc 
13842

MtU 13838 D- Je™haPd 44
'̂

Rocher 18, .atelter. 13340 Succès 9, ateu». i4844
Pour le 30 avril 1942

SeiTe 97, 2 chambres. 13845 MOUll U S U, bres. ^̂  °13852

Cheminots 3, _ %_ %_*%& Serre 101, 1%  ̂2 CS
CentraL 1384U Serre 71, 3 chambres. 13854
Promenade 13, }__ J5r 3 L. Robert 59, SaB%a

13853 chauffage central. 314

Pierre FEISSLY
Gérant - Rue de ia Paix 39

A LOUER
de suite on à convenir

Logements de 1 chambre
et cuisine

Numa Droz 111, Tc l̂rT
cuisine. 13980

Charrière 66, _ t̂)_SSu
Logements de 2 chambres

et cuisine

Tête do Ran 28b, plcœ,<res2
cuisine , central. 13984

A.-M. Piaget 65, b0U
Chambres,

cuisine. 13986
ÎÎAiihp 107 sous-sol 2 chambres-U0UD5 \6I , cuisine. 13988

A. -M. Piaget 47, "ffi iJ!
alcôve, cùlsfne. 13989
Pnn-f 17 l**f ^<age est , 2 cham-
rUIl l ||, bres, cuisine. 13S93

WmmWw »wiM«a i

Charrière S, brls,
0
cuisine. 13995

Pann 1R 3me é,a8e oue8t* 2
I t t l O lu, chambres, cuisine.

13999

rtniihc 111 8°us-so1 o**68'. 2
UUUUO ItI , chambres, cuisine.

14000

Logements de 3 chambres
et cuisine

Charrière 37, j?tta.SJ!
43J

ft.-M. Piaget 63, ler é;aueeest. 3
chambres, cuisine. 14004

Charrière 66, ___ t V „-,
sine. 14006

Mnnrl 1R Q 4mo **¦*•• 3 cham-
NOrU I D5J , bres, cuisine. 14007

L. Robert 6, Î SâS^S
sine. 14009

T. Allemand 21, ĴSS£
cuisine. 14010
voâe S

A.-M. Piaget 45, "SSi 3
cuisine. 14013

Charrière 5, ffiSHA.3
14014

Donn 1R 2me é,a-ïe est' <rols
rdl u lu, chambres, cuisine.

14015

Sophie-Mairet 1, f WES,
cuisine. 1-W10

Dnr-lian 0 pignon nord, 3 cham-
HOCner L, bres,culsine. 140i7

D. J. Richard 43, at
bres, cuisine, central, ascenseur,
bains, concierge. 14018

Industrie 19, S6™! %l
ne. 14019

Industrie 21, 36, SSgSSm.
bres, cuisine. 14020

Diiîtc 01 07 logements de 2 et
rllllo L0, CI , 3 chambres, cuisi-
ne. 14021

Fritz Courvoisier 22a, _̂
de .1 chambres, cuisine. 14022

Collège 8, 8a, 8b, ftTl
chambre*, colline. 14D23

Dnnrln 41 logements de 2, 3, 4
nUIIUU 01 , chambres, cuisine.

Gibraltar 5, |gfS .«JZ
bres, cuisine. 14025

Nord 54, 56, 58, RTSÏ
bres, cuisine. 14026

Industrie 4, ÏSSSilSB
iîiifnnn 111 logements de 2, 3, 4
UU lOUr IU , chambres, cuisine.

Industrie 26, 28, Slt
cuisine. 14029

T. Allemand 21, ffiSR a,3
côve , cuisine. 14030
Dnnt 1R plain-pied , 3 cham-
rUIll Id , bres et cuisine. 440

Logements de 4 chambres

A.-M. Piaget 63, âfe 4
bains, central, cuisine. 14032
Pntn 7 plain-pied, 4 chambres,
bOie / , cuisine. 14033

D. J. Richard 39, 43, l0*me;nt8
de 4 chambres, bains, central,
concierge. 14034
I Onhaiit R 3me éte*--e* cinciL. nuilul l U, chambres, cuisine,
bains , central, concierge. 14035

Industrie 11, SB58 d
^ne. 14036

Terreaux 22, ttA*^
sine. 14037
Dnnrln 11 logement de 5 cham-
HOnUO lt) , bres et cuisine. 15584

Locaux divers

CretetS 81, ateliers, chauffage
central. 14039
Dnnn R 2me *-*-*Re e8 *- ateliers
rdl b 0, et bureau, ceniral. 14040

T. Allemand 107, -m ,4044
Parc 9bis, RSî^e," MSS

Magasins
Qnnnn 11 magasin, arrière ma-
ÛBI I 0 11, gasin, belles devan-
tures. 14041

A. M. flaget Du, appartement
de 3 chambres, Cuisine. 14042

Rni-hûP 9 P-***nP*ed- m»8asln, 2
nUbllUI ù, chambres, cuisine.

Progrès 21, m"8as,n- ^
H OIIUO R magasin nord-ouest,
nclIVC 0, grandes devantures.

14047
Garage

' Ronde 31, *--. 14048

Pour le 30 avril 1942
Logements de 2 chambres

cuisine

0. Jeanrichard 41, enS, 2
chambres, cuisine. 14050

Hôtel-de-Ville 6, "SEifi "
cuisine. 14052
Pnllôno QQ Plainpied est, deux
UUIIUUU 03, chambres, cuisine.

14053
Logements de 3 chambres

cuisine
àlninin R 3me otage est, 3 cham-
IÏUUVC 0, bres, bains, cuisine,
central , concierge. 14U54
Pann Qli io 2me étage est, trois
la i  v Jlllo , chambres, cuisine ,
bains , centra l, ascenseur. 14056
nmihe IIS leT éta--e ouest' 3
UUUUO llll , chambres, cuisine.

14057

T. Allemand 105, lZt%>\*
chambres, cuisine. 14058
Qûnnn RQ pWnpled, 3 cham-
OSrPB 03, bres, cuisine, 14061

Numa Droz 109, *%gg*£ *
cuisine. 14062
Pann R1 2m* *t**8lR ouest, trois
rdl u 01, chambres, bout de cor-
ridor, cnisine. 14065

Dnnn Q0 plainpied est, 3 cham-
raPI* OL , bres, cuisine. 14067
Pann R9 *-me é(n se ouest, trois
rdl u 06, chambres, cuisine.

14068
Progrès 105a, Sss.tSf tl
sine. . 14070

Gibraltar 5, chambrêsTcuUine.
14071

Logements de 4 chambres

D. J. Richard 39, 43, 'Te'nts
de 4 chambres, cuisine , bains,
central, concierge. 14072

Jaquet Droz 60, «î
cuisine, bains, central , ascenseur,
concierge. 14073

Pann Q9 Ier é,flge es'- 4 cham-
lOl li vu, bres, bains, cuisine.

14074
Qnnnn 1ft 2me é,a8e' a cnam'O B I I O  10, bres, cuisine. 14075

Locaux divers

0. J. Richard 43, ™* ,̂
avec devantures. 14076

Numa Droz 154 , â r te
Tourelles 21, ~"araees- ^

¦»r*a»clacataMB Usiet 29 fonvler aff»4l9
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Carne*! al— jeudi

Par squibbs

L'arrêt du championnat de football. — Chez nos joueurs de hockey
victorieux en Allemagne. — Vers un France-Suisse B. à Davos.

Les Roumains viennent aussi. — Les courses du Lauberhorn.

(Suite et fin)

N'en prenons pour preuve que les deux mat-
ches internationaux que notre équipe nationale
vient de livrer contre l'Allemagne , à Munich ,
et qui furent tous deux gagnés par nos repré-
sentants , par le score éloquent de 4 buts à l.
Or, deux hommes seulement n'app artenaient
pas au club fameux: l'arrière Ernst , qui est du
Club des Patineurs de Zurich et le Qrison Del-
non I, qui opère cette saison avec Montchoisy.
Certes, il manquait la «er-sturm». Cependant ,
même en notant que les deux frères Kessler
sont à court d'entraînement , surtout le cadet ,
on ne peut pas forcer des j oueurs qui n'en veu-
lent rien à participer à un déplacement. D'ail-
leurs, à un homme près, Davos peut aligner
une seconde ligne avec deux magnifiques «es-
poirs», qui , quand Beat Ruedi est dans un bon
j our, (ce qui n'était pas le cas dimanche der-
nier) vaut largement n 'importe quelle attaque
des bords de la Limmat. Dès lors, l'on com-
prend que devant certaines mauvaises volonté *-*
non pas de j oueurs, mais de dirigeants et de
j ournalistes, la Commission technique de la Li-
gue suisse de hockey sur glace en soit revenue
à l'idée de l'équipe «bloc», c'est-à-dire «nalio-
nale-davosienne» . Les résultats extrêmement
flatteurs enregistrés à Munich montrent qu 'elle
avait raison. Pour le reste, laissons les intri-
gues et les marchandages de côté, ils n'ont rien
à faire avec le sport

Signalons par contre que les Français et les
Roumains, éventuellement encore les Suédois
et les Allemands — feront des tournées dans
notre pays. La ligue avait offert le France-
Suisse B à la patinoire de Lausanne. Cette der-
nière l'a refusé ; la rencontre se déroulera don'."
lt* 29 j anvier à Arosa. C'est l'équipe de Chamo-
nix qui portera, comme les saisons passées, les
maillots tricolores. Le club savoyard , qui a re-
çu Montchoisy dimanche dernier et a perdu par
3 buts 1, sera, dimanche, dans la capitale vau-
doise, avant d'aller dans les Grisons. Quant aux
gars de Bucarest, ils s'aligneront à Berne, Coi-
re, Arosa et Davos. Rappelons qu 'ils sont loin
de posséder toutes les finesses d'un j eu qui est
presqu'un art.

» * *
Il n'y a rien de plus réj ouissant que de voir

des hommes modestes et méritants remporter
d'importants succès. Or, en ce début de la sai-
son de ski, au moment où, l'entraînement à peu

près terminé, s'opère normalement une pre-
mière sélection , votre club local , votre villa
votre région peuvent être fiers de leurs hom-
mes.

A ces fameuses courses du Lauberhorn sur
Wengen qui sont touj ours un « test » redouta-
ble, comme aux concours de Tramelan , le brave
Dolfi Freiburghaus s'est d'emblée couvert de
gloire. Ce qui est plus beau encore, c'est de
trouver , les deux mêmes fois, à la troisième
place, le si sympathiqu e Eric Soguel , stupide-
ment éloigné de toute compétition depuis deux
ans, à la suite de son accident aux courses na-
tionales de Gstaad. Se rend-on compte de la
patience, de la confiance , de la foi qu 'il fau t
avoir pour s'aligner à nouveau et se classer si
honorablement quand on a vu les os de sa j am-
be en sept ou huit morceaux ? Bravo à tous
deux et restez longtemps, messieurs, les porte-
drapeaux de la Suisse romande !

Par ailleurs, on a constaté que les places
dTionnneur revenaient à des hommes déj à cités
et classés. Le « combiné quatre », à Wengen ,
est allé au champion suisse Heinz von Allmen ,
talonné par Walter Fux, de Zermatt , et Henri
Klotz . d'Arosa. Trois solides gaillards qui sont
des skieurs complets. Au saut, c'est Felber , de
Kandersteg qui se classe à nouveau premier.
Tandis qu'un Jean Dormond réussit à faire
mieux que ces « vieilles gloires » de la spécia-
lité que sont Buhler et Reymond, de Sainte-
Croix. Mais au moment où l'âge se fait sentir,
on ne dira jamais assez merci à ces deux vrais
champions pour la voie qu 'ils ont tracée et h
manière dont , des saisons durant , ils ont porté au
loin le renom de la Suisse romande et du Jura.
En slalom aussi nous retrouvons les deux robus-
tes gars de la « guardia grischa » Albert Scheu-
ing et Bruno Rota , de St-Moritz ; quant à la
descente, elle fut l'apanage du souriant et ron-
delet Molitor , qui continue à savoir prendre
ses risques.

En vérité , la saison s'annonce palpitante. Ra-
rement rivalité fut-elle plus grande et l'on peut
s'attendre à une lutte implacable aux concours
régionaux et aux courses nationales; cela d'au-
tant plus, qu'en marge des concours civils, nous
aurons, cette saison, toute une série de compé-
titions, réservées aux unités d'année. Décidé-
ment, la Suisse devient peu à peu ce qu 'elle
aurait touj ours dû être: un peuple sain , de
skieurs et de tireurs.

SQUIBBS.

les réflexions du sport if ©pf imisfc

L Europe rationnée
La lutte contre la faim

(Suite et fin)

Devan t cette situation , les gouvernements
européens multiplient leurs efforts pour aug-
menter la surface des terres cultivées et parer
à la diminution du bétail. Malgré les mesures
prises dans tous les pays (constitution de stocks,
rationnement, lutte contre le marché noir et l'ac-
caparement), le ravitaillement en blé, graisse,
huile , viande , etc. est devenu pour nombre de
populations de notre continent le plus angois-
sant des problèmes. Dans maint s pays en guerre ,
les autorités se voient forcées de prononcer
des peines terribles contre les trafiquants du
marché noir. En Allemagn e, on a exécuté des
postiers qui avaient détourné des colis de vi-
vres destinés à des soldats. En novembre, on
a pendu, à Prague, quatre bouchers et un meu-
nier pour commerce alimentaire illégal . Même
peine , en décembre à un boucher de Cracovie
qui abattait illégalement des cochons et des
veaux, etc. En Italie, un boucher a été condam-
né à la réclusion à perpétuité pour avoir vendu
de la viande impropre à la consommation. En
Serbie, la bastonnade publi que est infligée aux
accapareurs.

La viande
Jadis, les pays européens consommaient an-

nuellement de 25 à 50 kilos de viande par tête
de population. La diminution est aujourd'hui
considérable (et tout laisse entendre Qu'elle ne
cessera de s'accentuer avec la continuation de
la guerre. Toutefois , dans divers pays, cette
consommation n'est pas limitée; mais l'augmen-
tation des prix ou l'introduction de jours sans
viande atteignent largement ce but. Tel est le
cas en Suisse, Hongrie , Roumanie , Bulgarie. En
Allemagne, la consommation permise corres-
pond à 20,8 kilos par an, contre 46 avant la
guerre . En France à 15 kilos contre 36,6. Cer-
tains pays ont limité la consommation sur la
base de la valeur. En Finlande , par exemple ,
on peut s'en procurer pour 12 marks (1 franc
suisse) par mois, et l'on doit même renoncer à
cette petite quantité si l'on achète des oeufs.
Quant à la Norvège, le manqu e de viande est
tel qu'aucune répartition n'est actuellement pos-
sible.

Les régimes spéciaux
Pour remédier à la diminution de la produc-

tion , faire front aux exigences des forces ar-
mées et créer des stocks pour demain , le seul
moyen trouvé par les pays d'Europe a été de
réduire et contrôler sévèrement la consomma-
tion . Cependant, pour parer à l'inconvénient des
mesures uniformes pour tous , de nombreux
Etats ont adopté ou envisagent d'adopter des
rations diverses, selon les conditions régiona-
les ou individuelles.

C'est ainsi qu 'en Italie les populations du mi-
di de la péninsule reçoivent des rations de
quantités et de qualité différentes de celles du
nord. En Allemagne, en France , tous ceux qui
n 'ont qu 'une activité sédentaire touchent moins
de pain ue ceux qui accomplissent un travail
musculaire . En Suisse , pour la même raison ,
même inégalité dans la répartition du fromage.
Partout on tient à satisfaire en premier lieu les
exigences physiques des trava illeurs. L'adoption
du système des supp léments de pain et de fro-
mage constitue dans le fond un tempérament à
la rigide souvent excessive du principe de ra-
tionnement égal pour tous. Dans divers pays
même des listes de maladies dont la guérison
nécessite l'administration de certains aliments
en quantités différente s de celles fixées pour
des personnes normales ont été établies.

Q&  ̂ CHRONIQUE.
r% fiAoïopyoNiQUE

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

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Causerie. 18,15 Disques. 18,20 Quand IM
pierres parlent. 18,30 Disques. 18,40 En regardant
les plus petits que nous. 18,45 Transports musicaux.
18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informations ,
19,25 Programme dé la soirée. 19,30 Radio-écran.
20,00 Une lettre chargée, un acte. 20,15 Mélodies.
20,35 Le livre d'or des légendes. 21 ,20 Conc n.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,20 Disques. 19,30 Informations.
19,45 Pièce radiophonique. 20,45 Concert. 21. 15
Concert récréatif. 21 ,50 Informations.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 1930
Comédie. Emetteurs allemands: 21 ,15 Concert. Na-
ples: 21 ,35: Musique variée.

Télédiffusion: Deutschlandsender: 11 ,00 Concert.
15 ,00 Concert. 21 ,15 Concert. — 12.45 Marseille :
Cabaret . 16,30 Marseille: Disques. 19,50 Marseille:
Comédie.

Vendredi 16 j anvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Le
courrier du skieur. 12,45 Informations. 12,55 Con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18.00
Communications. 18,05 Causerie. 18,20 Premier en-
vol. 18,40 Chronique de l'O. T. S. T. 18,50 Les
cinq minutes du football suisse. 19,00 Chronique fédé-
rale. 19,15 Informations. 19,25 Courrier du soir.
20,00 Concert. 20,20 La vie en rosse. 20,50 Cause-
rie. 21 ,00 Concert. 21 ,35 Les grands solistes du jazz.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,25 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Emission par les soldats. 20,15 Concert. 21 .40
Disques. 21 ,50 Informations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,50
Le médecin malgré lui, Molière. Emetteurs allemands:
20,00 Emission récréative. Rome: 19,45 Concert
symphonique.

Télédiffusion : Deutschlandsender : 11 ,00 Concert.
14,30 Concert. 20,25 Concert. — 11 ,30 Lyon : Con-
cert. 14,10 Marseille: Chansons. 19,50 Marseille:
Le médecin malgré lui.

Petites enquêtes chanx-de-fonnières

La Chaux-de-Fonds, le 15 j anvier.
Le soleil brille sur les champs de neige. A

leurs fenêtres ouvertes , les ménagères se ha-
sardent à mettre les draps de lit à l'air. Dans
une cour on pend la lessive. Un faux printemps
s'est installé dans la rue et dans le coeur des
gens ; il y a même devant nous, sur le trottoir ,
un petit vieux qui sifflotte...

On monte la rue Fritz-Courvoisier et on pé-
nètre dans ce seul quartier de la Chaux-de-
Fonds qui conserve un peu de cachet ancien
voire quelques vieilles façades qui rappellen*
les horlogers-paysans du « bon vieux temps ¦•> .
L'Etablissement des Jeunes filles occupe le nu-
méro 27. En ce moment la demeure semble
abandonnée. Glissons-nous dans la maison, ac-
cueilli par la directrice; nous en ferons le tour
à l'insu des pensionnaires. La présidente et la di-
rectrice de l'établissement nous guideront à tra-
vers leur domaine.

Une longue histoire est inscrite dans ces murs
vieillots . Au réfectoire , une pendule neuchâte-
loise mesure les heures et les secondes. Comme
il y a cent ans, au-dessus de la tête d'autres
jeu nes filles , elle mesurait les mêmes heures et
les mêmes secondes. A côté du réfectoire , on di-
rait une chambre de poupées. Des meubles â?
bois blanc y attendent la venue de l'été: c'est
le salon , dont la fenêtre donne sur une cour , qui
abrite pendant la belle saison les ébats des j eu-
nes pensionnaires.

Une longue histoire... Mais les histoires de la
charité sont touj ours simples et se résument
facilement . En 1817, la cherté , la disette, s'appe-
santissent sur le gran d Village. Comme à la nuit
succède le j our, la bienveillance active escorte
la misère. Chez Mme Elzingre, un comité de
dames réunit les j eunes filles pour leur appren-
dre à lire et à faire de la dentelle sur cous-
sins, travail rémunérateur , tout en surveillant
leurs caractères et leur conduite . L'opinion
chaux-de-fonnière s'intéressa à l'initiative nou-
velle. On divisa le Village en six quartiers et
des quêtes furent organisées deux fois par an.
Bientôt des dons nombreux , venant parfois aus-
si de Chaux-de-Fonniers établis à l'étranger
permirent de constituer un petit capital . L'éta-
blissement changea plusieurs fois de domicile
Le 23 mai 1819. un don anonyme de 400 louis
permit au comité d'envisager la construction
d'une maison particulière à la rue Fritz-Cour-
voisier. Le proj et fut réalisé en 1821.

Dès lors, les années passèrent, avec leurs
soucis d'argent, leurs luttes, leurs déceptions,
leurs j oies. Mais les approbations officielles et
les encouragements ne manquèrent pas. Le roi
de Prusse ne franchit-il pas en 1842 le seuil de
l'Etablissemen t !

Les traditions de la maison parlent à chaque
étage, à chaque pas que l'on fait dans les cham-
bres rigoureusement propres , dans les salles de
toilettes étincellantes , dans les corridors remis
à neuf. Une discipline bienveillante et ferme
s'impose. Que sont, en effet , les pensionnaires
de la rue Fritz-Courvoisier ? Des enfants ou
des j eunes filles , que la Commune ou des tiers
charitables désirent soustraire à un milieu né-
faste et élever dans des conditions plus gran-
des d'hygiène morale et physique. Tâche diffi-
cile pour la directrice, qui n'est assistée que
d'une cuisinière et d'une aide. Les témoignages
de gratitude des protégées sont rares. Les sou-
venirs reconnaissants aussi. Mais, on poursuit
la tâche, favoriser l'éclosion de la chrysalide
j usqu'au moment où l'insecte pourra ouvrir ses
ailes.

Il y a en ce moment treize pensionnaires à la
rue Fritz Courvoisier, divisées en classes de pe-
tites et de grandes qui occupent là-haut au pre-
mier étage deux dortoirs séparés, faits pour con-
tenir treize et huit personnes .Leur âge varie
entre sept et dix-huit ans et demi. En ce mo-
ment elles sont toutes à l'école ou au travail
La plupart viennent de la Chaux-de-Fonds, mais
on compte parmi elles une réfugiée viennois--*.

— Madame la Directrice , que deviennent ces
enfants lorsqu 'elles sortent de chez vous ?

— Nous n'avons guère le moyen de garder te
contact avec elle , réponds la directrice d'un
ton un peu désabusé. Le déchet est relativement
grand , les j eunes filles préfèrent souvent aller
travailler en fabrique que de se soumettre à la
discipline d'un ménage. Pourtant , nous faisons
étudier celles qui le méritent et l'histoire de no-
tre oeuvre indique plusieurs cas d'élèves ayant
suivi avec succès les cours supérieurs de l'Ecole
normale et de l'Ecole de commerce.

Et voilà , nous avons tout vu , la mignonne sal-
le d'école en haut , à côté de la chambre de re-
passage, avec son métier à calandrer et sa ma-
chine à tricoter , la chambre de bains, la cham-
bre particulière des malades, tout , jusqu 'à la re-
mise dans la cour où, dans le temps, s'abritaient
les corbillards qu 'on louait oour gagner quel que
argent . Nous apprenon s encore que la pension
allouée pour chaque élève est de fr. 35.— par
mois , et que les docteurs Benoit , dentiste, Junoo
et Kenel et Ch. Borel donnent gratuitement leurs
soins aux protégées de l'oeuvre.

Au dehors le soleil brille sur les champs de
neige. Un fau x printemps s'est installé dans la
rue et dans le coeur des gens ; il y a même de-vant nous, sur le trottoir, un petit vieux qui sif-flote... J. B.

One visite à l'Etablissement
des jeunes filles

Un renouveau de poésie éternelle

par Hllaire Theurillat

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)

Lîs poètes sont faits comme d'autres hom-
mes, mais pour dire et chanter des choses heu-
reuses. S'ils manquent à leur nature , au jet de
leur naturel comblé des dieux, il n'est point de
poètes.. Une époque n'est Tien, elle abod î. elle
hurle pour rien. Selon le proverbe arabe, les
chiens aboient , la caravane passe. Et c'est tou-
j ours la même caravane, chargée des fruits de
l'Eden, dans le désert de l'humanité secouée de
riches infâmes. La poésie éternelle triomphe ai-
sément, au prix des douleurs humaines, des lai-
deurs de oe temps, comme de tous les temps. Et
voici , triomphal et modeste . Hilaire Theurillat,
poète heureux de la plénitude et de la volupté,
et voici son oeuvre, d'une maturité due au vent
de quelque folle heureuse ou malheirreuse. Mais

s'il côtoie l'abîme, il l'ignore saus dépit . Il chan-
te sa «secrète Amie» au choeur de l'univers.
Vienne la Mort , il a chanté. Cela lui suffit. Et,
dit Maurras dans la préface de ce livre :

cAinsi va le chant d'un Orphée. Ainsi sa pen-
sée.»

Citer Hilaire Theurillat , Athénien par la sen-
sibilité et la culture , Jurassien au gré de sa
naissance, n'est point le trahir:

Tel est l'écla t de la nature
Dont l 'harmonie s'ép anouit
Comme les fleurs nouant leur f ruit
Dans la Beauté les lignes p ures.

Je ne lui reprocherai que de ne point chanter
sa terre natale , égale en beauté à toutes ses ri-
vales. Je lui souhaite de reconnaître un j our
les pentes de l'Hymette , à celles de notre Jura
de thym , de fougère et d'aurore. Ignore-t-il le
truit ailé du sycomore qui se détache de sa
Fleur ? Que non point. Mais il connaît ses sour-
ces, comme Ronsard, au délire d'Orphée.

C'est une chance nouvelle qu 'un j eune poète
aussi merveilleusement doué. Laissons dans
l'ombre ceux qui trop occupés de vilenie , n 'en-
tendent rien , parce que , sans générosité à leur
égard même, ils ne s'en laissent point le temr -s
ni le loisir, aux choses heureuses de ce monde
et de l'autre , qui sont tout un.

La Poésie est unité, elle est le lien infatigable
entre ce qui touche nos sens, et les plus exquis:

Car entre nous, Amie , à jamais se répondent
L 'Amour et le Désir alternant nos appels :
Puisque alors tu reviens des limites du monù 2
A mourir chaque jour , nous sommes éternels t

Et si Hllaire Theurillat nous demande:
Mais qui , chez son prochain , peu 1, rencontrer

son frère ?
Les poètes sont frères des Héros. Ce qui est

humain et divin à la fois à eux seuls s'apparen-
te. Les mots onts-ils perdu leur sens ? Ils n'en
ont qu 'un:

Remporter sur les mots la victoire suprême.
Telle est la jeune gloire d'Hilaire Theurillat.

Arthur NICOLET.
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Chronique neuchâteloise
Fleurier. — Accident de ski.

En skiant sur les pentes de Beauregard. le
j eune André Fatton, âgé de 13 ans, a fait une
chute et s''2s t fracturé le tibia gauche.

Le blessé a été reconduit au domicile de ses
parents, à Fleurier, au moyen d'un traîneau de
secours.
La constitution du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a tenu sa piemière séance
de la législature le mercredi 14 ja nvier 1942.

Il a nommé son bureau comme suit pour -a
période 14 j anvier-31 mai 1942 :

Président : M. Edgar Renaud.
Vice-président : M. Jean Humbert.
Il a désigné les chefs et les chefs suppléants

des départements de 'a façon suivante :

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, alla

n'engage paa le Journal.)

Société de Musique. — André Perret, pianiste,
C'est ce soir, à 20 h. 15, qu 'a lieu , au Théâ-

tre , le concert d'André Perret , lauréat du con-
cours national d'exécution musicale, 1941, pre-
mier prix du Conservatoire de Qenève et du
Conservatoire de Paris,
Ce soir, conférence, avec proj ections, de M.

Chs Cornaz.
Ce soir, à 20 h. 15. à la Maison du Peuple,

grande salle du Cercle, sous les auspices du
Centre d'Education ouvrière , conférence avec
proj ections de M. Charles Cornaz sur: « Voya
geurs emplumés. Invitation cordiale à chacun
Maison du Peuple.

Vendredi soir, dès 20 h. 30, match au loto
organisé par la Musique ouvrière « La Persé-
vérante ».

Les listes noires aux Etats-Unis
WASHINGTON, 15. — Reuter. - Le dépar-

tement d'Etat a publié un supplément à la «liste
noire» des maisons de commerce et des indivi-
dus favorables à l'Axe, dans lequel figurent en-
viron 1800 noms de firmes et de personnes, ré-
sidant au Portu gal et ses possessions, en Es-
pagne et ses possessions, en Suède, en Suisse,
et en Turquie. C'est la première fois que des fir-
mes se trouvant en dehors de l 'hémisphère occi-
dental figurent sur cette liste.

Un industriel suédois boycotté
par les Américains

WASHINGTON , 15. — Havas-Ofi. — Dans la
nouvelle liste noire figure le nom de M. Axel
Wenner Gren, industriel suédois de réputation
mondiale. Son nom a été porté dans les colonnes
intitulées Pérou et Mexique , pays dans lesquels
cet industriel a des intérêts. Le nom de Wenner
Gren a paru dans les nouvelles de guerre peu
après l'ouverture des hostilités en 1939, lorsque
son yacht secourut quelques survivants du bateau
britanni que Athénia qui avait été torpillé et cou-
lé. Son nom fut mentionné plus tard à l'occasion
de diverses propositions de paix. L'Espagne, le
Portugal et leurs possessions détiennent plus de
la moitié du total des noms inscrits sur la nouvel-
le liste.

Les skieurs nippons à l'entraînement
TOKIO, 15. — D. N. B. — Les autorités mi-

litaires nipponnes, en collaboration étroite avec
la Fédération de ski, le Club alpin et le minis-
tère des chemins de fer , a commencé l'instruc-
tion de troupes de skieurs. La première école
de recrues débutera le 17 j anvier et durera jus-
qu 'à la mi-mars. ¦_

DEUX EXECUTIONS A PARIS POUR
DETENTION D'ARMES

PARIS, 15. — Havas — Les autorités alle-
mandes p ublient l'avis suivant: Auguste Chaus-
sin, de Montreuil-sous-Bois (Seine) et Essad
Hadj ad, de Paris, ont été condamnés à mort
p our détention d'armes et f usillés mercredi.

Les disparitions d'Abbevilie
continuent

Deux nouvelles personnes sont manquantes

ABBEVILLE, 15. — Havas-Ofi — La série de
disparitions mystérieuses de la région d'Abbe-
vilie n'ast pas dose. Deux hommes, dont un
agent de police, viennent encore de disparaître
dans la soirée du 9 Janvier. Ils furent aperçus
pour la dernière fois dans les rues d'Abbevilie.
Toutes les recherches pour retrouver leurs tra-
ces sont demeurées vainîs.

Quatorze disparitions semblables eurent dé-
jà lieu depuis un an environ, provoquant une
grande émotion à Abbeville et la région avoLsl-
nante. Les cadavres de plusieurs victimes furent
,-etrouvés dans la Somme et le Doingt. mais
aucun indice put être recueilli sur les circonstan-
ces de OïS drames, dont le mystère reste entier.

Cinq cargos anglais coulés
par l'aviation et un sous-marln allemands

BERLIN, 15. — DNB — Un sous-marin alle-
mand, après d'après âpres attaques contre un
convoi fortement protégé dans l'Atlantique, a
coulé quatre navires marchands ennemis Jau-
geant ensemble 21,000 tonnes. Des avions de
combat allemands ont attaqué de j our, sur la cô-
te orientale d'Angleterre , une entreprise indus-
trielle ainsi que des installations portuaires , et
ont coulé un navire de commerce de 8000 ton-
nes. Un autre gros vaisseau fut gravement en-
dommagé par des bombes.

La conférence de Rio s'ouvre
aujourd'hui

L'arrivée des délégués
RIO-DE-JANEIRO, 15. — Havas-Ofi.. — Le

navire ayant i son bord M. Juan Rossetti. mi-
nistre des affaires étrangères du Chili, et M.
Alberto Guani, ministre des affaires étrangères
d'Uruguay, qui viennent assister à la conféren-
ce panaméricaine» est entré hier après-midi
dans le port de Rio-de-Janeiro.

M. Ruiz Guinazu, ministre des affaires étran-
ge) es d'Argentine, est arrivé hier matin , à 10
heures à Rio-de-Janeiro par avion à la tête de
la délégation argentine à la Conférence pana-
méricaine qui débute auj ourd'hui . Il fut salué
à son arrivée par le ministre des affaires étran-
gères du Brésil et de nombreuses personnalités

On Conseil supérieur
de la production interalliée
WASHINGTON. 15. — Extel. — On apprend

Que la constitution d'un « Conseil supérieur de
la production » est désormais chose faite. Ce
conseil sera présidé par le grand industriel de
Philadelphie, M. William Batt , qui représenta
déj à les Etats-Unis à la conférence de Moscou.
Tous les centres de production de tous les pays
alliés lui seront subordonnés. On estime qu 'il se-
ra ainsi possible d'utiliser au maximum l'énor-
me potentiel de guerre des puissances anglo-
saxonnes et de tous les Etats qui se sont grou-
pés autour d'elles.

M. Knox et la puissance militaire allemande
WASHINGTON. 15. — U. P. — M. Knox, mi-

nistre américain de la marine, a déclaré mer-
credi à la presse :

« Je ne crois pas Qu'on puisse parler d'une

déroute allemande... Il s'agit d'une retraite... Je
ne crois pas que cela signifie que les Allemands
soient battus. Ils possèdent la p lus grande puis-
sance militaire du monde. Les Russes ont en-
dommagé cette machine ( de guerre , mais nous
ne devons pas croire qu 'elle est en train de se
démonter. Les Allemands préparent sans doute
de nouvelles surprises. »

MESURES POLITIQUES EN BULGARIE
SOFIA. 15. — Stefani. — Le conseil des mi-

nistres a décrété la dissolution de 20 organisa-
tions bulgares de caractère intérieur et inter-
national Il s'agit surtout de loges maçonniques
et d'associations Juives. Le ministre de l'inté-
rieur nommera une commission spéciale char-
gée de liquider les biens de toutes les organisa-
tions dissoutes. Le produit de la vente alimen-
tera le fonds public de l'assistance sociale..

A S'Exférteur

Il faut bien que nos gosses s'amusent...
On nous écrit :
Un peu partout dans notre bonne ville, les

gosses ont chaussé leurs patins et organisent
d'épiques parties de hockey... sur route Ces
matches, disputés avec une ardeur méritoi.e, ne
sont toutefois pas touj ours goûtés avec un en-
thousiasme sportif délirant par le passant qui ,
malencrontreusement , reçoit le « puck » dans
les tibias... 11 arrive même que le « puck » après
une trajectoire mirobolante mais disqualifica-
tive , termine sa course dans un bruit de vitre
cassée...

Certes, il faut bien que nos gosses puissent
s'amuser ; et puisque la passion du hockey les
tient , ne pourrait-on pas leur trouver un em-
placement de j eu où les écarts éventuels du
« puck » ne causeraient de dommage à per-
sonne ?
Une chaudière saute.

Une chaudière de chauffage central a éclaté
peu après midi , dans l'immeuble No 11 de la rue
Staway-Mollondin.

L'acciden t se produisit au premier étage et
provoqua des dégâts importants , par suite de
l'écoulement d'eau. Le logement situé au rez-
de-chaussée a particulièrement souffert.

(HR CN/quâ

Sueo Oye est mort au champ d'honneur
Berlin 1936. Une fin d'après-midi pluvieu:se au stade olympique. 120,000 personnes s'a-

britent sous leur parapluie ou sous de grands
carrés de papier . Seule, une partie de la pelouse
est encore animée : Américains et Japonais s*-*
disputent la palme du saut de perche. 4 m. 20.
L'Américain Meadows s'élance , j ette en l'air ses
suisses minces de sauteur , bascule . C'est passé.
Derrière lui , arrive un grand Japonais . (Il a au
moins 1 m. 70) C'est un vieux déj à , pour les
Olympiades , un vétéran , l'éternel second des
Jeux. Il compte exactement ses pas, respire len-
tement, s'élance, glisse le long du bambou, frô-
le la perche. Il a réussi. Mille drapeaux blancs
orné du rouge soleil levant s'agitent. Même le
clan des Américains siffle de bon coeur (leur
façon à eux d'app laudir , aux Yankees !).

Mais Oye n 'ira pas plus haut , alors que Mea-
dows emportera la palme par un saut de 4 m.
25. Le petit Nishida, Japonais, obtient la troi-
sième place.

Sueo Oye. médaille d'argent des Jeux de
Berlin , vient de tomber au cours des combats
qui se sont déroulés dans la baie de Lamon

Les j eux pacifiques ont fait place à la guerre
qui fauche la j eunesse du monde. Après Askola ,
Hôckert , Handrick , Rudi Matt , et combien d'au-
tres, Sueo Oye est tombé. Ceux qui l'ont con-
nu lui voueront une minute de souvenir ému.

SKL — COURSES ELIMINATOIRES
DE L'EQUIPE DE LA F. I. S. A WENGEN
L'équipe suisse de la F. I. S. a participé mar-

di , à Wengen , à des courses éliminatoires en
vue des grandes épreuves de France et d'Ita-
lie.

Ces courses qu* comprenaient une course de
descente et de slalom ont été disputées dans
d'excellentes conditions.

La grosse surprise de la j ournée a été la mau-
vaise place obtenue au slalom par le champion
suisse Heinz von Allmen (12e).

A noter dans la course de descente , la belle
performance de Karl Molitor qui s'affirme de
plus en plus comme notre plus grand coureur
de descente. Voici le résultat de ces épreuves :

Descente dames (parcours , Lauberhorn-
Wickibordhuette), soit 3 km. avec dénivellation
de 725 m.): 1. Verena Fuchs. Davos. 4' 16"2.

Slalom. — 1. Loulou Boulaz. Gînève. 96"5.
Messieurs, descente. — Lauberhorn-Nieder-

wengen, soit 5 km. avec 1175 mètres de dénivel-
latiom. — 1. Kari Molitor, Wengen, 5* 33"1; 2.
Gerold Berchstold, Engelberg. 5' 39"1; 3. Heinz
von Allmen, Wengen, 5' 45"; 4. Georges Piguet,
Lausanne, 5* 47"4; 5. Bruno Rota, Saint-Moritz,
5" 4S"4: 6. YA. Peinalter. Saint-Morite. 5' 52".

Slalom. — 1. Ed. Reinalter. 81"2; 2. R. Graf ,
82"; 3. A. Robbi, 82"9; 4. A. Scheuing, 83".
Hockey sur glace. — Sonvilier I bat Chaux-

de-Fonds II 2 à 1 (M, 0-0, 1-0)
Ce match comptant pour le championnat sé-

rie B s'est disputé mercredi , en nocturne , à la
Patinoire communale. Le j eu fut plaisant à sui-
vre et nous constatons avec plaisir les réels
progrès des j oueurs locaux.

Dès le début , le j eu est rapide et, sur une
descente de la première ligne , alors que le gar-
dien est à terre, Kohler marque le premier but
pour Chaux-de-Fonds. La riposte ne se fait pas
attendre et l'ailier droit, d'un shoot à mi-hau-
teur , égalise pour Jes Vallonniers , avec la com-
plicité de l'obscurité.

Le deuxième tiers est égal et le j eu touj ours
ouvert. Au troisième tiers , on sent , chez les
j oueurs, la volonté d'arracher la victoire et le
j eu devient quelque peu dur , aussi l'arbitre Mo-
j on, qui a la partie bien en mains , se voit con-
traint de préaviser plusieurs j oueurs. L'ailier
droit de Sonvilier descend , shoote et c'est le
but de la victoire . Chez les j oueurs chaux-de-
fonniers , citons la belle partie fournie par le
gardien Marti. Les arrières furent satisfaisants
et. en avant , Delapraz , fut le meilleur . Kohler
trop personnel. Tissot et le petit Sandoz furent
bons.

Chaux-de-Fonds II jouait dans la formation
suivante: but: Marti ; arrières : Aellen , Hoch ;
avants: Kohler , Delapraz , Tissot ; 2me lign e :
Sandoz . Leschot, Bourquin.

La Commune ne pourrait-elle pas installer
une ou deux lampes de plus, l'éclairage étant
insuffisant pour un match en nocturne ?

Dans le groupe des Montagnes neuchâteloi-
ses les matches suivants ont été disputés :

Sonvilier-Les Brenets 0-1; Le Locle-Chaux-
de-Fonds II. 1-1 ; Chaux-de-Fonds II-Sonvllier
1-2

S P O R T S ZlirlCh Cours Cour*
Obligations: dn 14 ianv. du 15 lurr.

3i/-,o/0 Fédéral 1932-33.. 102.90 103.10
3% Défense nationale.. 102.40 102.45
40/o Fédéral 1930 105.30 105.30
30/o C. F. F. 1838 94- 9845

Actions :
Banque Fédérale....... 410 410
Crédit Suisse . .., 554 552
Société Banque Suisse. 489 489
Union Banques Suisses 600 605
Bque Commerciale Bâle 355 359
Electrobank 450 450
Contl Lino 95 d 95 d
Motor- Colom bus 339 340
S œ g - A  79 d 79 d
Sa»g priv 417 419
Electricité et Traction .. 65 d 65 d
Indelec 377 d 380
Halo-Suisse priv. 98 99
Italo-Suisse ord. 12 12
Ad.Saurer 880 880
Aluminium 3240 3275
Bally 920 d 930
Brown Boveri 710 710
Aciéries Fischer 1045 1045
Qlubiasco Lino , 70 d 75 o
Lonza 895 900
NesUé 850 S6I
Entreprises Sulzer 1280 1260
Baltimore 25'/j 25*/«
Pennsylvanla 1041/2 104
Hispano A. G. 1170 1165
Hispano O. 214 214
Hispano E. 214 214
Italo- Argentins 141»/» 141 -fr
Royal Dutch 285 270
Stand. OU New-Jersey.. 181 184
Union Carbide — —
General Electric 140 140
General Motors 200 205
International Nickel .... 145 148
Kennecott Copper 170 171
Montgomery Ward 151 154
Allumettes B 10'/j 103/ 4

Genève
Am. Sec. ord. 2875 *.8>/i
Am. Sec. priv 325 325 d
Aramayo 35'/a 36-/i
Separator 66 d 67
Caoutchoucs fins 121/2 13
Slpef 3 o 3

BU*»
Schappe Bâle 895 903
Chimique Bâle .. : 8175 6175
Chimique Sandoz 7900 7900 d

Bulletin communiqué A titre d' indication
par la Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Bulletin de Bourse

Soyons prévoyants I

Le chômage et noire avenir
économique

Berne, 15 j anvier.
Une statistique officielle vient de nous ap-

prendre que le chômage accuse une assez forte
recrudescence. De fin novembre à fin décembre ,
le nombre des personnes cherchant du travail
a triplé et a dépassé le chiffre de 15,000. Si l'on
songe qu 'il s'agit surtout là d'un phénomène sai-
sonnier , que le froi d a presque complètement
interrompu les travaux dans l'industrie du bâti-
ment et que le nombre des chômeurs atteignait
22,000 en décembre 1940, on est tenté de ne
pas s'inquiéter outre mesure. La situation est
encore relativement favorable.

Cependant, écrit notre confrère Pierre Bé-
guin dans le « Journal de Qenève », on ne peut
pas celer que la situation internationale, de ce
point de vue, cause les plus graves soucis à nos
autorités. Les événements les plus récents com-
promettent nos possibilités de ravitaillement et
menacent plus sérieusement encore nos expor-
tations. D'autres causes risquent encore d'avoir
des effe ts déplorables. Bien qu'il ne soit pas
possible de rapporter les faits que M. Stampfli
a récemment communiqués à la commission des
pleins pouvoirs du Conseil national, on peut di-
re que le blocus se fait touiours plus sévère et
oue les moyens de paiement entre les différents
Etats se heurtent à des difficultés qui se tradui-
sent par de très graves Inconvénients pour no-
tre pays.

Dans ces conditions, on peut s'attendre pour
une avenir prochain à une recrudescence du
chômage. On doit dès lors comprendre que le
Conseil fédéral se soit décidé à affecter une par-
tie des ressources des caisses de compensation
à la lutte contre le chômage et à la création
d'occasions de travail. Outre qu 'il est équitable
de faire en ce domaine preuve de solidarité so-
ciale et de demander des sacrifices aux person-
nes qui ont le privilège de pouvoir gagner leur
vie, on doit reconnaître que les mesures desti-
nées à donner du travai à tous , « coûte que coû-
te », l'emportent momentanément en urgence
sur toutes autres.

(Réd. — Ce qui ne veut pas dire que les par-
tisans de l'assurance-vieillesse abandonnent en
quoi que ce soit leurs positions).

Un chalet détruit par le feu à Interlaken
INTERLAKEN, 15. — Un incendie dont on

ignore la cause a complètement détruit mercre-
di matin, tôt, le Chalet Bandit , sis au Petit Ru-
gen, à Interlaken. Le mobilier n'a pas pu être
sauvé. Les dégâts sont importants.

De nouveaux bénéficiaires des allocations
pour perte de gain

BERNE. 15. — Le Département fédéral de
l'économie publique a pris une ordonnance sou-
mettant au régime des allocations pour perte
de gain les artistes peintres et les sculpteurs
qui exercent leur profession d'une manière in-
dépendante. Une seconde ordonnance soumet
également à ce régime les écrivains et les j our-
nalistes libres. Les membres des professio ns li-
bérales en question qui , jusqu 'ici, devaient faire
appel, en cas de besoin , aux secours militaires
seront affiliés aux caisses cantonales de com
pensation . En ce qui concerne le droit à l'allo-
cation et l'obligation de contribuer , les dispo-
sitions valables pour les artisans et commei-
çants leur seront applicables. Les deux ordon-
nances entreront en vigueur le ler février 1942

Chef s — Supp léants
Justice : M. Renaud — M. Brandt
Police : M. DuPasquier. — M. Barrelet.
Finances : M. Renaud. — M. Brandt.
Militaire : M. Barrelet . — M. DuPasquier.
Travaux publics : M. DuPasquier. — M. Bar-

relet.
Agriculture : M. Barrelet. — M. DuPasquier.
Industrie : M. Humbert. — M. Renaud.
Intérieur : M. Brandt . — M. Humbert.
Instruction publique : M. Brandt . — M. Hum-

bert.
Cultes : M. Humbert. — M. Renaud.
Le service du contrôle des communes et de

l'assistance a été placé à nouveau dans les attri-
butions du département de l'Intérieur et le ser-
vice forestier a été transféré du département
de l'Intérieur au département de l'Agriculture.

A l'issue de la séance, les chefs de service et
les premiers secrétaires des départements de
l'administration cantonale ont été présentés aux
membres du Conseil d'Etat par le président

Chancellerie d'Etat

L'actualité suisse
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ROMAN
par

Jacques-Edouard Chable

Il vit dans l'ombre une vache qui piétinait un
veau, inerte, un autre qui , la langue pendante ,
les yeux révulsés, maintenait ses cornes sous
les tétines perforées d'une génisse, il vit aussi
une vache qui , dressée, battait les planches de
l'écurie de ses sabots, les j arets ensanglantés , et
il en vit une , dans le couloir , le regardant fixe-
ment. Elle fonça sur lui , cornes baissées. Ulrich
s'effaça et. passant la porte , la bête glissa sur
le pavé, s'abattit sur le flanc , et resta ainsi sur
le sol , agitée par des spasmes.

Ursula , entendant ce vacarme , accourut à l'é-
curie , tandis que l 'orage se déchaînait , que la
Pluie transperçait ses habits, la j eune fille resta
figée sur le seuil.

— C'est le diable qui a passé par là, dit le
paysan. Elles sont ensorcelées. Elles sont possé-
dées I

Il fit encore quelques pas dans l'écurie, donna
des coups de pieds dans les flancs des vaches
étendues pour les faire lever , cria , frappa , blas-
phéma. Mais ce fut inutil e, les bêtes qui mon-
taient les unes sur les autres , continuaient à mu-gir, prises de paniqu e, énervées par l'orage. De
la vapeur se dégageait de leur peau et emplis-
sait l'écurie d'une acre odeur qui se mêlait à
celle des excrément* répandus dans l'écurie,
broyés, dispersés, battus par les queues sans
cesse en mouvement

— Prenez garde, père, elles vont vous faire
du mal ! cria Ursula . Elles vont vous écraser !

Ulrich répondit par des imprécations.
Lui aussi , maintenant , il était pris par une sor-

te de folie et , au milieu des bêtes , il criait , ges-
ticulait, saisissait des cornes au hasard , s'effor-
çant de les séparer, attrappait des queues à la
volée. Soudain , il poussa un cri: il se trouva ser-
ré contre le râtelier , écrasé par une vache, qui
s'appuya contre lui , pesant de tout son poids.
Alois, il appela à l'aide, se débattit. Peu à peu,
sa voix devint plus faible; il se plaignit comme
un enfant, étouffé , faisant des efforts désespérés
pour se libérer , pour éloigner la vache qui le
maintenait contre les barrières en meurtrissant
ses rems.

Ursula s'élança, traversa l'écurie, passa entre
les bêtes affolées et. frappant la vache avec le
manche d'un balai , elle tenta de dégager son pè-
re ; mais la bête ne bougea pas, et r lus les
coups s'abattaient sur son échine, plus ausoi
elle se serrait contre le râtelier.

Tcharkatzet, le vieux berger idiot , se tenait
maintenant sur le pas de la porte de l'écurie. II
y passa la tête , curieux et inquiet. Ursula vit son
visage irrégulier , sa barbe noi re et sa chevelure
hirsute pleine de foin. Les éclairs faisaient luire
tes lourdes boucles d'oreilles de cuivre qui pen-
daient sur les muscles de son cou. Dans la face
sombre , presque noire , des yeux pétillaient,
étonnés et stupides.

Lorsque l'orage avait éclaté , l'Idiot s'était ré-
fugié dans la grange, creusant un trou dans le
foin. Mais le bruit insolite qui venait de l'écurie,
l'avait , malgré sa fray eur , tiré hors de sa niche
et il regardait maintenant de droite et de gau-
che, effaré , articulant quelques syllabes guttu-
rales. Il penchait la tête d'un côté, puis de l'au-
tre, surpris, amusé, et il contemplait l'étrange
scène sans comprendre.

— A l'aide ! cria Ursula. Viens ici, Tcharkat-
zet ̂ ens m'aider !

L'idiot ne bougea pas. La vision était trop
extraordinaire, trop magnifique. Croyant que les

bêtes s'amusaient , il sauta sur un pied, puis sur
l'autre , au milieu des vaches touj ours plus agi-
tées, et il poussa des petits cris de contente-
ment.

Mais, subitement l'idiot découvrit dans les
yeux de sa maîtresse une angoisse indicibl e et il
tomba à genoux, à ses pieds, embrassant ses
mains, lui exp liqua quelque chose que lui seul
pouvait comprendre , puis rapidement , marchant
sur les ventres et sur les dos des vaches cou-
chées, il sortit marmonnant, gesticulant , et il se
dirigea vers les rochers en courant.

Malgré ses j ambes courtes et sa trop grosse
tête, il avançait rapidement sous la pluie; il ar-
ticulait des mots inintelli gibles , hurlait des ap-
pels indistincts , en agitant ses longs bras, les
arrondissant au-dessus de sa tête.

Un homme sortit alors d'une caverne dans la-
quell e il rassemblait des moutons. Tiré par la
manche, il suivit l'idiot qui lui raconta à sa fa-
çon que le diable se tenait dans l'écurie de Hans
Ulrich.

— Qu'est-ce qui se passe ici ? demanda cet
homme lorsqu 'il pénétra dans l'étable.

Ses habits trempés collaient à son corps. Un
chapeau, dégoûtant , tombait sur ses yeux.
Tcharkatzet se tenait derrière lui, s'approchant
et se reculant , tantôt poussé par la curiosité ,
tantôt rej eté par la peur, et il grimaçait

— Voilà un écurie dans un bel état 1 ajouta-
t-il en se frayant un chemin entre les bêtes. Ne
bougez pas ! cria-t-il à Ursula, je viens à votre
aide, j 'arrangerai cela.

— Faites vite, Sebastien Righini, dit la j eune
fille , mon père est écrasé...

Lorsqu 'il fut au centre de l'écurie, Sebastien
s'approcha de la bête qui immobilisait Ulrich ,
lui gratta la tête entre lès cornes, lui parla dou-
cement, la flatta , passa la main sur son museau
humide. Alors ,1a vache s'écarta. Ulrich , étour-
di, reprit ses sens.

Puis, debout parmi les bêtes qui se bouscu-
laient , l'homme chantonna et sa mélopée, sur un
ton mineur , tantôt douce et plaintive , tantôt vi-
ve, saccadée, accompagnée de cris dont on se
sert habituellement pour accompagner le bétail ,
dom ina peu à peu les mugissements. Le chant
s'éleva, domina le bruit , et la mélodie se mêla
au souffl e épais des vaches blessées et au son
des cloches agitées.

Sebastien, chantant touj ours, s'approcha de
chaque bête et la toucha. Celles qui étaient éten-
dues se levèrent péniblement , celles qui luttaient
cessèrent leur combat, celles qui frottaient leurs
cornes contre la paroi se tinrent tranquilles. Il
délivra les vaches prises dans leurs attaches,
flatta le cou des plus excitées, sans- cesser sa
complainte.

Les bêtes s'étaient apaisées.
Sebastien les attacha en leur parlant douce-

ment comme à des êtres humains. Elles le re-
gardaient , paisibles comme si elles sortaient
d'un cauchemar, et elles se léchaient l'une l'au-
tre. Quelques-unes se remirent à manger, tour-
nant de temps à autre la tête du côté de Sebas-
tien , le regardant en ruminant.

L'orage s'éloignait. Les éclairs sillonnaient
encore la nuit qui venait de tomber sur la mon-
tagne ravinée. Des torrents d'eau boueuse em-
plissaient l'alpe d'une sourde rumeur. Le tonner-
re bourdonnait encore dans la vallée comme un
train d'artillerie passant sur un pont. La nature
s'endormit , harassée.

Ils sortirent de l 'écurie.
Tcharkatzet discourait , s'efforçant d'expli-

quer à Ursula, en son j argon, l 'invraisemblable
aventure. Il marmottait , bredouillait , ja cassait,
tout heureux , tenant serrée dans sa grosse main
velue la main de la j eune fille , et lui expliqua que
c'était lui qui était allé quérir l'homme qui sa-
vait parler aux bêtes.

Sebastien et Ulrich , silencieux, s'assirent de-
vant le feu , y tendant leurs mains. On ne voyait
que leurs yeux et leur front.

— C'est donc qu 'on a plus d'eau-de-vie dans
cette maison. Ursula ! décroche deux saucisses
dans la cheminée, on a faim , n'est-il pas vrai,
Tessinois ?

Ce dernier regardait à la dérobée la j eune
fille qui courait d'un coin de la pièce à l'autre
pour préparer le repas et qui répondait aux ap-
pels impatients de son père par quelques excla-
mations : «Mais oui , j e viens , j e viens.» Sebas-
tien observait avec plai sir les allées et venues
de la gracieuse j eune fille , qui écoutait sans ir-
ritation l'incohérent discours de l'idiot

— Ainsi, dit enfin Hans Ulrich , en toussant
pour éclaircir sa voix et pour dissimuler sa gê-
ne, ainsi , vous savez parler aux bêtes, vous?

— Aux femmes aussi, dit Sebastien en riant
— Oui, oui, c'est ça, aj outa le paysan , et U

regarda tour à tour sa fille et son hôte pour voir
s'ils ne se moquaient pas de lui , s'ils n 'étaient
pas de connivence. Et où avez-vous donc appris
à parler aux bêtes ? Pas dans nos montagnes,
bien entendu , ni dans nos vallées où les curés
ne nous apprennent pas de pareilles choses.

— C'est qu 'ils n'y croient pas à tout cela.
— A tout cela ? Que voulez-vous dire ? de-

manda Ulrich, méfiant , regardant le Tessinois
du coin de l'oeil.

— A ces dons, à ces pouvoirs, à ces charmes.
— C'est donc un charme que vous avez dans

la voix et qui peut calmer les bêtes? demanda
le paysan incrédule. Et d'où cela vous vieut-fl ?
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE . LA CHAUX-DE-FONDS

Mises lins
Trois maîtres mécaniciens
prenant leur retraite à fin avril 1942, leurs places
sont mises au concours :

deux pour la division du Locle ;
un pour la division de La Chaux-de-Fonds.

Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu'au 24 janvier 1942
à M. le Dr Henri Perret, directeur général, qui
remettra le cahier des charges aux intéressés.
16680 LA COMMISSION

VENTE D'IMMEUBLE
Pour sortir d'indivision , les héritiers des époux

BlasÊ-Kalin exposeront en vente aux

ENCHERES PUBLIQUES
leur immeuble Sophie-Mairet 5, à La Chaux-de-
Fonds, lundi 26 janvier 1942, à 14 heures, à
la salle des Prud'hommes, Léopold-Robert 3,
rez-de-chaussée.

Article 4660 du cadastre, bâtiment, dépendances,
de 564 mètres2.

Estimation cadastrale Fr. 80,000.—.
Assurance-incendie Fr. 79,000. \- 50 •/*»•
Dix appartements en bon état
S'adresser à l'Etude des notaires Bolle et

Cornu, rue de la Promenade 2. 388

La Fabrique d'Horlogerie International Watch Co, a
Schaffhouse cherche :

1 remonteur de finissages
1 acheveur d'échappements
1 poseur de cadrans
1 jeune mécanicien-outilleur

Seuls ouvriers tout à fait qualifiés sont priés de se présenter
avec certificats et preuves de capacités le vendredi 16 courant
entre 14 et 19 h. è l'Hôtel Bieler hof à Bienne. 370

A louer a La Sagne
deux superbes logements de trois chambres, w.-c.
intérieurs , lessiverie, eau de pluie , avec toutes dépen-
pances ; l'un pour le printemps 1942 et l'autre dispo-
nible immédiatement. Loyers intéressants. — Pour
visiter, s'adresser à M. Fritz Leuenberger, La Sagne.
Téléphone 4.11.35. 24

Magasin
avec deux grandes devantures, surface 100 m2,
très bien situé, est à louer pour le ler mai ou
éventuellement de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 384

CADRANS METAL
Ou sortirait des masticages régulière-

ment à domieile. — S'adresser rue du
Temple Allemand 35, à la Fabrique. 30.b

Etude des notaires

Jacot-Suillarmod
rua Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque à convenir

Commerce 61,3 «T__Z% ae
bains , chauffage central , part de
jardin potager.
Local , magasin ou entrepôt. 411
Jaquet Droz 27, MWRS
pendances , magasin. 412
Inrlii Ç+nio -ï rez-de-chaussée, 3IHUUa 11IC U, chambres, cuisine,
dépendances. 413
finannP Q Q ler éia%e- 3 cham'Ol dlliJCO 0, bres, cuisine, dé-
pendances. Complètement remis
à neuf. 414
F. Courvoisier 21 a, ,e£&
bros, cuisine, part de jardin pota-
ger. 415
Ronde 9, pitrnon- l chambre4,6
Pann Q1 !oca ' :1 *'usa8e de ma"rdl U uu , gasin ou entrepôt 417

Pour le 30 avril 1942
Léopold Robert 90, im*e, T'
chambres, alcôve, chambre de
bains, chauffage central général,
service de concierge. 418
Qotino OR rez-de-chaussée trois
CCI IU  ùd , chambres, cuisine et
dépendances. 419

LOCAL
pour 15 ouvriers est à louer
de suite ou pour le 30 avril.
Très pressant. — S'adres-
ser au bureau del'Impartia I.

368

A lnilPP pour de su"e ou ^po~IUU0I que à convenir , |olls ler
et 3me étages de 2 pièces, toutes
dépendances , maison d'ordre. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage, à droite. 300

Tltlllll Portante eat deman-
II U1C dée. — Faire offres
avec prix à Monsieur W. Sahll-
Jacot, Ep lalurcs-Jaune 83a, Télé-
phone 2.33.52. 359

Atelier avec bureau
est à louer, eau, gaz, électricité ,
téléphone , chauffage central gé-
néral Installés. Convient pour ter-
mineur ou petite partie d'horlo-
gerie. Prix 60.— par mois chauf-
fage compris. Sur désir un appar-
tement de 3 pièces est a disposition
dans la même maison. — S'adres-
ser rue du Nord 60, au 2me étage.
de 11 à 12 h. ou de 14 A 15 h.
Montana Demoiselle , pré-
fifflUI ilSytSa sentant bien , af-
fectueuse , désire faire connais-
sance de Monsieur 28 à 35 ans,
ayant place assuiée. — Ecrire
sous chiffre R. 8. 257, au bu-
reau de l'Impartial. 257

Potagepâdols. ;; ;:
petit modèle brûlant tous combus-
tibles, 2 trous, bouilloire, four, A
l'état de neuf. — S'adresser rue
Léopold Robert 128, au rez-de-
chaussée, à gauche, à 12 h. ou
après 18 h. 401

cuisinière a gaz.
A vendre superbe cuisinière émail-
lée blanc, marche parlaile , 3 feux ,
Iour , chauffe-plats ; cédée è 75 fr.
— S'adresser rue Léopold Robett
126, au rez-de-chaussée, à gau-
che, à 12 h. ou après 18 h. 402
araaBaaaaiaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB
Mnrlielo O*1 demande une jeune
ITIUUlûlB. ouvrière. —Faire offres
écrites sous chiflre R. C. 369,
au bureau de l'Impartial. 369

PnlicC DIICO P°ur t>°'tes métal et
rUIlOODUao acier, sachant tra-
vailler au lapidaire simple, est
demandée. Entiée de suite. —
S'adresser à l'atelier rue de la
Paix 133. 333

A lniion à Dame seule, pour lelUU r JI 30 avril 1942, petit pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Numa Droz 64, au ler étage. 325

A lniion 31 octobre ou à conve-
iUUUI nir, Gibraltar 8, bel ap-

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

I nnornont moderne, 2 pièces,LUI Jt J llltJlll est à louer de suite.
— S'adresser rue Combe-Grieurin
51, au 2me étage, après 18 h. 338

A lniion P°ur le 30 avril 1942,WUtJI rue Nurr,a.Droz 78, lo-
gement de 4 pièces. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 17231

Phamhno A louer chambre meu-UlldlllUI 0. blée, au soleil. Bains
à disposition ainsi que pension.
— S'adresser rue du Parc 92, au
3me élage, à gauche. 306

Brande chambre ffifflKfi
chauffée , est à louer sur désir avec
Pension. — S'adresser rue de la

romenade 12, au 2e étage, à gau-
che, après 18 heures. 17040

Belle chambre SK&T "̂
chauffage central , est A louer de
suite, avec pension. — S'adresser
à Mme Walther, rue Jardinière 28.

385

On cherche à louer d^cITamî
bres, cuisine , meublée, de suite
ou époque à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre A. M.
340 au bureau de l'Impartial. 340

A onlouon *-e 8uI,e- accordéon-
OIIIUlUI piano neuf , 80 basses,

1 registre mélodie. Pri x d'avant-
guerre. — S'adresser rue du Puits
18, au ler étage, à droite. 350

Qui vendrait .'SBSttSÏ
genre Louis XV , ainsi que tapis
de tables usagés, mais en bon
état. — Adresser les offres sous
chiffre A R. 387 au bureau de
l'Impartial 387

Dame seule cherche

appartement
moderne, au centre de la
ville, de 2 chambres, cuisi-
ne, salle de bains. — S'a-
dresser au bureau de l'i m
partial. 330



LA LECTURE DES FAMILLES

— Je ne pourrais pas vous dire d où cela vient,
c'est ainsi, c'est comme l'amour, aj outa-t-il en
regardant Ursula à la dérobée, on ne sait pas

Le paysan hocha la tête, fixa le feu quelques
instants, frotta ses mains l'une contre l'autre.

— C'est donc vrai, vous êtes sorcier I dit-il.
Cette fois, il le regarda droit dans les yeux

en l'observant attentivement, avec un air de dé-
fi Il ne voulait pas être dupe. Il ne savait pas
s'û devait craindre davantage d'être floué par
le rustre ou de se trouver en présence d'un vé-
ritable sorcier. Lui, Ulrich, il avait la tête soli-
de, il n'était pas comme Tcharkatzet, ou comme
une vieille femme, ou comme un enfant, et il ne
fallait pas abuser de sa crédulité. Cependant, un
fait troublait le paysan : le Tessinois avait cal-
mé ses bêtes. Dès qu'il avait parlé au bétail, ce
dernier avait été libéré par le démon. De cela,
il n'y avait pas de doute.

Alors, dans son esprit, il poursuivit une idée,
un soupçon lui vint. Il tortilla sa barbe dans ses
doigts, hésita, prononça quelques mots, puis se
tut.

Puis, brusquement :
— Lorsque vous avez passé ici, avant 1 orage,

et que j e ne vous ai pas ouvert, parce que j e ne
veux pas dans ma maison de sorcier, ni de mé-
créant, ni de coureur de femmes, est-ce que
vous n'auriez pas, par hasard', pour vous ven-
ger , j eté un sort à mes bêtes? Vous ne leur au-
riez pas lancé le mauvais oeil, au moins ? Par-
ce que c'est après votre passage ici qu'elles ont
fait les folles.

Ursula apporta l'eau-de-vie et les saucisses
Elle attendait la réponse du Tessinois avec an-
xiété.

— J'ai pensé qu'Hans Ulrich était un homme
dur , dit Sebastien en mangeant, et j e me suis
réfugié dans la caverne. Je n'ai j eté le mauvais
oeil ni à lui, ni à son bétail , ni à personne.

— Nos lois le défendent , déclara le paysan.
Cela fit rire Sebastien.
—• Vos lois, dit-il , on ne s'en occupe pas. Vos

lois ne peuvent pas empêcher les oiseaux de
chanter, ni les fontaines de couler, ni les fem-
mes d'aimer, ni les bêtes de faire les folles, ni
Tcharkatzet de divaguer... Ou bien? Et puis,
est-ce qu'on est encore libre dans le canton
d'Uri?

Les deux hommes mangèrent, les regards
dans le feu, les coudes sur les genoux, un peu
oenchés en avant, irrités l'un et l'autre.

— Vous alliez chercher des tourmalines dans
la montagne? demanda Ulrich après un silence.
Sebastien fit un signe de tête affirmatif.

— Cela se vend toujours bien, ces pierres ?
— Les étrangers les achètent, et il faut Pro-

fiter d'en vendre pendant qu'il y a encore des

voyageurs, avant qu'ils construisent le tunnel
dont on parle.

Ursula écoutait, assise près de l'âtre* j etant
des branches de bruyère sur le feu qui mettait
des lueurs oranges sur ses joues et sur son cou.

— Vous y croyez, vous les hommes, à ces ba-
livernes ? demanda-t-elle. Ce ne sont que des
mensonges qu'on raconte. Oui serait donc assez
fou pour percer le Gothard? La montagne s'é-
croulera, ils seront tous enterrés vivants, et ce
sera simple justice. Ils perdent la raison, dans
les villes, avec leur chemin de fer ! Il n'y a plus
que cela qui compte.

Hans Ulrich réfléchissait
— Ce serait une calamité pour la vallée, dit-il

lentement. Jadis, au cours des siècles, les ar-
mées françaises, autrichiennes, russes, ont passé
chez nous. A chaque fois, la vallée a été pil-
lée. Mais c'est l'armée de Souvarof qui, en
1799, nous fit le plus grand mal. Lorsque les
Russes eurent vidé nos caves et pillé nos gre-
niers, lorsqu 'ils eurent emporté notre bétail et
nos fromages, et qu'ils ne trouvèrent plus rien
à se mettre sous la dent, ils volèrent du savon, à
l'Hôtel des Trois-Rois à Andermatt, pour le man-
ger, et ils firent bouillir du cuir, dont ils ne
laissèrent rien, même pas le bouillon. Jusqu 'au
col du Saint-Oothard, dans les environs de
l'hospice, on retrouve encore leurs ossements.
Vous voyez un crâne au milieu d'un buisson de
rhododendrons, des tibias au fond du lac des
côtes sur les tapis d'azalées, une mâchoire au
milieu des saxifrages, dans les marais. On dit
que Lombardi, de l'hôtel, construira à ses frais
une petite chapelle pour y mettre les os des
Russes. Et maintenant que tout cela est passé,
qu'on ne craint plus les armées étrangères, c'est
le tunnel qui menace la vallée. Est-ce que la paix
serait plus dure que la guerre? Le mal et la
misère qui nous venaient par le trou d'Uri, par
le passage de Moretini .avec un grand bruit d'ar-
mes, avec des soudards qui pinçaient nos fem-
mes, ce mal-là, qui montait dans la vallée, au-
rait-il été moins redoutable que celui qui nous
vient par-dessous, sous nos pieds, sous la mon-
tagne, et qu 'on ne voit pas ?

Sebastien haussa les épaules.
— La montagne n'a pas encore parlé, dit-il

seulement. Quand elle parle, elle parle fort.
Le lendemain matin, en quittant le chalet , Se-

bastien refusa une pièce d'argent que lui tendit
Hans Ulrich, de mauvaise grâce.

— Vous ne voulez donc pas de récompense ?
demanda le paysan.

Le Tessinois secoua la tête. Mais lorsqu'il fut
seul avec Ursula, il lui saisit les poignets et l'at-
tira contre lui.

C'est vous que j e souhaite comme récompen-
se, dit-il en la regardant en souriant.

La jeune fille se défendit , puis, subitement gra-
ve, elle dit : «C'est donc vrai ce que l'on racon-
te dans la vallée ? Vous êtes un sorcier ? Vous
me faites peur, maintenant. Allez-vous-en, Se-
bastien, car mon père ne veut plus vous voir ici,
allez-vous-en et ne revenez plus. Mais avant de
partir, il faut que je vous dise merci de tout
mon coeur, merci et bon voyage...»

Brusquement, Sebastien saisit la j eune fille
dans ses bras et il la serra contre lui, l'embrassa
sur les lèvres.-Puis il monta dans les pâturages,
s'éloigna sans se retourner, s'élevant en zig-
zag sur la pente encore luisante de pluie.

Ursula rentra dans la cuisine bleuie par l'acre
fumée de la bruyère, et elle resta devant l'âtre,
immobile.

III
Une berline tirée par quatre chevaux suivait

la route du Gothard. Elle montait lentement
dans le sombre défilé des Schoellenen, au-dessus
de Goeschenen. La Reuss grondait dans son lit
encaissé. On la côtoyait parfois sans la voir,
car elle cherchait son chemin à travers les rocs.
Les dalles de granit, verdâtres, l'amas des ro-
chers, l'humidité, l'obscurité, contribuaient à
donner à cette route hardiment tracée un air si-
nistre.

Les occupants de la berline, un Anglais et sa
fille, qui se rendaient en Italie, étaient silen-
cieux. Le désordre de ce paysage dénudé, la
tristesse de ces gorges chaotiques, montrant
partout le rocher à nu, le bruit assourdissant de
la rivière, ses eaux grises, la route surplombant
les précipices, le pont du Diable, jeté près de la
chute de la Reuss, avaient plongé les voyageurs
dans l'inquiétude. Ils levaient la tête, craintifs ,
comme s'ils étaient menacés par des forces hos-
tiles.

La berline s'engagea dans le tunnel du trou
d'Uri, percé dans le roc, puis déboucha dans la
vallée d'Andermatt.

Les voyageurs eurent alors le sentiment d'être
sortis de prison.

La vallée apparut, s'élargissant soudain, com-
me un répit accordé par la terre et par la monta-
gne avant de monter à l'assaut du Gothard.

Des prairies fleuries de marguerites, de cam-
panules, de thym, de trèf le rouge et blanc, de
sauge et de myosotis, tapissaient le fond de cet-
te vallée. Quelques cabanes de pierre, ici et là,
paraissaient être des rocs qui avaient roulé des
montagnes voisines. Les pentes de ces monta-
gnes s'élevaient verticalement, couvertes d'her-
be, striées de parois luisantes où pendait le filet

blanc d'un torrent. Aucune forêt, sinon un trian-
gle de sapins et de mélèzes qui dominai t et pro-
tégeait le village d'Andermatt construit entre les
deux clochers de ses églises.

Au fond de la vallée, se détachant sur le mas-
sif du Gothard. fermant l'horizon, se dressait
la vieille tour carrée des Lombards, à Hospen-
thal, entourée des maisons du village, comme
un berger debout au milieu de son troupeau.

En sortant des gorges encaissées, désolées, le
contraste était si éclatant que le voyageur au-
rait voulu s'arrêter là, ayant échappé à la rigidi-
té de la montagne déchaînée, menaçant , domi-
nant les eaux bruyantes et précipitées de la ri-
vière. Il aurait voulu s'arrêter là, sur ce petit
plateau fleu ri d'où les routes partaient pour at-
teindre les cols.

La jeune Anglaise battit des mains de plaisir
lorsqu'elle fut devant le paysage reposant, tan-
dis que son père, heureux de la j oie qu 'éprouvai t
son enfant , fumait la pipe, admirant les grasses
prairies, et. à l'horizon , comme une porte fer-
mée, les pentes rocheuses du massif du Gothard
où la route se frayait un passage en s'élevant
vers le col.

Le cocher avait mis pied à terre et marchait à
côté de la berline, au pas des chevaux, s'entre-
tenant avec les voyageurs. Ces derniers, encore
sous l'impression des visions des gorges des
Schoellenen, s'étonnaient que des hommes pus-
sent vivre toute l'année en de pareils lieux , aus-
si isolés du monde. Ils plaignaient leur sort et
comparaient leur rude existence à celle des An-
glais, maîtres des mers.

— La montagne et la mer se ressemblent par
plusieurs côtés, dit le voiturier , qui avait voya-
gé, et les gens qui y vivent , montagnards et ma-
rins, sont rudes et courageux. D'ailleurs, ne
vous trompez pas, il y a parmi ces paysans d 'Ur-
seren, des citoyens fort intelligents et instruits,
et ils sont plus riches que vous ne le supposez,
même s'il n'y paraît pas. Ici, on n'aime pas à
faire étalage de ses biens, dit malicieusement le
voiturier, et plutôt que d'éblouir son voisin, on
cherche davantage à passer inaperçu de lui.
Quant à l'isolement , n'y croyez pas trop : ces
paysans ne vivent-ils pas au bord d'une des rou-
tes les plus fréquentées d'Europe ? La vallée
est la dernière étape entre le nord et le sud et
quatre langues se rencontrent , à proximité des
cols : le français, l'italien , l'allemand et le ro-
manche.

— Comment peuvent-ils travailler ici, loin des
villes, loin de la civilisation coupés du reste du
monde durant de longs mois d'hiver ; quelle vie
dure et monotone 1
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AMATEURS DE BELLE MUSIQUE
Tous à l'Astoria

Vendredi 16 janvier, dès 20 heures 30

GRANDE SOIREE
CLASSIQUE

PAR L'ORCHESTRE MANAZZA
et le ténor Bruno Mana-sza 382

I CORSO -" VKM.HK,,, CORSO 1
I GEORGES THILL ORAGE MOORE ANDRE PERNET j

Joueront et chanteront le chef-d'œuvre musical

| LOUISE I
d'après le célèbre roman de GUSTAVE CHARPENTIER

Le Htm tant attendu est enfin arrivé. Gros succès 376
9 Location ouverte Tél. 2 28 80 I

A Hôtel tie la Poste k
Tous les soirs Samedi et dimanche en matinée

GRANDS CONCERTS I
par l'orchestre R I G O L O
et sa sympathique yodleuse

Vendredi soir : POStHIOIt d'aiflOlir
406

ianiden
i aiguilles

est demandé par
UNIVERSO S.A., M. Golay
rue Numa Droz 83. 373

— 1

Fraiseuse
pour faiseur d'étampes marque
Aciera ou autres.

Tour d'établi
avec accessoires, long. 70 à
100 cm., hauteur 8 à 12 cm.,
en bon état, cherchés d'occa-
cion. — Ecrire sous chiffre N
20632 x Pumicitas. Genève.

AS 2356 O 400

Emploué fel
qualifié Ce)

eat demandé (e) pour époque à convenir. La préférence
sera donnée à bonne sténo-dacty lo connaissant à tond
la correspondance française et allemande.

Faire offres à Case postale 20775, La Chanx-
de-Fonds. p 1030 n 174

Jeune lie
consciencieuse, cherche pour dé-
but février, place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage et
se perfectionner dans la cuisine.
— Offres sous chiffre P 2107 J
e Publicités S. A., St-Imler.

P 2107 J 395

Gsnev-eys sur Coffrane
Logement de 3 pièces, avec grand
jardin et terrain disponible, est
à louer pour le ler mal ou épo-
que à convenir. — S'adresser au
Garage Sehwelngruber. Té-
léphone 7,21.15. 329

léiiin
faiseur d'étampes, sur bottes
cherche place. — Faire offres
sous chiffre fl, P, 207 au bu-
reau de L'Impartial. 20fi

Mariage
Veuve, ménagère, simple, temm<-
dj lntérieur , économe, propriétaire
d'une maison avec terrain, joli
ménage, avoir, désire rencontrer
Monsieur 47-58 ans. Place stable.
Case transit 86S Berne,

SA 3132 B 396

Pour son département calculation
et prix de revient , importante fa-
brique de machines cherche

TECHNICIEN
ayant grande pratique. Place sta-
ble. — Faire offre avec référen-
ces sous chiflre P 20033 H, à
Publicitas S. A., St-lmier.

Agriculteurs!
Odtteafctoit ///

Je demande à acheter des
choux blancs, choux rouges,
racines rouges, carottes, en pe-
tite ou grande quantité.

Henri Calame, primeurs,
rue du Progrès 113a. Télépho-
ne 2.39.30. 144

Commissionnaire
On cherche un jeune hom-
me pour faire les commis-
sions. — S'adresser à H.
MAGNIN, Primeurs,
Face Métropole. 358
On cherche un

APPARTEME NT
de 4 à 5 chambres, au
centre. — Faire offres
écrites sous chiffre C. H.
361, au bureau de l'Im-
partial. 371

Opticien
ayant 40 ans de pratique,
offre pour cause d'âge d'ini-
tier personne intelligente
dans le métier. Capital né-
cessaire tr. 1500.-. Rapport
intéressant. — Offre par
écrit à Mme Jeanne Vuille.
rue Numa Droz 77, qui
transmettra. 6R

Dame
de Buffet
expérimentée, 3 langues, cherche
place de suite ou époque à con-
venir, dans bon restaurant —
Offres sous chifire N. G. 259, au
bureau de l'Impartial. 259

lijï¥É^
Jeune homme, 23 ans, de la

Suisse alémanique, au courant de
la comptabilité, de la correspon-
dance anglaise, allemande et
française, cherche place dans
bonne maison de commerce pour
se perfectionner dans la langue
française. Salaire modeste. Bonne
culture générale. Références sé-
rieuses à disposition. Faire offres
à MM. Droz a Co, Vins, La
Chaui-de-Fonds. 285

Tous les jours. ..

au beurre frais
de ma propre préparation

 ̂
*****
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Toutes formalliôs en cas de décès. Service conscien-
cieux. FOURNITURES ET PRIX RAISONNABLES.
A. RÉMY, pompes funèbres , rue Léopold Robert 8.

Téléphone 2.19.3B jour et nuit.
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Une âaèCe. COUKOMU, çth&c ou paêttut

Confection soignée, chez TUnTSullY fleuriste
Haut» lécomoensa du ministère aa i Ag/ lcuitui e Pain
Léopold Robert S» Tél. 2.40.61

Hôtel ai DKHBH
Pour raison de santé, à vendre hôtel avec café-

restaurant, situé dans grand village industriel du Jura
bernois, à quelques minutes de la gare. — Ecrire sous
chiffre P. 4780 J., à Publicités, Saint-Imier.
Intermédiaires s'abstenir. P 478O J  12407

A .-omettre è Neuchâte l , pour cause de départ,

Pension soignée
en pleine activité, pour époque â convenir. — Faire offres sous chlf-
fre P. 1Q75 N., è Publicitas. Neuchâtel. 343

Articles avantageux

I Rotes depu s Fr. 15.- |
I Manteaux d*-. Fr. 39.- 1

t9!ii§ft?Ca* sans coupons à H ïa 7B7U
I Blouses - Peignoirs - Pantalons golf i
S Manteaux de fillettes I

Nos modèles %m*Ù'WCl&fa& à des prix très intéressants I

IIe Concours jurassien de ski
LA CHAUX-DE-FONDS

PROGRAMMES - LOTERIE
en vente à Fr. 0.50 dès vendredi 16 janvier 1942.

Premier lot : une paire de ski
Prière de réserver bon accueil aux vendeurs. Le co-
mité d'organisation du Concours se recommande
auprès du public. . 453

A vendre ou à louer à Neuchâtel
belle villa à clocheton, de 6 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort , jardin , verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
O. Faessli, Neuchâtel. ____ mm \

N'oubliez pas ses peNBs oiseaux

Mécanicien" aiiiilleur
capable et consciencieux cherche changement de si-
tuation , stable. — Offre sous chiffre M. X. 444, au
bureau de l'Impartial. 444

Maison spéciale d'alimentation demande une

jeune vendeuse
connaissances de la branche exigées, éven-
tuellement apprentie. — Faire offres sous chiffre
C. G. 429 au bureau de L'Impartial. 429

(2% PARFUM

NT HM

l£, 25
J»-VS*i,S»PA|*F!IllEIIIE

\ DUMONT ]

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la lotion
amaigrifiaitte Bahari
qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gê-
nant et malsain. Produit
naturel, entièrement inof-
fensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la IOI îU
PHARMACIE CHANEY
68, rue Léopold Robert, 68

La Chaux-de-Fonds

Etat civil du 14 janvier 1942
Naissances

Bachmann , Denise, fille de Jean-
Samuel , commerçant et de Nelly,
née Weber, Bernoise et Neucha-
leloise. — Lehmann , Eric-Henri ,
lils de Jeàn-Fernantl , adoucisseur
de ressorts et de Louise-Elisabeth ,
née Pfister , Bernois. — Racine ,
Jean-Claude , fils de William-
Adrien , légleur et de Nelly-Allce,
née Franz , Bémols. — Zblnden,
Yvonne, fille de Franz, boucher
et de Ida, née Sieber, Bernoise.

Promesse da mariage
Jobin, Paul-Emile , émailleur ,

Bernois et Delabays, Jeanne-Ol-
ga, Frlbourgeoise.

Décès
9720. Farine, Marcelle-Raymon-

de, fllle de Paul-Joseph et de Ju-
lie-Augustine , née Ryard , Bernoi-
se, née le 22 mal 1921. — 9721.
Romanowltch , née von Onnten ,
Constance-Augustine , veuve de
Dragoutln , Genevoise, née le 24
novembre 1867.

Femmede ménage
On demande pour tous

les jours personne propre
eteonsciencieuse, pour net-
toyages et sachant repas-
ser. Bons gages. — S'adr.
au burea u de L'Impartial.

433

(oiiiÉ
connaissant la machine
avec moteur sont de
mandées chez Weill, lui
& Cie, rue ds la Serre
_ \\ 431

Radium
Tous Isa genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

MARIAGE
Quel monsieur (48-55 ans) sé-

rieux, pain quotidien assuré, con-
tracterait union honorable avec
demoiselle de toute moralité ,
femme d'Intérieur , bonne ména-
gère et petit avoir. Seul monsieur
(év. avec enfant) désirant se créer
foyer heureux est pilé d'envoyer
lettre signée sous chiffre PI0025N
à Case postale 10352, poste
principale, La Chaux - de -
Fonda. 451

RI
Place repourvue.

Merci pour les offres.

Pour apprendre le
français

fille honnête et de confiance,
sachant travailler , cherche
place dans ménage soigné.
Préfère bons soins et vie de
famille à un grand gage. —
Offres à M. H. Jo ï, Auto ga-
rage. Fllims S. 8. 441

ATELIER DE
TERMINAGES
ancre, bien organisé, avec
régleuse, pivoteur ei chas-
sage de pierres , entrepren-
drait encore 10 à li grosses
par mois. — Offres sou>
chillre V. R. 432 au bu-
reau de L, Impartial. 432

La maison Telle

vend
beau canapé, bureau , pupitre,
potager à gaz avec table, éta-
bli, balance, tour horloger,
manteau, patins , etc

achète
vieux chiffons, laine, crin,
vieux métaux, au meilleur prix.
CHARLY, Collège 20 a. 457

PRETS
hypothéca ires ou autres sont
procurés à des conditions avan-
tageuses sur domaines, bons
immeubles , etc. Discrétion.
Timbre- réponse. — Ecrire à
Casa ville 7132. La Chaux-
de-Fonos. 438

J ai trouvé
une bonne adresse pour ven-
dre mes meubles d'occasion,
potagers, vieux crin animal et
végéta l, la maison qui paye
raisonnablement 442

CHEZ JUVET
Co loge aa
Tél. 2 3616

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Domaine
Pour le printemps 1942, petit

domaine est demandé à louer. —
Offres sous chiffre B. S. 143, an
buieau de L'Impa rtial. 143

Pourquoi
si radieuse aujourd'hui ?
mais parce que je suis Fian-
cée depuis dimanche el que
nous avons acheté nos
alliances chez Richard
Vils, bijoutier , rue Léo-
pold Robert 57, qui a
un très beau choix. 264

Pension famille est
offerte à prix très modeste. —
S'adresser rue Léopold Robert 13b
au ler étage. 434

Attention. *„ nouvé ?&
bonne adresse pour vendre tous
genres de meubles à de bons
prix , c'est rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 454

Jaune nurse \°eZ. "«S
gai , cherche emploi privé, éven-
tuellement auprès enfant malade.
— Offres écrites sous chiffre B. A.
456, au bureau de L'Impartial .
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par
DAPHNE DU MAURIER

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

» 

Je refermai doucement la porte, suivis d'un
pas hésitant le couloir flanqué sur chaque côté
de porte s closes et atteignis enfin un petit ren-
foncement creusé dans le mur où une large fe
nêtre m'éclaira. Je regardai dehors et vis au-
dessous de moi l'herbe unie des pelouses s'eten-
dant jusqu 'à la mer , et la mer enfin d' un verl
brillant aux vagues coiffées de crêtes blanch.es
et fouettées par le vent d'ouest.

Elle était plus près que j e n'avais imagine,
bien plus près ; elle devait être à cinq minutes
à peine , just e derrière ce petit bouquet d'arbres
au pied de la pelouse ; j' écoutai, l'oreille collée
à la fenêtre et j'entendis le bruit des vagues bri-
sées sur la rive d'une petite baie qui m'était
cachée. Je me rendis compte alors que j'ava^
fait le tour de la maison et me trouvai dans le
couloir de l'aile ouest. Oui , Mrs. Danvers avait
raison ; d'ici on entendait la mer. On pouvait l'i-
maginer , inondant l'hiver les pelouses vertes et
menaçant la maison, car même maintenant il v
avait une buée sur les vitres de la fenêtre com-
me si quelqu 'un y eût soufflé. Une buée salée,
venant de la mer. Un rapide nuage cacha un
instant le soleil, et la mer changea aussitôt de
couleur, s'obscurcissant tandis que les crêtes
blanches prenaient tm aspect sinistre; elle n'a-

vait plus rien de la mer scintillante et j oyeuse
que j' avais vue tout d'abord.

J'étais contente en somme que ma chambre
fût située à l'est. Je préférais la roseraie au
bruit de la mer. Je revins à l'escalier et m'ap-
prêtai à descendre , une main sur la -ampe, lors-
que j'entendis une porte s'ouvrir derrière moi.
C'était Mrs Danvers. Nous nous regardâmes un
instant sans rien dire, et je ne savais pas si c'é-
tait de la colère ou de la curiosité que j'avais
lue dans ses yeux, car son visage se changea en
masque presque instantanément. Bien qu 'elle ne
dit rien, je me sentis coupable comme si
j'avais été surprise en un lieu où je n'avais pas
le droit de me trouver, et j e sentis un rouge ré-
vélateur envahir mes j oues.

— Je me suis perdue, dis-je . Je cherchais ma
chambre

— Vous êtes de l'autre côté de la maison.
C'est l'aile ouest Ici.

— Oui , j e sais, dis-le.
— Etes-vous entrée dans une des chambres ?

me demanda-t-elle.
— Non. Je n 'ai fait qu'ouvrir une porte, je ne

suis pas entrée, tout était noir et couvert de
housses. Je regrette. Je ne voulais rien déran-
ger. Je pense que vous tenez à garder ces piè-
ces fermées. ,

— Si vous voulez qu 'on les ouvre, je le ferai ,
dit- elle. Vous n 'aurez qu 'à me le dire. Toutes
les pièces sont meublées tt  habitables.

— Oh non , dis-j e, non , ce n'est pas la peine.
— Peut-être aimeriez-vous que j e vous faiss s

visiter l'aile ouest ?
Je secouai la tête. c Non. dis-j e, on m'attend

en bas », et j e me mis à descendre l'escalier,
elle descendit à mon côté, comme si elle eût été
mon gardien, et moi un prisonnier.

*r Ouand vous n'aurez rien à faire, demandez-
moi et je vous montrerai les pièces de cette ai-
le, insista-t-elle, m'emplissant d'un vague ma-
laise que j e ne m'expliquais pas.
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Son ton évoquait pour moi une visite chez
des amis quand j' étais enfant , et où la oetitï
Plie de la maison, un peu plus âgée que moi
m'avait prise par le bras en me chuchotant à
l' rreille. «Je  connais un livre enfermé dans le

' nlacard de la chambre de ma mère. Veux-tu que
¦nou s allions le regarder?» Je me rappelai son
visage pâle et animé, ses petits yeux brillants
et la façon dont elle me pinçait le bras.

— Je vous remercie, Mrs. Danvers, dis-j a.
Vous êtes très aimable.

Nous traversâmes un palier et j e reconnus en-
fin que nous nous trouvions en haut du grand
escalier, derrière la galerie des troubadours.

— Je me demande comment vous avez pu
perdre votre chemin , dit-elle , la porte qui mène
à l'aile ouest ne ressemble pas du tout à celle-
ci.

— Je ne suis pas montée par là. dis-je.
— Alors , vous avez dû passer derrière, dans

le couloir de pierre.
— Oui . dis-j e, évitant ses yeux, ]ai suivi un

ceuloir de pierre.
Elle continuait à m'observer, comme si elle at-

tendait que j e lui racontasse la soudaine panique
oui m'avait chassée du netit salon à travers les
communs et j e sentis tout à coup qu 'elle savait,
qu 'elle avait dû m'épier. qu 'elle m'avait peut-
être regardée errer dans l'aile ouest, l'oeil collé
à la fente d'une porte.

Mme Lacy et le maj or Lacy sont là depuis
un moment , dit-elle. J'ai entendu leur voiture
il était midi juste.

— Oh 1 fis-j e, je ne savais pas.
— Frith doit les avoir fait entrer au petit sa-

lon , dit-elle. Il est près de midi et demi. Vous
connaissez le chemin, maintenant , n'est-ce pas ?

Il fallait rentrer dans le petit salon et faire la
connaissance de la soeur de Maxim et son mari.
Je ne pouvais plus me cacher dans ma chambre.
En entrant dans le grand salon, j e regardai par-
dessus mon épaule et vis Mrs. Danve-r* debout

en haut de l'escalier qui me survei'Iait comme
une sombre sentinelle. Je m'attardai un instant ,
la main sur la porte du petit salon , écoutant le
brouhaha de voix qui l'emplissait. Maxim devait
être rentré ramenant son agent , pendant que j'é-
tais là-haut, car il me sembla que la pièce était
pleine de monde. J'éprouvais la même sensation
de malaise et d'insécurité que je connaissais si
bien dans mon enfance, lorsque , appelée pour
dire bonj our à des visitej rs, j e tournais le bou-
ton de la porte et me précipitai s au devant de
ce qui me paraissait une mer de visages et un
silence général

— Enfin , la voici, dit Maxim. Où te cachais-
tu ? Nous allions envoyer une expédition à ta
recherche. Voici Béatrice , et Qiles, et Frank
Crawley. Fais attention :un peu plus, tu mar-
chais sur le chien.

Béatrice était grande, large d'épaules, elle
avait beaucoup d'allure et ressemblait à Maxim
par les yeux et la mâchoire , mais elle était moins
élégante que j e ne m'y attendais ; c'était une
personne vêtue de tweed oui devait soigner
ses chiens, s'y connaître en chevaux , bien tirer
Elle ne m'embrassa pas. Elle me donna une éner-
gique poignée de main eu me regardant droit
dans les yeux , puis, se tournant vers Maxim :
« Très différente de ce que j'attendais. Pas du
tout conforme à ta description. »

Ils se mirent tous à rire et le fis comme eux,
.ie sachant oas très bien xi ce rire était à mes
dépens ou non, et me demandant secrètement
ce qu 'elle attendai t et quelle était la description
de Maxim.

(A suivre.)

jT... de mère en Bile, toujours / c y— mm
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REBECCA

nOMEIIIE
On engagerait

2 jeunes ouvrières
pour travaux faciles de ter-
minage d'horloges électri-
ques, ainsi que 383

2 jeunes régleuses
pour grandes pièces ancre.
— S'adresser rue du Parc
137, au rez-de-chaussée.

Réglages
Nous cherchons régleuse

qualifiée travail à domi-
cile, pour petites pièces,
grandeur 5 Y* et 6'/« en
série. Travail pour toute
l'année garanti , bien payé.
—¦ Offres sous chiffre R. P.
399 au bureau de l'Impar-
tial. 399

Collaborateur
demandé de suite, avec apport
Fr. 1500.— pour bonne entreprise.
Travail agréable et assuré. Con-
viendrait à représentant — Offres
sous chiffre C. O. 81, au bureau
de L'Impartial. 51

Mb
Dame seule, veuve, dans
la quarantaine, bien sous
tous les rapports, désire
faire connaissance de Mon-
sieur de 45 à 55 ans ayant
situation. Pas sérieux et
agences s'abstenir. Ecrire
sous chiffre S. P. 298,
au bureau de l'Impartial .

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

17123

Suis acheteur de

f uts occasion
en bon état, contenance 60 à
120 litres. — Offres à

H. Robert-Tissot,
Vins en gros

eara aux Marchandises
La chaux-de-Fonds

Tél. 2.23.95 428



A rExfêrteur
Les Angles invites à quitter

la Turquie
ISTAMBOUL, 15. — Havas-Ofl - LES FA-

MILLES DE LA COLONIE ANGLAISE D'IS-
TAMBOUL FURENT AVISEES, PAR LES AU-
TORITES BRITANNIQUES, QU'ELLES DOI-
VENT QUITTER LA TURQUIE DANS LE
DELAI D'UN MOIS. Les personnes qui ne vou-
draient pas suivre ce conseil doivent signer une
déclaration dégageant la responsabilité des con-
sulats britanniques. On pense que des mesures
semblables sont prises dans les autres villes im-
portantes de Turquie. De nombreuses familles
anglaises avaient déjà quitté la Turquie au
cours de l'été pour le Caire et le Cap. La nom-
breuse colonie maltaise d'Istamboul, en particu-
lier fut évacuée sur les Indes où des camps d'ac-
cueil furent installés à son Intention. Un certain
nombre de familles anglaises décidèrent de de-
meurer malgré l'avis du consulat

REVUE PU JOUR
La situation militaire

La Chaux-de-Fonds, le 15 j anvier.
Sans doute est-ce le colonel Knox oui voit

j uste lorsqu'il déclare aux journalistes améri-
cains que la retraite allemande en Russie ne
doit pas être considérée comme une débâcle mi-
litaire et que ta p uissance off ensive du Reich
est moins touchée qu'on ne p ourrait le croire.
Si peu même que de grosses surp rises sont p os-
sibles sur le Continent... et ailleurs.

Les troup es russes, certes, continuent à p ro-
gresser. Diff icilement autour de Leningrad. Plus
dangereusement dans le secteur de Moj alsk où
150,000 Allemands sont menacés d'encerclement,
assez f ortement vers Kharkof , dont les avant-
gardes soviétiques virent • e p rof i ler  hier la sil-
houette à l'horizon... D 'autre p art le général Ti-
mochenko aurait comp ris que l'attaque f rontale
coûte cher et y aurait renoncé p our op érer p ar
brusques p ercées reliées à des attaques de gué-
rillas sur les arrières. Ainsi ies p ositions d'hi-
ver prévues p ar le chancelier Hitler ne p résen-
teraient déj à p lus un f ront continu, mais une
ligne entamée et grignottée à p lusieurs en-
droits. Tout cela p araît exact et doit rendre
la situation des troup es du Reich en Russie sin-
gulièrement inconf ortable.

Néanmoins, les expe rts militaires constatent
qu'on ne saurait en tirer des conclusions p réma-
turées. D 'abord le sy stème de déf ense allemand
n'est p as une ligne qui sitôt pe rcée s'ef f ondre .
C'est un sy stème en p rof ondeur, comp renant de
vastes régions f ortif iées et où de simp les villa-
ges sont souvent de véritables f orteresses, en-
tourées de champ s de mines et dont la p rise
coûte eff roy ablement cher aux Russes. Les di-
visions f raîches amenées de Sibérie en auraient
f a i t  la dure et cruelle exp érience... D 'autre p art
il est maintenant certain que les Allemands, qui
avaient mis au rep os une p artie de leurs troup es
les ont ramenées récemment sur le f ront rasse.
Le Fuhrer, qui est devenu généralissime, s'est
rendu comp te que certains group es allaient être
isolés dans des p oches si l'on ne rétablissait p as
une liaison solide, et auj ourd 'hui la tactique
russe est pr esque contrebalancée p ar la rentrée
en scène des anciens ef f ec t i f s  allemands.

Enf in la Crimée n'est p as encore la souri-
cière que certains imaginent. Elle p eut le de-
venir au premier signe de déf aillance des trou-
p es de Rundstett. Mais p our l'instant ce n'est
p as  le cas.

II reste évident qu'au p oint de vue moral Vaf -
f aire est à envisager sur des bases diff érentes.
Et les rép ercussions des événements de Russie
ont certainement aff ecté les milieux inf luents
du Illme Reich. Mais U est diff icile de contrôler
le degré de lassitude et de mécontentement dans
une population qui a touj ours eu la discip line
dans le sang et qui s'imp ose sans rechigner les
restrictions les p lus sévères.

Dans le Pac if ique, l'action nipp onne p ro-
gresse. Un énorme territoire a été conquis en
très peu de temps en Malaisie et les récents dé-
barquements dans les Indes néerlandaises ac-
croissent encore l'état d'incertitude. Toutef ois
les Anglais ne p erdent p as leur op timisme tra-
ditionnel et aff ectent une conf iance qui, j usqu'ici,
ria guère été conf irmée par les événements. En
revanche à Manille l'avance des Jaunes est ar-
rêtée. Et en Chine de gros revers ont été en-
caissés p ar  les troup es du mikado. Les Chinois
p rof itent du f ait  que les Jap onais ont dégarni
leur f ront p our p orter à leur adversaire des
coups très durs.

Résumé de nouvelles.

— La conf érence p an-américaine de Rio de
Janeiro débute auj ourd 'hui.

— Que se passe-t-il â Ankara? De nombreuses
hyp othèses circulent touchant le délai d'un mois
accordé p ar l 'Angleterre à ses ressortissants en
Turquie p our quitter le p ay s. Serait-on à la veil-
le d'une attaque allemande? Ou les milieux gou-
vernementaux auraient-ils p ris ombrage des
conversations dé M. Eden à Moscou? Mystère
p our Vinstant diff icile à p ercer...

— On rep arle de constituer des bases améri-
caines et anglaises en Irlande.

— La nouvelle d'une off ensive éventuelle des
troupes anglo-saxonnes en Europ e est accueillie
avec nn grand scep ticisme un p eu p artout. Le
terrain pour cela riest ni mûr ni p rép aré.

P. B.

Dans la région de Canton
Reprise de 1 offensive

japonaise
(Télép hone p articulier d'United Press)

TCHOUNGKING, 15. — Le grand quartier
chinois annonce que les Japonais ont déclenché
une nouvelle off ensive dep uis Canton. Les trou-
p es chinoises opposent une résistance acharnée.
De violents combats sont en cours dans la ré-
gion de Lapao, à 15 km. au nord de Samshui,
où les Nippons auraient subi de lourdes p ertes
durant ces dernières 24 heures. On aj oute que
les troupes chinoises contre-attaquent vigoureu-
sement dans la région de Canton, pr incip ale-
ment dans le secteur de Tsengehen, à 80 km. à
l'ouest de Canton. La ligne f erroviaire Canton-
Kaouloun a été coup ée sur deux p oints dans la
région de Changsha. Les quelques unités j apo-
naises qui y restaient encore ont traversé le
f leuve. L'aviation nipp onne est intervenue en
masse dans les opérations pour p rotéger la re-
traite j ap onaise sur le f leuve Milo et soutenir
ta nouvelle of f ensive dans la région de Canton.
L'avance nipponne se poursuit

vers le sud de la Malaisie
(Télép hone p articulier d'United Press)

SINGAPOUR, 15. — Selon les dernières in-
formations, les troupes nipponnes poursuivent
leur avance vers le sud. Les avant-gardes en-
nemies sont formées d'unités blindées légères
et d'infanterie suivies par des colonnes de ca-
mions qui transportent le ravitaillement. Les
prisonniers britanniques et hindous sont em-
ployés en ce moment par les Japonais pour ré-
parer les routes et les ponts. Il résulte que la
population des régions occupées se montre très
hostile à l'envahisseur qui aurait pris des me-
sures draconiennes pour maintenir l'ordre et as-
surer la domination.

Des renforts britanniques
en Birmanie

(Télép hone p articulier d'United Press)
RANGOON, 15. — On annonce officiellement

que de nouveaux renforts aériens et terrestres
importants viennent d'arriver en Birmanie ,
tandis que d'autres sont en route. Les batteries
anti-aériennes de la ville de Rangoon et des
autres bases ont été renforcées ainsi que les
équipes des divers aérodromes disséminés
dans la jungle. Les unités hindoues et britanni-
ques qui interviendront sous peu dans les opé-
rations ont traversé hier pour la première fois
le territoire birman.

Aux Philippines
DES MESURES JAPONAISES POUR

PREVENIR LES ATTENTATS
WASHINGTON, 15. — Reuter. — Le commu-

niqué du département de la guerre annonce que
les Japonais aux Philippines ont décrété que
toute personne blessant un civil ou un soldat
j aponais serait passible de la peine de mort et
que, daus les cas où l'assassin ne pourrait pas
être découvert , dix personnes seraient arrêtées
comme otages. • 

LA R.A.F. SUR L'ALLEMAGNE
BERLIN, 15. — DNB. — Dans la nuit du 15

j anvier, des bombardiers britanniques Jetèrent
sur le littoral allemand du nord un certain nom-
bre de bombes qui provoquèrent des domma-
ges aux malsons privées. Il y eut quelques per-

tes en tués et blessés parmi la population civi-
le. La défense allemande se révéla une fois de
plus très efficace et abattit, selon les info rma-
tions disponibles jusqu'ici, 3 des bombardiers
ennemis. 

il la Conférence de Rlo-de-
Janelro

Les états de l'Amérique voteront probablement
la rupture avec l'Axe. Seule l'Argentine aurait

désiré garder sa liberté d'action
(Télép hone p articulier d'United Press)

RIO DE JANEIRO, 15. — La conf érence pan -
américaine qui commence auj ourd 'hui dans le
capitale brésilienne aura p robablement comme
conséquence la f ormation d'un f ront unique com-
p renant 20 rép ubliques américaines p our la dé-
f ense de l 'hémisph ère occidental. On s'attend
en ce moment â une rup ture générale des rela-
tions diplomatiques avec les services de l 'Axe ,
ce qui correspo nd pratiquement à l'état de guer-
re. Il est â p eu p rès certain que l'Argentine, qui
j usqu'à p résent était le seul pays contraire à une
telle mesure, modif iera son attitude. Les milieux
bien inf ormés sont pe rsuadés que M. Sumner
Welles n'aura p as même besoin, en se rencon-
trant avec le ministre argentin des aff aires
étrangères, M. Ruiz Guinazu, de lui f aire remar-
quer qu'une abstention de VArgentine p rovoque-
rait immédiatement l'isolement économique de
ce pay s, d'autant p lus que le rep résentant du
Chili a déclaré qu'il ne soutiendra p as le p oint
de vue argentin.

On aj oute que 1 Uruguay sera le premier pays
à proposer une rupture des relations diploma-
tiques avec l'Axe. Les milieux de la conférence
affiiment que l'Argentine n'est absolument pas
favorable à Rome et à Berlin et encore moins à
Tokio, mais que son désir avait été jusqu'à pré-
sent dé garder sa liberté d'action. Les représen-
tants des républiques américaines refuseront
tout compromis à ce suj et , en soutenant sim-
plement que l'Argentine doit se rallier à la cause
des autres pays ou suivre son propre chemin ,
ce qui ne manquerait pas toutefois de rendre
difficile sa position.

Le général Auchlnleck
commandera les forces d'Irak

et de Perse
Que va-t-il se passer en Turquie ?

LONDRES. 15. — Reuter. — Le ministère de
la guerre annonce officiellement : On a décidé
que le commandement de toutes les forces
terrestres britanniques et indiennes en Irak et
eu Perse passera du commandant en chef de
l'Inde au commandant en chef du Moyen -
Orient, général Auchlnleck. Ce changement qui
a été rendu nécessaire par le développement
récent du cours de la guerre est conforme à la
politique d'assurer un commandement coordon-
né dans chaque région stratégique d'importan-
ce maj eure. La situation est donc que les dé-
fenses extérieures de l'Inde orientale et occi-
dentale sont placées dans les mains de deux
soldats de mérite qui ayant été tous deux com-
mandants en chef de l'Inde sont dans une con-
dition particulièrement avantageuse pour j uger
de la situation avec une pleine appré ciation du
point de vue de l'Inde.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Nouvelles de dernière Iteisre

Les Japonais occupent unifies neuf provinces malaises
Les Anglais quittent la Turquie

Disparitions mystérieuses à Abbevilie

La guerre du Pacifique
L'avance nipponne se précipite

en Malaisie. - Seremban est tombé

TOKIO, 15. — L'agence Domei annonce , dans
son résumé des op érations au cours des derniè-
res 24 heures, qu'ap rès avoir traversé la f ron-
tière au nord de l'Etat de Negri-Sembilan, les
troup es j ap onaises s'emp arèrent de p lusieurs
villes de cet Etat situées dans le voisinage du
territoire de Malacca. D'autres unités j ap onai-
ses progressent le long de la côte du détroit de
Malacca ,et ont occup é Serembam et Sep ang si-
tuées â environ 100 kilomètres au sud-ouest de
Kuala-Lumpur. Dans l'est de la p éninsule, les
f orces j ap onaises s'ef f orcen t d'avancer rap ide-
ment vers Singap our. Elles sont maîtresses de
toute la partie de l'Etat malais Pahang situé au
nord du f leuve du même nom . La neuvième di-
vision britannique s'est replié e dans la région
montagneuse couverte d'ép aisses f orêts qui se
trouve au centre de la péninsule. Les unités j a-
p onaises la p oursuivent. Toutef ois, les f orces
britanniques livrent une bataille désesp érée p our
essay er d'emp êcher les f orces j ap onaises d'en-
trer dans le territoire de Malacca qui comman-
de le détroit.

•-mr LA FRONTIERE DE L'ETAT DE
MALACCA EST FRANCHIE

TOKIO, 15. — D. N. B. — Les forces Japo-
naises ont franchi mercredi la frontière de l'E-
tat de Malacca et progressent vers le sud. Les
troupes britanniques ont évacué l'état malais de
Negrl Sembllan qui a été occupé par les Nip-
pons.

La situation vue de Londres
Tampln a été occupée

LONDRES, 15. — Le général Wavell dont on
a annoncé l'arrivée dans les Indes néerlandaises
où il va établir son 0. G. fait face à une situa -
tion qui devient de plus en plus menaçante pour
Singapour.

Tokio annonce que la ville de Tampin sur la
frontière de Malacca à 200 km. de l'île de Singa-
pour a été occupée. La retraite britanni qu e con-
tinue en Malaisie. Les avions nippons effectuent
des raids d'une violence croissante sur Singa-
pour au fur et à mesure que l'avance des trou-
pes nipponnes leur donne des bases plus rap-
prochées. On annonce officiellement que 16
bombardiers ennemis prirent part aux raids de
mardi qui causèrent que de légers dégâts.

Dans les Philippines, les troupes j aponaises
qui attaquent les forces du général Mac Ar-
thur dans la péninsule de Batanga furent de
nouveau repoussées et subirent de lourdes per-
tes Washington annonce officiellement que les
attaques ennemies appuyées par l'artillerie et
l'aviation furent repoussées par les troupes
américaines et philippines. Aux confins de Sa-
rawak dans l'île de Bornéo, les troupes hollan-
daises ont engagé une nouvelle bataille contre
les Japonais. Les combats se déroulent dans
une région montagneuse et sauvage.

La défense des Indes
néerlandaises

TOKIO, 15. — Telepress. — L'« Asahi Shlm-
bun » publie les données sur les forces miltiaires
navales et aériennes dont dispose le gouverne-
ment des Indes néerlandaises. Le j ournal éva-
lue à 72,000 hommes les effectifs des troupes
régulières et à 25,000 ceux des volontaires, L'a-
viation se compose de 100 avions de enasse,
de 80 bombardiers, de 90 avions de reconnais-
sance et de 100 hydravions. Les unités de la
marine sont: 6 croiseurs, 10 destroyers , 15
sous-marins, 5 poseurs de mines , 8 dragueur *.,
7 torpilleurs, une canonnière et 5 petites unités

L'accueil favorable des
Malaisiens

aux forces d'occupation japonaises
STOCKHOLM, 15. — Telepress. — Pour la

«Goetheborges Handels- und Schifffahrtzeitung »
les milieux compétents de Londres se montrent
fort inquiets de l'attitude des populations de
certaines colonies. C'est ainsi que l'on a appris
à Londres que le maharadj ah de l'Etat malais
de Kedah est actuellement l'un des meilleurs
collaborateurs de la radio japonaise. D'autres
radjahs auraient accueilli les troupes j aponai-
ses avec une satisfaction non dissimulée. Le
j ournal aj oute que la Grande-Bretagne devra
certainement changer de politique et d'attitude
envers certains pays de l'empire, notamment
envers les Indes et la Birmanie.

La contre-offensive chinoise
progresse

LOYANG. 15. — Chekiai. — Dans l'est du
Honan. les troupes chinoises qui ont contre-at-
taque les villes occupées par les Japonais , et
notamment Chehcheng, Taikang, Luyi et Hwai-
yang, continuent à effectuer des progrès satis-
faisants, spécialement dans le secteur de Hwai-
yang. L'attaque de cette ville a commencé. Au
nord-est de Hwaiyang,' la garnison j aponaise de
Tsaiyuan a été complètement anéantie.

Pour diminuer la pression chinoise contre
Hwaiyang. les Japonais ont envoyé une colon-
ne de secours de la province de Anhwei , mais
cette colonne a été repoussée par les Chinois.

La guerre a l'Es!
La ligne de résistance allemande.

Kalouga n'est pas tombée

BERLIN, 15. — Telepress. — D'après tes lo-
calités russes que cite le communiqué allemand
de ce jour , on peut se faire une idée assez exac-
te de la ligne du front , telle qu elle se présente
actuellement pour les cercles militaires de Ber-
lin. Des combats se déroulent à l'est de Ta-
ganrog, à l'est de Kharkov , à l'est de Koursk ,
à l'est d'Orel, dans le secteur de Kalonga , à
l'est de Mojaisk et dans le secteur de Voloko-
lamsk. Cette ligne du front part donc de la mer
d'Azov, et va jusqu'à Volokolamsk. De cette
ville , elle touche le Seligersee, le lac Ilmen et
Schiusselbourg , ville située à l'ouest du lac La-
doga. Dans les mêmes cercles de Berlin, on op-
pose un démenti formel à la nouvelle de sour-
ce anglo-saxonne selon laquelle Kalouga aurait
été prise par les Soviets. Cette ville est tou-
j ours occupée par les troupes du Reich. Quant
aux informations de source britannique et so-
viétique annonçant que des combats se dérou-
leraient près de Smolensk, elles sont complète-
ment dénuées de fondement Tous les efforts des
unités soviétiques pour percer le front dans ce
secteur ont échoué devant la résistance héroï-
que des soldats allemands et alliés. La pression

des rouges n'a entraîné pour ces derniers que
quelques succès locaux et une avance qu 'ils au-
raient effectuée de toute manière en raison de
l'alignement du front allemand. On a d'ailleurs
l'impression, à Berlin, que l'offensive soviéti-
que a déjà perdu beaucoup de son mordant
dans certains secteurs et notamment sur le
front finlandais.
Pas de combats dans la région de Smolensk

BERLIN, 15. — DNB — On communique de
source bien informée:

Les informations de sources soviétique et bri-
tannique selon lesquelles des combats se dérou-
lent entre troupes allemandes et russes dans la
région de Smolensk , sont dénuées de tout fon-
dement Le théâtre actuel des opérations sur le
front orien tal ressort nettement de la lecture du
communiqué du haut commandement de l'ar-
mée allemande et des nouvelles de source mi-
litaire allemande. Ce théâtre se trouve loin à
l'est de Smolensk.

A 20 km. de Kharkov
MOSCOU, 15. — Extel — Deux divisions so-

viétiques parvinrent , mercredi matin , jusqu'à 20
kilomètres de Kharkov et interrompirent les
communications sur la voie ferrée qui se diri-
ge de Kharkov vers le nord .L'artillerie lourde
soviétique bombardfc déjà les positions exté-
rieures de la défense de la ville.
L'IMPORTANCE DE LA PRISE DE MEDYN

MOSCOU, 15. — Extel. — La manoeuvre
d'enveloppement des fortes positions alleman-
des de Moj aisk a marqué une étape importan-
te avec la chute de Medyn. Cette ville, qui se
trouve à 50 km. de Maloiaroslavetz et à 70 km
au sud-ouest de Mojaisk, était considérée com-
me l'un des piliers angulaires de la défense. L'i
bataille s'étend maintenant vers Juchnov , un
carrefour routier important entre Kalouga el
Viasma.


