
I. Ernest Mr, président de la ConiddUration
L 'A C T U A L I T É  SUISSE

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 10 décembre.

En même temps qu'elle élit les successeurs
de M. Minger et Baumann, l'Assemblée f édérale
doit désigner le pr ésiéent de la Conf édération
p our 1941. Si son choix n'est p as off iciellement
connu, au moment oà j' écris ces lignes, on sait
déjà QWil se p ortera sur M. Ernest Wetter , chei
du dép artement des f inances et des douanes.

Ainsi, le grand argentier f édéral n'aura p as
attendu Plus de deux ans p our accéder à la Plus
haute f onction du p ays. Un usage, qui date de
trois quarts de siècle environ, veut que tout
nouveau conseiller f édéral laisse p asser à la
pr ésidence, avant d'y p arvenir lui-même, tous
les collègues qu'il trouva â son arrivée au gou-
vernement. C'est p ourquoi certains de nos hep-
tarques ont attendu leur tour sep t ans. Mats , les
deux années Que M. Wetter a p assé au direc-
toire helvétique comp tent p armi les p lus agitées ,
les Plus f ertiles en événements de notre his-
toire contemp oraine. Elles f urent marquées, en
p articulier, p ar un remaniement p rof ond du
Conseil lédéral. Au début de 1940, M . Motta
succombait au mal qui le minait dep uis quel-
ques mois. Atteint lui-même d'une maladie qui
ne p ardonne p as, M . Obrecht se retirait A f i n
iitin Pour ne j ouir que deux mois à p eine de
repos Qu'il avait, hélas ! p ris trop tard . Enlin,
au début de novembre, MM. Minger et Baumann
pr ésentaient leur démission. Voilà p ourquoi M .
Wetter devient pr ésident de la Conf édération,
après MM . Etter et Pilet-Goiaz , les deux seuls
de ses collègues de 1938 Qui restent au Conseil
f édéral.

M. Ernest Wetter est né d Winterthour en
1877 , il aura donc 64 ans p endant sa p résidence.
Il f ut  d'abord maître secondaire dans les écoles
de district , â Uster et dans sa cité natale. Mais
les sciences économiques l'attiraient. Il se mit
à. les étudier aux universités de Zurich, de Pa-
ris et de Londres. Rentré à Zurich, p our y p ren-
dre le grade de docteur , M . Wetter est nommé
p rof esseur â Vécole de commerce. Il p ublie
alors des études sur diverses questions bancai-
res Qui attirent sur tm l'attention des milieux
économiques et f inanciers et le désignent à M.
Schulthess Qui en f ait le secrétaire de son dé-

p artement, en 1920. Deux ans p lus tard, M.
Wetter est directeur de la division du com-
merce d'où il p asse, en 1924 , au Vorort de l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie. Dès
1926 , H lut vice-p résiden t de ce rouage imp or-
tant de l'économie pr ivée dans notre p ays.

Sa situation et ses comp étences lui ouvrent
les po rtes du Grand Conseil zurichois, oà U
entre en 1926 également . Candidat au Conseil
national en 1928, il est le p remier des « viennent
ensuite .. et, à la f in de 1929, la démission de M .
Henri Baumann lui assure, sous la coup ole, un
siège Que les électeurs lui conservent en 1931
et en 1935.

Au p arlement f édéral , M. Wetter ne laisse
p asser aucun débat imp ortant d'ordre économi-
que ou f inancier sans donner son avis , en tech-
nicien, en sp écialiste, en homme qui connaît p ar-
f aitement les Questions les p lus ardues et les
p lus comp lexes et les traite p our elles-mêmes,
sans le moindre souci de démagogie.

(Suite en 2me feuille) G. P.

La misiff «fans les tunnels du
métro londonien

Des rames circulent chargées de nourriture :
c'est le ravitaillement des abris

L'aménagement du confort des abris londo-
nien s est un grave problème que les pouvoirs
publics de Londres essayent quotidiennement
de résoudre.

Depuis quelques j ours, sur les voies du métro
de Londres , circulent nuit et j our des rames
spéciales chargées de nourriture , qui , pour une
somme peu élevée , est distribuée aux foules qui
prennent abri pendant les alertes dans les sta-
tions de l' « unde r ground ».

Un millier de «femmes de tâche» ont été
engagées pour la somme modique de six pence
par nuit , afin de distribuer le thé, le café, les
gâteaux , les casse-croûte aux malheureux qui ,
chaque nuit ne peuvent rej oindre leur foyer.

Déjà les rames de nourriture circulent sur
deux lignes. Bientôt les quatre-vingts stations
quî servent d abris dans les sous-sols de Lon-
dres seront desservies par les «.cafés» roulants.

Lettre du Val-de-Ruz
Voici le froid, ebauffons-pous I

Les «boulets» de papier. — Un obs-
curcissement trop... lumineux I

ViUiers, le 9 décembre.
Void venir l'hiver. En règle générale, la neige

ne vien t au Val-de-Ruz que vers Noël , sinon plus
tard. Cette année, elle nous visita beaucoup
plus tôt, qu oique en bien petite quantité. Cela
n'a pas empêché nos gamins de s'amuser roya-
lement, car Us se contentent de peu, et une pen-
te couverte de trois centimètres de neige leur
suffit

Si la neige fut mince, le froid , par contre,
nous a déjà livré de rudes assauts, faisant des-
cendre lés thermomètres j usqu'à dix degrés
sous zéro, et même plus selon les j ours, les heu-
res et les endroits

Il est curieux de constater combien le froid
peut varier SUT des distances minimes. Par
exemple, lorsque l'on compte dix degrés sous
zéro à ViUiers, on peut être certain qu 'il y en
a douze ou treize en ce milieu du Val-de-Ruz,
ce «pôle du froid» de chez nous, qui se trouve
entre Saint-Martin et Savagnier, vers l'exploita-
tion industrielle que l'on nomme communément
la «Scierie Debrot».

De même, on est surpris de voir combien une
très petite différence d'altitude peut influer sur
la température extérieure. Lorsque la neige s'an-
nonce, on peut s'en rendre compte de visu. En
effet, il peut y avoir de la neige à Clemesin,
lorsqu 'il n'y en a pas encore à ViUiers , quelque
cent à deux cents mètres plus bas. Il faut pour-
tant dire pour que toutes choses soient exactes
que le versant de Clemesin est situé, comme on
dit , «à l'envers» , et se trouve par ce fait moins
visité par le soleil. Mais l'observation est j uste
tout de même, puisque sur ce même versan t, on
constate les différences d' enneigement dont j'ai
parlé.

Lorsque les sommets qui entourent notre val-
lon sont couverts du manteau hivernal , même
lorsque la vallée elle-même n'est pas encore
enneigée, nous sommes certains d'avoir une
température fort basse, car les vents, qu 'ils
viennent de l'est, de l'ouest ou du nord , passent
sur cett e couche de neige des hauteurs , s'y im-
prègnent d'effluves glacés qu 'ils viennent en-
suite nous dispenser avec une brutal e généro-
sité.

C'est ce qui nous est arrivé à fin novembre
et en ces premi ers j ours de décembre. Il a fal-
lu chauffer les appartements comme en plein
hiver... du moins dans la mesure où le permet-
tait la provision de combustible de chacun.
(Suite en 2e f euille) Adolphe AMEZ-DROZ.

"Dentistes esquimaux
II y a peu d'années encore, la carie des dents

était totalement inconnue chez les Esquimaux.
Cet état enviable des choses a malheureusement
pris fin depuis que ce peuple est entré en con-
tact plus étroi t avec la civilisation et a com-
mencé à consommer des conserves américaines
et mexicaines , au lieu de leur nourriture habi-
tuelle de poissons, de viande de phoque et sur-
tout de graisse de phoque crue , riches en vi-
tamines. Les d;nts des Esquimaux se gâtent.
Ils souff lent de tous les maux et de toutes les
affections dentaires dont sont affligés les peu-
ples d'Europe et d'Amérique. Mais déj à quel-
ques Esquimaux particulièrement intelligents et
habiles se sont fait dentistes. Ayant appris en
un temps étonnamment court les éléments 'de
l'art dentaire , ils parcourent les vastes régions
polaires pou r soigner leurs frères de race. Ils
se font payer en nature , surtout en peaux , et
réclament , par exemple, deux renards argentés
pour une deu t en or.

ÉGMOS

Ne pas confondre
— Où avez-vous attrap é ce nez rouge ?
— Au soleil , mon capitaine.
— C'est le seul café, dans votre village ?

Aidée par une subvention de l'Etat de Massa-
chusetts , la première usine de marée vien t d'ê-
tre terminée près de Scituate. Cet établissement
utilise le mouvement des marées di l'Océan
Atlanti que sur une étendue de 50 arpents. Depuis
longtemps déj à on avait reconnu l'immense sour-
ce d'énergie que forment les vagues et les ma-
rées des océans et des moulins à marée primi-
tifs fonctionnant sur la côte française. L'installa-
tion américaine a été établie selon des principes
très modernes . Le mouvement extrêmement ré-
gulier du flux et du reflux a permis l'utilisation
d'un turbo alternateur , fournissant un courant
électrique qu 'on se propose d'utiliser pour dé-
composer l'eau de mer et de lui soustraire ainsi
du brome, du sodium , du chlore et du magné-
sium. On espère même arriver , dans un temp s
pas trop éloigné , à en extraire de l'or et du ra-
dium en quantité appréciable. Si la nouvelle ex-
périence j ustifie les dépenses faites, on verra
sans aucun.doute se multiplier rapidement ces
sortes d'usines actionnées par la houille bleue,
c'est-à-dire les forces de l'eau de mer.

ba première machine actionnée
pap la houille bleue

De Badoglio à Cavallero
Dans l'état-major italien

Le maréchal Badoglio , démissionnaire.

En sa qualité de «premier maréchal de l'Em-
pire», M. Mussolini exerce le commandement
suprême sur l'ensemble des forces italiennes de
terre, de mer et de l'air. Jusqu 'à hier son prin-
cipal collaborateur était le maréchal Pietro Ba-
doglio , marquis du Sabotino , duc d'Addis-Abé-
ba qui vient de résigner ses fonctions de chef
d'état-maj or général. Il est remplacé par le gé-
néral Ugo Cavallero.

(Voir suite en 2m f euille.)

On reproche souvent aux politiciens de ne pas
savoir passer de la parole aux actes.

En revanche, en lisant l' autre jour dans l' « Im-
par » le récit des aventures de ce brave homme
qui, durant l'obscurcissement, avait pris le « clé-
dar » du débarcadère de Genève pour la porte de
son hôtel , on s'est rendu compte que lorsque des
Conseillers d'Etat s'y mettent , ils sont aussi hom-
mes d'action... que ceux qui les critiquent.

C'est ce qu'expliquait dimanche Ruy Blag, l'ex-
cellent rimeur , qui n 'a rien perdu de son ironie
souriante -:

Pour sauver l 'homme , ils auraient pu ,
Du bout du quai selon l'usage,
Faire un discours en beau langage
Sur le danger par lui couru.

Profitan t de la circonstance,
Ils se fussent ap itoyés
Au point de , deux fois , le noqer :
Dans l'eau, puis sous leur éloquence.

Au lieu de cela que firent-ils ?
Ils descendirent au bord de l'eau, jetèrent des

cordes et tirèrent le noctambule un peu « noir » sur
la rive. Ils lui avaient sauvé la vie...

Et Ruy Blag de conclure :
Leur conduite réconfortante
Nous montre là deux sauveteurs
Qui vont , puisqu 'ils sont bons nageurs,
Repêcher la Dette flottante.

Le fait est qu'on ne voit pas souvent — au
propre comme au figuré — des hommes d'Etat se
jeter à l'eau pour secourir leurs administrés. Gé-
néralement ils leur prodiguent bons conseils , belles
promesses et quand les malheureux ne s'en tirent
pas d'eux-mêmes par ce moyen, ils les laissent
dans le bain...

Peut-être MM. Lachenal et Casaï voulaient-ils
proclamer là, par l'exemple, la venue des temps
nouveaux. Et du fond de l'obscurité totale annon-
çaient-ils la marche éclatante vers la lumière...

A vra i dire ce serait le moment I
Car, à part deux ou trois bons types que tout

le monde connaît et qui à chaque occasion tirent
leur coin de pays du pétrin , en bons et véritables
terre-neuve qu'ils sont , les grands discoureurs
payent assez rarement de leur personne.

C'est du reste toujours ce qui_ m'a fait considé-
rer avec respect un parlementaire qui parle peu
et avec méfiance un de ces virtuoses de la tribune
dont on dît qu'il doit avoir été vacciné avec une
aiguille de gramophone 1

Le p ère Piquerez.

PKIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un «n Fr. *<«<». -
Si» mois . . . . . . . . . . .  • iO.—
Trois mois . . .. . . . .. .  ¦ 5. —
Un mois • l.M

Pour l'Etranger:
Un an . . Fi. 45.- Six mois Fr. 1*. —
Trois mois • fi.15 Un mois • 4.5(1
Prix réduits poui certains pays, se rensel-
inei à nos bureaux. Téléphone % 13 95

Compte de chiques postaux 1V-B 325
I.a Chaux-<le-lM>n<ls

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . !!* «. !• mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 et 1» mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . *<> et <" i»"1

/ _T\ Régie extra-régionale flnnonces-

l Ath) Sulsses sn' Lausanne et succur-
V$*y sales dans toute la Suisse

Coulé ?

qui portait le nom de « Victor
Ross » et était un des plus rapides
cargos du monde, a été coulé le 3
décembre par un sous-marin. Il
jaugeait 11 ,274 tonnes. Encore une
belle cargaison au fond des mers.

Ce beau navire

Le sous-marin perdu

L'Angleterre vient d'annoncer la perte du sous-
marin « Triad », un de ses submersibles les plus
modernes. Voici le type de ces navires de grande

croisière. .



A louer pour cas impiévu ,

beau logement
de 3 pièces au soleil. Piix avantageux.

Gratis jusqu'à fin février 1941
S'adresser rue du Puits 16, au 2me ètane. î asa.

A louer
pour le :iO avril 191t . rae
du l'arc 43. beau :<me <Mnire
tle .'{ rhattthreN. veMi ihule .
chambre de bain* 8'atii e«-
ser a M. A. Jenumouotl. ité-
rant rue du l'arc :: . 13821

M ftOVER
Charrière 19a, pour épo-
que a convenir , rrZ-de-cliaussée
de 2 chambres , cuisina at dépen-
dances. — S'ailreaser a M»« V"
Scbarpf , même adresse. \'àiS_p

Bel prient
1er étage , bien exposé , 4 pièces,
conlort. jardin, esl a louer de
suiie. Rabais jusqu'à fia avri l
11141. — S'adresser rue da la
Croix- Fé'iérale 2, au pignon.

Balancier
double montants et à col de
cygne, ainsi que séries de
blocs a colonnes sont deman-
dés à acheier au comptant. —
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 128*4

Bureauaméricain
chêne clair , lermelurecenlrale ,
étal de neuf , cédé a Fr. 165.-
pour manque de p lace. — R.
Ferner , rue Léopold Ro-
bert 82. 7970

Motos-Vélos
Révisions, Réparations
Vente. Prix modérés.
R. BE§SIRE
115, rue Numa-Droz (Emut pu u m)

UfeftK.

il ADI© "JjT*
Tourelles ifl _» _K *

«ft%0 Tél. 4.15.21

_f %%^
 ̂ OCCASIONS

dep. Fr. 50.—
Six mois de garantie

t

BEAU CHOIX DE I

Lampes de poche
complètes, depuis fr. f .—

Lampes bleues spéciales Ç J
pour l'obscurcissement flj

AMPOULES BLEUES ^S^ffif S!
également e» stock 'ïsMlllffll!

Tous les articles et fournitures Tjggg
électriques ^^»»_^l»

magasin COUARD "£__
Téléphona 2.34.88

' " " _ , | 

FEUILLETON OE L'IMPARTIAL 2

PAU

M R X-RnDRÉ DRZER QOES

— Vous serez bien, ici, Robert, pour trois
mois, à « La Margeride », jusqu 'à la fin de votre
congé...

— Je n'en doute pas... Je suis ravi...
Il soupira :
— € La Margeride » ....
C'était le nom du domaine et du château, de

toute la propriété, enfin, de M. Pierre de Fro-
berville, qui , à peu près ruiné , ne s'en montrait
pas peu fier ; car ce patrimoine de ses pères,
cette demeure ancestrale où Huguette aussi était j
née, avait bien failli être vendue , lors de la dé-
confiture des fameux « Tissages du Cantal ». '¦
Tout de même, le père d'Huguette était parvenu j
à conserver tout cela , quoique grevé d'hypothè-
ques. L'honneur était sauf. La façade demeurait.
Et si le blason était dédoré , l'on habitait touj ours
du moins, « La Margeride ».

Le château s'appelait ainsi à cause de la proxi-
mité des bois, connus, de la Margeride. et de
la partie des monts du même nom aboutissant
dans le Cantal. Il se dressait, maj estueux , au
sommet d'une petite éminence de formation ro-
cheuse, que son parc recouvrait complètement.
Ce n 'était pas un nid d'aigle, comme l'ancien
château d'AHeuze, par exemple, mais une luxu-
euse, imposante habitation bourgeoise, d'ori-

gines historiques indéniables, et périodiquement
restaurée.

D'un côté, un ravin se creusait, où tombait
une cascade. De l'autre , le sentier accédant au
portail aboutissait, descendant en pente douce,
à la route nationale, la route blanche, miroi-
tante de soleil , qui conduisait à Saint-Flour , la
pittoresque cité, aux richesses médiévales, dont
on apercevai t, tout là-bas, les tours j umelles de
sa vieille cathédrale, dans un brouillard de cha-
leur bleu.

C'était l'Auvergne, l'admirable et sauvage
Auvergne, la province au passé vivant, que nul
ne saurait avoir la prétention de bien décrire
après Jean Aj albert , qui l'a chantée. La ligne on-
duleuse, presque circulaire , des puys, dessinait
tout l'horizon, de quelque côté que l'on se tour-
nât Des sapins d'un noir d'encre hérissaient
les pentes vertes. Et les prés d'alentour ser-
vaient de stade aux papillons.

Dans les vallées profondes , les moutons brans,
j les vaches rousses, les bergers et leurs chiens
| s'essaimaient, pareils à des j ouets d'enfant. Et
i l'on entendait constamment, les tintements ffrê-
! les des clochettes de tous ces troupeaux, qui
S montaient des vallons perdus.
! Robert Vanobre regardait. C'était grand , c'é-

tait vaste, c'était beau. C'était l'Auvergne...
— Vous vous rappelez, Robert , quand nous

étions enfants , tous deux ?...
Huguette parlait , — et sa voix était une mu-

sique , qui allai t droit au coeur , avec les sou-
venirs.

Mais son cousin fit la moue, les yeux plus
durs , un instant. Le passé, l'enfance, oui, sans
doute , mais... Les souvenirs en étaient comptés,
à y réfléchir !... Si Robert Vanobre était venu
une douzaine de fois, enfant , à « La Margeride »,
c'était bien tout !.-

Et comme cela était loin, — loin comme la
Chine !..

Si tante Bérénice était affabl e et douce, l'on-
de Pierre ne se montrait pas touj ours commode.
11 n'avait pourtan t pas encore beaucoup de sou-
cis à l'époque, et les « Tissages du Cantal », qui
devaient par la suite faire une faillite compli-
quée, se trouvaient alors en pleine prospérité.

Mais M. Pierre de Froberville n'avait j amais
pardonné tout à fait à sa soeur cadette, Jeanne
— la mère de Robert — un mariage qu 'il ju -
geait, lui, dans son intransigeance et son égoïs-
me, trop modeste. Le châtelain de « La Marge-
ride » s'était donc brouill é avec sa soeur, com-
me d'ailleurs tous les autres membres de la fa-
mille ; il ne devait se réconcilier avec elle que
beaucoup plus tard, à la mort de leurs parents.

A ce moment, Robert était déj à un grand gar-
çon : il avait douze ans ! Et lorsque sa cousine
Huguette lui rappelait , comme maintenant , des
souvenirs communs, ce n 'était certes pas de ce
temps-là qu 'il s'agissait, puisque la jeune fille
n'était pas encore née.. Toujours cette différen-
ce d'âge qui les séparait , ces quinze années d'é-
cart que Robert constatai t avec une sotte d'an-
goisse, et qui auraient bientôt , pour lui , quelque
chose de tragique-

Jeanne de Froberville, passant outre aux opi-
nions de sa famille, avai t donc fait un mariage
d'amour. Albert Vanobre était comptable. Le
ménage s'établit à Paris. Robert naquit. Puis,
son papa mourut...

Le comptable était de santé délicate. Une con-
gestion pulmonaire l'emporta, un soir d'hiver
terrible et blanc. Son fils avait quatorze ans. Sa
femme crut devenir folle.

La malheureuse réagit cependant. Ils n'étaient
pas riches. Elle travailla pour achever d'élever
son fils unique, qu 'elle chérissai t de tout son
coeur brisé. Robert allai t au lycée. Sa maman
était couturière. Du temps passa...

A « La Margeride », Huguette étai t née, bam-
bin rose, égayant toute la maison , le château sé-
vère, alors moins confortable qu'il ne l'était au-
j ourd'hui , et que les Froberville habitaient toute
l'année. Quand Robert atteignit sa vingtième an-
née, Huguette en eut cinq, gamine espiègle aux
caprices de qui chacun cédait , et qui suffisait
à occuper tout le monde autou r d'elle !...

Les Froberville, à la vérité, n'avaient j amais
été très riches. Le dernier du nom, Pierre — le
père d'Huguette — moins encore que les autres ;
non qu 'il fut particulièrement dissipé : mats
l' ancien patrimoine avait fondu , depuis long-
temps. Restait le château , * La Margeride » : le
grand trésor de la famille — le seul — à quoi il
ne fallait pas toucher, sinon par le détour des
hypothèques .

Pierre de Froberville travailla. C'était un gen-
til-homme campagnard de goûts modestes , assez
intelli gent et que la naissance de sa fille avait
quelqu e peu transformé à son avantage. C'est
alors qu 'il s'était réconcilié avec sa soeur de-
venue veuve , qu 'il avait ouvert à son neveu Ro-
bert , les portes du grand parc : un monde nou-
veau pour le j eune homme, une forêt vierge en
miniature.

— Tu as un nom pour Conseil d'Administra-
tion 1... disait en plaisantant, à Pierre de Frober-
ville , un de ses amis de j eunesse, Marc Lu-
dion , qui vivait à Paris, s'occupant de multiples
affaires financières.

(A SBlvTtJ

<£a $4eSS& cU J.ada

Maculature as»
quo miens BOII I aetielés par la
photogravure CourToisier, rua du
Marché 1. au Urne étage. UbU'l

A fnnpr 'loar de 8U 'le ou
J-» SUIHJI époque à convenir,
beau rez-de-chaussée suréleva de 3
pièces, alcôve éclairée , ainsi qu'un
beau local i B fenêtres pour pe-
tite industrie. — S'adresser â M.
W. Wyser, rne du Hocher 20

USM

A lniiPP P0lir la 30 a"'< i941'IUUGI Frltz-Goirnlitar 1,
1er élage, 4 chambres, bains.
ceniral général. — S'adressa, a
M. Pierre Felssly, garant, rue de
la Paix 39. i_m

Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat do livres an-
cien» et modernes. Tél . 233 73

I.ntfpmPIlt de 4 nièces et dépen-
LlUgGlllbUl dances est a louer
pour le oO avril 1941 Même adres-
se, à louer de suite une chambre
meublée an soleil. — S'adresser
rue du Temple Allemand "il , au
ler élage. 13919

Â lnilDP Pour la 30 a"»l , Tem-IUUCI pie Allemand 19, 2me
élage. 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces. A visiter après 19 heures. —
Pour traiter s'adresser rue du
Non! l'f?, an ler étace . à 2aiicl i> '

i 'I l ' i mhPP uo " rueuJblue . imléUliaiil _ . _ C pendante , deux fenê-
tres , belle, grande , a louer dans
maison d'ordre. 1er étage. — S'adr.
Promenade 10. nu leréta ^e 13?82

A uanHpû chromatique«Hufflna »
A ICllUl 0 86 touches, 108 basses.
— S'adresser rue du Pare 4. au
rez-de chaussée , n droite . 1H565

Â UOnfl P O joue ,s . vaisselle ei
ÏBUUI C aplwrie , êiat de iiBui

complet noir, redingote pour hom-
me, taille moyenne. — S'adresser
au bureau de I'Ï MPAHTIAL. 11-906

On ilBmaDfle à atiieiEï fm d'en '
faut eu parlait eut, S'adresser ii
Mme Fasani, rue de Bellevue 15.

13735

J'achète d'occasion aVa7'0U
neuf 1 potager mtxle . bois et gai .
1 radio 126 v. alternatif , 1 toute
pe tit e baignoire . 1 chauffe-bain a
bois. 1 salon , 1 canadé moderne .
1 petit bar privé. 1 petit tournent: .
tapis toutes grandeurs , linoléum.
— Offres sous chiffre V. S.
13-S5, au bureau de I'I M P A R -
TIAL l;!78ô

Jeune homme, libre de
suite , présentant bien, ayant de
Donnes rélérences , cherche n'im-
porte quel

emploi
Activités antérieures : chef de cui-
cuisine, gérant d'hôtel — Ecrire
soua ehiflre E. R. 13844, au
bureau de I'I MPAIITIAL . 13S4<i

Fabrique d'horlogerie
cherche une très bonne

régleuse
breguet, grandes et petites piè-
ces, connaissant le point d'atta-
he, disposée à travailler en

fabrique.Travai l assuré. — Faire
offres sous oni ffre P. 15636 A.
à Publicités, Neuchâtel.

P. 156-i tt F. 1̂ 873
Ménage avec enfant demande

Jeune fille
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. Références exigées.
Faire offres sous chiffre C. V.
13915 au bureau de L'impartial.

î a io

Régta
pour petites pièces ancre
est demandée par Mulco
S. A., Rég ionaux 11, La
Chaux-de-Fonds. mmrai
pour le 30 avril 1941 , belle si-
tuation centrale, ensoleillée,
bel appartement de 3 cham-
bres et bout de corridor , al-
côve et chambre de bonne ,
chauffage central, vastes dé-
pendances. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. îatw

il > lu moi*, «an < wallon
avantageux, rapides , dlsçi el» à
lonoliono&ire, employ é à traitement
Use, agriculteur «t i toute
personne aoivab ia. Références & La
Chaux de Fonds. Timbré-réponse.
Il un que  tle Prê t s .  8. A.,
Pain i . I.HUMunne . 1HM

publico lor ___m____j ^__ \ ___

• ¦"- •Y SïY - ^cy

Epoque haruiante où tout plait, où
toul est neu f. Neufs, les conforla-
bles fauteuils du fumoir , neuve
l'accueillante salle à manger , neuve
aussi la chambre s coucher.
Plaisir de vivre en nn bel intérieur,
plaisir durable si cet intérieur
est meublé par

'

¦ ¦ ¦
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/  _«iBUB _ _BBHIy
Inlboldl U CHAUX -DE-FONDS W. 2.11.70

On s'abonne en tout temps à «t L'IMPARTIAL »

f  S
SALON OE COIFFURE

JX0AJLK$&J0â4 CCU&U*
DAMES ET MESSIEURS
INSTITUT DE BEAUTÉ
P A R F U M E R I E

Personnel au complet i»ow
BV On est prié de piendre rendez-vous

Zxztuiivité des p hoduiti de. &eautd.

8JùCùU

RUE LÉOPOLD ROBERT 68 TEÉLPHONE î1 14 & M



m. Ernest Uttr, présidenl de la CiîéHi
é L 'ACTUALITÉ SUISSE

(Suite et fin)
Aussi, lorsque M . Meyer ay ant eu la satis-

f actio n de f air e p asser devant le p eup le les dis-
p ositions nouvelles qui devaient assurer le « ré-
gime transitoire des f inances » remit â une
« f orce Plus j eune » le soin d'élaborer les mesu-
res d'app lication, c'est vers M . Wetter que se
tournèrent aussitôt les dirigeants du p arti radi-
cal. Mais les socialistes avaient leur candidat
en la p ersonne de M. Kloti. La candidature de
M. Wetter, grand bourgeois p assant p our ïun
des champ ions de l'économie « cap italiste » ne
lut p as accueillie p artout avec enthousiasme. A
Berne et à Saint-Gall , des comitards s'agitèrent
— déj à . Mais les dép utés , alors, ne se laissèrent
p as émouvoir et décidèrent de présenter M.
Wetter aux suf f rage s de l'assemblée f édérale,
Qui élit le député radical p ar 117 voix contre 95
à son concurrent socialiste. Les Romands
avaient été les pri ncip aux artisans du succès
bourgeois.

Dès Qu'il s'installa au Bernerhof , M . Wetter
se mit à l'étude des p roj ets f inanciers qui de-
vaient f ournir les ressources nécessaires au
renf orcement de la déf ense nationale, La mobi-
lisation générale, un service actif de p lusieurs
mois rendaient la solution p lus diff icile encore.
En mars 1940. le Conseil f édéral soumettait aux

Chambres un p lan d'ensemble Qui f ut adop té,
ap rès de longs débats , le 11 avril 1940.

Normalement, p uisqu'il s'agissait d'un article
constitutionnel, le pe up le aurait dû sç pr onon-
cer. Mais le gouvernement mit les disp ositions
f iscales en vigueur en vertu de ses p ouvoirs ex-
traordinaires, apr ès avoir consulté les commis-
sions du Conseil national et du Conseil des
Etats.

Ce plan f inancier auquel nous devons timp ôt
sur le ch if f re d'aff aires et le « sacrif ice de dé-
f ense nationale », en p articulier, est jusqu'à Pré.
sent la grande œuvre de M . Wetter. On ne
saurait aff irmer Qu'elle ait valu à son auteur
une p op ularité qui soulève l'enthousiasme des
f oules . Aussi bien, n'est-ce pas la p opu larité que
recherche le nouveau p résident de la Conf édé-
ration. Il sait QWil accomp lit, dans des circons-
tances telles Que l'histoire de notre Etat f édéra-
tif n'en a p as connues de p lus diff iciles dep uis
1848. une tâche ingrate entre toutes.

Elle se comp liquera encore, en 1941, des char-
ges de la p résidence Qui n'est p lus maintenant
une sinécure ; M. Pilet-Goiaz en sait quelque
chose. Puisse M. Wetter , qui sera aussi le doyen
d'âge du Conseil f édéral , voir luire, dans Van-
née de sa p remière présidence, l'esp oir certain
d'un avenir meilleur. Q. P.

Lettre du Val-de-Ruz
Voici le froid , crjauffons-ïjous !

Les «boulets» «le papier. — Up obs-
curcissement trop... lurnirjeux !

,Fi ¦ ¦

(Suite et fin)

En des temps comme ceux que nous vivons
—et  que certains d'entre nous ont déj à connus
pendant la guerre précédente — on s'ingénie
à trouver toutes sortes de moyens de chauffage,
ainsi qu'à calfeutrer nos maisons le mieux pos-
sible pour empêcher les précieuses calories de
s'en échapper. Les j ournaux, d'ailleurs , aux pa-
ges d'annonces, sont tout à fait intéressants à
cet égard. Que de moyens mirobolants l'on dé-
couvre tout à coup, auxquels on n'aurai t point
pensé en temps normal ! U y a des petits chauf-
fages auxiliaires, à gaz de bois, ou électriques,
ou même au charbon pour peu qu 'on en ait... Il
y a les amenées supplémentaires d'oxygène
chauffé dans les fournaises de chauffages cen-
traux; il y a les bandes servant à calfeutrer por-
tes et fenêtres...

D y a aussi les briquettes de papier. Le pa-
pier est devenu une substance précieuse ! Je me
demande, entre parenthèses, pourquoi il n'a pas
touj ours été considéré ainsi , Même en temps
normal , les économies sont une belle chose, ce-
ci est une vérité qu 'on oublie trop quan d tout
va bien. Je propose donc que , dès l'an X... qui
marquera le terme de cette guerre-ci , chaque
ménage conserve soigneusement tous ses vieux
papiers, livres, revues, journaux , catalogues, et
en fasse, peu à peu, une imposante provision
de briquettes, qui serviront pour la guerre sui-
vante...

Une chose certaine, c'est qu 'il est très facile
de confectionner ces briquettes. Une personne
qui le fait depuis des années, me l'a dit. Point
n'est besoin de presse spéciale, il suffit de plon-
ger les papiers dans l'eau pendant un certain
ternos, puis de les serrer dans les mains, com-
me l'on ferait des boules de neige. Cela brûle ,
paraît-il , lentement et gentiment.

» * *
Il arrive aux gens les mieux intentionnés et

les plus fermes dans leurs convictions , d'être
obligés de revenir sur ce qu 'ils ont dit ou écrit
auparavant. C'est mon cas. J'ai parlé , dans l'une
de mes dernières lettres , de l'obscurcissement ,
et j 'avais naïvement tressé des couronnes pour
glorifier la docilité et l'obéissance cent pour
cent de mes compatriotes à l'égard des ordres
concernan t cette mesure , ennuyeuse soit, mais
nécessaire.

Je dois donc dire que , s'agissant non seule-
ment de mon petit village, mais de beaucoup
d'autres, j 'ai fortement exagéré les compliments
que j e formulais à cet égard. En effet , de tou-
tes parts , on entend dire que l'obscurcissement
n'est pas observé intégralement et partout. Voi-
ci ce qui se passe le plus souvent. On a obs-
curci une chambre , celle où l'on se tient , et l'on
n 'a rien fait pour les autres pièces. Puis quand
on va se coucher , entre 10 h. 30 et 11 heures ,
c'est alors que les choses deviennent intéres-
santes S'il faut traverser plusieurs pièces pour
gagner la chambre à coucher, on voit , l'une
après l'autre , la moitié des fenêtres d'un mé-
nage s'illuminer j oyeusement, et le reflet de ces
foyers de lumière se dessine, en magnifi ques
rectan gles de feu , soit sur les prés, soit sur les
murailles voisines .

Je crois, pour mon compte, que l'obscurcisse-
men t fut observé scrupuleusement pendan t les
premiers temps et que nous assistons mainte-
nant à un de ces relâchements, si conformes à
la nature humaine.

Il m'est venu une idée: il faudrait faire une
tournée monstre, non seulement au Val-de-Ruz
mais aussi dans tout le canton , entre dix et
onze heures du soir , pour pincer sur le fait les
délinquants et leur infliger l'amende minimum ,
soit deux francs. Quelques tournées comme
celle-là. et les frais de mobilisation de notre
canton seraient largement récupérés !

Sérieusement, il y a pourtant une grande ma-
j orité de citoyens obéissants, de bons citoyens ,
qui se plient de bonne grâce à la loi commune.
Respect pour ceux-là, donc ! Les autres , les In-
disciplinés, ce sont touj ours les mêmes. Quel-
ques promenades nocturnes m'ont fait voir qu 'en
effet , c'est touj ours un peu vers les même mai-
sons qu 'il *aut diriger ses regards pour cons-
tater oue l'ordre n'est pas observé. Comment
se fait-il donc que certains citoyens, par ail-
leurs très honnêtes, fassent preuve , j e ne dir?.i
oas de mauvaise volonté, mais bien plutôt d'une
indifférence si coupable à l'égard d'une mesure
à laquellle les autres s'efforcent de se plier ?

Solidarité s. v. p. !
Adolphe AMEZ-DROZ.

— •

A Paris

Les premiers autobus ont fait
leur réapparition.

Plaea de
rOpéri

Un millionnaire en haillons assassiné
On mande de Pontivy au «Petit Dauphinois»:
Une mystérieuse affaire passionne actuelle-

ment la Bretagne.
Louis Dupont qui appartenait à l'aristocratie

bretonne , était un simple employé de ban que ,
lorsqu 'il avait connu et épousé Aline Genevois.
Elle lui apporta en dot près d'un million (or,
bien entendu) . Les Dupont allèrent se fixer à
Paris, où vivait un frère de Louis , ingénieur
des mines. Louis Dupont obtint l ' internement de
son frère — surmené — et devint ainsi posses-
seur de 1200 actions d'une société d'éclaira ge
que celui-ci possédait.

En septembre 1939, sa for tune  s'élevait à
vingt millions de francs !

Mais Dupont était vêtu de haillons et couchait

sur un grabat. Le manoir n 'était pas chauffé ,
son toit était crevé, ses murs se lézardaient.
Mme Dupont ne faisait du feu dans sa cuisine
que deux fois par semaine !

Le couple vivait ainsi de la façon la plus sor-
dide depuis plus de 50 ans , quan d , le 20 j anvier
1940, Dupont après un j ournée et une nuit de
cris épouvantables , mourut.

Il fut enter.é au cimetière de Lignol , dans
une tombe qu 'il avait lui-même creusée quel-
ques années auparavant pour s'épargner les
frais de fossoyeur le j our où il mourrait !

Et l'on vient de s'apercevoir que le vieil ava-
re avait été porté en terre sans qu 'aucun per-
mis d'inhumer eût été délivré , sans même que
sa mort eût ":té constatée par un médecin.

La justice a été saisie et la police, avec dix
mois de retard, a commencé une enquête.

De Badoglio â Cavallero
Dans l'etat-rnalor italien

(Suite et (In)

Marquis du Sabotino, duc d'Addis-Abéba , ces
deux titres qui lui ont va lu la reconnaissance de
son pays illustrent deux aspects de cet homme
de guerre , écrit O. Td., dans la «Feuille d'Avis».
Au mont Sabotino, c'est la lente lutte de tran-
chées, sur ce sol pierreux où l'eau s'infiltre dans
le calcaire. Guerre de détails , de coups de main
longuement et minutieusement préparés, guerre
de matériel aussi où le chef doit être aussi ha-
bile tacticien qu 'ingénieur éprouvé. Addis-Abé-
ba évoque les grandes randonnées, l'audace et
cette marche ininterrompue de cinq j ours qui
amena le maréchal dans la capitale du négus. Là,
tout ou presque tout est décision rapide, im-
provisation , hardiesse et système D. La réunion
de ces deux tempéraments et rare. Elle existe
chez le maréchal Badoglio qui se trouve être
aussi bien officier d'état-major qu 'entraîneur
d'hommes. Cet artil leur rompu aux calculs des
traj ectoires possède aussi l'esprit cavalier.
Tête froide , taciturne comme beaucoup de Pié-
montais, le maréchal Badoglio quitte ses fonc-
tions sur sa demande. Il est âgé de 69 ans.

Piémontais également , son successeur, le gé-
néral de corps d'armée Ugo Cavallero vient
d'atteindre la soixantaine. Il s'est donc formé à
la même rude école que son prédécesseur. Il
semble, d'après son curriculum vitae, qu'il soit
encore plus officier d'état-maj or que son prédé-
cesseur. Il a fait la plus grande partie de sa
carrière au «3me bureau» , celui des opérations
qui dans toutes les armées du monde réunit les
meilleurs cerveaux , ceux qui j oignent l'indis-
pensable imagination à la logique , qui possèdent
ces deux sortes d'esprit que Pascal a distin-
guées : l'esori t de finesse et celui de géométrie .

Ancien sous-secrétaire d'Etat au ministère de
la guerre, le général Cavallero a pu s'initier à
tous les rouas.es administratifs de la machine
de guerre italienne. On note également qu 'il
connaît parfaitement toutes les questions tech-
niques de l'armement. Il participe à la direction
d'une grande usine fabriquant du matériel d'ar-
tillerie.

Nouvelles brèves
Des médecins américains croient avoir remar-

qué qu'une accumulation d'iode dans l'organis-
me empêche les cheveux de grisonner et leut
donne une légère teinte brune.

En utilisant comme combustible sa paille de
riz comprimée au préalable , l'Italie arrive à fai-
re une économie de 50,000 tonnes de charbon.

g*
En -France

Gare du Nord , à Paris, les colis
sont chargés dans des wagons

affectés à ce service.

4$»

Départ des colis
de Noël pour les

pri sonni ers

Appel en faveur d'une collecte pour
le Noël 1940 des internés

Un communiqué dans la presse nous apprend
oue des pourparlers sont en cours pour le ra-
patriement des internés. Ces hommes vont pou-
voir retrouver leurs familles , mais il sera pro-
bablement impossible de terminer complète-
ment les opérations de rapatriement avant NoëL
Il est donc à prévoir qu 'une grande partie de
ces internés passera Noël loin des leurs et loin
de leur patrie

Chers Confédérés ! Il nous est un devoir d'hu-
manité d'entourer de notre symp athie ces mal-
heureuses victimes de notre époque et de leur
apporter une modeste j oie de Noël.

Des organisations spéciales , notamment des
associations étrangères pour l'amélioration du
sort des prisonniers de guerre , s'occupent ac-
tuellement des préparatifs pour un don de Noël
aux soldats internés en Suisse. Cette activité
relève de mon officier des oeuvres sociales,
mais les dons ainsi recueillis ne suffisent pas à
offrir auelaue chose à tous les internés .

La collecte pour le Noël du Soldat , teille
qu 'elle avai t déj à été organisée l'année passée,
est destinée exclusivement à nos soldats et à
leurs proches dans la gêne, mais nous tenons
aussi à manifester notre sympathie à ceux que
le sort a conduits dans notre pays.

Les dons pour le Noël 1940 des internés peu-
vent être versés j usqu 'au 10 décembre , au
comote de chèaues postal No III 13470, Berne,
(Noël 1940 des internés ) . Tous les dons, même
les plus modestes, seron t reçus avec réconnais-
sanc.fi.

Une feuille commémoratrice de Noël des in-
ternés, dessinée par des artistes internés , sera
remise gratuitement par la poste, à chacun des
donateurs .

Comme les internés de 1871 et de 1914-1918,
ceux de 1940- 1 941 et leurs familles garderont
ainsi un bon souvenir de ce pays de paix et de
ses habitants. Si les heures pénibles se gravent
profondément dans la mémoire, il en est de mê-
me aussi des bienfaits reçus dans le malheur.

Le commissaire général à l'Internement:
Col. div. VON M URALT.
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Vous ne direz plus: mes douleurs
Contre n'importe quelle douleur , localisée ou

générale, les Poudres KAFA sont indiquées.
Inutile d'endurer votre mal plus longtemps, de
souffrir le martyre , puisque vous avez à portée
de votre main un remède scientifique éprouvé,
qui , rap idement vous calmera.

Contre toute douleur , prenez une Poudre
KAFA. votre mal « s'en 'ra ».

Les Poudres KAFA , agréables à prendre , as-
similées sitôt absorbées, sont d'une action rapi-
de, pour ainsi dire instantanée.

Supprimez : névralgies , migraines , maux de
tête. Calmez : les douleurs causées par les rages
de dents, les lombagos, les rhumastismes , en
prenant une ou deux Poudres KAFA .

La boite de 10 poudres: 1.50. 132S1
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Principale, Qenève,

AM OIOPUONIQUE
CHRONIQUE

Mardi 10 décembre
Radin Suisse romande : 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-concert. 16,59 Signa! horaire.
17,00 Concert . 18,00 Communications . 18,05 Pour les
ieunes. 18,30 Disques- 18,35 La revue du mois. 18,45
Disques. 18,50 Voix universitaires- 19,00 La gloire qui
chante. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 Intrigue et Amour , tragédie bourgeoise.
21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18,20 Musique de chambre. 19,00 Informa-
tions. 19,15 Concert. 19,55 Concert . 20,10 Emission
patriotique en deux langues . 21,45 Informations.

Emissions à l'étranger: Montpellier:: 21,15 Concert.
Emetteurs allemands : 19,15 Concert. Rome I: 19,45
Concert symphonique.

Télédiff usion-, 10,30 Breslau: Concert 15,00 Breslau :
Concert. 20,00 Berlin: Concert. _ 10,45 Toulouse :
Musique de chambre. 17,45 Toulouse: Concert. 20,30
Milan : Concert symphonique.

Mercredi H décembre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire. 12,45 Informations . 12,55 Qramo-con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18.00 Com-
munications. 18,05 Pour la j eunesse. 18,55 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Soirée
genevoise. 21,20 Concert. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert . 18,30 Chansons populaires. 19,00 Informa-
tions. 19,40 Récital de violon. 20,25 Concert. 21,00
Pour le centenaire de la naissance de l'écrivain Ar-
nold Ott. 21,45 Informations.

Télédiff usion: 11,45 Vienne: Concert. 14,20 Berlin:
Concert. 21,15 Berlin: Concert. — 10,30 Toulouse:
Concert. 14,00 Toulouse: Disques. 20,30 Milan; Con-
cert
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m oies I
ïrnières nouveautés en

garnis depuis Fr. 6.95 '

iS DE VOYAGE
coins ronds depuis Fr. 2.S0

» » 4.95 i :
da voyage • > 6.95
chapeaux » » 7.95

JINERIE P
lames depuis Fr. 6.95
ture éclair, » » 8.95

UIES :
depuis Fr. 3.50 H

m-poaoes > » 6 95 Y
ables ¦ » 15.80 ï , ¦'

nielle depuis Fr. 1.95
elle » » 3.50 L" - -'
imense dans 16 qualités différentes

' . I |
our dames depuis Fr. 4.95
tour messieurs • » 5.95

ind choix dans les fleurs, \
¦es, poufs h linge, elc. etc.

JTES LES NOUVEAUTÉS
aux plus bas prix 13010 |

5 Timbres S. E N.J [
"¦ 
|||

Le joli parapluie
nouveau

chic

élégant

vous le trouverez

EffSâl CHAT ' BOTTfc

Trôs grand choix de
paraplulea pour messieurs

v

»* ' 's

Cadeaux utile»
de qualité

Pour un Monsieur i
Rasoirs de sûreté, derniers modèles, fr. 3.80, 4.-, 4.50
la grande nouveauté t Rasoirs électriques, fr. 61.80.
Une Jolie lampe électrique pour l'obscurcissement,

modale pour la poche de gilet
Un couteau de poche, grand choix.
Une cassette à valeurs.
Une botte à outils.

Pour une Dame t
Coutellerie Inoxydable.
Un bel article de ménage.
Un auto-culseur. Vne marmite Parisienne.
Une machine è hacher. Une râpe a fromage.
Une balance de ménage. Un pèse-personne.
Un égouttoir émalllé ou Inoxydable.
Un potager à bois, i gaz ou combiné.
Un fourneau à pétrole.
Un service porcelaine. Des verres de tabla.
Une série de saladiers. Une série de pots. 18813
Brosserie. D. R. U. Cafetières.tw

RUE DU GRENIER 5 - 7
On ré$ertHi pour b» f d t *» .  S . L N . & J.8 %
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m̂mm ¦ii_wimîP!r1RfflfIÎ̂ Hl=::-U- ̂ SR^. .̂ -_r,;̂ ^...;-„.-a:T̂ ït̂ -^*^- |

—4

mprimes en tous genres
i .MPKliMHKIi:  ( OUUVOISIKK

¦—— Il liii HHBm WM H_Mn«B_H—_

Profits  ̂dlyi dh@D2s
FaiOt@s _r#s@rv©r

v®s eadleaiLos

Au Lilas Blanc
BALANCE % 13075

LESUCREDEMALTI
^̂

,AH
^^^ _̂_̂^Ê______ \

/ ^̂ ^̂  
CONTRE 

\
'/ / Tj SPf  LA TOUX ï

^̂ •IP̂ FRCACEDES *
ADOUCISSANTS f

Un cadeau qui reflète un cachet personnel:

UN PORTRAIT
Fernand Perret, de l'Office photographique P. Nicolet,
à Saint-lmier, vous photographie chez vous, dans
voire propre Intérieur. Spécialement indiqué
pour les sujets d'enfants.
a Demandez rendez-vous au téléphone La Chaux-de-
Fonds 2 39 68 ou Saint-lmier 72. ISÎtlS

Pour les sports d'hiver et les vacances.
Point de départ du Funiculaire Davos-

Pareenn.
Ecole suisse de ski.
Orchestre - Attractions.

Pur» i
IMh Uh prtr il _
FIQela Sporthotel 130 1S.50
Derby Soorthote! 100 IS.—
Seehof Sporthotel and

Parsennbehnhotel. . . 100 14J0
Melerhol Sporlhote! 60 14.50
Montana Sporthotcl 60 14.—
Parscnn Sporthotel 38 11.—
Welssfluh Sporthotcl . . . .  23 la—
Herrmann Sporthotel . . . .  14 10.—
Edelweiss Sportpenslon . . .  20 8.50
Villa Paul Sportpenslon . . .  20 &50
Garni Sporthotel 15 10.—
Vadret Sportpenslon . . . . .  19 8J0
Sporthol Hôtel

(tabl lt «ittt _««.* minant) 28 S.—
In wpjlmtiin fe ctuhgi abat nttprii

I part, di h. Mi jnqi't fc Ul

mm(l _̂____ tda vaca "ceg îiiiïïmi»Mi|
L'abonnement de vacances est partiou- î
lièremsnt avantageux pour Davos, il

B donne droit à 5 voyages Davos-Pai seun 8
en funiculaire à moitié prix de la taxe

B normale. 3

Le Mouvement _. _,
Jeunesse Suisse Romande

désire, comme chaque année, préparer un joli
Noël aux entants pauvres de la ville.
Les dons seront reçus avec reconnaissance par les
membres du M. J. S. B. qui se chargeront de la
distribution.
Adressez-vous ou écrive! à
Mlles Y. Jeanneret, Paro 107 bis . Tél. 9.3161.

M. Steiger, Fritz Courvoisier ' .
13686 S. Humbert, Doubs x7, Tél. -2 12. (6.

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la USUi

..CrèmeNivéoline"
sans rivale, le tube lr 1.50, le pot lr. 1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
¦4, Passage du Centre, t.» ChauJc-de-Foti tJ N

Pour les

FETES
Vous trouverez un super-
be choix en

Salles â manger
complètes

Chambres a coucher
" Couvre-lits à volants

toutes teintes
Olvans-lltf moderne*

Fauteuils
Armoires

avec et sans glace
Buffets de service
Tableaux - Toilettes

Jardinières
DESCENTES DE LIT

Tapis de tables
Tables à ouvrages

| Tables fantaisie
Carpettes lino .

MILIEUX DE SALONS
>r>êciali!é de lv>9if>
Meubles rembourré!
Meubles de bureaux
Sellettes - Etagères j

Vitrines
Bibliothèques

Meubles combinés
On leseite la marchanatsa "

Réparations - Transformations
Garantie absolue

Bas prix
Magasin d'Ameublem ents

C Beyeler
Industrie 1

La Chatuc-de.Fonds
Maison du entai». Tel , 2.81.41
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Le Conseil fédéral a fixé hier matin les normes
de l'impôt pour la défense nationale

Un nouveau rfour de vis fiscal

1. Impôt général perçu par les cantons.
2. Impôt à la source perçu par la Confédération.

-——m_____t»~m-.^mmm

BERNE. 10. — Le Conseil fédéral , dans sa
séance de lundi, a pris l'arrêté d'exécution con-
cernant l'impôt pour la défense nationale qui
sera prélevé au cours de chacune des années
I°4 l à 1945 et il en a fixé l'entré e en vigueur
au ler j anvier 1941.

D'après cet arrêté, l'impôt pour la défense na-
tionale comprend deux parties dont le systè-
me fiscal diffère et qui , pour ce motif , sont trai-
tées séparément, à savoir :

1. Un impôt général, perçu annuellement par
les cantons, sous la surveillance de la Confé-
dération ;

2. Un Impôt perçu à la source par la Confé-
dération sur le rendement des titres suisses,
sur le rendement des avoirs de clients auprès
de banques et caisses d'épargne suisses, ainsi
que sur les lots.

L'impôt général comprend un impôt sur le
revenu et un impôt complémentaire

Les prescription s concernant l'impôt général
se basent sur les principe s établis en matière
de contribution de crise. Elles prévoient , pour
les personnes physiques, un impôt sur le reve-
nu et un impôt complémentaire sur la fortune.

Le revenu est assuj etti à l'impôt dès qu 'il at-
teint, après déduction de 400 fr. pour chaque
enfant et pour chaque personne nécessiteuse
à l'entretien de laquelle pourvoi le contribua-
ble, 3000 fr. et. pour les célibataire , 2000 fr . Si
le revenu est inférieur à 10,000 fr. les primes
d'assurance peuvent aussi être déduites jusqu'à
concurrence d'un montant de 400 fr. Le revenu
provenant de rendement de capitaux et sur le-
quel est perçu l'impôt à la source n'est pas en
principe pris en considération pour l'impôt géné-
ral. L'impôt sur le revenu est calculé d'après des
tarif s différents pour les personnes mariées et
pour les célibataires. L'impôt annuel se monte
par exemple 3

Revenu Impôts à payer
imposable Mariés Célibataires

Fr. 2,000.— Fr. —.— Fr. 8.—
» 3,000.— » 12.— » 16.50
» 5,000.— » 30.— » 42.50
»•¦ 10,000.— » 110— » 150.—
» 15,000.— » 240.— » 300.—
» 20,000.— » 420 — » 500.—
» 50,000.— » 2,240.— » 2,750.—
L'impôt comp lémentaire est dû dès que la

fortune nette atteint au minimum 10,000 fr. Les
personnes mariées dont le revenu nît est infé-

rieur à 3000 fr. et les célibataires dont le reve-
nu net est inférieur à 2000 fr. dont la fortune
nette ne dépasse pas 100,000 fr. ne doivent l'im-
pôt complémentaire que sur la partie de la for-
tune dont le rsndement n'est pas soumis à la
déduction de l'impôt à la source. L'impôt com-
plémentaire se monte annuellement par exem-
ple :

Fortune imposable
Fr. 10,000.— impôt Fr. 5.—

» 50,000.— » > 30.—
» 100,000.— » » 70.—
» 200,000.— » ?i|lV » 180.—
» 500,000.— » » 750.—
» 1,000,000.— » » 2,500.—
Les tantièmes qui sont versés aux membres

de l'administration et aux organes de la direc-
tion de personnes morales sont soumis, comme
pour la contribution de crise, à un impôt spé-
cial progressif.

L'impôt général dû par les sociétés anony-
mes et les sociétés à responsabilité limitée com-
prend un impôt sur le bénéfice net qui s'élève
annuellement au moins à 2 et au plus à 8 % et
un impôt complémentai re de 0,75 pour mille sur
la fortune. ,

L'impôt à la source
La différence principale entre la contribution

de crise et le nouvel impôt pour la défense na-
tionale est que le rendement des titres suisses, ce-
lui des avoirs auprès de banques et de caisses
d'épargne suisses, ainsi que les lots en espèces
dépassant le montant de 50 francs sont imposés
à la source. L'impôt, dont le taux est de 5 pour
cent, sera perçu et transféré de la même maniè-
re que le droit de timbre sur les coupons.

Les corporations, établissements et entrepri-
ses qui jouissent de l'exonération totale de
l'impôt généra l ont le droit de solliciter le rem-
boursement total de l'impôt pour la défense na-
tionale qui leu r a été déduit . Les sociétés ano-
nyme, les sociétés à responsabilité limitée et
les sociétés coopératives qui possèdent des va-
leurs soumises à l'impôt à la source et formant
au moins un vingtième du capital versé et des
réserves ont droit au remboursement des 19
vingtièmes de l'impôt déduit.

Une disposition transitoire du nouvel arrêté
du Conseil fédéral prescrit que, sur la contribu-
tion de crise fixée pour la quatrième période
(1940 et 1941) il ne sera perçu que la tranche
afférente à l'année 1940. Le délai prévu pour le
paiement de cette tranche est le ler mars 1941.

Chronique neuchateloise
A Saint-Aubin

Réunion des délégués des
Sapeurs pompiers

Dimanche après-midi s'est tenue à Saint-Au-
bin , sous la présidence de M. Jules Turin , an-
cien commandant des sapeurs-pompiers de la
ville de Neuchâtel , en présence de MM. Alfred
Guinchard , président du Conseil d'Etat , et Al-
bert Giroud , directeur de l'Etablissement can-
tonal d'assurance contre l'incendie, l'assemblée
ordinaire des délégués de la Fédération des sa-
peurs-pompiers du canton de Neuchâtel.

La plupart des localités étaient représentées
et les délégués ont entendu un substantiel rap-
port de leur président relatant l'activité du co-
mité cantonal arrivé au terme de son mandat.
Les comptes de l'exercice écoulé, révélant une
situation financière prospère , ont été approu-
vés et un représentan t de chacun des districts
fournit des précisions sur le travail accompli
dans sa région.

Le programme d'activité pour l'année pro-
chaine prévoit entre autres un cours cantonal
pour officier s et aspirants officiers, tant il est
reconnu qu 'il importe de posséder partout des
cadres bien préparés à l'administration et au
commandement dans le service de défense con-
tre l'incendie.

Les délégués ont été rendus attentifs à l'or-
ganisation du service du feu en cas de guerre,
et à l'utilité qu 'il y aurait à réformer les dis-
position s touchant l'assurance des hommes in-
corporés, l'assurance militaire n'assumant de
responsabilité qu'à l'adresse des hommes fonc-
tionnan t comme sapeurs-pompiers dans la D.
A. P.

Avant le renouvellem ent du Comité , les dé-
légués ont été informés que les plus anciens
membres , soit le président Turin , ainsi que MM.
Wuthier , Vuille , Pillonel , Nussbaum et Oerster
n'acceptaient pas une réélection. Ils ont été
chaudement remerciés pour leur activité dans
la Fédération par M. Georges Guye, de Cou-
vet, acclamé comme nouveau président par l'as-
semblée ainsi que par M. le président du Con-
seil d'Etat Guinchard , qui souligna l'excellent
travail de la Fédération , et remit à M. Turin ,
au nom du gouvernement , en récompense de
son activité fructueuse et des services rendus à
la cause des sapeurs-pompiers, un tableau re-

présentant un paysage neuchâtelois. Aux ap-
plaudissements des délégués , M. Turi n a été
proclamé président d'honneur de la Fédération
et il a été décerné aux cinq autres membres
démissionnaires le titre de membres d'honneur.

Sur proposition des districts les suivants ont
été élus au comité pour la prochaine période
administrative :

Neuchâtel : MM. Schafhauser, à Neuchâtel, et
Decrausat , à Marin ;

Boudry : MM. Maret , à Gorgier, et Courvoi-
sier, à Boudry;

Val-de-Travers : MM. Fauguel , aux Verriè-
res, et Faivre, à Fleurier;

Val-de-Ruz: MM. Berthoud, à Fontaines, et
Bron, aux Hauts-Geneveys;

Le Locle: MM. Jermann , au Locle, et Mat-
they, aux Ponts-de-Martel ;

La Chaux-de-Fonds : MM. Georges Brandt
et Arthur Blanc.

En fin de séance, M. Zeller, membre d'hon-
neur de la Fédération et ancien commandant
des sapeurs-pompiers de la ville de Neuchâtel ,
a fait une intéressante communication sur un
accident survenu il y a quelque temps à An-
necy et qui intéressait un import ant charge-
ment de benzine destiné à l'approvisionnement
de la Suisse.

Pour clôturer la j ournée, la Commune de
Saint-Aubin a offert une collation aux délégués
et d'aimables paroles ont été échangées entre
le président Guye et M. Hermann , représentant
de l'autorité locale.

SPORTS1
Billard. — Coupe suisse.

C A. B. Chaux-de- Fonds bat Genève C. G. A. B.
par 14 à 4

Billard Klub Winterthour bat Bâle par 14 à 4
Samedi à Genève, l'équipe de La Chaux-de-

Fonds a battu nettement l'équipe première du
vieux club genevois, dans un match comptan t
pour la demi-finale de la Coupe suisse de bil-
lard.

Besson et Buttikofer , très en verve, gagnent
leurs trois matches et prennent les deux pre-
mières places du classement, avec des moyen-
nes générales très près l'une de l'autre. A no-
ter une amélioration sensible chez Buttikofer ,
qui repren d confiance en ses moyens. Zumstein
aurait mérité un meilleur classement. A part sa
victoire sur Chevalier , sa partie contre le co-
riace Chappuis était très serrée et avec un
peu de chance, il aurait arraché la victoire.
Néanmoins, ,.sa moyenne augmente régulière-
ment , mais il lui est nécessaire, de même qu 'à
ses camarades, de donner encore un fameux
coup de collier j usqu'au 18 j anvier, date de la
finale , pour pouvoir enlever le titre envié de
champion suisse par équipe.

Classement individuel
1. Besson Georges, 3 victoires , moyenne gé-

nérale 13,04, série 86; 2. Buttikofer J. 3 v., m. g.
12,33, s. 82; 3. Huber Jean, 1 v., m. g. 8,69, s.
89; 4. Chappuis , 1 v., m. g. 7.98 ; s. 86; 5. Zum-
stein, 1 v., m. g. 7.04, s. 47; 6. Chevalier , 0 v.,
m. g. 6.01, s. 37.

Immédiatement après la lecture du palmarès,
le président central de la F. S. A. B., M. le co-
lonel Koller , a procédé au tirage au sort pour la
finale et , pour la première fois depuis la créa-
tion de la coupe par M. Chaney, membre d'hon-
neur du C. A. B., cette finale se j ouera à La
Chaux-de-Fonds, contre la redoutable équipe
de Winterthour , vain queur successivemen de
Lugano et Bâle , chaqu e fois par 14 à 4.
Autres résultats du 8 décembre 1940. — Saint-

lmier I bat Chaux-de-Fonds II 12 à 6
Classement: 1. Rubin René : 2. Miserez A.; 3.

Munari M.; 4. Lechenne R.,; 5. Sautebin G.; 6.
Fénart L.

Seuls Rubin , pour St-Imier , avec sa j olie
moyenne générale , et Miserez pour La Chaux-
de-Fonds, avec une moyenne particulière de 20,
fessortent du lot. Munari , j oueur de 2me équipe ,
par son j eu volontaire , fait deux victoires. Bra-
vo !
La Chaux-de-Fonds IV bat Yverdon I par 14 à 4

Bonne sortie de notre quatrième qui prend
les trois premières places du classement comme
suit: Rudolf Oscar; J.-P. Hausheer; Chapatte
Al. et ramène à La Chaux-de-Fonds le challen-
ge Chaney, détenu par Yverdon depuis deux ans.

Â l'Extérieur
Dusscldorf et Bordeaux
violemment bombardées

par la ». A. ï.
LONDRES, 10. — Le service d'information du

ministère de l'air annonce que la grande région
industrielle de Dusseldorf fut de nouveau choi-
sie, dans la nuit de dimanche à lundi , comme ob-
j ectif pour une attaque concentrée des bombar-
diers britanniques. Les hauts-fourneaux et les
aciéries des «Press-und Walzwerke», qui fabri-
quent du matériel pour les chemins de fer et
la navigation, ainsi que du matériel de guerre,
furent de nouveau la cible principale.

Le raid commença peu après 19 heures, par
un brillant clair de lune. Trois grands et de
nombreux petits incendies suivirent l'éclatement
des premières bombes. Les bombardiers britanni-
ques attaquèrent alors la cible, lâchant leurs
bombes lourdes d'une manière très précise sur
les aciéries et faisant pleuvoir des centaines
de bombes incendiaires sur la région tout entiè-
re. De grands nuages de fumée s'élevèrent. Les
pilotes rentrant à leur base signalèrent l'un après
l'autre de grandes destructions. Les flammes
enveloppaient les bâtiments tout entiers d'une
usine et se reflétaient dans le ciel longtemps
après le départ des avions. Les pilotes décla-
rèrent que d'une cinquantaine à une soixantaine
de kilomètres, on pouvait nettement constater
Que de nombreux incendies faisaient rage.

L'attaque contre Bordeaux
D'autre part, le même service d'Information

donnant des détails sur les raids effectués par
les avions britanniques, dimanche soir, sur Bor-
deaux, Brest et Lorient, décrit notamment celui
sur Bordeaux que les Allemands utilisent com-
me base de sous-marins pour leurs attaques
contre la marine marchande dans l'Atlantique.

Une grosse formation de bombardiers lourds
britanniques, après avoir franchi les plaines de
la France occidentale, attaqu a Bordeaux pen-
dant plus de deux heures et demie. Les bom-
bardiers aperçurent le bassin où les sous-marins
allemands sont mouillés. Deux détails saillants
marquèrent surtout ce raid : l'explosion, parce
qu 'elle éclaira l'intérieur des avions qui volaient
à 1000 mètres environ d'altitude, et l'incendie
provoqué, parce qu'on le vit d'une distance de

quelque 80 kilomètres qui faisait rage sans dé-
gager de fumée. Les pilotes sont certains que
de nombreuses bombes lourdes à grande puis-
sance tombèrent à tout le moins très près des
sous-marins mouillés dans le bassin, sinon sur
eux-mêmes, et l'on croit que les portes du bas-
sin furent atteintes. D'autres bombes tombèrent
et éclatèrent avec efficacité parmi les entre-
pôts, les voies de garage et les jetées.

Le rapatriement des internés
français

VICHY, 10. — Depuis hier , les formalités ad-
mises concernant le ietour des catégories pré-
vues par le protocole Scap ini-tiitler ont été
rendues publiques et les familles des ayants
droit invitées à remplir les formules qui seiont
transmises aux services responsables.
. D'un autre côté, on a appris avec satisfac-

tion que M. Scapini s'était rendu à Genève ac-
compagné de Mme Huntziger, femme du minis-
tre de la guerre , dans le dessein de discuter
avec les autorités compétentes des conditions
du rapatriement des trente mille internés fran-
çais.

Un nouveau chef des troupes coloniales
Une mutation militaire est également à sou-

ligner. Le général Buhrer , ancien chef d'état-
maj or des troupes coloniales, vient d'être re-
levé de son poste. Il est remplacé par le gé-
néral Caries, qui a commandé en mai et j uin
derniers une des meilleures unités combattan-
tes de l'armée Huntziger, de Vouziers

^ 
au pla-

teau de Langres. Les régiments du général Car-
ies firent des prodiges de vaillance et contri-
buèren t par leur résistance à retarder l'avance
des divisions cuirassées allemandes qui pi-
quaient vers le sud.

Le général Buhrer était un colonel chevron-
né. Ses relation s antérieures avec M. Mandel ,
dont il fut un collaborateur très intime, ne sont
pas étrangères à son déplacement

La question des prisonniers
de guerre

GENEVE, 10. — M. Scapini, ambassadeur de
France, s'est entretenu aujourd'hui avec des
membres du comité international de la Croix-
Rouge et de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre. _ 

Un Jubilé.
Nous apprenons que M. Benjamin Fonrer,

comptable à la Tavannes Watch Co, en notre
ville , a fêté , le ler décembre, le quarantième an-
niversaire de son activité au service de cette
maison.

Des fleurs et cadeaux furent remis au jubi-
laire par la direction et le personnel.

Nos sincères félicitations.

CHRONIQU E
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(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, -Um
n'engage pas le Journal)

Conférence.
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du Col-

lège primaire , conférence avec proj ections , de
M. le Dr. Guyenot , professeur à l'Université de
Genève, sur : L'homme et l'hérédité. Invitation
cordiale à chacun.

Communiiciués

Zurich 1
Obligations: Cours du . ii.. Cours lia 10 dfe

3U% Fédéral 1932-33 99.40 99.36
3% Défense nationale 9!\25 99.25
4% Fédéral 1930 102.65 102.60
3% C F. F. 1938 88-75 88.60

Actions :
Banque Fédérale 240 (d) 344
Crédit Suisse 358 857
Société Banque Suisse 300 301
Union Banques Suisses 421 423
Bque Commerciale Bâle '222 215 (tf )
Electrobank 310 314
Conti Lino 70 70 (o)
Motor-Columbus 167 166»/»
Saeg «A» 42 42
Saeg priv. '270 270
Electricité et Traction 58 f* 57 (d)
Indelec 266 (d) 268
Italo-Suisse priv. 103 101
Italo-Suisse ord . 15 15 (d)
Ad. Saurer 47'» 475
Aluminium 2620 ' B640
Bally 870 &$ (d)
Brown Boveri 178 177V.
Aciéries Fischer ô(0 605
Qiubiasco Lino 70 60
Lonza 595 590
Nestlé 842 836
Entreprises Sulzer 685 680 (d)
Baltimore 17 \&i»
Pennsy lvania 91 Vi 9c (d)
Hispano A. C. 755 750
Hispano D. 145 146
Hispano E. 145 145
Italo-Argentina 191 131
Royal Dutch — —
Stand. Oil New-Jersey 135 185
Oeneral Electric 143 141
International Nickel 112 114
Kennecott Copper 145 145
Montgomery Ward 166 168
Union Carbide -_.¦. . .. —
Général Motors 239 (o) 233 . )

Genève :
Am. Sec. ord. 22 UM
Am. Sec- priv. 405 408
Aramayo 17 (d) _7"/4
Separator 47 46
Allumettes B 8 «
Caoutchoucs fins — —
Slpef - -

B&lee
Schappe Bflle 408 ,. .. bH\ ,
Chimique Bâle 4770 4810
Chimique Sandoz 6675 (d) 6675
Buletln communiqué i titre d'Indication pai la

Banque Fédérale S A.

Bulletin de Bourse
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Au dernier moment!
N'attendez pas au dernier moment pour tirer
vos conclusions de l'état du marché I I . . .  Au-
jourd'hui , la tendance est à l'achat; le commer-
çant, qui peut ainsi compter sur une effi cacité
exceptionnelle de sa propagande , doit l'inten-

sifier pour étendre sa clientèle.
Attirer de nouveaux clients, pour sa les at-
tacher en les satisfaisant, c'est d'un profit
momentané faire un avantage durable; c'est
en un temps plein d'incertitudes, prendre une

garantie sur l'avenir.
Mais n'attendez pas au dernier moment, agis-
sez sans délai, intensifiez votre publicité I

GAGNEZ AUJOURD 'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN !

|_JJ
Pendant qnelqnes fours encore 14037
nous livrons à domicile :

Pommes de terre de conserve
à chair jaune, magnifique marchandise

Belles POmmeS de conserve
toujours aux mêmes prix

TOUS NOS MAGASINS P R E N N E N T  LES COMMANDES

U N  B E A U

VMo
de 18831

H. FAVRE
Serre 28 Tél. U 45 2U

c : 
¦ ¦ ¦ 

J

Caoutchouc* pour messieurs, entrée
renforcée, forme large.
Demi-pointe, exécution élégante . . Fr. 8.90

• £a vente des caoutchoucs
• est libre !

ttata
57, rue Léopold Robert

La Chaux-de-Fonds 1389S

- ¦ — ' -'"¦ ' ' 
¦ ¦ "¦ '¦¦¦¦ ' ¦ ¦

I

f o J L t K  i&S f ê t a s
nous vous recommandons
nos descentes de lit

jetées de divans
tapis de tables
services à thé

dont la vente est libre
nos couvertures de laine

draps de lit, taies d'oreillers
linges de toilette
lainages pour robes et costumes
nouveautés en laine et soie rayonne

SERRE 22 &*»*
1er étage AU COMPTOIR DES TISSU!

La Chaux-de-Fonds
14016

41'"" tÊf KX tmVf -

'. LRMES ET
RRSOlRS QILETTE

emballage simp le et
t r o u s s e s  fantaisie

AIGUISEUR HLLEGRO
PINCERU* BLAIREAU*

Ton! pour sa raser

q ÂRFUMERit
1 'DUMON \TJ

Pr êi s
Aux employés fixes et fonc-

tionnaires, nous accordons de
suite crédits de tr. '200.— à fr.
1500 -, sans cautions, rem-
boursables mensuellement. Dis-
crétion assurée. Tél. A. 40 83.
BUREAU OE CREDIT S. A.
Grand Chêne1,Lauianne

A.Sl;vrt*>L. SÔ5»

¦Pourquoi g
i attendre...!
lu une hausse dos prix |||
*M pour acheter voire ferf

IBICÏCL ETTE I
Profitez donc des fej
prix a v a n t a g e u x  Eh

11 que vous offre Sfe

«.«si
i COLLÈGE 5 '

f^L ,:,97
° J$$

CAFÉ exquis • .;
'.• ' ¦"i en bolle hermétique . . . ....
Y • Y - Y - _ V 139b9

Choucroute
garnie

Escargots
au 13822

Léopold Robert 24

¦'' '  
:

¦ 
¦ 

¦ 
' .Z' .

/ .

*r. e r » » e _
^t io lfe *
bonbons
liqueurs

GUR T NE R
ï ;

13991

Ei_ue!oppes,r ;=:«;."::
MUM .im:KIK COOBVOISIKB
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Sacs de dames c.
A M " m _m _______ . m ravissantes fantaisies, or
%âfC ffisï COls ou ar 9ent , daim , pei les,
JQM UU «9UIË tissu, de Fr. 4.- a 25_ 

;

BUP l_ f̂t li B tfwl 9  ̂̂  ^ - .̂ ;~- .; ¦¦¦: ¦> ¦

M UllUi ICI & cuir , tissu, laque

G R A N D  C H O I X  EN

Portefeuilles pour messieurs
Porte-monnaie

— R I S T O U R N E  .6% -- , vu*

f  ___ » W'î^"—^-1-ÉOPOLD ROBERT 3 3 _j(5 :̂w:̂ l_ t̂ 
.?  

i ?
", r -*—¦•'•• ¦

Ett-Qiii dé 9 dÉcemhre 1940
Décès

9611. Tèche Ariste ¦Edouard ,
veut de fléléne née Virel , Bernois,
né le 7 novembre 1H60.

9519. Calame , Jâmes-Lucien
Emile , époux de Marie-Louise nés
Tscdannen , Neuchâtelois , né le Iti
mai 1893.

9613. Knôrr Marcel-Alfred ,
époux de Anna-Mathilde-Marie
née Chapatte . Soleurois. né le 2~t
décembre 1895.

Echange
de conversation

tranç-t ise-alleitfnnde esl demandé
par Suissesse-allemande. — Ecri-
re' sous chil lre A. S. 13998,
au bureau de I'I MPARTIAL . 13998¦ 111
de 14 à 15 ans, robuste, esl
demandé de suite pour aider
au magasin et faire les com-
missions. — S'adresser au ma-
gasin de lapis Erné ©V Co,
Place Neuve 12. i'.it i. .-

Tricots main
pur* laine
«hic
-v

*<F _/%f/
r . -1 

" ' ' '¦

14041

Pour cause
de départ

à vendre une chambre à cou-
cher complète et une salle à
manger en parlait élal A en-
lever de suile. - S'adresser
le mercredi el , le vendredi
après-midi , de 14 _ 16 h., rue
du Parc S ter , au ler élage,
k droite. 14002

ira
pour petites p iècts Bre
guet sont demandées par
Fabri que Montres Bus-
ga S. A., rue du Premier
Août 39. H046

Jeune garçon de confiance de
12 à 14 ans est demandé pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. iïutô

i
On demande , pour les 1er et 2

janvier , un

orchestre
de 2 ou 3 musiciens. — Ecrire
soua chiffre C. II. 14007. uu
bureau de I 'I MPARTIAL . 141167

muselle, 3 à 4 musiciens, est
demandé pour les fêtes du
Nouvel-An. -*_ ' Faire offres
sous chiffre S. A. 14025 au
bureau de l'Impartial. i40Br>

Bonne laiterie
à vendre aux environs de Ge-
nève'. Débit minimum 4U0 litres
de lait par jour. — Ecrire sous
chiffre f. 40630 X., à Pu-
bllcltas, Ganàva. i. -.: . .:
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âm AipA ¦%¦ m MERCREDI 11 DÉCEMBRE , DÈS 20 HEURES 30 EN ATTRACTION LA REVUE ORIGINALE 14017

A VTIIPIA D E R N I È R E  SOIRÉE SPECIALE MT LES GARS DE LA MARINE INTI TULéE „L'AM0UR DES MARINS POUR LES FEMMES ' .
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1 i à ASTORIA J
2 Al .  J T -.-.—.— SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1»40 S

,̂̂ -̂Nw I I 3 Porte» 19 k. Ridean 30 h. 30
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/ il """""̂ V. Dans un décor unique I I
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S j f  ~̂ -> _ ^ Des jeux de lumière éblouissants . . ;  Y
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Attractions Olympiques I

I VgĴ  SE »E NOEL I
^v*- " ^^^ avec le précieux concours de

Jl Mlle Marcelle Bertrand, Soprano, Mr Edouard Jeanmalre,Ténor
[a Mr Jacot-Barbezaft , Diseur, du petit chœur Radio 0_ympic

et du célèbre Orchestre Waldteufel
Production, direction générale , René Fer, Effets lumineux de Jean Desfourneaux ijl

Décors brossés par- H. Kyburz et E. Desfourneoux. fp!
Les 4 Rytmer, virtuoses patineurs , Champ. Suisse 39

3 Mlle Luzia, la jeune danseuse étoile du Théâtre du Châtelet, dans ses jjj
danses acrobatiques , Mr Edouard Jeanmaire, dans son répertoire. {

Location au magasin de cigares Schurch , dès mercredi matin : - • 14Ô47 pM
Prix des places :' numérotées ir. 230 et 1.71), non-numérotées, fr; 1.2U ftase eori). comp.)

Manufacture d' horlogerie
cherche

horloger complet
pour vraiiage de lour niiures
el éventuellement formati on
du personnel pour le remon-
tage. Pince s tab le  pour per
sonne . capable. Ollres avec
indication d'âge , pré entions
etc.. a adresser sous chillre
IV « l i l  O * l'uhlif - l tn»
S. A. . Illenne. 14031

mmrnm m HEIIIL
à la Chapelle Méthodiste

du mercredi 11 au samedi 14 décembre-
chaque jour à 14 h. 30 et 20 h. ,- .

Madame Jaccoud et son fils
évangélistes suisses donneront une série de réunions

sur des suiets actuels et biûlants, soit: „
Le monde et ses trônes.
L'Eglise du Christ. La prophéthie Infaillible a dit vrai
Notre position de chrétien. U0M

.' " , Invitation cordiale ft tous.
• . . • .... - .... _ .. ;.- .... . . .

Songez k Noël ! :. : y

Offrez un &j ùk\

MAGASI NS DES SERVICES INDUSTRIELS
Léopold Robert 58 et Collège 32. 14022

. ,' ;'.' ., . H esl plus lacile d'avoir un beau flacon qu 'un bon
. ..  pu J- lil 311. ' "'¦ '

CoAy.e e, -J adom é
. . ' ¦. ,  1 vous offre les parlums les , meilleurs dans des

.....' . . t' flacons d'une présentation simple et d'un goûl
," ." , . ,,, parfaiL . Eau de Cologne super-Qne. Pro-

dait» de béante d« hati le qiiali l é. UO_M
Parfumerie Balance 5

; PREMIER - MARS 8 (nouveau domicile) ¦

BB' Blouses de bouchers, laitiers , boulanqers
Pantalons carolés, beile qualité et pas cher
Toujours les bons corsets et ceintures B

W Pantalons pour jeunes gens >¦ ~A .C , |
S Se recommande, La Fourmi I
I 14069 Premier-Mars 8
H Le Wagaslp «st ouvert le matin à 8 h. 30
I '' " . fermé â 6 heures îdu soir "'  >

Malgré les restrictions...

CYGAX
Tél. 2ll.1f Ronde 1

vous offre pour les Fêtes
un choix comp le t en

Poulets - Poulardes
Petits coqj ..-. Diitçlei- Oies
Canards - Pintades
Pigeons - Lapins i4œi
Lièvres - Râbles et Civet

Gigots de chevreuil - Faisans

__£t&j JÊL ĵt» P_&f>
m^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

i\i*° oil îOlc ŜH ¦ mm 9»M m ~» m _̂§ " .îJNM

) i,. Y .. . . . .  • .- ¦ - ,

Pour vos 14042

Skis _.
Equipements
adressez-vous au spécialiste

-¦
¦
¦

¦
¦» 
:¦*m

¦_
¦ 
/ .

C'est une garantie

(12 ans), demandé dri 18 au 31
décembre. — S'adresser au-
magasin rue D: Jeanrichard 26.

. . 14U4U

A lOlIGP-
pour le 31 Janvier

Fritz ConiïoiïiBr %%ttiï
corri iior. li(77y

(Ifannot fl 2me èt8(fe drDi,e (le
Uldllyti l l'I, 3 ctiambres , corri-
dor. • :  43788

S'ttdrpaaer au bateau René
Bolliger, gérant , rue Fritz

nùryotsiélr 9.

H louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Robert 30. Convien-
draient pour magasin, atelier
ou bureaux. Chauffage centra l
installé. Egalement à louer
beau local pour entrepôt , elc
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold Robert 36. 13440

A vendre
une certaine quantité de
fûts vides ainsi que des
foudres et bouteilles
vides. — S'adresser à M.
P. Froidevaux, Noir-
mont. 14032

Cartes de condoléances Deuil
<MlMUMBItiU < .' oilHvoisn;it

500 boDions "«S:
une perceuse |.our serrurier où.
murècbal pour ou sans moteur .
un balancier col de cygne vis de
55 mm avec socle, lapidaires ho-
rizontaux el verticaux , petits tours
sont à vendre , uon marché. —
S'adresser à M. P. Scliiffintnn ,
rue Jaquet Droz 18. 141 '59

11III1I.C9 Ï de meuDles, ve-
nez visiler les; Coopératives à
Bienne. 200 chamnres d'exposi-
tion. — Demandez devis ei con-
ditions à M. Ed. Conrad. Jean-
nerela 4, Le Locle. tél. 3.13.42.

13995

Ménage soigné toSp
sonne de confiance , pour taire des
heures. — S'adresser au bureau
de I'I MPABTIA L. 13987

Commissionaaire fr.trheT
res d'école. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL 14052

On cherche f %$« ̂
ménage dé deux personnes , au
fianlre .de- la ville. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 14049
.1P 11 n 0 f l l l p  pouvant coucùer
(KU11C UIIC chez elle est deman-,
dée de suile pour aider au ména-
ge. — S'adresser chez M. Charles
ti'ischer , boulangerie , rue du
Puits  16. 13969

A If t l lPP au ce""'B . appartement
IUUCI de 3 chambres , cuisine,

vestibule , alcôve. — S'adresser
rue de là Paix 45, au ler..>tage.
n ilroite . , . 13967

Joii pign on j ^ThStï.*
bas prix , ainsi qu'un plain-pied
dé 3 chtimbres. — S'adresser rue
.«lu Ponl 'M ,  11038

A lflllPP aPP al"'""ll fi nl il«y cfiam-
1UUCI très, cuisine , vestibule ,

W. G. intérieurs aveo petit ser-
vice de conciergerie. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au 1er éta-
K-e . A- .droiie. ,. . .- --  1 3988

Beau pignon. lï^r
venir, beau pignon de 2 pièces,
cuiaineel dépendances. — S'adres-
ser rue du Parc 83. au pignon.

ÏUI 142

Mnn QJPiir ,&0 ansl "(ftnan "8
UlUUùlCUl chambre avec pension
si possible, chez personne sans
enfants. — Offres avec prix sous
A. U. 07, Poêle, restante ' ^Char-
rière). 13947

A UP H IIPP "oi3 d8 J" noyor ' a
ICUUI C places avec sommier

métal l ique , très bien conservé ,
fr. 80.—. S'adresser rue Numa
Droz 100. au. 1er étage. . 14057

I Inft Carpette «400x300 incrusté,
Uli lU .  dessin mouerne. a . l'elat
de neuf , esl à vendre. — S'àdres-
éer rue Agassiz 7, au Sme étage .
à gauche. 14< >5i

A çpnrl pn cuisinière â gaz. 4
ICUUI C feux, bien conservée.

— S'adresser rue du Progrés 121,
au rex-de-chaussèe , à gauche.
; 14050

A VOnf lpp complet noir pour
ICUUI C jeune homme*.30.-.

— S'adresser rue de l'Est 14. au
3me élage . i droite. 14053

A v a u d r a  *¦ Pair8 de skia .  ̂ ac-
ICUUI C cordèon «Hercule».

— S'adresser rue du Manège 20.
au 1er étage. 14O00

On demande à acheter casîôn
un peiit fourneau ou potager a
bois. — S'adresser a M. Kunz ,
rue du Locle 13, Les Eplatures.

¦ 14001

La personne _%rZ%Z
dans les corridors de la rue de la
Serre 61 est priée de la remellre
â sa place , sinon plainte sera
déposée. . 1 ¦ : 13944

1 Pour une couronne Ultfnifi n > • > . - I
i gerbe, croix iHJIUlUc, *« spécialiste

l>rlx modérés. 11680 Tél. 2.24.11 - _I.K4.13 I

Dot* «B paix, cher st bon flli , fl¦ m loultunoii » mat Hnlo i. . BJI
Dieu I'» reprlJ à Lai t "!»¦ •»

I volonté »oli fait*.

Noua avons lo chagrin de faire part ft nos amis et H
1 connaissances du décès de noire cher et . regretté flls ,

| beau-fils , frère, beau- Irère , oncle, neveu et cousin.

i Flonsicnr René OENîlL i
que Dieu a repris à Lui, ft l'ftge de -'« ans. lundi, a 13 I
Heures, après de longues souffrances.

La Gtitiux-de-Fonds , le 9 décembre 1940. ¦
i L'inhumalion, sans suite , aura lieu jeudi la I
j courant, LI 11 h. lô. Départ du domicile a . 11 heures.
i Une unie funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : ru© du Parc 71. 14060
! Le présen l avis lient lieu de lettre de faire part

; Les familles affligées. R

Cncàsdedécè§ Zu.tZX i.iï
m. G U N f E R T, me Numa-Droz 6

Corbillard automobile Cercueils - Toutes
formalités - Prise modérés. ïlâH



REVUE PU JOUR
Vers un tournant ?

La Chaux-de-Fonds , le 9 décembre.
Les nouvelles de ce matin indiquent-elles un

tournant dans la situation mondiale ?
En f ait, les événements se précipitent *. Of -

f ensive britannique tout à f ait inattendue à la
f rontière d'Egyp te . Raids ininterromp us et de
p lus en p lus violents contre l'Angleterre de la
p art de la « L uf t w af f e , qui a utilisé hier à nou-
veau ce qu'on app elle le «coup du vol à voile».
Rip ostes non moins dures de la RAF sur la Rhé-
nanie et sur la Ruhr. Enf in, nouvelle tactique
des sous-marins du Reich qui assaillent les vais-
seaux anglais en groupe et non p lus isolément
— à la sortie des p orts.

A cela s'aj oute une très vive activité dip lo-
matique. On p arle d'une off ensive de p aix du
Président Roosevelt qui tenterait d'arrêter la
tuerie et les destructions avant qu 'elles ne pren-
nent des p rop ortions p ar trop catastrop hiques.

A Berlin et à Rome, d'autre p art, on p arle
beaucoup d'une grande conf érence Qui se réu-
nirait à Londres p our déf inir les buts de guerre
de la Grande-Bretagne. Y p articip eraient :
tous les gouvernements de p ays occupés, les
Dominions, etc.

Enf in, on publi e la liste — f ausse ou réelle —
des demandes anglaises aux Etats-Unis.

Tout ce branle-bas militaire et dip lomatique
ne trahit-il p as la volonté d'en f inir coûte que
coûte? Et ne craint-on p as dans les deux camp s
Vèp uisement f atal qui livrerait pieds et poings
liés le monde occidental au bolchévisme ?

Quoi qu'il en soit, des événements décisif s se
p rép arent.

Et il semble bien qu'on se rende comp te
qu'une guerre longue est imp ossible au ry thme
des dép enses et destructions où on la mène.

P. B.

la bataille conlre l'Angleterre
La D. C. A. londonienne très active

LONDRES, 10. — Reuter — La nuit de di-
manche à lundi a été marquée par une activité
intense des batteries de la D. C. À. qui sont in-
tervenues chaque fois que les avions ennemis
arrivaient dans ls région de Londres. On annon-
ce officiellement la destruction de deux appa-
reils allemands, mais il y a des raisons de sup-
poser qu'un plus grand nombre d'avions ont été
atteints par l'artillerie.

Parmi les édifices touchés par les bombes de
l'adversaire, on signale 5 hôpitaux, 2 églises, 2
hôtels, un poste d'ambulance et poste de D.
A. P.

Le communiqué allemand
D. N. B. — Le haut commandement de l'ar-

mée communique :
En signe de représailles contre les attaques

anglaises sur les villes allemandes, l'aviation
allemande a procédé à une forte attaque contre
Londres dans la nuit du 9 décembre. Elle a dé-
ployé des forces imposantes qui se sont re-
layées depuis le crépuscule au matin. Par un
bon éclairage, les avions de combat ont lâché
des bombes du plus gros calibre sur la ville et,
en particulier, sur les installations importantes
d'alimentation.

Quelques avions britanniques ont de nouveau
lancé des bombes en divers endroits de l'Alle-
magne occidentale. Des quartiers habités ont
été atteints à Dusseldorf , Munich , Qladbach et
dans d'autres endroits. Quelques maisons ont
pris feu, 9 civils ont été tués, 17 grièvement
blessés et 24 légèrement. Les personnes tuées
ou blessées ne se trouvaient pas dan s les abris.
11 n'y a eu aucun dégât sur des obj ectifs mili-
taires ou utiles à l'économie de guerre .

Deux avions anglais ont été abattus par le tir
de la D. C. A. Un avion allemand a disparu.
LA NOUVELLE TACTIQUE DES AVIATEURS

DU REICH
United Press. — Ainsi qu 'on apprend des mi-

lieux allemands bien informés, certaines nouvel-
les arrivées de Londres en passant par Stock-
holm, permettraient d'admettre que l'aviation al-
lemande applique une nouvelle tactique.

On cite entre autres la dépêche suivante:
«Lorsque les proj ecteurs eurent découvert les

avions allemands glissant silencieusement en
vol plané, la défense antiaérienne ouvrit un feu
rapide, mais peu après de véritables essaims
d'appareils survolèrent la région , quelques-uns
à trente mètres seulement du sol . Ils eurent
bientôt fait de provoquer l'extinction des projec-
teurs et firent taire les batteries antiaériennes
en déversant sur elles des centaines de bombes
explosives de tout calibre ; toutefois d'autres
proj ecteurs ¦ s'allumèrent et le tir des canons
antiaériens recommença. Les pièces furent im-
médiatement attaquées par d'autres avions et
leurs servants furent finalement chassés dans
leurs abris.

Dans plusieurs cas, les appareils allemands
ont volé en formations serrées. Après la troi-
sième et la quatrième attaque de ce genre, les
batteries antiaériennes s'étaient tues complète-
ment. Des vagues de bombardiers auraient pas-
sé pendant de longues heures au-dessus de
Londres et auraient effectué l'attaque la plus
violente qu 'on ait enregistré depuis le mois de
septembre.

Les bombes incendiaires ont mis le feu à des
blocs de maisons entiers dans plusieurs quar-
tiers. Peu après, les aviateurs allemands au-
raient fait s'abattre sur la capitale une véritable
grêl e de bombes explosives, dont les effets des-
tructeurs auraient été terribles. »

lin «observateur américain en Europe
les élections au Conseil fédéral

Le nouvel «observateur"
américain visitera Londres,

Derlin et Rome
Washington parle d'une «liquidation honorable

du conflit»

Nice, 10. — On mande de Lisbonne à l'«Eclai-
reur de Nice» :

On déclare dans les milieux américains infor-
més, que certaines informations publiées par la
presse européenne sur l'impossibilité pour l'A-
mérique d'aider utilement l 'Angleterre ne méri-
tent pas d'être relevées. L'Amérique fait ce qu 'el-
le doit et l'on s'apercevra bientôt que c'est une
erreur de la considérer comme quantité négli-
geable, dit-on à Washington. Mais, au lieu de
persifler les Etats-Unis, ont devrait songer qu 'ils
n'ont aucun esprit belliqueux et qu 'ils feront tout
ce qui est en leur pouvoir pour permettre une
liquidation honorable du conflit.

Le voyage que va effectuer en Europe le colo-
nel Donovan est extrêmement Important , et l'on
ne cache pas que sa mission ressemble singu-
lièrement à celle du colonel House, en 1917. Il
serait utile que l'on comprît la portée de la
mission du colonel Donovan, car c'est de la com-
préhension que l'on montrera à son égard qu»
peuvent dépendre beaucoup de choses. U est
certain que le colonel Donovan se rendra à Lon-
dres et on fait pressentir Berlin au suj et d'une
visite qu'il ferait à M. von Ribbentrop et peut-
être au Fuhrer. H semble que Rome ait donné
son accord à une visite de l'observateur amé-
ricain
CE QUE L'ANGLETERRE DEMANDERAI T

AUX ETATS-UNIS
Dans « Paris-Soir », M. Henri Bidou repro-

duit , selon le « Popolo d'Italia » et sous toute
réserve, la liste des demandes qu'aurai t faites
Londres aux Etats-Unis :

L'Angleterre demanderait: ï. un prêt d'un mil-
liard de dollars; 2. l'abrogation de la loi John-
son, c'est-à-dire l'ouverture pour les fournit u-
res de guerre des crédits supérieurs à ses ac-
tifs ; 3. la priorité pour les commandes aéro-
nautiques sur les commandes des Etats-Unis
eux-mêmes; 4. trois cuirassés, cinq croiseurs
lourds, sept croiseurs légers, cinquante torpll-
leurs; 5. soixante-dix navires de guerre; 6. le
droit de réparer les vaisseaux de guerre dans les
chantiers américains; 7. une centaine de po-
seurs de mines, dragueurs de mines, remor-
queurs, etc.; 8. le transport des fournitures par
les bateaux américains.

Proposition d'annuler la dette de guerre
Le sénateur de l'Utah, M. Thomas, vient de

proposer que les Etats-Unis annulent la dette
de guerre anglaise en échange d'un̂  contrôle
provisoire sur certaines possessions britanni-
ques dans le continent américain.

Une offensive anglaise dans
le Moyen Orient

LE CAIRE, 10. — Reuter. — Le général Wa-
wel. commandant en chef des forces britanni-
ques dans le Moyen-Orient, a annoncé lui-mê-
me à la presse une attaque britannique moins
de quatre heures après son déclenchement

Le général a déclaré :
« Messieurs, je vous ai mandé Ici afin de

vous dire que nos forces ont commencé à exé-
cuter une attaque contre les années italiennes
lundi matin â l'aube. »

Un millier de prisonniers
Ag. — L'agence Reuter apprend que les opé-

rations déclenchées par les forces britanniques
dans le désert occidental sont de quelque im-
portance. Tous les détails ne sont pas encore
parvenus à Londres.

Un communiqué spécial publié lundi soir par
le Q. O. G. britannique déclare :

« Les opérations dan£ le désert occidental s'é-
tendent favorablement. Plus de 400 prisonniers
ont été déj à faits dans un seul district et on
continue à en faire d'autres. L'officier général
commandan t une des forces italiennes engagées
a été tué et son commandant en second a été
fait prisonnier. »

On apprend à Londres que les 500 prison-
niers italiens mentionnés dans le premier com-
muniqué du Caire, ont été faits dans la région
de Sidi-el-Barroni . Le second groupe, de plus
de 400 hommes, a été capturé sur un escarpe-
ment à une trentaine de kilomètres de la côte.

LES COMBATS ONT PRIS UNE GRANDE
ENVERGURE

Le correspondant militaire d'Exchange Tele-
graph auprès du G. Q. G. britanni que en Egyp-
te précise que l'attaque qui avait été préparée
dans la nuit de samedi à dimanche par l'occu-
pation de positions avancées dans le désert ,
s'est déclenchée soudainement lundi matin , à 4
heures, sur un front de 40 km. depuis la côte.
Les Italiens avaient établi une série de six à
huit points d'appui défendus par de l'artilleri e
motorisée.

Après une heure de combat, l'un des points
d'appui centraux tomba aux mains des Britan-
niques. Deux autres furent pris quelques heu-
res plus tard.

Lundi soir, des navires de guerre anglais
sont intervenus et appuyent de leur feu l'atta-
que des troupes de terr?. Les combats ont pris
une grande envergure , car de part et d'autre
d'importants renforts sont arrivés aux troupes
de première ligne.

Offensive anglaise en Munie

Dernière heure
De Gaulle et consorts déchus

VICHY, 10. — Havas. — Les généraux Ca-
troux et Legentilhomme, le colonel Larmina , M.
de Gaulle et M. Lapie, ex-député de Meurthe-
et-Moselle , sont déchus par décret de la natio-
nalité française.

Le général Weygand à Tunis
TUNIS, 10. — Havas. — Le général Weygand

est arrivé à Tunis et a poursuivi son voyage
d'information dans la régence. II s'est rendu à
Sousse et a été acclamé par la population.

La guerre italo-grecque
Le communiqué italien

ROME 10. — Communiqué du grand quartier
général des forces italiennes :

Sur le front grec, les attaques ennemies ont
été repoussées grâce à la réaction immédiate
de nos troupes sur notre flanc gauche et dans
le secteur d'Osum. L'ennemi a subi de lourdes
pertes. Sur le reste du front , nos troupes ont
consolidé nos nouvelles positions. Le colonel
Psaro est tombé en combattant vaillamment à
la tête de ses bataillons alpins.

En Afrique septentrional e, quatre appareils
ennemis furent abattus. En Afrique orientale ,
l'ennemi a effectué une incursion dans la zone
de Tessenei, au moyen d'un petit détachement
conduit par un officier anglais et transporté sur
des camions arborant des drapeaux italiens.
L'ennemi fut néanmoins reconnu et la tentative
échoua grâce à la prompte intervention de la
moitié de nos compagnies. Le détachement an-
glais, dont le commandant fut tué, s'est replié
aussitôt après avoir subi de lourdes pertes
Dans nos rangs, il y eut quelques blessés, parmi
lesquels un officier. Les opérations aériennes
ennemies sur Hassab et sur la ligne de Dj ibouti
n'ont pas fait de dégâts importants.

Félicitations royales
ATHENES, 10. — Le roi de Grèce a adressé

un message à l'armée grecque, félicitant celle-
ci d'avoir occupé de façon si glorieuse la ville
d'Argyrocastro.

Le communiqué grec
Communiqué officiel des troupes helléniques :

Le combat s'est aussi poursuivi lundi avec suc-
cès. Nous avons effectu é une nouvelle avance.

L'élection au Conseil fédéral. — A la veille
du scrutin

Les radicam présentent
la candidature Criltin

Berne, le 10 décembre.
Notre correspondant de Berne nous téléphone :
Cest p ar une surpri se que se sont terminés

lundi soir les nombreux conciliabules qui ont
enf in éclairci la situation à la veille de la dou-
ble élection comp lémentaire au Conseil f édér al.

Le groupe radical s'est réuni comme il l'avait
décidé p our examiner une f ois encore la ques-
tion des candidatures. Les noms de MM. Ko-
belt , Stucki, Burckhardt et DuPasquier étaient
prono ncés, quand surgit celui de M. Camille
Crittin, conseiller national du Valais. On reve-
nait donc à une candidature romande oui avait
l' avantage de n'avoir Pas été discutée ni dans
la p resse ni p ar l'opi nion pu blique.

Du côté de la Suisse allemande, certaines ré-
sistances se manif estèrent.

Un vote éliminatoire dorma cep endant la ma-
j orité absolue à M. Crittin, tandis que MM . Ko-
belt et . Burckhardt se p artageaient à Peu p rès
également les voix de la minorité. M . DuPas-
quier n'obtenait aucun suf f ra g e .

Il ne restait p lus alors au group e radical qu'à
désigner M . Crittin comme candidat off iciel ;
c'est ce Qu'il f it  p ar 44 voj x sur 46 bulletins.

La nouvelle f ut connue p eu ap rès 17 heures
dans les couloirs du Parlement.

L appari tion soudaine de la candidature Crit-
tin, le vote très net du groupe , étonnèrent de
nombreux dép utés . On constata aussitôt une
opp osition très marquée. Le group e catholique
conservateur , qui était réuni, remît p ourtant sa
décision à une nouvelle séance qu'il devait tenir
à 21 heures.

Les agrariens d'abord, se rallièrent â la can-
didature Crittin, p uis, assez tard dans la soi-
rée, apr ès une longue discussion, les catholiques
conservateurs , prire nt la même décision p ar 18
voix contre 16. Notons Qne le group e catholique
comp te une soixantaine de membres.

Les radicaux, qui s'étaient réunis une f ois en-
core, à 21 heures également , avaient entre temp s
décidé de p rop oser M. Crittin. même si le dé-

p uté valaisan n'agréait p as à la droite conser-
vatrice.

La situation se présente donc comme suit :
Pour le siège de M. Min ger, trois candidats
off iciels sont en présence : M M .  von Steiger,
agrarien, soutenu p ar les radicaux, conserva-
teurs et libéraux; Bratschi, socialiste ; Wahlen,
candidat de la Ligue du Gotthard . p résenté
p ar le group e des Indép endants.

Pour le siège de M. Baumann, trois candi-
dats également : M M .  Crittin , radical , appuyé
p ar les deux autres p artis de la coalition gou-
vernementale; Huber , socialiste; Burckhardt
outsider p ossible ; DuPasquier, libéral, soutenu
p ar les Indép endants.

On n'est pas content à Neuchâtel
Nous lisons dans la « Feuille d'Avis » :
Dans le canton de Neuchâtel , et ailleurs sans

doute aussi, on admettra dillicilement qu'on ait
obligé M. Ernest Béguin à se retirer sous p ré-
texte Qu'il était de la vieille école, p our le rem-
p lacer ensuite p ar M. Crittin Qui, p as Plus Que
le magistrat neuchâtelois , ne rép ond aux asp i-
rations nouvelles d'une p artie de notre p eup le.

(Réd. — Le fait est que le magistrat neuchâ-
telois , qui n'avait laissé porter sa candidature
que sur la pression et les instances réitérées
de son parti et des libéraux romands , a le droit
de trouver qu 'on agit cavalièrement à son
égard. En fait c'est lui qui a le beau rôle et
le conservera. Quant aux fabricants de psy-
chose, aux détracteurs de tout ce qui n'est pas
« leur homme », ou « leur , point de vue », ils
mériteraien t de recevoir des événements une
leçon qui malheureusement se retournera
contre le peuple suisse tout entier. Ce n'est
qu 'à ce moment-là qu 'on s'apercevra du rôle
néfaste jou é par certains censeurs qui cherchè-
rent à utiliser le sentiment populaire à leur
orofit et à canaliser un redressement resoec-f able et nécessaire pour leur petite « pooote ».
Ouoi qu 'il en soit , j amais élection au Conseil
fédéra l ne suscita une telle pagaïe et l'on peut
dire des candidats qu'ils ont eu du courage...)

L Assemblée fédérale est ouverte
Au premier tour de scrutin

M. von Steiger est élu
en remplacement de M. Minger

Le président de l'Assemblée fédérale a ouvert
la séance ce matin devant 226 conseillers na-
tionaux et conseillers aux Etats, sur 231 que
compte l'Assemblée. La participation est donc
extraordinairement forte. Les tribunes sont ab-
solument combles et plusieurs personnes n'ont
pu y trouver accès. Dans la tribune diploma-
tique, on remarque en particulier M. Haeber-
lin, ancien conseiller fédéral. Les sept conseil-
lers fédéraux sont à leur place pour entendre
M. Nietlispach, président, lire la lettre de dé-
mission, rappeler la carrière -de MM. Minger et
Baumann et leur exprimer, aux applaudisse-
ments de l'assemblée et des tribunes, la recon-
naissance du pays.

On passe alors au vote et voici le résultat du
premier tour :

Pour le siège de M. Minger : bulletins déli -
vrés 226, valables 226, maj orité absolue 114, est
élu M. Edouard von Steiger, par 130 voix. M.
Bratschi obtient 56 voix, M. Wahlen 13, M.
Feldmann 12, M. Stucki 7, voix éparses 8.

M. von Steiger déclare qu 'il accepte son élec-
tion.

TSE" Pour la succession de M. Baumann
Bulletin s délivrés , 225; valables, 220; maj ori-

té absolue 111.
Obtiennent des voix: MM. Crittin, 62; Huber ,

51; DuPasquier 44; Kobelt, 42; Burckhardt, 13;
voix éparses 8.

L'Assemblée passe immédiatement au second
tour de scrutin.

Second tour
Bulletins délivrés, 226; valables, 224.
Obtiennent des voix: MM. Crittin , 61; Kobelt ,

59; DuPasquier 48; Huber , 40; Burckhardt, 14;
voix éparses 2.

Troisième tour
Bulletins délivrés: 225, rentrés 220, maj orité

absolue 111.
Obtiennent des voix : MM. Crittin , 89; Ko-

bel t, 84; DuPasquier , 44; Huber , 3.
Pour le quatrième tour , restent en liste: MM.

Crittin, Kobel t et DuPasquier.
Quatrième tour

Bulletins délivrés, 226; rentrés, 226; valables,
221, maj orité absolue, 111.

Obtiennent des voix : MM. Kobelt 103 ; Crit-
tin, 95 ; DuPasquier, 23.

~MF^ Cinquième tour
Au dernier tour, M. Kobelt est élu par 117

voix contre 98 à M. Crittin. H y eut 227 bulle-
tins délivrés et 220 valables.

M. Kobelt déclare accepter son élection.

ri. wetter est élu
Président de la Confédération

Bulletins délivrés, 193; rentrés, 193; valables
177; maj orité absolue, 89.

Est élu par 176 voix, M. Wetter, chef du dé-
partement fédéral des finances et des douanes.
(Applaudissements.)

Nomination du vice-président
Bulletins délivrés 180; rentrés 180; valables

150; majorité absolue 76.
Est élu par 126 voix M. Philippe Etter , chef du

département de l'Intérieur.
U y eut 25 voix éparses.

M. Léon Robert, président du tribunal fédéral
BERNE, 10. — M. Léon Robert, vice-président

du tribunal fédéral , a été élu ce matin par 140
voix sur 148 bulletins valables, présid ent de la
plus haute cour de justice fédérale.

En Suisse



Rien ne devrait se perdre
dans l'exploitation rurale
Tout agriculteur sait , par expérience, que les

rendements de la production ne déterminent pas
uniquement  le résultat économique de l' exploi-
tation rurale , mais que ce dernier dépend plu-
tôt de l' utilisation rationnelle des produits . Les
récoltes moyennes , même les faibles, peuvent
rapporter, dans certains cas, plus d'argent qu 'u-
ne récolte surabondante , car l'offre détermine
le prix. Le campagnard devra réfléchir , pom
savoir comment vendre ses produits favorable-
ment ou pour les utiliser le plus avantageuse-
ment possible, dans sa propre exploitation. Il
est le plus souvent obligé d'emmagasiner d'im-
portantes quantités de produits champêtres,
ainsi que de fruits , en automne , et d'autant plus
d'attention il prête à la conservation de ses
produits , d'autant plus grand sera son gain. Le
dicton , très répandu à la campagne, qui dit
« qu 'une paysanne peut emporter , dans son ta-
blier , plus de valeurs de la ferme, qu 'un pay-
san ne saurait y conduire avec six chevaux >
peut fort bien se vérifier ici. Les rendements
élevés influencent peu les recettes lorsque les
produits perdent de leur valeur par un emma»
gasinage peu judicieux. Plus que j amais, l'agri-
culteur devra prendre soin des produits qui se
trouvent en, sa possession. Il ne faut pas qu 'il
passe sur des choses soi-disant insignifiantes
dont de grandes pertes pourraient découler.
Maintenant, pendant l'hiver , le paysan trouvera
le temps pour examiner tout et exécuter le*
besognes qu 'il a dû négliger pendant la saison
des grands travaux. 11 sait, qu 'avec la meil-
leure volonté il lui est impossible d'augmentei
les recettes à son gré et que, pour influencei
les résultats économiques, il ne lui reste qu 'une
seule voie, qui est d'éviter toutes les dépenses
inutiles. L'époque est venue où il s'agit de faire
un inventaire exact de toutes les choses se
trouvant dans son exploitation et de procéder
aux réparations nécessaires ou de les faire
faire. Il économisera ainsi de l'argent et s'é-
pargnera du dépit; d'autre part, les artisans
seront contents lorsque les commandes de tra-
vail se répartiront mieux.

Est-ce que rien ne se perd dans mon exploi-
tation ? est une question que chaque agricul-
teur consciencieux devrait se poser. Mais un
pourcentage relativement faible de paysans
peut répondre que dans leur exploitation tout
est utilisé d'une façon rationnelle. Le courant
du purin qui serpente, en maints endroits, â
travers le fossé comme les tas de fumier en
désordre, nous montrent par exemple, que tout
n'est pas comme cela devrait être.

Il n'est pas rationnel que le paysan achète
des engrais artificiels et néglige simultanément

le fumier naturel de son exploitation. A cet
égard, il faudrait  changer en maints endroits
bien des choses.

Toute dépense que le paysan est oblige de
faire auj ourd'hui , pèse lourdement sur son bud-
get. Cependant cela ne devrait pas l'empêcher
de dépenser de l' argent pour des choses dont il
a la certitude qu 'elles se repayeront et ceci est
le cas ici. Un tas de fumier desséché n'a, pour
ainsi dire , plus de valeur nutritive , et quand le
fumier est moisi , c'est un signe que des ma-
tières précieuses sont déj à perdues. Le tas de
fumier devrait être établi de façon qu 'il ne
dessèche pas. U est préférable de le placer
dan s un endroit ombragé qu'en plein soleil . Le
sol sur lequel il sera établi ne devra pas être
sec. L'eau qui découle du fumier frais ne de-
vra pas être dirigée ailleurs , mais elle devra
couler sous le tas de fumier d'où elle devra
monter à travers les couches. D'autre part , il
est important que le fumier pailleux , sorti de
Pétable. soit bien réparti et tassé, de façon que
peu de trous d'air s'y forment. On évitera ainsi
des pertes importantes de matières nutritives.
Le courant d'air n'est pas favorable à la con-
servation du fumier et quand on l'aura conduit
au champ, il ne faudra pas le laisser épandu
sur la terre quelques j ours avant . de l'enfouir
à la charme; contrairement, toutes les peines
qu 'on aura prises pour sa bonne conservation
l'auront été en vain. Lorsqu'on fume les prairies,
il faut prendre soin que ce travail ne s'effectu e
pas trop tardivement , pour que le fumier puis-
se encore se mêler à la terre.

Le purin qui contient principalement de l'a-
zote et de la potasse, comme substances fer-
tilisantes des plantes, devra déj à être séparé
à l'étable des déj ections solides et être con-
servé dans «ne fosse, d'où l'azote ne pourra
pas facilement se volatiliser , sous forme d'am-
moniaque. Il est indispensable de disposer d'u-
ne fosse à puri n bien couverte, autrement on
ne transportera aux champs qu 'une eau trouble et
non un engrais. Comme le purin fermenté con-
tient plus de matière nutritive, il est indiqué
d'établir plusieurs fosses communicantes, pour
que dans l'une d'elles, le purin puisse fermen-
ter sans interruption. La perte de matière nu-
tritive qui se produit lorsqu'on transporte le
purin aux champs est d'autan t plus petite que
le soleil se montre moins et qu 'il ne fait pas
de vent. Le temps humide et pluvieux est le
plus propice à l'épandage de purin. U est bon
de réunir le pririn des bovins, porcs et chevaux
dans une même fosse et d'y ajoute r encore le
liquide qui sort du fumier. On obtient ainsi un
mélange qui réussit le mieux aux plantes et
qui ne cause j amais la brûlure du gazon.

Le tas de compost manque encore ça et là.
Celui qui en possède an depuis quelque temps,
ne voudrait plus s'en passer, Car, lorsqu'on a
des déchets dans l'exploitation rurale, qu'on ne
peut plus affourager , ou qu'on dispose- de débris

de mur, de matières provenant du fossé qui
longe la route, de mauvaises herbes du j ardin,
de déchets de boucherie, etc., on peut les Je-
ter sur le tas de compost qui , lorsqu 'il est con-
venablement établi , arrosé de temps en temps
de purin, retourné et préservé du dessèchement,
transforme les déchets en matières fertilisan-
tes pour les plantes. Lorsqu 'il existe un tas de
compost , qui est ensuite transporté dans la
prairie et y est réparti comme engrai s naturel ,
on doit éviter de j eter les déchets qui contien-
nent des graines de mauvaises herbes sur le
fumier et empêcher que les champs soient en-
vahis par des plantes adventrices. Des matiè-
res suspectes de ce genre devront être jetées
sur le tas de compost et si on y mélange un
peu de chaux vive, on a la garantie que les
semences de mauvaises herbes ne causeront
aucun dégât. Si c'était possible, on devrait avoir
deux tas de compost, dont l'un serait élevé
dans l'exploitation même et qui absorberait
tous les débris et résidus qu 'on obtient j our-
nellement , alors que dans l'autre la fermenta-
tion se poursuivrait. Ce tas, qui devra avoir
au minimum deux ans, pourra être protégé con-
tre le dessèchement en y cultivant des cour-
ges ou autres plantes ombrageantes. D'autant
plus fréquemment le tas de compost sera cou-
pé et retourné la deuxième année, d'autant plus
intensive sera l'activité bactérienn e et partant,
d'autant plus importants seront les rendements.
L'expérience nous a appris que le compost fait
disparaître la mousse des prairies et favorise
le développement de meilleures herbes. Les j eu-
nes arbres et le j ardin se montrent de même
reconnaissants d'un apport de compost. Celui
qui n'aura pas encore de tas, dans son ex-
ploitation ne devra pas attendre plus long-
temps pour en établir un, car ce n'est pas un
luxe , mais une nécessité absolue, quand on s'ef-
force de ne rien laisser perdre dans l'exploita-
tion rurale.

»̂i ¦ —

Le Château Morras
p ar

André Zxvrngehtein et IHerre Aguètant
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A la f rontière soviétique
Deux hommes étaient assis, côte à côte, cour-

bant leur taille vers le feu qui chantait sous la
marmite fumante.

Le premier — sorte de géant au visage
envahi par une barbe longue et rude — ouvrai t
ses larges paumes, comme pour cueillir la crête
dansante des flammes. Un épais manteau de poil
que dépassait — par en bas — la pointe d'une
botte boueuse, couvrait ses épaules. Il semblait
plongé dans une immobilité exempte de pensées.
Mais le j eu rapide de ses paupières, abritées
sous des sourcils touffus , indiquait au contraire
qu'il se livrait au travail de la réflexion. Et la
barre profonde qui fendait le front bas de l'hom-
me — d'une tempe à l'autre — décelait l'impa-
tience et le souci.

Son compagnon paraissait uniquement ab-
sorbé par la surveillance du feu. C'était un petit
vieillard sans âge, tête chauve, les pommettes
saillantes et recouvertes d'une peau finement
plissée. Uue mince barbiche grise prolongeait le
menton. La moustach e tombait de chaque côté
de la bouch e qu 'elle encadrait d'une étrange
parenthèse. Et l'oeil , d'une intense mobilité, s'af-
fairait de droite et de gauche, scrutait les noires
profondeurs de Ta cheminée , caressait la mar-
mite ventrue , et se fixait finalement sur les bû-
ches crépitantes dont la partie non consumée
se couvrait , par moments, de lueurs bleues et
mauves d'une légère fugitive

Le vieux souriait à la cheminée — du sourire
de l'ancêtre qui connaît le véritable prix du feu
dans un pays aux longs hivers glacés — et
d'une main minutieuse réunissait les brindilles
éparses pour les livrer à la flamme agile.

Au dehors, la tempête faisait rage.
Un vent furieux secouait les volets de la

cabane, passait en trombe sur le toit — qu 'il
fouettait d'une pluie rageuse — puis s'en prenait
à la forêt de sapins proche d'où montait une
plainte immense coupée de silences subits.

— La soupe à la «smitane» sera bientôt prête,
fit le vieux.

L'autre eut uu regard de côté, suivi d'un gro-
gnement bref :

— Au diable ta cuisine... Je m'occupe bien de
soupe à la «smitane», moi. Voici dix heures et
demie. Pourvu qu 'il ne LUI soit rien arrivé.

— Il ne LUI arrivera rien, Wojmar. Pouvions-
nous souhaiter meilleure nuit ? Le gros Pietr et
ses hommes vident le wodka au poste de Raloff.
La rivière se franchira aisément. D'ailleurs , il y
aura la fusillade de l'autre côté.

Celui que le vieux avait appelé Wolmar se
leva, d'un brusque coup de reins, et sortit une
pipe des profondeurs de sa pelisse. Tout en la
bourrant avec attention , il murmurait des paro-
les inintelligibles , et se balançait sur ses lourdes
bottes. Quand le tabac eut grésillé au contact
d'une braise — appliquée d'un doigt preste —
l'homme se dirigea vers la porte, l'entrouvrit ,
prêta l'oreille, et revint vers la cheminée en
haussant les épaules.

— Tout est-il prêt , Zakhar ?
Et en même temps il désignait le plafond d'un

bref mouvement de tête.
Le vieillard agita rap idement ses lèvres min-

ces :
— Tu le-penses bien , je suppose.
Il aj outa, eu se tournant vers la cheminée :
— On pourrait songer à la soupe. Elle finira

par s'envoler en vapeur. Je LUI eu mettrai
dei<y assiettées dans la cendre...

Wolmar cracha avec mépris.
— Si tu me parles encore de ta casserole, je la

carresse d'un coup de botte. Compris, renard
édenté ?

Et il se mit à arpenter le sol de l'étroite ca-
hute, en mâchant des jurons.

Tout à coup, il suspendit sa marche. Une sou-
daine lueur de satisfaction lui illuminait le vi-
sage.

— Il me semble qu'on a tiré. .
Zakhar se pencha vers la cheminée, la main

en cornet , à la hauteur de l'oreille.
— On tire en effet , du côté de Raloff , dé-

clara-t-il au bout de quelques secondes d'atten-
tion. Il ne LUI reste plus qu 'à passer la rivière.

Tandis que Wolmar — penché à la porte —
essayait de suivre une fusillade lointaine , dans
le fracas de la tempête, le vieux sortait trois
assiettes et autant de cuillers et de gobelets
d'un placard et disposait le tout sur une table
claudicante qu'il avait traînée près de la chemi-
née.

— Ça mitraille ferme !... cria Wolmar en se
retournant.

Sa longue barbe , balayée par le vent, se tor-
dait et s'étalait en nattes innombrables. Et il
était obligé de maintenir la porte de toute la
force de son corps épais, pour l'empêcher de
s'ouvrir au large sous la poussée furieuse de
l'ouragan.

Zakpar sourit avec indulgence. Une étincelle
était fixée dans un coin de la cabane. Il y monta
à gestes prudents. Arrivés au sommet, il souleva
une trappe qui s'ouvrai t dans le plafond , se hissa
à travers l'ouverture, et disparut.

Wolmar avait à présent repoussé la porte et
disposé la solide barre de bois qui en assurait
la fermeture intérieure. Sa large figure s'éclai-
rait d'un air de contentement intense. Il vida sa
pipe d'un geste sec, dans le creux de la main ,
la fit sauter, la rattrapa prestement et la pi-
qua entre deux molaires en s'installant à cali-
fourchon sur le banc, près de la cheminée.

— Par les icônes ! grogna-t-il, j e crois que
nous allons rouler une fois de plus cette bonne
brute de Pietr et sa meute d'ivrognes.

Il s'avisa alors que la pluie avait trempé ses
j oues et sa barbe, et s'essuya du revers de la
main.

La tempête semblait diminuer de violence. La
pluie crépitait plus serrée sur le toit. Mais le
vent tombait progressivement. Et l'on commen-
çait à percevoir avec netteté le grondement
sourd de la rivière Lj a — le cours d'eau qui sé-
parait la Lettonie du territoire soviétique — à
quel ques centaines de mètres de là.

—¦ J'ai fait les signaux. Ton' est bien , dit-Zak-
har en redescendant de l'échelle .

— Bon.

Wolmar se hâta vers la porte, colla l'oreille
contre la planche et attendit , en retenant sa res-
piration. Il perçut bientôt un bruit étouffé de
pas. On semblait courir.

Puis ce fut la prière, d'une voix haletante, à
peine contenue, qu'accompagnèrent les quatre
coups de reconnaissance :

« Vite... Danger... »
Wolmar fit un geste impératif au vieux qui

éteignit la lampe.
Il ouvrit ensuite la porte et la referma pres-

que aussitôt : juste le temps de saisir l'inconnu
aux vêtements détrempés qui claquait des dents
au dehors : de l'attirer vers lui d'une poigne
violente ; et de le pousser vers l'échelle :

— C'est Pietr ?... Je m'en charge... Toi , saute
là-haut, remonte l'échelle , pousse la paille sur
la trappe, et mets tes vêtements secs... La bou-
teille de whisky est en place : deux rasades te
raccrocheront le coeur. Et puis : déroule la cor-
de par la lucarne... Tu trouveras mon cheval à
la lisière de la forêt , où tu sais... Si quelqu'un
veut t'arrêter : une balle dans la carcasse 1... Bon
courage, petit ! Tu es un homme !...

Pendant que Wolmar donnait ces instructions
précipitées au nouveau venu, Zakpar faisai t
prestement disparaître la troisième assiette et
le troisième gobelet ; posait la marmite de sou-
pe fumante au milieu de la table , et y plongeait
une louche décidée.

Lorsque la porte de la cabane sauta brutale-
ment pour laisser passer trois gendarmes coif-
fés du haut képi letton à plaque brillante, Wol-
mar et son compagnon offraient le spectacle de
deux sages, quiètement attablés devant leur
frugal repas du soir, à la lueur du foyer.

Sans mot dire, l'un des nouveaux arrivants
fit j aillir la lumière d'une lampe électrique posée
sur un escabeau, il s'en approcha et toucha du
doigt le verre brûlant.

— C'est bien ce que je pensais, ricana-t-il ;
tableau trop familial pour être honnête. Allons ,
Zakhar ! Rallume-moi cette lampe que tu as
pris le soin d'éteindre il y a deux minutes...

Il poursuivit, en s'adressant aux hommes qui
l'accompagnaient :

— Ayez l'oeil, vous autres. Au moindre geste
suspect, tirez. , ...

La lampe — accrochée au fil de fer habituel,
au centre de la cabane — répandait à présent
autour d'elle le j aune rayonnement de sa lumiè-
re tremblante.

L'officier de gendarmerie — Piet r Mikaelo-
vitch — était une sorte de colosse rébarbati f ,
le nez bleui , le regard incertain et dur ,, le geste
impératif. Deux grosses Veines encadraient son
cou, au-dessus du col du dolman, et se gon-
flaient comme de petites cordes tandis qu 'il par-
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Les mariages manques de Belle de Tuyll

par la Baronne Constant de Rebecque et Mme
Dorette Berthoud. — Lettres de Constant d'Her-
menches, avec 4 illustrations en hors-texte. —

Volume in-8 carré. — Librairie Payot,
Lausanne.

Les lettrés de notre pays se souviennent
sans doute qu 'en 1909 Philippe Godet avait pu-
blié , en complément de son magistral ouvrage
sur Mme de ^ Charrière et ses amis, un volume
de « Lettres de Belle de Zuilen à Constant
d'Hermenches ». Lettres dont tout le monde
s'accordait à trouver le tour délicieux , compa-
rable à celui de Voltaire lui-même. Or, Belle
de Zuilen (le nom du château de ses parents)
du de Tuyll (son nom de jeune fille) n 'est au-

tre que Mme de Charrière. Certaines de ses
lettres, Godet les avait reliées par des extraits
ou des résumés de trente réponses signées de
Constant d'Hermenches et qui appartiennent à
la Bibliothèque municipale de Neuchâtel. Tou-
tes les autres, soif soixante-dix environ , avaient
échappé à l'historien neuchâtelois. Elles son t
auj ourd'hui la propriété de la baronne Constant
de Rebecque qui, avec l'aide de Mme Berthoud.
les a réunies et commentées dans le volume
qui vient de paraître.

Fils aîné de Samuel de Constant, général au
service des Etats-Généraux , frère de Juste , le
père de Benj amin , et de Samuel, l' auteur du «Ma-
ri sentimental », Constant d'Hermenches fut co-
lonel au service de Hollande — c'est à La Haye
qu 'il fit connaissance de Belle — puis brigadier
au service de France. Sa correspondance amou-
reuse ou semi-amoureuse avec la future Mme
de Charrière dura une quinzaine d'années, de
1760 à 1775 environ. Ecrites avec l'aisance pro-
pre au XVIIIme siècle, pleines de traits spiri-
tuels et charmants, ces lettres se rapportent
pour la plupart aux mariages manques de la
belle hollandaise, particulièrement à la candi-
dature du marquis de Bellegarde , l' ami person-
nel de Constant. Elles donnent un récit fidèle
et pittoresque de la conquête de la Corse par
les troupes mercenaires de Louis XV, roi de
France, dont Constant d'Hermenches fut l'un
des chefs . Surtou t elles peignent le caractère
et la vie de l'officier vaudois au service étran-
ger. On voit qu 'elles présentent plus d'un at-
trait et que , si les connaisseurs v trouvent leur
compte, elles ont de quoi intéresser et amuser
aussi un plus large public.

En hors-texte, les portraits — dont trois tout
à fait inédits — de Constant d'Hermenches, de
Belle de Tuyl l , du marquis de Bellegarde et de
la seconde Mme d'Hermenches , complètent et
agrémentent cet ouvrage qui entraîne le lecteur
loin des tristesses du temps présent , en plein
XVIIIe siècle, élégant ît charmant. C'est tout
une page d'histoire que les lettres publiées
dans ce volume déroulent devant les yeux.
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LA LECTURE DES rAMTLLES

lait. Sous le long manteau qui lui enveloppait
trop étroitement le corps, on devinait le ridi-
cule d'un ventre bureaucratique.

Wolmar n'avait pas interrompu le repas. Il
avalai sa soupe à cuillerées régulières , sans pa-
raître se soucier de ce qui se passait autour de
lui. Cette indifférence jeta l'officier hors de ses
gonds.

— Dites donc, vous, cria-t-il , je vous apprends
que vous avez devant vous le lieutenant du poste
de Raloff , si vous l'ignorez. Levez-vous. Vous
me donnerez tout à Theure vos papiers et l'ex-
plication de votre présence ici. Pour l'instant , j e
veux savoir où se cache le troisième larron,
celui qui a traversé la rivière à la nage. Vous
m'entendez ?

Wolmar — debout — continuait à manger. Il
s'était borné à faire un geste à Zakhar. Ce der-
nier s'expliquait maintenant avec déférence ,
sans arriver à chasser tout à fait de sa bouche
mince la courbe d'une énigmatique ironie.

—- Nous n 'avons vu personne... Je ne suis au
courant de rien... Wolmar non plus... Nous sou-
pions tranquillement... Wolmar est un vieux
camarade de Finlande ; on a bourlingué ensem-
ble , autrefois , pour le comte des frères Mannhei-
mer, de la «Han-iburgergesellscliatt». Qu'est-ce
que vous voulez que j e vous dise de plus ?... Je
déteste les histoire. Qu'on nous laisse donc en
paix...

—- Un homme est venu ici , insista rageusement
l'officier. Ne fais pas la bête, Zakhar. Le coup
était bien monté. Pendant que les rouges envoy-
aient quelques salves pour nous alerter et con-
centrer l'attention des douaniers sur le poste de.
Raloff , votre complice se jetait dans l'eau à un
kilomètre en aval , et franchissait la rivière sans
être inquiété. Du moins : il l'espérait ainsi. Mais
on connaît la manoeuvre, mon garçon ! Et le
nageur a été reçu par la carabine de mes gen-
darmes. On l'a sûremen t touché. Où est-il ?

— Puisque j e vous répète que nous ignorons
tout de cette affaire...

— Assez de mensonges! Que signifaient alors
ces trois coups de sifflet prolongés qui partirent
de la baraque? Vous avertissiez l'individu qu'il
pouvait vous rej oindre sans crainte. Hein ?

— Mais monsieur l'officier...
— Pourquoi avoir éteint la lampe ? Et que

veux dire ce repas pris à onze heures du soir,
alors qu 'à pareil moment les gens honnêtes sont
dans leur . lit ? Vous attendiez un troisième con-
vive : un de ces aventuriers soviétiques qui in-
festent le pays, c'est clair. Eh bien ! vous allez
me livrer l'individu immédiatement. Compris ?

L'officier s'avança vers Wolmar, et lui lança
au visage ;, ,..

— J'ai dit : immédiatement.

L'autre plongea sa cuillère dans l'assiette à
demi-vide, et la porta 'à sa bouche. U manoeu-
vrai t la mâchoire avec lenteur, en regardant le
lieutenant droit dans les yeux.

L'officier tira son revolver d'un geste sec. Un
flot de sang lui montait au visage, et ses tempes
bourdonnaient impétueusement L'arme était,
cette fois, tout près de la poitrine de Wolmar.
Elle luisait dans la pénombre.

Les deux gendarmes — sentant venir le
drame — avaient quitté Zakhar des yeux, pour
concentrer leur attention sur l'officier et le
colosse barbu.

C'est alors que l'imprévu se produisit... '
D'un geste extraordinairement rapide , le

vieux Zakhar avait élevé une bouteille au-des-
sus de sa tête et visé la lampe. Un bruit de
verre et de métal brisé, et ce fut l'obscurité
dans la pièce. Car en même temps que la lampe
volait en éclat , Wolmar se baissait brusquement
— évitant ainsi le coup de revolver lâché par
l'offficier — et renversait un récipient d'eau en
train de chauffer sur un côté de la cheminée.
Le feu s'éteignit en de longs sifflements de
vapeur.

—Attention à la porte !... rugit le lieutenant.
Mais déj à saisi aux jambes par deux bras

vigoureux , il basculait , cherchait en vain à s'ac-
crocher dans le vide et tombait à terre en
déchargeant inconsciemment son arme autour
de lui. Un coup violent en pleine tête, retendit ,
inanimé.

Pendant ce temps, des gémissements par-
taient de la direction de la porte. Un homme
râlait en griffant le bois pour découvrir le
loquet :

— J'ai ' mon compte... Arrêtez... Ne tirez
plus...

L'écroulement subit d'une masse sur le plan-
cher , puis il n 'y eut plus aucun bruit. Plus
aucun bruit, sinon le halètement de trois hom-
mes qui s'épiaient dans la nuit , la gorge serrée
par l'attente, la face sans doute crispée par le
goût du meurtre...

'Cela dura deux minutes — deux siècles —
j usqu'à ce que le jet d'une lampe électri que tra-
versât soudainement la pièce.

L'aboiement d'un revolver suivi de la chute
silencieuse d'un corps....

— Ça y est, petit père !... gronda la voix vic-
torieuse de Wolmar. L'imbécile a fait j ouer sa
lumière à point.

Zakhar alluma une bougie et la tend it au bout
de sa main ferme. Wolmar fit quel ques pas. se
pencha, secoua sa tête d'ours :

— Du beau travail . Retr est endormi pour
une bonne heure . Je l'ai attrape à la tempe :
rien de tel pour chloroformer un mortel. Quant
aux deux autres , ils n 'auront plus j amais mal

au ventre... Là-dessus, il s'agit de détaler sans
retard, car le terrain est devenu dangereux.
Prépare-toi pendant que je vais m'assurer que
Prisca a quitté la cahute.

Il sortit.
Derrière la bâtisse , une corde à noeud pen-

dai t, qui confirmait ia fuite espérée. Wolmar
poussa un soupir de soulagement et revint d'un
pas rapide.

— C'est fait. « Elle » a pris le large.
— « El le?» répéta le vieux en fixant son

compagnon avec étonnement
— Oui, « elle ». C'était une femme.- Alors...

qu 'as-tu à me considérer ave un air de cancre-
lat paralytiqu e ? Roule ton bonnet et ton man-
teau en un baluchon ; mets tes bottes avec, et
fixe le tout sur tes épaules au moyen d'une
courroie solide. Je vais en faire autant.

— Hein ? Il me semble...
— Tu n'as pas encore compris que nous al-

lons traverser la rivière, comme Prisca, mais
en sens inverse ? bougonna le géant barbu avec
impatience. Tu penses bien qu'une tentative de
fuite à travers la Lettonie serait une farce im-
bécile. Avant le j our, tout le pays connaîtra
notre histoire. Nous avons detix gendarmes sur
la conscience, petit père. Et l'officier , à son ré-
veil donnera notre signalement précis. Seule
chance de salut : la frontière. Et i! n'y a pas
une minute à perdre.

— D'accord. Tu oublies cependant que j e ne
sais pas nager , observa calmement Zakhar.
Laisse-moi ici et va tenter ta chance tout seul.
Je me sens assez vieux pour faire un mort.

— Tu les plus bête qu 'un âne de Lithuanie.
gronda Wolmar en bousculan t Zakhar d'une
main rageuse. Tourne-toi que j' arrime ton balu-
chon. Tu devrai s tout de même te souvenir que
je n'ai pas l'habitude d'abandonner les camara-
des, hein ?... Baisse-toi... Lève le bras droit...
le gauche... Là... Tu n'auras qu 'à dresser le bec
hors de l' eau. Je me charge de te mainteni r ,
tout en nageant. Te laisser entre les pattes des
Lettons ? Je. ne me le pardonnerai s jamais. Et
puis , tu sais trop bien l'art de « descendre » les
lampes à coups de bouteille , petit pigeon déplu-
me...

Le colosse allongea une bourrade à son com-
pagnon — qui plia les genoux sous cette mani-
festation d'amitié.

11 saisit ensuite le vieillard aux aisselles, le
souleva , et le portant au bout de ses bras ten-
dus, enj amba le corps des deux gendarmes. II
le posa à terre quand ils eurent franch i le
seuil de la cabane.

— Tu vois ? Pas difficile du tout... Et à pré-
sent , plus un mot. Colle-toi à mes talons et ne
t 'inquiète de rien. Dans cinq minutes , nous fou-
lerons le sol du pays natal...

Et ils disp arurent dans la nuit.

II
Les deux hôtes du p etit salon

¦ Un groom pénétra dans le petit salon de
l'hôtel, salua, talons joints , à l'allemande, dis-
posa soigneusement sur uu guéridon des jour-
naux et revues illustrées , et disparut sans bruit
après un nouveau plongeon acrobatique.

Deux personnes se trouvaient dans la pièce.
Un gros homme, chauve comme une bille , ven-
tripotent , maj estueux, portant lunette d'écaillé
blonde , chaîne de montre en or et cravate pi-
quée d'une épingle tapageuse, et une j eune fem -
me brune , au maquillage discret , dont le corps
svelte se moulait dans un costume de voyage
seyant et sobre

Ils étaient séparés par toute la largeur de la
pièce.

Lui installé dans un fauteuil de cuir , profond
comme une tombe, l'autre assise à l'angle d'un
canapé, près de la baie s'ouvrant sur la Balti-
que.

L'apparition du groom les alerta pareillement.
Et ils se trouvèrent en même temps près du
guéridon où rôdait une odeur d'imprimerie et
de papier frais. L'homme leva lentement ses
gros yeux à fleur de tête sur la j eune femme,
eut un sourire conventionnel et s'inclina en mur-
murant en français : « Je vous en prie, Madame.
Après vous. ¦»

Elle eut un « Thanks » gracieux, choisit le
« Times • et le « Courrier de Riga » et s'éloigna
de son pas souple. Il la suivit une seconde du
regard , d'un regard qui avait tout à coup perdu
sa bonhomie indifférente et se révélait singu-
lièrement incisif. Puis il ramassa une revue al-
lemande, tm magazine anglais et reprit sa pla-
ce dans le fauteuil moelleux . Les ressorts grin-
cèrent discrètement quand le corps épais écra-
sa le capitonnage de velours vert , et la nuque
de l'homme disparut tout entière derrière le
dossier.

La j eune femme, poussée par une intuition
secrète, leva les yeux vers une glace ovale qui
pendai t au-dessus de la cheminée de marbre.

Tiens... Tiens... Le gros monsieur inconnu ,
aux allures indifférentes, s'était fort adroite-
ment arrangé pour observer la baie de la pièce ,
en s'aidant du j eu complice des miroirs. Et
comme cet endroit n'était présentement occupé
que par une seule personne, celle-ci pouvait en
tirer des conclusions exemptes de doute.

La voyageuse brune évita cependant d'affir-
mer sa découvert e par un geste de surprise ou
de mécontentement Elle se plongea dans la
lecture avec une parfaite quiétude, se conten-
tant simplement de tenir son journal de façon
telle qu 'il lui cach ât entièrement le visage.

(A suivre) .

Avis aux propriétaires

Précautions contre le gel
des conduites d'eau

Le danger de gel sera cet hiver d'autant plus
grand que partout le chauffage sera réduit ,
Il importe de tenir fermées les fenêtre s et
portes situées à proximité des conduites el
de protéger celles-ci contre le Iroid. 1397̂
Direction des Services industriel*
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if IIS indémaillables $,lj  V
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Articles de voyage
Musettes . Sacs de touristes

Articles pour chiens
au magasin de sellerie rue

Fritz Courvoisier 12
Téléphone 2.30.79

138» Se recommande, Chs Weber.t J
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langues
de montres : bijouterie
¦),•!'.- eu-'repris. - Travail  Boi tf n . :

u mois de ga rarrie. Prix mclér-»
Jean Stoll, Les Brenets

chemises
soignées

de
qualité

Juventuti
chemises
de iour
de nuit
de sport

chemises de nuit et pyjamas
pour Dames et Messieurs aux

Magasins Juventuti,
S. Jeanneret. 13845

Varices
Bai 1ère <juulilè avec ou sani
caouichouc. Bas prix. Envoi à
choii. Indi quer tour da mollet. —
R.I. Michel , «p écialisle , Merceri e
Y Lausanne. *sl27i. 13880

A. Corswant nie Jaquet Dior 115
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, Livres d'art
d'occasion neufs

ou à l'état de neuf:
i
p Ai .tmui s des jn'ancl» iieinue s

classi que» ou modernes
Superbes ouvrages sur

la miniature
1 Collection d'an décoratif
1 Belles édiiions originales ou
. numérotées d'auleurs français el

romands.
Ainsi qu 'un grand choix de

livres populaires ,
i Papeteries pour cadeaux .

On bouquine librement
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, Noei, Noei ? c&*be de
niey clelit-s. i*êi lion» prix , la qua-
lité , au V6lo-Ho_ ll , Bel Air.
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UNE JOUE
COIFFURE
S'IMPOSE...

SALON
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E L I S A BE T H

ARDEN
Stock complet en crèmes,
trottons. Pondre de rit et
tous tes meilleurs pro-
doits de beauté ARDBN.

Très appréciés
pour cadeaux
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Téléphone 2.35,15. 14003

Vous trouverez les f leurs _

I que vous aimez ^. _ %X___ _v \

Mécanicien auto
On engagerait de suite un mécanicien

sur automobiles, si possible connaissant le
poids lourd. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. um


