
Proues sur la richesse
Une puissance ou une faiblesse ?

Lausanne, te 11 décembre 1942.
Il est des questions qui peuvent être d'actua-

lité à certaines ép oques, alors qu'elles n'au-
raient qu'un caractère p urement académique, à
d'autres moments. Si l'on avait demandé à un de
nos aînés, vivant à la lin du siècle dernier, ce
qu'il pensait de la richesse, sa réponse aurait
p robablement été des p lus optimistes. Il nous
aurait p arlé de l'avenir de la richesse avec
p leine conf iance, appuyant chacune de ses re-
marques des nombreux exemple s que lui aurait
of f e r t s  l'ef f or t  p rodigieux du cap italisme moder-
ne, il y a quelque cinquante ans. Cependant , la
question lui aurait pa ru sup erf lue, sinon curieuse.

Aujourd 'hui, la richesse a p erdu ce caractère
de pérennité qu'on lui reconnaissait d 'une maniè-
re quasi absolue. Sans doute elle est encore,
po ur beaucoup un obj et de convoitise, de que-
relle parf ois, et souvent de passion. Mais si
elle reste une puissance, une f orce extraordinai-
re entre les mains des hommes, n'est-elle pas
pa rf ois aussi un élément de f aiblesse, et n'est-
clle pa s essentiellement relative ?

Sa relativité nous paraît être particulièrement
actuelle quelle que soit la f orme que prenne la
richesse. Les raisons en sont multipl es. C'est
d'une part à cause de la sollicitude et de l 'inté-
rêt que les p ouvoirs pu blics lui p ortent : elle
est tellement convoitée qu'elle p erd beaucoup
p lus vite qu'il y a un siècle son caractère de
stabilité. C'est d'autre part , à cause du cataclys-
me qui est en train de transf ormer le monde et
de l'appauvrir. La richesse s'accommode mal
aux p ériodes troublées et à la guerre. Celle-ci
n'est-elle pas son pire ennemi ? Née du travail
et de l'éparg ne , la richesse a besoin d'une at-
mosphère de paix et de tranquillité pour p ren-
dre une f orme durable et p our engendrer à son
tour de nouvelles activités. Au contraire, la
guerre est destructrice et ne p eut qu'appor ter la
misère. Peut-être est-elle créatrice de richesses
po ur quelques individus, de pl us en p lus rares
du reste, qui. grâce aux industries d'armement
ou à de certaines opérations illicites, réalisent
des bénéf ices et augmentent leurs cap itaux: mais
ne nous trompons pas, cette richesse est illu-
soire; elle rep ose sur une activité; stérile qui,
en déf inition , ne laisse qu'un app auvrissement
général. Un instrument de mort ou de destruc-
tion ne concourt pas à créer des éléments de ri-
chesse.

(Voir suite en 2me feuille.) J. G.

Les signes de ponctuation sont gratuits
Après avoir , il y a quelques années déj à admis

gratuitement les mots « salutations » et « bons
baisers » qui souvent terminent les télégram-
mes privés, l' administrat io n des télégraphes des
U. S. A. s'est décidée à faire une nouvelle con-
cession à ses clients. Dorénavant , elle accepte
gratuitement les virgules, points , points d'inter-
rogations etc., ceci pour éviter les innombrables
réclamations et procès à la suite d'une trans-
mission défectueus e des textes , procès qui , la
plupart du temps, s'étaient terminés à son dé-
triment.

Cas imprévu
Vlaummotnar «¦« la «ero*a«nl**Cs

« 17 est strictement défendu de soigner les dents
tans diplôme... »

Grand Conseil neuchatelois.

¦s W/fÈasm «le -Jamber la Dent du Midi >

Un aquarelliste : Pierre Châtillon
Au AAuséc des Beaux-Arts

Pont de la Nydegg, à Berne,

La Chaùx-de-Fonds, le 11 décembre.
Une centaine d'aquarelles , dont cinquante

consacrées aux quartiers les plus pittoresques du
vieux Berne , constituent l'exposition Pierre
Châtillon qui se trouve en ce moment et pour
huit j ours encore au Musée des Beaux-Arts de
la Chaux-de-Fonds, Il y a là le travail de trois
ans. les meilleures pages peut-être de l'oeuvre
de l'artiste chaux-de-fonn ier , qui tint à nous re-
venir avec un apport et un envoi complets plu-
tôt que de laisser grapiller préalablement les
amateurs de peinture et collectionneurs de la
Ville fédérale. On ne saurait que le féliciter d'a-
voir réservé cette primeur à ses amis chaux-de-
fonniers.

On connaît déj à cette techniqu e sûre, ce des-
sin miraculeusement vrai et ce sens de l'atmos-
phère qui caractérisent Pierre Châtillon. Il des-
sine d'abord , puis redessine, notant le détail ,
soulignant les plans , étudiant  l' emplacement
exact de ses blancs qui vont délimiter l'ombre
et cerner le contour tou t en faisant j aillir la
lumière. Puis, c'est la peinture , une peinture
hardie , rapide et sûre , le coup de pinceau in-
faillible sur lequel on ne doit pas revenir pen-
dant que le papier mouillé absorbe la couleur.
Toute une technique , tout un art qui ne s'occu-
pent plus alors du détail que pour souligner l'es-
sentiel , l'orner , lui donner cette poésie qui éma-
ne d'un tableau où le peintre a donné le meilleur
de lui-même.

Ainsi retrouverez-vous Pierre Châtillon dans
cette série de rues et' de quartiers du vieux
Berne, allant de la Waisenhausp latz par temps
d'hiver et par temps d'été , au pont de la Nydegg,

sous la neige et par toutes les arcades pittores-
ques, les rues lavées de pluie ou reflétant le
soleil , les aspects prosaïques habillés de poésie
et les aspects poétiques rendus avec un accent
de vérité surprenant. Le fait est quel Pierre
Châfillon a su admirablement saisir ces envolées

lue toits moyenâgeux ou ces vieilles fontaines
du XVIe siècle ou ces édifices de style baroque
dont les Bernois sont si fiers. Chaque toi'e a
son atmosphère, son caractère, sa physionomie.
Car le peintre vrai ne peut peindre que ce qu 'il
aime, ce qu 'il approfondit, ce qu'il sent. Et cette
molasse verte et grise dont Pierre Châtillon a
noté toutes les nuances aussi bien que les cou-
leurs particulières des maisons peintes, se re-
flète magnifiquement dans l'Aar profonde aux
eaux vertes et noires qu 'égayé parfois un so-
leil presque méridional.

(Voir suite page 7) Paul BOURQUIN.

Chez les Kaimouks

Dans la «teppe kalmouke, il arrive qur de jeunes
Cosaques se mettent au service des Allemands qui

leur confient des missions de police.

D'après la statistique dressée par l'adminis-
tration fédérale des contributions au sujet de
l'impôt dit de sacrifice pour la défense nationale ,
en ce qui concerne le .canton de Neuchâtel , 11,887
pers onnes naturelles y furent assuje tties et ver-
sèrent un montant de 11,9 millions de francs. La
fortune nette de ces personnes s'élèverait au
total à 563,5 millions de francs .

En ce qui concerne les personnes juridiques ,
1464 furent  astreintes à l'impôt pour une fortu-
ne totale nette de 151,3 millions de francs et ver-
sèrent un montant de 2 million s de francs. Des
1082 sociétés anonymes soumises à l'impôt, 621:
étaient des sociétés immobilières et 299 des so-
ciétés industrielles. Ces dernières versèrent un
million de francs pour l'impôt de sacrifice pour
la défense nationale

L'effort fiscal d'un canton

Les poissons se dirigent tous vers le
pôle positif

La pêche à l'électricité

Les pêcheurs du Vorarlberg viennent d'utili-
ser un nouvel engin de pêche ultra-moderne qui
permet la prise du poisson vivant.

Plusieurs rivières ont été ainsi dépoissonnées
et réempoissonées.

Dans chaque tronçon de rivière a été mouil-
lé un appareil à courant continu. Les poissons
touchés par le courant se dirigent aussitôt vers
le pôle positif et peuvent être retirés de l'eau à
pleines épuisettes avant même d'avoir été étour-
dis.

Les pêcheries ont ramassé ainsi un nombre
considérable de truites qui ont été mises dans
des viviers de pisciculteurs. Les poissons des-
tructeurs, comme le brochet , furent dirigés sur
les marchés. Les poissons de petite taille et j u-
gés bons à demeurer dans le cours d'eau furent
rej etés à la rivière.

Par l'usage de cet engin, la pêche industria-
lisée produit inf iniment  plus de poissons.

"KE PAMIIT
On a évoqué jeudi devant le Parlement la ques-

tion de nos émetteurs nationaux , estimant que le
produit des taxes ne profite pas dans la mesure où
il le faudrait à l'amélioration des programmes.

C'est ma foi bien possible, bien que je trouve
ces derniers excellents, de façon générale et sur-
tout... pour ce que je les écoute !

J'aurai l'occasion de revenir ces prochains jours
sur certains aspects sérieux de la question. (Sur-
tout celle de la centralisation, oui évidemment por -
terait un rude coup* au « fédéralisme » mais en
même temps mettrait peut-être un point final as se/,
heureux à certain , régionalisme désuet, doublé de
rival ités et de mics-macs qui n'ont que trop duré) .

En attendant et pour ne pas étouffer le déba t
ouvert l'autre jour sur le j azz-hott, le swing et au-
tres musiques trépidantes, je reproduis volontiers
l'opinion d'un second auditeur diamétralement op-
posé au premier. Voici ce qu'il m'écrit :

Il faut croire que depuis le début de la guer-
re, l'accaparement est à l'ordre du iour puis-
que, même en musique, il en est qui ne sont
j amais satisfaits , c'est-à-dire, qui réclament la
suppression de la musique de ja zz- Savez-vous
que le poste de Sottens diffuse environ seize
heures de « Grande et Belle musique » (j'en-
tends par là musique religieuse, classique, de
chambre, de salon et concerts symphoniques)
et environ une heure de j azz — de vrai j azz
— par semaine ? Et l'on trouve que c'est trop !
De plus, cet •* auditeu r au nom de beaucoup >
se plaint d'entendre quelques mesures de j azz
avant les informations. Vous avez sans doute
remarqué que le service de l'A. T. S. n'a j amais
été retardé pour nous permettre d'entendre un
concert de j azz, mais qu'au contraire il l'a été
lors de la diffusion de concerts symphoniques .
Ainsi , plus d'une fols avons-nous dû aussi en-
tendre « votre » musique « sous peine de cou-
rir le risque de « louper » les nouvelles ».

Demander — s'il y a lieu — qu 'on ne retarde
pas les informations à cause d'un concert de
Jazz , oui ; mais demander de supprimer les
quelques instants qui nous permettent d'enten-
dre «votre » musique..., vous avouerez que ce
n'est pas exactement contenter tout le monde
ou faire la part de chacun, ce qui est le but de
nos émetteurs nationaux I

E. Toc

Voilà donc les deux sons de cloche impartiale-
ment auditionnés.

Sur ce, vous admettrez que nous tournions le
bouton et que nous cherchions un poste où BOUS
serons délivrés à la fois des « grands machins »
parfois superhermétiques de M. Ansermet et de-
tnics un tantinet bilboquants de l'ensemble du coin.

LA ttète Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

On an . . .• • • • • • • • • •  Fr. 22. —
Six mois • • • • •« • • • • •  »¦ 11* —
Trois mois . . . . . . . . . i  * 6.60
Un mois » 1.BO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 96.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 11 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 et le mm

/ 7\  Régie extra-régionale*

lfl*r J •."""onces Suisses" S.FL,
VJS* /. Lausanne et luccursale».

L'esprit d'un fou
Triboulèt , bouffon de François 1er, avait of-

fensé le roi ; celui-ci le condamna à mort.
Triboulèt demanda grâce . Le roi lui accorda

seulement de choisir son genre de mort.
— Puisque vous nie laissez le choix , répondit

le bouffon , je demande à mourir de vieillesse
Cette réponse fit tellement rire le roi qu 'il par-

donna à Triboulèt.
Humour écossais

Le tailleur. — Si vous désirez des retouches
à votre complet, je puis très bien vous les iaire.

L'Ecossais. — Et bien, vous pouvez me coudre
les poches.

Echos



Lapideur(se) £„¦&«.«
suite pour bottes métal et acier,
Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16145

¦%r*ar1 <Tfc. A 4n.\ -'achèterais une
I^BaBlfnm bonne mo(0- ~

HWI'B'a ir Offres avec mar-
• que et prix sous

chiffre A. B. 16103 au bureau
de L'Impartial. 

En 38R à vent,re i0"8
¦ I a OWI'I fauteuils, du plus
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-
pl e-Allemand 10. 15927

siegommage £ «ES
et revisions aux meilleures condi-
tions. Le téléphone No 2.27.06
suffit. — S'adresser au Vélo-Hall
Bel-Air. 15769

venez nouquâner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72

P
feiintîl suce, de C. Eckert ,
¦ bUi III P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et ,
vente de montres.pendules ,réveils ,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. tél. 2.42.76. 1942

François Barraud iss,
à vendre. — Ecrire sous chiffre
A. D. 16142 au bureau de L'Im-
partial. 16142

4 
Mat» M are, cm (|e ¦» kilos

POPOSri^
Presser à M. Tell Matile , Crét du
Locle 10. 16130

"3-_ .w» f̂l», ...n »u dej azz . étatTambour «sg^
timbres , complet , à vendre faute
d'emploi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16168
11 aaaTaaa«cf*aBaaaaBaBBBBSBBBBBBBBBaBBBBBBl
Pononnna recommandée, dispo-
rcl oUlllIti  sant de 2-3 matinées
par semaine , est demandée par
ménage soigné. — Offres sous
chiffre O. J. 15998, au bureau
de L'Impartial.

1 p hamht tpç et cuisine . ler éta*0 Ul ld l l lUI  du ge, rue du Manè-
ge 19, sonl à louer pour le 30
avril 1943. Fr. 40.- par mois. —
s'adresser à M. W. Rodé , rue
Numa Droz 61. 16070
<aj*MB«a-BaaaBaaTaaëaBaaaaaaBaaaa' i asWMM
Pliamlil i fl meublée avec ou sans
UlldlllUI D pension est à louer. —
S'adresser rue du ler Mars l ia ,
au 2me étage. ln008

Phamhno A louer une chambre
UlldlllUI U. meublée, Indépen-
dante et chauffée , à personne
honnête. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1 ti009

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

Phnmhno Monsieur profession
UlldlllUI B. libérale cherche jolie
chambre de suite. — Offres sous
chiffre I. K. 16143 au bureau de
L'Impartial. 16143
iM«»ix».m»»rai-^i»«j | mm m

A u onrlno 1 secrétaire . 1 tapis
VOIIUI U milieu , 2 descentes,

assorties moquette, 1 manteau
cuir, grande taille. — S'adresser
à M. Marchand, rue Numa Dioz
128. 15968

A uonrlno manteau noir d'hiver
VCIIUI O pour homme. Taille

moyenne. — Ecrire sous chiffre D.
C. 16000 au bureau de L'Impar-
tial. ItiOOO

A uonrlno * gramophone avec
VCIIUI 0 60 disques, bas prix.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 16131
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par

Françoise Roland

Et Daisy gardant le silence, elle aj outa en lui
caressant la main :

— Jean-Louis t'aime depuis touj ours. Il me
l' a dit en me faisant j urer de ne j amais te le ré-
véler. Et tant que j'ai pu croire à ton mariage
avec Christian , je ne t'en ai rien dit. Mais la si-
tuation n'est plus la même. Tu es libre. Tu souf-
fres. Il n 'est en rien engagé avec personne. Et il
est affreusement malheureux .'... Vous pourriez
unir vos deux infortunes et en faire du bonheur.
Car celui-là est vraiment la droiture , la bonté ,
le dévouement mêmes. Un peu rude , pas très
bien éduqué — il le reconnaît lui-même — mais
tu le formerais vite. Entre tes mains , il serait
docile comme la ,cire ! Tu le modèlerais à ta vo-
lonté...

— Peut-être... soupira Daisy. Mais je ne l'ai-
me pas. Et j e ne pourrais j amais l'aimer...

— Est-ce qu 'on sait ? riposta Clarisse. Moi ,
j 'aimais Stéphane comme une bête... dans le mê-
me moment où l'un de ses camarades du Quar-
tier Latin me faisait la cour. Stéphane était très
beau garçon. Un brun aux yeux rieurs , à la bou-
che charmante. Qrand , élégant. L'autre, grand
aussi , aux yeux clairs, à la bonne bouche affec-
tueuse, avait l'air d'un lourdeau et paraissait

être la caricature de son rival quand j e le com-
parais avec Stéphane... Le hasard a voulu que
j e les rencontrasse. C'est Stéphane qui est le
lourdeau , maintenant. A ne rien faire — que j ouer
aux courses et aux cartes, à tenir ses comptes ,
à manger le pain de sa boulangère et à prendre
ses trois apéritifs quotidiens — un le matin et
deux le soir, en faisant la belote — il est de-
venu bouffi -d'une mauvaise graisse , à demi-
chauve et à peu près abruti. L'autre , Marcelin ,
a maigri , s'est affiné , dans l'étude , la compréhen-
sion des maîtres , l'art , la foi , le respect de soi-
même. C'est quel qu 'un. Le lourdeau avait une
âme... le bellâtre n'en possédait pas... C'est tou-
j ours la même histoir e du cristal beau , mais
fêlé ! qui perd son eau , et du vase de grès , com-
mun, mais qui garde la sienne , pure et fraîche. ..

— Tais-toi ! dit Daisy... Tais-toi... pour l'amour
de Dieu !

— Pourquoi ?
— Jean Louis... murmura la j eune fille-
Clarisse releva la tête.
Jean-Louis s'avançait vers elles, dans la lumiè-

re dorée du beau matin d'automne. En culott e
de golf de gros drap écossais, et chandail de
laine blanche , ceinturé et chaussé de cuir fau -
ve, il apparaissait plus svelte qu 'aup aravant ,
aux yeux des deux j eunes femmes. Et , marchant
de son pas rapide et sûr au-devant d' elles, il
offrait vraiment , à leurs yeux , une incarnation
de j eunesse tranquille, de force équilibrée, de
franchise.»

— Eh bien, les cachotières ? dit-il. Qu'est-ce
que vous vous racontiez ?

Il les regardait en souriant..

VI

Aveux

— Bah ! dit Daisy... nous papotions un peu...
Ça ne nous arrive pas si souvent... Avez-vous
bien dormi , au moins, Jean-Louis ?

— Comme un loir ! dit-il sincèrement. Je n'ai
rouvert l'oeil qu 'à dix heures du matin... J'en
suis honteux. C'est votre femme de chambre qui
m'a réveillé , en m'app ortant chocolat , croissants
et brioches... J'ai englouti le tout , je me suis lait
beau et... me voilà , rasé au velours et frais com-
me une fleur. Alors ? On va s'offrir une petite
balade ?

— Vous m'excuserez, mes bons amis ! dit
Daisy. Mais j e n'ai encore rien fait. Et j e ne peux
malheureusement pas vous consacrer tout mon
temps. Il faut que j'aille travailler. Je ne puis pas
laisser Mme Brunaisre se débrouiller toute seule.
D'autant plus que nous avons des servantes pri-
ses en « extra », peu au courant de ce qu 'il faut
faire... Alors... vous comprenez...

— Ça va ! dit Jean-Louis, mi-figue, mi- raisin.
Allez donc , Daisy... Ça m'apprendra à me lever
plus tôt... Au moins, vous déj eunerez avec nous ?

— Je ferai tout mon possible... fit Daisy... Je
n'ose pas vous le promettre. Je ne m'appartiens
pas, vous savez.»

Elle regarda Clarisse, puis Jean-Louis et , sur
un geste de la main , s'enfuit , légère et rapide.

Jean-Louis s'assit sur le banc, près de Claris-
se. 11 avait tiré une pipe de sa poche, la bour-
rait d'un mélange de caporal français , de navy-
cut anglais et de marylan qu 'il affectionnait par-
ticulièrement . Il l'alluma , en tirant de lentes
bouffées , puis , tassant le tabac, du pouce, il dit
en se tournant vers Clarisse :

— Tu ne lui as rien dit ?

— Non ! Et ce n'était vraiment pas la peine.
Elle a compri s que Christian la laisse tomber.
Elle se console comme ' elle le peut , en travail-
lant et en priant. Elle dit que , par la prière , elle
est arrivée à la rési gnation et qu 'elle parviendra ,
par l'acceptation de son destin , à l'oubli...

— Oui... bien sûr... on dit ça ! Mais c'est moins
facile de le faire... Et c'est tout ?

— Non ! avoua Clarisse , qui , par contenance ,
allumait une cigarette... Je lui ait dit autre cho-
se... qui te concerne... Jean-Louis... Tu ne devi-
nes pas ?

Le je une homme posa sa pipe sur le guéridon
de fer et se tourna vers l'a j eune femme.

— Par le feu de Dieu ! dit-il... Tu ne lui as
pas dit , tout de même... que j e.»

— Si fait... murmura Clarisse, .
— Pourquoi as-tu fait cela ? dit-il , tout pâle.
— Pour qu 'elle soit moins malheureuse... On

est plus fort , quand on est deux... Elle te senti-
ra , dorénavant , plus près d'elle... prêt à ia proté-
ger , à la soutenir , à l'aimer, même sans rien lui
dire...

— Tu aurais mieux fait de te taire !
— Non ! Elle sait que tu l'aimes... Et ma 'gré

elle , l' abandon de Christian lui p araîtra moins
amer , moins décevant. Quand elle saura que son
ex-fiancé épouse la fille de son directeur , elle
comprendra qu 'il n 'est qu 'un arriviste ,  un égoïs-
te sec et calculateur , et que , mal gré sa vaillance
indiscutable , ce n 'est pas un brave coeur... Toi ,
tu en es un. Elle le sait. Tu le lui as piouvé. Si
elle est parvenue au point où elle est . gagnant
plus que largement sa vie et sur la route de la
fortune , elle te le doit en grande partie. Elle a
durement travaillé , payé de son argent , de son
intelli gence , de son énerg ie , de sa personne. Mais
tu lui as facilité la tâche.

(A suivre) .

ÔWnirrlânn «•ror*1"irl"l",">. chan-
Hbl/UI UUUII gement de registre,
touches piano, marque «Hohner»
à vendre. Même adresse, à ven-
dre 1 canapé, 10 fr. - Offres sous
chiffre L. B. 16007, au bureau
de L'Impartial 16007
UnnioQII à vendre avantageu-mau ioau sement,en lainage noir
bouclé, taille moyenne. S'adres-
ser rue de la Paix 5, au plain-
pied, à droite. 16147

A U P nrlnP KrBnd « '«blé, glaces,
VCIIUI C cadres, assiettes pla-

tes, toulon , poissonnière table d'é-
tabli , pupitre , table de nuit. —
S'adresser à M. L. Qulnchard . rue
du Pont 13. 15916
*œZ3ss m̂mmttmMMmMMMMMMMMm

On demande à acheter nn8
poussette de poupée, d'occasion,
mais en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16099

On demande pour le Nouvel-An
un bon

orchestre
de 3 à 4 musiciens. — S'adresser
à M. Numa Linder, Les Bre-
nets. 1606Q

icîieveiir
u'érJapnienîs

Remonteur
de lissages

demandés
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. mm

A louer
pour le 30 avril 1943

Dni ip 77 teau rez-de-chaussée
rai u 1 1 , de 4 pièces, sur sous-
sol chauffé , en plein soleil , w.-c.
intérieurs , part au jardin potager ,
situation centrée, toutes dépen-
dances.

Léopold Robert 56a, §\0p
Rl

ment de trois pièces, 3me étage ,
à droite. Chauffage général ou
individuel par poêles.

Pour traiter s'adreser à M. E.
Schwelzer-Mathey, rue Léo-
pold hobert 76, au 2me étage.

15598

A LOUER
Commerce 55, pour le 30 avril
1=43 , bel apparlement moderne de
f> chambres, chambre de bonne
et foutes dépendances. — S'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 14629

Je cherche

a louer
petit logement de 1 chambre,
cuisine et vestibule, chauffa-
ge central si possible. — Faire
offres sous chiffre A. H. 16126
au bureau de L'Impartial. 16126

Football de table , simili cuir
Accordéon 3 registres
Accordéon Hohner miniature
Gramophone avec disques
sont à vendre avantageuse-
ment — S'adresser au magasin
de Photo-Radio, rue Léopold
Kobert 88. 1608S

Son fraiseur IIIéO
est demandé par fabrique d'étampes.

16138 S'adresser au bureau de L'Impaitial.

Horloger complet ayant fait école d'horlogerie
serait engagé de suite comme 16132

Visiteur- décotteur
Faire offres avec prétentions de salaire, sous
chiffre H. T. 16132 au bureau de L'Impartial.

S 

JEUNE FILLE
sérieuse, est demandée pour travaux de bureau. — Fai-
re offres avec prétentions sous chiffre P 10735 N a
Publicités S. A., La Chaux-de-Fonds. 16I44

AIHUSE
jeune fille est demandée par magasin de denrées co-
loniales, entrée de suite ou époque à convenir. Place
stable. — Faire offres sous chiffre A. V. 16210, au
bureau de L'Impartial.
Fabrique de cadrans métal demande une

COMMIS-DACTYLO
expérimentée dans la branche horlogére. — Faire offres sous thlflie
C. O. 16032 au bureau de L'Impartial. ' 160 12

Commerce ou industrie
Personne possédant capital cherche à ache-
ter ou éventuellement s'intéresser dans une
affaire sérieuse. — Ollres sous chiff re
P 10737 N, à Publicitas 8. a., La
Chaux-de-Fonds. 16182

ANEMONE C^^^>

wcT'/j s(g / ti s} J y r,7/ y ti J Si
15952

l _ f  \

Robes de chambre as coupons)
\rs 90.— et /rs 110.—

Coin de feu (7-10 coupons)
f r s  54.— 64.— 68— 72.— et 84.—

JËÊÊr »r • % wÊÈk '* ' f  Nos magasin* à WÈP
Bm La ?haux-de-Fonds . me léop.-Robert 58 JH|

JP§§| retient ouver ts les 13. SO et 27 décembre JIIIIIF
||l P| de 14 à 18 heures MÊÊÊÊ

On s'abonne en tout temps â « L'IMPARTIAL »



Chronique de la bourse
Le contrôle de l'or et la monnaie. — Les fonds

fédéraux. — Amélioration des Industrielles
suisses. — Autour d'un nouvel accord

financier
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Lausanne, le 1 1 décembre.
Après l'alerte de l'été dernier, on avait fini par

oublier la menace qui pesait sur le marché de l'or.
Le lingot s'échangeait couramment, de main à main,
aux environs de 5,600 francs le kilo et les pièces
se traitaient au grand jour entre 36 et 38 francs
pour l'Helvétie, et un demi ou un franc de plus pour
le Napoléon.

Depuis quelques semaines, cependant, il était clair
que le métal jaune était râflé par des étrangers qui
le faisaient ensuite disparaître « urbi et orbi ».

Aussi la Banque nationale suisse, en face d'une
hémorragie qui allait s'amplifiant, a-t-elle finalement
mis sa menace à exécution :

Le marché de l'or n'est désormais plus libre. Le
kilo de fin vaut 4970 francs et la p'ece de 20 francs
30,50 francs. Le commerce est soumis à une conces-
sion. La dévaluation légale du franc reste ainsi fi-
xée à 30 pour cent. Il n'est plus possible d'insinuer
grâce au dédoublement du prix de l'or, que le franc
suisse est dévalué dans une plus grande mesure.qu'on
veut bien l'avouer en haut lieu.

La Banque nationale ne s'est donc pas résolue à sup-
primer le marché libre de l'or uniquement dans le
dessein d'en empêcher les fuites. Elle a songé à l'ar-
me psychologique que constituait pour elle et pour le
maintien du crédit public le rétablissement d'un prix
fixe et raisonnable de l'or. A l'heure où la Con-
fédération se prépare précisément à lancer un nouvel
emprunt, il était indispensable d'enrayer la vague de
baisse qui déferlait depuis un mois sur nos meilleu-
res obligations. Les vendeurs qui , hier encore, préfé-
raient aux emprunts fédéraux des lingots payés au
prix fort doivent se dire aujourd'hui qu 'ils ont fait
une bien mauvaise opération. Commeni se débarrasse-
ront-ils sont pertes de leur métal ? Ils le garderont
vraisemblablement jusqu 'à des temps meilleurs. Mais
d'ici là, ils ne 1 toucheront aucun intérêt. A moins
qu 'ils se hasardent à vendre leurs pièces et lingots sur
le marché noir de l'or qui, déjà , s'organise. Dans ce
cas, ils en supporteront tous les aléas.

En attendant, les fonds fédéraux ont repris con-
fiance depuis lundi, et, s'ils n'obéissent pas à un
mouvement de hausse, du moins la baisse est-elle
enrayée.

* * »
Les% actions industrielles suisses ont bénéficié cet-

te semaine de plus values parfois intéressantes. Le
signal de hausse a été donné par la Ciba de Bâle
qui , sur l'annonce d'une distribution d'actions gratui-
tes, a dépassé le cours de 7000 pour revenir, il est
vrai , à 6800 à partir de mercredi. La Ciba a entraîné
dans son sillage les autres chimiques bâloises et, par
sympathie, l'Aluminium et d'autres titres industriels.
Est-ce déjà la hausse habituelle de fin d'année ? On
pourrait le croire. Et si tous les cours ne montent dès
maintenant, le sentiment reste à l'optimisme, et l'on en
a la preuve journalière par le niveau des primes éle-
vées qui se font sur certaines valeurs.

On ne doit cependant pas se faire trop d'illusions
sur la marche de certaines entreprises industrielles.
Ainsi la fabrique de locomotives de Winterthour a
publié ses comptes pour l'exercice terminé le 30 juin.
Contrairement à ce que la fermeté des actions fai-
sait prévoir le bénéfice net a diminué de 8 i 7,000 fr.
à 627,000 francs. Ce bénéfice a été obtenu sans
que des amortissements extraordinaires aient été faits
au préalable. On ne répétera jamais assez que l'ac-
tivité industrielle plafonne, dans de nombreux cas ;
on peu t ajouter que le fisc et la hausse des frais gé-
néraux se chargent et se chargeront toujours plus,
dans les années à venir, de réduire la marge des
bénéfices.

* * »
Le nouvel accord de clearing italo-suisse, que nous

avons signalé la semaine dernière, prévoit que 50
pour cent du revenu des créances financières sur la
péninsule pourra être transféré. Dans ces conditions,
nous estimons que le moment n'est pas venu de jeter
par-dessus bord , soit des obligations telles que la Mé-
ridionale d'électricité , la S. I. P., ou des actions dont
la Financière italo-suisse privilégiée et la Société
suisse d'industrie électrique, Bâle, qui n'ont cessé de
se déprécier depuis un mois.

Nouvelles financières
Hispano-américaine d'électricité. — Produc-

tion de courant des trois premiers trimestres de
l'année en Argentine : 1191 millions de kwh.,
contre 1123 dans la période correspondante de
1941. Recettes 117 millions de pesos contre 109
millions.

Canadian Pacific. — Recettes nettes de sep-
tembre : 3,6 millions de dollars contre 3,2 en
août. L'accroissement continuel des recettes des
chemins de fer canadiens et américains doit être
suivi par les porteurs , suisses de certificats.

Nouvelle taxation et l'épargne forcée au Ca-
nada. — Le nouveau budget d'Ottawa renforce
l'impôt sur le revenu , afin de combattre l'infla-
tion et de fournir les fonds nécessaires pour
couvrir les dépenses de guerre. Cette taxe com-
prendrait un certain pourcenta ge d'épargne for-
cée qui constituera un crédit remboursable après
la guerre. Voici quelques chiffres de ce nouveau
proj et fiscal : célibataires , pour les revenus va-
riant entre 700 dollars et 500,000 dollars , l'an-
cienne taxe était de 35 à 411,720 dollars, la
nouvelle taxe prévoit des versements allant de

40 à 473,104 dollars et une épargne forcée de
20 à 800 dollars. Mariés sans enfant , pour les
revenus variant entre 1500 et 500,000 dollars ,
ancienne taxe de 75 à 401,120 dollars ; nouvelle
taxe 217 à 462,954 dollars ; épargne forcée de
108 à 1000 dollars. Mariés avec deux enfant s :
pour les revenus variant de 1500 à 500,000 dol-
lars , ancienne taxe de 35 à 40,508 dollars ; nou-
velle taxe de 49 à 462,738 dollars , épargne for-
cée de 24 à 1200 dollars.

Etats-Unis
Anaconda Copper. — Bénéfice des neuf pre-

miers, mois de 1942 : 27,500,000 dollars contre
32,700,000 pour la période correspondante de
1941, soit 3,17 dollars contre 3,47 dollars par
action.

Kennecott Copper. — Dividende trimestriel
régulier 25 cents plus un extra-dividende de 1
dollar.

Suisse
Fabrique suisse de machines et locomotives

Winterthour . — A la suite des amortissements
s'élevant à fr. 910,000.— et divers versements
aux réserves, le dernier exercice boucle par un
bénéfice net de fr. 657,000.— (609,000.— pour
l' année précédent e) . Le conseil proposera à l'as-
semblée un versement de fr. 480,000.— au ca-
pital-actions privilégié à titr e de dividende cu-
mulatif. Autremen t dit . les actionnaire s touche-
ront un revenu de 6% statutaire et autant d'ar-
riéré.

Propos sur la richesse
Une puissance ou une faiblesse ?

(Suite et fin)

La richesse est-elle touj ours relative quelle
que soit la f orme qu'elle p renne ? On f ait sou-
vent une distinction très nette entre les valeurs
mobilières et les valeurs immobilières en attri-
buant à celles-ci un caractère p lus durable quf à
celles-là.

En ef f e t , une action est-elle vraiment une ri-
chesse, sa valeur n'est-elle p as f ictive, ne re-
p ose-t-elle p as simp lement sur un rapp ort de
droit ? Elle reconnaît à son p orteur une p art
dans une société , c'est vrai, mais cette p art a-t-
elle une f orme concrète ? Et les exemp les ne se
comp tent p lus d'actions ou de p arts de société
qui n'ont p lus aucune valeur quelconque. La p re-
mière guerre mondiale a ruiné un grand nombre
d'entrep rises , non seulement dans les Etats bel-
ligérants, mais aussi dans les autres p ay s. La
Suisse n'a p as été ép argnée : où sont les mil-
lions engagés dans l'hôtellerie ou dans certaines
industries de luxe ? Et la guerre actuelle, p lus
totale et p lus destructive que j amais, anéantit
chaque j our des usines, des f abriques, des mai-
sons d'habitation.

Oue reste-t-il alors comme élément durable
sinon la terre ? Et Von voit les sp éculateurs se
j eter sur les biens f onciers ; les capi talistes,
ap rès avoir « réalisé » leurs titres à des condi-
tions dép lorables, acheter des terres dont la va-
leur est eff ective et durable.

La guerre p eut p asser, disent-ils. les bombes
p euvent p ulvériser les immeubles, le sol, lui, est
indestructible. Il aura donc touj ours sa valeur.

Mais est-ce bien sûr ? N' a-t-on p as déj à assisté
à des dévaluations considérables de coins de
p ay s qui se dép eup laient ? Certaines contrées de
France , hélas, en sont des exemp les f rapp ants
et dans notre p ay s aussi, quoique dans une moins
grande mesure, nous trouvons des exemp les
analogues de terres qui ont p eu à p eu p erdu de
leur valeur.

* * *
Comment expl iquer le caractère de relativité

et de p récarité de la richesse ? Car nous n'a-
vons f ait  que le constater , nous n'en avons p as
relevé les causes.

Elle est relative p arce que l'élément de com-
p araison qui nous p ermet de mesurer la ri-
chesse varie suivant les p ay s- et même suivant
les individus. En ef f e t , avant la guerre , deux au-
tomobiles identiques n'avaient p as la même va-
leur aux Etats-Unis et en Suisse. Leur usage
était dif f éren t et si, en nombres absolus , le p rix
en était p eut-être le même, il suff isait  que le
p ouvoir d' achat des deux monnaies sur leur mar-
ché intérieur resp ectif f ût  d if f érent , pour que la
comp araison ne se j ustif iât plus .

Supp osons deux Etats , A et B, vivant chacun
en circuit f ermé. Il est très p eu p robable que la
notion de richesse soit la même p our A et B
p arce que l'on app récierait les biens économi-
ques diff éremment '. Ils seraient f onction des
goûts et des besoins des habitants de chacun de
ces Etats.

Même l'or n'a qu'une valeur relative. Nous lui
reconnaissons toutes ses qualités en tant que
métal étalon et nous n'irons p as j usqu'à dire
qu'il va être relégué au rang des autres métaux
mais sa valeur est f onction de tous les autres
biens économiques. Supp rimons ceux-ci et l'or
ne sera p lus qu'une marchandise de second
ordre p arce qu'on ne p eut p as  se nourrir du mé-
tal j aune comme on se nourrit de p ain.

La richesse est p récaire p arce que sa route
est semée d'obstacles. On p eut dire d'elle com-
me on a dit de la santé : « Elle est un état p ro-
visoire et qui ne laisse rien p résager de bon »
et l'on p ourrait aj outer qu'on ne l'app récie que
lorsqu'on ne l'a p lus.

Cap ricieuse , elle sourit aux uns et s'éloigne
des autres. Il est rare qu'elle dure p lus de trois
générations et p uisque les hommes ne saveni
p as être raisonnables quand ils la p ossèdent, la
richesse obéit à une de ces lois mystérieuses que

nous sugissons. souvent sans nous en rendre
comp te : la richesse circule, c'est-à-dire que si
elle quitte les uns, le p lus souvent ce n'est pas
p our disp araître — sa destruction mise à pa rt
— mais c'est p our changer de mains, ce qui
p ourrait être une consolation pour les hommes
s'ils étaient sages !

Mais la richesse est surtout p récaire p arce
qu'elle ne trouve p as en elle-même son p rincip e
de vie : elle est avant tout f onction du travail.
Celui-ci est le sang qui vivif ie le corp s.

Cest p ourquoi la vraie richesse est dans l'ac-
tivité de l'homme qui seule est f éconde. Sans
valeur est l'usine qid doit f ermer déf initivement
ses p ortes ; stérile est la terre qui n'a p as été
labourée par le pays an; inutile est le cap ital qui
ne trouve emp loi ni dans la p roduction, f aute
d'ouvriers, ni dans la consommation , f aute de
produits. »

Les vraies réserves de nos industries ne sont
nas que f inancières. Ce sont aussi les chef s  qui
s'ingénient à trouver de nouveaux p rocédés de
f abrication et de nouveaux débouchés, à coor-
donner l'activité de leur exp loitation ; ce sont
encore les ouvriers qualif iés f ormés soit dans
l'atelier même des usines, soit dans les écoles,
p our déf endre l'honneur du métier.

J. Q.
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La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance oarticulière de L'Imp artial)

Le verre à vitres réquisitionné en Italie. —
Tous les stocks de verre à vitres ont été réqui-
sitionnés officiellement auprès des fabriques et
mis à la disposition du ministère italien des
corporations. A partir du ler j anvier 1943, on
établira une statistique mensuelle des disponi-
bilités.

De l'huile de laurier dans le savon Italien. —
Le ministèr e italien de l' agriculture a ordonné
d'accroître la surface des terres réservées à la
culture du laurier dont le fruit contient 30 %
de matières grasses et aromati ques très appré-
ciées dans l'industrie du savon.

Reverra-t-on de l'huile d'olives dans nos épi-
ceries ?. — La récolte des olives battait son
ilein , il y a quel ques j ours , en Italie. La récolte
1942 semble être meilleure que celle de 1941 et
1940. En 1941, la récolte avait atteint 2 million ';
d'hl. contre 1,45 million en 1940 et 3,2 millions
en 1939.

* * »
La question des matières grasses se pose par-

tout. — Pour assurer le ravitaillement en ma-
tières grasses, de la Hollande , les autorités ont
décidé d'introduir e la cul ture forcée des oléagi-
neux dans la proportion de 8% dans les terrains
'ourds et de 5 % dans les terres légères. Si !e
rendement à l'hectare est de 2,000 kg. la récoltef otale atteindra 100,000 tonnes dont on tirerait
20 millions de kg. de margarine.

m m m
Pauvres célibataires ! — Pour aider les fa-

milles nombreuses et engager les j eunes gens à
convoler , le gouvernement bulgare va décréter
un impôt sur tous les célibataires du royaume.
Jusqu 'ici seuls les fonctionnaires célibataires
payaient une taxe de 10%. Mais gageons que
même cet impôt extraordinaire n 'incitera pas
les célibataires récal citrants , à prendre femme.

En Bulgarie, la corporation « des gens de
'ait «mobilisée civilement. — En vue d'assurer
le ravitaillemen t de l'armée bulgare , une ordon-
nance rationn e le lait et le fromage. Afin de pro-
céder plus rapidement à l'exécution de cette
mesure , toute s les personnes , travaillant au trai-
tement du lait ont été mobilisées civilement.

* * * **
Belle récolte de coton en Syrie . — La récolte

de coton en Syrie a produit 50,000 balle s contre
?0,000 l'an dernier. Les autorités britanni ques
ont acheté toute la récolte de Palestine pour
i'industrie des armements..

Va-t-on vers l'économie dirigée en Egypte ?..
— On annonce que le conseil des ministres
égyptien a décidé d'introduir e des cartes de ra-
vitaillement englobant à peu près tous les ob-
j ets et denrées alimentaires d'usage courant ,
ainsi que le contrôle de l'économie nationale par
l'Etat.

.„ et vers l'inflation ? — Le j ournal « Al Mo-
kattam » publie un article sur la situation de la

livre égyptienne par rapport à la livre-or an-
glaise. Actuellement , une livre égyptienne vaut
un cinquième de la livre-or anglaise , soit 30 %
de moins qu 'avant la guerre. Le j ournal du
Caire émet l'avis que si le gouvernement ne
prend pas les mesures nécessaires pour remet-
tre l'ordre dans ses finances , le danger d'infla-
tion ne tardera pas à devenir des plus graves.

* * *
Le pays rêvé pour les grogs à bon marché. —

L'île de la Réunion , occupée dernièrement par
les Britanniques , fournit de gros contingents de
sucre brut qu 'elle livrait à la France. En ou-
tre , la Réunion possède de nombreuses distille-
ries et envoyait environ 57,000 hl. de rhum par
an en France. Ce pays de Cocagne est égale-
ment connu pour ses plantations de clous de gi-
rofle , de café , de manioc et de vanille .

* * »
Les stocks de whisky et de vin aux Etats-

Unis. — Le « New-York Times s mande que les
stocks, de whisky diminuent rapidement aux
Etats-Unis. Il resterait encore 500 millions de
gallons de whisky, ce qui équivaut à la con-
sommation de quatr e ans. Le whisky écossais,
beaucoup plus rare , ne durera pas plus de huit
mois encore. On pense que les stocks de vin
suffiront pendant trois ans et qu 'après cette pé-
riode , on ne pourra plus compter que sur les
vendange s de l'année. Les. brasseries n'ont été
l' obj et j usqu 'ici d'aucune restriction , mais la
production d'alcool propre à la consommation
a été suspendue et celle du vin restreinte.
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De l'adolescent au vieillard,
Dans les bonnes et mauvaises heures,
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XLi% mauvais pas à puMC ^ùi
manque d'argent, manque de fonds...

un crédit
aux meilleures conditions est accorda

par la

Banque Fédérale s. a.
Capital et Réserves Frs 50,000,000.—
50, Léopold-Robert,La Chaux-de-Fonds

(|0NC0OR»«NCES
D E  N O Ë L

du 1er au 17 décembre 1942.
Intéressante compétition d'habileté po ur jeunt ^
et vieux, et joyeuse devinette pour chacun.

Vous pouvez gagner 3000 f r.
2200 prix pour plus de 25,000 francs.
5 prix en esnèces de 3000 f r . ,  2000 f r . ,
1000 fr . ,  2 à 500 f r . ,  1200 prix pour vacances
gratuites , voyages gratuits et excursions gratuites.
En plus, 1000 prix de consolation.
Vous recevez le prospectus gr atuitement. Une
carte postale ou un coup de téléphone s u f f i t  poui
que vous en receviez le nombre désiré . Prosp ectus¦ à d isposition dans les gares, coopératives de con
sommation , associations , agences de voyages et
bureaux officiels de renseignements, f a r  votre
pa rticipat ion, vous contribuez au développement
du tourisme populaire. 15795

Coopérative pour les Fonds de vacances de (a
V Caisse suisse de voyage, Berne. Tél. 2 31 14 I

||j»R les fêtes \m

un poste radio Albis est le cadeau

dont chacun se réjouit.

Siemens-Albis • la marqua

j de confiance dans les maisons

spécialisées.

I E n  

ménagère avisée...
achetez vos produits
laitiers à la

Mtt ïlt moderne
Toujours exquis. Toujours frais. Grand choix de fro-

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

r.Durî 6nffOndt Doiance l2

fj|p Jan.̂ .e  ̂à 
NaM 

P

i 

Offrez des appareils
électriques j

Coussins chauffant - Fœhns - Fers à ¦=
repasser - Réchauds - Radiateurs BF
Bouillottes - Liseuses - Lampes de BP
chevet - Et toute la lustrerie - Etc. P|

FR. HEU/ i
Rue Daniel-Jeanrlchard 11 |E
Téléphone 2.21.00 15962 fjf

f .OÂxK mZhiêuaA&ix
voûte, mtéKiaiûi

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
à fr. 29.- 43.- 62.— 81.- à 160.—
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Magasin ouvert les dimanches
13, 20 et 27 décembre de 14 é 18 heures
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f our  les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, emnloyez la

Crème Nivéollne
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-Monnier
mu 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

Votre charme dépend de votre

fi^L̂ J Frédy Grandjean
Ê*̂ . ^

y Pleco do In Gare
^̂ mstf ĝM^^ Comblera vos vœux

Tél. 2 29 97

; C êtA ĵmï&kuj *^
WM ! en offrant un cadeau utile - n'est-ce pas

I le mot d'ordre de cette année? I
m Examinez, ces jours , les vitrines Frey

décorées pour les fêtes. Quel choix varié
j de beaux cadeaux pratiques! Et songez E3j|
! que les vêtements Frey sont de haute qua-

lité et d'un prix réellement avantageux.

: Quelques snggestions:
Complets peignés, complets de sport, pardessus.

| complets de ski, pantalons golf , vestes de ski robes
m de chambre , vestons d'intérieur, etc.

aËBBT A r i  *m s  W M m

LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Léopold-Robert 64

Serviettes d'affaires Valises en tous genres
Porteraonnaies Portefeuilles

Sacs à fermoirs ,

WEBER
Sellerie, Fritz Courvoisier 12

Sacs de touristes Portemusiques
Sacs et serviettes d'école Musettes et sacs à skis

Choix - Qualité
On réserve -pour les fêtes. 15448

Les nouveaux modèles ALBIS
sont en stock chez

«*aaaaaaaaaaaaTaTaaTMaaaaaaTaaTMaaTa l

LeiËu " É*
connu p. bon marché
Buffet de service , 130,
240, 320. 370, 420,
Armoires 2 et 3 portes,
100, ISO, 220, 290.
Tables à rallonges,

60, 120, 133.
Combinés -vitrine-bureau ,

150, 270, 330.
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 literi e comprise.

S'adresser A. LEITEN-
BERG, Grenier 14,
tél. 2.30.47, La Chaux-
de-Fonds. 15883
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A l'Extérieur
Le ralliement de Dakar

Frontière du Sénégal , II. — De l'envoyé spé-
cial de l' agence Reuter :

« Quoique j e me trouve à moins de 140 kilo-
mètres de Dakar , j e ne vois rien pouvant indi-
quer la conclusion d'un accord complet avec
Dakar. Il est touj ours interdit de franchir la
frontière dans un sens ou dans un autre et les
restrictions actuelle s ne seront pas relâchées
avant que la mission américaine arrive prochai-
nement à Dakar.

» La nouvelle que Dakar s'est j ointe aux al-
liés sans effusion de sang a causé ici beaucoup
de plaisir , car on ne doutait pas que la popula-
tion du Sénégal , fidèle aux ordres du gouver-
neur général était résolue de défendre le terri-
toire contre toute agression. L'effet en Afri que
équatoriale et occidentale est énorme. Il faut
se rendre compte que les pouvoirs , du gouver-
neur général s'app liquent à l'Afri que occidentale
française entière. C'est une région qui équivaut
au tiers de la superficie des Etats-Unis. Elle em-
brasse non seulement le Sénégal , mais aussi la
Mauritanie, le Soudan français , la Côte d'Ivoire,
le Togoland , le Niger et le Dahomey. »

Des désordres en Iran
L'armée tire contre les manifestants

TEHERAN, 11. — United Press. — On a as-
sisté mardi à Téhéran à de violentes manifes-
tations et à des scènes de pillage provo quées
par l'intervention des étudiants. On déclare que
ces désordres sont dus au ravitaillement insuf-
fisant en pain. Les étudiants se réunirent devant
le parlement et un grand nombre de manifes-
tants se j oignirent à eux, qui commencèrent à
tout briser sur leur passage et à piller les ma-
gasins.

La police et les troupes furent obligées de
faire usage à plusieurs reprises de leurs armes.

La tran quillité règne de nouveau à Téhéran ,
mais les magasins sont restés fermés. Le pré-
sident des ministres a déclaré au parlement oue
les bruits selon lesquels le cabinet iranien au-
rait l'intention de démissionner sont faux.

Encore le second front
L'Allemagne craindrait une attaque sur les

côtes occidentales
NEW-YORK, 11. — Reuter. — Le bureau d'in-

formation des nations unies a publié j eudi un
rapport disant que l'Allemagne a commencé
des préparatifs de grande envergure pour dé-
fendre la côte occidentale contre une attaque
possible.

¦•*& DES SABOTEURS ANGLAIS
A L'EMBOUCHURE DE LA GIRONDE

BERLIN, 11. — DNB — Le 8 décembre, une
p etite troup e de sabotage anglaise a été arrêtée
à l'embouchure de la Gironde et déf aite en
combat.

Le mmm mmmmmBm ne Turin
Q. O- O. de la R. A. F„ 11. — Exchange. —

Dans des conditions atmosphériques particuliè-
rement défavorables — les escadrilles eurent
durant la plus grande partie de leur traj et à
traverser un brouillard dense — la R. A. F. a
entrepris au cours de la nuit de mercredi à j eu-
di une nouvelle attaque massive sur Turin qui
subit de cette façon son 25me bcmbardement
L'attaque dura j uste une heure et provoqua de
nombreux incendies et de violentes explosions
dans le quartier industriel , à proximité immé -
diate de la gare, ainsi que dans des casernes et
des entrepôts.

Turin était encore entourée de la fumée se dé-
gageant des incendies provo qués oar les bom-
bardements de la nuit précédente. Au cours d'en-
gagements aériens un app areil ennemi fut ab-it-
tu. Trois bombardiers britanni ques ce sont pas
rentrés à leurs bases.

Trente incendies
LONDRES. 11. — Reuter. — On déclare of-

ficiellement que 30 grands incendies furent
comptés lors du raid de Turin dans la nuit de
mercredi. Ce raid dura 55 minutes. Une usine
fut complètement en feu au sud-ouest de la vil-
le.

Des dégâts considérables
dit le communiqué de Rome

ROME, 11. — Stefani. — La nuit dernière ,
Turin fut de nouveau bombardé par des avions
ennemis. De nombreux édifice s ont été 'atteints.
Des écroulements et des incendies , furent cons-
tatés. Dans l'ensemble, les dégâts furent consi-
dérables. Le nombre des victimes des précé-
dentes incursions s'élève jusq u 'à présent à 65
morts et 112 blessés. Les pertes de la nuit der-
nière ne furent pas encore établies.

Les buts poursuivis par la R. A. F.
LONDRES. 11. — Exchange. — Le corres-

pondant militaire du « Daily Telegraph », spé-
cialiste c!:s questions de l' aéronautique , mande :
" Les attaaues effectuée s contre Turin par des
bombardiers stationnés en Grande-Bretagne et
les raids diurnes entrepris au-dessus de Nantes
par des appareils venus de Libye entrent dans
le cadre des, combats de Twdsîe.. L'anéantisse-

ment de la capacité industrielle de l'Italie du
Nord et les dommages causés aux docks de Na-
ples diffèrent l'envoi de renforts pour les trou-
pes de l'Axe en Afri que du nord , sans parler des
destructions opérées dans les villes elles-mê-
mes.

Un fait frapp ant est à signaler au suj et des
raids de la R. A. F., c'est l'insuffisance absolue
de la défense anti-aérienne italienne. Il ressort
des observation s faite s par les équipages des
avions que les batteries de D. A. et les. chas-
seurs nocturnes promis par les Allemand s POu r
la protection des villes ita liennes ne sont pas
encore arrivées sur place.

LES VILLES ITALIENNES SE VIDENT»
MILAN , 11. — Telepress. — Tous les habi-

tants des villes qui ne sont pas indispensables à
la vie de la cité s'éloignmt des centres de l'Ita-
lie du nord. L'exode se poursuit sur un rythme
accéléré . Les provinces des régions de Gênes,
de Turin et de Milan ont accueilli des milliers
de familles j us que dans les villages et les val-
lées les plus éloignées. D'autres familles ont
préféré ém'grer vers l'Italie centrale. Mais là
encore, en Toscane, en Emilie et j usque dans
l'Italie du sud et en Sicile, les villes principales
sont abandonnées depuis que le Duce l'a con-
seillé.

Il va sans dire que cet exode des familles vers
les camnagnes pou r toute la durée de la guerre,
que le flux et le reflux continuels des travail-
leurs vers la ville et hors de la ville posent des
problèmes difficiles et complexes de logement,
de ravitaillement et surtout de transport. Les
autorités s'efforcent de faciliter l'évacuation en
ré quisitionnant des locaux et des maisons inha-
bitées.' A défaut de moyens mécanisés pour le
transport des meubles, on voit circuler toutes
sortes ds véhicules. Lentement , les villes italien-
nes se vident. 

Dans le département de l'Ain, les avions anglal?
ont lâché plus de 1000 bombes Incendiaires
BOURG (Ain), 11. — Havas-Ofi. - Dans la

nuit de j eudi , des avions britanni ques lâchèrent
un chapelet de bombes incendiaires sur la ville
de Virieux-Ie-Petit et les bois avoisinants. Une
grange contenant du fourrage fut Incendiée. On
estime à plus de mille les engins incendiaires
nui furent lâchés dans la région.

L'actualité suisse
LE PENITENCIER A PERPETUITE

A UN ASSASSIN DE ZURICH
WINTERTHOUR, 11. — La cour d'assises de

Winterthour a j ugé pendant trois j ours, le
chauffeur et manoeuvre Karl Gottlieb Muller
d'Oberrùti , âgé de 29 ans, qui le 16 mai dernier
avait tué d'un coup de feu son amie Alice Feu-
erstein , au restaurant de la « Walliser Kanne »
à Zurich et qui avait enfreint de façon répétée
un arrêt d'expulsion. Muller a été condamné à
perpétuité, conformément au réquisitoire du
procureur.

Le défenseur demandait de ne condamner l'ac-
cusé que pour meurtre en tenant compte du
fait qu 'il avait agi dans un moment de dépres-
sion. 

i"lE^' Une cabine téléphonique pulvérisée
à Montreux par de mauvais plaisants.

VEVEY, 11. — De mauvaises plaisanteries
ont été commises ces j ours derniers à Vevey et
Montreux. où des inconnus ont fait exploser des
pétards. A Montreux , une cabine téléphoni que
a été pulvérisée. A Vevey, un pétard a éclaté
près du poste de police.

Le jugement de l'affaire Randon
GENEVE, 11. — La 3me commission pénale

du département fédéral de l'économie publi que
a rendu , jeudi , son j ugement dans l'affaire de
marché noir d'huile et de savon , marchandises
rationnées , et qui n'était en réalité que la pro-
longation et l'épilogue ' de l'affaire ' Randon-Du-
mont Vingt-trois inculpés, vendeurs et ache-
teurs à la chaîne , ont comparu devan t la com-
mission qui a siégé trois j ours.

La commision a rendu les jugements suivants
en ce qui concerne les princi p aux accusés :

E. L., 5000 francs d'amende, un mois de pri-
son avec sursis pendant 5 ans , 800 francs d'é-
moluments de j ustice et publication du j uge-
ment.

E. A. est condamné à la même peine.
G. S. : 4000 francs d'amende , 650 francs d'émo-

luments et publication du j ugement
P. L. et S. M., chacun à 3000 francs d'amen-

de, un mois d'emprisonnement avec .sursis pen-
dant 5 ans, 500 francs d'émoluments et publi-
cation du jugement

Quatre inculpés ont été condamnés à des
amendes de 2000 francs dont deux également à
des peines d'emprisonnement avec sursis , et en-
fin tous les autres à des peines allant de 500 à
800 francs d'amende et au payement d'émolu-
ments. ¦¦ . -i

Cette affaire a roulé sur près de 6000 litres
d'huile , dont près de 4000 litres ont été récupé-
rés. Le total des amendes infligées représente
une trentaine de mille francs. Les inculpé s qu :
ont privé la population de millier s de rations
de ravitaillemen t sont condamnés à tous les
frais du procès.

Chronique neuchâteloise
Fédération neuchâteloise des sociétés de dé-

taillants.
Au cours d'une séance du comité directeur

de la F. N. S. D., tenue au Locle. la question
de la fermeture des magasins pendant cette pé-
riode difficile , a été examinée ; après une en-
trevue avec l' autorité cantonale , il sera peut-
être possible d'envisager certaines mesures ap-
plicables à tous les magasins d'alimentation et
ce, pour toutes les localités du canton.

La manifestation « Semaine suisse », du 17 au
31 octobre 1942, a eu un plein succès dans no-
tre canton.

Le concours de composition «Semaine suisse»,
organisé dans les écoles du pays a pour titre
« les postes suisses » ; une brochure , fort bien
comprise et illustrée , donne à nos écoliers des
rensei gnements utiles et intéressants.

La question des « ventes de fin de saison »
a fait l'obj et d'un rapp ort dont les conclusions
ont été adoptées.

La troisième session des examens profession-
nels sup érieurs dans le commerce de détail aura
Heu en automne 1943 ; l'intérêt accru et mani-
festé pour ces examens est réj ouissant et per-
met d'augurer une amélioration prochaine de la
formation professionnelle dans le commerce de
détail. Les temp s actuels et futurs exigent tou-
j ours davantage de connaissances et de capa-
cités dans la distribution des marchandises aux
consommateurs.

L'exemple de deux volées de diplômés dans
le commerce de détail ne manquera pas de sus-
citer de nombreux imitateur s dans nos régions,
mais il importe pour ceux-ci de prendre une dé-
cision le plus tôt possible, car l'examen de maî-
trise exige une préparation consciencieuse.

Au cours, du repas de midi , excellemment ser-
vi , le président de la F. N. S. D., M. Albert
Maire, de la Chaux-de-Fonds, a salué la présen-
ce de M. A . Romang, préfet sortant de charge ,
et de M. Guinand , nouveau préfet. A. M. Romang,
il a dit combien la F. N. S. D. et tout spéciale-
ment ses sections de la Chaux-de-Fonds et du
Locle. ont pu apprécier pendant ces treize an-
nées, la collaboration heureuse et utile qui a
toujours existé entre eux. A. M. Guinand , il a
adressé des félicitations et des souhaits dans
sa nouvelle activité. En termes élevés et par-
fois émouvants , M. Romang a pris congé de . la
F. N. S. D. et M. Guinand a su trouver les ter-
mes nécessaires pour définir tout le sérieux de
'a fonction à laquelle il a été appelé. ;

Sports
Football. — Coupe suisse. — Au Parc des Sports

Grâce à la Coupe suisse, nous aurons le plai-
sir de voir évoluer dimanche une équipe connue
que de nom dans notre région. La merveilleuse
histoire de l'équip e première du C. S. Interna-
tional , de Genève , mérite d'être contée. En 1937.
onze gosses, choisis parmi les meilleurs , dispu-
tent le champ ionnat de minimes et gagnent le
ihampionnat romand de cette catégorie. L'an-
née suivante , ils montent d'un échelon et enlè-
vent de haute lutte le championna t de j uniors.
Et c'est l'ascension vertigineuse. En trois ans,
ils passent de la quatrième ligue en seconde et
ne sont stoppés qu 'à la dernière rencontre pour
necéder à la premièr e ligue. De force égale avec
Renens. c'est ce dernier , plus heureux , qui l'em-
porte.

En Coupe suisse. International se qualifie bril-
'amment en battant C. A. G., club de série supé-
rieure. Les locaux auront fort à faire pour venir
à bou t du team genevois, et une surprise n'est
pas exclue. Aussi, Trello , conscient du danger qui
!e menace , alignera la meilleure formation pos-
sible , où chaque homme occupera sa vraie place.

Cette partie sera précédée par un match de
championnat de minimes.

Le matin , à 10 h. 15, Chaux-de-Fonds H-Fon-
tainemelon I, pour le championnat

Grand match de hockey sur glace, série A
Pour l'ouverture de la saison, le H.-C. local a

convié l' excellente équipe de Montchoisy A pour
lui donner la réplique. L'équipe lausannoise ,
qui vient de battre Neuchâtel , a des prétentions
sérieuses au titre de champion romand , série A
Bénéfician t de près d'un mois d'entraînement
sous la conduite des frères Delnon . cette équi-
oe est déjà au point. De leur côté, les locaux
Qui suivent un entraîne ment régulier , n'enten-
lent pas s'en laisser imposer. C'est donc à une

bell e empoignade que sont conviés les sportifs
chaux-de-fonniers.

Attention ! le match a lieu dimanche matin, à
10 h. 30..

E A EJ I E
Vendredi 11 décembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 12,30 Cour-
rier du skieur. 12,45 Informations. 12,55 Concert.
16,59 Signal horaire. 1 7,00 Concert 18,00 Commu-
nications. 18,05 Jazz-hot. 18,30 Disques. 18.35
Causerie. 18,45 La famille, fondement du pays.
18,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Disques. 19,15
Informations. 19,25 La situation internationale. 19,35
Le bloc-notes. 19,36 Au gré des jours. 19,40 Les
confidences de M. Trémolo. 20,00 La demi-heure
militaire. 20,30 Concert. 21 ,10 La surprise du 12
décembre. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire, 12,30 lu-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert 18,30 Pièces pour piano. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 20,00 Concert 20,50
Concert. 21 ,15 Chante de Schubert. 21 ,50 Informa-
tions.

Emissions intéressantes à Té/ranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Antoine et Cléopâtre, tragédie. Emet-
teurs allemands : 20,20 Concert récréatif. Emetteurs
italiens : 22,10 Récita l de piano.

( Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le tournai.)

Fleur de Lys.
Au cabaret, seulement samedi et dimanche, la

grande vedette de la chanson Marie Dubas. Le pia-
niste virtuose Charlie Kung et son ensemble vous
charmeront aussi par leurs production variées. Il v
aura certainement foule les 12 et 13 décembre à la
'"leur de Lys.
Astoria.

Nous rappelons ce soir, dès 20 heures. Je grand
concours d'amateurs organisé par le formidable or-
chestre C. V. Mens, un de se* grands succès tou-
jours imité, jamais égalé. Nous recommandons «u pu-
blic de venir à l'heure.

Maison du Peuple.
Dimanche en matinée, dès 15 h. 30, grand con-

cert avec le concours de la musique ouvrière de
Bienne et de «t La Persévérante ». Programme choisi.
Impôt communal et taxe de pompe 1942.

Les contribuables dont les bordereaux portent l'é-
chéance des mardis 15 et 22 décembre sont invités
d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur
impôt à la poste ou au bureau des contributions, rue
de la Serre 23, 1er étage, qui seul reçoit les paie-
ments par timbre-impôt.

Direction des f inances.
Eden.

« Caravane ». la grande opérette française à grand
fiectacle, avec Charles Boyer. Annabella, Pierre

rasseur, Conchita Monténégro, Marcel Vallée. An-
dré Berley, etc. Un film de grande classe où l'on re-
trouve un Charles Boi er parfait et une Annabella
ravissante à souhait. Il v aura de nouveau foule cette
semaine pour cette production vraiment exceptionnelle.
Cinéma Scala.

Le grand film passionnel de Charles Bover. avec
Paulette Goddard, Olivia de Havilland, Victor _ Fran-
cen : « Mon sort se ioue à l'aube » (version originale,
sous-titrée). Un drame magnifique/ fascinant , un des
romans, les plus passionnants qui aient iamais animé
l'écran. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Un grand film policier, mystérieux et mouvementé :
« Ce soir à 11 heures » ( 100 pour cent parlé français) .
avec Francesca Braggiotti et John Lodge. Une ac-
tion trépidante. Dimanche en matinée et lundi en
soirée, pas de spectacle.
Cinéma Rex.

Madeleine Renaud , Ermete Zacconi. Charles Des-
champs, André Burgère, dans un film de Jean Eps-
tein : « Coeur de gueux ». Une aventure sentimentale
et mélodramatique des plus émouvantes. Matinée di-
manche.
Au Corso.
; « Une nuit sous les tropiques ». un film musical

réalisé avec le concours du célèbre chanteur Allan
Jones, Nancy Kellv et des deux nouveaux comiques
Bud Abbott et Lou Costello. Du charme, des chan-
sons, du rire et des danses exotiques d'un effet ra-
vissant.

Communiqués

Sillets de banque étranger* et or
Cours indicati fs du 11 décembre

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.15 1.35

» petites coupures 1.40 L80
Italie , grosses coupures 3.70 4.—

» coupures de 10 lit 4.60 5.—
Allemagne 18.25 19.25
Angleterre , gr. c. par lv. st 10.40 10.60

» p. c. par lv. st 10.30 10.50
Or (U. S. A. 1 doll.) 7.90 —.—
» (Angleterre 1 lv. sL) 38.45 —¦.—
» (Suisse 20 fr.) 3050 —.—
» (Français 20 fr.) 30.50 —.-.

Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes

Nul ne saurait le dire. Cependant rien ne
vous laisse indifférent. Vous réagissez se-
lon vos aspirations ou votre tempérament,
aux événements du j our, aux sources de
j oie comme à celles de tristesse. Vous vous
récréez de mille et une manières , mais
touj ours vous cherchez à connaîtr e la réa-
lité, à savoir ce qui se passe dans le mon-
de. Si donc , vous désirez suivre l'évolution
actuelle , dans tous les domaines,- souscri-
vez un abonnement à notre organe. Quo-
tidiennement , « L'IMPARTIAL » vous ap-
portera une matière appropriée de tout ce
qui est l'objet de votre attention.

Tmortmerte Coarvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



On s'abonne en tout îemps à L'IMPARTIAL

9 Prix, très
abordables
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MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES
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Et toujours la qualité
dans un emballage luxueux

Magasin ouvert les dimanches de décembre. 16203

Les milieux de salon
mécaniques ne sont pas astreints à
la taxe de luxe.
Profitez d'améliorer votre intérieur ,
car la vente des tapis, milieux,
rideaux, tours de lits 15324
E S T  L I B R E
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Ouvert le dimanche en décembre
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Sans verre
Neuchâtel blanc la bout Fr. 1.60
Neuchâtel blanc le litre > 1.85
Fendant du valais là bout. > i.eo
Fendant moiignon ie utre » 2.10
Johannlsnerg extra la bout. » 1.90
La GOte Perroy, 1er choix le litre » 1.95 M
Montagne superleur le titre » 1.75
Rubis Langeron le litre » 2.10
NBUChatel rouge la bout > 2.10
Algérie vieux la bout > 1.70
Impôt sur le chiffre d'affaires compris
On livre a domicile à partir de 15 bouteilles

_ OfliÉ de lut I
Parc SI 15857 Tél. 2.23.83

COOPÉRATIVES REUNIES
i

A peu de coupons de pain

doit correspondre

une bonne qualité Je pain

C'est ce que peuvent vous assurer les

•5935 COOPÉRATIVES RÉUNIES

Une plante du Brésil QUI combat
le rhumatisme

C'est le • Paraguayansis • qui déchlorophylé par procédé
spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine l'acide
urlque , stimule l'estomac et décongestionne le (oie.'
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai. Le
paquet Fr. 2.—, le jjrand paquet-cure Fr. 5.—, se vend aussi en
comprimés, la bolle Fr. 2.—. la grande boite-cure Fr. 5.—
Dans toutes pharmacies. SA3213Z 13937

^m%*-^ glPIb' M* Fortuné va revenir*
T lll llli r en attendanf, il vous

/ s \  flllllf j souhaite une bonne fin
IIIIP '' d'année et beaucoup

_____ |̂|[ 
de chance.

LOTERIE \ \Vr!!>̂
ROMANDE

i

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postaux IV. 2002
AS1000L 16186

I Les plus sceaux tissus 1
las meilleures qualités s'achètent très avantageusement

I Chez Walther R
i MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

Léopold Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds
Notre rayon de lainages pour robes ou manteaux garanti pure laine. I

est très richement pourvu , notre choix énorme vous étonnera.
Notre rayon de soieries vous présente les dernières nouveautés tout comme

| les soieries classiques.
Notre rayon tissus coton pour tabliers, pei gnoirs, pyjamas , lingerie, etc.,

saura vous donner entière satisfaction par ses articles de qualité tout comme
sa grande variété de dessins. » [

BB Notre rayon de rideaux renferm e des exclusivités d'un goût parfait. Votre M
home sera embelli à peu de frais.

Notre rayon de trousseaux est toujours très bien pourvu avec des articles
de première qualité , fidèle au principe : « un trousseau doit durer ».

Nos couvre-lits font l 'admiration de tout le monde.
Nos couvertures de laine sont très appréciées.

Faites une visite chez Walther
vos achats vous donneront entière satisfaction 16209

ûtyp KQClQ4 sont les cadeaux de

Il U ALI 11 vendus par la maison

ANDRIÉ |
Lingerie d'hiver ««««««««».»»»—«——«—

Jersey-toile de soie 30, rue Léopold-Robert
Sous-vêtements ler étage

Trousseaux-complets
On réserve pour Ut fêles

Magasin ouvert les dimanches 13 - 20 et 27 décembre. 15855

UN CADEAU UTILE |
maigre les circonstances est touj ours le bienvenu...

OFFREZ donc dans les articles chauffants:
Capes électri ques dernière création , coussins électriques,
fœhns , tapis , chancelières , etc. etc. Bouillottes en caout-
chouc et en métal. Peaux de chat naturelles et travaillées
en ceintures , plastrons , genouillères , elc. — Mêmes arti-
cles en flanelle pure laine et thermoseta ou soie naturelle
très douillets. 16181

W- ,.,-__ , ,  / ceintures électro magnétiques \J- ..,,„ _,, /
Jl4j AlV>2.€tU>f p. lumbago, rhumatisme , sciatique Jf «ftU/«aU/

Bas à varices avec ou sans caoutchouc. Meubles pour
malades. — Balances. — Tous les articles sanitaires.

Maison Ruchon Fan. sams i
Maison de confiance spécialisée
Numa Droz 92 lût. 2.43.10 La Chaux-de-Fonds

Voyez not vitrines, Magasin ouvert les dimanches 13, 20, 27 dtc. de 14 à 18 h.



Jn aquarelliste : Pierre Châtillon
Au Abusée des Beaux-Arts

(Suite et fin)

Il faudrait nommer quantité de sites, de rues,
de cours ou de quartiers. Pierre Châtillon a dé-
couvert , en effet , un Berne que beaucoup de
peintres bernois ignoraient et qui malheureuse-
ment va disparaître , puisque même les encorbel-
lements pittoresques de la Nydegg-Hôfli et de
la Mattenegge vont faire connaissance avec le
pic des démolisseurs. Ce sont donc là documents
autant que notations d'artiste, et dont les effets
justes se confrontent avec intérêt. Parmi les plus
belles pièces de l'exposition signalons ce « Pont
de la Nydegg », dont l'eau grise et noire de
l'Aar heurte les piliers tandis qu'au-dessus s'es-
tompent les vieux murs et la sarabande folle des
toits. Mentionnons aussi certains aspects de la
« Metzgergasse », les « Fontaines de la Justice »
et de la « Waisenhausplatz », etc. etc.

Comme on comprend que ce peintre de tem-
pérament français et dont les aquarelles rap-
pellent si bien la douceur de certains Corot , ait
plu aux Bernois. Il séduira sans doute et à nou-
veau les Chaux-de-Fonniers.

Cela d'autant plus, qu 'aux aquarelles de Ber-
ne se j oignent quantité d'aspects neuchatelois
et j urassiens où le peintre a mis toute sa sensi-
bilité et l'expression de son tempérament. Ce

sont bien des Châtillon, en effet , ces « Colom-
bier », ces « Auvemier », où la nature sourit et
où les j olies fontaines j ettent leur chant jaillis-
sant. Tout à côté, voici une « Areuse » dont ja-
mais, l'huile , qui est une matière opaque , n'au-
rait permis de rendre les transparences de cet-
te délicieuse fuite de verts , coulée d'eau et cou-
lée de feuilles. De même, admirerez-vous ce
magique « Effet de neige aux Foulets », cette
« Scierie de St-Ursanne » au bord de l'eau , en-
fin les quelques toiles, rapportées de France et
rappelant les pérégrinations de l'artiste sur !a
terre autrefois élue et parmi les sites qu'il ai-
mait tant.

Enffn,
^ 

l'envoi des paysages s'accompagne
d'une série de natures mortes aux qualités so-
lides et qui prouvent que l'aquarelle aussi per-
met de réaliser des merveilles dans le rendu
des matières et l'harmonie des tons. Notons
tout particulièrement le « Vase cloisonné», «Rai-
sins », etc., etc. Félicitons Pierre Châtillon de
ce bel envoi qui le montre en plein travail, en
pleine possession de ses dons et de son talent,
avec ce bel équilibre ,, cette gaieté d'esprit et de
coeur, cette indépendance, dont chacune de ses
oeuvres apporte un aspect ou un reflet vivant.

P. B.

Chronique jurassienne
Corgéinont. — Dans les rochers du Bez.

Un accident vient d'arriver dans les rochers
du Bez, de réputation plutôt fâcheuse en raison
des nombreux accidents qui se sont déj à pro-
duits à cet endroit. Un j eune homme de la loca-
lité, en voulant s'appuyer contre un bloc de
pierre, fut entraîné par celui-ci et précipité dans
le vide. Il fit un saut d'une cinquantaine de mè-
tres, dit-on, mais fut momentanément arrêté
dans sa chute par une sorte de plateforme, du
haut de laquelle il tomba finalement au bas des
rochers.

On le releva avec de sérieuses blessures à la
tête et sur d'autres partie s du corps. H ne sem-
ble cependant pas que sa vie soit en danger.

Salnt-lmler. — Vilaine chute.
De notre correspondan t de Saint-Imier :
De passage dans notre village, l'autre j our,

une personne du bas-vallon a glissé dans une
rigole et a fait une chute si malencontreuse,
qu 'elle se fractura une j ambe. Nous lui présen-
tons nos meilleurs voeux de rétablissement.

LA CHAUX - DE-FONDS
A la Société coopérative de presse.

Une «Société coopérative romande de presse»
a été fon dée à Lausanne. Appartiennent notam-
ment au conseil d'administration : MM. Ch.-U.
Perret , président de l'arrondissement II de l'U-
nion suisse des sociétés de consommation (Neu-
châtel ) et E. Eymann , directeu r des Coopérati-
ves réunies de La Chaux-de-Fonds.

m

Dons.

La direction des finances communales accuse
réoeption , avec reconnaissance , des dons sui-
vants reçus pendant le mois de novembre :

De l'Etat de Neuchâtel , en faveur des Classes
gardiennes fr. 280.— ; Soupes scolaires fr . 95.—;
Protection de l'enfance fr. 190.— ; Bonne œuvre
fr. 190.— ; Colonies de vacances fr. 300.—. De
M. Alfred Weil , Ville , en faveur des chômeurs
nécessiteux fr. 100.—. De M. Joseph Cerutti ,
Ville , en faveur des chômeurs nécessiteux fr.
10.—. De MM. Ditisheim et Cie, fabrique Vul-
cain , en faveur des chômeurs nécessiteux, fr.
97.—. De MM. Lambercier et Cie, Genève , en fa-

vsur de l'Orphieflinat communal fr. 22.—. De MM.
Schwab frères et Co. Tavannes Watch Co, en
faveur du secours suisse d'hiver , fr. 388.05. De
MM. L. A. J. Ditesheim, fab. Movado, en faveur
du Secours suisse d'hiver fr. 227.45. De M. Ed-
mond Lévy, Ville, en faveu r du Secours suisse
d'hiver fr . 10.35. De M. André Mousset, Ville, en
faveur du Secours suisse d'hiver fr. 4.85.

j ^Jaaa ho. da > /  ammo.
La façon de donner vaut mieux...

Cadeaux de J Voê'i
Oui j e sais, c'est de tout coeur que vous dé-

sirez f aire des cadeaux à vos pr oches. Mais il
y a un terrible « mais » : votre budget ! Et un
budget qui ne peut sans gros risques être f or-
tement ébranlé.

La première des choses à f aire c'est d'éta-
blir un budget de Noël. Ce qui signif ie , prévoir
dans vos dépenses de décembre une somme,
même très minime, qui sera exclusivement ré-
servée à f aire des cadeaux. Et deuxièmement ,
il s'agira avec ce p etit pé cule de réaliser des
p rodiges, des merveilles, enf in de f aire des
heureux...

Votre fille est sportive, Madame ? Ces guêtres
modernes lui seront un cadeau aussi agréable que

pratique.

Je p ense qu'il est inutile de reparler du pla isir
qu'il y a à donner et de la f açon de donner , qui
vaut plus, comme vous savez , que le cadeau lui-
même. Vous avez toutes bons coeurs, c'est en-
tendu , et la seule chose qui vous intéressera,
est le moy en de beaucoup donner en ayant peu !

Pour ce f aire adop tez en ces temps de guer-
re un principe : Joindre l'ut.ie à l'agréable . Don-
nez des choses qui soient charmantes, et qui
p ourtant rendront service à l 'heureux bénéf i-
ciaire. Utilisez tous vos talents. Fabriquez vous-
mêmes ces p etits riens qid f ont malgré leur peu
de valeur de grosses j oies. Je p ense aux ra-

vissants petits abats-j ours , f aits en une heure
â p eine, aux p etits mouchoirs brodés , aux êchar-
p es taillées dans quelques centimètres de tissu
et agrémentées de motif s originaux.

Voilà une occasion unique p our vous. Mesda-
mes, de p rouver que « p ratique » ne sign if ie pas
laideur !

Et surtout, il f aut  savoir découvrir ce qui
f erait plaisir à vos p arents, enf ants , amis, etc.
Car donner n'est p as tout , il f aut  encore savoir
donner. C'est-à-dire, savoir trouver l'obj et dé-
siré depuis longtemp s , et savoir le p résenter.
Un cadeau doit app orter avec lui cette ambian-
ce de f ê te, de bonheur , qui régnent dans nos
f oy ers pendant ces j ours heureux. Et une atten-
tion de quelques f rancs , présentée avec amour
dans un j oli p apier , avec une j olie f icelle, et un
lumineux sourire sera mille f ois  p lus appréciée
qu'un cadeau de valeur of f e r t  comme une obli-
gation dont on est contente de se débarrasser...

SUZON.

Sports
Chez les

tireurs chaux-de-fonniers
La Société de tir des Armes-Réunies a eu sa

traditionnell e soirée d' automne , samedi dernier ,
à l'hôtel de la Croix-d'Or.

Après un excellent souper-tripes , M. Adrien
Eimann , président , rappela l'activité pendant la
saison écoulée. Les difficultés du moment obli-
gent à une utilisation limitée des cartouches , si
bien que nos tireurs doivent se contenter d'un
programme plus modeste qu 'avant la guerre ,
mais néanmoins très intéressant . Cette année,
le Département militaire fédéral a organisé à
nouveau le tir militaire hors service. Le con-
cours de sections en campagne a également
rencontré un grand succès. L'orateur rappela
aussi les décisions prises par la Société suisse
des carabiniers pour le prochain concours, se-
lon une formule nouvelle , orientée davantage
vers un tir rapide. Le programme, à 300 mètres,
sera identique à celui de cette année , au pisto-
let : 6 cartouches, coup par coup, puis deux fois
3 cartouches, une minute par série et le feu de
vitesse de 6 cartouches, en une minute , le tout
sur cible B, position libre ; le tir à genou ne
sera donc plus obligatoire. Des applaudisse-
ments chaleureux remercièrent M. Eimann et lui
prouvèrent la reconnaissance de chacun pour
le dévouement dont il fait inlassablement preu-
ve pour la noble cause du tir dans nos Monta-
gnes.

Le président de la commission de tir , M. Mau-
rice Voirol , proclama ensuite les résultats , re-
mettant aux ayants-droit les récompenses. Le
cours de jeunes tireurs , organisé cet automne,
fera l'obj et d'une séance spéciale pour la lec-
ture du palmarès et le remise des prix aux par-
ticipants.

La soirée se poursuivit sous le maj orât de
table de M. Schmidt , dans une atmosphère de
sympathie récipro que , agrémentée par de beaux
chants de Mme Daucourt et de productions de
l'orchestre Visoni. M. Ledermann retraça le rô-
le des régiments suisses à l'étranger et montra
l'importance que ce service , improprement ap-
pelé mercenaire , a eu dans notre histoire na-
tionale.

S'inspirant de l'exemple du tir histori que du
Griitli où . récemment , les sous-officiers de no-

tre ville remportèrent un beau succès. M.
QrosJiean insista auprès des tireurs pour que
chacun s'emploie à améliorer les résultats du
tir et à éviter , dans les tirs militaires en parti-
culier , que des, balles se perdent en dehors des
cibles.

En terminant, il proposa que le canton de
Neuchâtel organise aussi à l' avenir un tir his-
torique. L'assemblée approuva cette idée.

Ce fut une bien belle soirée, dont tous les
participants garderont un bon souvenir.

Les résultats de l'année
Voici, pour terminer , les principaux résultats

des tirs de 1942 :
Cibles exercices, 300 mètres, match. 60 coups,

20 dans chaque position
1. Eymann Georges, champion des Armes-

Réunies 1942, 520 points ; 2. Frankhauser Wer-
ner, 508 ; 3. Voirai Maurice, 494.

Champion debout et couché : Eymann Geor-
ges, Le Locle, avec respectivement 163 et 186
points.

Champion à genou : Quartier-la-Tente Henri,
avec 181 points.

Cible 50 coups, 300 mètres
Division d'honneur (vétérans) : 1. Winkel-

mann Otto, 425 points ; 2. Stehlin Albert , 422 ;
3. Debély Jules, 407.

Division excellence : 1. Sermet Ariste, 415
points ; 2. Niederhauser Paul , 410; 3. Dinther
Walter, 409.

Cible Section, 300 mètres
1. Levaillant Julien, 110 points ; 2. Eymann

Georges, 110 ; 3. Voirol Maurice, 110.
50 mètres pistolet, 50 coups

Division d'honneur (vétérans) : 1. Winkelmann
Otto, 359 points.

Division excellence : 1. Levaillant Julien, 418
points ; 2. Pfister Aimé, 405 ; 3. Voirol Maurice,
399.

Cible Section, 50 mètres
1. Voirol Maurice, 180 points ; 2. Pfister Aimé,

172 ; 3. Levaillant Julien, 168.
Tir annuel

Cible Société, 300 mètres : 1. Ledermann Ber-
nard, 1000 degrés ; 2. Levaillant Julien 1400 de-
grés ; 3. L'Eplattenier Paul, 2650 degrés.

Cible Armes-Réunies : 1. Quartier-la-Tente
Henri , 863 points ; 2. Levaillan t Julien, 100 ; 3.
Béguin Robert 837.

Cible Fritz-Courvoisie r : 1. Niede rhauser Paul,
99 points ; 2. Kellenberger Emile, 98 ; 3. Frank-
hauser Werner , 98.

Cible Société, 50 mètres : 1. Winkelmann Ot-
to, 3000 degrés ; 2. Pfister Aimé, 3100 degrés ;
3. Barrelet Jean-Louis, 43 points.

Cible Armes-Réunies : 1. Barrelet Jean-Louis,
408 points ; 2. Giovannoni Richard , 49 ; 3. Pella-
ton Robert , 404. B. L.

Il ne faut pas considérer comme irrémidiable-
ment perdues les matières grasses avariées.
S'il est difficile de les régénérer soi-même dans
son ménage, il est possible, en revanche, de les
faire régénérer selon les prooédés spéciaux,
dans des fabriques de graisse, en vue de les
rendre à l'alimentation.

Une certaine proportion se perd malheureuse-
ment au cours de la purification, de sorte que,
suivant l'état de la marchandise avariée, il faut
s'attendre à ne recevoir en retour que 50 à 80
pour cent de la quantité envoyée à la régénéra-
tion ou de matières grasses fraîches en échange.

Avez-vous , Madame, des matières grasses
avariées ?

L© elh®y=irava
Un légume excellent et peu coûteux

Quelques moyens de l'accommoder

Les choux-raves paraissent à profusion sur les
marchés et dans nos jardins. Ils ne manquent
certes pas d'amateurs, mais les ménagères se-
ront toujours heureuses de connaître quelques
nouvelles manières de les apprêter.

Chaux-raves à l'étouffée. — Peler 4 à 6 choux-
raves, les couper en minces tranches ou en petits
dés, puis les faire bien étuver dans un peu d'hui-
le ou de graisse avec quelques oignons finement
émincés. Mouiller ensuite à mi-hauteur avec de
l'eau ou du bouillon de légume, couvrir et ter-
miner la cuisson à petit feu. (Ne jamai s remuer,
mais seulement retourner délicatement le légu-
me ou secouer de temps en temps la casserole.)
Vers la fin de la cuisson, aj outer le sel néces-
saire avec éventuellement un peu de muscade,
puis dresser et saupoudrer de persil ou de ci-
boulette hachés (Temps de cuisson 15-20 mi-
nutes à feu doux.)

Choux-raves et pommes de terre à l'étouffée.
— Peler 500 grammes de choux-raves et 300
grammes de pommes de terre et le couper en
petits dés ou en fines tranches. Faire revenir
légèrement ces légumes dans une petite quantité
d'huile ou de graisse, en y aj outant des oignons
hachés, mouiller avec une tasse de bouillon de
légume et cuire le tout à point. Saler en fin de
cuisson et dresser avec une cuillerée de cerfeuil
ou de persil hachés. Pour varier la couleur du
mets, on peut y ajouter , dix minutes avant de
dresser quelques tomates fraîches coupées en
carrelets ou deux cuillerées de purée de tomate.
(Temps de cuisson : 30 minutes.)

Pour changer, on peut aussi remplacer les
pommes de terre par des carottes ou du poi-
reau.

Choux-raves panés et frits. — Peler 4 à 6
choux-raves, les faire bouillir en les tenant en-
core un peu fermes, puis les couper en tran-
ches de un tiers de centimètre d'épaisseur. Sa-
ler légèrement ces tranches, les tourner dans
l'oeuf et dans la panure et les frire à belle cou-
leur des deux côtés sur feu doux. Dresser immé-
diatement et saupoudrer de fines herbes hachées.
On pourra réaliser une petite économie de grais-
se en dressant les choux-raves panés dans un
plat à gratin ou sur la plaque du four et en les
saupoudrant légèrement de fromage râp é et
éventuellement de fines herbes hachées. Cuire
au four avec chaleur supérieure. Pour paner ,
l'oeuf pourra à la rigueur être remplacé par de la
farine de soya. (Temps de cuisson : 20-25 mi-
nutes.)

Les conseils pratiques

Il faut bien plus de combustible pour chauf-
fer si vous laissez s'éteindre votre foyer que
si vous utilisez un petit inextinguible où, à un
moment donné (quand vous vous absentez , ou
pour la nuit) vous ne mettez plus qu 'une bri-
quette enveloppée de papier mouillé en recou-
vran éventuellement d'une pelletée de sciure éga-
lement humide . Papier et sciure ne doiven t être
que des résidus de vos travaux ménagers, assez
souillés pour ne plus pouvoir servir à un autre
usage.

L'inextinguible qui assure la base de votre
confort ne peut cependant servir pour une
chambre à coucher : vous savez que les poêles
à combustion lente y sont interdits. Une rapide
flambée de fagots suffira , ici, tant que dureront
les restrictions pou r le chauffage à l'électricité.
Idéal , ce dernier ,"à tous les points de vue, pour
les pièces qù l'on n'a besoin que d'un chauffage
complémentaire.

Pour avoir chaud quand même

— Maman... Adam et Eve, tu les as connus?...
— Mais non , ma petite fille, voyons 1... ils

sont bien trop vieux !...
— Bon , bon... Alors, je vais demander à

grand-père...

Nos gosses

La tunique est en vogue, longue, très longue même.
En voici une en lainage gris , dont le haut est par-

ticulièrement bien réussi.

la lunîque

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



Chiffons !
vieux métaux,
peaux de lapins, etc
sont toujours achetés aux
meilleures conditions par

JACC ,5844
rue du Versoix 5. Se rend
à domieile. Une carte suffit
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Use trêlerine loden
pure laine

v.o>ltà un dkiL Cad&au /

Façons pour 
^̂ 0^"̂ ^

dames et miettes é̂lM'̂Wfmessieurs '1&0&*L*aTj r
et garçons Ĵj E t * *

0m
^̂ J 

/
NOUVEAUTE
20, rue Léopold-Robert 20

Magasins ouverts les dimanches avant Noël. 16208
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BALLY^»^
^Nouveaux chauffages centraux n ,

doublure chaude, semelle isolante
en* liège, exécution hygiénique

C%icu*d6uûe4 **£$

POU
lg726 Ji.Jèux72 rée.ms9

COHFITURES
au détail :

4 fruits la livre -.82
Groseilles a/frambolses * 1.08
Pruneaux » 1.1*
Abricots > 1.30
Petlt déjeuner a/frambolses . . » 1.05
Petlt déjeuner a/fraises » 1.07

Impôt compris Ristourne 5 »/ „

MIEL D'ARGENTINE
Garanti pur et naturel
la boîte 500 gr 2.50

NIEIV DU PAYS
Qualité extra
la boîte 500 gr. 3,90
la boîte 250 gr 2.07
Impôt compris Prix nets

¦ "-Msytt-wM**"-'''̂ '--;-^

INNNNNNNNN NNNN^NNNNNNNNN NNNNNNNafc

Nombreux sont les produits,
mais .nie seule marque s'impose

w>̂ - iiiiiil"4kW
Pâtés de foie truffé 8S3&SB. £l?LZ 1.05
Crème sandwich vitaminée X ?.^™: 1.55
Sous le contrôle permanent de l'Institut de l'Etat quant à
la teneur en vitamines Bl.

En vente partout
FABRIQUE DE CON SERVES ISCHT . LES TUILE IIE8 / 8 RANDS0H

1À LA m/Éel
i JULE/ LUTHY BALANCER i

aaaaW V \ ' M

Ne laissez pas se périmer vos coupons-
textiles gris et verts dont le délai de validité

échoit irrévocablement le 31 décembre.
C'est le dernier moment I I . . .

POUR DAMES

„\y ala" et „<Molly "
Les d»ux grandes marques de

Lingerie Jersey - soie et Tricot
en parures deux ou trois pièces

Chemises
Combinaisons

Pantalons
Chemises de nuit

Pyjamas

Siiels tricotés f antaisie
{encore 1001100 laine)

*f ias „<3ôewef i
une des meilleures marques

Rayonne - Fit et soie - Soie naturelle
Gros tricot fantaisie

Sanierie ée p eau
encore d'orig ine française

<&oularès et Ce/iarpes
Nouveautés

<3a6liers Hollandais
JSiseusas

%MoueRoirs f ant.
MAISON SERIEUSE ET REPUTEE

POUR LA QUALITÉ 1615J

Cuisinez avec l' excellente B JIH BWHO
graisse comestible molle nPN«H BafQ

ECONOMIQUE, PROFITABLE
Un essai vous convaincra

¦ •)>}M--*.ifalgiâ -ĝ Bl̂ ^
l[jjfM 

1I

^ioëU99 ^Nouvel-An ***

Une teinture naturelle
chez WEBER & BUCHMANN
Maîtres coiffeurs pour dames et messieurs

Rue de l'Hôtel de Ville, 5
15579 T é l é p h o n e  2.35.15i J

Huile
de Foie de Motue

à l'extrait de malt
E S T  A R R I V É E

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. Gobât 14762 Terreaux 2

1 Exposition le lui 1
|NF" Voir nos étalages spéciaux
Grand choix - Prix avantageux

I Bazar ileuchiels 1
IHT On réserve pour les fêtes

99>HEl-MaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaM

5% S. E. N. & J.
BBBBBMB99 BBBTaBBBBBBaBal .HaBBBBBBBB3a«««aa âBaa««aBB«««««s«aaaB«««aaaa««««««sSBBT ***BaT*Ba
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Pour la jeunesse, un choix important
hickory et frêne, aux anciens prix

F R A N D E L L E , BARNICOL & Cie, Suce. • 15786

Jjj Combustible! 1
- H
** Avec la couverture Superba aucune crainte _
< du froid. Chaude , légère, belle, confortable. o
-J Le grand succès des comptoirs et foires de C
fg Bâle et Lausanne. 8 coupons

0 Voyez notre vitrine spéciale. m

îi AUX TRAVAILLEURS f
l_ Balance 2 15841 Place Hôtel-de-Ville 7 r

f|P|y ' " ~ fi|p:'"f™:' f"";"" :;
Mal en avalant ? 

 ̂
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CZZ> ^
A la veilla des soirées,
pensez è votre

PERMANENTE
MISES EN PLIS
TEINTURES
ONDULATIONS

ANDRÉ JOERIN
Léopold Robert 11 Téléphone 2 29 28 14741V >

f — >
.JTB SLJA Sx paonu'Ts tniTiERs

^S| HT ^ne nwnson *..
J''Jl lQPlGaetavJ0rr9 f ammammm.  C ¦¦LA C H A U X - D E - P O  NOl \ P f f P  S SrtUmoHe 8.2Î SÎ - S E R R E  58 *af CI I «ai *# ag

\. J

Echarpes
Foulards
pure laine
unies et
fantaisies
Messieurs et
Jeunes gens,

AUX

ARCADES
La Chaux-de-Fonds

Supports pour
pieds affaissés
Atelier 15683
de réparation

Léopold-Robert Sis
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Service gratuit de nettoyage, remplissage ~"̂

^̂  ̂ °
'mmense choix de Fl\ 3.50 3 rfa C-Da"" ^̂ âL. _^ -̂ -

 ̂
et vérification, quelle que soit la rriarquê ^gae**̂ "̂̂  °

ous avec la Garantie TOUS RISQUES. ^̂ ^"̂  
^ 

•^*mmmmmmw*m*̂ ^̂  «•

MAX DUCOMMUN & Co

te 31 tfêcemtire 1942 SfïS3»"SS Périmes
Profitez de faire vos achats avant cette date. 16200

Complets, manteaux pure laine
Chemises, cravates et foulards
Pantalons ski norvégiens et fuseaux

Rayon spécial de confection pour hommes. — Voyez nos étalages.

irEEr--"* ~ 
aaaaflt^^aM aaaaaaT^̂ ~̂" âff  ̂ lB ĉ\ *9  ̂*""' ĴH,̂

^P̂ y
 ̂

. *̂  ̂ LA CHAUX.-PE-POND5 ,

Le magasin restera ouvert tous les samedis de décembre jusqu'à 19 h.
Les dimanches 13, 20, 27 décembre de 14 à 18 heures

Fiancés... .
its*«-̂ 2E.sg£

BlPfa L̂ _ boires jettent de

A ffijfe î̂  ̂ , erkÀA ^̂  ,et3corpS.MB \ ŝ£Ss£**&~rN ***"> beavrt cn
iembourres. ̂

- i / tneubles

U AT MISEREZ MEUBLES
SERRE 83 16119 Ouvert le dimanche

1 Les cadeauK utiles 1
I POUR LES FÊTES I

I Î E80 HH Grands sacs deP. Fr. 13. m

I AU PfllilEB FLEURi |

omEgg

I Or. CH. B É G U I N  I
I PHARMACIEN • LE LOCLE I
I Exigez las seules poudrai I j
I véritable-, munies de la H j

; I si gnature de l'inventeur. I !

C'est décidé
Nous nous fiançons di

manche et nous allons de
main choisir nos alliances
chez Richard fils , bijoutier ,
Léopold Robert 57. Nous
savons qu 'il a toutes les
grandeurs en stock. 15856

*i
*

Surprise
d ' u n e
vis i te
Vite ...

s a n d w i c h e s
h o r s  d ' o e u v r e

GUR TNER
Place Neuve 10 13757

0 * »s *
't 'S * ¦" *

Avec le coupon M
de la carte alimentaire d'oc-
tobre, valable Jusqu'au S jan-

vier, vous obtenez
250 gr. de

MIEL DU PAYS
garanti naturel

Livré en emballage hygiénique

AU MOLÉSON
Chs Tribolet llls 15399

Rue Léopold-Robert 56

On obtient rW2
•> boites de fromage ,,bigrement
bon'* pour un coupon K et 16
"m'es pour trois coupons K 7iiï r as'

2^80 K̂mx ^ BALLÏ
Boxcalf noir

34 50
B . , CHAUSSURES
Beau box brun

LA RATIONNELLE
LË0P0LD ROBERT 40 E. ERARD, garant *

aaaeaaaaaVB îeaTaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanB^

SSEa? ÊDREDONS
\Wi!fm COUYERYURES
L*&© RiauÉES
|\4w, COUVRE-Il YS
£ «1.1̂ 1 RIDEAUX
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Grand choix de TISSUS spéciaux,
DUVET d'oie vive de toute première qualité. EPURATION à la vapeur , des plumes de duvets-*
et oreillers. CARDAQE de la laine des anciennes couvertures. ECHANGE de tricots usagés
par de la laine synthétique.
Mme FURST-JAQUES , spécialiste, Serre 58, tél. 2.35.03. Seule dépositaire deB FOULARDS
WILLMUE peints à la main. Modèle déposé. Le cadeau utile et apprécié. 16218

«W à EaTt "il <R I \ M r*1 M BnMM
. .

La pluie et la neige évident à tel point les
pores du cuir que celui-ci, sans traitement
approprié, deviendra vite cassant et per-
méable. Economie veut dire : soins ration-
nels et minutieux. Le cuir est précieux.

âtfflJSRfetw Conservez-le au moyen de fa Graisse bril-

lera BB-. lanfe M A R G A .  Elle en est le bouclier

j f iW W j t i&J Rf o^f & Ly ^  
contre l'humidité et la détérioration.

©n s'abonne en lot!! ? festins é « &'GtâPAK?YBAL »



BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier s.a
RUE DU MARCHÉ 1

Bonne
connaissant si possi-
ble la cuisine et tous
les travaux d'un mé-
nage soifiné est de-
mandée dans famille
de 3 personnes. Bons
gages et bons traite-
ments assurés. Date
d'entrée a convenir.
— S'adresser à Mme
C A N T O N , rue du
Temple Allemand 31.

Manœuvre
30 ans, cherche place comme
bûcheron ou n 'Importe quel em-
ploi. Pourrait entrer de suite. —
Faire offres sous chiffre B C 16225
au bureau de L'Impartial.

Oil
Sans coupon !

3 manteau d'homme, taille moyen-
ne, pure laine , 1 manteau dame
42/44 , 1 blouse satin rose, 1 paire
souliers de football No. 45, 1 pous-
sette de chambre intérieur molle-
ton. — S'adresser rue Léopold
Robert 9, au 2me étage. 16220

*&M  ̂ 0IÎ 0ffPe

*7?ï5N a vendre
2 pouliches

de 18 mois primées au syndicat,
un fort 18 mois hongre sachant
bien travailler. — S'adresser à
M. Pierre Qirardin, Épauvil-
lers. Tél. 5.54.15. 16228

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

S'adresser à M. Charles Du-
commun , rue Neuve 14, au
2me étage, à droite, 16084

Imprimerie Courvoisier S. A.

€ AB AR ET SamG(,i et dinianc,ie 12 8t ]3 ûèm Q̂ 1942 &f§ Ê& B-% B K* Q& §g n sst jf& AP
mât A . A f ~A  è j n  La grande vedette de la chanson I I  H TC>t WF̂ Ê m mSBÊ MMW m̂\\w HÉr iilP*S8«P
#Wt&IL $&tUh (l&$L^& POUR 2 J O U R S  S E U L E M E N T  et le pianiste virtuose

Vu le précèdent succès , prière de retenir ses tables à l'avance Dimanche 611 C8S H6 mauvais temps Tfl é dansant KmJf aÙhXÀJL VSmWrXŒ* QX. SOJrX QJw\S *ZVYW&m\
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/MONSIEUR
f ******* *" "titl
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vous oHrir »d  ̂j" ̂ Wre garde-robe,
complet des accessotm£ 

 ̂  ̂
sur n0S

rayons sans eng g 
chemises soie

_ . FoulardS, P"- 1 fr's%ssoVme
a
nt rayonn. dessins

p arure, **«£ 1 gT t̂ureHe,haute jg"̂  ÎJ - f i N T E  L I B R E
et cravate assorties 

 ̂ y gQ gg 
 ̂ g 

™ V EN

dans boîte 15.50 12.50 I *« 1350 et 0-«u 
lg 90 et W-<JU

| de luxe g IJ») Crava .es inîrois-
15 

u u. sables> tlèS 
oCn  C/iemiscsenpo- f$ tricot laine

Echarpes , belle choix 2.DU peline pur coton. ,o- 
 ̂

spien-
qualité de A 50 

3-  ̂ lies rayu- 
10 Qy 

dide à ?fi -
I îkine. 550 et t*-uu cravates. P«re 

res> a l*"0" .̂ 32.. et W'

M2'.ï sr*'! FSI -, «oie I Gan«S "c f 1 réserve -n IU KH 1
EcHarpes, *»J àoublés 

i „ ™ 
 ̂ W.<)U

rayonne rayures ou «^ j)Q fc 1550 et «-«H» I
1 jacquard, 

 ̂
gJJ ») \ a 27.50 et •̂» 

^̂  
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OL0 ENGLAND/1 ^̂  OUVERT te O»**"̂  ̂
' —— 

PPl fâ t̂fk ŷ̂  Le grand film passionnel de Ë2BG3 ATTENTION ! Dimanche, en matinée Ĉ Ĥ^̂ HrSË
ïmimity 2̂9  ̂ CHARLES BOYER Z et lundi , en soirée : P A S  D E  S P E C T A C L E  îSWSlIllaaaaaaâ PaaTaal %kà\ .*¦«. ^̂ âfiT âBBaT ^^ "̂¦aaaaa»""' »««¦¦•¦¦«««-' «̂aiaaa***  ̂ \m Baaaaaaaaaal U A* ^̂ aSaSSSK B̂' JË& \̂«av*t- '-"¦- aaaàââlSU û$?s "vec P3"'8  ̂£"0ulla|11' " Olivia de Havilland - Victor Francen < un grand aim police, mystérieux et mouvementé ^̂ I^̂ Mli n

w/ M@!î sort $e joye à l'aube ! Ce suir à onze heures m̂
g3|C3 (Version ori ginale sous-titrée) £ (100 pour 100 parlé français) £W3

UM Un drame magnifique, fascinant, une réalisation parfaite, un des romans " avec Francesca BRAGGIOTTI - John LODCE SIS
s-*— les plus passionnants qui aient jamais animé l'écran nnapn Une action trépidante - Des péripéties multiples -"fi-*-

ËpSiiraSE -âEsâlËâlËâlBâlËSIËSIBâlËâK SEâEâE

ï R_EX "sssar CCEUM DE GUEUX -— 1
H E ÎSS!KB O

a"S55 Charles DECHAMPS ^̂ Ĵi-*- ̂ M «> J-L-4T il- ^ ĴB  ̂ J-L- V^̂  y W mélodramatique des g
gg j| Mâtinés

 ̂
d.m-nche * André BUKGÈRE Un f ilm de Jean Epstein Film français plus émouvantes g

DQ * [XI
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¦ I
fourneaux

de tous genres

tuisiniècesàéaz

\-~̂ ~ Cadeaux utiles

SKIS - Piolets - Luges

I 

Offrir comme cadeau un [A]
portrait photographique )I(
c'est très bien mais que ce lui
portrait soit signé fil

S IJmmu Iffl w m(f a c'est sûr qu'il plaira m
VU 18 ANS D'EXPERIENCES \W

vil Studio ouvert de 7 à 19 heures sans \W
/A\ interruption et les dimanches de décembre ii\

jji RETENEZ L'ADRESSE 16248 lï(
(y] Léop. Robert 66 (Bâtiment Minerva) lUi

Sfefc,. «̂âî̂ Vaai m^̂ fcaW m\8e eïV n» P*^ —̂ ~̂\ aaaaaaaaaaaaaaaaa

â To 15" Vjp aaaaSa. jBSrJMJB ^E SOL 
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\r n
LC CfiiCllIl désiré
HBU »̂«M«MM«iB yt7ar ifou/e femme

un méfrâ ĉ de tissu
Crêpe Moussella pour la A Q||
robe habillée , le mètre Dawll

Crêpe Fleuré pour la fine A A A
lingerie, le mètre £ivU

Demandez
les échantillons

Au ver à soie
SILKA S. A.

Léopold Robert 27 La Chaux-de-Fonds
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PRêTS"
• 

Aide efficace st rapide
è conditions saines

^p Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions

• 
Remboursement se-
lon possibilités
Adressez-vous en toute
sécurité à un Htablisse-
ment de Crédit contrôlé
et spécialise

D.FFUSION
INDUSTRIELLE \
Bld Georges-Favon 13
Genève - tél. 4.33.77

Envoyer ir. 4.— pour crédit
au-dessous de Ir. 1000.— et fr.
7.— pour crédit au-dessus de

k fr. 1000-, nos frais. 
~
j

On engagerait

JEUNES
FILLES

comme commissionnaires
d'atelier. Se présenter aux
Fabriques Movado
entre 11 et 12 heures.

16249

Poime-poune
moderne

est demandé à acheter. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16252



BUDDY

No. K ^̂ y îPii ĵ-™!^!!̂
WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

(The Shorn Laïub)

Traduit par M. L. CHAULIN

Buddy baissa la tête, t Mon Dieu ! » soupi-
ra-t-il. Il avait oublié depuis longtemps cet évé-
nement. Maintenant  il se le rappelait : le cie!
d'avril couvert de nua-ces, la petite rivière som-
bre et étroite , aux rives dénudées , son impatien-
ce et ses efforts maladr oits pour j eter sa li-
gne ; Bronson la lançant, — tandis qu 'il serrail
la canne dans ses mains — le frisson qui l'a-
vait parc ouru de la tète aux pieds, lorsqu 'il
avait compris, en entendant Bronson lui crier
qu 'il avait attrapé un poisson ; l'enroulement
de la bobine , la petite tête de la truite apparais-
sant à l'autre extrémité de l'arc formé par la
canne et la ligne ; son enthousiasme en face du
poisson de deux onces. Il avait oublié qu 'il de-
vait à Bronson le plus grand ravissement de sori
enfance. Comme il aurait  voulu pouvoir lui ten-
dre les deux mains et lui crier : « Naturellement ,
j e m'en souviens , n 'était-ce pas merveilleux I »
Mais il était l'anti-sportif Atherton et ne devait
prêter qu 'un intérêt médiocre à l'aventure de
j eunesse du pauvre Brotherton. Aussi, déclara-
t-il avec un coeur brûlan t , qui se cachait sous
un masque de froide urban ité :

« Je sais, j e sais, mon ami. Il est difficile de
reconnaître des services tels que les vôtres. Il
ne saurait donc être question d'augmenter vos
gages, mais j e désire vous donner une part de
la fortune de la famille.

— Je ne comprends pas très bien , Sir Ather-
ton », déclara Bronson en levant les sourcils
comme s'il était embarrassé.

Buddy reprit d'un air las :
« Le moment est venu de nous séparer. Vous

savez ce qu'est mon existence. Je peux vivre
encore cinq ans tout au plus, si, d'ici là, je ne
meurs pas subitement comme mon pauvre frère.
J'ai donc songé à vous. J'avais tout d'abord
pensé vous laisser une rente par testament... »

Bronson se confondit en remerciements.
«...Mais, à la réflexion , je crois qu'il serait

préférable de vous la payer dès maintenant. Je

cherche à me défaire de Newstead et de cet ap-
partement. Je vais partir pour faire le tour du
monde, afin de voir avant ma mort tout ce que
j e pourrai. J'ai l'intention d'emmener avec moi
un garde-malade robuste, — un retraité décoré
de la croix de guerre, — qui me servira à la
fois de valet de chambre et de secrétaire —
a une sorte d'individu prêt à toutes les beso-
gnes », — pensait Buddy . Vous voyez donc,
Bronson, que j e n'ai plus besoin ni de vous ni
de votre femme.

— Je ne peux vous cacher. Sir Atherton , que
votre décision me fait beaucoup de peine.

— Cela m'en fait aussi , Bronson , mais la vie
est pleine d'écueils. Vous et moi les avons évi-
tés j usqu 'ici. Auj ourd'hui , nous ne le pouvons
plus. Je vous avais donc fait figurer dans mon
testament pour une rente viagère de trois cents
livres. »

En entendant ce chiffre , Bronson eut la respi-
ration coupée.

« C'est trop généreux de votre part. Mon-
sieur , et j e ne dois pas vous cacher que j'ai
quelques économies. Mrs Bronson et moi...

— Naturellement ! Mais il ne s'agit pas de ce-
la. Il faut considérer que j e pars pour très
longtemps et que, pratiquement , je n 'existerai
plus pour vous. C'est pourquoi j e vous propose
de vous faire verser chaque année cette rente
par une Compagnie d'assurances ou de vous
payer en espèces le capital exigé pour vous la
servir. »

Il sortit de sa poche les papiers que lui avait
remis la Compagnie et montrant du doigt les
tarifs :

« Voyez : âge, 55 ans. Rente viagère de trois
cents livres. Coût quatre mille livres environ
Prenez ces papiers, mon brave Bronson. Sou-
mettez-les à votre femme et à un de vos amis
qui soit dans les affaires. Vous me donnerez
votre réponse dans un j our ou deux. Et mainte-
nant , apportez-moi du brandy et du soda ».

Bronson s'éloigna sans que rien dans son at-
titude ne révélât le trouble de son cerveau 11
revint un instant après , avec un flacon portant
l 'étiquette « Whisky » et une bouteille d'eau
gazeuse. En s'apercevant de son erreur il s'ex-
cusa :

« Je suis bouleversé, sir Atherton. C'est plus
fort que moi. Jamais je- n'aurais songé à une
chose pareille. Merci, sir Atherton. Vraiment , je
ne m'y attendais pas. »

Tout en buvant le brandy-soda nue Bronson
venait de lui apporter , Buddy s'essuyait le front.
Il rendait grâce au ciel d'avoir pu se débarras-
ser honorablement de Bronson , un perpétue!
danger. Déj à H avait des remords de conscien-
ce. Cette première petite truite !

Des hommes si Intimement liés à la vie de
quelqu 'un ne peuvent en être chassés sdns pitié
et j etés au vent. Il soupira. Le monde était vrai-
ment mal fait. Après tout , avec quatre mille li-
vres, un homme avait le moyen de réaliser bien
des proj ets , du moins il le pensait. Eût-il été le
plus sensible des hommes, il ne pouvait vrai-
ment pas emmener Bronson et sa femme dans
son voyage autour du monde , ni dans les en-
droits perdus où il comptait j ouir follement de
la vie, sans s'inquiéter des conventions auxquel-
les se pliait en toutes circonstances feu Atherton
Drake. Il arrive un moment 'où tout homme doil
s'extérioriser. Cet instant était venu aussi bien
pour lui que pour Bronson.

Ce soir-là, en i entrant du théâtre, il trouva
dans son courrier une enveloppe de la même
écriture que la petite lettre au crayon qu 'il avait
reçue de Brighton. Ecrite sur du papier de l'hô-
tel Plaza-Athénée , à Paris, elle était aussi va-
gue et aussi troublante que la première, qu 'il
n'avait d'ailleurs pas oubliée.

« Chéri.
« Je ne comprends pas pourquoi vous ne m'a-

» vez pas donné signe de vie. Je pense que vous
» êtes souffrant , à la suite de la terrible émo-
» t ion qu 'a dû vous causer la mort de votre frè-
» re. J'ai su par les j ournaux que vous assistiez
» à ses funérailles... »

« Au diable les j ournaux ! » s'écria Buddy .
« ...Et j e voudrais être sûre que cela ne vous

» a pas trop fatigué. Vous pourriez me faire té-
» léphoner par Bronson. »

Buddy envoya à son tour Bronson au diable.
« ...Si vous ne pouvez pas écrire , dites-lui de

»me faire savoir comment vous allez. C'est si
» peu votre genre, Atherton , de me laisser ainsi
» sans nouvelles. »

Buddy, s'apprêtait à damner Atherton , quand
il réfléchit que le pauvre garçon était mort et,
sans doute , déj à jugé.

« ...J'ai été forcée de partir pour Paris, ne
» voulant pas me trouver en face de lui. Il est
» parvenu à savoir, j e me demande comment ,
» que j' étais à Brighton et a dit qu 'il venait
» pour avoir une dernière explication avec moi.
» C'est pourquoi j' ai pris le premier bateau qui
» qui t ta i t  Newhaven. Trois heures d'horrible
» traversée par un temps de chien , avec un af-
» freux mal de mer ! Si j e ne reçois pas très vl-
» te de vos nouvelles , je deviendrai folle

» Diana est avec moi. Hier soir , nous sommes
» allées voir « Athalie » à la Comédie-Française.
» Vous m'y aviez beaucoup engagée. Cela m'a
» p lu d'une certaine façon , mais ne trouvez-vous
» pas, ainsi que Diana me le faisait remarquer ,
*• que cette pièce n'est vraiment pas très arrj ti-
» santé.

Buddy fronça les sourcils, mais soudain il
sourit et murmura :

« Je commence à trouver cette femme sym-
pathique. »

« ...Je vous aime quand même, chéri. Si vous
» le pouvez , je serais heureuse que vous veniez
» me rejoindre sans tarder, car j e me trouve en
» face de complicat ions vraiment stupides dont
» je ne peux vous parler par lettre. Si cela ne
» vous est pas possible, envoyez-moi un nies-
» sage pour calmer l'affreuse inquiétude de vo-
» tre M. ».

Buddy relut plusieurs fois cette lettre. Celle
qui l'avait écrite devait avoir une belle situa-
tion de fortune. Sinon, elle ne serait pas des-
cendue au Plaza-Athénée. Son écriture était
celle d'une personne cultivée et son sty le indi-
quait qu 'elle était bien élevée. Instinctivement ,
il se rendit compte qu 'elle n'app artenait pas au
même milieu que Cora Blenkinsop, de la rue de
la Tortue, à Ealing. Entre la rue de la Tortue
et les palaces, il y avait un abîme infranchissa-
ble.

Mais qui diable était-elle ? Evidemment , elle
connaissait beaucoup Atherton. Sa fine plaisan-
terie au suj et du conseil qu 'il iui avait donné
d'aller voir cette pièce de Racine le prouvait.
C'était une affaire sérieuse. Elle aimait Ather-
ton et s'en croyait aimée. Mais qui était celui
devant lequel elle s'enfuy ai t  par gros temps,
malade comme elle l'était , de Newhaven à Diep-
pe ? son père ? son frère ? son mari ?

« Cela ne peut être que son mari », pensa
Buddy. Alors que signifiait cette liaison d'Ather-
ton avec une femme mariée ? Atherton un gai
lufon ? Cette supposition le faisait sourire. II
croyait entendre son père s'écrier : « Ce pauvre
petit ! »

Quelle que pût être la gaieté factice des rela-
tions entre Atherton et Cora, de la rue de la
Tortue, cela n 'avait rien de commun avec cel-
les qui existaient entre lui et cette femme du
monde mystérieuse dont le « M » maj estueux
ressemblait au paraphe d'une reine.

Oui était « M » ? Même avec la meilleure in-
tention de délivrer une femme de son anxiété,
comment pouvaiMl écrire , télégraphier ou té-
léphoner à Madame « M », Hôtel Plaza-Athé-
née, Paris ? C'était impossible, et encore plus
impossible d'avoir recours à Bronson. Celui-ci
d'après le contenu de la lettre , était au courant
de tout. Mais comment pourrait-il demandei à
Bronson d'adresser à la personne nommée
« M » un message par un moyen quelconque ?
Lorsque l'on donne des ordres aux domestiques ,
on ne désigne pas une dame par ses initiales
ou par son nom de baptême !
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Comment s'en tireralt-il ? De nouveau la peur
s'empara de lui. Mais maintenant elle prenait
une autre forme. Il n'avait pas compris que
dans l'existence de la plupart des hommes mê-
me chez quelqu'un aussi en dehors de la vie
qu 'Atherton, d'autres personnes tiennent une
place inexplicable. Sa folie qu'il avait d'abord
considérée comme un simple crime ne lésant
personne, lui apparaissait maintenant comme
devant faire du tort et de la peine à des fem-
mes et à des hommes inconnus.

Après un premier verre de brandy-soda, il
examina la situation et la trouva inextricable.
Au second, il se raisonna. Au troisième, il déci-
da de> se rendre dans la matinée chez Fry, de
lui donner une procuration générale et de pren-
dre passage sur le premier bateau en partance
pour le Japon. .

V
Hanté par cette femme qui paraissait aussi

délaissée que mystérieuse, Buddy dormit peu
cette nuit-là. Plus il songeait à s'enfuir au bout
du monde et à l'abandonner à son désespoir ,
plus cette solution lui semblait peu correcte, car
s'il agissait ainsi, il se déconsidérerait à tout
j amais à ses propres yeux. Il lui fallait j ouer une
partie, dont il ne connaissait pas l'enj eu.

En dépit du danger redoutable d'êtie démas-
qué et de ses conséquences, il devait donc re-
j oindre l'inconnue et s'expliquer franchemer.t
avec elle.

Alors seulement , il pourrait disparaître tout
en restant un honnête homme.

Et plus tôt il le ferait , plus tôt il serait libre
de voyager dans les pays lointains, de vivre à
sa guise, de se créer un groupe de camarades
et d'amis, ce qu 'il désirait vivement, car il com-
mençait à souffrir de son isolement A présent ,
il n 'entrevoyait qu 'un moyen de rencontrer la
mystérieuse « M » : partir pour Paris et s'as-
seoir dans le hall de l'hôtel Plaza, j usqu'à ce
qu 'elle se trouve nez à nez avec lui.

« Atherton ! s'écnerait-elle en l'apercevant.
— Ma chérie ! » répondrait-il en se levant vi-

vement de son fauteui l.
Rien de p lus naturel. Alors il pourrait s'en

remettre au hasard.
A cinq heures du matin , il n 'était pas encore

fixé sur ce qu 'il ferait. A six heures, sa résolu-
t i on était prise. t Enfin , à sept heures, il sonna
Bronson , qui parut aussitôt avec le thé.

« Hier, j' ai oublié de vous dire que j e devais
aller passer quelques jours à Paris. Je prendrai
le train d'onze heures.¦••- Si vous pouviez attendre un j our. Si
Atherton.  cela vaudrait , peut-être mieux.

Que voulez-vous dire par là ? * detnartd
F>îir1r!v vivement.

Avec un imperceptible haussement d'épaules
et en esquissant un sourire , Bronson répondit •

c Oui , il me semble qu'en raison des circons-
tances... »

Buddy le regarda d'un air surpris. Le maître
d'hôtel devait être ligué avec « M » dans une
conspiration ténébreuse ; il était donc inutile
d'insister.

Ayant bu une tasse de thé, il dit â Bronson :
« Faites ma valise, prenez mon billet et rete-

nez-moi une place.
— Je vais m'en occuper tout de suite, Sir

Atherton , et j e télégraphierai , comme d'habitu-
de, à l'hôtel Crillon.

— Je déteste le Crillon , déclara Buddy, qui
n'avais j amais mis les pieds dans cet hôtel res-
pectable. Télégraphiez au Plaza.

— Nous n'y sommes j amais descendus, Sir
Atherton , observa Bronson.

— Raison de plus pour que j 'y aille. Cela me
changera.

— Bien, bien , Sir Atherton. Mais je crains de
me trouver perdu dans ce nouveau palace,
après avoir été habitué au Crillon. Pourtant , ie
fera i de mon mieux.

— Vous n'avez rien à craindre à ce suj et,
Bronson , car vous n 'irez pas. Je parti rai seul.. »
Et voyant l'étonnement du maître d'hôtel , il
aj outa en colère : « Je suis malade parce qu'on
me traite en invalide. Vous vous trompez tous,
y compris le docteur Selous. Je suis aussi ro-
buste qu 'un cheval. Je peux parfaitement m'en
aller seul.

— En tout cas, je renonce à comprendre. Sir
Atherton », dit Bronson avec l'air résigné d'uu
entrepreneur de pompes funèbres qui n'est pas
convié à assister aux funérailles.

Ce fut seulement quand le train quitta la gare
de Victoria que Buddy, confortablement ins-
tallé dans le Pullmann où Bronson l'avait at-
tendu en se morfondant , eut enfin , l'impression
d'être libre : libéré d'une correspondance à la-
quelle il ne pouvait répondre ; n'ayant plus à
faire dans la rue des rencontres embarrassan-
tes ; délivré du docteur Selous et de sa manie
d'ausculter son coeur à tout instant ; délivré de
Bronson qui, attaché à lui. comme une sangsue,
finirait par découvrir son secret : délivré pour
quelques heures de la Peur !

Il était libre ! L'homme qui lui faisait vis-à-
vis était un gros Américain, à l'air sympathique,
avocat à Chicago.

Ils arrosèrent d'une bouteille de Champagne
leur repas de midi. Pour la première fois, de>-
puis qu 'il était, en Angleterre. Buddv pouvait
causer sans contrainte et cela le comblait de

Ils voyagèrent dans le même compartiment
de Calais à Paris. L'Américain, parti dès le dé-
but de la guerre avec les Canadiens, avait fait
autant de service que lui. Ils échangèrent leurs
souvenirs. L'Amérique , que Buddy connaissait
fort bien pour un Anglais , leur fournit de nom-
breux suj ets de conversation ; il avait l'impres-
sion de n'avoir j amais, de sa vie, causé si gaie-
ment, et ne pensait plus au but étrange de son
voyage. Il quitta son ami — Winslow Blaydes
— avec regret , surtout en apprenant que celui-
ci avait retenu une chambre au Crillon. Ils con-
vinrent de se retrouver. Aussi , en quittant la ga-
re du Nord , Buddy se réj ouissait à la pensée
que Paris lui procurerait enfin un camarade so-
ciable.

Ayant donné son nom au bureau de l'hôtel , il
prit des mains d'un j eune employé les clefs de
l'appartement que Bronson lui avait retenu et
regarda tout autour du grand hall rempli de
gens attardés devant des cockails et des tasses
de thé, mais sa présence n'ayant paru être re-
marquée d'aucune femme, il suivit son guide
j usqu 'à l'ascenseur, se sentant légèrement ridi-
cule et un peu désappointé. Si seulement il avait
pu arriver , par su rprise , à arracher à Bronson
le nom de cette femme ! Sap position était pres-
que aussi étrange que celle de la mère de saint
Thomas Becket dans les rues de Londres. Elle ,
du moins, savait que celui qu 'elle cherchait s'ap-
pelait Gilbert.

Mais s il faisait le tour des salons du Plaza
en criant comme un chasseur : « M » « M » « M »
on le prendrait pour un fou.

Trois quarts d'heure après environ, il entrait
de nouveau dans le salon, mais cette fois , élé-
gant , en habit , rasé de frais, et allait s'asseoir
à une table, tout près de la porte , où il avait
des chances d'être reconnu par sa mystérieuse
correspondante ; il commanda un Martini sec et
un j ournal du soir. Le son assourdi de la mélan-
colique mélodie de « Sonny Boy » lui arrivait
de la salle à manger voisine.

Il y avait très peu de monde dans la pièce ,
mais troublé à la fois par la peur et par la déci-
sion qu'il avait prise, il était incapable de lire.
Il attendait devant des portes qui s'ouvriraient
sur l'inconnu , peut-être sur une affreuse aven-
ture. En tout cas, il devrait se comporter com-
me Atherton : rester calme, froid , digne , impas-
sible. Ouelle que pût être cette aventure , !e
coeur d'une femme était en j eu. Alors la chose
à laquelle il s'attendait plus ou moins arriva.
Une impression soudaine de mouvement, une
curieuse vibration de l'air à travers la porte du
grand salon, puis une voix tonte proche :

-• Eli bien, vou<; voilà enfin ! «

Sans hésiter, il se leva vivement.
« Oui , c'est moi. Il fallait que j e vienne à Pa-

ris.
— Ce n'est pas trop tôt », dit la dame, une

personne singulièrement séduisante , portant  un
petit chapeau en forme de casque et un tailleur
rouge foncé. C'était une brune au teint chaud,
j olie, — mieux que j olie — avec des traits ré-
guliers et de beaux yeux sombres reflétant pou*
l'instant un vif mécontentement ; elle paraissait
avoir tout au plus vingt-cinq ans.

« Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous
ne nous avez pas prévenues de votre arrivée.
Comment n'avez-vous pas laissé un mot au bu-
reau ? Je suis allée frapper à votre porte et, per-
sonne ne m'ayant répondu, j e suis descendue,
vous cherchant partout. »

De tout ce flot de paroles incohérentes, Bud-
dy ne put dégager qu 'une chose : cette femme
ne l'aimait pas.

« Je suis vraiment désolé, dit-il en pensant
aux excuses qu 'Atherton aurait certainement
faites en la circonstance. Mais vous savez quels
durs moment j e viens de passer : et ma santé...

— Je ne vous ai j amais vu avec une aussi
bonne mine , dit la j eune femme. Voyons, — elle
enleva le j ournal de la chaise où il l'avait posé,
— nous n'allons pas rester debout. Je suis mor-
te de fatigue ». Elle s'assit. « Je boirais volon-
tiers quelque chose.

— Un Martini ?
— Oui. »
Il appela le garçon.
« Je ne vous comprends pas reprît-elle. Vous

ne m'avez pas encore demandé... oui... vous n'a-
vez pas eu envie de savoir... Mon télégramme
est arrivé chez vous peu après que vous veniez
de partir. Bronson l'a ouvert et a répondu télé-
graphiquement que vous étiez en route pour Pa-
ris. J'ai reçu cette dépêche dix minutes à peine
après être rentrée de la clinique.

— De la clinique ? Mon Dieu ! » s'écria Bud-
dy.

Un homme bienveillant et embarrassé ne pou-
vait dire autre chose.

« Oui... L'opération a eu lieu ce matin.
— Comment va... » Il s'arrêta court , ne sa-

chant qui avait été opéré... Une femme ? un
homme ? « Elle a réussi , j'espère ?

— Elle l'a supportée aussi bien que possible.»
< Elle » ce devait être la Diana de la lettre.

car il ne pouvait lui venir à l'idée que la jeu.ie
femme qui lui parlait fut autre que la my sté-
rieuse t M ».

(A rnivre.)
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Universal Film présente les deux nouveaux comiques
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le célèbre chanteur ALLAN JONES et NANCY KELLY dans

1 Une ni sous les Tropipes 1
Version orlg. sous-titrée

Une aventure sentimentale réalisée au pays enchanteur de l'Amérique du Sud
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Chronique parlementaire

I c u;rouce conservateur a présert;; la candidature
du iJr. C.ysler, à la vice-présidence du Conseil na-
tiona l conformément à la proposition du groupe
agrarien, artisan et bourgeois. M. Gysler a été

élu par 11 7 voix sur 139.

mûm pouvoirs ef défense
nafionoSe

BERNE, 11. — P. S. M. — Jeudi matin , le
Conseil national reprend l'examen du rapport du
Conseil fédéral sur l'exercice des pleins pou-
voirs. C'est de nouveau l'arrêté pris le 4 août
dernier pour renforcer les dispositions pénales
et de procédure en matière de défense natio-
nale et de sécurité de la Confédération Qui est
en cours.

Les points de vue différent
Si les Romnads font peu entendre leur voix

dans ce débat , dit M. Rochat , radical vaudois ,
c'est qu 'ils approuvent les décisions mûrement
réfléchies du Conseil fédéral. Selon le principe:
« Qui ne dit mot consent », la réserve qu 'obser-
vent les députés de langue française signifie leur
confiance dans le gouvernement. M. Schnyder ,
indépendant zurichois, fait remarquer que les in-
terdictions pures et simples de partis ne suffi-
sent pas. Il faut, pour instruire le peuple, moti-
ver des décisions de ce genre d'une manière
complète et approfondie. Quant à M. Maag, dé-
mocrate zurichois , il ne pourra voter la ratifica-
tion de l'arrêté du Conseil fédéral . Il est de
ceux qui estiment que le gouvernement montre
de l'indulgence aux extrémistes de droite alors
qu 'il réserve ses foudres à l'extrême-gauche.
M. Wick , conservateur catholique de Lucerne ,
rappel le que le frontisme , originairement , fut une
réaction au communisme. Si M. Bringolf , qui se
fait auj ourd'hui le grand pourfendeur du fron-
tisme. n'avait pas si longtemps milité dans les
rangs du communisme avec trop de succès, il
n 'y aurait peut-être pas auj ourd'hui de problè-
me frontiste en Suisse. Cette attaque directe
appelle une réplique du député schaffhbusois.

La réponse de M. de Steiger
M. de Steiger, chef du Département de jus-

tice et police, répond en bloc aux nombreux
orateurs qui se sont exprimés depuis la veille
sur la question. Il s'étonne qu'après avoir ré-
clamé si énerglquement il y a quel ques mois des
mesuras plus strictes contre les traîtres , les es-
pions et les agents de subversion, on soulève
tant d'obj ections auj ourd'hui contre les mesures
décrétées dans ce sens par le Conseil fédéral.
La commission des pleins pouvoirs, consultée,
n'a fait aucue obj ection de principe. On a tenu
compte des modifications de détail 'qu'elle sug-
gérait. L'ajournement proposé ne se justifie donc
en rien. Quant aux critiques générales adressées
au Conseil fédéral pour son action en ce do-
maine , M. de Steiger fait remarquer que l'arrê-
té n 'innove pas. Il ne fait que renforcer des dis-
positions déj à existantes. U est faux de dire
qu'on a, par son canal , créé le délit d'opinion.
Les opinions ne sont pas poursuivies. Pour
qu 'une intervention officielle se produise , il faut
un acte de caractère subversif. Le Conseil fé-
déral tien t la balance égale entre les fauteurs de
troubles et de danger pour l'Etat de quelque cô-
té qu 'ils se situent . Dans le cas particul ier des
communistes zurichois , dont il est si souvent
tiré argument contre l'arrêté , les précaution s
prises sous forme d'arrestations préventives se
justifiaient entièrement.

La motion Kaegl Irrecevable
Pour répondre à M. Kaegi , dont la motion ré-

clame l'interdiction du « Rassemblement natio-
nal », M. de Steiger montre que l'affaire n'a
pas seulement un aspect politique , mais aussi
j uridi que et administratif. D'après les rapports
mîmes de la police de Zurich , où le * Rassem-
blement national » est surtout actif , il semble
qu 'une surveillance attentive de ces agissements
est plus efficace qu 'une interdiction qui donne-
rait au mouvement la séduction d'une conspira-
tion. D'ailleurs , la motion de M. Kaegi , qui en-
tend dicter par cette voie au Conseil fédéral un
acte de pure administration, n'est pas receva-
ble. C'est l'avis de tous les j uristes du droit pu-
blic suisse. Le législatif peu t suggérer une ac-
tion à l'exécutif , il peut exiger de lui un protêt

législatif , il ne peut lui imposer une démarche
qui est exclusivement de sa compétence. En con-
clusion, dans l'intérêt du pays, M. de Steiger
demande la ratification de l'arrêté en suspens
qui fournit aux j uges les instruments nécessaire s
pour lutter contre la trahison. Cette péroraison
est applaudie par la Chambre.

Les votes
M. Oprecht a retiré , au profit de la proposition

Kaegi (renvoi au Conseil fédéra! avec modifi-
cations indiquées) sa propre proposition tendant
à ne pas approuver l'arrêté. Sa motion subsi-
diaire pour l'aj ournement est écartée par 110
voix contre 42. Restent en présence la propo-
sition Kaegi et la proposition de la commission
tendant à l'approbation pure et simple.

Le vote est pris à l'appel nominal . Par 124
voix contre 24, avec 18 abstentions , l'arrêté du
4 août est approuvé. Convaincu par les argu-
ments j uridiques du chef du département , M.
Kaegi transforme sa motion d'interdiction du
« Rassemblement national » en un simple pos-
tulat qui est accepté. Quant à M. Bûcher , il es-
time que les déclarations du conseiller fédéral
ne constituent pas une réponse satisfaisante à
l'interpellation qu'il a développée la veille.

Au Conseil des Etais
Il faut de l'argent...

Le Conseil des Etats, dans sa séance de j eu-
di matin , a poursuivi la discussion sur les nou-
velles mesures fiscales. M. le conseiller fédéral
Wetter a déclaré que le proj et répartit de fa-
çon équitable les charges. Le Conseil fédéral a
imposé le capital , le produit du travail et la
consommation dans la mesure des possibilités.
On ne peut auj ourd'hui songer à une réforme
fiscale. Il faut de l'argent. L'impôt de défense
nationale et le sacrifice pour la défense natio-
nale ont fait leurs preuves. Il n'y avait donc
pas de raison de modifier le principe même de
ces contributions. La proposition de M. Klôti
(augmentation du minimum d'existence de 4000
resp. 3000 fr.) exonérerait deux tiers des con-
tribuables. M. Wetter demande que l'on repousse
toutes , les propositions faites.

La Confédération a une dette militaire de
5,7 milliards de francs. La situation finan-
cière des cantons, en revanche, n'est pas mau-
vaise. Au vote, la proposition de M. Klôti est
repoussée. Celle de M. Wenk demandant que
la quote-part des cantons à l'impôt de défense
nationale soit portée à 30 % est approuvée. Au
vote final , l'arrêté modifié relatif à l'impôt de
défense nationale est voté par 32 voix.
Le sacrifice pour la défense nationale dès le

ler j anvier 1944
En ce qui concerne le sacrifice pour la dé-

fense nationale , M. Klôti , socialiste zurichois ,
l'accepte à condition qu 'il soit prélevé dès le
ler j anvier 1944 et non pas seulement à partir
de 1945, Après intervention de M. Wetter , chef
du Département des finances , le Conseil adopte
le proj et par 27 voix contre 3. L'impôt sur le
luxe est approuvé à l'unanimité.

Les caisses Raiffeisen
neuchâteloises

Chez nous

La Fédération neuchâteloise des Caisses Raif-
feisen a tenu samedi 28 novembre , à Neuchâtel ,
son assemblée annuelle à laquelle 46 délégués
prirent part.

M. Urfer (Fontainemelon ), président , présenta
un rapp ort relatant l'activité déployée par la Fé-
dération , soulignant les réj ouissants progrès réa-
lisés et définissant à nouveau le programme et
les buts économiques et éthiques de ce mouve-
ment coopératif d'épargne et de crédit rural.

Les Caisses Raiffeisen neuchâteloises sont ac-
tuellement au nombre de 22. Six fondations sont
intervenues en 1941-42. Le nombre des sociétaires
a augmenté de 181 et atteint ainsi 744. Le mouve-
ment d'affaire a été de 5,6 millions et la somme
globale des bilans se montait à fin 1941 à 2,5
millions , en augmentation de 900,000 francs sur

l'année précédente. Les déposants d'épargne
sont déj à au nombre de 1673.

Toutes les caisses sont affiliées à l'Union
Suisse des caisses de crédit mutuel qui groupe
actuellement 730 caisses avec 65,000 membres
et plus d'un demi-milliard de franc s de dépôts
confiés.

M. Heuberger , directeur de l'Union suisse, a
fait une conférence sur « Le nouveau droit du
cautionnement et la Société coopérative de cau-
tionnement Raiffe isen ». Le conférencier définit
le but poursuivi par la nouvelle ioi , analysa les
innovations essentielles du nouveau droit , et par-
la ensuite de la coopérative de cautionnement
qui vient de se constituer au sein des Caisses
Raiffeisen et qui a pour but d'atténuer dans une
certaine mesure les inconvénients qui découlent
du nouveau droit.

Après une discussion très intéressante , l'as-
semblée a voté à l' unanimité la résolution sui-
vante :

« L'assemblée des délégués de la Fédération
neuchâteloise des Caisses Raiffeisen constate ,
sur la base des expériences déj à faites , que le
nouveau droit de cautionnement et tout spéciale-
ment les dispositions concernant l'acte en la for-
me authentique et le consentement du conjoint
bouleversent la vie économique et sociale à .la
campagne. La nouvelle loi complique , entrave
et renchérit à l'excès le crédit sur cautions et
empêche ainsi toujours plus les classes modestes
en particulier la jeune génération capable et
travailleuse, de s'affirmer.

« L'assemblée invite l'Union suisse à prendre
toutes les mesures qui pourraient s'avérer uti-
les en vue d'atténuer les conséquences économi-
ques et sociales néfastes du nouveau droit et ob-
tenir une révision de cette loi malheureuse.

» Elle prie également en particulier le Conseil
d'Etat d'amender l'arrêté d'application du 30 juin
1942 en concédant également aux administra-
teurs communaux le droit de valider les cau-
tionnements, et d'édicter un tarif spécial réduit
pour la stipulation de ces actes, comme c'est le
cas dans d'autres cantons. »

L'assemblée a ensuite liquidé les affaires ad-
ministratives ordinaires et étudié diverses ques-
tions d'actualité.

L'offensive
soviétique dans le
secteur central

du front oriental
Légende : 1 (ligne poinlil-
lée) = ligne du front ap-
proximative au 25 novembre ,
au début de l'olfensive so-
viétique ; 2 = chemin de
fer. Les flèches montrent la
direction de l'offensive so-
viétique. (Geopress).

Les rations alimentaires des
enfants sont-elles suffisantes ?

Points de vue et façons de voir

Un médecin nous écrit :
Bien des mères de famille se sont plaintes ,

ces derniers temps, de ce que les rations ali-
mentaires accordées aux enfants étaient trot ;
parcimonieus ement comptées , affirmant que les
parents devaient, la plupart du temps, faire le
sacrifice : d'une partie des denrées qui leur
étaient attribuées pour que leurs enfants soient
assez nourris.

A notre avis, c'est là une opinion erronée ; les
ration s accordées aux enfants sont certainement
suffisante s. Un enfant en bonne santé peut , au-
j ourd'hui encore , être aussi bien nourri qu 'autre-
fois . On peut même dire que certaines restric-
tions alimentaires ont eu d'heureux effets sur la
santé publique en général et sur celle des. en-
fants en particulier. L'obligation dans laquelle
nous sommes tous de renoncer au chocolat , aux
sucreries et de manger davantage de légumes
et de fruit s est dans, l'intérêt d'une alimentation
rationnelle. D'autre part , l'enfant est préservé
aujourd hui de la suralimentation, ce qui est un
bien , surtout pour les j eunes enfants ; souvent
les parents , croyant bien faire , n'hésitaient pas
à les « bourr er » de nourriture qu 'ils assimilaient
mal et qui provoquai t des troubles gastriques.
Avant la guerre les médecins soignaient davan-
tage d' enfant s suralimentés que d'enfants sous-
alimenté s ! la ration de lait , en particulier , 7
ou 6 3I„ est tout à fait suffisante . Il en est de
même de la ration de riz , de pâtes et de fa-
rine , que l'on peut d'ailleurs remplacer en partie
par des pommes de terre. Le dîner-type d"un
petit enfant devrait touj ours être composé de
purée de pommes de terre et de légumes. En-
core une fois , la nourriture la plus, simpl e, la
mus naturelle , est la meilleure pour les enfants.
Quant aux enfants en âge de manger de
la viand e, ils se trouveront aussi bien d'une ali-
mentation essentiellement végétale , d' autant plus,
que nou s disposons de pommes de terre en suf-
fisance.

Pour les nouveaux-nés , rien ne vaut l'allaite-
ment maternel. En période de guerre plus en-
core qu 'en tout autre temps, il faudrait que les
mères nourrissent leur enfant aussi longtemps
que possible. Le lait maternel est le seul ali-
ment que le nouveau-né puisse consommer à
l'état naturel et qui le fasse prospérer mieux
que n 'importe quel autre. Quatre-vin gt-dix-huit
mères sur cent pourraient nourrir leur enfant
— si elles le veulent vraiment et si elles sont
disposées à supporter de bon coeur , pour l' a-
mour de leur enfant , les incommodités qui en
résultent .

A vues humaines , nos enfants ne souffriron t
pas de la faim , — tant que nous aurons des
pommes de terre , du pain et du lait à leur don-
ner. Au reste, les rations alimentaires sont me-
surées plus largement chez nous que dans bien
d'autres pays. Et, qui plus est, nous pouvons
obtenir les marchandises qui nous sont attri-
buées, — ce qui n'est pas le cas partout , il s'en
faut de beaucoup .

A l'Extérieur
Nouvelles arrestations de personnalités en

France
PARIS, 11. — DNB. — Il se confirme que

parmi les grandes mesures prises en vertu des
nouveaux pleins pouvoirs de M. Laval se trou-
ve l'arrestation du général Doyen, ancien re-
présentant français à la commission d'armisti-
ce et celle du général Lazar. L'ancien collabora-
teur de Déat , M. Deloncle dont le mouvement so-
cial révolutionnaire a été dissout par lui-même il
y a un certain temps a été arrêté , en raison de
ses relations étroites avec Darlan et avec l'an-
cien ministre Pucheu. On confirme en outre
l'arrestation de Borotra , ancien commissaire
français aux sports , en raison de ses tendances
gaullistes.

DiMtoârtniftfcte
Propos des 52 semaines

par Paul Morand. — Editions du Milieu
du Monde , Genève.

Dès ses débuts , Paul Morand a enchanté ses
lecteurs par sa vision personnelle des choses,
le pittoresque et l'imprévu de son style coloré
et nerveux . Mais , très vite , on a pu constater
que ce narrateur alerte était aussi un moraliste ,
un homme qui ne se borne pas à peindre, mais
réfléchit et juge. « Propos des 52 semaines »
sont un commentaire de notre époque boulever-
sée et un commentaire d'une perspicacité sin-
gulièrement aiguë. Du tohu-bohu de l'existence,
l'auteur sait dégager les idées essentielles, les
confronter avec le passé. Il faut lire ce livre si
l'on veut comprendre notre temps.

Edgard Poe et les femmes,
par Edmond Jaloux , de l'Académie française.

Editions du Milieu du Monde, Genève.
Edmond Jaloux est un remarquable psycho-

logu e qui , de plus, connaît parfaitement la litté-
rature et le monde anglo-saxon ; aussi cet ou-
vrage est-il tout particulièrement réussi. C'est,
en réalité , une biographie du merveilleux poè-
te que fut Edgar Poe. en même temps qu 'une
étude très fouillée de ses diverses amours. On
y trouve les remarques les plus fines et les plus
j uste s sur les rapports de la sensibilité et de
l'art d'un écrivain , sur l'âme et la littérature
américaines. Voilà un bel hommage au grand
artiste dont Baudelaire a exalté le talent , un li-
vre où se révèlent une fois de plus les dons de
critiqu e et de moraliste d'Edmond Jaloux.

Sans patrie
par Johanna Spyri (nouvelle version française)
Un volume sous couverture illustrée , par David

Burnand. — Editions Spes, Lausanne.
Sans vieillir d'un cheveu blanc, les ouvrages

de J. Spyri connaissent un succès continu que
rien n'entame , probablement même qu 'il gran-
dit , tant ces livres candides et pourtant si cap-
tivants, conviennent aux j eunes lecteurs des
deux sexes. « Sans patrie », moins connu qu&
« Heidi », nous repose un peu de ce dernier dont
même le cinéma s'est emparé. La touchante his-
toir e de Rico , le petit Italien perdu en Enga-
dine , et de son amie Stineli , figure typique de
cette Suisse des Grison , que les Romands
ne doivent pas ignorer , garde sa fraîcheur et
sa couleur. Le récit des aventure s de ces deux
enfants , dans le cadre pittores que des monta-
gnes suisses et du beau lac de Garde , reste
d'un palp itant intérêt : il est si simple , si natu-
rel , d'une réalité qui paraît si directe , que l'on
croît volontiers que « c'est arrivé » et l'on pense
avoir connu en chair et en os les divers per-
sonnages , si bien campés , qui donnent à cet ou-
vrage un relief saisissant. On peut bien dire que
« Sans patrie » reste un livre modèle , une ma-
nière de chef-d'oeuvre pour la j eunesse, dont il
fait le bonheur depuis trois générations.

L'amiral Darlan en fait les frais
LONDRES, 11. — Reuter. — L'assistance fut

exceptionnellement grande j eudi après-midi lors
de la séance secrète du Parlement pour enten-
dre M. Churchill sur la position de l'amiral Dar-
lan. On ne vit j amais,, depuis le début de la
guerre , un nombre aussi grand de parlementai-
res aux Communes. On y remarquait la pré-
sence de Lloyd George. Les membres de la
Chambre des lords qui ont le droit de prendre
place à la galerie réservée aux pairs lorsqu 'il
y a une séance à huis-clos étaient également
nombreux.

Séance secrète du Parlement
anglais



A louer
pour époque à convenir:

llnnrl I7IÏ entresol sud, 2 cham-
I1UI U l lU , bres et bout de cor-
ridor éclairé, w. c. Intérieur.

Pour le 30 avril 1943 :
flniilie 1R Q sous-sol 2 cham-
UUUU9 IJû, bres> vestibule et
dépendances.

S'adresser Gérance Chapuls,
rue de la Paix 7b. 15823

MAGASIN
A louer pour époque à conve-

nir. Terreaux 2, petlt 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

Àlouer
pour de suite ou à convenir , ler
étage de deux et trois pièces,
loutes dépendances, maison d'or-
dre. — Sadresser rue du Rocher
20, au 2me étage , à droite , de 16
à 17 heures, sauf le Jeudi. 14963

Je cherche

Magasin
avec une ou éventuellement
deux vitrines et appartement
de deux pièces, bien centré,
pour de suite ou date à con-
venir. - Faire offre sous chiffre
E. F. 14235 au bureau de
L'Impartial. 14235

Vente exclusive des

Poussettes
et pousses-pousses « Royal-Eka •

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enfan
M. TERRAZ , Manège 22. 15687

On demande à louer
pour date à convenir, si possible
dans le quartier de Bel-Air , un
appartement de 3 chambres. —
Faire oHres écrites sous chiffre
L. N. I62S3 au bureau de L'Im-
partial. 16253

On cherche à acheter

Caisse enregistreuse
« Soleure » en bon état. — Offres
sous chiffre OF 7587 L à Orell
Ftlssli-Annonces, Lausanne.

16254

tarions
20 modèles en stock diatonique
depuis fr. 85.- chromatiques 70
touches , 80 basses depuis fr.
260.-. - Ventes , échanges, - M.
Ch. Gabereil, rue Daniel-
Jean Richard 27. Le Locle.
Téléphone 3.19.32. 15706
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Foulards - Gants - Pyjamas - Bretelles, etc. Emballage de f ête Léopold Robert 72 ia243 Téléphone 2.24.03

B 

DEMAIN

SAMEDI
LE MAGASIN
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La Chaux-de-Fonds X iï
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2. Surveillance spéciale : an tous lieux et n'Importe quelle duré»
3 Servie» d' >nlre : pour manifestations an tous genres, service de surveillance 4a joui at da nuit

aux expositions, contrôle d'entrées pour soliees. bals, matches, «te
4. Enquêtes diverses. Renseignements privés. Discrétion d'honneur.
5. Oistrilmlion (le catalogues et prospec.ua pow la ville.
i Service "les stores pour les magasins a la rua Léopold Robert, pour tous las dimanches ei

fours fériés.
7. Cbauflages centraux : Spécialité pour maintenir las chauffages centraux
3. Service d'encaissement pour entreprises diverses, «te
9 Service de plaques «Sécurité», pour trousseaux de clefs pour tous rensei gnements, s'adresseï

au bureau.
VIO. Servie» de cle/s d'entrée. J'58 .
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Les cadeaux appréciés: i
Fer* à repatier - Bouillotte* |jp
Grille-pain • Liseuses ftp
Coussins électriques, etc. fi
Lustrerle jp
Voyez nos étalages fe

MAGASIN DE RADIO-ÉLECTRICITÉ j

Q. f.hésah.d I
RUE NEUVE 11 H

HAISON DE SANTE
DE PREFARGIER

La direction informe les parents et amis de ses pension-
naires que la

$êie de Jloël
de la Maison de santé de Préfarg ier aura lieu le

jeudi 24 décembre
Prière d'adresser les cadeaux et dons en espèces destinés

aux malades jusqu 'au 19 décembre au plus tard, à la direction ,
avec l'indication exacte du destinataire.

N. B. Les paquets peuvent aussi être déposés
à l'épicerie Zlmmermann, à Neuchâtel, jusqu'au
19 décembre au soir. P 4265 N15979

I

: e; nous vous offrons un article ' I

Combinaisons 1
charmeuses i

Frs. 4.25 i
toutes tailles et teintes Wm

u mes DD VBH 1
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5̂ projecteur commandé à distance 

et 
automatique pour S|l

B̂ films noirs ou couleurs 21/36 mm. montés en 5/5 , est en Hp
Jfg vente chez le spécialiste des dernières nouveautés. fe-

I A. JENNY I
J3 ex-employé des meilleures maisons suisses gj
9 et étrangères 16247 BP
wÈ Léopold Robert 66 (bâtiment Minerva) «p
jg Demandez une démonstration à votre domicile ou à no- ||^
J3 tte studio de projection. Seul représentant pour la région, fc

Et il ta mux fne
f iaùi Q, ofv cad&au :

JE D É SIRE UN E

PARURE
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TÉLÉPHONE 2.24.21 BALANCE 4

Buffets de service
10 modèles différents
150. , 235.-. 260. ,
295 , 330. , 370.
Combinés-vitrines bu-
reaux 140. , 250. -,
285. , 350.-, 430.
Divans lits modernes
250. , 300* , 330. ,

% 380.
Fauteuils assortis , ta-
bles salon 40. , 60.-,
Tables à allonge 60.-,

130.
Bureaux ministre

195.-
Secrétaire noyer 150. -
Armoires 1 et 2 portes

220. , 110.,
Salles à manger com-
plètes 250. , 450.-,

590. -, 680.
Chambres à coucher
complètes, literie à lits
jumeaux 1200.

A. Leitenberg, Grenier 14
Ouvert les diman-
ches de décembre
Téléphone 2..")0 17 1P26. )

BVBAH
le comestible de Minerva

vous of f re :

Poulets de grains
Petits coqs
Poules à bouillir

lapin du pays
Fr. 7.50 te kg.

Lièvres frais
Civet et râbles

de lièvres
Escargots préparés

Fr. 1.30 la dz.
Marchandises très fraîches

I ÏIIPOC d'occasion , bibliothe-
LIVI UO que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
nn bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.7? TOT.f



Etat civil du 9 déc. 1942
Naissances

Guyot, Willy-André. fils de Wil-
ly-Henri , mécanicien-électricien
et de Simone-Edmée, née Boll-
lod , Neuchatelois. — Maurer .
Charles-Henri, fils de Henri-Louis,
commissionnaire et de Lyd a-
Maruuerite. née Eymann , Bernois.
— Bledermann, Michel-André , fils
de Rodolphe , commis et de Mar-
the-Adrlenne, née Huguenin-De-
zot. Bernois.

Promesses de mariage
Maire, Edcar-Albert , mécani-

cien, Neuchatelois et Chevalley,
Simone, Vaudoise. — GiROn , Hen-
ri-Louis , faiseur d'anneaux , Ber-
nois et Mink, Anna-Meia , Alle-
mande.

DécAs
Incinération. Gutknecht , née

Duttweller , Frieda-Benha , épouse
de Jules Albert , Neuchâteloise et
Fribourgeoise, née le 24 août
1884. 

Etat civil du 10 déc. 1942
Promesse de mariage

Cornall Carlo Qlacomo, maçon.
Tessinois, et Alberti Anna-Isabel-
le, Italienne.

DécAs
9898. Llenhardt née Jeanclerc

Marie - Louise - Jnl ia , épouse de
Maurice- Marcel , Bernoise, née le
3 avril i 8ao.

Incinération. Schneider Jules-
Frédéric, veuf de Rosina née
Herzig, Bernois, né le 5 novem-
bre 180 1.

£jCAP Jeunes époux,
jeunes pères,

f i l  lit assurez-vous
¦QJly sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

personne
de confiance , pouvant donner des
soins à une malade et s'occuper
d'un ménage de deux personnes
est demandée de suite. (Peut
coucher chez elle). Se présenter
le matin ou le soir chez Mme
G. Riat , Concorde 7.

iifllD
de mécanismes et de coqs
serait engagée de suite. -
Offres sous chiffre D. H.16266
au bureau de L' Impartial.

Appartement
meublé de 2 chambres et cui-
sine, au centre, est demandé
par personnes solvables. —
S'adr. par téléphone 2.22.36

16279

FIANCES I
Demandez notre brochure de ren-
seignements: -Que devez-vous
savoir avant de faire fâchai
de vos meubles ?- La brochure
vous sera envoyée gratuitement
par

Meubles Blenna S. A.
Bienne. Chemin Seeland 3. 13091

i jeux de
football

à vendre, un marque Sport Lux ,
superbe Jeu , état de neuf et un
marque Slrgos, modèle 1940, bien
conservé. — S'adresser au Café
du Progrès, rue du Progrès 10.

16271

PIANO
brun « Schmidt Flohr» , cordes
croisées, état de neuf , a vendre
belle occasion. — S'adresser au
Café du Progrès, rue du Pro-
grès 10. 16270

Trouvé
rue L. Robert, dans la nuit de
samedi 5 courant , chapeau leutre
brun pour homme, Initiales A C -,
sera remis contre Irais d'insertion.
— Même adresse :

A vendre
une boite nécessaire complet de
chimie -Kemex». Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16264

RS6 nnîlf A vendre usagés
DQw |JI lAa en parfait état ,
une Jolie table à rallonges, un
beau lavabo, lits turcs et lits
couches, très beaux lauleiiils , un
Ourlet de cuisine , lits , chez M.
Ilausmann , rue du Temple-Alle-
mand 10. 16222

Un pneu Tyïïf fts
b-25-16, une baignoire, une bon-
bonne de 5i) I., une petite luge
avec dossier, à vendre prix avan-
tageux chez M. Hausrnann , rue
du Temple-Allemand 10. ;1622J

Suis acheteur vz,
ne à coudre « Singer ¦> , canette
ronde. — halre offres sous chif-
fre C. S. 16086, au bureau de
L'Impartial.

A vendre PIFte. — o adres-
ser chez M. Fegbll, rue de la
Paix 95. 16201

Oeux violoncelles 4|4
occasion exceptionnelle, 100.— et
70.— francs , ainsi qu 'un violon lU
sonoiité agréable, 40.— francs. —
S'adresser a. M. G. Visoni , tue de
la Paix 127. 16161

Femme de ménage '***£*&
qu 'à fin décembre 2 h. par Jour.
Offres au magasin rue Léopold
Hubert 30 b. 1608̂

Polisseuse de boîtes or ™:
ble, esi demandée. Place stable.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. » 16202

Hnmmn travailleur , 50 ans , cher-nuillillrj che emploi. — S'adres-
ser au bureau de L'lmparlial .16124

Femme de ménage ra, de-
mandée. — Adresser offres sous
chiffre 8. W. 16136 au bureau de
L'Imparlia L 16135

ni|i se chargerait de garder on
VUI enfant de 5 ans, pendant les
heures de travail. Personne habi-
tant quartier ouest. — S'adresser
rue du Progrès 147, au sous-sol.

16066

Rnnhon 14 A ,oue' Pour ,ln
nUbllOI I T. avril , beau 2me éta-
ge de 3 pièces, toutes dépen-
dances, maison d'ordre. S'adresser
à Mme Moret , après 18 heures ou
le samed i après-midi. 16125

Belle chambre jESH
central , A louer à personne sé-
rieuse. — s'adresser au bureau
de L'Impartial. 1616»
¦"""-¦' ~H*********"*******illllllll II IU

Rnil lant  A ven re battue or gris
Ol lildlll solitaire. Môme adresse
I paire de souliers patins No. 38,
portés 1 lois; — S'adiesser au bu-
reau de L'Impartial. 16236

A VflnrlfiR " Del,e charnore a
I0IIU1 O manger neuve, moder-

ne, en noyer. — S'adresser de 18
A 19 heures, rue du Parc 102, au
sous-sol. 16036

A uonrlno P&t'ns vissés et chaus-
ICllUI C 8ureS No 34. A l'état

de neuf. — S'adresser rue du
Parc 31 bis, BU 3me étage, A droite.

1620 1

Renard brun "¦#&,£ i*ï
vendre. — S'adresser à M. Ph.
Schlndelholz, Crèt du Locle 40.

16221

A UPllfînO ,avaD0 sapin , dessus
VOIIUI 0 marbre ainsi qu 'une

petite luge Davos. — S'adresse!
au bureau de L'Impartial. 1621S

Gramophone qmueeusb S.WS5
bas prix. — S'adresser rue Win-
kelried 35, au 1er étage. 1622€

A uonrlno 1°" PIano brun- COT-
VBIIUI D des croisées. — S'a-

dresser. A Mme Huber, rue de la
Ronde 22. 16206

A uonrlno panlalon et veste de
ÏCIIUI U Ski , dame, taille 42,

bâtons de ski. Souliers ville , da-
me, No 39. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16157

Vél O 06 Dame saison est à ven-
dre Fr. 220.-. — Faites offres
sous chiffre K. B. 16276, au bu-
reau de L'Impartial.

A uonrlno 2 Pa,rM de skls de
VCIIUI D 160 cm. et un tricycle.

Le tout en très bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 161, au3me
étage, à droite. 15931
Obj n 140—150 cm., pour enfant ,
•'Rio sont demandés à acheter^ —
Faire offres Beau-Site 25, au rez-
de-chaussée, après 19 b. 16217

.Ifl Phannho secrétaire 3 corps.UU Ij llrJI UlIrJ ga|bé> (marqueté
ou sculpté). — S'adresser chez
M. Roger Vullleumier, rue du
Nord 206. 1R229

On cherche à acheter ^sette d 'enfant. - S'adresser rue
Numa-Droz 37, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 16261

Ppf'llll un cna Peau noir d'hom
I C I  UU me prés du restaurant de
Bel-Air , marqué W. U. - Prière a
la personne qui l'aura ramassé
de le remettre, contre bonne ré-
compense, rue de Bel-Air 55.16141

Î rrEE*! GHÂUX»DE-FOiiDS i - G. S. INTERNATIONAL 1 !:fËP
A 14 h. 30 précises Match d'ouverture dès 13 h. 15: Championnat minimes. Le matin à 10 h. 15: CHAUX-DB-VONDS II ¦ FONTAIMEMUON I pour chacun Fr. 1.—. 16250

vojgSo»
Salle à

manger
à l'état de neuf , en noyer,
composée d'un magnifique
buffet  de service avec mar-
bre et glace, une labié à
rallonges, six chaises, siè-
ges et dossiers rembourrés,
moquette laine, un tapis
de table moquette assortie

C. BEYELER
MEUBLES

Rue Léopold Rob ert 7
(Entrée sur le côté)

Offr ez
un cent de cartes de visite,
d'adresses de veaux, etc.

Cadeaux appréciés I...

Exécution rapide et soignés

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S. A,

Le CADEAU Àggf /pour {̂yUy 0

une chemise
ville ou sport assortie

une cravate
du 18aB

Lilas Blanc
TÉLÉPHONE 2.24.21 BALANCE 4

ORCHESTRE
(sans piano) de 2 ou 3 musiciens est
demandé pour le Nouvel-An.
S'adresser au Restaurant des Gorges
à Moutier. Téléphone 9 41 19. -sots

Pommes
extra le kg. Fr. 0.55 par 3 kg. 0.50

P R O F I T E Z

Se recommande: A. AMBUHi. FILS
16278 Léopold Robert 7 Tél. 2.17.46

On iim agréable...
Un coussin chauffant
Un grille-pain
Une cape chauffante pour
les épaules
Un lampadaire

que vous achèterez aux

Services Industriels
Magasins : Léopold- Robert 58

et Collège 32 15930

DENTIERS -™mW mm ¦ V ¦ ¦ aV 11 \W Maison Migras

M. J U I L L E R AT  Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
ISf.l

mm cas de décès lt »T£iï °£
A. REM Y, rue Neuve 9 el rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - .Cercueils - Toutes formalité*

Prix modérés

i i Madame Emile Othenln Girard, ses enfants I > j
I st petlts-entanta, ainsi que les familles patentes et '

j ; ; alliées, remercient de tout cœur ceux qui les ont en- i
tourés de leur sympathie pendant ces jours de deuil et I jj

H de cruelle séparation.
Un merci tout spécial aux directions et au personnel L i

! des fabriques Vulcain et Astln Watch. 16281 p

¦ ' Madame Walther WEYERMANN-REINBOLD,
i ainsi que les familles parentes et alliées, exprl- i~
{ ment è toutes les personnes qui ont pris part

à leur grand deuil, leurs sentiments de gratf-
. tude émue pour toute la sympathie qui leur a

été témoignée et les touchants hommages, ren-
:' dus à leur cher disparu. 16268 j j

I 

Madame Marthe DUBOIS-MALESZEWSKI ai sés F !
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées , re- j j
mercient de tout cœur ceux qui les ont entourés de {•¦' '¦ i
leur sympathie pendant ces jours de deuil et de cruelle - :
séparation. 16283 HM

Madame Paul Gagnebin-Ludwig, à Lau- i;.

\ m Mademoiselle Marguerite Gagnebin, à ! *

Monsieur et Madame Cbarles Gagnebin, j| M

ç i Madame et Monsieur Camille Harder- '' \Gagnebin et leur lils, à Bienne;
Les tamilles Ludwig, Bourquin et alliées, ^ont la grande douleur de taire part du dé-

1 Pau! â.
D
ûTtjHEiIN I

leur très cher époux, père, frère, beau -frère, - A
oncle, neveu , cousin et parent , enlevé à

i l  leur tendre aflection le 10 décembre 1942, r-A

L'incinération aura lieu à Lausanne. ; 'j
le samedi 12 courant. ' ;J

Culte au domicile mortuaire : Av. Tissot <4f|
16, à 15 h. 30. Honneurs et départ à 10 h. Al

î Cet avis tient lieu de taire-part. i m
| On trouve son propre bonheur "1

; 16255 en cherchant celui des autres. '

La travail f ut sa via. &£i
Kaoosa an paix char éocux M papa. E '

Madame Berthe Robert-TIssot, è Jussy ; hm
Madame et Monsieur Alired Perret-Kobert-TIssot et | r|

leur Hlle Luceile, â Jussy ; t. j
Madame et Monsieur François Studer-Robert-Tlssot, jjgl

j A La Chaux-de-Fonds; r V j
Mademoiselle Yvonne Robert-TIssot, à Berne; pi
Mademoiselle Lillanne Robert-TIssot, à La Chaux- t m

M de-Fonds ; jgj a
i j Monsieur et Madame André Robert-TIssot, à La RÎ»
i . w Chaux-de-Fonds ; ',

Madame veuve Latt re Vullle-Robert-Tissot et ses en- pa
fants , è La Chaux-de-Fonds ; [ *;

i ! Madame veuve Eugénie Robert-TIssot et ses enfants, £35
A Neuchâtel ; W»

K|î Madame et Monsieur Roger Dubois et leurs enfants, fëSl
i '  ; à Qenève ; km

Monsieur et Madame Werner Vaucher, t La Chaux- j :î
j ; de-Fonds; |3§>
: Madame et Monsieur Albert Raclne-BUhleT et leurs zM
j i enfants à La Chaux-de-Fonds, j |8
: | ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont le ; -'"¦¦
i i grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissan- J : :) ,
! ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en |§j' j la personne de leur cher et rearelté époux , papa , grand- j\-j2
I : papa, hère , beau-irère, beau-père, oncle, cousin et parent i-M

, Monsieur- ¦ |É

i Lucien Robert-Tissot 1
i ¦'{ que Dieu a repris à Lui, subitement mercredi B deeem- ra
:W bre, dans sa fifime année. Ll

L'enterrement aura lieu A Jussy, samedi 12 dé- j ~<|
' cembre 1042, A 15 heures. 16188 ,;
j  Jussy et La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1942. gS

1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 
^

Le secours vient da i Siarnei ! î
tm QUI a tan les ciaux at la ter/ s. ¦
H L'ttarnei ast celui qui ta ¦¦ '

garda, n te tient à ta droita- ; " ' I

Monsieur et Madame Jules Schneider et leurs en- - ' '?
fants. à Besançon (France) ; Wm

p;fl Mademoiselle Kose-Anna Schneider; p" ?
t ; Mademoiselle Hélène Schneider ; ij '|1 Madame et Monsieur Maie Colomb-Schneider et leurs Bgj

f f l Ê  ainsi que les lamllles parentes et alliées, ont la profon- i m
de douleur de faire part A leurs amis et connaissances -' •'.:]

, du grand deuil qu 'ils viennent d'éprouver en la personne L.' ' j
; de leur cher et legretté père, beau-père, grand-pèie, &*tS

beau-irère, oncle, cousin et parent . , gg

¦ monsieur Jules sciiïisiâer S
\ | enlevé à leur tendre aflection, jeudi , à l'âge de 81 ans , ËH

I après une longue et douloureuse maladie , suppor tée P;:<]

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 12 p |

[ courant, A 14 heures. Départ du domicile A 13 h. 45. L J
Culte au domicile mortuaire A 13 heures. | *
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I i

|̂  mortuaire: rue du Nord 50. 16217 EM
Le présent avis tient lieu de lettre da faire part | ,|

Profondément touchés de l'affectueuse sym- |1|
pathle dont Us ont été entourés pendant ees |;̂ |
jours de douloureuse séparation et par les t̂!§

UU hommages rendus A Isur chère disparue, les BS
enfants de Madame veuve Emma WEiSS, ainsi '-(M,

^« que les tamilles parentes 
et alliées expriment %|

leur sincère gratitude è tous ceux qui ont pris CM
p ] part è leur grands affliction. 16282 p-;|



^  ̂
LiraitUJ

Guerre d'usure en Russie.

La Chanx-de-Fonds, le U décembre.
Les Allemands ont déclenché hier une contre-

off ensive violente, dans la région de Torop ez ,
visant à rep rendre le secteur de la route Rj ev-
Viasrna occup é récemment p ar les troup es rus-
ses. A la f in  de la soirée on apprenait que l'ar-
mée soviétique avait dû se rep lier sur sa se-
conde ligne. Cet épisode démontre p ue la guer-
re d'usure est loin d'être terminée sur le f ront
de l'est et que les alternatives de revers et de
succès se multip lieront encore. A Berlin on est
p ersuadé que l'armée allemande p ourra rep ren-
dre l'off ensive et p ersonne ne doute de l'ép uise-
ment f inal des réserves soviétiques en matériel
de guerre. Ce qui p ermettrait de gros esp oirs
p our le printemp s p rochain... Mais â Moscou
on af f i rme au contraire que j amais l'armée so-
viétique n'a été mieux p rép arée et que les er-
reurs d'appréciation commises p ar l 'Allemagne
sur le rendement des usines soviétiques et l 'im-
p ortance des f ournitures livrées à l 'U. R. S. S.
p ar ses alliés, sont innombrables. C'est bien ce
qui f ait dire que dans ces conditions la lutte
p eut se p rolonger longtemp s encore.

Résumé de nouvelles

— En Tunisie, la concentration des f orces con-
tinue, de même qu'en Trip olitaine. On estime
que les deux commandements rassemblent ac-
tuellement tous leurs moy ens p our engager, dès
que les conditions atmosp hériques le p ermet-
tront, les batailles décisives de Tunis, de Bi-
zerte et d'El Agheila. On aurai t tort cep endant
de s'attendre à une décision p our ces j ours pr o-
chains.

— La question de la f lotte f rançaise coulée
à Toulon agite vivement les esp rits en Angle-
terre et aux Etats-Unis. Les exp erts navals de
Londres estiment que les déclaration^ du colo-
nel Knox sont exagérées et qu'il est imp ossible
de se rep oser sur des reconnaissances aériennes
qui ne sauraient distinguer l'état véritable des
bâtiments. On estime à Londres que les rep aru-
tions prendront du temp s et que les Allemands
ne trouveront sans doute p as les équip ages de
volontaires f rançais p our manoeuvrer les navi-
res. Ce qui n'emp êche p as certains j ournaux de
réclamer qu'on entreprenne des raids aériens
massif s sur Toulon.

— Le cas Darlan a de nouveau f ait recette à
Londres où j amais on ne vit autant de monde
à la Chambre des Communes po ur p articip er à
la séance secrète du Parlement et entendre les
explications de Al*. Churchill. C'est parait-il par-
ce qu'on désigne Darlan comme le nouveau chef
de la France imp ériale que l'op inion britannique
est partie en guerre. Mais comme les Américains
ne paraissen t p as vouloir céder, des divergences
se maintiennent à l'heure actuelle de f açon ab-
solue.

— Selon certains bruits, tl y aurait danger de
pronunciamento en Esp agne, certains généraux
et certains milieux de la Phalange estimant ,
contrairement à l'op inion du général Franco,
que le moment serait venu de se p rononcer p our
l'Axe et de pr endre l'off ensive au Maroc.

P. B.

Ploies torrentielles en Tunisie
Elles ralentissent les opérations

ALGER. 11. — De l'envoyé spécial de Reuter
auprès du quartier général interallié :

En Tunisie , les p liùes torrentielles causent une
accalmie des op érations terrestres dans ce théâ-
tre de guerre. Les terrains d'aviation sont inon-
dés. L'activité aérienne en est par conséquent
influencée.

La situation dés Alliés à Tebourba s'est amé-
liorée par suite de l'arrivée de canons améri-
cains pour compléter l'artilleriî lourde et
moyenne britannique. Les avions arriven t éga-
lement en nombre croissant aux bases avancées.
Beaucoup de travaux ont déj à été exécutés
pour établir des terrains d'aviation. Le résultat
de la lutte en. Tunisie dépendra des efforts que
l' un ou ' l' autre des belligérants fera pour s'assu-
rer la maîtrise de l'air.

L'action des parachutistes
LONDRES, 11. — Du correspondant spécial de

l'atence Reuter auprès de la première armée
britanni que : Un contingent de parachutistes qui
fut lâché dans la région au sud-est de Tunis au-
rait , croit-on savoir , effectué diverses démoli-
tions, s'étendant môme à 16 km. de Tunis .

ATTAQUE ITALIENNE CONTRE LE PORT
D'ALGER

ROME , 11. — Stefani. — Une escadrille du
105me groupe cfavions torpilleurs, surmontant
des conditions atmosphériques particulièrement
défavorables, effectua mercredi une attaque au-
dacieuse contre des navires ennemis, dans la

rade d'Alger. Deux vapeurs de 16,000 et 10,000
tonnes respectivement furent atteints et firent
explosion.

Un port aux mains de l'Axe
STOCKHOLM, 11. — United Press. — Le

correspondant à Berlin de I '«AftonbIadet» rap-
porte que les troupes blindées du général Neli-
ring, commandant des f orces de rAxe en Tu-
nisie auraient occup é le p ort vital tunisien de
Tabarca.

Tabarca n'est qu 'à 10 km. enviro n de la fron-
tière de Tunisie et d'Algérie.

On déclare à Berlin que le f lanc gauche des
f orces anglo-américaines du général Eisenho-
wer est menacé sérieusement p ar t occup ation
de Tabarca.

Cette information allemande n'a pas pu être
confirmée à Stockholm.

Les prisonniers allemands seront libérés de leurs chaînes
Le mauvais temps paralyse les opérations en Tunisie. - Les combats ont diminué
d 'intensité en Russie, où les troupes de l 'Axe ont déclenché unes contre-offensive

Par suite de la démarche du gouvernement
suisse

Les prisonniers allemands
seront libérés de leurs chaînes

OTTAWA, 11. — Voici la déclaration officiel-
le publiée hier soir à Ottawa concernant la li-
bération des prisonniers de guerre allemands mis
aux fers :Comme p reuve du désir du gouver-
nement canadien de rép ondre entièrement et
p romptement à l'esp rit dans lequel la proposition
f ut  f aite, les p risonniers de guerre allemands mis
aux f ers au Canada seront délivrés de leurs f ers
sans délai. En conséquence, des instructions ont
été données p our que ces p risonniers ne soient
p lus aux f ers ap rès 13 heures, le 12 décembre.

Le premier ministre explima également l'es-
poir que le gouvernement allemand accepterait
aussi la proposition suisse.
LA DECLARATION OFFICIELLE PUBLIEE A

LONDRES
LONDRES, 11. — Reuter. — Faisant allusion

à la proposition suisse que les prisonniers de
guerre aux fers soient libérés de ceux-ci. une
note officielle a été publiée à Londres disant
notamment :Le gouvernement du Roy aume-Uni
accueille f avorablement cette initiative, et com-
me preuv e de son désir de rép ondre en entier à
l'esp rit dans lequel la démarche du gouverne-
ment suisse f ut f aite, le gouvernement a passé
des instructions p our que les f ers soient enlevés
aux p risonniers à partir du 12 décembre.
Reconnaissance du Canada envers la Suisse
OTTAWA, 11. — Exchange. — Le gouverne

ment et la presse canadiens ont exprimé leur
satisfaction au sujet de la suggestion faite par
le gouvernement suisse concernant le ligotage
des prisonniers de guerre .

Peu de changements
sur les fronts russes
au cours des dernières 24 heures .

MOSCOU, 11. — United Press — Il ne s'es'l
pas produit de changements importants sur le
front de Stalingrad et sur le front central au
cours des dernières 24 heures. On remarque ce-
pendant que la résistance allemande a p lutôt aug-
menté. Les attaques et les contre-att aques se
succèden t et l'on annonce quelques petit s suc-
cès soviétiques locaux dans les divers secteurs

"IBS?̂  De puissantes forces rouges encerclées
sur le front oriental

BERLIN. 11. '— Interinf. — Les puissantes
contre-attaques des troupes allemandes et al-
liées caractérisent les opérations sur le front
oriental. Dans le secteur très étendu de Toro-
pez, l'encerclement de puissantes forces russes
a été entièrement achevé. Le nombre des prison-
niers n'est pas élevé si l'on songe à l'âpreté des
combats, mais le nombre des morts , chez l'ad-
versaire, l'est par contre.

Nouveaux succès russes
MOSCOU, 11. — Reuter — L'additif au com-

muni qué de minuit dit que le 9 décembre l'avia-
tion russe a détruit 15 chars et 200 camions qui*
transportaient des troupe s et des approvision-
nements. Elle a anéanti deux bataillons d'infan-
terie.

Dans un autre secteur , pour arrêter une avan-
ce soviétique , les Allemands jetèr ent dans la
mêlée des forces importantes ainsi que 60
chars . Au prix de lourdes pertes , ils réussirent à
avancer légèrement. Tous les effort s faits par
les Allemands pour développer leurs succès
échouèrent. 42 chars d'assaut furent laissés
hors d'usage sur le terrain.

Grosses pertes
Dans le secteur de Rj ev, la 246me division

d'infanterie allemande aurait été décimée. Elle
aurait laissé 6800 officiers et soldats tués sur le
champ de bataille et 3000 prisonniers. Les per-

tes totales des armées allemandes dans le sec-
teur situé entre Velikije-Luki et Rj ev seraient de
50,000 à 60,000 hommes.

L'OFFENSIVE D'HIVER A ECHOUE
dit-on à Berlin

BERLIN , 11. — Telepress. — L'ensemble des
information s qui parviennent du front de l'Est
montrent que les plans d'offensive établis par
l'état-maj or soviétique pour les premiers mois
de l'hiver ont échoué. Dans les cercles militaires
de Berlin cette constatation est relevée avec un
intérêt d'autant plus vif que les attaques déclen-
chées par les armées russes répondaient à un
plan général des ennemis de l'Axe et devaient
faire pendant aux opérations conduites par les

Anglo-Saxons en Afri que du Nord . Il s'agissait
de retenir sur le front de l'Est toutes les forces
allemandes et alliées afin de pouvoir manoeu-
vrer librement en Libye et en Tunisie , après
avoir envahi le Maroc et l'Algérie. Il est inté-
ressant , dit-on à Berlin , de voir après quelques
semaines où en est l'exécution de ce plan de
grande envergure.

En Russie , les offensives soviétiques s'épui-
sent les unes après les autres et les armées al-
lemandes reprennent peu à peu l'initiative.

Un nouveau chef d'étai-maj or allemand
BERLIN, 11. — DNB. — Le général Zeitzler

a été nommé chef de l'état-maj or général de
l'armée allemande , en remplacement du géné-
ral Halder.

IBnuwnSiles de efletrmiirg fagure
Jukov se retire

pour éviter l'encerclement
MOSCOU, 11. — Exchange. — Rapport de

nuit de Moscou. — Aucun fait saillant n 'est à
signaler du front de Stalingrad , malgré les très
durs combats qui s'y sont déroulés sans inter-
ruption durant toute la j ournée. Les atta ques
et contre-attaques sont entreprises par les deux
parties . Les pertes sont élevées de part et d'au-
tre.

l'assaut allemand de Toropez
Sur le front central, une année allemande

comprenant trois divisions blindées a été lancée
par le haut commandement allemand contre le
flanc droit des Russes, sur un front large de 60
km., au sud et à l'est de Toropez. La tête de
la lance située directement au sud de Toropez.
a été enfoncée sur un front de 25 km. de lar-
geur dans le flanc de l'armée russe. Le géné-
ral Jukov a réussi à retirer ses formations avan-
cées, qui se trouvaient au sud-ouest de Toropez,
et à éviter, de ce fait , leur encerclement. Les
dusses disposent dans, ce secteur de deux li-
gnes de défense puissamment fortifiées. Ils y
ont établi une concentration d'artillerie. Ce n'est
que de cette façon que l'on pourra reconnaître
de quel côté se trouve la supériorité numéri-
que , dont dépendra le développement ultérieur
des opérations.

Poussées russes à Stalingrad
Sur le front de Stalingrad , des soldats de la

garde russe ont détruit de nouveaux fortins et
abris souterrains. Dans le nord et au sud de la
ville , la percée opérée dans les positions alle-
mande s est particulièrement profonde dans le
secteur sud. Un important butin en munitions ,
fusils , mitrailleuses , véhicules , dépôts de vivres
a été fait.

Au nord-ouest de Stalingrad , entre le Don et
la Volga, deux contre-atta ques allemandes, ap-
puyées par plus de cent tanks, ont été repous-
sées par le feu de l' artillerie. Le haut comman-
dement de l'aviation russe annonce que ce ne
sont pas vingt-cuiatre avions de transport ad-
verses qui ont été abattus mercredi mais vingt-
neuf.

Percée allemande
au sud de Stalingrad

MOSCOU, 11. — United Press — Les opéra-
tions principales des Allemands se déroulen t '
en ce moment au sud de la ville où l'adversai-
re a réussi à ouvrir une brèche dans les lignes
d'encerclement soviétiques. Les Russes ne pu-
rent rétablir la situation qu 'après avoir fait ap- jpel à d'importants renforts.

De nouvelles contre-attaques allemandes '¦
échouèrent sous le feu de l'artillerie soviétique
dans le secteur du nord-ouest , tandis que les
troupes de choc soviétiques reprenaient plu-
sieurs blocs de maisons.

Les Juifs polonais décimés
LONDRES. 11. — Reuter. — Une .:;-c1aration

du gouvernement polonais concernant le mau-
vais traitement infli gé aux Juifs par les Alle-
mands dit : «Toutes les informatio ns s'accor-
dent pour dire que le nombre total des tués s'é-
lève à plusieurs centaines de milliers et que sur
3,130,000 Juifs qui habitaient en Pologne avant
la guerre , un tiers périrent au cours des der-
nières trois années.»

Arrestations en masse
au Danemark

STOCKHOLM, 11. — Reuter. — On annonce
off iciellement du Danemark des arrestations en
masse opérées p armi les éléments de l'opp osi-
tion. Parmi les p ersonnes arrêtées, se trouvent
M . Larsen, secrétaire du p arti communiste, et
M. Chewltz, prof esseur bien connu, qui est ac-
cusé d'activité «souterraine» en contact avec le
p arti communuiste, ainsi qu'avec M. Moeller,
leader conservateur actuellement à Londres. Le
communiqué off iciel déclare que ces arrestations
f urent motivées p ar *ûne activité souterraine
croissante.»

Guérilla aui portes de
Tunis

Les pluies ralentissent les opérations
Au quartier généra! du général Andeison , 11.

— Exchange — Des pluies torrentielle s oui
transformé en ruisseaux les routes de monta-
gnes situées dans la zone de combat et ralenti
toutes les opérations. Le long de la ligne do
front Mateur-Tebourba , on se livre des deux cô
tés à des opérations de reconnaissance menées
sur une vaste échelle .

Les combats ont pris peu à peu la forme de la
petite guerre dans laquelle ce sont principale-
ment les parachutistes alliés qui j ouent un rôle
essentiel. Malgré le danger couru par les petits
détachements de ne pas pouvoir regagner leur*
unités, de nombreux commandos ont été formés
aux alentours de Tunis dans un rayon de 12 à 15
kilomètres autour de la ville et Us ont déjà fait
sauter quelques importants obj ectifs stratégiques.

RENFORTS ALLIES A TEBOURBA
Devant Tebourba , la situation des Alliés s'est

fortement améliorée à la suite de l'intervention
de blindés américains et de canons à tir rapide
qui complètent efficacement l'artillerie britan-
nique. Il n'existe pas de lign e de front propre-
ment dite et au sud de Tebourba et de Medj ez
principalement se trouve une sorte de « no man 's
land » dans lequel n'opèrent des deux , côtés que
des guetteurs chargés de recueillir les indications
sur les forces et les mouvements de l'adversaire.

A l'ouest de Kairouan. les troupes françaises
poursuivent leur avance méthodique.

Torpillage d'un vapeur turc
ANKARA , 11. — Exchange. — On communi-

que off iciellemen t que le vap eur turc « Ketschi-
burku » a été torp illé mercredi à proximité de
la côte turque p ar un sous-marin dont la natio-
nalité n'a p as encore été établie. La garnison en-
tière a p u être sauvée mais sep t matelots ont été
grièvement blessés. Des destroye rs et des ca-
nonnières turcs sont p artis en chasse.

Contre les raids sur l'Italie
La D. C. A. allemande réagit

LONDRES, 11. — U. P. — On annonce
à Londres que les batteries anti-aériennes alle-
mandes ont été très actives sur la côte françai-
se. Un grand nombre de projecteurs balayaient
le ciel dans toutes les directions. On assista au
même spectacle lorsque les bombardiers firent
retour en Angleterre, six ou sept heures plus
tard. Le tir de barrage allemand était si vio-
lent que toutes les portes et fenêtres des maisons
ont tremblé dans la région de Folkestone.

Trois bombardiers abattus
BERLIN, 11. — D. N. B. — La nuit dernière,

les chasseurs nocturnes et la D. C. A. ont abat-
tu , au-dessus des régions occupées , trois bom-
bardiers volant en direction de l'Italie septen-
trionale.

PARIS, 11. — Havas-Ofi. — Questionné au
cours d'une interview par un j ournaliste pari-
sien si le maréchal Pétain n'envisageait pas son
retour et celui du gouvernement à Paris, M.
Trochu , président du conseil municipal de Pa-
ris qui vient d'être reçu en audience à Vichy
par le maréchal a déclaré que non seulement le
chef de l'Etat n 'est pas hostile à ce retour , mais
qu 'il le souhaite de tout son coeur. Il y est prêt.

Quand le maréchal Pétain rentrera-t-il à Paris ?

SECOURS SUISSE A LA GRECE
BERNE, 11. — Ag. — Une équipe de cinq

personnes disposant du matériel nécessaire a
quitté auj ourd'hui la Suisse pour Athènes et Sa-
lonique , afin de compléter et de ielever en par-
tie la mission envoyée en Grèce par la Croix-
rouge suisse qui dép loya une activité féconde
en faveur des enfants urecs.

Incendie dans une mine
Un demi-million de dégâts

WILLISAU, 11. — Ag. — Les installations de
séchage de la mine de lignite de Zell ont été
détruites p ar le f eu dans la nuit de j eudi à ven -
dredi. On p ense que le sinistre est dû à une a-
pf ôsion. Les dézâts sont estimés à HOOMO Ir.

En Suisse


