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Un nouveau juge fédéral

L'avocat et notaire chaux-de-fonnier, Conseiller
national et Président de la Chambre suisse de
l'horlogerie qui succède au juge fédéral Léon

Robert , démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Les Chambres f édérales consacrent ordinaire-

ment le deuxième j eudi de la session de dé-
cembre à l 'élection du p résident et du vice-p ré-
sident de la Conf édération , ainsi qu'à la nomina-
tion des j uges f édéraux et la rep ourvue des siè-
ges rendus vacants à cette haute j uridiction. On
trouvera plus loin le détail de ces scrutins et
l'article que nous consacrons à M. Celio, qui ac-
cède p our la p remière f ois, comme conseiller
f édéral , au rang de p résident du gouvernement.
Sans doute la j oie de nos amis tessinois est-elle
comp lète. Nous nous y associons de tout coeur.

Pour les Chaux-de-Fonn 'ers, Neuchâtelois et
Jurassiens , ainsi que p our les cercles étendus de
l'horlogerie suisse, l'élection qui en imp ortance
venait tout de suite ap rès celle du premier ma-
gistrat du p ay s était la nomination de M M .  Rais
et Comment au Tribunal f édéral . Ces f ils au-
thentiques du terroir j urassien ont été tous deux
honorés de la conf iance de l'Assemblée f édérale ,
qui leur a app orté un témoignage d'estime sans
restriction. Ainsi le Jura bernois et le canton de
Neuchâtel conservent au Palais de Mon -Repo s
deux sièges qui n'eussent p as manqué de susci-
ter nudntes convoitises si les mérites réels des
candidats ne s'étaient imposés de f açon indiscu-
table.

Nous p arlons p lus loin de la symp athique et
êminente personnalité de M. Comment , j uriste
f ort app récié et connu à Berne , aussi bien que
dans nos régions j urassiennes.

Disons ici-même la j oie sincère que cause aux
Chaux-de-Fonniers et Neuchâtelois en p articu-
lier, la nomination de M. Albert Rais, hier en-
core conseiller national et p résident de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, auj ourd 'hui asser-
menté p ar l'Assemblée f édérale.

(Suite page 5). Paul BOUROUIN.

Une nouvelle oliensive du rail conlre la route
Aspects économiques suisses

(Correspo ndance p articulière de l'elmp artial»)

Lausanne, le 18 décembre.
Y aura-t-il de nouveau des autos sur nos rou-

tes après la guerre ? Question bien naïve , sem-
ble-t-il. Car on n'imagine pas un retour à des
conditions de vie économique normales sans
qu 'on reprenne le progrès au point où nous l'a-
vons laissé le dimanene ler septembre 1939, à
11 neures le matin , à l ' instant -même où les
ondes nous informaient  des premières déclara-
tions de guerre.

Nos routes seront donc de nouveau sillon-
nées par des milliers de camions, de voitures
de tourisme et de motos, allant du cinq tonnes
à la limousine de luxe du nouveau riche , de cet-
te dernière aux tacots, ou à la moto rapide et
ronflante. Et tout le monde profitera de cette
activité retrouvée.

Hélas ! cette vision pourrait bien n 'être qu 'un
rêve, si l'on en croit certain projet législatif.

Condamné à mort avec sursis

On savait depuis quelque temps que le pro-
j et d'article constitutionnel sur la coordination
du trafic entre le rail et la route allait enfin voir
le j our. Des spécialistes du parlement et de l'ad-
ministration fédérale y avaient travaillé d'arra-
che-pied ...comme on ne travaill e que dans l'ad-
ministration.

Et l'enfant vint au monde la semaine dernière
Sa mère, la commission du Conseil national , en

est si fière qu'elle l'a reconnu sans peine et l'a
reçu par un sourire qui voulai t dire : « Nous
comptons sur toi pour plus tard ! Son père, M.
le conseiller fédéral Celio, l'a fait baptiser :
article 23ter.

Cet article, le voici :
« La Confédération coordonne par la légis-

lation , au sens de l'article 89. alinéa 2 de la
Constitution fédérale, le trafic par chemin de
fer et les transports motorisés exécutés sur la
voie publique , pair eau et par air, dans les con-
ditions les meilleures pour l'économie publique
et la défense nationale. Dans ce but , elle règle
en particulier la coopération et la concurrence
des moyens de transport. Ej le peut au besoin
déroger au principe de la liberté du commer-
ce et de l'industrie. »

Si les mots ont encore un sens, cela veut dire
que l'Etat entend se rendre maître , pendant et
après la guerr e.d tout ce qui roule , qui vogue
et qui vole dans notre pays- C'est une loi que
pourraient nous envie r quelques-unes parmi les
plus féroces des dictatures.

Ce texte commence par expliquer que la Con-
fédération « coordonne ». Ce verbe implique le
sens de l'ordre et de la mesure. Mais elle coor-
donne « dans les conditions les meilleures pour
'économie publi que ». Le traducteur , qui avait

en main d'abord un texte allemand , a cru don-
ner ainsi l'équivalent du « VolksWirtschaft ».

(Voir suite en 2me feuille.) M. A.

Ees 450 ans de la chapelle d'Aro§a

F n 1 492, les habitants d'Arosa et de Pratsch se
cimetière. Trop souvent , la population de cette
ce que la neige avait rendu les chemins impra fi
de fer furent exploitées dans la haute vallée de
assez forts pour construire cette petite chapelle ,
Cette petite chapelle, qui fête cette année son

ment aux habitants de cette contré» ,

réuniren t pour se construire une chapelle et un
région dut rester en hiver , sans père spirituel , par-
cables pour aller à Langwies. Lorsque les mines
la Plessure, les modestes habitants se sentirent

située au-dessus d'Arosa , sur une colline. —
450me anniversaire , est devenue chère , non seule-

mais à des milliers de touristes.
(No de censure BRB 3. 10. 39. No 6 2 1 6)

Employée sans gage pendant vingt-quatre
ans !

A la fin de la guerre mondiale, une j eune Po-
lonaise , ayant abandonné son village était arri-
vée à Dantzi g, où elle était entrée au service
d' un commerçant , nommé Boniface Wlodschin-
ski , comme bonne à tout faire. Timide, l'adoles-
cente n 'osa pas parler de salaire ou n'y pensa
pas. Quelque temps plus tard , aux timides, allu-
sions qu 'elle fit à ses gages, son patron la ras-
sura , lui disant qu 'elle ne manquait de rien chez
lui , et qu 'il mettait de côté son salaire pour sa
vieillesse , de manière qu 'un beau j our, elle se
trouverait en possession de ses économies ac-
cumulées. Durant vingt-quatre ans, la domesti-
que travailla du matin au soir à la pleine satis-
faction de ses maîtres. s Mais, récemment, le
commerçant la congédia sous le prétexte qu 'il
avait besoin d'une bonne plus j eune et plus ha-
bile. La malheureuse réclama ses gages, mais
le commerçant lui opposa divers prétextes ,
comme la crise, la guerre , la dévaluation de la
monnaie polonaise , etc.

Mai s la domestique lui intenta un procès et
son ex-patron vient de s'entendre condamner à
lui payer la valeur de vingt-cinq ans de salaire,
les intérêts, et en plus une forte indemnité pour
« retard arbitrair e > dans le paiement du salaire
à un t ravail leur.

'-u.i^Kun possflri T
Mes propos de l'autre iour sur la politesse en

rue en chemin de fer et ailleurs , provoqués par la
lettre de la « Jeunesse ouvrière chrétienne », m'ont
valu un afflux de courrier imprévu...

J' en remercie mes correspondants. Mais il m'est
impossible de publier leurs lettres ou même d»
les mentionner toutes. Disons que la plupart ad-
mettent qu 'il y a dans les moeurs publiques ur.
sérieux relâchement. Trop de rudesse, trop de
sans-gêne, voire de la grossièreté, caractérisent
les rapports de certains humains entre eux. Il
faudrait surtou t veiller à ce que les ieunes mettent
un frein à la facilité avec laquelle ils profèrent
les gros mots qui leur échappent , comme si c'était
chose toute naturelle...

«J 'habite depuis 32 ans en face des collèges
— écrit une abonnée — et je puis vous dire que
souvent ie suis épouvantée d'entendre les gros-
sièretés débitées par les enfants , à la barbe même
des instituteurs , qui font les cent pas durant les
récréations. »

Une brodeuse me signale d'autre part que, char-
gée de broder une casquette d'étudiant elle fut
stupéfaite de lire les inscriptions obscènes qui fi-
guraient à l'intérieur... Il faudrait donc en dédui-
re que la culture n 'a parfois que de lointains rap-
ports avec l'éducation et que l'école ou l'UniveT-
sité ont une sérieuse reprise à opérer.

Certains galopins oublient aussi trop facilemenl
le respect dû aux gens âgés.

Enfin , si i'en juge la lettre suivante, envoyée'par
un ami , la femme elle-même ne serait pas tout_ \
fait exempte de tout reproche dans l'universel lais-
ser-aller du langage ou des convenances :

Mon cher Père Piquerez,
J'approuve ta « Notes d'un passant » de ce soir.

Il est certain crue l'éducation des ieunes (et mê-
me des vieux) laisse à désirer mais aussi bien
celles des ieunes filles que celle des ieunes gens.
Un exemple : autrefois , dans une salle à manger
d'un hôtel convenable, on attendait la fin du re
pas pour fumer. Aujourd'hui , on voit venir à table,
cigarette à la bouche, des ieunes femmes et même
des jeunes filles ; et elles en « grillent une » entre
chaque plat ! C'est peut-être très swin« ; c'est en
tout cas la preuve qu 'elles sont mal élevées...

Il y a peu de temps, i'ai rencontré, en notre vil-
le, deux très ieunes femmes en toilettes ravissan-
tes, poussant leurs jolies poussettes modernes. Un
des enfants ayant ieté son hochet à terre , la ma-
man lâcha un tel iuron que i' en fus cloué sur pla-
ce. Sans autre commentaire ie _ pense que l'action
de la jeunesse ouvrière chrétienne mérite d être
soutenue énergiquement.

Ton dévoué,
Et voilà ! .
Tant mieux *i ces liRnes peuvent servir a quel-

que chose...
Le *?&•< rtfjuerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22—
Six mots . . . . • • • • • • •  » 11.—
Trois mois • • • • • •¦ • • ¦  » 6,60
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— , Six mois Fr. 28.—
Trois mois » 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 96.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds . . . . .  11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 d le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 66 ct la mm

/^7*\ Régie extra-régionale:
IflJ»J „Annonces-Suisses" S.d.
\vV/ Lausann» at succursales.
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l'humour «le ¦«¦ -s«nm«aln«

= J'arrête la -radio ! VoÎMu. Boboime, ~n préfère encore ta « musique de chambre »_

Question de goût...

Lance-mine ou lance-grenade en action près du
lac Ulraen.

Sur le front russe

Cuisine de guerre
— Dites-moi, garçon , quelle différence y a-t-

il entre l' entrecôte et la grillade ?
— Aucune , monsieur. Il n 'y a que le couteau

qui coupe mieux.
Une femme autoritaire

— A quelle heure rentreras-tu . cette nuit ?
— Quand 11 me plaira !
— Entendu , mais pas une minute plus tard...

Echos



un pneu ¦"VBWIè
6-25-16, une baignoire, une bon-
bonne de 50 I., une petite luge
avec dossier, à vendre prix avan-
tageux chez M. Hausmann , rue
du Temple-Allemand 10. 1622J

SSîSÇ nnïw A vendre usagés
UaO |ll IAa en parfa it état ,
une jolie table à rallonges , un
beau lavabo, lits turcs et lits
couches, très beaux fauteuils , un
buffet de cuisine, lits , chez M.
Hausmann , rue du Temple-Alle-
mand 10. 16222

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
clens et modernes. Tél. 233 72

fla*4B,alAa>ï«k d'ajours , mo-
BlPnnfiPBÛ nogrammes àDI UIICl ItS !aanit'no-à
E. Chabloz, rue du Parc 30. 15941

lûlino fillo libérée des écoles,-JOUIIG IIIIO est demandée pour
1a matinée dans petite pension
contre dîners et petits gages. —
S'adresser rue Jaquet Droz 39, au
ler étage, & gauche. 16448

3 chambres 5535
ge 19, sont à louer pour le 30
avril 1943. Fr. 40.- par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 16070
m m i mu m mm» niiiinii n m mnm

Ph amhno et Pension de famille,
UllalllUl C à louer de suite. —
S'adresser chez M. Schianz, rue
Neuve 10. lt>355

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

Pliamhno A ,ouer grande cham-
UllalllUI C. bre à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 119, au ler étage, à
droite. 18*90

P h a m h n o  ^ louer chambre in-
UllalllUl C. dépendante , non
meublée et située en plein centre.
Prix très avantageux. S'adresseï
au Magasin Lysak , Stand 6. 16508
aMa*WWWB>WWBWgle8naîiKWBWWWMMi
la phonnho pour ianvier ^ à P™*J0 UIICl UllC xlmité gare, loge-

ment de une ou deux pièces. =
Offres écrites sous chiffre J. N.
16310 au bureau de L' Impartial.

A u onrino berceau 70 x 140 cm.,
VCIIUI O parc et table d'enfant

Lirand "chien peluche avec rou-
lettes, table de cuisine , gramo-
phone. — S'adresser après 17 h.,
rue Numa Droz 93, au 2me étage.

16330

L|n|>i| nniii pour communion ,
ndUll IIUII , état de neuf , est à
\ endre. — S'adresser à M. Dick ,
¦nimeuts , rue de la Balance 10b.

16329

On cherche une bonne

TAILLEUSE
pour tabliers , fourreaux et
lingerie. — Travail assuré
régulièrement. Ecrire sous
chiffre J. N. 16509 au
bureau de L'Impartial.

Prenant
Quel architecte de la ville
donnerait des cours de des-
sin. — Ecrire avec condi-
tions sous chiflre R. A.
10492 au bureau de
L'Impartial. lti4(J2
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Françoise Roland

» Peut-être n'avez-vous paslu dans les jour-
naux, le récit du combat d'El-Biar ? Je vous le
conterai de vive voix. Mais qu 'il vous suffise de
savoir que le 25 septembre — il y a j uste un
mois ! — trois mille montagnards fanatisés par
un moudir, Borah Mansour, et un déserteur de
la Légion, dit le « Maboul », sont venus attaquer
mon exploit ation . J'avais armé mes meilleurs
ouvriers, mes plus , sûrs partisans de la région,
mes goumiers : en tout deux cent cinquante bra-
ves, hirsutes , boueux , en loques, ayant de vraies
têtes de bandits , mais gonflés à bloc et coura-
geux en diable. J' avais en outre vingt chefs de
chantier et contremaîtres. Bref , nous avons te-
nu vingt-deux heures ! J'ai eu des morts et des
blessés. Mais l'ennemi était en pleine déroute et
fuyait , laissant plus de cinq cents des siens sur
le carreau.

» L'affaire a fait du bruit. J'ai été félicité , re-
mercié, accolé... j'avais reçu un éclat de pierre
au visage — à gauche — (rassurez-vous, je ne
suis pas défiguré !) et une balle dans l'épaule qui
me fit un gros séton... c'est-à-dire presque rien...
Bref , il n'est plus possible de me refuser le ti-
tre définitif d'ingénieur principal , avec les avan-
tages qui s'y attachent : c'est-à-dire le double
en appointements et frais généraux de ma solde
d'hier. L'exploitation, ayant été préservée de la
destruction totale, on me donne du galon : ladite

exploitation se révélant très fructueuse, on
m'alloue des primes. En sus, on m'accorde un
congé de convalescence d'un mois et deux se-
maines que je vais aller passer à... oui , mon
amour ! — à Bourg-Sainte-Françoise avec toi...
Je suis libre ! Je suis délivré du cauchemar de
l'avenir ! Je suis fou de j oie et fou de toi !

» Une seule ombre au tableau : Mme et Mlle
de Saverac — qui m'ont admirablement soigné
et remis sur pieds — m'accompagneront et res-
teront à l'Etoile-d'Argent pendant quelques jours.
M. de Saverac viendra les chercher et je devrai
les accompagner à Paris , où pour présentations
et relations je resterai huit à dix jours... Et puis
je reviendrai, mais seul cette fois... Pour repartir
avec toi après une certaine cérémonie à la Ba-
silique de Bourg-Sainte-Françoise, en mon do-
maine d'EI-Biar. (Trois pièces blanchies à la
chaux, cuisine, office , salle de douches — tapis...
presque pas de meubles — l'idéal, quoi !).

» Maintenant , ma Daisy chérie, note bien ceci.
» Pendant le séjour des Saverac, à l'Etoile-

d'Argent , je te prie et supplie de ne faire aucu-
ne allusion à nos proj ets, de te conduire envers
moi en camarade tout simplement. Saverac avait
l'intention de me faire épouser , une fois sa fille
mariée , une nièce de sa femme, une j eune cor-
douane, brune , vive, gaie, qui répond au doux
nom d'Asuncion , mais ressemble déjà à un pe-
tit pot-à-tabac, et cela à dix-neuf ans... Je n'ai
dit ni oui ni non , pour ménager certaines sus-
ceptibilités. Je te dirai tout de vive voix , car
ma lettre, si j e devais entrer dans les détails,
tiendrai t cent pages de papier d'écolier I

» Pardonne-moi d'avoir paru te délaisser. J'a-
vais peur de tant de choses ! Peur, surtout, que
toi ici, arrivant en qualité de Mme Christian La-

forge , on ne me laissât tomber , en ne me renou-
velant pas mon contrat ! Or , le contrat signé il
y a sept mois est déjà caduc et celui qui le rem-
place est valable pour dix ans ! Et dans dix ans ,
avec toi à mon côté pour m'aider à vaincre , par
ta beauté, ta bonne grâce, ton Intelli gence sub-
tile, ton usage du monde , nous serons à mi-che-
min du plus haut sommet... Si Dieu le permet ,
bien entendu !

» Mais tendre Daisy, ma douce, ma belle, par-
donne-moi l'épreuve que j'ai dû t'imposer. Je
n 'avais pas le droit de te crier : « Viens vivre
avec moi ! » alors que je redoutais l 'éventualité
d'un échec dans ma carrière , et la gêne , sinon la
misère... C'est pourquoi , durement , j'ai imposé
silence à mon coeur.

» Bien-aimée, chérie, Daisy en or, mon beau
trésor, toi que j'aime plus que jamais , réponds-
moi vite à El-Biar par Zafora (district de Tad-
la), Maroc.

» Je baise à genoux tes belles mains , car je
sais qu 'elles se sont jointes dans la prière , pour
demander à Dieu mon retour vers toi et qu 'elles
feront sur moi le geste qui pardonne.

» De toute mon âme, à toi , mon amour.
» Christian. >

« P. S. — J'oubliais de te dire que, depuis
cinq jours , j'ai reçu, sur le front des troupes , et
à titre militaire , la croix de Chevalier de la Lé-
gion d'honneur , avec la croix de guerre. Je ne
t'envoie pas le texte de ma citation. Je n'ose
pas la recopier... Elle est trop élogieuse I

» N. B. — Réponds-moi par avion , dis 1 Pour
que ta lettre me parvienne plus vite I

• Ch.*

La lettre écrite , il la relut avec une petite
moue appro batrice et murmura , songeur , en cal-
culant sur ses doigts :

— Je file après-demain pour El-Biar. Ma let-
tre partira ce soir par avion. Réponse par avion.
Au maximum cinq jou rs à attendre. Y a bon !...
Sa lettre me parviendra là-bas... et nous accor-
derons nos flûtes dans trois semaines... Allons...
allons... ça n 'ira pas trop mal... Et une fois Eli-
se épousée... nous verrons bien... Daisy n'est
pas femme à me fair e chanter avec cette lettre-
là et ... elle fera comme tant d'autres : elle se
consolera I

U

Une autre lettre

— Bonsoir, Clarisse... Ça va ?
— Oui ! Et toi, mon vieux Jean-Louis ?
— Couci-couça... J'ai le cafard. Le paternel

veut se retirer , me laisser toute l'affa i re  sur les
reins et , avec les lois sociales , l' esprit actuel des
travailleurs , les menaces sans cesse renouve-
lées de guerre ou de révolution , peut-être les
deux à la fois , elle pèse lourd I Et elle n 'est pas
commode à mener , tu sais. Je n 'aurai pas de
fils pour collaborer , moi...

— A moins que tu n 'épouses Adèle ! C'est
peut-être ce que tu ferais de mieux I soupira
Clarisse.

— Ah ! dis donc, si pour me dire cela que tu
es venue , j e le trouve p lutôt  saumâtre , ton con-
seil.

— Je le sais bien , mon pauvre gars... Mais
vois-tu, la vie est une pièce truquée , à surprises
et changements à vue, devant quoi l'on demeure
bouche bée... Et ce que j' ai à l'apprendre va ta
te démontrer, « ipso facto » 1 '(A suivre) . .

É»AiS¥-DES-S@EïGei

On cherchenon
pour compteurs, genre hor-
logerie. Offres sous chiffre
C. N. 16349 au bureau
de L'Impartial.

LE1IE
On demande bonne les-

siveuse propre et active en
journée pour l'année. Très
pressant. — S'adresser chez
Mme Chs Bourquin, rue du
Nord 183. 16534
Nous cherchons

dames de propagande
pour un appareil ménager. Bon
gain assure à personne capable.'
Fixe et commission. — Faire of-
fre à Casa postale 5437. 16191

Mariage
Dame dans la soixantaine dé
sire faite connaissance de
monsieur du même âge en
vue de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous chif-
fre M. O. 16448, au bureau
de L'Impartial. 16488

Salon de coiffure
pour dames

à remettre à Neuchâtel , installa-
tion moderne , éventuellement
agencement. — Faire offres sous
chiffre P 4351 N , à Publicitas.
Neuchâtel. 16406

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

Avendre
à l'état cie neuf , ravissant

salon Ls XVt
clair, 5 ou 7 pièces. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16450

Chambre
i toucher

serait achetée. — Faire of-
fres sous chiffres ZK. 16441
au burean de L'Impartial.
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Le ai décembre 1942 IZTT ^SZZ , périmes
Profitez de faire vos achats avant cette date. 16200

E T R E N N E S  UTILES
Complets, manteaux pure laine
Chemises, cravates et foulards
Pantalons ski norvégiens et fuseaux

Rayon spécial de confection pour hommes. — Voyez nos étalages
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CHAUX-DE-PONDS

Le» magasins resteront ouverts tous lea samedis de décembre jusqu 'à 19 h
Les dimanches 20, 27 décembre de 14 A 18 heures

Employée de tau
Jeune Bile au courant de tous les travaux de bureau
est demandée. Entrée de suite ou à convenir. —
OHres avec prétentions sous chiffre C L. 16500 au
bureau de L Impartial. 16500

Employée de bureau
capable, diplômée,* ayant pratiqué, est demandée
pour entrée à convenir. Place stable et d'avenir pour
personne qualifiée. — Offres écrites sous chiffre E. B.
16318 au bureau de L'Impartial.

Mmm
On demande bon mécanicien capable
de travailler sur les machines-outils. —
S'adresser à MM. Tripet et Jeanrenaud,
rue Alexis-Marie Piaget 72. 10444

I
les cadeaux appréciés: I

Radios E
Aspirateurs
Rasoirs électriques Sp
Lampes rie chevet E|

1 

Voyez nos étalages &
MAGASIN DE RADIO-ÉLECTRICITÉ M

Çfh éscuhdl
RUE NEUVE 11 II

Ouvert les dimanches de décembre 16420 f f

EPICERIE
commerce prospère, belle clientèle, situation excel-
lente, à remettre cause de santé. — Offres sous chif-
fre G. B. 16467 au bureau de L'Impartial. 16467

Cabinet dentaire
Paill HaSemann, technicien-dentiste
Léopold-Robert sa La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.19.01

Spécialiste pour la pose des dents artificielles
Procédés absolument nouveaux , Imitation parfaits du nature *

I 

Dentiers ce tous systèmes, remontages, transformations -
répa rations, bridges, couronnes, obturations, etc.

Extractions et tous traitements sans douleur
Devis et tous renseignements sans engagement— Prix modérée —

Consultations: les lund i, mercredi, vendredi et
samedi, de 9 à 12 h. et de 13 é 18 h. I

Des cadeaux de choix et de qualité, chez

NUSSLE
Marchand da fer Rue du Grenier 5 - 7

Sport Ménage Porcelaine
Skis frêne plat , enfant fr. 17.— Cuillers, fourchettes Dîners porcelaine blanche

adulte fr. 22.S0 acier Inox., la dz. fr. 16.50 bord or 44 pièces 127.50
Hickory mouluré adulte 42.— Cuillers è calé Déjeuner porcelaine Ivoire

Schuss 76.— acier Inox., la dz. 7.50 semis fleurs tt* pièces 28.—
Flxatlonr à courroie 12.— Couteaux de table Service à mocca porcelaine

à câble enlant 16.— lame acier Inox, la dz. 10.— blanche décorée 11.75
à câble adulte 25.— Couteau-scie à pain Inox. 3.— série de 8 saladlere

Bétons de skis Cisaille a volaille nick. 6.25 faïence 6 40
enlant , noisetier 4 50 Moulin à café de table 7.50 SBrulco à -rftmaadulte . noisetier 11.50 Balance de ménaBe "«/e «îleu?7 pTèces 4 90adulte trêne 16.- ,0 kK. platea u fer verni 12.83 - 

e 
,
e C°" „ ' '"eces

acier zlngué 28.- PnBPmB'c,e vernle Servie- è Hquaura
l»atlns enfant blanchis 9.- blanche avec miroir 16.40 peim â la maln ' p" 7-_

nickelé extensible 17.— Cassettes é valeure J°"° poupe
à visser 27.30 18.50 incombustible , 2 clefs 20.- en céramique couleur 3.10

Qants - Mouffles - Musettes Autocuiseurs Vase céiamique couleur 3.70
Blouaes de skis - Protector avec 3 marmites de 20 cm. 63.— Verres é vin à pied

Chaussures Molitor de 22 cm. 65.— joli décor taillé les 6 p. 3.90

ï Les &!ys fceauM tissus 1
Les meilleures qualités s'achètent très avantageusement

I Citllll Hf3ilft©^ I
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

Léopold Roberi 48-50, La Chaux-de-Fonds
H Notre rayon de lainages pour robes ou manteaux garanti pute laine

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

les soieries classiques. - I
M Notre rayon tissus coton pour tabliers, peignoirs, pyjamas, lingerie, etc.,

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

Notre rayon de rideaux renferme des exclusivités d'un goût parfait Votre
home sera embelli à peu de frais. ; I

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.
lâH Nos couvertures de laine sont très appréciées.

Faites une visite chez Walther I
vos achats vous donneront entière satisfaction 16592

On s'abonna en fout temps à « (L'IMPARTIAL »



Chronique de la bourse
Les nouveaux impôts fédéraux. — Le vent

tournera-t-il ? — On attend une indication
de New-York. — Tour d'horizon.

(Cort espott dance part iculière de ('«Impartial»)

Lausanne, le 18 décembre.

Le parlement vient de mettre sur pied le nouveau
progr amme financier. Les capitalistes et petits épar-
gnants sont appelés à faire de nouveaux sacrifices
sur l' autel de la patrie. On pouvait croire que la pers-
pective d'un nouveau prélèvement sur la fortune et
l'accroissement du barème de l'impôt de défense na-
tionale allaient peser sur le cours des titres. Il n en
fut rien , et c'est une fois de plus la preuve que la
Bourse vit au jour le jour. Elle se satisfait de pen-
ser que l'impôt à la source n'est pas pour demain.

Et encore ! Peut-on imaginer sérieusement que les
'cours eussent réagi si un nouveau prélè-
vement sur les coupons de 20 ou même de 50 pour
cent avait été décidé ? Nous en doutons, pour notre
part, car il se révèle de plus en plus évident que l'on
n 'achète plus aujourd'hui de titres pour leur rende-
ment, mais presque uniquement pour leur valeur intrin-
sèque et pour les possibilités qu 'on aura de les revendre,
après la guerre sans trop de perte... ou avec un inté-
ressan t bénéfice.

Les fonds fédéraux, qui s'étaient ressaisis la semaine
dernière à la suite de la réglementation du marché de
l'or, sont restés sur leur bonne impression. On doit
s'en réjouir en haut lieu, et l'on prépare, dit-on, le
lancement d'un nouvel et important emprunt pour la
fin de l'hiver. ~ * m

Le marché des actions s'est montré hésitant ces
derniers jours. Mais on se rend compte de façon très
nette qu 'il suffirait de peu de chose pour amener une
nouvelle vague d'optimisme semblable à celle du mois
d'octobre. A chaque réaction de nos valeurs réelles de
première classe succède un courant d'achat qui fait ra-
pidement remonter les cours. Seules se traînent sans
espoir de hausse prochaine les valeurs intéressées aux
pays de l'Axe. Il en est ainsi de la valeur des mé-
taux que l'on retrouve à fr. 10.—, plus bas qu 'elle
ne l'a jamais été. L' A. E. G. n'est demandée qu'à
27 .— à Zurich, et la Financière Italo-Suisse à 80.—,
se retrouve au prix de la sombre époque des sanctions.
L'action Indélec a payé un lourd tribut à la baisse,
peut-être injustifiée d'ailleurs , en revenant à deux re-
prises à 300.— au cours de la semaine, pour un no-
minal de 400.— et un dernier dividende distribué
de plus de 20 francs.

Les cambistes consultent chaque jour la tendance
de Wall Street et n'attendent , disent-ils, qu'un signal
d'une amélioration pour opérer à la hausse sur nos
marchés. On doit rappeler à ce sujet que, sauf en de
rares exceptions, la bourse de New-York fait toujours
preuve de fermeté à l'approche des fêtes. Puis, le
mouvement de hausse se poursuit durant janvier ou...
tourne court à partir du 5 ou du 6. Dans ce dernier
cas, les acheteurs des derniers jours de l'année en sont
pour leurs frais.

Le billet de banque anglais que l'on recherche su-
bitement jusqu 'à 12 francs pour une livre , n'a pas été
à pareille fête depuis trois ans bientôt. Cette faveur
intempestive est, elle aussi, interprétée comme l'annon-
ce d'un prochain mouvement sur les titres.

» * *
Les marchés financiers du continent ont été généra-

lement ternes et sans affaire cette semaine. A Berlin,
le marché des rentes est demeuré faible et les cours
s'en ressentent. A Amsterdam, les actions Unilever
passent au premier plan et enregistrent d'intéressantes
plus-values. Les Philipps ont fait leur réapparition à la
cote au moment même où les usines de la société
étaient détruites par la R. A. F. La hausse se, pour-
suite de façon générale sur les valeurs-refuge. Il en est
de même à Bruxelles et à Paris où le public n 'obéit
qu'à des considérations d'ordre monétaire.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil SUF l'actualité

(Corresp ondance particulière de Vlmp ariial)

Le chocolat rationné en France. — Comme
les stocks de cacao baissent à vue d'oeil et
qu 'il est impossible de les renouveler en ce mo-
ment , la vente libre du chocolat a été interdite
à Paris. Le cacao qui reste est destiné à couvrir
les besoins de la production réglementée.

Amélioration du marché du charbon... en Fran-
ce. — Depuis que les livraisons de charbon à
destination de l'Afrique du nord ont cessé, la
situation s'est améliorée sur les marchés fran-
çais. Les disponibilités ont été mises à la dispo-
sition des chemins de fer de l'Etat et des cen-
trales électriques.

? * *
Du poisson pour les fêtes. — A Rome, 750

grammes de poissons en boîte , au lieu des 240
gr. ordinaires seront délivrés pendant la troisiè-
me et la quatrième semaine de décembre à cha-
que habitant.

La lignite est, en revanche, réquisitionnée. —
En Italie, les stocks de lignite ont été réquisi-
tionné s officiell ement et la production ainsi que
!e commerce de cette matière seront doréna-
vant sous le contrôle du ministère des corpora-
tions. Tous les contrat s de livraison signés Jus-
qu 'ici ont été annulés.

- * *
La chaîne de montre en cheveux détrônée !

— En Belgique, on tisse depuis quelque temps
des étoffes en cheveux . Ces tissus sont si ré-
sistants qu 'on en fabrique des empeignes qui

ont fait leurs preuves. Des essais, semblables
sont pouruivis actuellement en Hongrie.

» * *
Contrôle des expositions en Hollande. — Do-

rénavant , les commerçants hollandais ne pour-
ront exposer à l'étranger qu 'avec l'autorisation
du département de l'instruction publique. Le
contrôle des expositions à l'intérieur du pays a
été égalemen t renforcé.

? * *
Des déchets de laine contre des textiles. —

En Bulgarie , pour obtenir un habit neuf ou trois
mètres d'étoffe , les acheteurs donneront en
échange 1,3 kg. de déchets, de laine . Pour ache-
ter un manteau , il faudra livrer 1,6 kg. de laine
et pour une paire de pantalons 0,5 kg. Les fem-
mes obtiendront 2 m. 50 de tissu contre 1 kg.
de déchets de laine . Un manteau s'achète con-
tre 1,1 kg. de déchets et une robe contre 0,4 kg.

* * *
Le Poisson sera rationné en Suède. — A par-

tir du ler j anvier prochain , la Suède connaîtra
le rationnement du poisson à Stockholm et dans
les environs immédiats de la capitale.

e * *
Des bas à toute épreuve ! — On fabrique en

ce moment une grande quantité de bas en
chanvre pour dames et enfants , en Esthonie.
Ces produits sont d'une solidité à toute épreu-
ve. Quant à la beauté de la j ambe féminine , on
ne sait si elle y gagnera...

• * *
En Finlande, on accorde des rations suoplé-

mentaires pour les fêtes. — Le gouvernement
finlandais a décidé d'augmenter les rations , de
graisse et de sucre. En vue des fêtes de fin d'an-
née, les habitants auront droit à 250 gr. de su-
cre supp lémentaires , 250 gr. de café succéda-
né et à 100 gr. de bonbons.. La distribution de
farine de blé a recommencé , ce qui contribue
à améliorer la situation alimentaire de la Fin-
lande.

La Turquie en veilleuse. — Toutes les récla-
mes lumineuses cesseront de fonctionner sous
peu en Turquie , ceci pour économiser le cou-
rant. Les théâtres et les cinémas ainsi que les
autres lieux publics devront fermer à 22 heures.

La Suisse fournit des installations électriques
à la Turquie. — Une usine électrique qui ravi-
taillera Ankara en lumière et en courant sera
prochainement construite dans, les environs de
la capitale. Les machines ont été commandées
en Suisse. Leur livraison , est prévue dans le
traité de commerce turco-suisse. signé le 9 oc-
tobre dernier. ~ . *. ~

Tout recule : même la production de l'or. —
D'après, la statistique officielle établie par la
Chambre de commerce des mines de Johanes-
bourg, la production de l'or en Afri que australe
continue son mouvement de régression ; en oc-
tobre , elle a atteint 1,165,964 onces contre
1.253.784 onces en octobre 1941.

« * - .
Un Procédé suisse qui fait école. — Afin d'é-

conomiser le tonnage , on procède , au Brésil, à
la déshydratation du café, d'après une méthode
suisse. Le café ainsi traité occupe une place ré-
duite. Nous en savons quelque chose chez nous
puisque nous dégustons l'excellent N... depuis
quel que temp s déj à.

Une nouvelle offensive du rail contre la route
Aspects économiques suisses

(Suite e* fin)

C'est parfaitement superflu , le mot « économie »
étant suffisamm ent clair en français. Mais on
pourrait croire que le term e d'économie « publi-
que », tiré du j argon fédéral , a été placé inten-
tionnellement dans ce nouvel article. C'est qu 'il
opposerait bien les intérêts publics — euphémis-
me désignant ceux de l'Etat — à l'économie pri-
vée, qui est celle de chaque individu.

La phrase suivante aj oute que la Confédéra-
tion « règle la coopération et la concurrence des
moyens de transport ». Son auteur j oue habile-
ment sur les mots : car s'il y a coopération; il
n'y a pas. concurrence et vice-versa...

Mais voilà : le mot coopération fait bien dans
le paysage ; il permet de mieux camoufler celui
de concurrence .

Enfin , pour qu 'il n'y ait pas d'équivoque et
que les pleins-pouvoirs soient assurés à l'Etat
dans un siècle encore , le mot de la fin précise
que « la Confédération peut déroger au principe
de la liberté du commerce de l'industrie ». Le
début de l'article 23ter devient , dès lors , sans
obj et , puisque cette dernière phrase permet
toutes les restrictions , accorde à l'Etat tous les
droits.

LE T. C. S. et l'A. C. S. réagissent

On ne voit plus guère , depuis deux ans, d'au-
tos sur nos routes.. Seuls encore circulent le
camion de la laiterie , la limousine du médecin ,
la torpédo militaire. Mais il ne faudra it pas croi-
re que les 125,000 propriétaires de véhicules à
moteur que compait la Suisse en 1939 sont tous
morts. ! Ils ont mis sagement leur voiture sur
les plots , en attendant le retour des temps meil-
leurs.

Et si l'on a cru « les avoir », l'autre j our, par
un article de loi perfide qu 'on eût fait passer à
la faveur de l'économie de guerre , on s'est tout
simplement trompé. Car le conseil d'administra-
tion du Touring-Club suisse et l'assemblée des
délégués de l'Automobile-club suisse se sont
réunis d'urgence, samedi dernier , pour voter une
résolution déclarant que « le proj et actuel d'ar-

ticle consti tutionnel 23ter est inacceptable ». Le
texte de cette protestation , qui a paru dans la
presse de lundi , n'est d'ailleurs nullement révo-
luti onnaire . Nos deux grandes associations na-
tionale s des usagers de la route affirment leur
désir de participer au développement rationnel
de la circulation et des transports. Mais elles
protestent contre la prétention de ceux qui vou-
draient engager dès maintenant l'avenir en im-
provisant une formule constitutionnelle qui en-
cadre à la fois toutes les réalités ou probabili-
tés dépendant des incertitudes actuelles,. Elles
s'insurgent enfin contre la proposition de cer-
tains milieux , de vouloir faire supporter l'as-
sainissement financier des chemins de fer aux
propriétaire s de véhicules à moteur, en préle-
vant sur leur dos une... taxe de compensation.

Parlons chiffres :

Il ne s'agit pas ici de prendre parti pour la
route contre le rail , ou pour M. Lachenal qui
défend le T. C. S. contre M. Celio qui s'efforce
d'assurer un avenir stable aux chemins de fer.

Quelques chiffres auront sans doute plus de
valeur que les polémiques.

Prenons d'abbrd les chemins, de fer :
La longueur de notre réseau ferré est de 6000

kilomètres. Le capital d'établissement des C.
F. F., des compagnies privées et des tramways
est de 3 milliards 522 millions de irancs. Une
tell e fortune doit rapporter gros à ses proprié-
taires. Eh bien non ! Depuis 1900, le compte de
profit s et pertes de toutes oes entreprises a été
déficitair e vingt-cin q fois , et en bénéfice dix-
sept fois, seulement. Le montant total des défi-
cits , durant ces, vingt-cinq années, dé-
passe 550 millions de francs. Celui des bénéfi-
ces n'atteint pas la moitié de cette somme.

Une première conclusion s'impose , claire com-
me le j our. C'est que le rail ne paie pas le ca-
pital investi dans ces installations.La concurrence
de la route a sans doute sa part de responsa-
bilité dans les pertes, subies depuis dix ou quin-
ze ans. Mais comment expliquer les déficits qui
se sont produits en 1896. en 1900, en 1901, de
1903 à 1905 et de 1907 à 1909, c'est-à-dire à une
époque où l'auto n 'était pas bien dangereuse ?

11 faut donc reconnaître que le chemin de fer ,
p lus encore que l'hôtellerie , peut être une bran-
che gourmande de notre économie.

Cependant , cette conclusion ne suffi t pas à
le condamner. Car on n 'imagine pas un pays
civilisé sans réseau ferré. On doit aussi tenir
compte des revenus imp ortants que des chemins
de fer , même déficitaire s., procurent aux autres
•secteurs de l'industrie. Et l'exemple de certains
Pays, qui ont fini par considérer leur réseau d'E-
tat comme un service public, travaillant à tarif
dérisoire pour amener des affaires au reste de
l'économie ne manque pas d'intérêt.

Voyons, ensuite le cas de l'auto :
Nous avons déj à dit qu 'il y avait , avant la

guerre , 125,000 pro priétaires de véhicules à mo-
teur en Suisse. Ce nombre existe toujours , en
puissance tout au moins . Le capital moyen re-
présenté par cette armée civile motorisée peut
être estimé à 500 millions. Mais il reste la va-
leur des routes , qui n 'ont pas attendu l'inven-
tion de l'auto pour se rendre indispensables. No-
tre réseau routier est de 45,000 kilomètres . On
ne peut évaluer son prix de revient , pour la
bonne raison que la plupart des affaires appar-
tiennent à la communauté depuis les temps les
plus reculés. Mais on peut , en revanch e, calcu-
ler leur entretien , qui s'élève à près de cent
million s de francs par an pour les. routes can-
tonales seulement. Cette somme est partielle-
ment compensée , en temps normal , par 40 mil-
lions de francs de taxes sur les automobilistes
et 20 millions de subventions.

Dire que l'industrie automobil e est viable se-
rait une laoalissade. Car son existence indé-
oendant. qu 'elle a pu sauvegarder j usqu'ici, est
la meilleure preuve de sa parfaite santé.

Si l'on revenait aux diligences ?
Certains partisans exaltés , et intéressés, des

chemins de fer aimeraient peut-être profiter de
la guerre et du véritable monopole que le rail
exerce aujourd'hui sur le trafic pour lui assurer
des avantages durables dans l'avenir. Leur ins-
tinct conservateur est compréhensibl e, mais
point excusable. Car nos pères auraient tout
aussi bien pu , durant la guerre de 1870, où le
charbon menaçait de manquer , inscrire dans la
Constitution une limitation du rail au profit. .. de
la diligence ! ! !

Nous serions bien avancés auj ourd'hui .Qu'on le veuille ou non , l'auto ne peut plus
être traitée en parent pauvre. Elle occupait ,
avant la guerre , des dizaine s de milliers de ga-
ragistes, d'ouvriers , de chauffeurs et de com-
merçants. Les progrès gigantesques accomplis
sur les champs de bataille par le moteur à ex-
plosion réduiront encore les distances et don-
neront à la route une importance nouvelle. S'y
opposer serait en même temps s'opposer au
progrès. La Suisse, qui aura besoin de toutes
ses forces pour assurer son équilibre économi-
que , financier et monétaire ne tolérera pas qu 'on
emprisonne ses moyens de transport s.ous pré-
texte qu 'il faut sauver les compagnies de che-
mins de fer y compris leurs dettes accumulées
et leurs lignes non-rentables.

Si un assainissement de notre réseau ferré
s'impose — et il s'imposera sans doute — il doit
être fait par la collectivité tout entière , sous
Forme d'aj ustement de tarifs , de salaires, du
taux de la dette , reprise en partie par la caisse
fédérale , et enfin par la suppression des lignes
déficitaires , quoi qu 'en pensent tels présidents
de commune ou tels démîtes. M. A

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne st
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ête»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués, One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elle»
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carton
"our le Foie Toutes Pharmacies. Frs 'J.25.

£liriCh Cour» Cour»
Obligations: du 17 die. du 18 die.

3>/a °/o Fédéral 1912-33.. 10150 101.45
30/0 Défense nationale.. 10150 101.50
4<>fo Fédéral 1830 103.75 103.80
3 o/0 C. F. F. 1938 93.15 93.—

Actions i
Banque Fédérale 389 390
Crédit Suisse 545 548
Société Banque Suisse.. 500 503
Union Banques Suisses . 647 650
Bque Commerciale Baie 341 d 343
Electrobank 392 395
Contl Lino 93d 95
Motor-Colombus 353 353
Sœg-A-  781/, 79
Sœg priv 441 447 f. o.
Electricité et Traction .. 56 d 56 d
Indelec 310 315
Italo-Suisse priv. ,. 81 d 821/2
Italo-Suisse ord 7</ a d 7'/j
Ad.Saurer 830 830
Aluminium , 2875 2890
Bally , 975 d 990
Brown Boveri 6t!8 688
Aciéries Fischer 1045 1050
Qlublasco Lino 67 d 67 d
Lonza 892 895
Nestlé 925 921
Sulzer Frères S. A 1170 1190
Baltimore 31 32»/»
Pennsylvanie 131 132'/»
Hispano A C... 1093 1090
Hispano D. , 206 d 207
Hispano E. ,, 209 20fl
Italo-Argentlna 141 141
Royal Dutch avec déc. 389 390
Royal Dutch sans déc. . 237 240 1 )IKT.
Stand. 011 New-Jersey . 227 232
General Electric 158 167
General Motors 210 d 225
International Nickel 167'/» 168
Kennecott Copper i76 175
Montgomery Ward 176 175
Allumettes B 141/2 d 14»/»

tîenève
Am. Sec. ord. 32»/ 2 323/<
Am. Sec. priv..- 362 368
Aramayo 4O V2 401/*
Separator 82 81 d
Caoutchoucs fins 15 d 15
Slpef 4»/4 4»/4 d

Bâle
Schappe Bftle 925 924
Chimique Bâle 5200 n. droit 5050
Chimique Sandoz 8850 8880

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

Bulletin de bourse

Ski. — Le calendrier national pour 1943
L'Association s.uisse des clubs de ski vient

d'établir le calendrier national 1943, le voici :
Janvier : 3. course de l'Association du Tog-

genbourg, à Nesslau ; 10. course d'estafette gri-
sonne , à Davos ; course d'estafette de la Suis-
se orientale , à Schwaendi (Glaris) ; 16-17. cour-
se des Wispillen , à Gstaad ; 17. courses du Ri-
ghi ; 23-24. courses, de l'Oberland bernois, à
Gstaad ; course de l'Association de la Suisse
orientale , à Alstaetten ; championnats de Suis-
se centrale et du Tessin, à Airolo ; championnat
des Grisons , à St-Moritz ; championnats du
nord-ouest , à Waldenbourg ; championnats de
l'Oberland st-gallois , à Wangs ; championnats
j urassiens, à Bienne ; championnats bernois à
Gantrisch ; championnats romands aux Diable-
rets ; 30-31. France-Suisse et course du Lauber-
horn , à Wengen ; championnats valaisans, à
Montana ; courses alpines à Adelboden.

Février : 4-5. Suisse-Suède, à Engelberg ; 6-7.
courses de Mûrren ; 7. course nationale de
grand fond (50 km.), à Eigentaî ; 12, 13. 14.
championnats suisses universitaires , à Wengen ;
13-14. championnats suisses de la police, à
Qrindelwald ; 21. estafettes nationales, à Klos-
ters ; 23 au 28. championnat s d'armée, à Adel-
boden ; 28. derby du Parsenn, à Davos.

Mars : 5-7. championnats suisses de ski, à
Arosa ; 14. course de la Diavolezza (au-dessus
de St-Moritz).

Football. — La Coupe suisse
Quatorze équipes de Ligue nationale partici-

peront au quatrième tour de la Coupe suisse ;
ce tour vient d'être fixé au 3 j anvier. Sur la
25 clubs de lre Ligu e, 15 sont encore en lice et
le plus favorisé semble être le F. C. Chaux-de-
Fonds qui doit pouvoir se qualifier aux dépens
de Vevey. Les clubs de seconde Ligue ont été
ù peu près, complètement éliminés ; en effet , sur
67 participants . 3 sont encore qualifiés. Le dé-
chet est naturellemen t encore plus marqué pour
les clubs de 3me Ligue ; il ne reste plus que
deux prétendants sur 114.

Sports



imputable au fabricant, mais
bien à la nécessité d'une judi-
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une chemise
ville ou sport assortie

une cravate
du 16263

Lilas Blanc
TÉLÉPHONE 2.24.21 BALANCE 4
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pj OÂiX &oJb â&4\,
un assortiment de chaussettes
de non usage

*

Chaussons pure laine, qualité extra solide et B
^ 

m ^Échaude, tricot genre main. Bordure couleur. «99 m *\w

Chaussettes « Derby », article de qualité en jfft &k 1
laine, dessin côtes , bord droit. Pieds renforcés. Ar- B %M ^m
ticle soigné en tricot fin , au prix avantageux de &¦ mW *W

Voici un Bas sport, pure laine, qui vous pré- _ 
^servera du froid pend ant tout l'hiver. Talon et M ¦ »!?

bout des pieds renforcés. Dessins ang lais. Son B ^t f*M
prix avantageux le met à la portée de tous. mUm\ Wm\_W

Superbes chaussettes laine, extra fines , qua- M $jk |
lité chaude et solide . La chaussette idéale pour ?B!3
les premiers froids. mX Ww -%F.
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dffc, .
\/ Rue de Nidau 9-11 tf^Bienne

Nos magasins seront ouverts dimanch e 20 décembre de 10 à 12 .
et de 13.30 à 18 heures.

des mains rêches et gercées
lorsqu'avec

« Ma. Otème »
et malgré les travaux du mé-
nage, on peut les avoir tou-
jours souples, douces, lisses
et parfaites! 1299G

Le pot Fr. 1.— et au détail.

GRAZIANO, droguerie, Parc 98
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Musique classique, musique champêtre, sports, Informations... i
I Vous pouvez tout entendre si l'appareil choisi est bon et de marque, et surtout s'il est vendu par la maison

I CÂà Ç.>uindJ£ûf t % j l a c U o  i
W RUE NUMA-DROZ 114 TÉLÉPHONE 2.43.70 l

Tous les appareils «Philips» en stock, modèles depuis Fr. 348.- à Fr. 1500.— 16564

...en U|l lll I pour clames

RlnilCQC en fanelle laine , façon chemi- AQ E A
DIUUoCO sier, poignets-manchettes Frs fcOiOU

T UllOVcrS sport et sestrlères dep. Frs I OiSO

Tricots-sport ĵsïïon.
Blouses et pantalons

après ski

vestes et pantalons
pour le ski

. -

HlSuVEAUTE-
Léopold Robert 20

Magasins ouverts les dimanch es avant Noël. 16208
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il LIQUEURS sans ve re APÉRITIFS ,M8 Verre 11
EAU-DE-VIE de pomme . . 4.70 le litre VERMOUTH ouvert 2.60 le litre

depuis 7.— ¦>

putées, depuis 11.— » MALAGA vieux, depuis , . . 2.70
VIEILLES FINES CHAMP. . 10.— la bout. PORTO rouge et blanc, depuis 3.10 •

I ff l  KIRSCH coupage 10.— » 
APÉRITIFS^ îrT r ¦

LIQUEURS FINES : Bénédictine,
Grande Gruyère, Triple-Sec, etc.

WM VINS MOUSSEUX ia bout
9 GRAND SPUMENTE naturel . 2.70 la bout. MOUSSEUX Mauler 3.30 - 5.45

MOSCATO naturel 3.— » CHAMPAGNE d'Epernay Mauler 4.— - 7.20
SAN CARLO gazéifié . . . .  2.90 . CHAMPAGNE Comte de Latour 7.—

Grand choix de VINS FINS aux meilleurs prix 16563

Un bon café
est toujours apprécié. Vous trouverez
dans nos magasins:

Café des connaisseurs
mélange extra pour les lêtes, 1 71%
le paquet de 250 gr l i f U

Café Narok
qualité parfaite, fort arôme, 1 7Q
ïe paquet de 250 gr I « f u

Café dit obligatoire
prix avantageux, 190le paquet de 250 gr Ist M

Ristourne 5 % Impôt compris
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Attention! Maux d'estomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu 'il ne laut pas négliger. En buvant la tisane des familles vous
pourrez de nouveau manger à votre apppétit et elle vous évitera
ces douleurs, tout en vous remettant l 'estomac en bon état; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure fr. 2. — . Pharmacie
Guye, Léopold Robert 13bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breguet , Le Locle. 12739



Hc Albert Etaî*
Un nouveau juge fédéral

(Suite el fin)

L'élection de notre concitoy en est le couron-
nement d'une belle carrière et d'une activité in-
démentie au service de l'industrie horlogère et
du p ay s. Rapp elons-la en quelques mots. Le
nouveau juge f édéral  est né à La Chaux-de-
Fonds en 1888. dans cette rue de la Chap elle qui
se trouve p lacée p resque au centre de la cité. II
suit 'les Ecoles pr imaires, pius le Gy mnase de
notre ville et obtient le titre de bachelier ; il f ait
ensuite ses études de droit aux Universités de
Neuchâtel , Berne et Paris. Ay ant obtenu son
brevet d'avocat en 1912 et celui de notaire en
1915 , il s'installe à La Chaux-de-Fonds et y p ra-
tique dep uis cette ép oque , dans une étude vite
devenue une des pl us achaalndèes du canton, et
f ort  connue et app réciée en Suisse.

En ef f e t . Me Albert Rais acquit très vite la
notoriété en matière de droit industriel et com-
mercial dans lequel U s'est sp écialisé. Et l'on se
souvient encore des nombreux ou imp ortants
p rocès p laides p ar lui devant le Tribunal f édé-
ral , en p articulier le p rocès retentissant qui f it
reconnaître la validité des conventions horlo-
gères.

Jusqu'à 35 ans environ , il reste en dehors de
la vie p olitique. Puis U accep te une candidature
au Grand Conseil (qu il p résidera en 1929) . f l  est
élu en tête de liste. A vrai dire l 'homme p oliti-
que était si p eu f riand des luttes stériles qu'en
1928 il avait eu l 'idée d'instituer des élections
tacites p our le Conseil national. Mais une liste,
la liste violette, si j e ne f ais erreur, vint romp re
la trêve conclue p ar les p artis. Albert Rais alors
entra en lice et f ut  élu conseiller national à
l'âge de 40 ans.

Jeune d'esprit et de cœur , ouvert à toutes les
questions p ouvant bénéf icier de son exp érience
de la vie et de son habileté p rof essionnelle, il
allait rap idement donner sa mesure. Le f ait est
que son caractère f ranc et ouvert lui valut im-
médiatement des relations d'amitié dans tous les
group es du Parlement et que ses connaissances
dans le domanie j uridique et économique ne tar-
dèrent p as à le laire nommer rapp orteur de
nombreuses commissions, ll était hier encore
p résident de la commission des douanes où il
avait succédé au conseiller lédéral M. Stamp lli.
En 1935. la Chambre suisse de l'horlogerie l'ap -
p elait à sa p résidence.

On cannait tout e son activité dans la réorga-
nisation et l'assainissement d'une de nos pr emiè-
res branches d'activité nationale. Ce f ut  un gros
travail , qui exigea un ef f or t  incessant et ardu.
En même temp s Albert Rais rep résentait la
Chambre à la Foire de Bâle , à l'Olf ice stdsse
d'exp ansion commerciale, à la Caisse nationale
suisse en cas d'accident , à la Banque nationale
(dont il f aisait p artie du Conseil) , à l'autorité de
surveillance des Caisses de comp ensation p our
p ertes de salaire des militaires , etc., etc. Avec
les années , toutes ces charges et resp onsabilités
étaient devenues véritablement écrasantes. De-
p uis la guerre surtout , l'activité de la Chambre
suisse de l 'horlogerie s'est encore développ ée
comme organe d' exécution et de transmission
du Dép artement de l'économie p ublique. Cette
situa tion l'a obligée à . assumer quantité de tâ-
ches et de besognes touj ours p lus délicates.

On sait qu'il avait été également question
d'Albert Rais lors de vacances au Conseil f édé-
ral. Vint la démission de M. Léon Robert , met-
tant en cause le siège neuchâtelois an Tribunal
f édéral . Sollicité une première f ois, Albert Rais
se ref usa à envisager un dép art qui le sép arait
des Montagn es neuchàteloises auxauelles il est
p rof ondément attaché et d'une tâche dont il
n'ignorait p as l'imp ortance. Mais ses amis p oli-
tiques revinrent bientôt à la charge, constatant
que seule sa candidature et sa p ersonnalité s'im-
p osaient.

En même temp s les autorités horlogères suis-
ses et tout p articulièrement le bureau de la
Chambre réuni d'urgence insistaient aup rès d"
M p our qu'il continuât d'assumer la p résidence
« Votre p résidence, lui écrivaient-ils . a maranè
depu is 1935 dans la Chambre un redressement
de ses relations tant avec les autorités et admi-
nistrations f édérales qWavec les organisations
et associations horlogères ; l'autorité de la
Chambre, dans Vaccomp lissement des multip les
tâches à elle conf iées , s'est aff irmée sous votre
exp erte p résidence. Nous avons touiours et en
toute circonstance app récié hautement vos qua-
lités p ersonnelles et l 'inf luence qu'elles vous ont
p ermis d'acmtérir dans toutes les sp hères où
votre activité s'est exercée, que ce soit au ser-
vice de l'horlogerie ou du p ay s. Ne nous mutiez
p as... »

Mais cette démarche , accomp agnée d'autres
aussi insistantes, restèrent sans obj et . Cette f ois,
mettant en balance sa vie de f amille trop sacri-
f iée . Me Rais s'était décidé à accepter la candi-
datur e p rop osée. Auss <*ôt elle f ut adoptée p ar
tous les parti s neuchâtelois . p atronnée et p ré-
sentée p ar eux aux Chambres. Et elle allait de-
venir celle de l'Assemblée f édérale elle-même.

Le vote qui est intervenu a dit suff isamment
dans quels sentiments d'estime et de considéra-
tion le Parlemen t tien' notre concitoyen . C'est
la consécration d'une comp étence reconnue dans
le domaine économique, j uridique et industriel
C'est aussi la reconnaissance d'un? belle carrière
f aite d' intégrité , de comp réhension et de largeur
(F esp rit. Sp écialisé dans les questions de droit
industriel, p ossédant au surp lus une clairvoy an-
ce et un bon sens qui sont nécessaires au j uriste
quant que la p ure science du droit , Albert Rais
continuera â servir au Tribunal f édéral l'idéal
de j ustice et d'équité sociale qui est le sien.

Certes l'horlogerie. La Chaux-de-Fonds et le
canton de Neuchâtel perdent auj ourd'hui à Ber-
ne un serviteur ei un app ui p récieux. A ce titre,
l 'élection d' A lbert Rais ne réj ouit ni nos indus-

triels, ni nos p op ulations, ni ses amis qui le
voient s'éloigner avec regrets. Mais au Tribunal
lédéral encore — et c'est là ce qui nous console
— l'homme, le j uriste ,1e Jurassien, p ourra con-
tinuer à donner toute sa mesure et à bien ser-
vir le p ay s. C'est cela qui imp orte et qui l'em-
p orte...

En disant donc à Albert Rais nos iêlicitations
et nos vœux , nous exprimons ceux des Monta-
gnes neuchàteloises et du canton tout entier. Et
nous j oignons dans un même sentiment de re-
connaissance le mag istrat qui vient et celui qui
s'en va : Albert Rais et Léon Robert ; Léon Ro-
bert qui lut, hd aussi, un j uriste et un Chaux-
de-Fonnier éminent, auquel va toute la ~ratitnde
et le resp ect de sa petite p atrie.

Paul BOUPOUÏN

L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Courtelary. — Quelques mots sur M. Albert
Comment, de Berne.

M. Albert Comment , qui vient d'être élu bril-
lamment juge fédéral par 166 voix sur 202 bulle-
tins valables, est né en 1894. U est originaire de
Courgenay . Après des études de droit à l'Uni-
versité de Berne, il obtint , le 24 novembre 1917,
son brevet d'avocat bernois et fut nommé, le
j our même, secrétaire et traducteur au Tribunal
cantonal bernois. Dès le ler mars 1920, il pré-
sida le tribunal de Courtelary, fonction qu 'il
remplit j usqu'au 22 mai 1929. date à laquelle le
Qrand Conseil l'élit j uge cantonal . Le 15 septem-
bre 1923. il avait été nommé suppléant de la
commission d'examen pour avocats dont il de-
vint plus tard le président Le 22 février 1940,
il fut nommé suppléant du Tribunal fédéral.

Au début de la guerre , M. Comment fut appe-
lé à présider la commission de recours du dé-
partement fédéral de l 'économie publique. Il pré-
sida longtemps la société des juristes bernois et
enseigna , comme professeur honoraire , le droit
civil suisse et le droit de procédure à l'univer-
sité de Berne.

Tous les Jurassiens se réjouissent de l'hon-
neur que M. Comment fait à leur région. Ils
l'en remercient et l'en félicitent très chaleureu-
reusement.

Chronique neucliâieloise
Les imprimeurs neuchâtelois et la presse reli-

gieuse du canton.
On nous communique :
Les imprimeurs neuchâtelois , réunis en as-

semblée générale , ont examiné la solution qui
a été donnée à la presse religieuse du canton
par la Constituante de l'Eglise évangélique neu-
châteloise.

Au terme de cette solution, les douze j our-
naux et feuilles paroissiales actuels paraissant
dans le canton sont supprimé s au profit d'un
j ournal unique édité à Genève. Les imprimeurs
neuchâteloi s ont envoyé , à la Constituante de
l'Eglise neuchâteloise , une lettre exprimant 'eurs
regrets de cette mesure qui prive plusieur s d'en-
tre eux d'un travail appréciable. Ils relèvent ,
d'autre part , que même si le régime actuel de-
vait être transformé , l'imprimeri e neuchâteloise
était en mesure d'exécuter toute autre formule
sous quel que forme que ce soit.

A l'Extérieur
Darlan dirigera-t-il un

gouvernement provisoire ?
WASHINGTON , 18. — United Press — Les

observateurs américains, se basant sur les dé-
clarations faites avant-hier par l'amiral Darlan
et les commentaires favorables du président
Roosevel t sur l'attitude de la population nord-
africaine , croient pouvoir supposer que DAR-
LAN SERA NOMME CHEF D'UN NOU-
VEAU GOUVERNEMENT PROVISOIRE FRAN-
ÇAIS. CE NOUVEAU GOUVERNEMENT ,
DONT DARLAN SERAIT LE CENTRE, SERAIT
CREE PAR LES ADVERSAIRES DU GOUVER-
NEMENT FRANÇAIS ACTUEL ET SERAIT
MAINTENU POUR TOUTE LA DUREE DE LA
GUERRE.

On fait remarquer à ce sujet, à Washington ,
que si ce nouveau gouvernement provisoire était
créé, il serait nécessaire d'y admettre d'autres
chefs français, afin qu'il représente les opinions
de tout le peuple français.

Selon les bruits qui circulent à Londres, le
gouvernement de Grande-Breta gne aurait déj à
conclu un traité avec Darlan au suj et de leur
collaboration mutuelle. On remarque à Was-
hin gton à ce propos que l' attitude du général de
Gaulle , très intransi geante , présenterait certai-
nement des difficultés lors de l'élaboration d'un
plan définitif de collaboration de toutes les for-
ces françaises opposées au gouvernement de Vi-
chy avec les Alliés.

Entre le Don et la Volga

Les Russes annoncent avoir
repoussé l'attaque du Reich
MOSCOU , 18. — United Press. — LES RUS-

SES ONT REPOUSSE LA PLUS LOURDE
ATTAQUE LANCEE JUSQU'ICI PAR LES AL-
LEMANDS POUR TENTER DE LIBERER LES
FORCES ENCERCLEES ENTRE LE DON ET
LA VOLGA.

Pour parer à de nouvelles attaques blindées
dans ce secteur, le maréchal Timochenko fait
venir en toute hâte des renforts , de l'artillerie
principalement. Selon les derniers rapports par-
venant de ce secteur , de fortes formations blin-
dées soviétiques sont arrivées hier au soir sur
ce point

Bien que l'avance allemande soit parvenue à
proximité menaçante de son but , elle échoua
devant l'énergique résistance des défenseurs qui
parvinrent finalement à encercler et à détruire
une grande partie de la 6me division blindée al-
lemande. Leur tâche fut très difficile. Les for-
mations encerclées se défendaient vaillamment ,
et attaquaient dans toutes les directions pour
échapper à l'encerclement. Leur destruction met
le point final à l'attaque allemande.

Aksai , un affluent du Don, divise le front au
sud-ouest de Stalingrad en une partie septen-
trionale et méridi onale . C'est dans la dépression
formée par le cours d'eau qu 'avait été lancée la
contre -offensive allemand3 dont la première
phase vient de se terminer par une défaite. Les
milieux compétent s fon t remar quer que cet. in-
succès allemand prouve 1° que d'importan tes
réserves allemandes avaient été retirées des au-

tres fronts. Elles attaquèren t pendant une se-
maine avant de pouvoir ouvrir une brèche dans
les lignes soviétiques , et 2° que l'armée rouge a
augmenté ses forces défensives durant les der-
niers mois.

Lourdes pertes soviétiques
à Toropez

dit une dépêche de Berlin
BERLIN, 18. — Telepress — On relève à Ber-

lin qu 'une phase importante de l'attaque déclen-
chée par les troupes rouges entre Kalinine et
Toropez vient de se terminer par l'anéantisse-
ment total des forces soviétiques encerclées près
de Bjeli, localité située au nord-ouest de Toro-
pez. L'ampleur de la défaite subie par les Rus-
ses peut être envisagée d'après les chiffres four-
nis par le communiqué allemand annonçant que
15,000 soldats ennemis sont tombés, 4212 pri-
sonniers ont été faits et une énorme quantité de
matériel de toute sorte a été capturée.

Moscou dément catégoriquement
MOSCOU, 18. — Reuter. — Le bureau d'in-

formation soviétique dément catégoriquement la
revendication du haut commandement allemand
selon laquelle une force russe importante se-
rait encerclée à Toropez et qu 'une quinzaine de
milliers de Russes auraient été anéantis.

Sports
Au Parc des Sports. — Chaux-de-Fonds-

Monthey
Grâce au temps magnifi que dont nous jouis-

sons cette saison , le football n 'a pas encore cédé
sa place aux sports d'hiver. Ainsi , le champion-
nat suisse peut se poursuivr e avec régularité ,
selon !e calendrier établi. Dimanche prochain ,
c'est avec curiosité que nous verrons Monthey
donner la réplique aux hommes, de Trello. Les
Valaisans occupent une place peu enviable et
veulent à tout prix la laisser à d'autres, 'ls
fourniront , à cet effet , un gros effort pour ac-
quérir un ou même deux points pour leur der-
nier match du premier tour. Il y a quelques an-
nées lorsque cette même équipe venait affron-
ter le club local déjà champion de groupe, et
défendre sa place en lre ligue , nous avions l'oc-
casion d'assister à une lutte grandiose , et grâce
à leur cran et à leur beau jeu aussi, les Valai-
sans remportèrent assez nettement. Dimanche ,
c'est à une partie identi que que le public est
convié. Mais les blancs ne se laisseront pas sur-
prendre et veulent montrer à leurs fidèles admi-
rateurs que leur place , tant enviée , de leader
est bien méritée ; ils veulent l' emporter et ren-
forcer encore leur position. Ce serait un j oli ca-
deau de fin d'année pour les supporters du club
local. Cette partie débutera à 14 h. 30 précises
et sera précédée d'un match de j uniors.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle

n'engage pus le journal. )

Au cabaret de la Fleur-de-Lys.
L'excellent pianiste de bar Charlïe Kung. qui pen-

dant presque trois mois agrémenta toutes les soirées
du cabaret, va partir pour les Grisons. Il présidera
encore les fêtes de Noël à la Fleur de Lys, ce soir.
dimanche après-midi et dimanche soir.
Cinéma Scala.

Superproduction en couleurs naturelles : « Dans le
vent sauvage » (version originale sous-titrée), avec
Paulette Goddard , Rav Milland . John Wayne. Ma-
gistrale réalisation d'aventure. Matinée» samedi et
dimanche.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.

Un sensationnel Far-West : « Les aventure» du
sheriff », avec Charles Starret, et un formidable film
d'action : « Le bagnard évadé » avec Jack Holt. Ver-
sion originale sous-titrée. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Maurice Chevalier chante ses derniers succès : « Ma
pomme » et « Prosper » dans ce grand film français :
« L'homme du iour ». Divertissement de qualité. De la
gaîté. Matinée dimanche.
L'exposition Pierre Châtillon.

L exposition d'aquarelles de Pierre Châtillon qui
a déià attiré tant de visiteurs au Musée des Beaux-
Arts, fermera irrémédiablement ses portes dimanche
soir. Ne l'oublions pas.
Impôt communal et taxe de pomne 1942.

Les contribuables dont le bordereau porte l'échéan-
ce du 28 décembre sont invités d'une façon pres-
sante à acquitter dès maintenant leur impôt à la poste
ou au bureau des contributions . Serre 23. 1er étajte.
qui seul reçoit les paiemen ts en timbres-impôt.

Direction des finances.
Au Corso.

« Les hommes de proie », un film français réaliste
et de grande classe, interprété d'éclatante façon par
Jeanne Boitel , Jean Max, Jean Galland , Etchepa-
re. Le plus formidable réquisitoire contre les maîtres-
chanteurs. Une oeuvre toute de puissance.
Eden.

« La tradition de minuit », une intrigue policière
habilement menée et dont l'interprétation est confiée
à Viviane Romance. Georges Flamant, Larquey etc.
Un film policier qui tient du meilleur roman feuille-
ton. Parlé en français.

LA CHAUX - DE-FONDS
A propos des classes gardiennes.

Nous avons consacré dernièrunent quelques
mots sur les classes gardiennes en notre ville et
nous avons félicité la "Direction des écoles de
cette initiativ e des plus heureuses. Or , nous ap-
prenons que la paternité du proj et ne revient
pas .à la Direction des écoles, mais bien au Suf-
frage féminin de notre ville , lequel est interve-
nu à plus d'une reprise auprès de la Direction
des écoles prima ires en faveur de la réouver-
ture des classes gardiennes. Qu 'il en soit féli-
cité.

Après l'élection de Me Rais au Tribunal fédéral
Une adresse de l'Ordre des

avocats neuchâlelois
On nous prie de publier les lignes suivantes. :
La nominati on de Me Albert Rais honore le

barreau neuchâteloi s dans la personne d'un de
ses membres les plus éminents. Le candidat
:* roposé par la députation neuchâtel oise unani-
me est un avocat et notair e distingué qui , de-
puis une trentaine d'années , s'est consacré aux
affaire s du pays et notamme nt à notre indus-
trie horlogère . Il est. depuis j uillet dernier . Bâ-
tonnier de l'Ordre des avocats neuchâtelois. Sa
science j uridi que, sa grande prati que des affai-
res, la confiance des milieux industriels et com-
merciaux , la haute estime dans laquelle ses
confrères le tiennent , sa longue expérience dans
le Barreau, le désignent tout naturel lement pour
remplir une fonction qui réclame non seulement
une connaissance approfondie du droit , mais
aussi un esprit clair , alerte et pratique , prompt
à la recherche des solutions. La jurisprudence
s'inspire de considération s prati ques aussi bien
que théori ques. Comme avocat et notaire , com-
me président de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , comme député au Conseil national où il
fit oeuvre de législateur , comme administrateur
de diverses entreprises, Me Albert Rais a ap-

porté dans l'exercice ' de sa carrière une puis-
sance de travail et une compétence que beau-
coup pourraient lui envier.

C'est en pleine connaissance des exigences de
sa charge que Me Rais a accepté sa nomina-
tion comme j uge au Tribunal fédéral. Nous sa-
vons qu 'il la remplira avec dignité et compé-
tence. Le Barreau neuchâtelois tient une fols de
plus à lui manifester toute sa confiance et à lui
exprimer publi quement ses félicitations.

L'Ordre des avocats neuchâtelois :
Le vice-président , Le secrétaire,

A. LOEWER. Raoul DE PERROT.

La succession de Me Rais à la présidence
de la Chambre suisse d'horlogerie...

On sait que l'élection de M. Rais au Tribunal
fédéral entraîne le nouveau j uge à abandon-
ner la présidence de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Divers bruits ont couru touchant sa suc-
cession à ce poste. Selon les plus fondés , on
songerait , dans les milieux horlogers, à faire
appel à un j uriste , M. Max Petitpierre. conseil-
ler aux Etats et président des Délégations réu-
nies. La décision n 'interviendra vraisemblable-
ment qu 'au début de janvier. Elle est du ressort
de l'assemblée des délégués de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

...au Conseil national et au Grand Conseil
neuchâtelois^.

Le siège occupé par M. Rais au Conseil natio-
nal est désormais vacant. Les élections s'étant
déroulées tacitement en 1939, il n'y a plus de
supp léant sur la liste radicale. Les électeurs,
dans la règl e, devraient donc être convoqués
pour désigner un successeur. Mais .en vertu de
la proportionnelle , il app artient aux seuls ra-
dicaux de désigner un candidat. L'élection, alors,
se déroulerait tacitement.

Il en sera de même pour le siège qu 'occupait
M. Rais au Grand Conseil neuchâtelois : les ra-
dicaux chaux-de-fonniers devront désigner un
candida t , leur liste de 1941 ne comportant au-
cun suppléant.
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Avec le coupon M
da la carte alimentaire d'oc-
tobre, valable jusqu 'au 3 jan-

vier, voua obtenez
280 gr. de

MIEL DU PAYS
garanti naturel

Livré en emballage hygiénique

AU MOLÊSON
Che Tribolet Illa 1539»

Rue Léopold-Robert 56

... une bouteille
réputée

CHATEAU
D'AUVERNIER

blanc ou rouge
1940-1941

Récolte 1942
livrable dès avril

Téléphone 2.10.44

16149

Cnillons S
vieux métaux,
peaux de lapins, etc.
sont toujours achetés aui
meilleures conditions par

JACOB 15844
rue du Versoix 5. Se rend
à domicile. Une carte sutfil

M m

é
?
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Surprise
d ' u n *
visite .
Vite...

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

GURTNER
Place Neuve 10 13757

Baisse de prix/
L'énorme succès datent»
donne la possibilité de ré-
duire le prix des fromages
•bigrement bim», % gtas:
la boite ne/oûte plus que
36 cts. /
Vous obtenez 5 boit et de .bigre-
ment bon. pour un coupon K
tt 16 boite» pour troll K. 
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LA QUALITE 1
f a i t  la v a le u r  du

C A D E A U ! H
l'ancienne renommée
de notre maison vous
en assure la garantie

Aux ARCADES B
LA C H A U X - D E - F O N D S

Soyez prévoyants! procurez vous
aueiques boîtes des produits

M. M \\SZm.t-JZ.~m~ 'i-m Jk. E?EI

Pâtés de foie truffé 3̂ d0 «. 1.05
Crème sandwich vitaminée fXé*!erte:.ven: 1-55
Sous le contrôle permanent de l'Institut de l'Etat quant à
la teneur en vitamines Bl.

En vente partent
F A B R I Q U E  DE C O N S E R V E S  ISCHÏ , LES TUILERIES / 8BJUDS0H

Timnirraigunnai m n „ un -

Eaux de Cologne
des marques les plus connues, en
boîtes de fêtes - Choix immense

WLmXWr piaca ne l'HOtsi de vine s

Et si tu vaux me
jZotfce aa cad&au:

JE D É S I R E  U N E

PARURE
du

Lilas Blanc
TÉLÉPHONE 2.24.21 BALANCE 4

FAUTEUIL/
MODERNE/

Le cadeau qui plaira
A chacun, tout en ayant
•a plua grande utilité

décoration
d'intérieur/.

Rue Neuve 1

A. C O R S W A N T
Jaquet Droz 16 TéL 2.19.42

Pour Us fêtes :

de beaux livres d'art
neufs et occasion

livres d'enfants
Coloriages Papeteries

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
& conditions sainee

A Discrétion absolue

• 
La plue grande com-
préhension régit nos
décisions

• 
Remboursement se-
lon possibilités
Adresses-vaut en toute
sécurité â un Hlabhsse-
ment de Crédit contrôlé
et spécial ise :
DIFFUSION

INDUSTRIELLE ?
Bld Qeorges-Favon 13
Qenève - Tél. 4.33.77

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

L fi. 1000.—. nos frais. i

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
nui sert vite

et bien *13542

ef Ù^ * t o u s  les  p r i x
-jO  ̂ nous vous offrons

U Q\)> ce que vous pouvez
exiger de meilleur

Une belle robe de chambre
ou un coin de feu moderne
tissu doux, moelleux et chaud

Un costume de ski moderne

30, Rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste du beau vêtement

—i

û4$p h,@£l>Q4 sont les cadeaux de

Q U A L I T E  vendus par la maison

ANPRIÉ I
Lingerie d'hiver ¦¦¦¦¦BB*--™»*a"M«""""î *«"

Jersey-toi le de soie 30, rue Léopold-Robert
Sous-vêtements 1er étage

Trousseaux-complets
On réserve pour Iet fêta

Magasin ouvert les dimanches 13 - 30 et 37 décembre. 15855



Un prince héritier serbe
oublié

La petite histoire

(Rep roduction interdite).

Dans un asile d'aliénés de Serbie végète de-
puis 20 ans un homme qui a actuellement une
cinquantaine d'années et dont la véritable iden-
tité est dissimulée sous un faux nom. Rare;
sont les personnes qui savent que ce pen-
sionnaire anonyme n'est autre qu'un ancien
prince héritier du royaume de Serbie.

Revenons 35 ou 40 ans en arrière. Rarement :
il se pas.se un j our, à Belgrade, sans qu 'on ne
raconte , en chuchotant, quelque nouvel exploit
effarant du jeune prince extravagant . Tantôt il
fait mettre en ligne les soldats de sa garde et
leur commande de faire feu sur un mur , tantôt
il ordonne à ses serviteurs d'initier ses précep-
teurs à l'art de servir à table ou de faire des
lits. .

Mais ces farces douteuses, qui se passent plu-
tôt en privé , revêtent un tout autre caractère
le four où le prince Georges se relâche au point
de souffleter en public son instructeur militaire ,
un colonel français.

Le roi Pierre 1er se voit obligé de sévir sé-
rieusement. Il fait arrêter son fils qui passera
un certain temps à la forteresse de Belgrade,
mesure de précaution surtout , pour éviter toute
implication diplomatique.

La nuit de l'abdication

Le prince Georges , fil s du roi Pierre 1er,
et de la princesse Zorka Petrovich-Niégoch de
Monténé gro , est un rej eton bien trop déséqui-
libré de la dynastie des Karageorge , rentrée en
1903 à Belgrade après l'assassinat du roi Alexan-
dre Obrenovich et de la reine Draga.

Pierre 1er avait mis ses plus grands espoirs
en son fil s. Georges , mais bientôt devait se con-
vaincre de l'irresponsabilité totale de son héri-
tier présomptif. Il est fort probable que le jeune
homme lui-même , dans ses moments de lucidi-

té, se rendait compte de son état mental me-
naçant et de son incapacité de succéder un j oui
dignement à son père sur le trône, car il n'op-
posa aucune résistance lorsque , dans la nuit du
15 mars 1909, après avoir causé un nouvel in-
cident fâcheux , on le mit en demeure de signer
sa renonciation aux droits d'héritier de la cou-
ronne.

Acte d'héroïsme d'un déséquilibré

Les soucis de la guerre , qui avait éclaté en
1914, firent néanmoins oublier rapidement les
incartades de l'ancien prince héritie r , dont on
avait de moins en moins entendu parler au
cours des années Qui venaient de passer. Geor-
ge, qui servait dans l'armée, attira l'attention
sur lui par un mépris complet du danger. Sa
folie le poussait à des actes d'héroïsme 'oue ,
dans d'autres conditions, on aurait qualifiés d'ad-
mirables.

Alors que les Autrichiens bombardaient la ca-
pitale , le prince ordonna à son chauffeur de le
conduire , lui et quel ques officiers de l'état-ma-
j or, sur un terrain situé en face des positions
ennemies et terriblement exposé au feu. Un
obus explosa à proximité de sa voiture, dont les
occupants, furent projetés dehors. A une autre
occasion , le prince Georges , sabre au clair ,
chargea à la tête d'une compagnie d'élite qui
tint bon jusqu'à la dernière extrémité.

Mais les incidents de la guerre , la vie forcé-
ment déréglée , la sauvagerie des batailles , fini-
rent par abolir chez le malheureux malade les
derniers vestiges, de la raison. La paix venue,
il fallut l 'interner dans une maison de santé d'où
il parvenait cependant à s'évader à maintes re-
prises.

L'oubli définitif

Des mesures, plus rigoureuses s'imposèrent
donc. En conséquence , le prince Georges fut
transféré à l'asile d'aliénés de Nich qui , par sa
construction et la stricte surveillance qui y rè-
gne , exclut toute possibilité d'évasion.

En 20 ans, l'oubli complet se fit autour du ma-
lade . Le j eune roi Pierre ignore l' existence de
l'interné. Jamais personne ne lui a parlé de cet
oncle qui végète dans l'asile perché sur les hau-
teurs près de Nioh.

Avec Ses soiis-aiarins britanniques m Héditerranéi
Attaques violentes et heures d'angoisse...

Le sous-marin émerge.

Du gran d quartier général all ié en Afrique du
Nord , du correspondant d'United Press Waltet
Logan :

Il y a quelques j ours, on annon çait  l' attaqu e
intrépide lancée par deux sous-marins britanni-
ques contre un train et des transports de trou-
pes italiens. Les deux commandants des sous-
marins ont décrit personnellement leur exploit
au correspondant d'United Press.

Le premier officier a déclaré : « Nous avions
reçu l'ordre de nous rendre quelque part près
de la côte italienne et d'y attaquer le trafic en-
nemi ferroviaire et maritime. Les montagnes
descendent presque dans la mer et les. voies
ferrées longent la rive. Les eaux sont si profon-
des près de la côte qu 'il nous fut facile de nous
tenir à proximité de nos objectifs.. Nous passâ-
mes les premiers j ours à faire des reconnais-

La pièce du sous-marin en position.

sances et a observer au périscope le trajet d>i
chemin de fer. Une nuit où la lune ne brill ait
pas, j e me dis que le moment était venu. J'étu-
diai encore une fois l'horaire des trains, et nous
nous approchâmes de la côte dans le voisinage
d'un petit village où la voie ferrée passait dans
un tunnel.  Quand je vis un train entrer en gar«.
j e donnai l' ordre de faire feu. Le ciel s'éclaira
comme en p lein j our , puis tout redevint noir : la
conduite électr ique avait sauté. Nous n 'avons
pas - pu nous rendre compte des dégâts causés
par nos obus, à cause de l'obscurité ; mais, j e
crois que nous avons placé quelques coups di-
rects . Le jour suivant , nous ne pûmes non plus
rien voir en croisant dans la région , car la vi-
sibi l i té  était mauvaise. Le clair de lune des j ours
suivants  nous obligea à quitter notre champ d'o-
pérations. Nous aperçûmes, en cours de route,
un schooner italien qui fut attaqué avec succès.
Le navire fut abandonné par son équipage. Un
détachement de destruction ita 'ien revint un peu
plus tard pour le couler. En une demi-heure , il
avait disparu de la surface des eaux. La nuit
suivante, nous avions choisi comme obj ectif une
ville assez importante , où nous avions aperçu
des citernes d'huile d'olive. Nos coups directs
en détruisirent quinze , ainsi Qu'une raffinerie et
une cheminée d'usine. Au premier moment , les
Italiens crurent qu 'l s'agissait d'un bombarde-
ment aérien et ils explorèrent le ciel avec leurs
proje cteurs. Ils nous découvrirent enfin , mais
nous, plongeâmes et primes la fuite. En chemin ,
nous aperçûmes un navire , dont nous pûmes
nous approcher assez facilement pour tirer.

Notre coup était bien placé. L'équipage quitta
tout de suite le bateau. C'était un vapeur fran-
çais de 2000 tonneaux , avec un équipage alle-
mand. Il n 'y avait pas de cargaison à bord . Nous
n'y trouvâmes, qu 'un chien, quelques kilos d'oi-
gnons , des pommes de terre , un peu de pain et
des pavillons allemands. Nous plaçâmes nos ex-
plosifs à retardement, et nos hommes, revinrent
à bord du sous-marin. »

« Quand notre sous-marin remonta à la surfa-
ce, déclara à son tour le commandant de l'au-
tre sous-marin , nous aperçûmes, deux navires
obscurcis. Nous lançâmes trois torpilles , et peu
après nous entendîmes de violentes, explosions.
Quelques heures plus tard , on m'annonça le pas-
sage d'un grand convoi. Nous remontâmes à la

surface , mais des fusées éclairan-
tes illuminaient la mer. Une d'en-
tre elles fut lancée dans notre di-
rection et nous nous empressâmes
de nous immerger. Des heures
d'angoisse suivirent. Des obus
sous-marins explosaient tout au-
tour de nous. Au périscope , nous
pûmes apercevoir un vapeur de
transpor t en flammes — c'était
proba blement le résultat de nos
torpilles. Un autre incendie illu-
minait l'horizon. Le lendemain ma-
tin , une napce d'huile recouvrait
la surface de l'eau sur plusieurs
kilomètres de longueur. Des cada-
vres flottaient sur l'eau. Une par-
tie des survivants , des soldats al-
lemands qui étaient transportés,
en Tunisie pour renforcer les trou-
pes du général Nehring, ont été
recueillis à bord de navires sani-
taires italiens. »

I Celio, président de ia CooiMon pour 1943
Après les nominations aux Chambres

P. S. M. — Pour la première
fois , M. Enrico Celio, nommé con-
seiller fédéral le 22 février 1940
pour succéder au regretté Giu-
seppe Motta, accède à la plus hau-
te magistrature du pays. Vivante
illustration de la structure fédé-
raliste de notre pays, c'est donc
un représentant de la Suisse ita-
lienne qui sera président de la
Confédération pour 1943. Et nul
n'y trouvera à redire, bien au
contraire , tant il est normal que
dans la démocratie suisse , toutes
les régions linguistiques du pays
soient tour à tour à l'honneur.
Mais dans les temps actuels , ce
simple fai t prend la valeur d' un
symbole.

Rappelons que le nouveau pré-
sident de la Confédération est né
le 19 juin 1889 dans le petit villa-
ge tessinois d'Ambri , dans la Lé-
ventine. Sa famille est probable-
ment originaire de la Vénétie ,
mais elle est établie depuis des
siècles dans la région. C'est à
Ambri , où son père était commer-
çant , que le futu r conseiller fé-
déral suivit ses premières clas-
ses. Il fit ses humanités dans un
collège milanais et à Einsiedeln.
Il mena de front ses études de
lettres et de droit , à Fribourg
tout d'abord , puis à Florence, et
obtint le doctorat ès-lettres et la
licence en droit.

Comme nombre de ses conci-
toyens tessinois, M. Celio mani-
festa très tôt un vif intérêt pour
la chose publique, et il était en-
core tout j eune lorsque le parti conser-
vateur-catholique l'envoya siéger au Grand
Conseil. En 1916, il entra à la rédaction du « Po-
polo e Libertà », organe de son parti , et fut ré-
dacteur en chef de ce j ournal de 1918 à 1921. Il
ne devait pas tarder à faire son apparition sur
la scène politique fédérale. En effet , en 1924, 1927
et 1932. il est élu député au Conseil national.
Ses concitoyens l'ayant appelé à succéder à
Giuseppe Cattori au Conseil d'Etat , M. Celio,
selon la coutume tessinoise résigne ses fonc-
tions de conseiller national et prend la tête du
département cantonal de l'instruction publique
et de la police. Il a présidé à deux reprises le
gouvernement tessinois. Au sein de cette autori-
té, M. Celio voua toute son intelligence et son
coeur au développement des écoles tessinoisës
et au maintien de l' ordre public à une des épo-
ques les plus troublées de la dernière décennie,

Depuis son entrée au Conseil fédéral , M. Celic
dirige le département des postes et chemins de
fer. Il s'y employa avec ardeur à sauver le tou-
risme suisse gravement atteint par la crise qu 'il
a traversée dès le début de la guerre. Il a pré-
senté aux Chambres fédérales le proje t de ré-
forme constitutionnelle pour la réglementation
du trafic, destiné à éviter, après la guerre, une
concurrence effrénée des divers moyens de
transport ; en outre , il soumettra prochainement
aux Chambres un message complémentair e sur
l'assainissement des C. F. F. Ce sont là des pro-
blèmes dont l'importance est capitale pour main-
tenir la Suisse au premier plan en matière tou-
ristique et ferroviaire.

Sur le terrain fédéral , M. Celio a toujours sui-
vi la ligne politique de son grand compatriote
Giuseppe Motta dont ii s'inspira notamment.
Homme courtois et distingué , le nouveau prési-
dent est un orateur qui sait se faire écouter.
Puisse son année présidentielle être favorable
aux destinées du pays .

Le nouveau vice-président du Conseil
fédéral

L'honneur de la vice-présidence du Consei'
fédéral échoit au plu s ancien des « nouveaux »
conseillers fédéraux , M. Walter Stâmpfli. Suc-
cédant au conseiller fédéral Obrecht , M. Stâm-
pfli est entré au Conseil fédéral le 18.juillet 1940.
Il est originaire de Biiren , dans le canton de So-
leure et âgé de 58 ans. Après avoir étudié l'é-
conomie nationale aux universités de Zurich el
de Goettingue et obtenu le grade de docteur, il
entra à la rédaction de î' « Oltener Tagblatt ».
Nommé secrétaire de la Chambre de commerce
soleuroise , il passa aux Usines de Roll où il oc-
cupa un poste de directeur . Il commença sa car-
rière politique comme député au Grand Con-
seil de son canton. En 1901, il fut élu au Conseil
national. Sa formation professionnelle le dési-
gnait tout particulièremen t à la tête du départe-

ment de l'économie publique qui , avec son orga-
nisation imposée par la guerre, exige une énorme
somme de travail et de responsabilité. M. Stâm-
pfli remplit sa lourde tâch e avec un succès re-
marquable.
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Vendredi 18 décembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,0C
Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Le courrier du skieur. 12,45 In-
formations . 12,55 Disques. 13,00 Pointes d'antenne,
13,05 Disques. 16.59 Signal horaire. 17 ,00 Con-
cert. 1 8,00 Communications. 18,05 Coulisses de par-
tout. 18, 15 . Mélodies anciennes. 18.40 Le billet de
Henri de Ziegler. 18,50 Toi et moi en voyage. 19.O0
Disques. 19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au teri
des iours. 19,40 Bonsoir , voisine ! 20,00 Concert,
20,40 Les cas de conscience. 21 ,10 L'Espagne en
chansons. 21 ,30 Jazz-hot. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11.00
Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12 ,40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19.30
Informations . 19,40 Reportage. 20, 15 Concert. 21,35
Chants. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l'étranger ; Emetteurs fran-
çais : 20.00 Théâtre. Emetteurs allemands : 20,20
Mélodies d'opérette. Emetteurs italiens : 20.45 Va-
riétés .

Samedi 19 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 1 2,45 Informations. 12.55 Disques. 13,00 Le
programme de la semaine. 1 3,15 Tour de chant. 13.30
Musique de chambre. 14,00 Courrier du comité inter-
national de la Croix-Rouge. 14,15 Music-hall. 14.45
Cours d'initiation musicale. 15,15 Disques. 15,25 Des
formes, des goûts et des couleurs. 15,35 Disques.
15 ,50 Invitation à la poésie. 16,10 Thé dansant
16,50 Jazz-magazine. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,00 Communications. 18.05 Pour les
petits. 18,45 Les mains dans les poches. 18.50 Dis-
ques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,05 Disque*.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 La galerie des célèbres. 19,35 Disques. 19,45
Panache et papillon. 20,00 Jo Bouillon et son or-
chestre. 20,20 Le trio vocal Andberto. 20,30 Disques.
20,40 La cathédrale, évocation. 21 ,15 Concert.
21 .50 Informations .

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 11.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,50 Concert. 14.00 Musique populai-
re. 15,00 Musique à deux pianos. 16,40 Duos. 16,59
Signal horaire. 17,00 Concert. 18,20 Disques. 19.30
Informations. 20,00 Suite radiophonique. 20.45 Musi-
que légère. 21 ,50 Informations .

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Cendriilon, conte de fées. Emetteurs al-
lemands : 20,20 Rythmes et mélodies. Emetteurs ita-
liens : 20.45 La fille du Far-West. opéra.

uL_ _ j t % _ w  ff ĴUnÉnHyJLyËUn»

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



Pour Noël songez ^^Eaux étrennesutiles ^ff^
_\m~\\~Wst 0̂ÊKgK0ÊjttÊA Avec an coussin chauffant
«p! \m vous trouverez toujours
m lii&wwSl lÊi?** a vo<re ltt chaud' mt>lgré
B, pp8u~~. l!» .̂ 9 ces temps de 

restrictions

» Grand choix d ' appareils
B * :??''' / électriques - Lampes
X * :'C'- llll ï ds poche, de chevet
6 WW'* 9 L u s t r e r i e

I S Maurice ROBERT
ff jl M '̂̂ tllf 

llf

1
Jll

t ilili'lH É L E C T R I C I E N
gg*A l̂^r*B successeur do COLLA.RD

PARC 52 Entrée rue Jardinière TÉLÉPHONE 2,24.88
Magasin OUVERT les DIMANCHES de Décembre
S. E. N. & J. 50/o 16415

C7p-
Mie café vous manque, YJ A T/JJ / /

remplacez-le par le /̂ (As Tl/L/

qui cont ient  le 20% de c a f é  c o l o n i a l .

Ml vous avez du café , X3 y J j g P mfflaBH
y mm corsez-le, colorez- HT / éf f l A VT fk W i

ie, c'est-à-dire com- H f & \ JX.sViiluL l̂Tlplétez-le par le Uni

qui remplace la C H I C O R É E
et peut même s'employer seul pour le café au lait.

CES succédanés P R I M E N T  P A R T O U T

En vente dans toutes les bonnes épiceries.
100 points pour un paquet.
Chicorée S. A. Renens. AS 7432 L 16553

_ 

^
^Pour 1'exécation de vos

prescriptions médicales
et pour vos achats en
pharmacie

tan tapa
Rue Léopold Robert 39
LA CHAUX-U J IS -FONDS
Téléphone 2 . 1 1 . 7 0

Service  rap ide à domicile iggag

^̂ a 1 MU 1 m

Un beau cadeau
c'est le volume de 16527

Sommets ef Rivières
de J. BAILLODS et F. PERRET
Evocation de la terre jurassienne
Edition A. D. C. Fr. 7.68

Daus toutes les librairies et au secrétariat de l'A.D.C ,

IPK̂  Cir! DEMAIN

H&sjl SAMEDI
LE M A G A S I N
SERA OUVERT

* JUSQU'A 1gh 45 *

DIMANCHE
OUVERT DE 14 H. A 18 H.

DANS TOUJ NOS RAYONS

GRANDE EXPOSITION

* D'ARTICLES DE FETE

" PRINTEMPf
LA CHAUX.DE.FONDS

j ^ r  Voulez-vous ^8k
£y  faire vraiment p laisir ? ^^
/ Offrez donc un beau \

m Cadeau durable %
B DE LA COUTELLERIE «B

( Ch. KAELIN I
;x :,\ Rue Neuve 8 Téléphone 2.21.7 4 / I
Wk couverts argentés et inoyydables. coupe-volaille. Ë83
W \  Couteaux-scies, couteaux de table, de poche. fëm

\ ciseaux pour tous usages, en ecrins. etc. Rasoirs kWg
^JBL électriques 

de fabrication suisse. Rasoirs a manche M*f
iBSÊL et de sûreté, miroirs. Blaireaux, cuirs.
V;: \ Appareils â aiguiser JBBr
^Bk. sas prix s. E. H. s J. ~% JÊËF

N#^V?N Magasin ouvert le dimanche JÈBP
^ÎÉfe .̂ en décembre K̂tw

B n ^m  
PARAPLUIES

allM^ N$> ŝflifoy Toutes les dernières nouveautés,

Jff l y» çi£ BERGER
J*t *$y Balance 16 5 S. E. N. Si. Tél. 2.26.96

1 Rénovati ons — Recouvrage 16468

Î

«t>iilBiiiC:ftiaieaca*ft.j iej *.maaiflt»»aifc|llQm|

f d & U e ,  cU N#M i
chez TF Uïl-SOISy Fleuriste

j| Tous les soirs jusqu 'à 24 heures g

Ï 

Décoration spéciale (Lumière noire) 16
Rue Léopold Robert 59 Téléphone 2.40.61

On s'abonne en fout temps â « &'IMPARTI AI. »

fi 
¦

L€ CâOCQIl désiré
nHDHBEHHHna par toute femme

un métrage de tissu
CrOpe Moussella pour la g» nn
robe habillée , le mètre O.ïîil

Crôpe Fleura pour la fine A nn
i lingerie , le mètre CiSlJ

Demandez
les échantillons

Au Ver â soie
SILKA S. C.

Léopold Robert 27 La Chaux-de-Fonds

lv 3
voihA Chtéhieuh.

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.- 4a- 62.- 81.- à 160.-

/ ATiinMngpfr
t- ih. I * a u CHAÙx.oi'.f OMOI r*i nr.»

Magasin ouvert les dimanches
13, 20 et 27 décembre de 14 à 18 heures

Liste de tirage de la loterie de la
société de chant «LA CéCILIENNE »
S f ^ i l l if l i i S£§ —' e5 —* oa 

~> at —' no *
~ fil

26 17 320 31 649 16 1050 152 1396 57 1766 2
49 107 325 65 650 166 1056 55 1399 11 1779 178
54 35 331 136 669 21 1069 168 1420 43 1809 24
60 130 342 30 688 51 1074 52 1436 88 1811 94
82 126 356 200 693 48 1085 66 1438 167 1815 68
83 108 370 110 695 145 1108 60 1443 3 1822 127
87 1 371 90 720 89 llll 147 1456 12 1832 87
96 186 382 84 737 163 1112 8 1470 148 1837 192
98 157 399 44 739 169 1125 75 1500 45 1843 189
109 113 407 153 750 9 1129 61 1506 56 1847 121'
112 67 426 91 753 160 1136 22 1517 95 1853 170
118 180 434 188 853 118 1155 155 1520 194 1856 116
124 109 441 146 876 15 1174 140 1531 133 1865 18
127 142 445 104 886 98 1187 196 1545 151 1870 199
128 117 446 183 913 171 1196 106 1550 173 1874 14
137 156 466 62 925 158 1198 40 1568 177 1887 96
145 70 485 38 926 105 1202 111 1572 58 1890 26
147 191 486 36 928 97 1208 144 1579 112 1891 81
176 85 499 42 937 34 1212 7 1602] 99 1911 47
177 41 502 128 945 165 1228 100 1617 131 1915 74
180 77 503 78 947 33 1239 185 1623 103 1923 132
184 190 523 198 958 125 1247 53 1625 6 1932 122
198 71 528 143 959 29 1256 32 1646 101 1935 115
199 39 540 23 960 150 1270 86 1649 63 1946 124
218 193 553 28 979 123 1281 92 1664 83 1950 141
221 197 596 184 991 135 1308 138 1676 129 1951 46
252 172 603 î 19 997 102 1311 182 1680 73 1966 121
273 179 612 176 998 187 13̂ 0 10 1693 164 1989 162
274 27 615 1 69 1008 175 1335 4 1702 139 1995 80
279 93 619 154 1009 79 1350 50 1705 72 1997 5
295 174 634 49 1012 13 1357 137 1710 76
298 25 640 20 1016 59 1368 119 1734 114
303 134 643 159 1017 181 1370 149 1742 54
309 37 645 195 1038 64 1374 161 1762 82

Lei lots peuvent être retirés au Cercle Catholique Romain, ler
Mars 15, tes 21, 22 et 23 décembre 1942, de 20 h. à 21 h. 30. Dès le
7 Janvier 1943, tous les Jeudis dès 20 h.

Tous les lots qui n auront pas été retirés à la date du 15 iuin
114 < dpvlpn ront propriété de la Société. 16494

' A Noë l/ Nouvel-An/

Borg. • Optique. - Photo. • Ciné
Léopold Robert 64

I Ouvert les dimanches de décembre et les
î autres, sur rendez-vous. 16273



J|L V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

w Impôt communal
et taxe de pompe 1942

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance des

lundi £» décembre 1942
sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Direction des Finances

m. Pamm aiSim
___\ ,

| Distribution gratuite i
H| d» notre

1 Calendrier-livre de ménage i
Vu la valeur et la présentation soignée de cette
édition un achat de Fr. 2.— est demandé à
chaque client.

91 Réglementation excl ue.

Wî—"  ̂ 5, Plaça de J'Hôtel-de-Vllle

9-ikt -mû Atelier d'encadrements et Reliures |2 «SZ^̂

I 

POURQUOI FAIRE VOS ACHATS CHEZ W

Rue de la Balance 6 Téléphone 219 50 W£

PARCE QUE VOUS Y TROUVEREZ JLj
un choix énorme, une qualité choisie, au RI
goût du jour, aux prix les plus avantageux lr J

Grand assortiment de sacoches 11
MSPflnilinnnïn " 

p°rte-monnaie - Porteîeuilles - Buvard - Sous- HL _\Ifini UlfUIIICI IC • main - Trousses de voyage - Valises, etc. ?¦>¦}. !

fPÏQlStl " Verres à v,n rouge, à vln blanc, â porto, à liqueur - ¦ ¦
Ul lOIQI ¦ Coupes à Champagne - Services à liqueur, â sirop - I | v
Compotiers - Garnitures de toilette - Vases à fleurs, etc. IW J
¦ Oieriu ¦ du pays et de l'étranger. I

RflStPhPO 1 Garn"uros de bureau Coupe-papier - t' /  .'¦'¦fiai Ul Ci Tampons - Cachets, etc. I I

Plumes-rêservoir ; ,oU,8S marque8 wl
DnïC CnilInAâ* Planches a pain - Cassettes - f \DUlO ObUGgJIC . Serre livres , ele. Wà

UMal ¦ Garnitures et tables à fumeurs — jf MnlClQl a Cendriers - Boltes à cigarettes, etc. _ %.%
FPP f flPflâ " de9 ,or Bes tessinoisës. Le W A¦ CI IUI HC ¦ cadeau qui restera et fera

15816 toujours plaisir: le chandelier en fer forgé. SL 'S

iS l̂—*• *- K - & j -5 " ¦¦ B™HS !̂̂

I -¦-¦•'flU- '̂ j
$ OPTIQUE PHOTO CINE W
¦YT Lunettes Appareils Appareils de T?U
M ¦ Etuis de luxe Films projection v/ ?

)f / ' Baromètres Sacs Caméra ~
y

V/> Jumelles Pieds Pieds Y/
[ N i )  Compas Filtreurs Films impressionnés V\^

O BERG OPTIQU E . PHOTO . CIME M
yJA Léopold Robert 64 ANS
v^J Magasin ouvert les dimanches de décembre 16274 L2L.

FOUIR NOËL
VOICI DES CADEAUX QUI FERONT PLAISIR

A MADAME A MONSIEUR

lebas de qualité ïa\
Soulier de ski waterproof-—-—-—-—-——-—m——--—-—-- brun , semelle Spini.

Une élégante chaussure Ùà&ziiW—ïXWtfà semelle cie liège / r^ÊJFmkw/B

_ÏÏS$f$g&iÊK\_sL ,a"1 ongagGment Pour vous

Une bottine d'intérieur J^^^^^^^^à doublure chaude et ^s^^^^^^^^^^Ssemelle de bois isolante , / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂̂

CHICS APRÈS-SKI „ , _ /,.,„ .„Un confortable douillet
qui complètent si bien ; pour l'agrément des
la toilette hivernale. longues veillées.

CADEAU I Un joli petit agenda pour 1943
nous rappelera à votre bon souvenir

Ép -wàm®__® —,_,

V PLACE NEUVE _ \
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin ouvert les dimanches 20 et 27 décembre

COOPERATIVES REUNIES
A peu de coupons de pain

doit correspondre

une lionne qualité de pain

C'est ce que peuvent vous assurer les

,«3» COOPÉRATIVES REUNIES

A
Services à thé et à café
Plats Coupes
Services de fumeurs
Articles en étain
Articles de ménage
Patins - Skis - Luges
Boîtes de découpages
Pieds pour arbres de Noël

JLtW.KAUFMMI
Marché 8-10 Tél. 2.10.56

Une bonne couverture de laine

Des linges de toilette, éponge

Un beau tissu pour manteau
ou pour robe

Une flanellette pour pyjama

Une popeline pour chemise

Une soie molletonnée à fleurs
pour robe d'intérieur

Achetez maintenant, utilisez les coupons -
textiles gris-bleu et verts, qui seront périmés le
3t décembre 1042

SERRE 22 2 
ter étage AU COMPTOIR DES TISSUS

Le magasin sera ouvert les dimanches
de décembre 16584

Pour fes F§fe* t
la bout,
s/verre

MaSGarâ la JO cru réputé d'Algérie 1*50
Rosé Clairebise 1940 ¦fflgS. 1*50
Dôle de Sion 1940 2.6©

1er choix

Wm% blancs du Pays :
Féchy 1939 péai,ant 1*30
Abbaye du Mont 1939 Si 1*30
Neuchâtel 1938 CrU d AUV  ̂ 1*10
Impôt compris Ristourne 5°/o

$ÈF^ <*£& c&d&ou
«  ̂ QUI FERA PLAISIR

UN...

16426



Avendre
machine
à écrire

en parfait état pour fr. 260.— . —
Offres sous chiffre A. R. 16450,
au bureau de L'Impartial.

Calé-reslaurant
A vendre à proximité im-

médiate de la ville, une pro-
priété avac immeuble à l'u-
sage de caié-resiaurant prés
pâturage et forêt. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc ~~ IftWP

Dr Jacot -Guillarmod
62, Léopold Robert, téléph. 2.15.70

Accidents- Urgences
15591

& "Nos Caprices"
M Ferrât Balance 10
JaqueMes
Pulovers
Echarpe §
Foular ds
E»oclveiies
PVoaBclaoBrs
Liseuses
Fe» narras es a*-*l€Hi»ffiÉ«ers im>.

Imprimerie Courvoisier S. A.

9 9
9 .„ 9
• ~.. eoOlD EN HIV ER, rg,

| P0UR SE PROTÉGER Wl  ̂
^

àmmi ! 
|

f g  &
<gr Pour rendre son app artement p lus chaud, qf.
S plus accueillant , il s'ag it aussi de l' «.habiller»... !ïw
(g Comment cela ? tg
9 En revêtant chaque pi èce de tap is lourds et 9
9 moelleux, en disposant sur les tables des 9
(gf tap is aux tons à la f o i s  chauds et gais, etc... (g
9 9
9 Venez jeter un coup d'œil sur les rayons de la Grande Maison, sans obligation 9
9 aucune, vous pourrez voir, discuter, vous laisser conseiller... 9
9 « 9
q. Tapis de milieu en bouclé jute, mf f k  N O U V E A U T É  f â
ÛÊ. ?rvvîooK

faCe' v* M 3_ m Couverture! sans coupon, en soie Ogi
W 

190x285 "¦ ¦ mm naturelle très chaude, |%e| «g
f g /  Milieu de salon garanti pur poil de Aâ +i\ fond beige avec bor- M i m. f&>
éjer vache, qualité lourde, grande variété WWb M m dure Jacquard, Fr. ¦¦» ¦ ¦ f ig

de dessins, en 200x300, Fr. 185. - et W%tmmu V E N T E  L I B R E  f *
9 Grand assortiment de descentes de t \mm *_....-_...— A I : &
&} lits en moquette laine, 77 ¦ Couvertures de lai- A 5Q &
¥ Fr sa _ A~ — V? -0 ém m m ne pour berceaux en ~ _ ~V
g. Fr. 52. 42. 32.50 — ¦ ¦ v 

Fr  ̂. 
~

% Tapis de table JP en - . _ , _ . _____ . TL
9 Imitation Gobelin, 15 

Couvertures de la.- f) m ~~ 
&

9 150x180 fc Wn 
li

e
0x

P
l
°
«

PetltS
.

htS,
F
e
r
n 

M m  9
tig. Tapis de table en soie rayonne f %A  __ (Zs.
*5L très lourde avec franges, Ë I Ouvert  l e s  d i m a n c h e s  &r
9 140x170 Fr. mm ¦¦ de d é c e m b r e  16594 9

| GRANDE MAISON f
Jr RUE LEOPOLD ROBERT 32 LA CHAUX-DE-FONDS jgr

9 9
9 9

rUNE FOURRÛRT
signée _l

est toujours

DE BON TON
D'UNE COUPE MODERNE
DE LA MEILLEURE QUALITÉ
D'UN PRIX INTÉRESSANT

CONFECTION ET SUR MESURES

Spécialité : pelisse sur mesures
Translormations Coupeur dans la maison

RUE LÉOPOLD RO B E R T  66
Minerva Palace 16606 Téléphone 2.13.32

N'attendez pas d'être alités
par la grippe pour voua réchauffer avec un gfOg

~~i Rhum Prune
^. Cognac Gentiane

I Kirsch Genièvre
II Marc Lie

sont en vente chez :
Ot . O f *Q,  VINS ET LIQUEURS
4j *wJZ> «S \s0 La Chaux-de-Fonds
15541 Téléph. 2.16.46 Jacob-Brandt 1l J

Jeune

horloger complet
énergique ayant de l'initiative serait
engagé de suite pour visitage et sur-
veillance de la fabrication. — Faire
offres à Por te - Echappement, rue
Numa Droz 150. îeseo

Commis
pour la sortie et la rentrée du travail d'ébauche
est demandée de suite. Personne qualifiée peut
faire offres détaillées à Case postale 10594.

Sommelière
aide-ménage, demandée de
suite, gage à convenir, bon
traitement. — Offres à Hôtel
Monplaisir s/ Le Locle, télé-
phone 3.15.67. 16581

Jeune homme
est demandé comme requilleur
pour les samedis et dimanches.
— S'adresser au Restaurant
de l'Aviation, Les tpla-
tures. 16545

^^P  ̂
Tous 

les soirs

Grand Concert 1
par l'orchestre

Marcel Dubois 1
et son ensemble féminin 7 solistes

Tous les vendredis soir:
POSTILLON D'AMOUR

JlluÉlllM

Ë
*£es f a$i \§tiOAi6 du J.uKa m

seront à 1' |h

I ASTORIA 1
\ Dimanche 20 décembre, après-midi et soir

Acheveur
avec mise en marche, habile
et consciencieux, est demandé.
Place stable pour ouvrier ré-
pondant à ces exigences. -
S'adresser à l'atelier rue A.-M.
Piaget 29, au 2me étage. 16601

Pour le 1er mai 1943, on

demande à louer
logement de 3 chambres , salle de
bains, avec alelier bien éclairé
pour 8 à 10 ouvriers. — Faire of-
lres écrites avec prix et situation
sous chiffre F. W. 16602, au bu-
reau de L'Impartial.

cens® î lffflshM consg

I U

n film français réaliste et de grande classe

LES HOMMES DE PROIE I
interprété d'éclatante façon par 16600

Jeanne B0ITEL, Jean MAX, Jean GALLAND , ETCHEPARE
Un drame des cœurs et des âmes... Une œuvre toute

de puissance et de réalisme. Le plus formidable réquisitoire
contre les maîtres-chanteurs.

Les Jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas admis

Location d'avance tél. 2.25.50
Dimanche matinée à 15 h. 30

i\ 2480 // CHAUSSURES 11 23» //I \ note libre // T n ,. il il ' ~- f l\ \ ™J La Rationnelle lui f
¦( ^̂ 1̂̂ 1 Léopold Robert 

40 \\ **""s>̂ 'l \
y"̂  B. ERARD , gérant )̂ îr

37, rue Léopold Robert , 37 > 
^8*

i l

uita I$JUL$$&'
C O M P A G N I E  A N O N Y M E  D ' A S S U R A NC E S  G É N É R A L E S
Fondée en 1869 -y I I D Iit M

¦ 

ASSURANCES: INCENDIE . VOL AVEC EFFRACTION

BRIS DE GLACES . DÉGÂTS D'EAU . TRANSPORT

LOUIS BOLE AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

LE LOCLE , RUF. DF FRANCF I TéL. S I A M

Pour Madame, une
étrenne appréciée

un joli trotteur en brun,
marine ou noir.
KURTH

vous offre son immense choix.

23.80 26.80
29.80

Rendez-nous visite , vous ne
le regretterez pas.

Nos magasins seront ouverts
les dimanches de décembre

rie 14 à 18 heures.

) .$Ùj ÛiÂ%
Neuve 4. 16070

Vins de table
Vins fins
Spiritueux
et

Liqueursfines

%

Tel. 2.13.16 Rue Neuve s

Malgré les
c i r cons t ances

LE RESTAURANT
DE L'HOTEL DE

LA CROIX D'OR
maintient sa réputation

de qualité

Mariai et tpéciaiitéi
iu\ ccuMnaitde.

Vieux vins en cave

Téléphone 2.43.53
' 13702



Biann be"e °ccasion '
f i  fa Bill Crand modèle ,¦ IMIIW| brun , beau son.
prix intéressant , chez M. P. Hugue-
nin d'Or, Hôtel-de-Ville 31. 1*̂ 506

AiQuHlSSa sortirait rivages
de secondes à personne soigneu-
se? — S'adresser au bureau rie
L'Imp artial.  16421

BUDDY
WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

(The Shorn Lamb)
Traduit par M. L. CHAULIN

Diana comprenait très bien qu 'il en fut
affli gé , mais elle lui apportait en même temps
une consolation. Dans quelques mois, quand ils
seraient de respectables mariés, personne ne
s'inquiétera it de leur passé. Auj ourd 'hui , la plu-
part des gens sont suffisamment préoccupés de
leurs propres affaires et de grillager leurs mai-
sons de verre , pour ne pas perdre inutilement
leur temps à j eter la pierre à leur prochain. Os-
tracisme ? Quell e absurdité ! Tout le contraire.
Ils seraient accueilli s comme un couple roma-
nesque tout à fait  inatten du. — Mort le roman ?
Jamais de la vie , déclara-t-elle. Plus la société
qui proclame le matérialisme essaie d'affirmer
sa fin prochaine , plus elle y souscrit, même
dans ses formes les plus fâcheuses. Evidemment
cela peut paraîtr e cynique. Quoi qu 'il en soit ,
un couple d'amants fidèles aura touj ours la
symp athie populaire et sera toujour s bien ac-
cueilli. De la platitu de ? Peut-être. Pourtant
c'est ainsi. Aux gens compliqués qui coupent
un cheveu en quatre la vérité toute nue inspire
des soupçons. Plus on essaie de l'exprimer en
brillants paradoxes, moins elle paraît admissi-
ble, l'expression de la vérité étant essentielle-
ment simple.

Cette façon consolante dont l'ardente Diana
présentait la situation aurait pu être agréable
à Atherton , mais, pour Bviddy qui , j usqu 'ici ,
n'avait pas encore vu la j eune femme, c'était
peine perdue. Pour le moment , un seul problème
le préoccu pait : comment un homme qui s'éta>t
touj ours gardé de faire de la peine à ses sem-
blables , allait-il  se tirer de la situation abomi-
nable dans laquelle il se trouvait ?

Il resta longtemps assis devant le fen avant
d'aller se coucher , se maudissant , omme il l'a-
vait fait maintes fois durant ces dernières an-
nées. Il était touj ours lancé à la dérive , brûlant
ses vaisseaux , obéissant à des impulsions et fai-
sant des choses stupides et irrémédiables. Après
tout, cette personnification d'AtheHrwi était
oeut-être inutile. „

n Atherton mort , le titre lui revenait. Comme
plus proche parent , il aurait pris connaissance
des papiers personnels de son frèie , il aurait
trouvé le testament et l'aurait j eté au feu. Alors
Atherton étant décédé intestat , il restait son seul
héritier.

Mais aurait-il brûlé le testament ? C'eût été
accomplir de sang-froid un acte criminel. Or ,
ii n 'était pas un criminel , ne l'avait j amais été
et ne le serait j amais. Non , dans l'hyp othèse pré-
sente, il n 'aurait pas détruit le testament ; il
n'aurait pas commis pareille folie car les hom-
mes d'affaires qui l'avaient établi auraient agi
de telle façon que le résultat inévitable se t fc t
traduit pour lui par plusieurs années de prison.

Après tout , — il se consolait en y pensant , —
le fou impulsif qu 'il avait été était moins insen-
sé qu 'un froid et stup ide criminel.

En assumant la personnalité d'Atherton , 1!
frustrait simplement une académie inexistante et
une organisation politique n'ay ant aucune rai-
son d'être. Une fois de plus , il eut la conviction
que sa conscience était nette.

Mais il y avait malheureusement cette pauvre
femme.

Deux j ours plus tard , l'état de Muriel s'amé-
liora brusquement , et quand il se présenta pour
la forme , à la clinique , l'infirmière l'accueillit
avec un sourire heureux et lui annonça qu 'il
pourrait remettre lui-même ses fleurs à la ma-
lade.

Glacé par la peur , il suivit I infirmière et fut
introduit dans une chambre aux murs nus el
ripolinés. Dans un lit étroit une femme au visa-
ge pâle et émacié était couchée ; des cheveux
blonds décolorés paraissant noirs à la racine.
Malgré ses yeux brillants , elle donnait l'impres-
sion d'être très lasse. Diana , dans tout l'éclat
de sa beauté brune , était assise à côté d'elle.

Il s'avança. La femme qui était couchée sourit
et lui tendit une main délicate. Fl la prit comme
dans un rêve et, inclinant la tête , il la baisa. Fi-
le dit en voyant la gerbe de roses qu 'il tenait :

« Encore des fleurs ? Vous me gâtez terrib 'e-
munt. Regardez. Je vis dans un j ardin. Il r.e
doit plus rester un seul vase dans la maison. »

Il se retourna et vit que la pièce froide et nuo
était éblouissante de couleur. Diana se leva
et le débarrassa des fleurs.

« Il faut envoyer chercher un va se. Je vais
m'en occuper. » Et se dirigeant vers la porte :
« Je reviendrai, dit-elle , dans trois minutes ,
alors votre audience sera terminée. »

Elle sortit rapidement. Buddy avait déj à re
marqué que la vivacité silencieuse de ses mou-
vement était l'une de ses caractéristiques. Il avait
eu pour la première fois cette impression , dan-i
te hall de l'hôtel, un instant avant, au 'il ne la vît.

et maintenant elle venait de sortir sans qu 'il eût
le temps de lui ouvrir la porte.

Son coeur défaillait , les fleurs avaient pâli ,
la vie semblait avoir abandonné cette chambre

« C'est vraiment stupide de ma part, disait la
malade, mais j e ne suis pas fautive.

— Fautive ? Ma pauvre petite, répondit Bud-
dy, dégoûté lui-même de l'inévitable imposture ,
employez tout autre adj ectif que celui-là. Ger-
baud semble avoir trouvé l'origine du mal. II
m 'a exp liqué tout cela hier. Vous êtes en bonne
voie et vous serez bientôt rétablie. Dans une
semaine, j'espère que vous pourrez danser.

— Danser ? Elle lui j eta un regard étonné.
Quelle drôle de chose de vous entendre parler
ainsi ! »

Il s'assit sur la chaise qu'avait occupée Dia-
na.

« Pourquoi ?
— Mais parce que vous avez touj ours détesté

me voir danser, ne pouvant le faire vous-mê-
me. »

Buddy songeait. En effet... Atherton et sa ma-
ladie de coeur... Atherton touj ours tiré à qua-
tre épingles et austère.

— J'ai beaucoup réfléchi pendant ces derniers
j ours, dit-il. Comme vous le savez, j 'avais à pen-
ser à bien des choses. Et Je suis arrivé à con-
clure que j 'avais été un égoïste, en m'occupant
avant tout de ma mauvaise santé et de ma po-
sition.

Un sourire éclaira le visage de la j eune fem-
me.

— Diana m'en a parlé.
Elle se tut pendant quelques instants et le

regardant avec insistance :
— Vous me resterez fidèle , n'est-ce pas,

Atherton ?
Il répondit avec empressement :
— Vous pouvez être sûr que j e ferai tout ce

que j e pourrai , Muriel.
Il était sincère. II ferait de son mieux. Mais

il ne savait pas pour l'instant ce qui était le
mieux.

Elle poussa un soupir de contentement.
— J'en étais sûre. Mais ce m'est très doux

de vous l'entendre dire. J'ai passé de bien mau-
vais moments , vous le savez, une menace de
pneumonie... Il paraît que j e vais mieux...

Il essaya d'être gai.
— Vous serez bien vite rétablie maintenant.

Avez-vous pensé où vous iriez quand vous quit-
terez la clinique ?

— Non , répondit-elle d'une voix faible. Et
vous, avez-vous une idée ?

Buddy ne savait que répondre. Quelle sorte
de proj et, pouvait-il faire rmî 1e< eooeernftt tous
les deuT ?

— En tout cas, ma chère, reprit-il , il faut
qu 'en sortant d'ici vous alliez dans le Midi cher-
cher la chaleur et le soleil. Le Nord n 'est pas
indi qué pour les malades. Moi-même, j e me por-
terais beaucoup mieux si j e quittais l'Angle-
terre. Diana vous a-t-elle parlé de Newstead ?
Ça c'est le premier pas.

— Et si le suivant nous amenait à voyager
j usqu'à ce que nous trouvions l'endroit rêvé ?

Il répondit en souriant :
— Oui , c'est bien mon intention.
Mais une erreur confuse agitait son coeur.

Elle comprenait qu 'ils devaient chercher ensem-
ble l'endroit rêvé, partir aussitôt que ses affai-
res le leur permettraient. De toutes façons, il
était urgent pour lui de décider ce qu 'il y avait
lieu de faire pendant le temps indéterminé qui
s'écoulerait avant qu 'ils n'entreprennent ensem-
ble un voyage.

La seule préoccupation qu 'elle devait avoir
pour le moment , dit-il , était le complet rétablis-
sement de sa santé. Cannes, Menton , Bordighe-
ra, dès qu 'elle serait en état de bouger. Quant
à lui , il serait forcé de retarder son départ de
quelques semaines pour régler certaines affaires.

Elle acquiesça sans murmurer. Dolly Valen-
tine était à Menton ; elle la recevrait dans sa
villa.

C'est parfait , dit Buddy. Pour le moment, te-
nons-nous-en là.

Diana revint et de nouveau la chambre s'é-
claira.

Elle posa triomphalement deux vases sur la
table.

— Naturellement , ces stupides menteurs en
avaient. Ils les réservaient pour une petite da-
me qui est comblée chaque jour d'orchidées par
un Péruvien. Je les ai envoyés au diable.

Elle se pencha sur le lit :
— Vous devez vous sentir mieux, maintenant

que vous l'avez vu.
Muriel sourit et ses yeux reflétèrent une telle

félicité que Buddy ne put s'empêcher de frémir.
Diana lui fit un signe de tête.

— Cela suffit pour auj ourd'hui. Ordre de la
garde. Elle attend dehors.

Buddy partit en faisant des adieu x à la fois
tendres et cérémonieux ; probablement , ainsi
qu 'il le comprit plus tard , c'était ce qu 'elle at-
tendait d'Atherton. II prit sa main , s'inclina , bai-
sa sa j oue et promit une plus longue visite pour
le lendemain.

Il quitta Auteuil , la mort dans l'âme et af-
freusement troublé. Que diable devait-Il faire ?

Pour sortir de son embarras, il n'y avait au-
cune issue, qui ne menât à la catastror>he.

C'est décidé
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Il passa le reste de la j ournée à réfléchir à
tous les moyens de s'en tirer. Le seul qui fût
certain était d'accepter cyniquement la situation
Il avait déjà ravi une première femme à son
frère. C'était exactement une ironique répéti-
tion de l'histoire. Son âme se révoltait. Les deux
cas étaient évidemment différents au point dt:
vue sentimental et physique.

S'enfuir avec la fiancée virginale de son frè-
re , si grande que fût la faute , c'était un ace
humain qu 'expliquait une passion réciproque.
Mais remplacer par fraude le même frère, au-
j ourd'hui disparu , dans les bras d'une femme
confiante, qui , sacrifiant tout , comptait l'épouser
était un crime abominable de la chair et de l'es-
prit.

Il ne pouvait même pas avoir la misérab' e
excuse d'une grande tentation physique. Quoi-
qu 'elle lui fît une réelle pitié , c'était bien la der-
nière femme au monde qui pût l'attirer. Il con-
sidérait qu 'elle devait être passive, faible , dé-
pendante... une femme vaine, bien que charma.i-
te , qui suivait la loi du moindre ef fort .  Il n 'ai-
mait pas ses cheveux décolorés. C'était symbo-
lique. Simuler la passion serait un véritable
cauchemar. Autre solution : pouvait-il rester du-
rant des mois en attendant le mariage sous l'ap-
parence d'un Atherton à la santé si délabrée , et
dont la vie tenait à un fil si ténu , que, tout ce
qu 'il pourrait lui donner se bornerait à son nom
et à sa protection ? Il frappa sa poitrine ro-
buste et regarda sa figure profondément creu-
sée, sur laquelle les traces des récentes priva-
tions avaient déj à disparu. Dans son anxiété,
uue femme amoureuse l'aurait fait examiner par
toutes les sommités médicales et par tous les
spécialistes d'Europe qui n 'auraient pu faire au-
trement que de le déclarer aussi apte et soli-
de qu 'au temps où il marchait dans les tran-
chées de première ligne dans les Flandres.

Non. Cette solution était absurde.
Il lui fallait partir dès maintenant ; il ferait

ses bagages, prendrait le train pour un port
quelconque et s'embarquerait pour l'Amérique
du 'Sud , p our le Cap, p our Madagascar , pour
n 'importe où , à condition que ce soit un endroit
où il ne connaîtrait personne, sauf ses banquiers.
Mais c'était la manière d'agir d'un méprisable
voleur , d' un fourbe. Non. I! se ferait honte à
lui-même et n 'oserait p lus j amais se regarder
en face. Le divorce , un moyen permis — serait
prononcé irrévocablement au bout de six mois
f la ieune femme sans défense serait j etée à !a
côte , p lantée là. le coeur brisé. Et Diana serait
n côté d'elle , lan çant  contre lui un torrent d'in-
jures méritées cuti l' atteindraient à travers l'es-
pace, si éloigné et si obscu r que fût  le trou qu 'il
i- '- i 'sirait p our endter sa misérable personne.

Tout avouer ? Se rendre ? Peut-être serait-
ce la plus courageuse attitude en face des dif -
ficultés qui l'assiégeaient. Alors, le bon sens qui
défie la peur se dressa devant lui.

Comment faire ?
Une confession publique serait un grand geste

dont il ne se sentait pas capable. Cela signifie-
rait la prison. Avant d'en.'isager cette solution,
il n 'avait pas compris quel criminel il était aux
yeux de la loi. Il était coupable d'aff reux mé-
faits : substitution de pei sonne, fausse déclara-
tion de décès, destruction d'un testament , usur -
pation frauduleuse d'état civil. Il ne savait pas
les termes légaux qui qualifiaient ces infrac-
tions, mais il se rendait compte de leur énor-
mité. Non , une confession ne donnerait rien de
bon.

Il pourrait aller la voir et se mettre à sa
merci. Si elle gardait son secret, le divorce sui-
vrait son cours ; ils se sépareraient en amis et
elle serait libre d'épouser qui elle voudrait
Mais que se passerait-il, si soit délibérément ,
soit par faiblesse, elle ie trahissait ? C'était une
histoire trop romanesque pour que celui qui
l' aurait appri se la gardât pour lui. La nouvelle
de son usurpation serait connue de tout Lon-
dres en quelques j ours. On y ferait allusion dans
les j ournaux, la police s en emparerait et cela se
terminerait pour lui par la prison.

Evidemment , il pouvait .-icheter un revolver et
faire sauter sa folle cerve-le. Ce serait une so-
lution radicale et peut-être la seule. Mais quoi-
que la vie l'eût maltraité , Buddy l'avait tou-
j ours aimée et il ne pouvait pas se décider à sup-
primer une chose qu 'il aimait. La question ne
se posait donc pas. Alors que diable allait-il
faire ?

La seule chose honorable était de tout avouer
à Muriel. Mais quand ?

Diana arriva au moment où il se débattai t
dans cette indécision.

« Je viens de téléphoner. La température a
monté de nouveau. C'est bien ennuyeux. La
garde explique la chose par l'agitation que lui
a causée votre visite.

— J'en suis désolé ; j' ai fait pourtant de mon
mieux pour rester aussi tranquille que possi -
ble.

— Pevit-être est-ce cela ? dit Diana en accep-
tant du feu pour sa cigarette , car quand j e l' ai
quittée elle se tourmentait , se demandant si
vraiment vous l'aimiez.

— Il me semble que je le lui ai prouvé. »
Elle fit  un petit geste de la main et regarda

ie feu :
« Je le crois , mais j e pense qu elle aussi vous

ti donné des preuves de * son affection. Pour-
fatit. vntts nvc * / tnn iour ' ** c*è lf« -«mniir et ix I f -*

plus calmes que j'aie j amais rencontrés. Vous
savez que votre liaison - pour lui donner un
nom, — m'a touj ouis surprise. Quand elle a
épousé Horat io j' en ai é'é heureuse ; il sem-
blait vraiment être le mari qu 'il lui fallait. II.!. »

Buddy l'interrompit :
« Même quand il la maltraita it ?
— Cela lui plaisait peut- être. En tout cas, ce

n'est pas mon affaire. Il était fou d' elle, puis
vous avez paru. Tout d'abord, j' ai pensé que
c'était une passade. »

Buddy se leva et se planta devant elle en
fronçant les sourcils.

« Et, par la suite, qu 'avez-vous pensé ? »
Elle lui répondit avec un regard dur :
« Je ne tiens pas à vous le dire.
— Très bien, n'en parlons pas. Je vous aime

beaucoup, Diana , plus que vous ne m'aimez,
mais si vous me maltraitez , je vous chasserai, *¦,

Elle j eta sa cigarette dans le feu, se leva et
regarda bouche bée.

« Vous me chasserez ?
— Oui. »
Bien que personnifiant Atherton , il préfére-

rait être damné plutôt que d'être considéré
comme une poule mouillée par n 'importe quelle
femme. Il oubliait leur parenté supposée. Sou-
dain il s'en souvint et se mettant à rire, il la
prit par les épaules.

« Asseyez-vous, ma chère Diana , vous ne sa-
vez pas tout. Ce que vous demandez à la vie et
ce que Muriel en attend sont deux choses abso-
lument différentes. »

Elle s'assit docilement , mais dans ses yeux
brillait un sombre défi.

« Pourquoi me mettre sur ce terrain ?
— C'est vous qui vous y mettez vous-même.

Le tempérament de chaque femme — appelez
cela comme vous voudrez — est son propre
standard.

— Ah ! il ne faut pas beaucoup de tempéra-
ment pour mettre un pied dans un bain afin de
savoir s'il est trop chaud ou trop froid.

— Je ne vois pas comment vous pourriez
mettre un pied dans notre bain , lança-t-il en
plaisantant. En outre , des comparaisons n 'ay ant
aucune analogie ne nous mèneront à rien.

— Quelquefo is j e vous déteste, dit Diana.
— En particulier depuis quelques j ours, n'est-

ce pas ? »
Elle rougit :
« Qui vous fait dire cela ?
— Et vous ? Quel quefois , reprît-il après un

silence, il est bien préférable , pour un homme
qui a le respect de lui-même de se sentir dé-
testé, plutôt que d'être tr aité avec une indiffé
retice mé-nrisante ! »

Elle regarda la pendule et se leva.
« Il faut que j'aille m'habiller , je dîne dehors

et j e me demande pourquoi je suis venue vous
voir si tard. Vous n 'êtes plus le même-; j'ai
pourtant fait mon possible pour être votre amie.

— J'espère, dit Buddy un peu pompeux et
lui prenant la main , que vous trouverez chaque
j our que c'est de plus en plus facile.

Dès qu 'elle fut sorte, il comprit que cette dé-
licieuse passe d'armes n'avait pas été prudente .
Atherton ayant à remettre la j eune fille à sa
place aurait adopté une méthode de combat
entièrement différente. Insensible à son attaque,
ii se fût montré condescendant et sarcastique.
Buddy se demandait d'ailleurs si Jamais elle au-
rait attaqué le véritable Atherton.

Il dîna , puis se rendit à une revue, et quoique
se sentant très seul, il ne passa pas une trop
mauvaise soirée.

La j ournée suivante fut marquée par divers
événements. Tout d'abord , une lettre d'Edgar
Fry, lui demandant de rentrer d'urgence à Lon-
dres, en vue d'étudier ensemble la question du
divorce et une offre d'achat pour Newstead
Park.

Puis il apprit à la clinique, où il apportait des
raisins, que Mrs. Flower n'était pas suffisam-
ment bien pour le recevoir. On espérait que.
dans deux ou trois j ours, elle serait de nouveau
mieux » « Oh ! elle n'est pas en danger pour
l'instant , dit l'infirmière en souriant, mais la
moindre émotion retarderait sa guérison. »

En s'en allant, peu s'en fallait qu'il n'eût le
coeur gai. Il avait évité cette redoutable épreu-
ve d'une seconde entrevue avec cette malheu-
reuse femme. S'il se rendait à la convocation de
Fry, il pourrait , d'une façon ou d'une autre ,
avec un peu d'habileté, remettre indéfiniment
une nouvelle rencontre. Ceci lui donnerait le
temps de penser , de chercher ou d'inventer 'e
moyeif de sortir honorablement de l'impasse où
il se trouvait. Car il devait y en avoir un , qu 'il
n'entrevoyait pas encore, mais qui , bientôt , ;ui
sauterait aux yeux. En tout cas, il était assuré
d'un peu de tranquillité. Une semaine exempte
de soucis est un don divin , dans une vie agitée
Ce n'était pas comme si Muriel eût été en dan-
ger. Elle guérirait certainement mais, pour ie
moment, il était préférable qu 'ils ne se voient
pas. Il pouvait donc partir avec la conscience
tranquille , sans avoir à se reprocher un procé-
dé discourtois. Les choses commençaient delà
à s'arranger d'elles-mêmes. Buddy était un OP
timiste Invétéré.

(A suivre.)
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Le magasin sera ouvert les dimanches 20 et 27 décembre

FOURRURES
Nous disposons encore de fourrur es rares et recherchées, su-

perbes manteaux de SKUNKS vérit., OPOSSUM nat. et autres ,
agneaux d'Anatolie, chats russes, chevrettes exoti ques, etc., etc.
Superbes capes chaudes et seyantes. Grand choix de renards
argentés véritables , bleus , etc. — Ecrivez-nous pour renseigne-
ments ou choix. — Profitez de nos prix , c'est une aubaine.
Comptoir de fourrures M. ALFTER , rue du Lac 2, à
Yverdon. 16463 Maison suisse fondée en 1903

Ml l "1 1 1  ———w—mmmmw_—

Votre charme dépend de votre

/Of*
% J Frédy Grandjean

ĝv 
^
y Place de la Gare

^̂ 'm%3B—m\m̂  ̂ Comblera vos vœux
Tél. 2 29 97

ouvrier tourneur
quallf îé

est demandé dans importante fabri que de
pierres fines. Place stable et bien rétribuée.
— Faire offres sous chiffre A. R. 16462,
au bureau de L'Impartial. 16462

Nous cherchons pour notre fabrication de
grosse horlogerie 16629

CHEF HORLOGER
ayant fréquenté une Ecole d'horlogerie et possé-
dant expérience pratique dans la fabrication de
gros mouvements d'horlogerie. — Offres avec indi-
cations sur instruction , études et places occupées,
copies de certificats , photo , prétentions de salaire
et date d'entrée possible à Fr. Sauter S. A., Fa-
brique d'appareils électriques, Bâle.

Falte .*-
ries cad<*flX ° . ,ainiiié.

B.douW" • „ligeau té,.
piav«n« F <•.*»' \

£cY,ar<P88 
wauW n0"Iufl-» °° ' **-«, \

\ mm& r̂ït*-* .0 \

«..•«««•'f '- "8° • '" A.*0 \

\ Seŝ f\o«9u** .. • ' . ¦ *

-*°* ouvert lK 
^_^-~-^̂ ^

Dans la vitrine de
Moreau, confiseur-chocolatier

sont exposées quelques créations de
J. Bonnet & Cie, j oailliers.

16507
r

Place du marcha Samedi 19 et 26 décembre

LA MAISON DE LA BIB LE
OFFRE A SON BANC DE VENTE:

B I B L_E S
BIBLES A PARALLÈLES

édition suisse, sortie récemment de presse.
Nouveaux Testaments Evangiles

Littérature bibli que
Livres pour enfants

Calendriers Cartes illustrées
Biographies 16628

v~
La meilleure ambiance
Le personnel compétent
Le plus beau choix

Léopold-Robert 51
16639

A vendre
2 sommiers coutil pour

lits 95-190 cm.;
1 sellette noyer poli ,

pieds galbés ;
2 chaises noyer poli,

rembourrées ;
1 petite table à desser-

vir sur pieds ;
4 mètres de tissu pour

meubles;
1 paire de skis teinte

foncée, long. 2 m.,
fixations modernes.

TOUT EST NEUF.
S'adresser rue Numa Droz 121,
au rez-de-chaussée à gauche.

16621

fidmin. de „L'impartial"
SÏÏïr IV b 325



Chronique parlementaire

M . Walter Stâmpfli , vice-président de la
Confédération pour l'année 1 943.

Ay Conseil national : encore
les impôts

BERNE , 18. — Dans la brève séance qui
suivit les nomi nations , hier , le Conseil national
reprend son débat sur l'arrêté concernant l'im-
pôt sur le chiffre d' affaires. Les propositions
Maag, démocrate zurichois, Herzog, socialiste
bâlois , et Frei , socialiste zurichois , développés
la veille , sont toutes trois écartées. L'arrêté non
amendé se trouve ainsi ratifié , la proposition
Frey de non-approbation étant repoussée par 86
voix contre 39.

Un bref débat s'engage alors, à propos du
quatrième et dernier arrêté fiscal : celui insti-
tuant un impôt sur le luxe. M. Lanicca (sans
parti), des Grisons, demande qu'on augmente
sensiblement l'impôt sur la consommation de
l' alcool , notamment des diverses eaux-de-vie et
du vin ' eh bouteuil le. M. Schwar, agrarien vau-
dois, se rallie à cette proposition , moyennent
une exemption de la production indigène . M. Vo-
doz , libéral vaudois , voudrai t voir exempter de
l'impôt sur le luxe le film vierge pour le ciné-
ma et les appareils professionn els de prise de
vues et de proj ection. Il y verrait un j uste en-
couragement donné à la j eune production ciné-
matographique suisse. „

Contre la proposition Lanicca , qui ne tend à
rien moins qu 'à rétablir l'impôt sur le vin, de
triste mémoire , s'élèvent vigoureusement MM.
Paschoud , radical vaudois , qui en souligne les
difficultés , et Valloton , radical vaudois égale-
ment , qui en relève les dangers. La proposition
du député grison est repoussée à une maj orité
évidente.

M. Wetter , chef du Département des finances ,
a fourni divers apaisements et annonc é que
l'impôt sur le luxe en est encore à une phase ex-
périmentale qui permettra des adaptations di-
verses. L'arrêté concernant l'impôt sur le luxe
est donc approuvé sans plus long débat. La
suite du travail parlementaire est aj ournée à
une séance de relevée.

Séance de reSevêe
M. Sonderegger (Bâle campagne), sans parti,

défend une proposition ainsi conçue : « Le rap-
port intermédiaire du Conseil fédéral du 20 no-
vembre 1942 est approuvé et le Conseil fédéral
est invité à compléter les mesures fiscales par
la perception d'un impôt sur le chiffre d'affai-
res des bourses et d'un impôt sur la circulation
monétaire ».

M. Wetter , conseiller fédéral , rappelle que
tous les titres , toutes les valeurs boursières ,
sont soumis à l'impôt sur le timbre. Les théories
développées par l'auteur de la proposition sont
hardies et originales ; mais il faut tenir compte
en matière financière , des nécessités pratiques
Les vues de M. Sonderegger sur la monnaie
sont inapplicables. Dans sa première partie, le
« postulat » est inutile ; dans la seconde il est
irréalisable car il faudrait recourir à la « mon-
naie fondante » que le chef du Département d^s
finances ne saurait recommander.

Au vote, la première partie est rej etée par 65
voix contre 26, la seconde par 78 voix contre 5.

Traitement des conseillers fédéraux
On passe à l'examen du proj et augmentant de

30,000 à 40,000 francs le traitement annuel des
membres du Conseil fédéral , avec une indemnité
de 3000 francs pour le président de la Confédé-
ration . La pension des anciens conseillers fé-
déraux reste cependant calculée sur la base de
30,000 francs. L'arrêté entrera en vigueur le
ler ja nvier 1943 pour une durée de 5 ans. Il a
été adopté par le Conseil des Etats.

La prop osition de la maj orité de la commis-
sion est adoptée par 98 voix contre 29 Puis le
proj et dans son ensemble est voté par 97 voix
contre 26.

Les brouillards artificiels d'Uri.-.
M, Muheim (Uri), rad., développ e une motion

sur les dommages causés par des essais de
brouillard artificiel dans le canton d'Uri. Il a fallu

abattre plus de 7000 pièces de bétail et la terre
est infectée. L'auteur de la motion demande que
les autorité s fédérale s prennent la responsabiJité
de ces essais manques , allouent des indemnités
pour le bétail abattu et la diminution de la pro-
duction laitière et participent financièrement à
l' assainissement du terrain.

M. Kobe lt , conseiller fédéral , reconnaît que
l' affaire des brouillards a abouti à une catastro-
phe. Les hommes et les chevaux n'ont pas souf-
fert , mais le bétail bovin a été gravement atteint.
Une enquête est en cours , qui n 'est pas terminée.
La Confédération a déj à versé et versera des in-
demnités.

M. Muheim consent à retirer sa motion , après
avoir entendu les explications du chef du dépar-
tement militaire.

Au Conseil des Etats
BERNE , 18. — La séance reprend à 17 heu-

res et une série d'arrêtés pris en vertu des
pleins pouvoirs sont approuvés sans discussion ,
sur rapport des commissaires.

L'arrêté complétant l'ordonnance suf le ser-
vice obligatoire du travail donne à M. Amstal-
den (Obvvald), conservateur , l' occasion de faire
quelques remarques sur le peu de droits laissés
aux cantons dans ce domaine. M. Stâmpfli , con-
seiller fédéral , répond qu 'un proj et est à l'étude
pour remettre certaines compétences aux can-
tons.

Les derniers obj ets à l'ordre du j our seront
traités vendredi matin.

,; 'jm- '''\ iuA^ -̂ ~̂\ JUm *m+̂ *\

pour̂ §)vousaureẑ )̂si 
vous 

demandez du^g X̂gras

LA CHAUX DETONDS
Nos jeunes peintres à l'honneur.

Nous recevons d'un peintre à cheveux gris et
qui aime bien les j eunes les lignes suivantes
que nous reproduisons très volontiers :

Dans le numéro de samedi 5-décembre 1942,
l'« Impartial » a passé un cliché concernant
l'exposition : La jeune Suisse — au Kunsthaus
de Zurich ; comme peintre je l'en remercie.

Au suj et de cette exposition j e me permets
de donner le "complément d'informations ci-
après. Parmi les oeuvres admises se trouvent
celles de trois de nos. j eunes concitoyens: Geor-
ges Froidevaux et Claude Loewer , peintres et
Hubert Queloz , sculpteur. La soumission com-
portait un maximum de 6 oeuvres , or parmi les
46 exposants 7 ont eu leurs 6 oeuvres retenues
et Froidevaux et Loewer sont parmi ces 7.

De Suisse romande un seul sculpteur qui est
Queloz ; sept peintres. La Chaux-de-Fonds est
donc à l'honneur. Le chroni queur de la « Tat »
consacre la moitié de son compte rendu à nos
peintres est estime que les deux oeuvres de
Froidevaux « La femme écrivant » et « Portrait
de femme » sont les meilleures de l' exposition.

Le Noël des Eclaireurs suisses.
Par une magnifique soirée étoilée , les Eclai-

reurs suisses du district , groupes « La Rochel-
le » et « Vieux Castel » ont mercredi soir , selon
la tradition , allumé leur arbre de Noël en plein
air.

Venues de tous les quartiers de la ville , les
différentes troupes éclairées par des lampions de
leur propre confection , se retrouvèrent au j ardin
des musées où les attendait une grande assistan-
ce de parents.

Après que les chefs de troupes eurent annon-
cé leurs unités au chef de district Albert Fer-
rier, celui-ci, dans une très belle allocution , fit
ressortir le privilèg e de notre patrie qui peut
fêter

^ 
son 4me Noël de guerre et adressa des

pensées d'affection et de réconfort aux frères
scouts des quatre points cardinaux dont la plu-
part souffrent de la guerre et de ses conséquen-
ces.

Le chef W. Fuyt excusa le chef cantonal re-
tenu par ses occupations et décerna au nom de
ce dernier le brevet de chef éclaireur suisse
aux chefs Steiner (de « La Rochelle »), Pauli ,
Fehr et Roulet , (tous trois du « Vieux Castel »).

Ce fut ensuite le tour de l'aumônier de « La
Rochelle », le pasteur H. Rosat , d'apporter à
cette solennité le message divin de Noël .

Quelques mots de M. Eug. Perrenoud , prési-
dent du Comité de patronage du district , clôturè-
rent ce Noël éclaireur qui fut agrémenté de quel-
ques chants et chaque groupe se rendit en cor-
tège à son local respectif pour procéder à la dis-
tribution annuelle des distinctions , prix, insi-
gnes, étoiles d'ancienneté , etc.
Du boudin le lundi.

Répondant à un voeu maintes fois exprimé, les
offices cantonaux de l 'économie de guerre ont
été autorisé s à accorder aux restaurants l'au-
torisation de servir du boudin et de la saucisse
au foie blanche le lundi , lorsque ce j our coïncide
avec une manife station particulière qui attire
un nombre inusité de personnes dans les restau-
rants.

Football. — Un transfert d'Etoile au
Cantonal F. C.

Depuis quel que temps déj à, il était question
du transfe rt du j oueur Amey, du F. C. Etoile-
Sporting de La Chaux-de-Fonds. Auj ourd'hui ,
c'est chose faite et ce sympathique j oueur dé-
butera dimanche avec le F. C. Cantonal, à l'oc-
casion de sa rencontre contre Granges. Amey
prendra la place d'inter-droit , tenue auparavant
par Facchinetti.

PSaneuse, Fraiseuse,
Rectifîeuse, Tours,
Machine à rectifier
ies filets, Machine à
pointer , Machine à
mesurer Interfère
mètre, Micromètres,
Moteurs électriques

0.5 - 1.5 CV, 380 v., et
Machine à écrire

Electromatique , d'occasion ,
seraient achetés. — OHres à C.
Gâhwiler , mécanicien , Genève
rue Etienne Dumont 4. 16559

-_ \__ \_\_1^ _̂_ \ Ce 
soir vendredi 
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m m W^ — ' M avec les adieux du pianiste virtuose

SaSS -Sr Soirée Je la Noël CHARLIE KONG
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9 En faisant vos achats B|

1 AUX GALERIES |
| DU VERSOIX I
H| BALANCE 19

vous obtenez encore des B
articles en pure laine et wÈ

j| i pur coton, grâce à de gros B
ja contrats passés.

i 

Galeries du Vers oix G
c'est qualité assurée %W

Iéé diiti
descendants directs de: S I M O N , Félix -Victor,
né à Baume-les-Dames (Doubs) 1825, en 1840-60
graveur à La Chaux-de-Fonds — et de sa sœur :
SIMON , Marie-Victorine, née 1826.

Se justifier : Etude Généalog. J. BROCKER,
Strasbourg, 6, rue Vendenheim. 16620

¦ 

„ Oil*1"'2 ^mr-9S-mmm j&&v° .¦-nrrttf l̂

employée
de bureau
habile et consciencieuse est demandée par mai-
son de la place pour son département U. S. A.
Connaissance de la langue anglaise indispensa-
ble. Place d'avenir pour personne capable. —Prière de faire offres détaillées aveo rélérences à
Case postale 10563, En Ville. 16619

n vendre I
1 grand lit 2 places,

crin animal
1 table de nuit
1 commode
1 table ronde .
1 buffet

Revendeurs s'abstenir.
S'adres. à Kocherhans,
rue du Versoix 7.

M. ¦!¦¦¦>¦ — M̂^̂  . IIHWMM» ¦! IH

Graine mélangée
pour oiseaux tlu dehors

Graine mélangée
pour les canaris

«-ynquene

Place de l'HOtel-de-Ville 5

Noël-Nouvel-An
UN PORTRAIT DE

JIÛ '̂
suce, de J. Qrœpler

sera un cadeau apprécié.
Le seul grand studio pour
familles , groupes, sociétés.
Spécialité de beaux por-
traits en couleurs.
D I M A N C H E  OUVERT

DE 9 A 17 HEURES
PARC 10 TÉL. 2.20.59

16604

A
"Nos Caprices"
M. Ferrât Balance 10
Le plus grand choix de

Lingerie
en toutes qualités.

Parures
3 pièces, dep. Fr. 12.90



MARIAGE
Jeune dame très sérieuse, bon-

ne ménagère, économe, travail-
lant en fabrique, désiie rencon-
trer monsieur affectueux , depuis
l 'âge de 30 ans. — Ecrire sous
chiffre S. N. 16557, au bureau
de L'Impartial.

Aux Ha ll es de la Ron de
Téléphone 2.40.11

Touj ouis un beau choix en;
pommes, poires,
oranges,
mandarines,
paquets de noix et
noisettes,
champignons secs
escargots et
biscuits extra.

-ans carie. 1P581-

Jeune iille
honnête est demandée
comme volontaire pour
aider au ménage. Vie
de famille. Pourrait
coucher chez elle. —
Oflres écrites sous
chiflre A. P. 16572
au bureau de L Im
partial. 16572

Excellente machine à écrire
à vendre d'occasion. Autres
accostons depuis Fr. 250.—
Idéal. Royal , Woods iock, etc.
P. Favre, machines de bureau
Lausanne, rue de Bourg 27.
Téléphone 3 49 93.

•

*s' -mfi5»~* e* &a* P«» petits oiseaux

M ./*%g  ̂ CECIL B. d@ MOLLE T3 DEUX FILMS AU ™««AMME T3§§llpl
j=- ¦=¦ V A lÈ1*/  présente une superproduction en couleurs naturelles - Un sensationnel Far-West / Le formidable ^^fÉfwT^l^iN: ^

¥\M ûSmWX 
< 

I PO  « l f l-  «TH / 
film d'action ^^M®%

É̂ Dans le vent sauvage \ mi_ _̂m/ \tm-tmr^ÊU bù r  (Version originale sous-titrée) jJJ **** *»¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ / ^EdlËSSB avec PAULETTE GODDARD - RAY MILLAND - JOHN WAYNE fc 
avec le nouveau cow-boy / 

a"ec 
£p

F~] CS . U l  inégalable / Jack MOLT FÏÎR
gn n Une magistrale réalisation d'aventure et d'action O CHARLES STARRET ' [?r ^S r-3 ^n d™nie de mer poignant d'où sort nn grand amour Ç~VPO (Version originale sous-titrée) IrÊr?

mmm N̂ M^d t̂,.».,» . Tél, 22201 pppppppp Éipppppppp ,,xx. x. ., x . , , , , , .—T^̂ —mmimï̂ ïWI-Wi ooâl^âi^âi^^oâoEïlK^i^^o saiEsSiEsofcs
| W E X Maurice Chevalier d.»»^*»» y:5fement I
Q S aSK- ïïSS chante ses derniers succès (T fff Aff lff|tf> «H iAlir Le triomphe £3
gg j | Matinée

^ 
dimanche -Ma Pomme* et «Prosper» **> 1̂-VlIiIIfl/ Ull KJ %Wmm.m. de la gaieté ggoa na

Dimanche 20 décembre à 14 h.30 précises \\ W_\ wM-\ B ift — |1P—M H^flU^ 1 ¦ PHIUN i Nr  Y W enfants 
m""alreS 

[r." 0.50
G&AEM D MATCH OE ^™ ¦̂ B P̂Jrm,

"̂ Pr BB"ii8l \t_w m m  mwStw m m Iwll I lib I Tribu ies, supplément

CHAMPIONNAT 1™ tiGUE à 13 h. 15 match d'ouverture entre juniors Sl\rS£ carte 
jg

^̂ /-««^̂ î yii Â/ '̂ _̂&j__m!Ê __fiLj .\**it  ̂ .: ¦^'¦¦'•CL' '
1
*^?""*  ̂ JH

i' ' f t - W r J t t  V - *?• r'*& ^sH? lHH Tffif BPV ¦ 
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 ̂
lt i î J?H f̂fff 8̂

-*/*u* "** T * i!* ^BnMAl^HumBVMdMnM^A^n&ï^^n^^l^^^n^w^&S&-^^^Bta^B :- "

fiancés... . .<

\ U «è. W* rA/icaU* et 3 corps-Se fr^^S****
 ̂ MISEREZ MEUBLES

SERRE 83 loliy Ouvert le dimanche

MRffii Société ^Agriculture
7» Fj, n sera vendu samedi 19 décembre, sur la

¦BBBBDBm Place du Marché , à côté du Café de la Place

la wlande «l'une
ieune pièce de bétail de i~ qualité

de 1.80 à 2.40 le demi kilo.
16627 Se recommande : Le desservant : Numa Amstutz

Bigrement bon marché...
1 boîte à 6 portions

fromage à tartiner
OKkVïïtfaiMA

CAgras)225gr. (donc au-
tant que 4 petites boltes
de 66 gr.) pour Fr. 1. 04
net et 150 points de cou-
pons seulement.

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

5 février I 943.

V

Toui pour V j j

l'Ouvrier y
i complet I l'Agriculteur L ,. > \i milaine , & 

M Calendrier M
H Gtiet 1 Employé a tout ; i
I doublé T Artisan ' acboleur Im Lutteur - ~^r -̂oall | ,
ffippffiffiH achètent Î B̂ ^BJ
POUR LA VILLE POUR LE TRAVAIL POUR LE SPORT

Sous-vêtements Blouses tous genres Manteaux d'hiver
Cravates Salopette aviateur Manteaux de pluie

Mouchoirs Habits windiai»Chemises pour tous métiers " "
Complets ville Pantalons ~mom
Complets golf drap et mi-drap et hab,tt de W*

CHAPELLERIE - CONFECTION - SOUS-VÊTEMENTS
CHEMISERIE soignée marque LUTTEUR

Bâtons, fixations, pose d'arêtes, réparations
Travail soigné exécuté dans nos ateliers

F R A N D E L L E , B A R N I C O L  & Co, suce. 

\tm~-0

Léopold Robert 70

Ouvert les dimanches en
décembre. 16560

Machine
à écrire

« UNDERWOOD » de bureau
serait échangée contre petite
machine portable en bon état.
S'adresser au salon de coiffure
M. Grandjean, rue Numa
Droz 89. Tél. 2.29.05. 16608

ùÉseideii
A vendre

1 rasoir électrique neuf ,
1 gramophone usagé avec dis-

ques,
1 poussette de chambre pour

poupées, garnie,
3 poupées ,
4 Meccanos,
1 machine à vapeur électrique,
2 luges , etc.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16611



Etat civil du ïï déc. 1942
Promesses de mariage

Sciboz Léon-Marius , manœuvre
Fribourgeois el Matli Gabrielle-
Georyelle , Italienne. — Sleudler
René - Henri , tôlier . Bernois ei
Neuchâtelois et Bernhard Marie
Alice-Germaine , Bernoise.

Décès
Incinération. Hofe r née Bieder-

mann Emilie, veuve de Jakob,
Bâloise née le 22 août IB62.

¦̂ A P Jeunes époux ,
jeunes pères ,

I 1§! assurez-vous

^^ 
sur 

la 

vie 

à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Elit
de fr. 500.— est demandé par
jeune homme de toute con-
fiance. Urgent. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16624

Manteaux
d'hiver pour hommes . Jeunes gens,
pure laine , loutes tailles , légère-
ment défraîchis sont à vendre. —
S'adresser samedi 19 courant ou
le soir de 181/2 a 20 h., rue Phi-
lippe-Henri Matthey 2, au 2me
étage. 16049

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Poulets de pin
Petits m
Poules i iii
laps di pays

la livre

Pâlies vidées 2.90
Imites vidées 3.75
ffllIÉs entieis 2.20
Filel de cabillauds 2.60
Filet de merlans 2.60
EStlifewisJa fetJ
Marchandises très fraîches

H® JA ffl (g» (g» Ra

Choux-Bruxelles, beaux trais,
fr. 1.- le kg.

Mandarines — Orange*
CUrons beaux gros 0.20 pièce
Oignons de conserve

fr. 0.80 le kg. par 5 kg.
Fondants chocolat extra fins

n fr. 1.20 et 2.30 la gde botte

Au Meilleur Marché
1er MARS U 16663

Se recommande : Emile MUTTI.

flu Magasin de comestibles
SERRE 61 16871

4% U sera vendu :

£Lm Boiles palées
Jftu Truites du lac
{Kl Truites vivantes
fftfffi Fiiet ne caiîiiiaucs
JB§t File' UB uorschs
ï||fgfE cabillauds entiers
IWr Escargots
raj|lk Rolmops
ff ^ civet de navre
M Poulets, canards,
Mk poules, lapins
PHI trais du pays

Se recommande, Mme E. Fenner
Tél. 2.24.34

loin à sie
ou concasseur est à vendre, par-
fait état, monté aur roue et limo-
nière.

brouettes
3 en bols et 1 en ler (50 Dires) au
plus bas prix. — S'adresser chez
M, C. Calame, rue du Collège
20a. Téléphone 2.35.54 16667
tf L̂^ -̂--~~- '-v~~~r>~- -̂ ẑ-~~-m~^ ~̂~ft- ~~tLw~--~

pouP Noei à ,voirdveiouenn.
lant , élat de neuf pour enfant de
8 à 10 ans, ainsi qu'une trottinet-
te avec pneus ballon , état de neuf.
— S'adiesser à M. E. Kuhfuss ,
rue du Collège 5. 1665/

On achèterait
meubles et objets divers. —
OHres sous chiflre JV 16602
au bureau de L'Impartial.

1665?

lfâlAC A vendre t de dame
VOlUSe équipé, très bons
pneus , fr. 175.—. 1 d'homme, mo-
derne, neuf , garanti 2 ans, fr. 290,-.
— S'adiesser rue Fritz-Courvol-
sler 2t) b. au plain-pied , à gau-
che. 16558

J
QPhÙfffl) comptant ,dbllOlU h b Us

chaussures, lous genres de meu-
bles, poussettes, ele, etc, ménages
complets, discrétion absolue, mal-
son de confiance très connue de
la ville qui tend de grand ser-
vices, plusieurs milliers de fiancs
sont I'I la disposition des person-
nes disiiant se défaire d'objets.
Profitez I — S'adresser chez M.
Roger Genlil , rue du Parc 21, au
rez-de-chaussée. Retenez bien
l'adresse I Attention 1 regardez
bien les écriteaux Parc 21. 16625

DâfllOlien qualifiée cherche
neyiCUOw à domicile régla-
ges plats , petiies pièces ancre
avec mise en marche. — Ecrire
sous chiflre E. 8. 16B85 au bu-
reau de L'Impartial. 16585

M •¦«•fiJuiA m trompetteA vendre °\^nes, 1 batterie, 1 machine à écri-
re. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16615

niê%M4» brun * vendre,
frlnllO Fr. i8o.-.-s-a-¦ ¦•¦¦¦ w dresser au bu-
ieau de L'Impartial. 16836

EïfinnfiC A vendre crin
rlnlIuD-aa animal et coutil
de première qualité , sarcenet ,
toile croisée, plumes, duvet , 1
couche-lit et quelques fauteuils.
— S'adresser à M. Fehr, tap issier,
rue du Puits 1. 16638

Pôrilonco On engagerait de sul-
ncy it iUdU. te. ieune fille régleu-
se assujettie , bien rétribuée , pou-
vant devenir habile dans toutes
les parties et travailler au comp-
toir. Eventuellement une bonne
ouvrière. — S'adresser au bureau
de L'Imnartlal. !6503

piiqmhnp confortable est de-
UllalllUI C mandée par Monsieur.
Ecrire sous chiffre A. 0.16521 au
bureau de L'Impartial.

A uonrlno un beau salon compo-
VCJIUI O sé de 3 fauteuils (club)

I canapé (club), moquette laine
ainsi qu 'un costume sport pour
dame (2 jupes ), tissus laine taille
42. — S adresser Cernil Antoine
25, au Sme étage, à droite. 16400
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P.ouK damas
D«o rie» enia mailles a l'envers, article très solide et chic, dlml- n 7eB9S UC SOIB nué, tons mode A C.iU

B3S 06 S0I6 mixte, article à mailles fines U.SU

Bas fil et soie et Das de soie quant» d-uSag e. . . . . .  1.50
BA A  fil nt «nia entièrement diminués, marque «Silva- , nuances Q U E
baS III 01 SOIB de saison UilO

Bas de sport ffift !̂ .̂ .^..̂ .??!̂  5.90
1 Jaquettes de laine 5̂ :̂ .*£!!?. 30.90

uOlieS (SarUreS chemise et pantalon 5«""

GantS d0 PeaU (én lroii selïementirdepuls 5.90
SeStnereS superbe modèle, depuis «f.tfU

I P.OJLlh htZSj ÙiZUKS

SOUS'VcteinentS caleçons'et camisoles, la pièce 5.90
Ithnmieae de travail , oxford molletonné, D Qfl
ullCllllouO rayures fantaisie 0.3U

CliemiSeS ray^s mode 10»0 14.90
Chemises ̂ ^s.\. .̂̂ .1 .̂

[\1!r..  ̂
14.90

cravates 8-^.̂  1.95
Gants de peau ferS1 10.90
Gilets de laine - Bas sport - sants de sport - Bretelles élastiques

n̂ ^o—^—^̂ M.»H"—
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JLCHEVEUR-
DÉCOTTEUR

consciencieux et habile, trouverait
place stable. — S'adresser Fabrique
Ogival, rue de la Paix 87. 1S643
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ouvert dimanche

1664-1

I

Pour les soins de ta neau et
contre crevasses , gerçures , emnloyez la

crime Nivéoline
Le tube Fr . i .50

Pharmacie Stocker-Monnier
«at* 4. Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

LTïïHY
Lâopold Robert 39 Téléphone 2.44.64)

*

mus ofpvkM
dindes,

oies*
canarder

poules.
Marchandise superbe WOlIBlilâ-S

SPÉCIA LITÉ :

Aspics variés
Pâles Maison

Pâtés froids à la Volaille au Canard
et au Lièvre

Galantine et saucissons de foie gras
Escargots Mode bourguignonne

Charcuterie fine - Jambon
Bibers d'Appenzell

Tourtes de Saitiatfen
aux noix et miel

Champaaner Asti
Vermouths

Malaga, Porto* etc*
Grand choix de vins de marques

A UPndi ip un ^amophone, un
V0IIU! C haut-parleur , une zi-

ther. — S'adresser rue du Crêt 9,
au rez-de-chaussée. 16599

A UPnrln p beau manteau de four -
ïol lul  U rure, smoking, pardes-

sus, patins hockey canadiens
complets. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16640

Accordéons. 2 ffiff&Sà a
vendre. — S'adresser rue du Pro-
grès 121, au 2me élage, à droite.

16602

A nnnrlnn accordéon «Sliadella»
VUIIUI C touches de piano , 120

basses fr. 250.- — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée.

16577

A uonrino l Pelit P°êle inext.in'n «CIIUI u guible , ainsi qu un
tapis de salon , moquette , à l'état
de neuf. — S'adresser rue du Suc-
cès 25, au rez-de-chaussée, à
droite. 16588

A iinniinp cause de décès, ceux
VUIIUI G manteaux pure laine

et un manteau fourrure noire ,
Iaille 42-44 , ainsi que divers arti-
cles de laine , pour dame. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16648
***¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦>*¦*¦
|p phpt iohp chambre à cou cher,

UC bilCI bllO lits jumeaux en bon
élat. — Ollies par écrit sous chif-
fre C. H. 16646, au bureau de
L'Impartial.
rr "i Mil i ninr ililll ¦» ¦¦¦ ¦M I I I M I I M —¦

Pliât doa £r!s s(luris . poitrail
Ulldl , blanc , s'est égaré. — Priè-
re de le rappoder contre récom-
pense, au Collège de la Charriére.

16645

Pppdll ,l"K,i un porte - monnaie
l o i  UU satin bleu contenant Fr.
51.— et coupons de textiles , par-
cours Charriére rue du Progrès.
— Le rapporier contre récom-
pense rue des Bassets 68, au 1er
élage. 16478

PpPfill cn vi "e' une 8'oche noire
TOI UU et blanche. — La rappor-
ter contie récompense rue Numa
Droz 74 , au Sme étage.

Pppdll u " l>L' t * 1 Porte "monna ie
Fol UU touge contenant une tren-
taine de frs. — Le lapporler con-
tre récompense rue Léopold Ro-
bert 70, au 3me étage. 16626

ÏPnilUn un ouvra Ke (tricot). —11 uuv u Le demander contre frais
d'insertion , à l'Hôtel de Paris.

16647

Mademoiselle Louise RITTER
adresse ses sincères remerciements à toutes
les personnes ayant sympathisé à son grand
chagrin. 16609

Corcelles, le 17 décembre 1942.
H

I

Les parents, amis et connaissances de

GEORGES MAGNENAT I
Rue du Parc 19

sont informés de son décès survenu le
15 décembre 1942, à l'âge de 81 ans.

Son enterrement a eu lieu le 18 décembre I
à 9 heures. igeso

I 

Repose en paix, cher époux et bon papa;
tu as fait ton devoir ici-bas, mais helas l tu
nous fus trop tôt enlevé.

L'Eternel est pris de ceox qui ont I
la cceur brisé. Psm. H v 19

Madame Ulvsse Guex-Kammer et ses enfants;
Madame et Monsieur Louis Paupe-Ouex , aux Brenets ;
Madame et Monsieur Arnold Hirt-Quex et leur fille

Suzanne ;
Monsieur et Madame Albert Ouex-Gelser;
Mademoiselle Bluette Quex et son fiancé,
Monsieur Jean Quyot;
Madame veuve Emile Charplé-Quex , à NeuchStel,

ainsi que les lamilles Ouex , Qigon , Kammer , Banchleri,
Prior, Kohler , TUscher, Senn et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte Irréparable qu 'ils viennent d'épiouver en la
personne de leur cher et regretté époux , père , beau-
père, gran .-père, frère, beau-frèro, oncle, parent et ami

1 monsieur Ulysse GUEH I
que Dieu a repris à Lui , Jeudi , dans sa 63e année, après
de grandes souffrances supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1942.
L'Incinération , AVEC SUITE, aura Ueu samudl 10 H

courant, à 13 heures.
Dépari du domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue da l'Est 8. 16635
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Madame Paul Gagnebin ,
Mademoiselle Marguerite Gagnebin ,

profondément touchées de voire sympa-
thie si bienfaisante et du beau souvenir
que vous gardez du

Dr P.-A. GAGNEBIN §
HB

vous remercient de tout cceur.
LAUSANNE, décembre 1942. «seaa



ÂûAXtiU Tf rrTlTTn n^Min lj (U) lui liss.
Vers des événements décisifs.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Les événements de Russie, comme ceux de

l'Af rique du Nord , paraissen t être app elés à
iouer dans le développ ement de la guerre un
rôle de p lus en p lus décisif .

En ef f e t , les nouvelles oui nous p arviennent
ce matin démontrent que sur un iront comme
sur l'autre les Alliés prennent une emp rise et
une sup ériorité touj ours croissantes.

En Russie les troup es soviétiques sont à
l'of f ensive sur tout le f ront. Et non seulement
elles attaquent mais elles remp ortent des suc
ces qui pourraient bien démontrer qu'à f orce de
se f aire encercler et détruire les armées sans
cesse renaissantes de Timochenko ont app rit
tous les secrets de la destruction de l'ennemi ct
de son encerclement. Le f ait est que la victoire
remp ortée en direction de Kotelni kovo réduit à
néant tous les esp oirs f ondés p ar l 'état-maior
allemand sur la p ossibilité de délivrer à bref
délai l'armée de von Hoth , et qui semblaient
j ustif iés p ar la minutieuse p rép aration, du côté
du Reich, de cette p remière grande bataille.

On trouvera dans le corp s des dép êches les
détails et précisions voulus.

Quan t à la Trip olitaine et â la Tunisie, elles
p ourraient bien d'ici peu réserver à l 'Axe des
décep tions encore p lus graves.

On sait , en eif et . auj ourd 'hui pour quoi Rom-
mel est p arti de El Agheila sans tambour ni
tromp ette. Il risquait bel et bien d'être encerclé
et p ris comme dans une souricière. Le général
Mon tgomery ne s'était p as contenté de p rép arer
l 'attaque de f ront. Il avait esquissé un large mou-
vement tournant par le désert . Et ce mouvement
— qui vient du reste de réussir à moitié — eut
p u sonner le glas des dernières p halanges de
l 'Af rika Korp s. L 'op ération n'est p as terminée.
Mais les communications reçues en dernière
heure ne laissent guère de doute sur l' ef f icacité
de la tenaille britannique. On p eut véritablement
s 'attendre à ce que les événements se p récipi-
tent en Af ri que du Nord.

La j ournée est mauvaise p our l'Axe. D'autant
pl us mauvaise qu'à la course de vitesse en Li-
bve s'aj oute le ralliement comp le t de ce qui
reste de la f lotte f ran çaise aux Alliés. Ainsi ,
alors qu'il y a un an la Méditerranée entière
semblait sur le p oint de tomber aux mains des
Halo-Allemands , auj ourd'hui le revirement de la
situation est comp let.

Non seulement les Br itanniques occup ent tous
les p orts de la côte af ricaine , d 'Oran â Pori-
Saul, ne laissant aux f orces de l 'Axe que Tu-
nis. Bizerte, Gabès et Tripoli. Mais sur le p lan
p olitique p ur les événements p araissent égale -
ment f avoriser les Alliés : on rep arle beaucoup
de la Turquie et l'amiral Darlan est en p asse
de f aire la p aix avec les Ang lais, ay ant déclaré
au'il considérait son rôle comme strictement
limité à la période de guerre. P. B.

liste tfâclaratf @n aSliée sor
le sari «Ses Israélites

LONDRES, 18. — Exchange — M. Eden a don-
né hier , à la Chambre des Communes , lecture
d' une déclaration publiée simultanément à Lon-
dres, à Washington et à Moscou , conçue dans
les termes suivants :

Les gouvernements de Belgique, de - la Tché-
coslovaquie , de la Grèce, de la Grande-Breta-
gne, du Luxembourg, des Pay s-Bas , de la Nor-
vège, de la Yougoslavie , de la Pologne, de la
Russie, des Etats-Unis et du Comité nation il
f rançais, ont été saisis des rapp orts venus d'Eu-
rop e, selon lesquels les autorités allemarules ne
se contentent p lus de nier aux ressortissants
j uif s  les droits humains les p lus élémentaires
mais de mettre à exécution les mesures sou-
vent annoncées d'une extermination sy stémati-
que de tous les J uif s.

Ces atrocités qui ont été et sont encore com-
mises dans des centaines de milliers de cas sont
p erpé trés sur des hommes, des f emmes et des
enf ants absolument innocents.

L'armée m maréchal Hommel coupée en deux
Une habile manœuvre de Montgomery aurait réussi à l 'encercler en partie. Berlin

conteste la nouvelle. Des combats acharnés sont en cours, - En Russie : une
lourde attaque allemande aurait, été repoussée entre le Don et la Volga

L'armée Rommel
serait en partie encerclée

LE CAIRE , 18. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Reuter auprès de la Sme armée :

De très gros~ ef f ec t i f s  de toutes armes de la
Sme armée viennent d'achever un mouvemeht
de f lanc isolant une imp ortante f ormation blin-
dée allemande le long de la route côtière prè s
de l'ouadi de Matratin , à environ 96 km. d'Ut
Agheila et le combat se p oursuit alors que les
Allemands essaient désespérément de se f ray er
un chemin vers l'ouest p our se sortir de cetta
situation diff icile. La bataille n'est p as encore
f inie.

Ce fut une course entre les forces de Rommel
en retraite et les troupes britanniques chargées
d'attaquer de flanc. L'ennemi avait tout en sa
faveur. Il partit d'El Agheila en empruntant la
route goudronnée tandis que les Jorces britan-
niques eurent à nettoyer des champs de mines
très étendus et à emprunter des pistes dans le
sable au sud.

MAIS LA HUITIEME ARMEE GAGNA LA
COURSE ET ROMMEL NE PARVINT A SAU-
VER DE L'ENCERCLEMENT QU'UNE DE SES
DIVISIONS BLINDEES LAQUELLE EST SOIT
LA 21me, SOIT LA 15me DIVISION. EN CE
MOMENT, LES BLINDES ALLEMANDS PRIS
ENTRE LES DEUX PINCES DE LA TENAIL-
LE BRITANNIQUE MENENT UNE LUTTE DE
VIE OU DE MORT.

La lutte est d'autant plus acharnée qne c'est

le sort de toute la bataille de l'Afrique du nord
qui en dépend.

L'Afrikakorps coupé en deux
selon le communiqué du Caire

LE CAIRE , 18. — Reuter — Communiqué du
Moyen-Ofient de j eudi :

Hier, de bonne heure, nos éléments avancés
ont atteint l'oued de Matratin et ont pris des
positions partant de ce point en direction du sud
et, de ce fait , coupé en deux colonnes les enne-
mis en retraite. Les forces ennemies à l'est de
cette région comprennent des formations blin-
dées qui, essayant de percer, ont déjà subi de
lourdes pertes et continuent d'être sérieusement
malmenées. Le combat continue.

Berlin annonce: la tentative
d'encerclement a été repoussée

BERNE , 18. — Telepress. — Les dernières
nouvelles provenant de Cyrénaïque confirment
que les troupes de l'Axe, mettant à exécution
les plans établis par le haut commandement
germano-italien , ont réussi à se décrocher de
l'ennemi et poursuivent leur mouvement vers
l'ouest. La défense du gros des troupes de l'Axe
a été confiée' à de puissantes formations d'ar-
rière-garde qui ont brillamment repoussé tou-
tes les tentative s faites par les Britanni ques
pour engager le combat avec les unités qui
constituent le noyau des troupes du marécha :
Rommel. Une nouvelle tentative d'encercler
p ar le sud les troupes de l'Axe a été repoussée
et les op érations se p oursuivent sans entrave

§toiiw®3Es* tic devmiif %% \\mm%\
Montgomery va marcher

vers la Tunisie
Le gros de la 8e armée a avancé

de nuit dans le désert
Grand quartier général du général Montgo-

mery, 18. — Exchange. — Le collaborateur mi-
litaire d'Exchange communique : Les opérations
d'encerclement de Montgomery autour des po-
sitions de l'Afrika-Korps effectu ées depuis le
sud avec le gros de la Sme armée doivent être
considérées comme une performance exception-
nelle, aussi bien de la troupe que du comman-
dement.

Le gros de la Sme armée, qui n'opéra que de
nuit, afin de tromper l'adversaire le plus long-
temps possible, a parcouru en moyenne 40 km.
par nuit dans un désert complètement dépourvu
d'eau. Il fallut se résoudre à marcher durant
tout ce temps afin de ne pas éveiller l'attention
de l'ennemi par la mise en action de colonnes
automobiles.

La « politique d'information »
On déclare ici qu 'une « politi que d'informa-

tion » très habile sinon très sincère, a forte-
ment contribué à ce succès. On sait que j usqu'à
présent , il fut touj ours annoncé que la Sme ar-
mée n'avançait que très lentement car elle
avait à faire face à des champs de mines très
étendus. Seule une brève allusion fut faite au
suj et de quelques unités qui opéraient dans le
s.ud.

Les déclarations faites par des prisonniers
confirment que Rommel avait effectivement
compté sur une attaque frontale.

Que va faire Rommel 7
Rommel se trouve maintenant devant un pro-

blème d'une portée stratégique extrême. Il a le
choix entre les deux solutions suivantes : reve-
nir vers l'est avec celles de ses forces qui se
trouvent à l'ouest de Nofilia , afin de porter se-
cours aux unités encerclées dont 11 a impérieu-
sement besoin s'il veut défendre efficacement
la Tripolitaine, ou se retirer immédiatement
vers cette dernière avec le reste de ses forces.

Montgomery se trouve actuellement au mi-
lieu de ses troupes et , connaissant son esprit
méthodi que , on ne doit pas douter un seul ins-
tant qu 'il n'ait à sa disposition des forces suf-
fisantes pour commencer l'attaque de l'adver-
saire de l'ouest à l'est. C'EST POURQUOI LES
OPERATIONS OUI SONT IMMINENTES PEU-
VENT D'ORES ET DEJA ETRE CONSIDE-
REES COMME LE DEBUT DE LA MARCHE
CONTRE LA FRONTIERE TUNISIENNE .

Le détail de la
manœuvre d'encerclement

Avec la Sme armée, 18. — Exchange. — Les
op érations contre l'Af rikakorp s ont conduit à
un nouveau succès de grande p ortée. Le gi os
des troup es britanniques qui ne p oursuivait pes
l'Af rikakorp s p ar la rouie du littoral mais avan-
çait en f aisant un détour de 150 km. à travers
le désert en se dirigeant p ar le sud vers la côte

ont en occupant St-Matratin atteint les environs
immédiats de Nof ilia. ; ce f aisant , une zone de
barrage relativement puissant e a été constituée
en direction est-ouest. Une partie de l'Af rika-
korps se trouve également cernée entre St-Ma-
tratin et Nof ilia, éventuellement en direction esl
iusqu'à El Agheila.

Il est également établi que le général Romtne)
ordonna sa retraite p récip itée lorsqu 'il f u t  cer-
tain que Montgomery attaquait du sud. Des
p reuves péremptoires sont là p our assurer que
Rommel ne se sentait p as assez f ort pour f wre
f ace aux attaques f rontales des Britanniques si-
multanément aux manoeuvres d'encerclement
d'autres f orces adverses.

Les engagements contre les f ormations encer-
clées de Rommel ont déj à commencé , et s rJil
menées avec décision par la Sme armée. L'avui-
tion alliée attaque au moyen de centaines d'ap-
p areils. L'imp ortance de la lutte qui se dérc il -
le en ce moment se reconnaît au f a i t  qu'il s 'a-
gira de vaincre une division blindée et une bri -
gade d'inf anterie motorisée qui se trouvent p .'r-
mi les f orces encerclées du général Rommel.

On ne peut -naturellement prévoir j usqu 'à quel
point Montgomery viendra à bout de cette tâ-
che, mais il est d'ores et déj à certain que le
plan de Rommel de conserver la puissance d'at-
taque de son armée et de la replier sur la ré-
gion d'El Kabir est entièrement renversée.

Le ravitailleme nt de la 8me armée a été sensi-
blement facilité par l'utilisation d'une importan-
te escadrille d'avions de transports. En l'es
pace de quelques heures , 70 avions de transport
qui transportaient de nombreuses tonnes de ben-
zine , des centaines de caisses de munitions , 300
km. de fil de fer barbelé pour les troupes de
signalisation ont atterri sur un point d 'appui
avancé. Le ravitaillement en eau s'effectue
également par voie aérienne. La Sme armée a
pu de ce fait être approvisionnée en eau le long
de ce désert de la Grande Syrte dépourvu de
tout puits.

L'aide de l'aviation pour le ravitaillement
Le correspondant militaire d'Exchange man-

dait à min ui t : // est établi que p lus de 10,000
hommes de l'Af rikakorp s ont été encerclés en-
tre Wadi et Marble-Arch. Toutes les tentatives
de p ercées ont été rep oussées. Les p ertes de
l'adversaire sont imp ortantes.

L'issue des combats actuels pourrait être dé-
cisif non seulemen t pour la campagne de Tri-
politaine mais encore pour la Tunisie elle-mê-
me. 

Après une première victoire dans la
boucle du Don

Les troupes russes regMrteni
d l'alfaque

MOSCOU, 18. — Exchange — La percée ef-
fectuée par les troupes mixtes d' artillerie et de
blindés dans les positions de l'armée von Hoth
dans la bouclé du Don qui a conduit les troupes
russes j usqu'à Surovichino constitue un succès
d'une grande portée stratégique. Les puissantes
concentration s d'artillerie motorisée qui avan-
çaient conj ointement avec les blindés ont détiuit
toute une série de posttionsen hérisson et on-

ze fortifications allemandes et ont réalisé des
gains de terrain non seulement en profondeur ,
mais 'également en largeur.

Le buti n conquis au cours de cette opération
est un des plus considérables qui aient été réa-lisés jusqu 'ici.

Après avoir reçu de nouveaux renforts, les
unités russes qui ont opéré cette percée sont re-parties de plus belle à l'attaque. Le coin enfoncé
avait pu être élargi de trois kilomètres environaprès qu'une trentaine de positions d'artillerieallemandes aient été anéanties. Un détachement
de tanks ennemis fut également détruit par lefeu de barrage.

Front de Kotelnikovo. — L'initiativ e a pas-sé complètement du côté russe. Des troupe s dela garde sont arrivées qui ont déjà combattu 'vi-goureusement à Stalingrad. Elles ont commencéla contre-attaque contre l'armée de soulagementallemande le long de la voie ferrée Kotelnikovo-Shutovo.
VERS UNE OPERATION DE GRANDE EN-

VERGURE AU NORD-OUEST DE
STALINGRAD

Au nord-ouest de Stalingrad , une op ération dugenre de celle de Surovichino semble se p rép a-rer. Chap ochnikow a rassemblé une grande quan-tité de canons motorisés et le nombre des tankslourds s'accroît constamment.
Front central : Dans te secteur général de

Rj ev-Velikij e-Luki, de violents combats conti-nuent d'avoir lieu sans aucu n répit Cinq divi-
sions allemandes sont à l'attaque, dont deux di-visions blindées. Les pertes subies de chaque cô-té ne sont toutefois pas considérables. Les unité ssibérienne s qui stationnent à l'ouest de Rj ev ontpu pénétrer tard dans la soirée dans un csntrède résistance ennemi.

Les Allemands refoulés sur
70 km

â l'ouest de Toropez
MOSCOU, 18. — Reuter. — Le bureau d'in-

formation soviétique déclare notamment : L'ar-
mée russe a ref oulé les troupes allemandes y .ir
p lus de 70 km. à l'ouest de Toropez. Les Alle-
mands furent refoulés de plus de 100 km. au sud
et sud-ouest de Toropez au cours de l'hiver
1941. Si des Allemands quelconques se trouvent
actuellement dans le voisinage de Toropez ils
n'y sont que comme prisonniers de guérie.

En fait les combats récents se déroulèrent \\M
pas dans la région de la ville de Toropez unis
dans la région de la ville de Bieli et les forces
qui attaquèrent n 'étaient pas des troupes alle-
mandes mais des troupes soviétiques.

Au cours de ces combats, nos troupes mirent
complètement en déroute le 33me régiment de
chars d'assaut allemands et son état-maj or , le
216me régiment d'infanterie , et le 23me batail-
lon de chasseurs.

Les Allemands perdirent dans cette action p lus
de 7000 off iciers et hommes tués ainsi que U0
chars d'assaut environ, 57 canons , une centaine
de mitrailleuses ei 10 transports à traction ani-
male. Nos troupes perdirent 2000 tués et 115
manquants, ainsi que 70 chars, 48 canons et en-
viron 360 camions.

Chez les Concourt
M. de la Varende remplacera Léon Daudet
PARIS, 18. — L'académie Concourt, qui ne

s'étai t pas réunie pour les élections depuis le 20
décembre 1941, date où elle élit l'historien Pierre
Champion, mort six mois après, le 29 juin 1942.
vient de tenir son assemblée générale pour la
réélection de deux membres en remplacement
de M. Pierre Champion et de Léon Daudet, ce-
lui-ci décédé le ler j uillet 1942.

Pour le siège de Léoh Daudet. M. de la Va-
rende a été élu au premier tour par 5 voix
contre 2 à André Billy et une à Lucien Daudet.
L'élection pour le siège de M. Pierre Champion
a été reportée à une date ultérieure .

Le lauréat du prix Concourt 1942 sera dési-
gné demain.

M. Jean de la Varende a fai t tardivement son
début dans les lettres. Mais son premier recueil
de nouvelles lui valut déj à, en 1936, le prix des
Vikings. Il publia ensuite « Nez-de-Cuir », «Le
Centaure de Dieu », qui lui valut en 1938 le
Grand-prix du roman de l'Académie française.
« Les Châteaux de la Basse-Normandie », « Con-
tes sauvages », « Anne d'Autriche », « Le Sorcier
vert », « Les Manants du Roi », « Man 'D'Arc »
et , tout dernièrement , « Heureux les Humbles ».

Après un incendie à Lugano. — Deux nouvelles
victimes

LUGANO, 18. — On annonce que l'incendie
qui a éclaté dans le local d'une pâtisserie de
Lugano a fait deux autres victimes parmi les
cinq personnes asphyxiées. U s'aèit de Werner
Dasen. 26 ans, de Taueffelen et d'Albert Pfam-
zelt , âgé de 19 ans, de Bellinzone.

En Suisse

ALGER , 8. — De l'envoyé spécial de l'agence
Reuter sur le front de Tunisie , Alan Humphrey :

La bataille pour la Tunisie entre maintenant
dans sa troisième phase. La première fut rapi-
de. Elle consista dans l'avance vers l'est d'élé-
ments avancés relativement peu nombreux dt
la lre armée britanni que , avance au cours de
laquelle ils ne se heurtèrent à aucune opposi-
tion.

La seconde phase commença lorsque le con-
tact eut été pris avec les Allemands. Après une
pause de courte durée , le général Anderson lan-
ça des atta ques qui menèrent ses troupes aussi
loin que Dj edeida , à 17 km. de Tunis. En fai-
sant usage de toutes les, ressources dont il pou-
vait disposer , le général Nehr ing put arrêter et
même repousser les troupes alliées. Des batail-
les vives et courtes, se dérou lèrent à Tebourba
et à Medj ez el Bab sans résultats décisifs.

La troisième phase débuta par une pause de
courte durée, surtout en raison de la pluie et
du terrain détrempé. Des deux côtés s'amassent
des forces Pour une grosse rencontre. Les com-
munication s de la lre armée britanni que sont
beaucoup plu s longues que celles de l'Axe et il
faudra quelque temps au général Anderson pour
disposer ses forces.

La troisième phase de la
toalaififie de Tunisie


