
Une leçon de patience
En marge des événements

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
Il est pa r le monde beaucoup de gens qui s'im-

p atientent et voudraient aller, comme on dit,
p lus vite que les violons...

Pour eux la guerre devrait être f inie avec f a n,
la paix signée au printemps et la pr osp érité de
retour dans les trois mois ! Chaque f o is  que la
balance p enche pour l'un ou l'autre des belligé -
rants, ils ép iloguent avec f erveur et croient leur
rêve sur le point de se réaliser. I ls esquissent
des manœuvres aussi audacieuses que rapides ,
massant les tanks, perçant les lignes, bombar-
dant et torpi llant j usqu'à ce que déroute s'en
suive, et n'oubliant en somme qu'une chose, à
savoir que le stade de Téquilibre des f orces est
p eut-être atteint, mais non dép assé et qu'il f au-
dra vraisemblablement attendre longtemp s en-
core le degré d'usure matérielle et morale, qui
dans un p euple ou dans l'autre, f ait  tomber les
armes des mains et cesser le combat.

L 'échec subi en Tunisie p ar les Alliés est à
ce p oint de vue caractéristique. Il aura sans
doute rapp elé à la raison les déput és anglais qui
disp utaient f erme de la qualif ication de de Gaulle
ou de Darlan et ne s'occupaient que dix côté po-
litique du p roblème, alors que le côté militaire,
celui de l'occup ation de l'Alrique du nord, n'est
p as réglé .

Les événements de Tunisie viennent, en ef f e t ,
de révéler qif un gros ef f o r t des All iés reste à
accomplir — et cela en temp s utile — p our réa-
liser le plan anglo-américain. On sait que ce
dernier consiste à éliminer VAxe du Continent
noir, a rétablir la libre circulation des convois
en Méditerranée et à se servir de la Tripolitaine
et de la Régence comme d'un p orte-avions con-
tre l'Italie. Or p our l 'instant Montgommery se
« recueille » devant El Agheila tandis que les gé-
néraux Anderson et Eisenhower ont été con-
traints â un repl i stratégique (évacuation de Te-
bomba) apr ès une pris e de contact assez rude
avec les soldats du général Nehring. Avant donc
de critiquer la constitution d'un gouvernement
Darlan et les accords conclus avec l'Algérie et
le Maroc. M. Wendell Wilkie lui-même f erait
bien de rép ondre à la question que lui p osait un
j ournaliste de son p ays  : « Comment M. Willkle
songe-t-il à gagner la p aix sans gagner la guerre
tout d'abord ? »

On a vu que M. Churchill lui-même s'est op-
p osé dans ses récents discours à une f açon trop
optimiste d'enviscizer les choses. "Le peuple
britannique , a-t-il dit , doit éviter l'erreur qui
consiste à p rendre ses désirs p our des réalités ».
En f ait  chaque bataille gagnée ou pe rdue rap -
p roclie de la f in. Mais encore f aut-il savoir de
quelle victoire, de quelle déf aite ou de quelle
f in ?
'Suite en ?me feuille) Paul ROUPOI MN

Barrages sur Canlerbur g

A environ 20 ton. de la côte de la Manche, les Anglais ont installé des barrages de ballon».— Celui
cru on voit ici est ancre an-dessus de Canterburv.

Tous des M ultï m enta listes !
Entraînement cérébral japonais

Tamea Kajiyama, le psychologue japonais, a
élaboré une science entièrement nouve lle : cel-
le du multimentalisme , dont la pratique éveille-
rait , dans le cerveau humain , des aptitudes in-
tellectuelles insoupçonnées.

Une définition Indispensable
Même les personnes qui s'y connaissent en

...ismes de toute sorte se demanderont sans dou-
te avec surprise ce qui peut bien se cacher der-
rière ces nouveaux termes « multimentali ste »
et « multimentalisme », inventés par Tameo Ka-
j iyama,

Ce savant nous les explique ainsi : Le cerveau
humain est capable , après un entraînement ap-
proprié , de se concentrer convenablement sur
deux ou trois sujets à la fois, de les assimiler
simultanément et de les mettre en action en
même temps, de sorte que le cerveau , dans sa
totalité , soit occupé et puisse produir e davan-
tage.

Notre cerveau au chômage
Des milliers de mesurages et de contrôles

exécutés par lui avec une extrême précision
sur des cerveaux humains ont mis Kaj iyama à
même de se rendre compte que . aussi longtemps
Que nous concentrons nos pensées, nos forces
intellectuelles, sur une seule chose à la fols, cet
effort n 'occupe qu 'un cinquièm e de notre cer-
veau , tandis que les quatre -cinquièmes ne font
rien d'autre que d'enregistrer automatiquement
les impressions plus ou moins confuses qui nous
parviennent de notre entourage. Les bruits , la
lumière , la temp érature , les mouvement s sont
autant  de facteurs empêchant une concentra-
tion parfaite, à la manière des parasites qui

doublent la netteté d'une émission radiophoni-
que. Kaj iyama s'est donc efforcé de découvrir le
moyen de les éliminer et d'occuper utilement
'es quatre-cinquièmes du cerveau au chômage

(Voir suite en deuxième f euille)

L'ours d'Ardassa
Tous les ours de la Macédoine n'ont pas en-

core gagné leurs quartiers d'hiver. D'autres sont
à la recherche d' un abri meilleur. Les petits vil-
lages ont à souffrir de ces pérégrinations, par-
ce que les ours affamés pénètrent dans les
érables et parfoi s même dans les maisons pour
y trouver de la nourriture .

Un incident tragi-comique s'est passé l'au-
tre j our à Ardassa. Les habitants avaient chas-
sé quatre ours dont l'un tomba dans une large
fosse. Aussitôt , trois des hommes, des plus cou-
rageux , décidèrent de tuer le fauve. Mais l'un
d'eux s'y prit si maladroitement qu 'il tomba , lui
aussi , dans la fosse.

Voyant l'ours se précip iter sur lui . l'homme
poussa des hurlements de terreur tels que l'ours
prit p :ur à son tour , se retira dans le coin 'eplus éloigné de la fosse, pri t son élan et. utili-
sant les épaules de l'homme terrorisé en guise
de tremplin , sauta dehors et gagna le large. Le
pauvre Ardassien fut retiré de sa fâcheuse po-
sition plus mort que vif. II est sans doute le seul
homme qui ait j amais servi de tremplin à un
ours.

>£PA«AIÏÏ
On parle beaucoup de la Radio ces iours-ci.
A propos de tout et à propos de rien.
Et rien de plus naturel en somme puisque la

Radio est là nour faire du bruit.. .
Mais encore, dirons-nous, encore faut-il que ce

bruit ne soit ni trop centralisé (c'esl le « Journal
de Genève » qui le souhaite) , ni trop dynamique ..
ELn effet. J'ai reçu d'un abonné du Locle les li-
gnes suivantes que je soumets à votre approbation :

Monsieur Piquerez ,
Hier , Radio Suisse romande , Studio de Lau-

sanne ou de Genève — peu importe — nous
avisa qu 'avant les dernières nouvelles, nous
serions gratifié s d'une audition de jazz-flot
donnée sous les auspices du Hot-Club de Suisse.
Le paiement de la concession nous procure ain-
si l'obli gation d'entendre , au moins un moment,
sous peine de courir le risque de «louper» le
début des nouvelles, cette musique exagéré-
ment digestive... Ne trouvez-vous pas. Mon-
sieur Piquerez , qu 'il serait temps que les dis-
tributeur s diffuseurs de ces ondes musicales
enragées cessent de se payer trop souvent
la tête des auditeurs de Radio Suisse romande?

Un auditeur au nom de beaucoup.

Je répondrai à mon correspondant que comme
lui ie n 'apprécie guère le jaz z-hot, le swing et tous
autres tremblements ou musiques syncopatiques
variées... Mais que veut-on ! Il y a tant de gens qui
les adorent... Tant > de ieunes qui trouvent ça
très chic... Tant d'auditeurs qui s'en délectent.,
que ie n ose pas réclamer , moi aussi , la suppres-
sion pure et simple du bruit infernal et du rythme
zazou. Les autres supportent bien nos opéras et
« notre » grande musique... Supportons aussi quel-
que chose...

Mais je profiterai de l'occasion pour offrir un
conseil de

^ 
tolérance réciproque à la personne bien

intentionnée qui depuis que les Alliés remportent
quelques succès — ça n 'est déià pas si vieux ! —
met régulièr ement son moteur en marche à l'heuie
des information s , aux environs de la -ue Neuve et
du passage du Centre . Dame, il faut être sportif
et ne pas accuser le coup de cette façon-là, mon
ami ! Et si vous n'aimez pas écouter les nouvelles
qui vous ennuient n 'en dégoûtez du moins pas le?
autres !

A bon écouteur «alut !
Le f i&re Piatteret.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an . T T. 22. —
Six mois . . . . . . . . . . .  . 11.—
Trois mois . • • • • • • • • •  » 5.50
Cln mois » 1.00

Pour ('Etrangers
Un on . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chauvde Fonda 11 d. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 1B,B et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame* 85 et le mm

•"*"\ Régie extra-régionale:
|«'») „Rnnonce» SulM*s" S.ri,
ySy/ Lausanne et succursale*.

La tradition du chant populaire est vivante au Ma-
roc, où les bardes chantent , les iours de marché ou
de fêtes, entourés par un public avide de récits
merveilleux. — Voici l'un des chanteurs en actioit ,
s'accompagnant de la gombri, guitare à deux

cordes.

Barde marocain

Les soldats finlandais installent leurs canons sur de larges skis et peuvent ainsi les amener en posi-
tion dans les forêts de l'immense Laponie orientale.

Sur les pistes lopones
Logique féminine

Un monsieur fait les cent pas devant un ma-
gasin où est entrée une femme. Après une lon-
gue attente , celle-ci reparaît enfin.

— Tout de même ! soupire monsieur , ce n'est
pas malheureux ! Si je n'ai pas six kilomètres
dans les ja mbes, à force d'arpenter le trottoir ,
j e n 'en ai pas un , ma parole !

— Mais mon ami , répond froidement la dame
si tu ne tiens pas en place, est-ce une raison
pour t'en prendre à moi.

Question de goût
Le garçon. — Comment était le ragoût ?
Le client. — Très bien, pour le prix.
Le garçon. — Vous voulez dire ?...
Le client — Assez salé !

Echos

Pour occuper la Corse, les Italiens ont débarqué
à Bastia dont nous montrons une vue du port.
C'est la ville la plus importante de I'« île de

beauté &!¦

BasMica

— Récemment est mort à Détroit un modes-
te marchand de tabac du nom de Charles
Gauss. Tous, même sa femme , l'avaient touj ours
pris, p our un pauvre diable. L'ouverture de son
testament leur a ménagé une surprise. Le pe-
tit marchand de tabac a laissé à sa femme une
somme de 900,000 dollars , un lot de perles , une
brasserie et deux autres commerces.

Secrets et bizarreries du monde



votiez mtêkiauh,
venez vous rendre compte
de mon superbe choix de:

LAMPADAIRES
à fr. 40.— 54.- 66.- 70.- 105. - etc.

TABLES DE RADIO
à fr. 18.- 19.- 23.- 24.- à 60.—

TABLES ROULANTES
à fr. 31.- 42.- 46.— 54.- à 120.—

TABLES DE SALON
àfr. 29.- 43.- 62.- 81.- à 160 -
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Magasin ouvert las dimanches
13, 20 el 27 décembre de 14 a 18 heures

BALLY- Populaire

Pour messieurs, robuste modèle en Waterproof tfe qualité
supérieure, doublé peau; fortes semelles cuir et talc ,natt«
caoutchouc Qualité et exécution Identiques à celles d' avant-
guerra.

BALLY chaussures

LA RATIONNELLE, E. ERARD, gérant
Rue Léopold Robert 40 15856

Employé de bureau
qualifié , actif , connaissant la comptabilité, la
correspondance , la sténo-dactylograp hie, tous
les travaux de bureau, et possédant de très
bonnes notions d'allemand, Clïercfie place
dans administration ou commerce. Excel-
lentes références. Entrée de suite ou a con-
venir. — Faire offres sous chiffre 0 Z 14576
au bureau de L'Impartial.

On demande un bon

accordéoniste
pour les fêtes de l'An.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15826

DASSy-DES-NEIGES

Feuilleton de L'Impartial 48

par

Françoise Roland——
Et le travail reprenait à El-Blar, dont les car-

riers indigènes, les chefs d'équipes, les contre-
maîtres faisaient une ovation folle à Ch.istian ,
la veille même, alors qu 'on chargeait le bran-
card sur lequel il était étendu dans l'automobile
d'ambulance qui devait le transporter à Tad-
la...

Un semaine plus tard, le jeune homme était
transféré à Rabat et trouvai t, chez Delphin de
Saverac, le meilleur asile, et en sa femme une
infirmière experte et douce, que secondait Elise,
îière d'un tel fiancé...

V

Jean-Louis

— Alors, tu ne peux pas venir avec moi, Jean-
Louis ? Elle serait si heureuse de nous voir,
pourtant. Voilà six mois que nous ne sommes
pas allés à Bourg-Sainte-Françoise...

Clarisse, d'un air contrarié, presque suppliant,
parlait ainsi à Jean-Louis, un soin-

Octobre était venu. Bientôt les primes neiges
enlinceuleraient la montagne. On allait inaugu-
rer le téléphérique voulu par Daisy, et en haute-
moniagne, le nouveau refuse le l'Etoile-d'Argent

Quatre j ours encore et ce serait là-haut la fête
officielle , les discours... Et ils ne seraient pas
là-bas, près d'elle ?

¦Ils achevaient de dîner , chez un petit bistrot
ami de Jean-Louis, qui le « soignait » avec sol-
licitude.

— Pas possible, ma pauvre vieille, fit mélan-
coliquement le jeune homme. Un boulot fou en
ce moment. Le paternel vieillit beaucoup et ne
tient plus le coup comme naguère encore il le
faisait . Ça ne m'amuse pas, de passer ces deux
jours-là dans les registres, les comptes de paie,
la vérification des commandes. Ça m'amuse
d'autant moins qu'on me fait la figure , à la mai-
son, depuis que j'ai refusé tout net d'épouser la
cousine Adèle... Mais tout de même, il faut que
j e fasse le nécessaire...

— Je comprends bien , disait Clarisse... Jïrai
donc seule... C'est tout de même dommage... Les
autres copains la laissent tomber peu à peu.

— Et Christian ? demanda brusquement Jean -
Louis.

— Elle n'en a pas eu de nouvelles depuis qu 'il
lui annonçait son départ pour El-Biar...

— Die te l'a écrit ?
— Oui. Nous sommes tantôt le 15 octobre.

Depuis le 29 avril , date de cette dernière lettre,
il ne lui a pas écrit... Seulement envoyé deux
ou trois cartes postales. Elle a compris qu 'il se
défilait en douceur , sans rien brusquer. Et elle
s'est je tée à corps perdu dans le travail, comme
d'autres se j ettent à la mer...

— OuL. Si j amais j e le revols, ce coco-là, je
lui dirai en deux mots ce que je pense 1 grom-
mela Jean-Louil

Clarisse, le vendredi matin , achevait ses pré-
paratifs , quand son téléphone se mit à grelotter.

— Allô ! dit-elle. Allô ! oui... Ah ! c'est toi
Jean-Louis. Qu 'est-ce qu 'il y a ?

— Il y a que j e pars avec toi... Je passerai le
prendre dans une demi-heure, si tu n'as pas
mieux à faire.

— Non ! Je n'ai pas de cours aujourd'hui... Je
t'attends.

— A tout à l'heure...
Une demi-heure ne s'était pas écoulée que la

grande Swick de Jean-Louis stoppait devant la
demeure de la jeune femme. Clarisse, en iong
manteau de voyage et toque de drap couleur
rouille , garnis tous deux d'astrakan gris, avait
déj à descendu sa valise et son sac de nuit et
l'attendait ¦ .-

Il l'aida à placer ses bagages sur la banquette
arrière. Puis, quand elle fut installée, il reprit
le volant et dit :

— On déj eunera à Avon...
— Très bien 1 dit Clarisse. Mais qu 'est-ce qui

me vaut la chance de te voir filer ainsi en m'em-
menant avec toi, par-dessus le marché ?

— Je t'expliquerai cela à table... Jusque-là, ne
me dis rien ! répondit Jean-Louis.

Elle le regarda, étonnée.
Il avait le teint pâle, les yeux légèrement cer-

nés de bistre. Et ses regards trahissaient une
peine secrète, une colère contenue, si giandes
que la j eune femme eut un léger hochement de
tête et serra les lèvres.

Par l'avenue d'Italie, Ils prirent la route de
Fontainebleau, gagnèrent Avon , s'arrêtèrent
dans un hôtel où le j eune homme était connu.
Il faisait beau et chaud et ils déj eunèrent dans le
j ardin, sous les arbres, merveilleusement pour-
prés et dorés par le soleil d'automne.

— Tout de même il fa it bon vivre ! dit Cla-
risse en jetant autour d'elle un regard content.
Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec toi,
Jean-Louis !

II la regarda et sourit, en lui posant sur la
main sa grande main musculeuse.

— Oui ! dit-il. La vie est bonne. Ce sont les
hommes qui la font stupide et mauvaise.- mon
pauvre vieux copain !

— Qu'est-ce que tu vas me dire ! murmura-t-
elle.

Il tira de son portefeuille deux coupures, et les
tendit à Clarisse en lui disant simplement :

—' Lis ! Celle-ci pour commencer, l'autre en-
suite... Je les ai coupées dans « Excelsior » et
« Le Figaro ».

Elle lut

Beau fait  d'armes au Maroc
Un jeune ingénieur français , M. Christian Laforge,

ic couvre de gloire à El-Biar

«Le courrier du Maroc nous apporte une nou-
velle qui est de nature à réjouir tous les coeurs
français , car un j eune ingénieur de vingt-six
ans, M. Christian Laforge — officier de réser-
ve du génie mili tair e — vient de pr ouver par
des actes que notre vieille valeur guerrière de-
meure pleine et entière.

» Excité par un « moudir » — prêtre musul-
man — fanatique s'il en fut j amais nommé Borah
Mansour et conduits par un déserteur de la Lé-
gion , pittoresquement surnommé le « Maboul »,
plus de trois mille montagnards ^ pillards force-
nés, armés j usqu 'aux dents , vinrent une nuit , at-
taquer les exploitations des carrières d'El-Biar.

(A suivre) .

En DR m. ft vendre jolis
ri ¦ OU» » fauteuils, du plut
simple au plus riche, lits couches,
lits turcs, lits , lavabos, 1 potager
à gaz, petits bacs à fr. 3.90. —
Chez M. Hausmann, rue du Tem-
ple-Allemand 10. 15927

A vendre esfe
ceaux , armoires 2 portes, petites
commodes le tout 1res bon mar-
ché. — S'adresser à M. Roger Gen-
til , Parc 21, au rez-de-chaussée
regardez bien les écriteaux. 15791

I ÏUÏH1C d'occasion, blbllothè-
LIVI Ou que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

lin phpnphfi 'eune fille comme
UU «j llCI 0110 apprentie vendeu-
se, présentant bien et de toute
confiance. Rétribution Immédiate.
— S'adresser «Au Petit Louvre ».

15451

flamp cherche heures, journées,
udlllo lessives. — Ecrire sous
chiffre P 10722 N, a Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

15790

JSlmlÊ^âSt
bri que ; de préférence comme ma-
nœuvre-mécanicien ou manoeu-
vre-décolleteur. —S'adresser chez
M. Louis MUIIer , rue de la Paix
43. 15825

fallflfl fillo sor,ant de l'école au
UCUIIG IlliC printemps , serait en-
gagée par atelier de modes. fié-
îribution Immédiate. — S'adresser
au bureau de L'ImpartlaL 15831

Pour cas imprévu iSEnSS
4 pièces , cuisine et dépendances ,
prix fr. 70.—. S'adresser rue Nu-
ma Droz 2, au 3me étage, à gau-
che ou à M. W. Rodé, rue Numa
Droz 61. 15921

A lnuon de suite ou à convenir,
IUUBI 3 pièces, au soleil, jar-

din. — S'adresser Fleurs 18, au
2me étage. 15625

Piprl.à.tnppp meublé est de-riBlra-lUI I B mandé à louer. —
Faire offres sous chiffre B. V.
15822, au bureau de L'Impartial.

& upnrinn 2 Pa(res de sk!s de
H ÏBIIUI B leo cm. et un tricycle.
Le tout en très bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 161, au3me
étage, à droite. 15931

A uanHn fl na'}"s homme, man-
VollUI D teaux homme et da-

me, taille moyenne, gramophone
portatif avec disques, etc. — S'a-
dresser rue Combe-Qrieurln 31,
au sous-sol. 15937

A uonrlno une paire de souliers
VUIIUI U de football neufs, fr.

15.—, No 44. — S'adresser rue de
la Charrière 16, au 1er étage.

15933

PniiPQn -H Q moderne, état de
rUUooCUG neuf , est à vendre.
— S'adresser rue de la Paix 33,
au plain-pied. 15895

0|>jn 2 m., à l'état da neuf , sont
ORIo à vendre. — S'adresser rue
de la Promenade 16, au 3me éta-
ge, à gauche. 15932

A up nrin p erande tab1e' glaces,
VCIIUI O ca(j reSi assiettes pla-

tes, toulon , poissonnière table d'é-
tabli , pupitre, table de nuit. —
S'adresser à M. L. Guinchard , rue
du Pont 13. 15916

Jeune fille trouverait

loi! pli
dans ménage avec enfants. —
Offres à Mme Siogwart, Inter-
laken. AS16254B 15797

LftIËII - iSÉK
connu p. bon marché
Buffet de service, 150,
240, 320. 370, 420,
Armoires 2 et 3 portes,
100, 150, 220, 290.
Tables à rallonges,

60, 120, 135.
Combinés -vitrine-bureau .

150, 270, 350.
Bureaux ministres

120, 190.
Secrétaire noyer, 150.
Commodes noyer 60, 85.
Commodes de style.

Couche moderne,
formant divan avec fau-
teuils assortis.
Divan tissu mod., 120.
Divan turc 90, 120.
Tables salon 35, 40, 60.
Tables radio, 18.
Salles à manger, compl.
240, 430, 550, 600.
Chambres à coucher
comp. à un grand lit ou
jumeaux, 1200, 1700, 1900,
bonne literie comprise.

S'adresser A. I.EITEN-
BERQ, Grenier 14,
tél. 2.30.47, La Chaux-
de-Fonds. 15883

Bracelets cuir
Sont demandées :

Ouvrière (on intéresse-
rait personne capable).
Discrétion.

Jeune dame pourles
après-midi.

S'adresser à M. E. Portenier
rue du Parc 128. 15934

A louer, pour fin avril, beau

1er «toge
de 4 pièces (éventuellement 3),
chauffage central, chambre de
bains intallée , toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2e étage, à droite. 14813

A LOUES!
Commerce 53, pour le 30 avril
1U43, bel appartement moderne de
5 chambres , chambre de bonne
et tou tes dépendances. — S'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32; 14629

On cherche a louer

li chambre
i n d é p e n d a n t e , non meublée,
chauffée, si possible avec eau
courante, centre de la ville. —
Ecrire sous chiffre O. M. 1S929
au bureau de L'Impartial.

Accordéons
20 modèles en stock diatonique
depuis fr. 85.- chromatiques 70
touches, 80 basses depuis fr.
260.-. - Ventes, échanges, - M.
Ch. Gaberell , rue Daniel-
Jean Richard 27. Le Locle.
Téléphone 3.19.32. 15706

Bracelets cuir
On cherche

piqueuse
ouvrières

expérimentées sur bracelets rembor-
dés. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15861

Echange de logement
Gn cherche de suite échange de logement, 2 ou

3 pièces, confort , centre de la ville. — S'adresser à
M. Ch. Méroz, Est 16, de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures. 15928

WEBER ^S E L L E  H t  E Fritz Courvoisier 12 .£& * 
^

r$

Grand choix Qualité ft CS *
On réserve pour le» /êtes. 15487

CONCOURUSSE VACANCES ^
D E  N O Ë L

du ter au 17 décembre 1942.
Intéressante compétition d'habileté p our jeunes
et vieux , et joyeuse devinette pour chacun.

Vous pouvez gagner 3000 fr.
2200 prix pour plus de 29,000 francs.
5 prix en esnèces de 3000 fr . ,  2000 fr . ,
1000 f r., 2 à 500 f r . ,  1200 p rix pour vacances
gratuites , voyages gratuits el exmtswns gratuites.
En plus, 1UOO prix de consolation.
Vous recevez le prospectus gratuitement. Une
carte p ostale ou un coup de téléphone su f f i t  poui
que vous en receviez le nombre désiré . Prosp ectus
à disp osition dans tes gares, coopératives de con-
sommation , associations , agences de voyages et
bureaux, off iciels de renseignements. Par votre
pa rticipation, vous contribuez au développement
du tourisme populaire. 15795

Coopérative pour les Fonds ds vacances de la
\ Caisse suisse de voyage, Berne. Tél. 2 31 14

On demande
à échanger

un bureau américain contre un
bureau diplomate. — S'aciresser
au buseau de L'imparllal. 15435

Chez CHARLY
A vendre: lssn?fc
1 cuisinière à gaz 3 feux 1rs 30.-,
I bob, freins à main et à pied
1rs 25.—, potagers â gaz avec ta-
ble 2 ou 3 feux frs 20.—, 1 canapé
frs 25.—. 1 grande baignoire en
zinc frs 15.—, 1 paire de ski
1 m. 60 avec piolets 1rs 7.-, pa-
tins depuis frs 3.—, 3 paires de
grands rideaux bleus, 1 gramo-
phone portatif , état de neuf , pous-
sette, chaises, glaces, habits, sou-
liers, etc., etc.

Chez C. CALAME.
Collège 20 a Tél. 2.3554

RUE NEUVE 11
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Uns leçon de patience
En marge des événements

(Suite et fin)

Certes les événements d'Egyp te et d'Af ri-
que du nord ont eu p our l'Axe des conséquences
très lourdes. La menace sur Suez a disp aru,
remp lacée p ar la menace sur l' I talie. Et d'autre
p art la création d'un « second f ront » a obligé
l'Allemagne à transf érer en Méditerranée sa
pui ssance aérienne la p lus off ensive.  Timochen-
ko en a p rof ité aussitôt p our rep rendre l'initia-
tive des op érations. Et l'on sait auj ourd'hui que
la situation du général von Hoth est aussi cri-
tique que celle de Riev et de certaines p arties
du Iront caucasien. Enf in des surp rises seraient
attendues, dit-on, du côté des Détro its. M.
Schworbel, envoy é extraordinaire du ministre
des aff aires étrangères du Reich, est venu à An-
kara p our étudier la situation résultant de la
p ression qui se manif este entre la p resse turque
et ta p resse allemande.

L 'Allemagne adresse aux agences off icielles
turques des rep roches analogues à ceux qui ont
été essuy és p ar  la p resse suisse. Berlin consi-
dère que l'attitude de la Turquie n'est p as  con-
f orme au p acte d 'Ankara...

Les révélations du p résident Roosevelt sur les
p ertes subies p ar la marine américaine à Pearl
Harbour ainsi que le temp s qu'il a f al lu  p our
combler les vides, la lenteur des op érations en
Chine et aux Indes , sans p arler des ép isodes
rép étés de la lutte navale dans les Salomon,
montrent bien au surpl us qu'une décision est
encore lointaine.

1943 verra p eut-être la f in de la grande guer-
re mondiale commencée en 1914 el qui dure en-
core, ap rès une interrup tion et une p ériode de
p aix de quelque vingt ans.

Mais si même les hostilités prenaient f in d'ici
huit mois ou un an, on ne saurait oublier que
selon les p orte-p arole des deux camp s, l'état de
p aix ne se rétablira p as si f acilement et ne suc-
cédera p as automatiquement à l 'état de guerre.
Quel que soit le vainqueur, il voudra el U exi-
gera des garanties. On connaît l'opini on alle-
mande exp rimée p ar M. Gœbbels et que Pierre
Girard — notre excellent collaborateur et ami
-t- rapp elait ici-même hier. Quant au p oint de
vue britannique , rapp orté p ar M. Eden , un cor-
resp ondant de Londres de la « Gazette » le com-
mentait hier également en ces termes :

«L' une des idées les pl us imp ortantes qui
ont été admises p resque à l'unanimité est celle
d'une p aix dif f érée , — l'idée d'une p ériode tran-
sitoire pendant laquelle lés nécessités urgentes
p rendront le p as sur tout règlement p olitique.
L'op inion resp onsable est clairement consciente
des diff icultés insurmontables inhérentes à la
méthode qui prévalut lors du Traité de Versail-
les. Cette f ois-ci, nous n'assisterons pr obable-
ment p lus aux f astes d'une conf érence de la
p aix. Ce p oint a été f ort clairement exp osé p ar
E.-H. Corr dans son « Conséquences of Peace ».
« Les mesures destinées à mettre f in  aux hosti-
lités doivent être p romp tes, énergiques et tem-
p oraires. L'édif ication d'un ordre nouveau est un
p rocessus qui doit s'eff ectuer lentement et de
f açon circonsp ect^, et ce n'est p as de si tôt que
l'on p ourra réaliser, avec pr of it , l 'ébauche de sa
f orme f inale. Un tel délai p résente de nombreux
avantages. La f in d'une grande guerre trouble
violemment l'équilibre des f orces p olitiques, ou
p rovoqu e un déséquilibre artif iciel et temporai-
re, qui ne p eut être maintenu longtemp s. »

Ceux qui « brûlent d'avoir des certitudes »,
ceux qui sont avides de grandes concep tions, f e-
ront donc bien de songer aux dangers , démontrés
p ar l'exp érience, de toute f ormule imp osée, et
saisir la valeur de la conviction qu « il f aut  du
temps p our se p répar er à f aire une p aix ef f ica-
ce ». Le p rincip e le p lus sage, à app liquer aux
p roblèmes comp lexes d'un règlement p olitique
f utur, p ourrait bien être l'antique et , en apparen-
ce, modeste : « Solvitur ambulando ».

Autrement dit, c'est en marchant vers Vave-
nir qu'on découvrira et résoudra l'avenir...

Là encore la leçon des événements est claire.
Il f aut savoir attendre et p atienter. Et tout en
p atientant s'unir, se f ortif ier, se pr ép arer. Le
p roblème entier de la civilisation se p ose. La
meilleure f açon d' appo rter notre collaboration
reste une symp athie active à l'égard de toits les
malheureux et p our le surp lus une obj ectivité et
un sang -f roid de lous les instants.

Paul BOUROUIN.

Tous des Multimentalistes !
Entraînement cérébra l Japonais

(Suite et (In)

Les résultats obtenus par le savant
L'homme moyen obj ectera qu 'il n 'est pas au-

trement difficile d'élaborer une teille théorie,
mais que sa mise en prati que ne va certes pas
toute seule. Néanmoins , Kaj iyama a fourni la
preuve que la réalisation de sa théorie est par-
faitement possible.

Il s'est lui-même soumis à une épreuve. Sur-
veillé par plusieur s professeurs d'université , il
a simultanément écrit d'une main de droite à
gauche et de l'autre main de gauche à droite ,
tout en soutenant une conversation compliquée
sur un nouveau suj et philoso phique , tandis que
mentalement il extrayait une racine cubique.

Kaj iyama ne fut nullemnet gêné par l'exécu-
tion simultanée de ces quatre opérations , mais a
passé son examen de multimentaliste en sou-
riant et en l'émaillant de remar que s spirituelles
fournies par une cinquième concentration.

Petits exercices pour tous
Kaj iyama déclare qu 'il n 'est pas nécessaire

d'être professeur d'université , ni autrement sa-
vant ou particulièrement doué pour réussir le
tour de force qu 'il préconise. Selon lui , à peu
près tout le monde serait capable , en suivant
un entraînment rationnel , de se transformer en
un multimentaliste. Il propose, par exemple, d'é-

crire une lettre et. tout en traçant les mots de
cette missive, de réfléchir à ce qu 'on va dire
dans une seconde lettre.

Un autre exercice utile est d'écrire d'une
main de gauche à droite et de l'autre de droite
à gauche. Au début , dit Kaj iyama, on n'arrive
qu 'à tracer le même mot dans les deux sens.
Peu à peu, cependant, on parvient à écrire de
chaque côté un texte différent.

Kaj iyama insiste en particulier sur l'utilisa-
tion de la main gauche qui contrôle , dit-il l'hé-
misphère droit du cerveau. Il a fait l'observa-
tion que l'usage de la main gauche guérit sou-
vent les céphalagies du côté droit et qu 'un en-
traînement d'une certaine durée de cette mê-
me main fait disparaître le bégaiement, parce
qu 'il stimule le siège droit de la parole, généra-
lement bien négligé et inactif.

Applications pratiques
Kaj iyama a fait des expériences praticrues

dans sa propre maison en entraînant ses do-
mestiques selon son système. DeuH? d'entre eux
ont fait de tels progrès intellectuels qu 'ils sui-
vent actuellement les cours de l'université. Un
troisième est devenu chef d'orchestre.

Le plus grand désir de Kaj iyama serait l'in-
troduction de son système de multimentalisme
dans les écoles de son pays, afin que tous les
dons des élèves soient éveillés et développés,
pour le plus grand bien de la nation j aponaise.

En Suisse
Un Lausannois assailli dans la rue pendant

l'obscurcissement
LAUSANNE, 8. — Dimanch e soir, vers 21 h.,

un fidèle qui sortait de l'église catholique de
l'Avenue de Rumine , à Lausanne, a été assailli ,
Avenue des Toises, par 3 individus qui ten-
tèrent de le dévaliser. Les cris de la victime
attirèrent des passants qui mirent en fuite les
agresseurs. Ceux-ci ne purent s'emparer que
d'une bague, 

Vers la réintroduction des
billets du dimanche

BERNE. 8. — PSM — Ainsi que nous l'avons
déjà annoncé, les CFP envisagent la réintroduc-
tion des billets du dimanche si app réciés du
p ublic. Nous croy ons savoir que cette mesure
est imminente et qu'un communiqué off iciel se-
ra p ublié très prochainemen t à ce suj et .

Quant aux abonnements de vacances, dont le
succès va grandissant , ils seront de nouveau dé-
livrés aussi po ur f aciliter la p ratique des sp ort s
d'hiver. Nul doute que ces deux mesures seront
f avorablement accueillies.

Le commerce de l'or est
désormais réglementé

BERNE , 8. — L'évolution subie par le mar-
cné sivsse de l'<)r , et Boiftnïniciit des pièces d'or
au cours des derniers mois, engage les auto-
rités compétentes de la .. •wOiiiédération et de la
Banque nationale suisse à réglementer et à sur-
veiller le commerce de l'or. Des mesures sont
prises à cet effet.

Le commerce de l'or est désormais soumis à
l'obtention d une concession

Des prix maxima sont fixés , pour l'or en bar-
res et monnayé, par le Service iédé.-al du con-
trôle des prix , d'entente avec la Banque natio-
nale. Le prix maximum , sans impôt sur ie chif-
fre d'affaires , est fixé à 4970 francs le kilogram-
me de fin. Pour la pièce suisse de vingt francs,
ce prix est de fr. 30.50.

L importation et l'exportaion d'or ne peuvent
se faire qu 'avec l'autorisation écrite de la Ban-
que nationale suisse. Le département fédéral des
finances et des douane s a soumis à l'impôt sur le
chiffre d'affaire s (actuellement 2 pour cent) le
commerce des monnaies d'or de frappe suisse et
étrangère.

LAUSANNE, 8. — On annonce de Lausanne
que deux des cinquième s du gros lot de la 29me
tranche de la Loterie romande ont été touchés
lundi , à la première heure , au guichet de la
Ban que cantonale vaudoise.

L'un de ces cinquièmes a été offert en cadeau
par un papa de Lausanne à sa jeune fille ; vrai-
semblablement ne se doutait -il pas de l'impor-
tance du présent ainsi offert pour la modi que
somme de fr. 1.—. Les deux gagnants, déj à an-
noncés sont de conditions moyennes et l'aubai-
ne qui leur échoit sera certainement bien ac-
cueillie.

Au tour des autres gagnants î

LE GROS LOT DE LA LOTERIE ROMANDE
OU LE JOLI CADEAU D'UN PAPA

LA CHAUX DE - FONDS
Une exposition de dentelles de Gruyères.

Il y a deux ans, l'Association des dentelles de
Gruyères exposait , dans les locaux du Lyceum,
des travaux exécutés à domicile par les den-
lières de Gruyères ; cette année , une nouvell e
exposition conviait les amateurs de beaux ou-
vrages à apprécier la valeur de nappes, nappe-
rons, dentelles, vêtements sacerdotaux créés
par une fantaisie charmante et exécutés par des
mains aussi patientes qu 'exactes, aussi adroites
que tenaces.

L'art des ouvrages à l'aiguille ou au fuseau
es.t étranger aux gloires des arts maj eurs , mais
il a l'avantage d'être étranger aux risques de
la dévalorisation qui menace maintes « oeuvres
d'art » dont la beauté est d'autant plus éphé-
mère qu 'elle était plus prétentieuse. La dentelle
est un humble travail de l'artisanat féminin ; la
confection d'une dentelle subordonne l'origina-
lité sentimentale à la patience du calcul : il faut
compter , être attentif au nombre plus qu 'au rê-
ve, être exacte et conduire un fil de lin blanc
ou gris pour qu 'il dessine arabesques, figures
géométriques ou fleurs , bêtes ou personnages
quelquefois. Il faut être honnête dans l'exécu-
tion d'une dentelle , tricher es.t malaisé dans un
art qui n 'autorise pas de « vilain côté ».

Les dentelles de Gruyères sont nettes, sobres,
massives même si on les compare aux impondé-
rables «toiles d'araignées» exécutées dans l'om-
bre d'ateliers moins riant s que la chambrette
d'un chalet dont les fenêtres s'ouvrent sur la
beauté alpestre. Le milieu marque de son em-
preinte l'ouvrage, et l'on peut dire que les ob-j ets exposés par les soins de Mme Charrière-
Cobesdam, directrice de l'oeuvre , laissent plus
une irripression d'intelli gente sobriété, de bon
goût , de résistance à l'épreuve du temps et des
lessives et d'élégante sagesse ménagère ,
qu 'un émerveillement stup éfait tel que le pro-
voquent quel quefois d'inutile s et vaporeuses fri-
volités tombées d'une main qui maniait l'ai-
guille avec un tact sans poids. V. P.

EA EIE
Mardi 8 décembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18̂ )5 Message aux malades. 18,15 Dtsques. 18,25
Voix universitaires. 18,35 Oeuvres inachevées. 1835
Le micro dans la vie. 19,05 Disques. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Programme de la soirée 19,30 La ga-
lerie des célèbres. 19,35 La date de la semaine. 20,00
Marie Walewska, adaptation 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire .
1 7.00 Concert . 18,00 Disques. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19,40 Concert symphonique. 21 ,50 In-
formations.

Emissions intéressantes à Fétranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Hans, le joueu r de flûte , opéra-comique.
Emetteurs allemands : 20,45 Musique de chambre.
Emetteurs italiens : 20,45 Musique de genre.

Mercredi 9 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 1 1 ,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Infor-
mations. 12,55 Disques. 13,00 Fagotin au micro.
13.10 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Communications. I 8,05 Pour la jeunesse. 18.50
Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Le bloc notes. 19,26 Au gré de* jouis.
19,35 Disques. 19,45 Le vin herbe, oratorio. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire
17.00 Concert. 18.00 Pour les enfants. 19,00 Con-
cert, 19,30 Informations. 19,40 Concert. 20.00
Comédie. 21 ,00 Soirée populaire. 21 ,50 Informa-
tions. «¦

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 L'argent , comédie. Emetteurs allemands :
20,20 Mélodies de films. Emetteurs italiens : 21 ,30
Chansons populaires.

— Vous êtes un imposteur , un lâche et un
menteur.

— Monsieur ! Je me permets de protester
contre vos insinuations ambiguM.

FLEGME

Concours de maisons familiales.
La Chancellerie d'Etat nous communi que :

j  Le concours d'architecture pour la construc-
tion de maison s familiales ouvert par le dépar-
temenx cantonal des travaux publics a connu le
succès puisque quarante-six concurrents y ont
pris part, dont seize en deux catégories (mai-
sons simples et maisons jumelles).

Des idées intéressantes ont été présentées qui
pourront faciliter la contruc tion, chez nous, de
maisons familiales destinées à des personnes à
revenus modestes.

Le j ury, chargé du classement des proj ets, a
décerné les récompenses suivantes :

ler prix , fr. 1000.—, à MM. Perrelet et Stalé.
à Lausanne ;

2me prix , fr. 600.—, à M. F. Rychner. à Berne.
3me prix , fr. 600.— à M. Gaston Colomb, à

Neuchâtel ;
4me prix , fr. 400.— à M. R.-S. Hediger, à Lau-

sanne ;
5me prix. fr. 400.—, à M. Claude Jeannet, à

Neuchâtel ;
et 10 prix de fr. 300 — à MM. Willy Petter, à

Bevaix ; F. Huguenin , à Montreux ; M. Ducom-
mun , à la Chaux-de-Fonds ; G. Dreyer à Neu-
châtel ; Bosset et Martin , à Neuchâtel ; H. Biéri
fils , à la Chaux-de-Fonds ; C. Pizzera , à Co-
lombier ; A. Girardier , à Orbe ; A. Lozeron , à
Genève ; M. Hillebrand , à Yverdon.

Cernier. — A l'exposition d'aviculture, de cunl-
culture et de colombophilie.

(Corr.) —- Après deux j ours entiers l'Exposi-
tion cantonale a fermé ses portes dimanche à
18 heures.

Un grand nombre de visiteurs s'y sont rendus.
En effet , on enregistra environ 600 entrées, sans
compter les enfants de plusieurs écoles du Val-
lon.

Samedi , après-midi , la j ournée officielle fut
marquée par la présence de M. Jean-Louis Bar-
relet , chef du département de l'agriculture
Après une visite à l'exposition , le Comité et les
membres d'honneur se réunirent à l'hôtel de
l'Epervier où une série de discours furent pro-
noncés par MM. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat , Charles Wuthier , président du Conseil
communal de Cernier , Henri Morier , président
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz. Ar-
mand Taillefer , directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, et P. Urfer , vétérinaire , à Fontai-
nemelon. Une collation fut offerte.

Bien organisée et grâce à la présentation de
suj ets de choix , l'exposition fut des plus inté-
ressantes. De nombreux prix récompensèrent
les efforts des exposants.

Chronique neuchâleîoise

ADMINISTRATION DES DOUANES SUISSES
CONTROLE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Hols de novembre 1943

Botte* de montres *"
Pro't . nationale PTIK I. étrasigire tj£ S

Bureani Or Arg. Plat. Or Àrg. Plat. 5 ¦? &
Bâle ...... - — — — 197 -
Berne — — — —  — — — 14
Bienne 237 945 — — 255 4

LaChx-de-Fds 30.058 116 — — 72 200
Chiasso . . . .  — — — — — — — —
Genève 2.445 — 11 — — — 323 16
Granges . . . .  504 108 — — — 7
Le Locle . . . 2.211 33 — — 75 17
Neuchâtel... - — — —  — — — —
Le Noirmont . 1.5661.380 — — — 5
Porrentruy . . — 1.320 — — — 2
Romanshorn . — — — — — — — —Schafîhouse. . — — — —  — — 4 9 2
Tramelan . . .  831 872 — — — -
Zurich _ - - —  24 12

Total . . 37.852 4.774 11 — - - 995 279
') Pour les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le

i'Oinçormement est facultatif
direction générale «le* domina*
Buraau c«nt»*al du
contrôla rt«» métaux peéalaux

Chronique horlogère

'prenez une
POUDRE

OAMS TOUTES PHARMACIES. U tjpBe de 1Q;lsO
•ïtajb flMhfejqi • 4iMM*MQa MMaO***ui » *H9ék*»M



A l'Extérieur
Lancement d'un cuirassé américain de 52,000

tonnes
PHILADELPHIE. 8. — Le plus grand cui-

rassé ja mais construit , le « New-Jersey » fut
lancé lundi. Il a un déplacement d'environ
52,000 tonnes. Il sera armé notament de 9 ca-
nons de 16 pouces. Il fut lancé presque 18 mois
avant la date prévue.

Et un porte-avions
NEW-Y,ORK, 8. — Reuter. — Le porte-avions

« Bunkertel'l » a été lancé lundi. Il j auge 25,000
tonnes et file 35 noeuds. Il aura à bord 80 avions.

Chronique locale
A propos de collectes.

La Préfecture nous prie de rappeler qu'aucu-
ne collecte ne peut se faire s.ur rue ou à do-
micile sans que les personnes chargées de s'en
occuper soient munies d'une autorisation offi-
cielle (visa de la Préfecture et de l'autorité
communale) . Le public fera bien d'user de pru-
dence en exigeant d'abord la présentation de la
pièce j ustificative officielle et d'avertir immé-
diatement la Préfecture si cette preuve ne peut
être fournie.
Jubilé de travail.

M. Walter Kurz , fondé de pouvoirs à la « Se-
meuse », a été fêté samedi par ses patrons, pour
ses 25 ans de loyaux services. Nos félicitations.
Quatre « boittes » de lait an ruisseau.

Dimanche matin, Mme Ducommuun, de la
Sombaille. se rendait en vWe pour livrer son
lait , lorsque le char dérapa sur le verglas. Une
roue se brisa et quatre «boilles» de lait furent
renversées sur la chaussée, près de l'Hôpital. Le
cheval s'emballa, fit demi-tour pour rentrer à
la maison et parcourut encore 500 mètres

avant que des passants > parviennent à l'arrê-
ter.

Quant à Mme Ducommun, «lie ne fut heureu-
sement que superficiellemeirt blessée.

Chronique parlementaire

Dr. Emîl Keller

président du Conseil national pour l'araiée 1943.

Dr. Norbert Bosset

président du Conseil aux Etats pour l'année 1943.

Là session d'hiver
des Chomgjres fédérales
s'est ouverte lundi soir

BERNE, 8. — P. S. M. — U session parle-
mentaire d'hiver s'est ouverte lundi soir. Cha-
que Conseil doit procéder tout d'abord à la dé-
signation d,e son président pour l'année 1942-43.
Mais, au Conseil national , le président sortant
Rosselet adresse tout d'abord un souvenir ému
à la mémoire de M. Chuard , ancien président de
la Confédération , décédé à Lausanne depuis la
dernier? session de l'Assemblée fédérale .

M. Keller présidera le Conseil national
M. Keller , conseiller national d'Argovi e, une

des figures éminentes du parti radical , est pré-
senté aux suffrages de ses collègues par son
groupe , dont c'est le tou r d'occuper le fauteuil
présidentiel . Sur 154 bulletins valables — douze
ayant voté « blanc » — M. Keller est élu par 148
voix, six bulletins allant à des députés isolés.
Après quelques brèves paroles de félicitations
de M. Rosselet . qui remerci a ses collègues de la
façon dont ils l'ont soutenu au cours de sa pré-
sidence, le nouvel élu prononce à son tour une
allocution où il indique l'esprit impartial et cons-
ciencieux dans lequel il entend diriger les dé-
bats.

Le budget pour 1943
Déficit présumé de 1200 millions

Puis, sans désemparer, le Conseil passe à la
discussion du budget de la Confédération pour
1943. On sait que celui-ci ne concerne que les
recettes et les dépenses ordinaires de l'Etat
central , tout ce qui ressortit aux trais du servi-
ce actif et de l'éconmie de guerre, ainsi qu 'à leur
couverture , figurant aux budgets et aux comp-
tes dits extraordinaires. M. Scherrer , conserva-
teur-catholique de Saint-Qall , présente le rap-
port général au nom de la commission des fi-
nances. On sait que d'après des estimations pru-
dentes, le proj et du Conseil fédéral conclut à 481
millions de dépenses, 385 millions de recettes,
soit à un déficit de 96 millions.

Chronique horlogère
Le travail hors fabrique. — Une importante

assemblée
Le 4 décembre dernier , M. Péquignot, secré-

taire général du département fédéral de l'éco-
nomie publique, a réuni au Palais fédéral , à
Berne, les représentants des cantons de la ré-
gion horlogère, ainsi que les délégués de toutes
les associations patronales et ouvrières intéres-
sées, afin d'examiner avec eux l'opportunité de
renouveler l'arrêté du Conseil fédéral du 29
décembre 1939 réglant le travail hors fabrique
dans l'industrie horlogère.

Après une discussion très nourrie , les parti-
cipants à cette conférence se sont déclarés, à
l'unanimité , favorables au renouvellement de
l'arrêté sur sa base actuelle. Toutefois l'arrêté
ne sera renouvelé qu 'à titre provisoire. Quelques
modifications et adj onctions ont été apportées à
l'ancien texte. Le proj et définitif sera soumis à
l'approbation du Conseil fédéral ces prochains
j ours.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre rédaction, elle

n'engag e pas le journal. )

Josette Coran et Willy Servln à Saint-Imier.
Ces deux artistes si appréciés du public de La

Chaux-de-Fonds danseront demain soir à 20 heures
au Théâtre de la Paix de Saint-Imier. Les costumes
sont dus au talent du peintre Jean Cornu. Au piano.
Françoise Grandchamp, connue des auditeurs de Sot-
tens par ses remarquables récitals.

De nombreux Chaux-de-Fonniers tiendront sans
doute à descendre au Vallon DOW v applaudir Jo-

sette Coran et Willy Servin. d'autant plus que 1 ho-
raire actuel des trains se prête fort bien à ce déplace-
ment.
Soirée de chansons françaises.

Le Centre d'éducation ouvrière et le groupe des
coopératrices de La Chaux-de-Fonds sont en mesure
d'offrir à leurs auditeurs une soirée de chansons dont
les amateurs de belle musique apprécieront le bon goût
et la tenue artistique .

En effet, ieudi 10 décembre, à 20 h. 15 . à la Mai-
son du Peuple, grande salle du Cercle ouvrier, Mme
Cil Henriod, avec Couk. compagnon du Grand Lar-
ge, et Mme Jequier, au piano, offriront une soirée de
chansons françaises, animées et costumées. En compa-
gnie de tels artistes, dont les succès ne se comptent plus
dans les villes de notre pays et devant les publics les

C
Ius difficiles, nos auditeurs revivront l'âme de cette
elle France si tourmentée aujourd'hui et dont la cul-

ture survivra à toutes les tempêtes. Mme Gil Henriod
et Couk, en artistes, rediront ces vieilles chansons du
pays de France, reflets de la vie sentimentale ou hé-
roïque d'une nation intelligente et spirituelle, ils évo-
queront la vie aventureuse et tourmentée du marin qui
a inspiré si heureusement les poètes.

Ne manquez pas. avant les fêtes, d'accueillir avec
empressement l'invitation que vous fait le groupe des
coopératrices de_ La Chaux-de-Fonds et le Centre
d'éducation ouvrière.
Secours aux chômeurs.

La Commission de secours aux chômeurs mettra à
disposition des personnes de condition modeste une
certaine quantité de pommes à prix réduits. Se faire
inscrire, salle 6. Collège de l'Abeille , jusqu'au mer-
credi soir à 18 heures. Distribution : ieudi et ven-
dredi 10 et 1 1  décembre, de 14 à 18 heures.
Impôt communal et taxe de pompe 1942.

Les contribuables dont le* bordereaux portent YL
chéance des mardis 15 et 22 décembre, sont invitH
d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur
impôt à la poste ou au bureau des contributions. Serre
23, I er étage, qui seul reçoit les paiements par tim-
bres-impôts.

Direction de* finance!:.

Noël à l'hôpital.
Comme chaque année, le comité des dames qrcani-

sant la fête de Noël à l'hôpital se fait un plaisir de
rappeler aux nombreux et fidèles amis de cette ins-
titution que le Noël des malades sera célébré le mer-
credi 23 décembre.

Malgré les circonstances difficiles que nous traver-
sons, nous comptons sur la générosité de chacun et
recevrons avec reconnaissance tous les dons en nature
ou en# espèces. Ceux-ci pourront être remis soit au
magasin Emery. rue Léopold-Robert 20. soit à la
soeur directrice de l'hôpital .
Union des Mobilisés.

L'U. D. M. section de notre ville , tiendra ce soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, à 20 h. 30.
son assemblée générale annuelle. Ordre du jour très
important. '

Au Conseil des Elats
Le Conseil des Etats ouvre la session par l'as

sermentation de M Bixio Bossi, radical tess'-nois, venu du Conseil national , désigné par soi)
canton pour remplacer , aux Etats , j usqu'à la fia
de la législation , M. Bolla, décédé.

M. Norbert Bosset présidera
Le président , M. Fricker , conservateur argo-

vien, rend ensuite hommage à la mémoire d'Er-
nest Chuard , ancien conseiller fédéral , mort
depuis la dernière session. II rappel le les grands
services rendus par le défunt au pays. L'as-
semblée se lève en témoignage. Puis le Conseil
procède à l'élection du nouveau prés.dent , M.
Norbert Bosset , présenté par les groupes radi-
cal et conservateur , est élu par 38 voix sur 39
bulletins distribués. Cette brillante élection est
saluée par les app laudissements de l'assemblée.
Le président sortant , avant de céder son fau-
teuil , remercie ses collègues pour la confiance
qu 'ils n'ont cessé de lui accorder , rappelle les
événements depuis la dernière session et féli-
cite son successeur. En prenant possession du
fauteuil présidentiel , M. Bosset remercie le Con -
seil pour l'hommage qui , par dessus la tête du
doyen de fonctions des députés vaudois, s'a-
dresse au canton de Vaud. Bastion du fédéralis
me. mais attaché de toutes 'es fibres de son
âme à la Suisse, rempart dé la liberté, terre du
blé et du vin , le canton est, et sera touj ours , une
des assises indestructibles de cet édifice cons-
truit par nos aïeux au prix de tous 'es sacrifices,
qui est notre maison, notre Patrie commune
L'orateur rappelle qu 'il est le troisième Vaudois
occupant la présidence du Conseil des Etats,
après Adrien Thélin. en 1909, et Henri Simon,
en 1924.

Le Conseil procéda ensuite à la nomination
du vice-président qui fut élu en la personne de
M. Suter , conservateur schwytzois , par 39
voix. Puis MM. Alwegg, radical thurgovien , et
Piller , conservateur fribourgeois , furent élus
scrutateurs par 39 respe ctivement 37 voix. .

La séance prend fin par l'adoption , sur rap-
port de M. Egli . conservateur lucernois. de l'ar-
rêté fédéral sur le transfert des concessions des
chemins de fer privés du canton de Fribour g à
la compagnie des chemins de fer fribourgeois.

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 8 décembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.05 1.25

» petite s coupures 1.30 i.70
Italie , grosses coupures 3.T9 4.—

» coupures de 10 lit 4.30 4.60
Allemagne 18.— 19.—
Anglete rre , gr. c. par lv. st 10.10 10.40

» p. c. par lv. st 10.10 10.40
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.90 10.30

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.10 48.80
» (Suisse 20 fr.) 38.— 39.—
» (Français 20 fr.) 39 20 40.—

Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes
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ANDRÉ SUARÉS

Succès allemands au nord
de Touapse

BERLIN, 8. — DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Au nord de Touapse , des chasseurs alp ins al-
lemands ont p ris d'assaut une p osition p uissam
ment f ortif iée sur une montagne et garnie dt
p lus de 65 ouvrages déf ensif s , cela malgr é le 1-
p lus grandes diff icultés d'ordre top ograp hique
et météorologique.

RESERVES DE MOSCOU SUR LE CAS
DARLAN

LONDRES, 8. — Le correspondant diploma-
tique de l'agence Reuter écrit : La presse sovié-
tique exprime l'inquiétude des peuples russes au
suj et des arrangements qui sont intervenus avec
l'amiral Darlan, même s'ils ne sont que tempo-
râîrss

On estime que tous les peuples opprimés en-
visageront avec méfiance l'autorité reconnue à
l'homme qui est allé si loin dans sa politique de
collaboration et d'attentisme. On reconnaît tou-
tefois la nature spéciale de la situat ion en Afri-
que du nord, ainsi que les intérêts militaires pri-
mordiaux pour lesqu els les Etats-Unis ont assu-
mé la responsabilité première.

En Cyrénaïque

BERLIN, 8. — Telepress. — En Cyrénaïque ,
les avions d'observation et les éléments avancés
de l'Axe rapportent que les troupes anglaises
de la 8me armée sont en train de construire des
positions de campagne. On se demande donc à
Berlin si les forces britanniques renoncent pour
le moment à poursuivre leur offensive.

Une telle décision n'est pas improbable car
on connaît les difficultés que rencontre le ravi-
taillement des armées en Afri que du nord lors-
que les voies de communication sont démesu-
rément allongées, comme c'est le cas pour cel-
les du général Alexahder.
ilÉg^' Vers une nouvelle bataille d'El Agheila

LE CAIRE, 8. — Les sorties, des avions al-
liés au-dessus du front de bataille en Libye
s'accroissent en nombre et en intensité, à mesure
qu 'approche le moment d'une nouvelle bataille
à El Agheila. 

La maréchal Goerlng est-Il à Rome ?
NEW-YORK, 8. — Le « New-York Times » dit

apprendre de bonne source que le maréchal Qœ-
ring serait actuelement àl Rome.

Le général Alexander
poursuivra-t-il son offensive T

Chronique neuchateloise
M. Pierre Court succédera-t-U à Me Rais au

Conseil national ?
Nous avons annoncé hier la candidature de

Me Rais au Tribunal fédéral ; si M. Rais est
élu juge fédéral par l'Assemblée fédérale, il
restera à repourvoir son siège au Conseil natio-
nal. Du fait des élections tacites de "î939, les
listes de parti ne comptent plus de suppléants
Aux élections de 1935, !e premier suppléant d<=
la liste radicale était M. Pierre Court , actuelle-
ment chancelier d'Etat

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Zurich CSSUS-M .-uur»
Obligations: dts 7 die. du 8 die.

3"Vfo Fédéra! 1032-33.. 100.90 100 5̂
30/o Défense nationale.. 101 .25 101.— d
40/0 Fédéral 1930 103.60 103.50
3°/0 C. F. F. 1938 93.— 9175

Actions :
Banque Fédérale 388 488
Crédit Suisse 540 545
Société Banque Suisse.. 500 500
Union Banques Suisses . 640 d 640 d
Bque Commerciale Baie 340 340 d
Electrobank 395 403
Conil Lino 93 93
Motor-Colombus 346 348
S œ K « A .  70 80
SOJR priv 443 446
Electricité et Traction . .  56 d 56 d
Indelec 303 304
Italo-Suisse priv ,. 82'/j 82 d
Italo-Suisse ord. 8 7tyi
Ad.Saurer 8C0 840
Aluminium , 2750 2860
Ballv s 955 d 960 d
Brown Boverl s365 682
Aciéries Fischer 1000 1035
Ulublasco Lino 65 d 65
Lonza 888 885 d
Nestlé 901 ex.dlv 907
Sulze r frères a A 1115 1135
Baltimore 28 27 > /j
Pennsylvanie 124 123
Hispano A. G. 1112 1135
Hispano D. 207 214
Hispano & ,,  208 d 214
Italo-Argentlna 142 144
Royal Dutch avec dée. 380 380
Royal Dutch sans dée . 231 229
Stand. Oil New-Jersey . 216 213
General Electric 150 149
General Motors 200 d 205 d
International Nickel . . . .  157 150 d
Keisnecott (Jopper 169 163
Monîgomery Ward 170 o 162 d
Allumettes B 141/3 d 15 o

Gunève
Am. Sec. ord. 30 30»/,

» Am. Sec. priv 355 350 d
Aramayo cl 37 Vj
Separator 83'/] 83
Caoutchoucs tins 15i/ 2 d 151/3 d
Slpel ; 4t/2 4i/4 d

eai*
Schappe Baie 820 d 930
Chimique Bâle 7050 7025
Chimique Sandoz 8500 6700
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Bulletin de bourse

CINEMAS - MFMEN TO
SCALA : Ce que f emme veut, v. o.
CAPITOLE : Ademaï au moyen-âge. i.
EDEN : Le Fils de Monte-Cristo , v. o.
CORSO : André Hardy va dans le monde, v. o.
METROPOLE : Bach en correctionnelle, f.
REX : La Goualeuse, î.

t. = par lé f rançais. — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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9 Dans les temps actuels, où le trafic des mar- g
X chandlses et des capitaux est lié dans \*\
3 une large mesure aux prescriptions en vigueur en
X Suisse et à l 'étranger, l 'importation et l'exporta- 5
O tion de marchandises, de même que la gérance de ;g
tx valeurs mobilières, se heurtent constamment à "0
J des difficultés. C'est par un contact étroit avec g

une grande banque, disposant de services spé- >
< cialisés et de relations de pre mier ordre dans ij
IU tous les pays du monde, que se trouven t les solu- O
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respondants de premier ordre dans toutes les n
"Jï pa rties du monde, est aujourd 'hui particulière- '
UJ ment à même de rendre à sa clientèle et à tout O
O intéressé les p lus app réciables services. 2
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La double vie de

(The Shorn Lamb)

Traduit par M. L. CHAULIN

Buddy se leva et regarda fixement le feu aui
flambait dans la grande cheminée. Ce proverbe
était à la fois profond et vrai. Si jamai s il y
avait eu un agneau tondu , c'était bien lui... Il
avait été sur le point de périr sous la morsure
des vents glacés d'un monde mauvais, mais
soudain à la suite d'un revirement providentiel ,
le vent s'était tempéré, et il se sentait mainte-
nant un agneau bien chaud et luxueusement
abrité.

Il appuya sur un bouton électrique , désirant
faire une expérience. En voyant entrer Bron-
son, il dit avec son intonation et son geste d'ac-
teur :

«J 'ai besoin de prendre quelque chose... un
peu de brandy, peut-être...

Bronson s'avança l'air empressé :
« Un petit verre de vieux brandy ou du bran-

dy avec du soda, sir Atherton ?
— Avec du soda », répondi t Buddy.
Un instant après, le maître d'hôtel revenait

avec un plateau.
Buddy respira plus librement ; il n'avait pas

contrevenu aux traditions d'Atherton. U se sen-
tit plus à l'abri que j amais.

Reprenant ses investigations, il fit une décou-
verte qui en valait la peine : environ cent cin-
quante livres en billets , dans un tiroir secret qui
avait sa clef spéciale. Cela lui permettrait de
tenir pendant quelque temps, jusqu 'à ce qu 'il
pût trouver la solution du plus important de tous
les problèmes actuels. Pour la première fois de
son existence aventureuse, il constata que, dans
le monde moderne , la fortune était défendue non
par des coffres-forts , des verrous ou des bar-
reaux , mais par un simple griffonnage sur un
morceau de papier, au bas duquel on appose sa
signature. En dehors de son heureuse décou-
verte, il ne pourrait tirer un penny de sa situa-
tion usurpée sans écrire sur un morceau de pa-
pier les mots : « Atherton Drake » de l'écriture
de feu Atherton Drake.

Soudain il se rappela la question que Selous
lui avait nosée dans la matinée : « Comment va

votre névrite ? » Cela permettrait d entrevoir
toutes sortes de possibilités. 11 fallait cultiver
cette névrite pour en tirer parti. Comment un
homme pouvait-il écrire convenablement avec
des doigts aussi raides que des morceaux de
bois ? Pour l'agneau tondu, c'était comme un
souffle de l'été.

La voiture d'Atherton — sa voiture — lé con-
duisit à l'affreux hôtel où il avait retenu sa
chambre la veille. Le propriétaire débraillé ne
parut pas étonné de la transformation de son
client. Buddy paya sa note et le garçon ayant
déposé sa vieille valise dans l'auto, il se ren-
dit au Claridge où l'état-maj or du hall le salua
par son nom , en lui exprimant sa j oie de le re-
voir. Il y avait un tel contraste entre les deux
hôtels qu'il en riait tandis qu'il prenait l'ascen-
seur.

Dans son confortable appartement, il trouva
Bronson. Quelle tenue allait-il revêtir ? Habit
ou smoking ? Dans la démocratique Amérique,
il ne s'était pas habillé pour le dîner depuis des
années. Brusquement, il eut envie de se mettre
en habit , gilet blanc et cravate blanche.

« Mon Dieu , comme j e suis beau ! » pensa-t-
il , quand , une fois prêt , il se regarda dans la
glace.

Il déclara à Bronson qu 'il dînerait en bas de
bonne heure et qu 'il passerait la soirée dehors.
Il ne fallait pas l'attendre.

« Très bien , Sir Atherton, répondit Bronson.
Je préparerai vos gouttes sûr la table de che-
vet. »

Buddy inclina la tête en signe d'acquiesce-
ment, comme il pensait que l'eût fait Atherton ,
puis il sortit. Dans le petit vestibule, il trouva
le chapeau, la pelisse de fourrure et l'écharpe
de soie qui complétaient sa tenue de soirée. De
la poche du manteau sortait une paire de gants
blancs.

Il dîna dans la grande salle à manger discrè-
tement éclairée. Pour l'instant , il n 'y avait là
que quelques couples se rendant au théâtre. Une
musique langoureuse, des parfums délicats, des
femmes en robes décolletées, des mets exquis ,
des silhouettes en livrée circulant lestement à
travers les tables, ce curieux mélange de digni-
té et de frivolité , si caractéristique de Londres;
toutes ces choses qu 'il avait tant désirées, 11
en savourait si intensément la douceur, que la
nourriture qu 'il prenait lui paraissait encore plus
délicieuse dans ce grand banquet des sens.

Se retrouver dans ce monde que, vingt heu-
res seulement auparavant , il considérait com-
me disparu à tout jama is, était une chose gri-
sante, valant bien la perpétration savante d'un
crime et ses conséaueaces.

Les « hot-dogs » et les saucisses de Ham-
bourg d'un bar sordide dans un sale trou , à St-
Louis, aux extrêmes confins de la civilisation
américaine , avaient été son lot pendant ces
dernières années de misère, ainsi que les vête-
ments râpés, le linge déchiré, et de grossiers
compagnons , honnêtes à leur façon, parfois mê-
me héroïques , mais dont aucun n'appartenait ,
ni de loin ni de près, à son milieu.

Une jeune fille dînant à une table éloignée
rencontra son regard et sourit en le reconnais-
sant. Il répondit à son petit salut. Ce devait être
une des amies d'Atherton — une de ses amies.
Oui était-elle ? Bah ! Cela n'avait pas d'impor-
tance. Par un coup de baguette magique, il était
rentré dans le cercle fascinant où vivaient de
telles femmes.

Il toucha du doigt le noeud de sa cravate de
piqué. Mon Dieu , comme cela était admirable 1

Pourtant , en supposant qu 'il se fût trouvé nez
à nez avec la j eune fille et qu'elle lui eût adres-
sé la parole, commept lui aurait-il répondu ? 11
se rendit compte que sa j oie étai t dangereuse
et qu 'il devait se tenir sur ses gardes.

Après le dîner, il se rendit dans un théâtre
où l'on donnait une revue gaie et, de nouveau,
il se sentit heureux.

Pendant l'entr 'acte, il était en train de fu-
mer une cigarette dans le promenoir/ lorsqu 'il
se heurta sans y faire attention, à un homme en
tenue négligée. Celui-ci le dévisagea un ins-
tant.

« Eh bien , Buddy, dit-il avec un gros rire ;
qui aurait pu penser que le vous rencontrerais
ici ?»

Buddy reconnut son interlocuteur, un certain
Thomson , figurant à Hollywood, mais qui , heu-
reusement, n'avait aucun droit à son amitié. Il
cru t que son coeur cessait de battre. C'est en
effet une dure épreuve pour un homme que de
renier son identité. 11 s'en tira néanmoins en le
fixant d'un air étonné mais poli.

« Je vous demande pardon , Monsieur.
— Voyons ! vous êtes bien Buddy Drake... »
Buddy sourit :
« Je m'appell e Drake. mais ie suis Atherton

Drake. Vous m'avez confondu avec mon frère
j umeau, Brotherton. »

Thomson s'excusa. La ressemblance était
frappante . Pourtant , à présent, Il se rendait
compte de son erreur.

« Excusez-moi , Monsieur.
— Certainement ! C'est la chose la plus natu-

relle du monde.
Buddy se mit à rire. La sonnerie annonçai t

la fin de l'entr'acte ; il le quitta avec un geste
courtois et regagna son fauteuil.

« Après tout, pensait-il, il était plus facile de
se débarrasser des connaissances de Brother-
ton que de se retrouver avec les relations d'A-
therton. »

Cette nuit-là, il dormit comme un loir.
En le réveillant, le lendemain matin , Bronson

lui remit tout un paquet de lettres. Buddy s'as-
sit sur son lit et ouvrit nerveusement ce cour-
rier : deux factures, deux reçus ; une lettre des
banquiers d'Atherton lui conseillant un arbitra-
ge ; une carte d'invitation au dîner annuel de
la Société royale de Philologie, avec un mot
de l'honorable secrétaire, le priant de répondre
au « toast des hôtes » ; une carte d'une certaine
Kate Rowlands, lui demandant de venir pour
le week-end, sitôt après la réunion de la confré-
rie ; la carte portait l'adresse de « Cadogan
Qardens » ; un devis de son « respectueux John
Smithers » relatif aux réparations de Newstead
Park, enfin quelques lignes au crayon qui le mi-
rent en face d'une énigme.

C'était une lettre de femme : une simple feuil-
le volante détachée d'un bloc de correspondan-
ce et ne portant aucune adresse.

. « Chéri,
« Il faut que j e vous voie. Faites-mol savoir

• quand et où. C'est tout à fait urgent.
» M. »

Buddy ne savait que penser. Comment pour-
rait-il communiquer avec « M » sans connaître
ni son nom, ni son adresse ?

L'enveloppe portait le cachet du bureau de
poste de Brighton. Le papier était épais et élé-
gant, l'écriture celle d'une personne cultivée.
« M »  devait être sûrement une femme du mon-
de. Mais qui était-ce ?

Tandis qu'il se creusait l'esprit pour trouver
le moyen de se tirer le mieux possible d'une si-
tuation inextricable, ses yeux tombèrent sur le
« Times ».

La veille, l'entrepreneur des pompes funèbres
lui avait proposé de lui éviter la peine d'en-
voyer l'avis de décès. Buddy avait dicté lui-
même ce qu 'il était en train de lire :

« Drake Brotherton , fils cadet de Sir Michael
» Drake, est décédé subitement à Londres, le 7
» novembre. »

Il était mort. Le « Times » l'affirmait.
Il n'était plus question de revenir en arrière

et il fallait aller de l'avant. Cependant il avait
peur. rv

Ses nerfs étalent détendus. Atherton Drake
reposait dans la tombe des ancêtres, et Buddy,
maître de ses biens, régnait à sa place. Une se-
maine plus tôt, il avait débarqué à Sotithampton

BUDDY
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HENRI GRANDJEAN
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EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : „ HELVET1A TRANSPORTS '
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| f|j AU BERCEAU DDR I

mF*m WÊ 9 Xw
La commission de secours aux chômeurs, mettra à

disposition des personnes de condition modeste, une
certaine quantité de pommes à prix réduits. Se faire
inscrire Salle 6, Collège de l'Abeille, jusqu 'à mercredi
soir à 18 heures. 16019

Dl*f rlbulion t Ieudi ef vendredi
10 et 11 décembre de 14 à 18 h.

if En ménagère avisée...
'M achetez vos produits
m laitiers à la

Laiterie moderne
Toujours exquis. Toujours trais. Grand choix de fro-

mages en boites. Mont d'Or, etc. Conserves
diverses, thon, sardines, etc.

r.Diiri-GrUfond.Baionte i2

COOPÉRATIVES REUNIES
A peu de coupons de pain

doit correspondre

une bonne qualité Je pain

C'est ce que peuvent vous .assurer les

 ̂ COOPÉRATIVES RÉUNIES

Avant le* fêtes ???

Radio-Dépannage
PROMENADE 12a 15802 Imprimés en tous genres

Imprimerie Courvoisier SA, la Chaux-de-Fonds



Qho/z, & Co
VINS ET LIQUEURS

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 1646 Rue Jacob Brandt t

tuaient
BON et BON MARCHÉ

Deux qualités rarement réunies IKBS

—-**—Tî*** \
\ pO«^JÎZ^—"̂

LlinSvl IB pour dames
Deux marques d'élégance:

«• Pfimf Altt ¦» Lingerie Jersey sole de première
" UUllllUl I ** qualité, élégant et pratique.

^nilll^nnu -w Lingerie fine en tissus rayonna
* Ulllldl rit y > et en tissus sole naturelle.

Parures 2, 3 et 4 pièces
Chemises de nuit, pyjamas

WTOUVEAUT^Rue Léopold Robert 20

Profitez de faire vos achats pendant que notre choix est
complet. Nous réservons pour les létes. Nos magasins seront
ouverts les dimanches 13 et 20 décembre de 14 à 18 heures.

Pour tes soins de ta peau et
contre crevasses, gerçures, emp loyés la

crame Niveoime
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-Meunier
issu 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

avec six livres huit shillings sept pence, une
montre et une chaîne en or pour tout avoir. Au
.iourd'hui , il se trouvait à la tête d'une immen-
se fortune et le vaste monde s'ouvrait à lui avec
ses plaisirs. Si seulement il pouvait en j ouir !
Car il marchait avec la peur, il dormait avec
elle , et la nuit elle le réveillait, le laissant fris-
sonnant et couvert d'une sueur froide. Jusqu 'à
présent, tout s'était bien passé. Combien de
temps cela durerait-il ?

Quoi qu 'il en fût , dans sa bienveillance, la
Providence continuait à tempérer le vent. Son
deuil soudain, sa mauvaise santé notoire moti-
vaient sa brusque disparition de la vie sociale.
Sa névrite aiguë expliquerait l' emploi de la ma-
chine à écrire pour ses lettres mondaines et la
légère modification de sa signature. Le physi-
que , la voix et même l'écriture des deux frères
étaient étrangement semblables. La seule diffé-
rence provenait de ce que l'un avait l'habitude
de griffonner et que l' autre avait une écriture
soignée. Buddy s'en aperçut. Bronson était
monté se coucher et un grand feu flambait dans
la bibliothèque. Après s'être exercé pendant plu-
sieurs heures à imiter l'écriture de son frère ,
Buddy brûla les feuilles de papier qu 'il avait
couvertes de signatures.

'Ce fut pour lui une minute terrible la pre-
mière fois que devant le comptoir de la ban-
que , il présenta un chèque de cinquante livres à
son ordre et écrit à la machine, sauf la signa-
ture.

« Comment désirez-vous être payé, Sir
Atherton ? » demanda le caissier.

Les genoux de Buddy fléchirent et il éclata
d'un rire nerveux. Il n'avait même pas eu be-
soin de parler de sa névrite L.

Encouragé par cette expérience, et saisissant
le taureau par les cornes, il prit un rendez-
vous par téléphone avec M. Edgar Fry , de la
maison Fry Bilson et Fry, chargée des intérêts
d'Atherton.

M. Fry, l'aîné des associés, un homme âgé,
chauve , complètement rasé, à la face rubiconde
et réj ouie, l'accueillit cordialement.

« Enchanté de vous voir , Drake. Débarras-
sez-vous de votre manteau, si vous trouvez
qu 'il fait trop chaud ici. Moi , le suis frileux et
il fait un sale temps auj ourd'hui. J'ai appris la
mort de Brotherton ; j'avais l'intention de vous
écrire , mais vous savez...

— Oui , oui, dit Buddy.
— Après tout peut-être... U n'était l'ennemi de

personne , sauf de lui-même. « De mortuis »... et
caetéi a.

— Vous ave-/, raison, déclara Buddy. il sem-
blai t  s'amt!«e'- n cracher sn vie. »

L'homme d'affaires soupira en acquiesçant.
« Que puis-je faire pour vous, cher ami ? ».

reprit-il.
Buddy alla droit au but :
« Je crains de ne pouvoir supporter plus long-

temps cet affreux climat.
— Je sais bien que j e ne resterais pas dans

ce pays si j' en avais le moyen. Et où pensez-
vous aller ? »

Buddy n 'était pas fixé. Il avait songé au mi-
di de la France, à l'Amérique du Sud, à Su-
matra et à d'autres pays ensoleillés où il était
peu vraisemblable qu 'il pût rencontrer des amis
ou de simples relations d'Atherton.

« De toute façon , je suis décidé à quitter l'An-
gleterre pour quelques années, mais ma proprié-
té de Newstead Park , que deviendra-t-elle en
mon absence ?

— Vous pourriez la louer ?
— Ou la vendre.
— Certainement », déclara Fry .
Buddy se sentit rasséréné. Son homme de

confiance considérait la vente de Newstead
Park comme une chose normale. C'était pour
cette affaire qu 'il était venu.

« Pensez-vous trouver un acquéreur ?
— Je pourrais en charger une agence qui ré-

ussirait certainement.
— Je le souhaite, déclara Buddy. Entre nous,

ie déteste cette propriété. »
Fry sourit : « Quand vous l avez achetée, Je

me doutais que cela arriverait. Mais vous m'a-
vez parlé vaguement d'éventualités à prévoir...

— Elles ne se sont pas produites ». répondit
Buddy à tout hasard.

Fry inclina la tête et dit qu'il était heureux
de l'apprendre.

Que diable voulait-il dire ? se demandait
Buddy. Atherton avait-il. à un moment donné,
songé à se marier ?

« Alors, c'est parfait , l'affaire est dans le...
c'est une affaire entendue. »

Il s'était repris, car le puriste Atherton n'au-
rait j amais dit : l'affaire est dans le sac. Il
poursuivit :

c Combien pensez-vous que la vente puisse
produire ? »

Fry le regarda d'un air ironique :
« En raison des embellissements que vous y

avez apportés et en tenant compte de la dépré-
ciation de l'argent , j'estime que vous en tirerez
environ six mille livres de moins que ce que
vous l'avez payée. »

Buddy traduisit instinctivement le transatlan-
que « Diable ! » en un athertoitien : « Oh mon
Dieu ! J'espère que vous vous trompez. » C'é-
t- i it v ra iment  diff ici le de survivre à Atherton !

Dans ces conditions, la vie en valait-elle la p«"i-
ne ? Il haussa imperceptiblement les épaules :
« Nous verrons bien quelles offres on fera. Poui
l'instant , je laisse l'affaire entre vos mains. »

Cinq minutes plus tard il se levait en décla-
rant :

« Je crois que nous avons parlé de tout ce
qui m'intéressait.

— A propos, dit Fry en l'arrêtant , et ce tes-
tament ?

— Ah oui, le testament. Eh bien ? »
M. Buddy n'était pas venu pour donner des

renseignements, mais pour en obtenir.
« La mort de Miss... Miss Blenkinsop, n'est-

ce pas ? »
Buddy acquiesça : « Oui, Cora Blenkinsop »
Il écouta les explications qui suivirent, pres-

que comme dans un songe. La mystérieuse da-
me de la rue de la Tortue était morte. Ather-
ton avait demandé à la maison Fry de lui en-
voyer le testament qui, généralement , était dé-
posé chez ses hommes d'affaires , afin de le re-
lire et d'y apporter quelques modifications.

Il n 'était plus désormais redevable de sept
mille livres à la dame de la rue de la Tortue.
La question d'argent ne se posait plus. Il s'était
préoccupé de la façon dont il paierait ses dettes
d'honneur. Maintenant la pauvre femme n'était
plus de ce monde et Dieu avait , une fois de plus,
mesuré le vent à son agneau tondu.

Si seulement il pouvait habilement amener
Fry à lui dire quel rôle avait j oué Cora Blen-
kinsop, de la rue de la Tortue, à Ealing ! Ce ne
pouvait pas être une ancienne domestique de la
ïamille Drake, sinon il se serait rappelé son
nom. Une femme de mauvaise vie ? Peut-être .
Mais pouvait-on admettre que le rigide Ather-
ton, intimement lié avec l'archevêque et ami de
prêtres érudits, ainsi que le prouvait sa corres-
pondance , eût une liaison ? Il remarqua que
l'homme d'affaires avait sur les lèvres un sou-
rire moqueur. Comment pourrait-il lui faire dite
ce qu 'il savait de la vie privée d'Atherton ? Il
pri t un air attristé :

« Pauvre femme ! soupira-t-il.
Ne pouvant irie nen tirer de plus. Buddy se

leva de nouveau.
« J'ai repensé au testament , déclara-t-il.

^ 
Je

n'en suis pas du tout satisfait II a besoin d'être
complètement remanié. »

Ayant quitté M. Edgar Fry avec la cordialité
dont devait faire preuv Atherton, il rentra
chez lui en voiture et j eta l'absurde testament
dans le feu. Les deux mille livres léguées à Ed-
gar Fry étaient, la seule dette qui pût l'inquié-

— Oui. annrouva Frv . pauvre femme ! -

ter désormais. L'académie platonicienne n'exis-
tait pas, et le parti conservateur, pas plus qu 'un
autre parti , n'avait d'intérêt. Sa conscience
était tranquille. En ce qui concernait Fry, il
pourrait , un j our ou l'autre, prendre dans une
liasse de billets étrangers., impossibles à iden-
tifier , la contre-valeur de deux mille livres et
les lui envoyer anonymement par la poste. Il
pensait avoir recours à une femme quelconque
pour écrire sur un morceau de papier : «De la
part d'un client reconnaissant » ; et il riait en
songeant à la tête que ferait , en présence de
cette énigme, le plus ancien associé de MM. Fry
Bilson et Fry de LincoIn 'Inn Fields.

Si Buddy n'avait pas été inspiré par le diable,
j amais il n'aurait changé ses vêtements contre
ceux d'Atherton.

En revenant chez lui , tout à fait tranquillisé
au suj et des responsabilités morales que lui im-
posait le testament , il passa devant l' immeuble
d'une grande Compagnie d'assurances. Il arrêta
l'auto et entra. Impossible de régler une affa ire
plus simplement et plus rapidement qu 'il ne le
fit en cette occasion.

Après le lunch , il dit à Bronson r
« Réflexion faite , j'ai décidé que je ne pou-

vais plus vivre en Angleterre. J'ai mis en vente
Newstead.

— En tout cas, ce n est pas moi qui le regret-
terai. Sir Atherton. »

Buddy rayonna. En constatant que Fry et
Bronson approuvaient l'un et l'autre son inten-
tion, il pensa que Newstead Park devait être
un endroit peu agréable.

« Je ne l'ai j amais vraiment aimé, dit-lL
— C'est très bien par le beau temps, en été.

mais c'est humide et mal exposé : et, excusez-
moi de vous avouer, Sir Atherton , que plus
vous y. apportez d'améliorations , plus les bâti-
ments tombent en ruines.

— C'est exact, approuva Buddy. Quel âge
avez-vous, Bronson ? »

Bronson parut surpris de cette question. Son
âge ?... Cinquante-cinq ans.

« Depuis combien de temps êtes-vous au ser-
vice de la famille ?

— Cela fait environ trente ans. Sir Ather-
ton.

— C'est un long bail
— En effet. Je me souviens d'avoir donné au

pauvre M. Brotherton sa première leçon de
pêche. Sir Michael lui avait fait cadeau d'une
canne à pêche pour son sixième anniversaire. »

(A suivre) .
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Offrez des appareils m
électriques jj

Coussins chauffant - Fœhns - Fers à n
repasser - Réchauds - Radiateurs Ej
Bouillottes - Liseuses - Lampes de B
chevet - Et toute la lustreri e - Etc B

1 FR. HEU/ 1
Rue Daniel- Jeanrichard 11 g

9 Téléphona 2.21.00 15962 W

Ëbénisles
qualifiés seraient engagés de suite.
S'adresser à YEbènisterie FritzRuff,
Gazomètre 5. nsws

Restaurant du Concert Neuchâte1
demande pour entrée de suite,

sommelière
sachant les 2 langues. — Faire offres avec
photo et copies de certificats. îecio

Mécanique - Hampes
Atelier bien organisé pourrait encore entreprendre

étampes de découpage repliage ou autres, ainsi que
travaux mécanique de précision. — Offres sous chifire
A. B. 16042 au bureau de L'Impartial. 16042

Dr Jacot - fiuillarmod
02, Léopold Robert, téléph. 2.15.70

Accidents - Urgences
15591

AVIS
Je soussigné déclare ne

plus reconnaître aucune
dette contractée par ma
femme Mme Elise Du-
bois-Gehring.

Charles Dubois,
15961 Rua du Pulta 29.

f f àm mf. *¦£ w> ïv5n>»SK?£ V '».

Peu de coupons
en j ustifie du bon
Alors, achetez-le

AU MOLÊSON
Chs Tribolet fila 15399

Rue Léopold-Robert 56

Bigrement bon marché. , ..
1 botte à 6 portions

fromage à tartiner
CHALET-̂ W f̂irT

C/'gras)226gr. (donc au-
tant que4 petites boites
de 56 gr.) pour Fr. 1.04
net et 160 points de cou-
pons) seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 botte
et 2 portions de Chalet-
Sandwich , soit 300 grammes
Coupon de décembre K
es t  v a l a b l e  Jusqu 'au

5 février 1943.

SIIIELIEIE
EXTRA

est demandée pour les Fêtes de
Noël et Nouvel-An, dans bon ca-
fé de la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16017

Ouvrières
pour l'horlogeri e seraient
engagées.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15990

JEUNE
FILLE
pouvant coucher chez
elle, est demandée
pour s'occuper de deux
enfants. — Pension et
éventuellement petit
gage. Faire offres sous
chiffre E. V. 10031 au
bureau de L'Impartial.

Porteur
de pain

libéré des écoles est demandé de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16013

Jeune sommelière
sachant les deux langues,
cherche place dans bon
restaurant sérieux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15775

Ouvrier
sur ébauches

habile, consciencieux, cherche
emploi pour de suite. — Offres
sous chiffre C. H. 1S027 au
bureau de L'Impartial. 16027
A VENDRE

complet spsrl
neuf (2 pantalons) gris , pure lai-
ne, taille 48/50, fr. 140.-. — S'a-
dresser après 19 h. rue des Fleurs
24, au 2me élage, à gauche. 16038

FemiJéiiaiel
sachant tenir seule petit ménage
soigné de 2 messieurs, et cou-
chant chez elle est demandée. —
OHres avec âge et prétentions à
Case postale 92, La Csiaux-
de-Fonds. 16020

Urgent
A louer pour cause de départ ,

beau rez-de-chaussée vent , trois
chambres, bout rie corridor éclai-
ré, w.-c. Intérieurs. — A la même
adresse, a vendre réchaud élec-
trique , 2 plaques, neuf. S'adresser
à M. Charles Huguenin, rue
Jacob Brandt 84. 15969iïlï
à vendre un bon piano d'oc-
casion en bon état et entiè-
rement révisé. — S adresser
à l'Hôtel de l'Erguel,
St-Imler. 16()t0

TAPIS DE MILIEU
3 m. 50 x 2 m. 70 Fr. 195.-, bureaux
minisires , armoires à glace, buf-
fets de cuisine , tables , lavabos ,
commodes, canapé Louis XVI , lits
complets, potagers à bols 2 et 3
trous, couleuses, lino , etc., etc. —
Halle des occasions, rue de la
Serre 14. Achat et vente. Télé-
phone 2 28 38. M. Stehlé. 16034

Frêne
Chêne
Orme
Erable
Nouer
Peuplier
Cerisier
Tilleul
Verne

sont achetés en toutes quantités
par A. Badan , fabrique de skis
Burslna (Vaud). Tél. 7 53 61.

CARTES DE VISITE
Imprlm. Courvoisier S. A.

Quelques

montres
garants et très bon marché ù
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1601 1
Je cherche occasion

taffij ifi
orrandeur environ 270 X 80 cm.
Faire offres à Case postale
3437. La Chaux-de-i-'onds. 16024

Pour Noël

Chapeaux
Jolis modèles,dames et enfants
Réparations - Transformations

A l'Alsacienne
Neuve 10, La Chaux-de-Fonds

On obtient ~W
5 boites de fromage ..bi grement
bon'* pour an coupon K et If
boites pour trois coupon a K. i3Agri»)

U.D.M.
Union des Mobilises
La Chaux-de-Fonds

Assemblée
générale annuelle

mardi 8 décembre
a 20 h. 30

Amphithéâtre du
Collège primaire

ORDRE DU JOUR :
Rapport présidentiel.
Rapport du caissier.
Rapports des commissions.
Nomination du comité.
Divers. \

Présence par devoir
La carte de membre U. D.M.
1942 sera réclamée à l'entrée.

LE iCOMITÊ



Taxi
FRANCIS JUNOD
Rue du Parc 65

tel (Jour et nuit)

2.31.50

Cuisinière
On demande pour courant jan-
vier , personne expérimentée, mu-
nie de sérieuses références. Bon
gage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16068

Jeune employé de commerce,
cherche

cuamiire
à partir du 6 décembre. — OHres
écrites sous chiffre R. P. 1590»
au bureau de L'Impartial. 1591 9

A louer
pour époque a convenir :

Mnnrl 17R entresol sud, 2 cham-
nUI U I / U, bres et bout de cor-
ridor éclairé, w. c. Intérieur.

Pour le 30 avri l 1943 1
Flniiho 1W sous-sol 2 cham-
UUUU a Nu, bres, vestibule ei
dépendances.

S'adresser Garance Chapuls,
rue de la Paix 76. 15823

Echantfe
On échangerait chambre à

manger moderne, chêne fumé,
composée d'un buffe t de service
galbé avec argentlère, 1 grande
table, 6 chaises rembourrées, 1
divan assorti, le tout à l'état de
neuf contre un ameublement de
salon-studio neuf ou peu usa-
gé. — Faire offres sous chiffre
N. N. 16061, au bureau de L'Im-
partial. 160) 1

suis acheteur tel.
ne à coudre « Singer» , canette
ronde. — halre offres sous chif-
fre C. S. 16086, au bureau de
L'Impartial _^

Regommage ît ¦sss
et revisions aux meilleures condi-
tions. Le téléphone No 2.27.06
sulfit. — S'adresser au Vélo-Hall
Bel-Air. 15769

A vendre |
armoires 2 portes, berceau, divans
turc , canapés, machines à coudre,
gramophone, grand meuble ayant
coûté ir. 480.- cédé Jr. 50.- avec
disques, costumes de dames,
joueis , train et cinéma. — S'a-
dresser à M. R. Gentil , rue du
Parc 21 , au rez-de-chaussée. 16L.01

Bonnes tricoteuses àn,l,
sont demandées de suite à Con-
tinental , laines, rue du Marché 6.

1607 1
lUTnnnc Monsieur très sé-
IIIIICI d* rleux, cherche
ménage pour la pension, 4 repas
de midi par semaine. — Adresser
offres sous chiffre C. M. 16083
au bureau de L'Impartial. 1608J

Potager à bois
A vendre , brûlant tous combusti-
bles, grand modèle, 3 trous, bouil-
loire , four cédé à bas prix. —
S'adresser à M. Gentil , rue du
Parc 'il , au rez-de-chaussée. 16002
{IgSsnmSBflKKff^ n̂BSH^MH^^^ ÊB
nnmn 40 ans , sérieuse, cherche
UdlllO emploi pour les après-mi-
di dans commerce ou autre, pen-
dant le mois de décembre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15939

Femme de ménage TSETS
qu'à fin décembre 2 h. par Jour.
Offres au magasin rue Léopold
Kobert 30 b. 16085
(luj se chargerait de garder un
V"l enfant de 5 ans, pendant les
heures de travail. Personne habi-
tant quartier ouest. — S'adresser
rue du Progrès 147, au sous-sol.

16066

3 chambras ge V̂S:
ge 19, sont à louer pour le 30
avril 1943. Fr. 40.- par mois. —
.->'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 16071

Pliaml lPfl A ,ouer belle Rrande
UllallIUI o. chambre, à personne
travaillant dehors. — Sadresser
rue de la Serre 37, au 2me étage.

16067
Phamhna avec pension est à
UllallIUI D louer, si possible, à
monsieur. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16064

fihamliPA A louer DOUr "ébut
UlldlllUl 0. de Janvier, Jolie cham-
bre meublée au soleil , tout con-
fort. — S'adresser rue Numa Droz
173, au 2me étage, a droite. 1604 1

Chambre indépendante muenu.
blée, rez-de-chaussée, rue du Ma-
nège 17, est a, louer A personne
tranquille. Fr. 15.- par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue Nu-
ma Droz 61. 16069

Plmmhrtp meublée à louer, à
UllallIUI C personne sérieuse. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au
2me étage , à droite. 15999

A ypnill'P l belle cnamDre a
VCIIUI u manger neuve, moder-

ne, en noyer. — S'adresser de 18
à 19 heures, rue du Parc 102, au
sous-sol. 16036
qitjn à vendre, longueur 1,80 m.,
ORIO état de neuf , avec piolets,
ir. 40.—. — S'adresser à Mme Car-
rera, rue Léopold Robert 21.

16072

A upnrlnn a Vétat de neuf - man'i Cllul O teau pure laine pour
garçon de 14 à 16 ans. Bonne oc-
casion. — S'adresser rue de la
Promenade 8, au rez-de-chaussée,
A droite. 16056

Etat civil du 7 dée. 1942
Naissances

Schwab, Jean-Claude-MIchel
Bit. tle Charles-Eugène, bijoutier-
joaillier et de Mathllde-Emllie
née Graher, Fribourgeois. —
Schwab, Charles Eugène, fils des
prénommés. — Paiel , Jean-Pier-
re-Roland , fils de Charles-Henri
manœuvre et de Marguerite , née
Rilegsegge r, Neuchâtelois.

Mariage civil
Sandoz , WillyQeorges, adou-

cisseur , Neiu hàielois et Châtelain
Renée-Marcelle , Bernoise.

Décès
Incinération, Weyermann, Her-

mann-Walier , époux de Margiie-
riie-Emilie , née Reinbold , Bémols,
né le 13 décembre 1862.

Incinération. Lemrich Blanche-
Angéline, fille de Edouard-Cons-
tant et de Elvina née Mllnge r,
Bernoise , née le 22 septembre
18d6. — Incinération. Oihenln-
Girard Emile, époux de Elise-Em-
ma née Huguenin , Neuchâtelois ,
né le 6 avril 187 1 . — Incinération.
Schwab Charles-Eug ène, fils de
Chailes-Eugène et de Maihilde-
Emilie née Graber, Bernois , né le
6 décembre 942. — 9895. Dubois
Arnold-Henri , époux de Marthe-
Fernan e née Maleszewski, Neu-
châtelois. né le 13 septembre lt-80.

9 SJ6. Weiss née Maurer Adèle-
Emma, veuve de Alfred-Emile ,
Neuchâleloise , née le 5 mars 1872.

fg^P Jeunes époux,
-M M\ jeunes pères,

lll |î assurez-vous
«CJU  ̂ sur la vie à la

CRISSE CANTONALE
O'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert , Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

isiSisiniKKfiËs
SERRE 61 16082

ItJ, U sera vendu:

|i Belles pa ées
Êm fêrats
JKI bondelles
flllp lolle$
. iBr rollmops
J||S* esta gels

WE3 Se recommande,
J3H »̂k Mme E. 

Fenner
«ÎSÎÏPB Tél. 2.24.34

Garde-
malade

recevrait petsonnes désirant soins.
Confort moderne. Mlle Perrin,
garde - malade, « L a  R i v e » ,
Concise (Vaud). Tél. 3 51 33.

16044

BRACELETS
CUIR

Ouvrière qualifiée ainsi que
jeunes filles pour mise au cou-
rant sont demandées de suite.
S'adresser à M. G. Meliger-
Perre:, rue du Parc 89, télé-
phone A27.38. 161)94

CARTES DE VISITE
imprim. Courvoisier S. A.

POUR 2 DL
de coupons de lait

vous obtiendrez
toujours les

succulents

10GH6URTS
de 16022

V.fc»V B̂fc. %s*W$*\mW
l m\%L .̂ BSKW^̂

TÉLÉ PHONE Ç ç̂'sS xZ f̂
Marché 2 et Succès 1

1 "M mf§n ï€r\

A VENDRE A CENÊVE
ETUDE

bien installée, conditions avantageuses. — S'adresser
à Me Poncet , notaire. Croix d'Or 6, Genève. îeoss

——Mii i mmmmmmmmmr-mmmmmi

„Nouveaux chauffages centraux " )
doublure chaude, semelle isolante
en* liège, exécution hygiénique

$ùa4*â#u/tj e4 ^prpjg
15726 A.3îux72 m.2US9

Situation d'avenir
est offerte à personne connaissant à fond
la construction de machines, petite et
grosse mécanique, et possédant notions
commerciales. — Faire offres sous chiffre
P 10723 N à Publicitas s. a., La Chaux-de-
Fonds. 15789

ORCHESTRE
(sans piano) de 2 ou 3 musiciens est
demandé pour le Nouvel-An.
S'adresser au Restaurant des Gorges
à Moutier. Téléphone 941 19. isoes

Eiucle «l«e l*ïe Emile Jacoi
notaire est avocat à Sonv iller

M piiiie d'i immeuble
avec KM

Samedi 12 décembre 1942, dès 14 h. précises,
à l'Hôtel des XIII Cantons, â Saint-Imier, les
héritiers de Mme Ida Wenker- Bœhlen née
Hirschy, domiciliés au dit lieu , vendront par voie
d enchères publiques et volontaires l'immeuble dépen-
dant de la succession, sis à Saint-Imier , rue du Pont 16,
cadaslré sous No 214, lieu dit «Quartier du Lion d'Or» ,
à destination de calé et maison locative , d'une conte
nance de 5 a. et 48 ca. et d' une estimation cadastrale de
Fr. 66,430.-, assuré contre les incendies pour Fr. 6o,700.-.

Immeuble de très bon rapport , comprenant encore
un quillier et une porcherie.

M" Altred-Julien Lœwer,avoca t à La Chaux-de-Fonds
et le notaire soussigné se tiennent à la disposition des
amateurs pour fournir tous renseignements utiles.

Pour visiter , ceux-ci voudront bien s'adresser au gé-
rant de l 'immeuble , M. Fritz Bœhlen, mécanicien, rue
du Pont 16, à Saint Imier.
P3J15188 Par commission . Emile Jacot, notaire.

Industriels

H 

Parents et amis des enfants

Timbres et cartes

Pro Juventute
Les timbres sont valables jusqu 'au 31 mai 1943

A la Direction des Ecoles primaires jusqu'au 18 décembre. 15949
A la Bijouterie Muller, Léopold-Robert 38, jusqu 'au 31 décembre .
— "'"' Î M—IBO Ŝ»—niiMi«aaiiis«s»—MIMS ISII Mwurwrm»

Faites toute votre cuisina avec

„DAMA„
graisse comestible molle, profitable parce qu'aile
graisse bien les aliments, économique parce
qu'avec peu de graisse vous obtenez une excel-
lente cuisine. 2 qualités très appréciées en temps
ds» rationnement.

Ch.-E. Verdan, tabricant, Yverdon

Demandez , , CD A. fr\A /K , , â votre épicier

On cherche pour de suite, pour
remplacement un ouvrier

boulanger
honnête et consciencieux. —
Faire offre à Boulangerie
Wampfler, Gïê-t-Vaillant 2,
Le Locle. 15658

Je cherche 160133

mécanicien-
oiisfiiîeur

capable. — S'adresser à M. H.
Liechti , rue de la Paix 101.

ispÉT
serait engagé de suite. Inutile
de faire oHres sans sérieuses ca-
pacités. — Ecrire sous chiffre
X. C. 16057, au bureau de L'Im-
partial. Pressant 16057

Volontaire
Jeune fille de 16 à 20 ans,

sérieuse et robuste , désirant
apprendre la langue française ,
est demandée de suite par
petit ménage facile. Jeune fille
sachant un peu cuire serait
préférée. Offres à M. P. Hum-
bert , fleuriste , rue Léopold Ro-
bert 30b, La Chaux-de-Fonds.

1̂ 081
On demande pour le Nouvel-An
un bon

orchestre
de 3 à 4 musiciens. — S'adresser
à M. Numa Llnder, Les Bre-
nets. 16060

MAGASIN
A louer pour époque à conve-

nir. Terreaux 2, petit magasin
avec devanture et entrée sur rue
du Versolx. Bon passage. Con-
vlen ralt aussi pour exposition.
— S'adresser Gérance Chapuls
rue de la Paix 76. 12584

A louer: de suite, 1 chambre, pe-
(ite , sous-sol; 30 avril , i cham-
bres, grand luxe. — S'adresser
rue du Doubs 131, au premier
étage, à droite. 16043

%UU damas
180 et 150 cm. de long, piolets ,
à vendre.

Accordéon
Hercule , 23 touches , 7 demi-
tons, 8 basses, à vendre.

S'adresser rue Neuve 14, au
au 2me étage, à droite , entre
18 et 19 heures. 16084

ht tension !
On achète

argent comptant :
vélos, habits, meubles anciens et
modernes, chaussures, poussettes,
potagers, skis, accordéons, pous-
se-pousse, Cuisinières à gaz, lin-
gerie , petits chars, fourneaux , II-
nos, machines a écrire, tapis, ri-
deaux, luges, tableaux, machines
à coudre, glaces, régulateurs,
manteaux de lourrures, jouets ,
ménages complets, elc, etc. Voilà
la bonne adresse où vous pouvez
tout vendre. Maison de confiance
ne la ville , liés connue, qui rend
de grands services aux personnes
dé.-lrant se défaire d'objets. Plus
de soucis, sans aucun Irais d'in-
sertions ni dérangements, ces
marchandises sont revendues avec
un bénéfice minime , discrétion
absolue. — S'adresser toujours en
toute confiance chez M. Roger
Gentil , rue du Parc 21 , au rez-
de-chaussée, retenez bien l'adres-
se, regardez bien :

les ecriteauK. Parc 21

PniiQCoHo mc-deiT16. état de
rtlUdODllD neuf( est à vendre.
— S'adresser rue de la Paix 33.
au plaln-pled. 15895

Piann A vendre beau piano
I IdllU. brun en parfait élat. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 160)2

A wps irlnp une Palre chaussures
VullUI C daim gris, avec patins

No J 8, à l'état do neuf et un ac-
cordéon simple. — S'adresser à
M. Georges Matthey, rue des
Terreaux 2. 16033

A UPIlH pp une Srande baignoire
VUIIUI U en fonte émalllée, ain-

si qu'une table à rallonges. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partira 16051
Irsmnllno On achèterait d'occa-

uUlllcllOS. aion 1 paire de jumel-
les, ainsi qu'une paire de patins
No. 26 ou 27. — S'adresser au bu-
rean de L'Impartial. 16093

nnmninn une ou deux portes est
ni IIIUII 0 demandée de suite. —
Offres sous chiffre A. R. 16026
au bureau de L'Impartial. 16026

Poussette de poupée. „"»£
à ac 'ieter une poussette de pou-
pée, moderne, en bon état. Mê-
me adresse, à vendre une paire
de patins à glace «Hudora» avec
souliers No. 42. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16059

Pondu Mercredi , Chaux-de-Fonds
Tel UU. Le Locle (Dlxi), montre
chronographe bracelet métal , ain-
si qu'un tour de cou or, il y a une
quinzaine de jours. — Les rap-
porter contre récompense, rue des
Fleurs 30, au ler étage, après 19
heures. 15924

Opss/jn la semaine dernière, une
loi  UU, pochette brune contenant
cartes de pain, de lait, alimentai-
re, de savon et textile. — La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial 15838

PnPfill en v'"8, DOuton manchet»
rul UU te or. — Le rapporter con-
tre récompense à M. de Pletro,
bijoutier, rue Léopold Robert 74.

16012

Les enfants de feu Monsieur Albert GREUB,
ainsi que les familles parentes et alliées, expriment
leur reconnaissance émue pour la bienfaisante sympa-

! tlile qui leur a été témoignée dans la grande épreuve
qu'ils viennent de tra verser.

Ils adressent un merci particulier aux amis du défunt
H ainsi qu'à la Société du Club Alpin et au Groupement

des Contemporains de 1880. 16092

Madame Angêle VŒGELI-LEHMANN
et ses enfants,

! ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés
des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment leur vive reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à leur deuil. 16055

RENAN , 8 décembre 1942.

La direction et le personnel de la Fa-
brique Vnlcain ont la douleur de taire
part du décès de

1 monsieur Emile liii 1
leur fidèle et dévoué collaborateur pendant
de longues années. 16030

Reoose en oeix chère éoouse e.
maman, tes touttiances sont cassées

Monsieur Edouard Lauber et ses enfants Jaques et
Ginette ;

Madame veuve Qottlieb Neuenschwander et ses en-
fanls;

Monsieur et Madame Edouard Lauber-Steudler, leurs
enlants et peilts-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont lo grand
chagrin de faire part de la perle irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Edouard LAUBER
née Claire NEUENSCHWANDER

que Dieu a reprise à Lui, lundi, après quelques jonrs de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1942.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 10

courant, à 10 h. 15. Culte au domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rus du Temple Allemand lOt. 16060
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Lament. Jér. 3, 26.

Madame Berthe Hœrni-Rem;
Mademoiselle Matbilde Rem ,

ainsi que les famil les  parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , beau trère. oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Ivan Hermann HŒRN1
Ingénieur-Conseil

enlevé à leur tendre aflection , aujourd'hui 7
décembre, après une longue maladie suppor-
tée avec patience, dans sa 71 me année.

Sonvilier, le 7 décembre 1942.
L'incinération , sans suite, aura lieu mer-

credi 9 décembre, à 14 heures, à La
Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : l'hoirie Rem.
L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. P 5568 J 18039

Cn cas dé décès ÏÏZmttiïï.
E. GUNTERT, rne Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 3653



^%m Lmm& #

La situation militaire

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
L'événement du j our est certainement le rep li

allemand signalé sur le f ront central de Russie.
Jusqu'où ce rep li ira-t-il et j usqu'où compr omet-
tra-t-il les p ositions imp ortantes de Rj ev et de
Wiasma ? Nous le saurons ces j ours prochains.
Dans les milieux militaires de Berlin et de Ro-
me, on reconnaît que les Russes p ossèdent d 'im-
p ortantes réserves en chars et en artillerie, ce
qui veut dire que les possibilités d'off ensive so-
viétique restent encore très grandes.

En Tunisie, l'off ensive alliée a certainement
été stopp ée p ar les troup es p lus aguerries et
mieux p ourvues en aviation du général Nehring.
Ce dernier semble avoir p u réunir une armée
qu'on estime maintenant â 55 ou 60,000 hommes.
Avec le matériel f rançais qu'elle a p u utiliser et
l' expérience qu'elle p ossédait de la guerre mo-
derne, elle a su en imp oser aux troup es améri-
caines et anglaises qui, si bien armées f ussent-
elles, devaient encore f aire le dur app rentissage
de la guerre. On garde cep endant à Londres et
à Washington entière conf iance en l'avenir et
l'on aff irm e que lorsque les Alliés auront p u
s'assurer d'une f açon déf initive la maîtrise aé-
rienne, leur marche en avant s'avérera rap ide.
Quoi qu'il en soit , on se rend compt e que M.
Churchill avait raison lorsqu'il aff ichait une p ru-
dente réserve et annonçait certains échecs tem-
p oraires.

Résuma de nouvelles.

— Il y a auj ourd'hui un an que le Japo n atta-
quait Pearl-Harbour p ar surp rise et déclenchait
la guerre dans le Pacif ique. On lira p lus loin
l'impressionnant tableau des gains et des pe rtes
p ublié p ar les généraux du Mikado. Le J ap on a
certainement remp orté au cours de cette p re-
mière année de guerre de grandes victoires.
Mais ap rès le coup de massue initial , les Amér i-
cains ont op éré un redressement qui tient du
p rodige et qui auj ourd 'hui doit enlever beaucoup
d'illusions aux milieux militaires du Soleil le-
vant. Au surp lus on a vu que la maj orité des
navires coulés à Pearl-Harbour avaien t p u être
renf loués et répar és...

— A l'occasion de cet anniversaire M. Chur-
chill a adressé hier un message aux p eup les
birman, chinois, néerlandais et aux Britanniques
qui souff ren t sous l'occup ation j ap onaise. H af f i r -
me sa certitude en la victoire f inale, grâce à la
p uissance sans cesse croissante des Alliés.

— Comme second anniversaire, on p eut signa-
ler qu'il y a auj ourd 'hui deux ans, le maréchal
Badoglio' donnait sa démission à la suite des
revers ép rouvés p ar les armées italiennes en
Cy rénaïque. Dep uis . Rommel est intervenu, et
Bastico a remplacé Badoglio... Mais la situation
stratég ique est la même...

— A Londres, l'ag itation contre Darlan con-
tinue et le «Times» d'hier attaquait carrément le
général Eisenhower p our avoir p ermis à l'amiral
Darlan de s'arroger des droits qui ne sont pas
reconnus , p ar la Grande-Bretagne.

— A Berlin, on aff irme qu'un ap aisemen t gé-
néral va bientôt s'établir sur tout le f ront russe
et l'on ne croit pa s à la p ossibilité de f ortes of -
f ensives pe rmanentes.

— En France, on pa rle beaucoup d'un dicta-
teur aux vivres af in de combattre eff icacement
ie marché noir. P. B.

On récit de l'attaque aillée
contre Naples

D'une base de bombardiers américains en
Afri que du nord , 8. — United Press, d.e notre
corr. de guerre Henry T. Gorrell. — « J'ai pris
part à l'attaque aérienne au cours de laquelle
nos bombardiers lourds à 4 moteurs lancèrent
vendredi plus de 100,000 livres de bombes con-
tre le port de Naples. Cette attaque qui eut Heu
peu avant le coucher du soleil fut exécutée d'une
manière brillante.

En arrivant à proximité de la côte italienne,
les bombardiers commencèrent à prendre de la
hauteur. Nous revêtîmes à ce moment-là nos
manteaux de fourrure et nous adaptâmes les ap-
pareils d'oxygène à nos visages. Le froid deve-
nait de plus en plus intense . Lorsqu e nous at-
teignîmes l'altitude fixée pour l'attaque , ie dus
constater que j e n'avais j amais autant gelé dans
ma vie. Des glaçons se formaient sous mon ha-
leine le long des tuyaux de caoutchouc de mon
appareil d'oxygène.

Dans un virage brusque, nous aperçûmes au-
dessous de nous le Vésuve qui ressemblait à un
cornet d'ice-cream et dont la cime était entou-
rée d'une fumée bleuâtre. Le pilote se tourna
vers moi en me faisant signe de prendre le le-
vier qui commande la trappe aux bombes. Na-
ples s'étendait paresseusement , entourée de
montagnes et de collines.

Le pilote me fit un autre signe. Je manoeu-
vrai le levier de la trappe aux bombes en regar-
dant par la fenêtre pour voir ce qui arrivera it. Le
vent me fouetta la figure , mais j e tins bon j us-
qu 'au moment où nos bombes firent explosion.
Les batteries anti-aériennes italiennes commen-
cèrent à tirer . D'épaisses colonnes de fumée s'é-
levèrent au-dessus de la ville. J'aperçus un de
nos bombardiers qui traversait sans dévier le
feu de barrage adverse. Le spectacle auquel
nous assistions était terrible. Un cuirassé an-
cré dans le port avait reçu un coup direct. Na-
ples sembla s'être transformé en une' mer de
flammes. Le tir des batteries italiennes cessa
peu à peu et. après avoir survolé une dernière
fois la ville , nous primes 1e chemin du retour.

La contre-offensive de l'Axe se développe en Tunisie
Les Alliés abandonnent p lusieurs positions près de Tebourba, après de lourds

combats de chars. - En Russie : les Allemands ont lancé de puis santes
contre-attaques, mais ils se rep lient sur le front central

En Tunisie, les Allies aban-
donnent quelques positions
Au Q. 0. Q. du général Anderson , 8. — Ex-

change — La contre-offensive du général Neh-
ring dans le triangle Mateur-Djedeida-Tebourba
a augmenté de violence au cours des dernières
douze heures. La quantité d'artillerie que l'ad-
versaire a à sa disposition, principalement des
canons français de 7,5 cm. et des batteries lour-
des qui ont été amenées de la côte, constitue
pour l'instant le plus gros handicap que les Alliés
aient à supporter.

Au cours de combats très violents, qui se sont
déroulés dimanche dans trois secteurs différent s
et qui avaient pour objectifs les hauteurs voisi-
nes de Tebourba , les Alliés ont dû se retirer de
quelques-unes de leurs positions et ont gagné
les sommets d'où ils fon t feu sur Tebourba. De
nombreux bombardiers de l'Axe de types divers
vinrent bombarder les positions d'artillerie al-
liées établies sur les sommets, et les positions
de la première armée sont sans cesse survolées
depuis 24 heures. Dans la boucle formée par la
route entre Mateur et Dj edeida , de durs combats
sont en cours entre les forces blindées anglaises
et allemandes. Le général Nehring tenta de pren-
dre sous son contrôle les routes ies plus impor-
tantes et dont la possession constitue l'atou t ma-
j eur dans cette campagne.

Le communiqué allemand
Berlin , 8. — D. N. B.

On annonce encore que les troupes de
l'Axe en Tunisie ont pu avancer leurs positions
dans toutes les directions et les aménager. Les
Britanniques et les Américains ont fléchi àl'ouest et au sud-ouest en direction des hautes
montagnes et ont été coupés à plusieurs repri-
ses. Au sud de Tebourba, une position de mon-
tagne, puissamment fortifiée et âprement défen-
due, a été prise d'assaut.

Toutes les contre-attaques adverses, appuyées
par des chars, ont été repoussées avec de lour-
des pertes. Ainsi toutes les positions élevées des
environs de Tebourba sont en possession de
l'Axe.

Les troupes de Rommel
interviendront-eHes T

Du grand quartier allié en Afrique du nord, 8.
— United Press. — Les forces aériennes améri-
caines et britanniques qui attaquent depuis quel-
que temps sans interruption les bases ennemies
de Bizerte et de Tunis tout en surveillant les
voies de communications maritimes et aériennes
de l'Axe font actuellement de vastes préparatifs
qui sont considérés en général comme le début
d'une offensive alliée décisive en Tunisie.

Des détachements de parachutiste s américains
opèrent déj à dans ces régions sous le comman-
dement du lieutenant colonel Raff , en étroite col-
laboration avec les troupes fran çaises. On s'at-
tend à ce que la résistance des f orces de l'Axe,
qui reçoivent continuellement des renf orts d'Eu-
rope et de Liby e, soit acharnée. Le colonel Dar-
ry l-Zanuck, qui est revenu du iront, a déclaré
que des prisonniers allemands lui ont aff irmé
que quelques-unes des meilleures unités du corps
af ricain de Rommel sont p rêtes à intervenir en
Tunisie.
Dakar devient une base alliée

ALGER, 8. — Reuter. — On déclare que le
général Eisenhower est arrivé à un accord avec

le gouverneur général Boisson, gouverneur de
l'Af rique occidentale f rançaise, au terme duquel
les avions alliés p ourront utiliser les aérodromes
de l'A. O. F. sur le p arcours des Etats-Unis au
Moy en-Orient.

Les Alliés pourront utiliser les bases navales
de Dakar. Les navires alliés internés en Af rique
occidentale f ran çaise seront relâchés de même
que les marins alliés.

Le terrain reconquis par
l'armée russe

EST DEJA TRANSFORME EN QUARTIERS
D'HIVER PAR LES PIONNIERS

MOSCOU, 8. — Exchange.
Depuis le début de l'offensive russe, 36 villes

et localités d'une certaine importance ont pu
être reconquises et rendues utilisables par les
pionniers soviétiques comme quartiers d'hiver
pour l'armée russe. Le terrain reconquis se
transforme de plus en plus en zone de barrage
puissamment fortifiée d'où les troupes du maré-
chal Timochenko peuvent entreprendre des opé-
rations en toutes directions. L'armée du géné-
ral von Hoth n'a pu jusqu'ici, en aucun point,
percer cette ligne de défense. Les voies de re-
traite qui lui restent encore ouvertes ne sont
plus que d'étroits passages soumis au feu de
barrage de l'artillerie russe.

Dans l'extrême quartier nord de Stalingrad",
des combats sanglants ont eu lieu dimanche
avec des formation s de ' mitrailleurs allemands
qui se maintiennen t dans quelques ruine s de
maisons. Des combats de grande envergure se
poursuivent dans le secteur de Rj ev et au nord-

ouest de Stalingrad. Lefront du sud, par contre ,
s'est quel que peu stabilisé.

Vers Zymlianskaya
Dans le secteur de Stalingrad , les Russes ont

concentré d'importantes forces le long de la li
gne de chemin de fer Stalingrad-Luchaia et soir
aux prises avec la principale ligne de défense
allemande non loin de Zymlianskaya. La partie
orientale de cette ville est déj à soumise aux
bombardements des canons lourds russes. U>:
puissant barrage de mines devra cependant être
maîtrisé avant que l'assaut de cette importan
te ville puisse être lancé.

Tempêtes de neige
Des tempêtes de neige sévissent sur ie from

du centre qui imposent de graves difficultés 'aux
deux parties. Une forte armée allemande est
stationnée à l'ouest de Rj ev qui ne peut faire
grand usage actuellement de ses tanks.
VICTOIRE RUSSE SUR LE FRONT CENTRAL

LONDRES. 8. — La radio de Moscou annon-
ce, lundi soir, que les Allemands ont été con-
traints de se replier après des corps à corps sur
le front central. Des combats ont fait rage pen-
dant toute la j ournée de dimanche et de lundi

Le choc devient plus violent
MOSCOU, ,8. — De Harold King, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter .
Le choc des armes sur le front central et ce-

lui de Stalingrad est devenu encore plus vio-
lent ces dernières 24 heures. Les troupes sovié-
tiques paraissent maintenant être aux prises
avec des forces allemandes très renforcées au
sud de Rj ev et au sud-est de Stalingrad.

un bilan de guerre japonais
Tokio publie les chiffres des pertes qu'il a subies et qu'il a fait subir

en douze mois de conflit

le Japon en fête
IL MARQUE, PAR DE GRANDES MANIFES-

TATIONS, SA PREMIERE ANNEE DE
GUERRE

TOKIO, 8. — DNB — Dès les premières heu-
res de la matinée de mardi, des manifestation s
se sont déroulées dans tout le Japon à l'occa
sion du premier anniversaire de la guerre pour
la grande Asie. A midi , le trafic et le travail ont
été interrompus pendant une minute dans tout
le Japon. Le peuple pria pendant une minute pour
la victoire.

A Tokio, une grande manifestation se déroule-
ra au cours de laquelle le premier ministre Tojo
fera part de la résolution du Japon de détrui re
l'influence de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis.

Les pertes nipponnes...

Un communiqué officiel  j aponais donne les
pertes du Japon pendant la première année de
guerre dans le Pacifi que : 21,166 morts, 42.577
blessés.

... et les succès
Les résultats obtenus par la flotte nipponne

au cours de la première année de guerre sont
établis comme suit par l'agence Domei • 26? un

vires de guerre au total furen t coulés, 155 na-
vires de guerre ont été endommagés et 9 saisis.
En outre. 416 navires de commerce ennemis fu-
rent ou coulés ou endommagés ; 503 navires ,
j augeant au total 220,000 tonnes, furent pris tan-
dis que 3,798 avions ennemis . ont été soit dé-
truits soit endommagés.

Les pertes j aponaises sont les suivantes : 41
navires de guerre coulés et 22 endommagés ;
556 avions se lancèrent volontairemen t contre
leurs obj ectifs ou ne rentrèrent pas à leurs ba-
ses. Les navires marchands j aponais perdus sont
au nombre de 65.

Durant la premi ère année de guerre, la mari -
ne nipp onne a enregistré encore les succès sui-
vants :

18 croiseurs lourds coulés, 7 croiseurs légers
coulés, 4 croiseurs lourds endommagés , 4 croi-
seurs sévèrement endommagés, 4S destroyer *,
coulés dont 32 américains , 12 britanniques et
4 hollandais. 23 destroy ers f urent sévèrement
endommagés dont 18 américains et 5 britanni-
ques, 93 sous-marins f urent coulés et 58 sévè
rement endommagés.

Les pertes des armées américaines
WASHINGTON. 8. — Reuter , - Un bulletm

officiel dit que les pertes des armées des Etats-
Unis se sont montées pendant la première année
de guerre à 58,307 tués, blessés et disparus ou
prisonniers , dont 35.677 pou r l'armée.

&Sotiw$lSes ds derniers lieiire
En Tunisie du sud

Vers de grandes opérations
Arrivée de renforts axlstes

0. G. Anderson , 8. — Exchange — Des opé-
rations de grande envergure se préparent en
Tunisie méridionale et moyenne. Au cours des
dernières 48 heures, des troupes transportées
par avions et des parachutistes ont été amenés
à l'arrière des lignes de l'Axe. Plusieurs points
d'appui ont pu être établis sur la côte orientale
de la Tunisie. ,

La ligne de chemin de fer Sfax-Sousse a été
interceptée sur deux points.

Mobilisation ouvrière en Italie
ROME, 8. — La presse annonce que tous les

ouvriers et employés des industries italiennes
sont mobilisés aux termes de la loi de mobili-
sation civile.

Les mobilisés dépendent désormais de la ju-
ridiction militaire et il leur est interdit de quit-
ter leur lieu de travail.

Le ministère de l'éducation nationale a don-
né des ordres aux directeurs des écoles primai-
res et secondaires pour faciliter la poursuite des
études aux élèves qui quittent les villes mena-
cées par les raids aériens. Dans la ville de Mi-
lan les écoles ont été fermées et ne rouvriront
leurs portes qu 'après le 15 février.

On prépare l'évacuation des enfants
ROME, 8. — Le ministre de l'éducation natio-

nale, M. Bottai , a chargé l'organisation de U
j eunesse italienne du licteur de préparer un p lan
d'évacuation générale de (ous les enfants de 6
à 14 ans des localités menacées d'attaques aé-
riennes.

Le plan sera mis à exécution dans le cas de
la nécessité d'une évacuation massive.

Jusqu'en octobre 1943
Lord Linlithgow reste vice-roi

des Indes
LONDRES, 8. — Reuter. — On conf irme of -

f iciellement que lord Linlithgow a consenti à con-
tinuer d 'occup er le p oste de vice-roi des Indes
j usqu'en octobre 1943.

Comme au bon vieux temps
LA CHASSE AU SANGLIER EN FRANCE
LA ROCHE SUR YON, 8. — Havas-Ofi. —

Dans certaine région de Vendée , les sangliers
font 25 à 30 km. pour chercher leur nourriture
dans les campagnes où ils causent de gros dé-
gâts. Les paysans n'ayant pas d'armes à feu
essayent, à l'instar de leurs ancêtres , de cap-
turer les bêtes au lasso ou au moyen de fosses.

le ligotage des prisonniers
La Suisse propose une date de libération
BERNE, 8. — Le département politique , fé-

déral communique :
Dans la conviction que c'est â contre-coeur

qu'on est arrivé , en Allemagne comme en Gran-
de-Bretagne et au Canada , à ligoter des p ri-
sonniers de guerre , la Suisse, puissa nce p rotec-
trice des intérêts allemands dans l'emp ire bri-
tannique et des intérêts britanniques en Allema-
gne, a suggéré aux gouvernements intéressés
une date â p artir de laquelle ces prisonniers
scral/mf libérés de Irnrs entrm'es.

En SuisseEn Suisse
Noyade pendant l'obscurcissement

LACHEN (Schwyz), 8. — M. Aloïs Diethelm,
fromager , 65 ans, demeurant à Siebnen , qui ren-
trait à son domicile s'est égaré par suite de
l'obscurcissement et est tombé dans l'Aa. Son
corps a pu être retiré des eaux le lendemain
matin.

UNE FEMME CONDAMNEE POUR VOL
BUREN-SUR-L'AAR, 8. — Le tribunal de dis-

trict a condamné à 20 mois de prison une fem-
me mariée, âgée de 25 ans, reconnue coupable
de détournements au détriment de la caisse de
compensation pour mobilisés de Biiren-sur-
I'Aar, pour un montant de 9000 fr., d'escroque-
ries, de falsification de documents et de vol.


