
m temps des Jours les plus courts
Notes «l'un oromeneur

La Chaux-de-Fonds , le 26 décembre 1942.
Le 21 décembre, à 16 h. 35, le soleil se coucha

au sud des monts Mcusy et Prévaux, dans un
ciel strié de légers nuages. H s'était levé sous le
méridien de la f erme au Mon tp erreux à 8 h. 50,
p our un observateur situé à l'altitude de 1020
mètres. Le soleil n'avait donc pa ru sur l 'hori-
zon que pe ndant 7 heures et 45 minutes.

Six mois aupa ravant , lors du solstice d 'été,
le soleil s'était levé derrière Chasserai et couché
au Haut des Combes, étant resté au-dessus de
l'horizon pendant 16 heures environ.

Le soleil ray onne dans l'esp ace, pendant cha-
que seconde de temp s , une chaleur égale à celle
que produirait la combustion de onze quatrillons
de t onnes de houille. Mais notre globe n'en re-
çoit qu'une quantité inf ime. Sans cette chaleur ,
il serait recouvert d'une carap ace de glace. Il
ne lui vient , en ef f e t , p as une calorie du soi-di-
sant f eu central . Tonte vie serait absente â la
surf ace terrestre Sans le soleil.

Sous nos latitudes, le soleil déverse en une
année 200,000 calories p ar centimètre carré.

Sous l'équateur, il en déverse 250,000. de quoi
f ondre une couche de glace de 30 mètres dé-
p aisseur, ou de vap oriser 4 mètres d'eau.

Dans les régions équatoriales , le soleil demeu-
re sur l'horizon douze heures chaque j our. On
p eut dire que le temp s et les p hénomènes météo-
rologiques y sont réglés comme du p ap ier de
musique.

ll n'en est rien chez nous. D'un solstice à
un autre, nous enregistrons des écarts de l'or-
dre de huit heures en p lus ou en moins p our la
durée d'insolation. Ces j ours, le calorif ère céleste
ne daigne p araître que p endant 465 minutes, et
encore sa chaleur est-elle souvent diminuée p ar
un écran de nuages, de brouillard ou de bru-
me.

Certains de nos ancêtres notaient soigneuse-
ment les ép hémérides. Ils tenaient registre des
iours f astes et néf as tes, des p récip itations, des
p ériodes ensoleillée s ou assombries, dés* inonda-
tions , des cataclysmes , etc. Avec l'app arition des
almanachs, leurs « écritures » f urent simp lif iées.
Ils p urent se borner à des remarques dans les
colonnes « ad hoc » du Messager boiteux . Leurs
« écritures » sont extrêmement pr écieuses, sur-
tout p our les temp s antérieurs aux almanachs ei
à l'organisation des services météorologiques
off iciels.

C'est à l'aide d'une documentation de ce genre
qu'il a été p ossible de se livrer à des app roxi-
mations très p oussées sur la météorologie de
p ériodes climatiques remontant iusqu'au Xle
siècle. A déf aut d'annotations quotidiennes, des
indications mensuelles ou même annuelles p eu-
vent suff ire.  Le dép ouillement de telles annales
a p ermis à Briïckner d'établir la loi qui p orte
son nom, aux termes de laquelle , dep uis environ
mille années, le climat de l'Europe occidentale
p arait ép rouver des oscilla tions régulières d'une
durée moy enne de trente-cinq ans. Chacune de
ces p ériodes se p artag e elle-même en deux p ha-
ses, dont la durée moy enne est de quinze à dix-
sep t ans, l'une f ormé e d'une suite d' années f roi-
des et humides , l'autre f ormée d'années chaudes
et sèches.

Cette loi , basée sur l' observation seule, ne met
en j eu aucune théorie , aucune hyp othèse. Ce ca-
ractère lui conf ère une valeur d'autant p lus
grande. Des savants tels que Berget , Richter,
Mann , l'ont troif êe conf orme à leurs p rop res re-
cherches. II ne f aut p as cep endan t exiger d'elle
un sy nchronisme exact à une année p rès. Le cy -
cle p eut se p rolonger d'un an ou deux ou se
raccourcir.

Si l'on continue le grap hique construit p ar
Briïckner, nous serions actuellement dans une
p ériode de transition , qui tendrait vers un cycle
p lus chaud et p lus sec.

Accep tons-en l'augure.
A p areille ép oque, l'an dernier, nous avions de

la neige en surabondance. J 'aurais dû chausser
des skis p our me rendre à la roche du Pélard,
dite roche Guillaume. J 'ai p u le f aire pedibus
cum j ambis l'autre j our p our envoy er un salut
au p eup le qui souff re tant de l'autre côté du
Doubs. Que d'événements tragiques dep uis ce 17
iuin 1940 .où les p remiers réf ug iés p assèrent le
vont de Biauf ond ! De quoi l'avenir de cette
Puissance autref ois si ray onnante sera-t-il f ait ?

Tout p asse et tout recommence. C'est comme
le Doubs qui coule à la Rosse. Les nations ont
aussi leurs oscillations. N' app artiendrait-il p as
toutef ois à leurs chef s de p révenir ces montées
et ces descentes, qin annihilent le p rogrès ?

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.

Transports &L l'Kst

SUT les routes gelées de l'Est, maintenant qu'un froid rigoureux commence à régner dans la steppe,
o»i remplace de plus en plu* les camions et les autos par les traîneaux. Les chevaux vont moins

vite, mais ils n 'ont pas dk panne..

Des Chinois contents de leur butin

Des soldats chinois ayant capturé d'importants stocks de munition s et d'équipement jubilent.

Au cours de ces derniers mois , la lutte contre
le marché noir , outre-Doubs. a donné les ré-
sultat s suivants :

13,900 mois de prison , 102,000 procès-verbaux ,
300 million s environ d'amendes , 967 arresta-
tions . 717 fermetures , de magasins et 188 inter-
nements. ..

On peut se rendre compte , par ces chiffres of-
ficiels dans quelles proportions se pratique le
marche noir en France.

Le marché noir en France

Echos
Un truc tout simple

— Mais, mon ami , tu deviens énorme.
— C'est la faute de mon médecin si je gros-

sis de la sorte. Pense qu 'il ne me permet qu'un
verre de bière par repas. Alors , comme j'ai très
soif , j e suis obligé de mander vingt fois par
j our.

1̂ -un Pflss nnT
On parle actuellement beaucoup de l'affiche

touristique montrant un renard arrêté dans la neige
et portant le texte : « Les gens malins vont aux
sports d'hiver. »

Si l'on parle d'une affiche , c'est évidemment dé-
ià un beau succès. Car rien n 'est pire en publicité
que de passer inaperçu !

Mais un succès peut être de bon ou de... moins
bon aloi... Or je crains précisément que le placard
en question ne fournisse matière à des interpréta-
tions diverses et en général peu favorables .

Qui sont en effet les « gens malins » — qu'on
assimile déjà par l'image à de « rusés renards » ?
(Et un « rusé renard » tout le monde sait ce que
cela veut dire !) — Qui sont-ils ? Des gens qui
ont , comme on dit « su y faire » ? Qui se sont
« débrouillés » ? Qui ont mis les autres dedans
pour mieux s'en sortir soi-même... et acquérir ainsi ,
sans trop de scrupule , suffisamment de bien pour
se payer un séjour dans les stations ?

— Mais je n 'ai pas voulu dire cela \ s'écriera
l'auteu r de l'affiche. Je n 'ai voulu faire allusion
ni à la richesse, ni à la façon de l'acquérir, ni mê-
me à celle de la dépenser.. . Nombre de stations
suisses, alpestres ou jurassiennes ont , du reste, des
prix très abordables et accueillent indifféremment
chaque week-end des foules immenses, où toutes
les classes et toutes les catégories de sportifs sont
représentés, pour leur plus grand bien et leur
santé...

— En ce cas-là, cher Monsieur, lui répondrons-
nous, vous n'êtes ni un fin renard ni un malin !
Car vous auriez dû connaître à l' avance la valeur
courante des vocables et symboles employés. Et
vous eussiez pu prévoir avec un minimum de pru-
dence l'effet malencontreux de l'affiche et les
réactions du public . Arrêtez-vous un jour devant
une colonne d'affichage. Et écoutez les propos
que suggère votre goupil. Vous serez édifié...

Si les « gens malin-s » qui ont sorti cette
affich e doutaient encore de la brillante réussite de
leur placard , je leur conterais l'anecdote suivan-
te, qui a trait à la popularité des « fins renards ».

Lors d'une éliminatoire de candidats au Conseil
national au parti radical de X, le président pré-
sentait successivement les différents noms et per-
sonnalités sur lesquels l' assemblée des délégués
devait se_ prononcer . Ayant réservé un de ses meil-
leurs amis pour la bonne bouche, le brave président
crut être très fort en disant :

— Quant à mon ami Z, vous le connaissez, inu-
tile de vous le vanter. C'est un tout malin et un
fin renard I

Au vote le candidat qui recueillit le moins de
voix fut précisément l'ami Z, car en général on se
méfie des fins renards et on fuit les gens malins
comme la peste I

Le t>ere Piquerez.

Les aviateurs anglais viennent de lancer une atta-
que sur Munich. — Voici une vue de la tour de

l'hôtel de ville de la capitale bavaroise.

Munich

De riches gisements de minerai ont été dé-
couverts dans le Cumberland , à proximité im-
médiate de la ville minière de Cleater Moor. Ce
district pourra devenir l' un des p lus productifs
d'Angleterre , une fois les difficultés d' exp loita-
tion levées. En effet , la plus imp ortante partie
du fiion passe directement sous le centre de la
ville même Des quartier s entiers. , la mairie , des
écoles, la poste s'effondreraient probablement
si l'on poussait les galeries de ce côté-là.

On a proposé aux habitant s d'abandonner leur
ville , mais ils ne se montren t guère pressés
d'accepter les conditions offerte s par la Socié-
té minière. Peut-être hésite nt-ils dans l'espoir
de faire ainsi monter le prix du terrain ?

Richesses du sous-sol

Lettre de Berlin

(Correspo ndance p articulière de [' .Imp artial» )

Berlin , décembre 1942.
Les sapins de Noël ont fait leur apparition sur

les places de Berlin et le soir , au carrefour , l'or-
gue de Barbarie jou e «Voici Noël ». Malgré ce
quatrième hiver de guerre . l'Allemagne s'apprê-
te quand même à fêter Noël. La voix essouflée
de l'orgue de Barbarie se perd , il est vrai , dans
l'enfilade des rues obscurcies et désertes , mais
la foi en Noël avec ses promesses de paix , met-
tra peut-être dans le coeur de chacun un peu
de cette lumière qui fera défau t sur les arbres
de Noël. C'est que la cire est rare et chaque fa-
mille n'aura droit qu 'à trois bougies rouges ou
quatre bougies blanches. C'est peu pour un sa-
pin , si petit soit-il. La rareté des bougies, est
heureusemen t compensée par l'abondance des
conseils sur la manière d' en fabriquer soi-même
au moyen de restants de bougie. Encore faut-il
en avoir. (Suite en 2me f euille.)

Noë! de «uerre
nHemand

Cette charmante photo a été orise dans les Alpes
italiennes et montre un groupe d'enfants en prière
devant un crucifix érigé au bord du sentier en-

neigé.

Hiver alpestre

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois • ¦ • •« • • • • • •  » 11- —
Trois mois .......... » B.SO
Cn mois • • • • • • •  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mots Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner Ji nos bureaux. Téléphone 2 13 93*

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-da-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Meuchàtel et Jura

bernois . 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 15,5 ct. le mm
Etranger 20 ct. ie mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 ct le mm

f* "N Régie extra-régionale:

(4*10 •• nnnonces-suis*"*''" "•"•\J*y/, Lausanne at succursale».



Potagers a bols.
A vendre d'occasion 2 superbes
petits à 2 trous , four , très bas
prix. — S'adresser chez M. C.
Gentil , rue de la Serre 79, «Au
Pauvre Diable». 16842

-AlwËjfh A vendre ri 'occa-
taltE-ï 92**̂  sion 23 bonnes pal-
WlWIVs res de skis, très
bon marché. Profitez I — S'adres-
ser chez M. R. Gentil , rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. Re-
tenez bien l'adresse. Attention I
Regardez bien les écriteaux rue
du Paie 21. 1684 1

A UnnriPQ ou à échanger
VSSIBul O belles lampes

modernes , tous genres. — S'a-
dresser rue Fiitz Courvoisier 25,
au plain-pied , à droite. 16709

laf jj-ff eï i â  'a bonne
; ! ; adresse, pasH *-W B ¦ »H besoin d'é-

crire sous chiffre vu que chacun
connaît la maison de confiance
qui achète tout : meubles, habits ,
chaussures, etc., etc. ménage
complet , paiement comptant. —
S'adresser chez M. R. Gentil , rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.
Retenez bien l'adresse, regardez
bien les écrilaux: Rue du Parc 21.

16829

Unfallino monophasé 220 v-
mUiallI 5 i/4 HP, monopha-
sé 220 v. 1/2 HP, l «/a HP 22(7380
volts , à vendre. — S'adresser à
M. Walther Grob, rue du Parc 68.

16S06

Qui prêterait
àpersonne momentanément dans
la gène, la somme de fr. 300.—
remboursable à 3 mois avec In-
térêts. Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1*8856

A vendre »ar
ment équipé , usagé, mais en bon
état , 2 Jeux de contrevents, 1 m.
de large sur 1.50 ni. de haut , 1
petlt char à pont. — S'adresser
rue du Nord 56, au rez-de-chaus-
sée ouest. 16880

Cadrans métal, *££&
pour aider au forage. — S'adres-
ser .rue du Temple-AUemand 35,
à la fabri que. 16S03

lin P!IPI 'P IIP ,out de sul,e un
Ull UIICI blIG jeune homme com-
me commissionnaire pendant les
fêtes. — S'adresser à la confiserie
Luthy, rue Léopold Robert 72.

16846

A lnilPP rue Numa Droz /7, sous-
IUUUI sol, 2 chambies , cuisi-

ne, etc. Pour le 30 avril. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée, à
droite. 16693

Pi oH.à.tnnno chauffé et meublé
rlBU tt loi ! S indépendant est
demandé de suite. — Eciire sous
chiffre C. H. 16873 au bureau
de L'Impartial. 16373

A imminn skis h'ekory, longueur
VCIIUI O 1.80 m., en parfait état ,

avec arêtes, patins nickelés No 23.
Sadresser à M. A. von Arx, rue
du Progrès 11. 16864

ÛPPfini lpnn "Hercule» à vendre
HlilUI UoUII Fr. 100 - S'adresser
me du Locle 20, au 3me étage, à
droite. 16860

fnilt i I lDaII Pe"* fourneau avec
l Ulll llCaU. récupérateur tuyaux
et coudes, brûlant tous combus-
tibles, à l'état de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser Chemin des
Tunnels 24, au pignon, de 20 h. à
22 heures. 167Q7

ÛPPnPi Hpnil -Hercule» en parfait
HlbUl UbUII état , 2J touches, 8
liasses, fa-dièse, est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 16,-125

f lçn i p a fp l lP  à vendre faute d'em-
/1!>|JII dlCUl pioi , à l'état de neuf ,
marque « Electro-Lux» , couiant
continu. — S'adresser à M. Meyer,
rue du Puits 13. 1-6855
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Electricien-
Mécanicien

Importante maison de la place cherche pour
engagement immédiat un électricien-mécanicien
capable , connaissances suffisantes pour entre-
tien de machines, moteurs, etc., installations
et transformations courant lumière, force et
chauffage.

Seule offre de personne capable sera prise
en considération.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre
C. P. 16902 au bureau de L'Impartial.

*£& i-mmÎmmmmS
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Une couverture
PSISlivH intérieur laine

VENTE LIBRE

 ̂

LA
çnA\__,.o_ ..OHoa

Les magasins resteront ouverts samedi 26 dé-
cembre jusqu 'à 19 heures. 16923
Le dimanche 27 décembre de 14 à 18 h.

¦¦¦̂ ^̂ ¦MHWH'Hi^̂ HHHBBnHBKGXHI
¦¦BBnnnMBnnn n

Lampadaires
A vendre 3 beaux lam-
padaires noyer mo
dernes avec portes ou
étagère à 85.-, 95.-,

115.-
1 buffet de service com-
biné 295.-
Fauteuils soignés 90.-

130.-, 150.-
Armoires 2 et, 3 nortes

110.-, 220.-
1 beau bureau minis-
tre 195.-

S'adresser à M. A.
L E I T E N B E R G,
Grenier 14. Télé-
phone 2.30.47 16804
Magasin ouvert diman-
che 27 décembre.

labaos - Cigares - Cigar ettes
Tous articles de fumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert 39

Beau choix de
Certes de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc-

L J

COMMIS
Jeune fille au courant de la sortie et ren-
trée du travail est demandée de suite. —
Faire offres détaillées à Case postale
10594. 1684t

A Mme Q. HAGEMfiNN TÎ^S?
Faubourg du Lac 11 Neuchâtel Tél. 5 28 44

offre bureau-commode Louis XV, pelit bureau de dame Louis
XVI , petites tables Louis XIV. XV et XVI , magnifiques consoles
en bois doré, salons en bois doré Louis XVI , prie-Dieu en pa-
lissandre, modèle unique , beau bahut en chêne, commode
Louis-Philippe, vitrines Louis XV . chaises Louis XV et Louis
XIII , armoire bretonne Louis XV, lable & jeu , etc., beau mor-
bier en palissandre, porcelaines fines : Sèvres, italienne , Chine,
vieux Paris, vieux Strasbourg, etc., tableaux écoles hollandaise,
française, Italienne , tapis d 'Orient, jolis cadeaux pour les fêtes,
étalns, objets d'art. 1613*3

Office «ie Récupération
Vêtements et chaussures Kocher I , tél. 2.15.13
REÇOIT conlre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

A prix excessivement réduite 6239
— Ouvert tous les jours de y à 12 h. et de 14 à 17 h. —

| BRILLANTINE
MARIE-ROSE

pour meubles et boiseries, le flacon fr. 2.50.
D R O G U E R I E

ROBERT FRÈRES
Marcha 2 - T6I. 2.14.85 - S. t. N. SJ.  5%

(/p in neuf , homme, ft vendra avec
IClU équipement complet. — S'a-
dresser rue de la Serre 64. 16815
raiTi'l'l iinaaaw '̂̂ rf̂ i-̂ ar—'MW—l—-

Chaise d'enfant MSH&I
— S'adresser rue Combe Orleurin
47, au rez-de-chaussée, à droite.

16836

R dj r. est demandée à acheter,
BMlm ainsi qu 'un vélo d'homme

en parfait état — S'adresser à M.
Numa Donzé, rue des Moulins 5.

16746•¦¦iiie-ii a-iOK-a-CBz-^e-ne-E-^-MB-PB

H-ns-ia-n®
Veut, 36 ans, ayant une petite fll-
le de 3 ans, avec bon métier et
petlt train de culture , cherche à
faire connaissance de demoiselle
de 30 à 35 ans, en vue de maria-
ge. — Ecrire , en joignant photo
qui sera retournée , sous chiffre
R. H. 16882 au bureau de L'Im-
partial lflgSg

A louer pour le 30 avril 1843

locaux
industriels

(comploir et bureau) avec appar-
tement de 2 chambres et cuisine .
S'adresser à M. Pierre Feissly.
gérant , rue de la Paix <9. 16S37
Ménage sans entant ,

cherche
à louer

pour le 30 avril 1943, appartement
de 3 chambres au soleil , dans
maison d'ordre, sl possible quar-
lier des fabriques. — S'adressera
M. Roger Humalr, Milieu 9,
Tavannes. 16307

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

Montras
A vendre joli choix de

montres en tous genres.
Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, au
4me étage, à gauche.

Icordion
• Hercule», 23 touches , 7 demi-tons
triple voix , coffre et lutrin , est à
vendre. — S'adresser maison des
Arcades , au 2me élage, à droite.

Machines
à coudre

neuves, avec navette centrale,
sont à vendre au prix d'avant
guerre. Rue du Collège 5. 16887

E. KU HFUSS

ITALIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Maftioli
Temple Allemand 63

Téléphone 2.35.46 3477

Ii III
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnanberg, Hérlsau 433.

Feuilleton de L'Impartial 63

par

Françoise Roland

Un quart d'heure plus tard , Christian présen-
tait ainsi Daisy :

— Mademoiselle Marguerite Demay... une ex-
cellente skieuse , ma camarade de sport , naguère,
au Stadium-Club et mon amie de touj ours... Ma-
dame de Saverac, Mademoiselle Elise de Save-
rac... Monsieur de Saverac qui seront vos hô-
tes pour quelques j ours, ma chère Daisy et que
vous soignerez aussi bien que moi.

— N'en doutez pas ! dit Daisy... Nous allons
vous conduire chez vous ! Madame , Mademoi-
selle, Monsieur , voulez-vous me suivre ?

Elle regardait Elise, tout en parlant , et sou-
riait à la brune j eune fille , qui lui rendit son sou-
rire. Car une instinctive symp athie venait de
naître , spontanée et sincère , entre les deux ri-
vales , encore que chacune d'elles se dit de l'au-
tre , avec un peu de j alousie :

— Comme elle est belle !

IV

Retour (tuile)

— Surtout ne soyez pas imprudents ! disait
Mme de Saverac. Le temps est plutôt couvert
Il fera nuit très tôt

— N'ayez crainte, Madame, répondait Dalcoz.
Le temps est couvert , mai ça va se lever... La
course j usqu 'au Pas de l'Aiguill e-d'Argent n'est
pas bien longue , ni dure. Nous déj eunerons là-
bas. Nous ferons halte , au retour , au Re fuge des
Pères de la Pénitence. Nous y prendrons le thé.
Nous reviendrons par la Qrande Pente , qui est
une véritable avenue. Et nous serons tous ici
vers six heures et demie.

— N'est-ce pas beaucoup pour ma fille ? de-
manda Delphin. Elle manque d'entraînement

— Mais non, papa ! fit Elise... J'ai régulière-
ment fait ma gymnastique et Christian dit , com-
me Daisy, que j e marche très bien.

— Oui 1 dit Daisy. Mais si vous êtes lasse,
avouez-le. On vous ramènera sur vos skis, trans-
formés en traîneau. Christian connaît la manoeu-
vre.

Ils partaient de l'école de ski, Elise et Chris-
tian , le guide Dalcoz et sa femme, deux skieurs
de classe, l'un Anglais , l'autre Norvé gien et deux
citadins du bourg, qui portaient le plus lourd
des provisions avec une parfait e aisance , car
le fardeau ne répassait pas, au total soixante li-
vres et ne pesait guère à leurs j ambes bien mus-
clées et à leurs solides épaules.

— Ça ira , allez , Mademoiselle ! dit l'un d'eux
à Daisy . Avec Dalcoz , il n 'y a rien à craindre.
Et s'il y avait de la menace dans l'air , on in-
sisterait pour qu 'il fasse faire demi-tour . Il
nous connaît , il sait que nous ne sommes ni des
vantards , ni des poltrons...

— Merci... J'ai confiance en vous tous. Allez
et... bonne promenade.

— Et nous, qu'allons-nous faire ? demanda
Delphin.

— Un tour à la Basilique et au Cloître, dit Dai-
sy, avec une promenade en ville... Vous irez
au Belvédère et de là , vous pourrez voir, du

haut de la terrasse close, notre caravane chemi-
ner vers le Pas de l'Etoile-d'Argent... 11 y a
là-haut d'excellentes jumelles... Et , si vous le
voulez bien , j e téléphonerai au docteur. 11 vien-
dra volontiers , après le déjeuner , faire un brid-
ge, tnof quatrième si vous ne m'en jugez pas in-
digne...

— Ma foi , voilà un excellent programme ! fit
Delphin en riant Merci , Daisy... Vous êtes vrai-
ment charmante , et je comprends que notre
Christian vous garde tant d'amitié.

Ils arrivaient à une patte d'oie.
— Prenez par là, dit la jeune fille. Cette ave-

nue vous conduit droit à la Basilique... Vous la
reprendrez pour revenir au Belvédère , que vous
distinguerez à votre gauche... Moi, je retourne
à l'hôtel... A tout à l'heure-,

— A tout à l'heure ! répéta Mme de Saverac.
Puis, prenant le bras de son mari , elle dit :
— Allons à la Basilique. Nour dirons une priè-

re et nous ferons brûler un cierge à l'autel de la
Vierge pour que notre fille et son fiancé soient
aujo urd 'hui préservés de tout mal.

— Allons ! Allons ! ne te laisse donc pas aller
à ces idées-là I dit Delphin en donnant une peti-
te et amicale bourrade à sa femme. Elles sont
un peu trop espagnoles.

Mme de Saverac murmura , en frissonnant :
— Sans doute ai-j e tort... Mais j'ai peur . Del-

phin. J' ai peur depuis que j e suis arrivée ici
et que j'ai vu cette j eune fille... à qui nous avons
volé son fiancé... Dans mon Andalousie natale ,
on dit : « Oui vole un amour gagne la mort. »
Allons demander son appui à la Madré...

— Mais oui ! dit-il, un peu soucieux. Si cela
doit te rassurer... courons-y... Mais laisse là
tes superstitions andalouses... car ce qui est vrai

en Espagne , peut ê-ir-e tout à fait faux en Fran-
ce. « Vérité en deçà, erreur au delà », dit-on
chez nous...

Ils allongèrent le pas sur la route sèche et so-
nore...

L'après-midi s'avançait Et Delphin , au brid-
ge, compl imentait  Daisy parc e qu 'elle venait de
réussir un sans-atout fort  bien conduit , qui lui
donnait le bénéfice de la parti e , quand le portier
s'appr ocha d'elle , la casquette à la main, et lui
dit à mi-voix :

— Mlle Clarisse et M Jean-Louis viennent
d'arriver , Mademoiselle.

— Ah ! la bonne idée qu 'ils ont eue ! dit
j oyeusement Daisy. Et que Christian sera con-
tent de les revoir...

Elle se leva aussitôt
— Oui , ajouta-t-elle , en s'adressant à Delphin.

Ce sont de bons amis à nous.-
— Et à moi ! dit le docteur Perraz de sa voix

rocailleuse et profonde . Amenez-les vite, dites,
mademoiselle Marguerite.

Déjà Daisy s'éclipsait
Elle arriva dans le hall où Jean-Louis et Cla-

risse se tenaient tous deux , en tenue de ski,
leurs « bouts de planches » dressés le long de
la cage de l' escalier , leurs sacs et valises à
leurs pieds.

— Bonj our , bienvenue à tous deux ! dit Dai-
sy I Et quelle bonne surprise I... Mais pour quoi
ne m'avoir pas prévenue ?... Vous êtes donc par-
tis en coup de vent ?

— Presque ! dit Bourdonneau. Comme deux
zéphyrs. Bonjour , Daisy...

— On s'embrasse ! dit Daisy. Si vous saviez
comme votre arrivée me fait plaisir.

(A tuivrej,

DÂiSy-DBS-NEIGES



No@I de guerre
aBEemand

Lettre de Berlin

(Corresp ondance p articulière de .'.Imp artial *)
(Suite et fin)

Urt autre chapitre qui cause pas mal de sou-
cis à cette époque de l'année , c'est celui des.
étrennes. Il n'est pas facile auj ourd'hui , de faire
des cadeaux en Allemagne. Le rationn ement , qui
s'étend pres que à tous les domaines , la maigre
répartition des cartes ne permettent aucune pro-
digalité à cet égard. Il n 'es.t pas question d'of-
frir des produits textiles , la laine et le coton
étant aussi précieux que la graisse et la viande.
D'autres articles , qui sont encore libres en Suis-
se, tels que le vin . les liqueurs , le chocolat , les
fruit s du midi , sont introuvab les et n'apparais-
sert que rarement à titre de c répartition spé-
ciale ».

Le thé noir et le café app artiennent à l'histoire .
La carte de fumeurs rédu it les cigares et les
cigarettes à peu de chose. Le livre , cadeau qui ,
l'an dernier était particulièr ement apprécié par-
ce que l'on manquait déj à de beauc oup de cho-
ses, est bientôt épuisé. Dans les librairies , les
rayons sont dégarnis . Depuis longtemps, on a
renoncé à réclamer l'ouvrage scientifi que dont
on a besoin , le roman que l'on désire. On se
borne à indiquer le domaine pour lequel on s'in-
téresse : descri ption de voyages., histoire de
l'art , etc. Le vendeur vous mène alors au rayon
voulu et vous invite à choisir. Dans la règle ,
on ne peut obtenir plus d'un livre. Les disposi-
tion s concernant les éditeurs et les libraires sont
si sévères qu 'un livre épuisé n'est plus réimpri-
me.

Les restrictions rigoureuses imposées f aux
produits destinés aux besoins civils, afin d'aug-
menter la production de guerre , ont fait dispa-
raître de nombreux articles de consommation
courante. Celui qui , pour Noël , veut chercher
un cadeau pour ses parents ou amis s'en aper--
çoit une fois de plus. Les voyages d'exploration
entrepris dans , ce but about issent rarement à
une découverte. Dans les bouti ques comme
dans les grands bazars , les éventair es sont à
tel point dépourvus de marchandises , qu 'on pour-
rait se croire à la veille d'un déménagement. Il
est tout aussi difficile de trouver un cadeau ap-
proprié à la papeterie , dans les articles en bois,
chez le marchand de fer . de verre et de porce-
laine. Les j olies choses, exposées en vitrine sont
le plus souvent invendables ou ne s'obtiennent
qu 'au moment du changement de décor. Mais
alors , il faut être au mieux avec le commerçant
ou le vendeur , car chaque obj et qui figure en
vitrine est convoit é par des douzaines d'ache-
teurs. Mais, c'est comme si la rareté du produit
avait augmenté le désir de donner. On passe
d'un magasin à l'autre et les articles « libres »
enregistrent des prix étonnants . Le commerce
des anti quités , notamment a fait des affaires
d'or.
Ceux qui ne peuvent acheter se livrent au troc.
Ce genre de commerce a pris un développ ement
considérable . Le « Berliner Lokalanzei ger » qui
a un tirage énorme , publie chaque j our une ru-
briqu e spéciale sur les obj ets à échanger. On
offre , par exemple , une peinture à l'huile contre
un manteau d'hiver, une vitrine contre des
chaussures d'homme, une alliance contre un fer
à repasser électri que , un smoking contre une
valise en cuir , une bague avec diamant contre
une machine à coudre , un violoncelle contre
une bicyclette , un moteur hors-bord contre un
appareil radio phoni que , une robe de mariée
contre un asp irateur à poussière , un accordéon
contre une montre-bracelet , une baignoire con-
tre un four à gaz, etc.. etc. Ces offres quotidien-
nes sont lues avec une attentio n particulière par
la p opulation tout entière.

Les articles qui figurent parmi les victimes
de l'économie de guerre sont les j ouets. Les
mamans font la queue dans les. bazars pour ac-
quérir un des rares j ouets qui sont offerts. Or ,
c'est précisément le cadeau qui ne doit pas
manquer sous l'arbre de Noël. La j eunesse hit-
lérienne travaille pour cette raison , depuis des
semaines, à confec tionner des j ouets avec des
déchets et du matériel usagé. Des. centaines de
miliers de ces j ouets sont actuellement mis en
vente , en faveur du secours d'hiver , dans des
bouti ques spécialement érigées, à cet effe t au
« Lustgarten » de Berlin. Les blessés des laza-
rets de Berlin ont également confectionné des
j ouets pour les eniants des camarades tombés
ou au front.

Une ration supp lémentaire de denrées est pré-
vue pour Noël. Une « carte de Noël spéciale »,
ornée de branche s de sanin et de cloches , don-
ne droit à l'achat supp lémentair e de farine de
blé. de sucre , de viande , de légumineuse s et de
beurre ainsi que d'une bouteille d'eau-de-vie et
de 50 gr. de café. Pour Noël , on pourra égale-
ment obtenir , sur une autre carte , une bouteil-
le de vin et un peu de chocolat. Le fumeur re-
çoit une ration supp lémentaire de 12 cigarettes
ou de 2 cigares. Les enfants reçoivent du miel
et des pommes, cadeau spécial de M. Goebbels ,
Gauleiter de Berlin. Un train entier de pom-
mes, et -400 wagons de sap ins sont arrivé s à
Berlin pour satisfaire chaque enfant et chaque
famille .

L'Allemand a, en revanche , été invité à re-
noncer aux voyages p endant les fêtes de fin
d' année . Les trains directs et de nombreux om-
nibus ne p ourront être utilisé s une semaine
avant Noël et une semaine après Nouvel-An
qu 'au moyen de cartes spéciales distribuées
pour des besoins uni quement militaires. Le ser-
vice interne est entièrement suspendu du 18 dé-
cembre au 5 j anvier pour les voeux télégraphi -
ques de Noël et de Nouvel-An.

Au temps des jours ies plus courts
Notes d'un promeneur

(Suite et fin)

En regardant le f ond de la dépression du Pé-
tard , je me remémorais un p assé d'environ qua-
tre siècles et demi.

C'est en 1496. Leurs Excellences de Berne
viennent d'arbitrer un conf lit de f rontière entre
l'évêque de Bâle d'une p art, et Neuchâtel-Va-
langin, d'autre p art. Il s'agit, pour la seigneurie
de Valangin, de près de 750 po ses, qui consti-
tueront les quartiers du Valanvron , des Bulles,
de Dernier moulin, du Bas-Monsieur et des Re-
p rises.

Les successeurs de Jean III , s'emp loieront à
mettre en valeur ces territoires, qui, deux siè-
cles pl us tard , produiront une dîme de p lus de
111 muids de céréales.

Jean III d 'Arberg, seigneur de Valangin, était
dans une situation f inancière des p lus mauvai-
ses. L'arbitrage de Berne lui p ermettrait de se
renf louer. Il n'en eut p as le temp s. Il mourut en
1497, plus que nonagénaire, ay ant régné sen-
tante ans. Son f ils Claude lui succéda. 11 était
âgé de cinquante ans et avait épousé Guille-
mette de Vergy. t

Claude, qui mourut en 1518, puis sa f emme
accensèrent les territoires acquis p ar l'arbi -
trage. Les lots étaient misés au château de Va-
langin. Le bénéf iciaire devait p ay er ce qu'on
app elait « l'entrage » en espèces et acquitte
chaque année une censé de quatre deniers p ar
f aux (54 ares) . Les lotissements f urent f aits
surtout à des Loclois, p uis à des gens de l'autre
côté du Doubs . Moins à des gens du Val de Ruz
et de la Sagne. Voici les noms de quelques-uns
des Loclois : Jacques Perret , Biaise Droz , Es-
tienne du commung, Nicolas Wuillemin, Jaquet-
Droz , Pierre du bos, Othenin Robert , Racine,
etc.

Richard Sau lnyer était originaire des Bulles
(Bourgogne) , Chaslellain , aussi ; Guillaume
Cuenin, de la Grand-Combe ; Pierre Palllet , de
Damp rlchard.

En 1519 . Guillemette de Vergy avait accensé
200 f aux de cernil et j oux au Vaullauvron aux
f i ls  de Othenin du commung : Guillaume, Biaise,
Pierre. Estienne , Jehan.

On verra p araître p lus tard des Brandt-dit-
Grieurin, des Ducommun-dit-Boudry . des Du-
commun-dit-Tinnon.

Ap rès le milieu du XVIlm e siècle, l'horloger-
paysa n en gros volume Pierre Brandt-dit-Grieu-

rin habitait le Pétard. Il eut de sa f emme Esther
Sandoz neuf enf ants .* Jean-Pierre, Isaac, David,
Jacob, Abram. Daniel, Susanne, Madelaine et
Anne-Marie. Cinq de ses f i ls  devinrent horlogers
et un sixième maréchal. Jacob s'initia à l'horlo-
gerie de p etit volume (la montre) chez Daniel
Jeanrichard-dit-Bressel. son contemp orain d'âge,
et s'associa ensuite avec son f rèr e Isaac p our
f onder un atelier à La Chaux -de-Fonds . En 1701,
ils obtinrent la commande p our une horloge au
Temple de La Chaux-de-Fonds, qu'ils livrèrent
en 1705. Ils se f irent aider de leurs f rères Da-
vid et Abram. L 'horloge dura j usqu'à l 'incendie
du Temp le en 1794. Les Brandt livrèrent des
horloges aux Breuleux. à Saint-Martin, à Grand-
son. etc.

Les Ducommun-dit-Boudry avaient eu comme
ancêtre un des Ducommun du XVlme siècle. Le
p ère de Pierre et de David était maréchal aux
Bulles, de même que leur grand-p ère et leur
arrière-grand-père. Quoique p lus j eunes que les
f rères Brandt, ils s'associèrent avec Isaac et
Abram Brandt p our f aire l'horloge de la Fuste-
rie à Genève, livrée en 1714.

Les deux f rères Ducommun-dit-Boudry f abri-
quèrent l'horloge de la Tour de Berne, à Morat,
qui f onctionne encore. Ils en livrèrent â Boude-
viiiiers, Dombresson, Cortaillod, Peseux, etc.

Pierre s'établit successivement à La Chaux-
de-Fonds , à Neuchâtel, à Yverdon — où son
f rère David le rej oignit — à Lausanne.

Les Ducommun-dit-Tinnon f urent des horlo-
gers et des p enduliers de mérite. Daniel, disait-
on, était un des meilleurs sp écialistes p our les
horloges en f er.

Il f u t  un temp s , au commencement du XVIIIme
siècle, où la construction des horloges de tour,
des p endules et des montres marcha de p air. Les
deux p remières industries eurent leur p ériode de
p rosp érité, p uis déclinèrent et disp arurent. La
f abrication des montres nous est seule restée,
et encore le remontage p lus que la f abrication
p rop rement dite. II n'est p as dif f ic i le  de saisir
p ourquoi nous avons beaucoup j eté du lest, dé-
cidément trop â mon sens.

Pendant que j e monologue, le soleil est arrivé
au bout de ses 465 minutes quotidiennes, ll f a u t
rentrer. Je salue la côte den f ace et j e dis au
revoir au cirque du Pélard , où des hommes d'ini-
tiative f irent p reuve de volonté p ersévérante.

Dr Henri BUHLER .

Grave accident de mine dans le canton de Lucerne

Un grave accident s'est produit lundi matin dans les mines de lignite de Ufliusen (près de Willi-
sau) . De grandes masses de terre s'effondrèrent ensevelissant sept ouvriers. — Vue générale sur
le lieu d'accident Des ouvriers s'occupent des travaux de secours. Jusqu'à présent, une victime

seulement a pu être dégagée.

Chronique neuchâieloise
Au Locle. — Conseil général.

(Corr.). — Le Conseil général s'est réuni
mercredi soir , à 18 h. à l'Hôtel de Ville, sous
la présidence de M. A. Racine. A l'ordre du j our
figurait le bud get pour 1943. Celui-ci fut adopté
sans modifications après une très courte discus-
sion sur quelques points de détail. Le budget
prévoit un déficit de fr. 163,743.40. A été égale-
ment adopté le budget des Services industriels
qui prévoit un excédent de recettes de 250,0(10
fr. environ.

Dans son rapport, la commission du budget
relève que toutes, les dépenses figurent , sans ex"
ception , dans les chap itres ordinaires du bud-
get et qu 'aucun compte extraordinaire n 'a été
établi en marge de ces chap itres. Bonne et sa-
ge politi que financière qui souligne d'emblée
que les amortissements dépassent le déficit pré-
sumé.

M. D. Mathis est nommé de la commission
des comptes 1942, tandis que M. Paul Tuetey
est appelé à siéger à la Commission scolaire.

Avant de clore la séance, le président
adresse aux conseillers généraux les voeux d'u-
sage et cette dernière assemblée de l'année de
notr e législatif est levée , à 18 h. 40.

Q A EJ I H
Samedi 26 décembre

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 1L00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. I 2.30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 1 3.00 Pro-
gramme de la semaine. 13.15 Disques. 14,00 Voix
du pays. 14,35 Disques. 16,00 Thé dansant. 16.59
Signal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18.40 Le plat
du iour. 18,50 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie. T9.05 Disques. 19.15 Informations. 19.25 

^ 
Pro-

gramme de la soirée. 19,30 La galerie des célèbres.
19,35 Marches militaires. 20,00 Le quart d'heure
vaudois. 20.30 La Suisse en 1942. 21.20 Concert.
21 .50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,50 Disques. 14,00 Causerie-audition.
14,55 Accordéon. 15.50 Disques. 16.35 Disques.
16,59 Signal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Pour la
ieunesse. 19.30 Informations . 19.40 Concert. 20. 15
Rusalka, conte lyrique. 21.50 Informations.

Emissions intéressantes à Cétraneer : Emetteu rs fran-
çais : 20.00 SneRourotchka . opéra. Emetteurs alle-
mands : 20.20 Fragements du Tannhàuser. opéra.
Emetteurs italiens : 20,45 La Tosca. opéra.

Dimanche 27 décembre
Radio Suisse romande : 7, 15 Informations . 8,45

Messe. 9,45 Disques. 10.15 Concert. 11 ,00 Culte
12 , 15 Disques. 12 .29 Sismal horaire. 12. 30 Demies .

12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie
agricole. 14.15 Pour nos soldats. 15.00 Variétés.
15,20 Reportage. 16,10 Thé dansant. 17 .00 Le mi-
roir d'opéras. 1 7.30 Les fêtes de l'esprit. 1 7.50 Dis-
ques. 18,00 Le rendez-vous des scouts. 18.20 Dis-
ques. 18,30 Causerie religieuse. 18,45 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18.50 Orgue. 19,15 Informa-
tions. 19.25 La quinzaine sonore. 19,40 Le diman-
che sportif . 19.55 Quatuor vocal. 20.15 Le comte
Kostia, adaptation. 21 ,15 Concert . 21.50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 9,00
Concert. 10.00 Culte. 10.45 Musique de chambre.
12,00 Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concert. 14,00 Chants. 15,10 Musique
populaire. 1 6.05 Concert. 17,00 Pour les soldats.
1 8,20 Concert symphonique. 19,30 Informations.
1930 Deux mères, ieu radiophonique. 21 ,00 Concert
21 ,50 Informations.

Emissions intéressante, à Félraneer : Emetteurs fran-
çais : 1 3,45 Le Chevalier à la Rose, opéra. Émetteurs
allemands : 18,00 Concert symphonique. Emetteurs
italiens : 21.15 Concert.

UN SUCCEDANE...
peut se substituer à un autre produit. Mais un
bitter quelconque ne remplace j amais le « DIA-
BLERETS ¦» qui conserve toutes ses qualités.

Imprimerie Courvoisier S. A La Chaux-de-Fondt

Ai à i abonnés
Les abonnés de « L'Impartial » sont Ins-
tamment invités à se servir du bulletin
de versement encarté dans le présent
numéro.
Ils pourront , au moyen de cette pièce,
effectuer sans frais le paiement de leur
abonnement en versant à l'office de
poste la somme de
lr. 1.95 pour 1 mois
„ 5.55 „ 3 „
„ 11-05 „ 6 „
„ 22.10 „ 12 „

Nos abonnés pourront se servir de ce
formulaire ju squ'au

10 fanvier 194}
date à laquelle les remboursements se
ront consignés.
Cet avis ne concerne pas ceux de nos
lecteur s ayant déj à payé leur souscrip-
tion pour toute l'année 1943 ou à une
période intermédiaire.

PROBLÈME No 82 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Cercle lumineux autour
de la lune . 2. Homme ignorant. 3. Jeunes sol-
dats ; fleuve. 4. Planche de bois ; certaine. 5.
Prénom féminin ; l'auteur d'un voyage dans la
lune. 6. Prénom. 7. Interjection ; averses. 8. Se
sépare en rayons ; dieu. 9. Un point rose qu 'on
met sur l'i du verbe aimer (Rostand) ; condi-
ment. 10. Poisson de mer ; ville d'Italie.

Verticalement : 1. Ville du Brésil. 2. Bière
anglaise ; grade. 3. Rit à demi ; rivière. 4. Ami-
ral de France ; début d'assemblage. 5. Petite
monnaie ; contient de l'iode. 6. Epoque ; arri-
ver. 7. Outil du tonnelier ; préposition . 8. Pré-
position ; vieille ville ; note. 9. Vieilles habitu-
des. 10. Ile de l'Archipel ; malpropre.

Solution du problème précédant

Mots croises



4 livres qui feront parler d'eux :
NAPOLEON... de Léon BOPP

Un faux-dieu présenté enfin sous son véritable aspect.
Une œuvre puissante qui se lit comme un roman et
permet de mieux comprendre les événements actuels.

L'INmATION MOSCOVITE de MauriceKUES
Il laul l'avoir lu pour saisir l'âme russe, le charme
slave et comprendre ce qui se passe là-bas.
Ce livre enchantera les lettrés.

ROC D'ENFER d'Elga DIMT
Un vi ai roman d'amour , une ambiance obsédante
lourd e, et les problèmes éternels de la passion évo-
qués au cours d 'une intii gue extraordinaire , bien
menée, alertement contée.

LES INTRUS de G. C. A. GAULIS
Un auteur de la li gnée de Maupassant. Des disparus
regagnent leur foyer. Une œuvre extraordinaire , un
document social, une anthologie des passions de
notre temps.

EDITIONS OMEGA - GENÈVE
Casa postale Plainpalais 72, Genève

4 beaux volumes, format ln-8u, présentation nouvelle , brochés-
cartonnés FP. 5.— chacun

En vente dans toutes les librairies 16259
Un livre sera toujours le plus apprécié des oadeaux.

Nos g devantures spéciales

d' articles de laine
d' articles de coton
vous disent comment utiliser, pendant ces
derniers jours de l'année, vos coupons
de textiles gris et verts échus le
31 décembre.

Nous réservons îa marchandise

Robes
Manteaux
Costumes
Tricots pour dames
Complets
Pardessus
Tricots pour messieurs *__»___&
Tissus ^̂ m̂ ^̂^
Couvertures de laine _̂f *if tQf Ŵ
Pèlerines ioden Jj j& ĝ **&0M
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cadeau de Nouvel-An (f
toujours apprécié... C 7
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t\ exécuté par le spécialiste > ?

A# JEN 1VY
18 ans d 'expérience Léopold-Robert 66 /" \
Ouvert le dimanche 16863 Bâtiment Minerva 2K
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( j £- *$* la bouteille d'environ 30 m3
-~--~- J" "i Se renseigner chez

DU NUSSLÉ
Marchand de fer Tél. 2.45.32
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¥ Si vous désirez X£t
manger un beau POISSON FRAIS

ou un bon POULET TENDRE
adressez-vous au

MAGASIN DE «SUBIES ?
Grand choix de Poulets,

Poules, Canards, Oies, Dindes
Poissons du lac, Palées, Brochets

Beaux lapins frais du pays, Lièvres
Civet de Havres, Chevreuils

Escargots 10547

Se recommande chaleureusement :
Tél. 2.24.54 Mme E. FENNER.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Le directeur de la

UM de sanin de Préfargier
remercie tous les donateurs généreux qui ont
bien voulu contribuer à faciliter et à embellir
la fête de Noël de l'établissement. îœss
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Pour tous les articles de DROGUERIE
lesŝ -̂ adressez-vous chez : 1

ROBERT FRÈRES I
Marché 2 Vis-à-vis de L'Impartial
LA CHAUX-DE-FONDS

HERBORISTERIE FRAICHE
ANTISEPTI QUES - ÉPONGES
ARTICLES DE TOILETTE

! BROSSES A DENTS - DENTIFRICES
TÉLÉPHONÉ 2.14.85 S. E. N. et J. S>/o
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Une plante du Brésil nui combat
le rhumatisme

Cest le « Paraguayens!» - qui déchlorophylé par procédé
spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine l'acide
urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, pouttaux, arthritiques, faites un essai, te
paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—, se vend aussi en
comprimés, la boîte Fr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 5

^
—

Oans toutes pharmacies. SA3213Z 13937

Peu de coupons
en lustif te du bon
Alor s, achetez - le

AU MOLÊSON
Chs Tribolet flls 15399

Rue Léopold-Robert 56

Imprimerie Courvoisier S. A. N'oubliez pas les vaflfs oiseaux
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Les magasins resteront ouverts samedi 26 décembre
jusqu 'à 19 heures. Le dimanche 27 décembre de 14 à
18 heures. 16776
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FEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 27 décembre, à 17 heures

VMJÊM& de XJOU
Musique, Cantate de Noél pour chœur et orgue, Allocutlona

Invitation très cordiale à chacun. 16848

aiC3 ÎC3SCIC3^l[̂ ^|[SS]IC3aî S]ll̂ 8S3Sll̂



Chronique jurassienne
La Chaux-d'Abel. — La retraite d'un facteur.

M, Henri Bârtschi , le facteur de La Chaux-
d'Abel . prend sa retraite à la fin de l'année. 11
y a plus de 40 ans qu 'il desservait les fermes
de la région, où sa bonne humeur , sa serviabi-
lité , ses amitiés ponctuelles étaient accueillies
avec j oie. Nous souhaitons au brave facteur une
heureuse retraite.
Salnt-Imîer. — Les fêtes de Noël.

De notre couespondant de Saint-Imier :
C'est avec la dignité et la solennité qui con-

viennent tant aux temps extraordinaires que
nous vivons, qu 'à la fêté de la Nativité elle-mê-
me, que notre population a célébré Noël. La veil-
le, nos rues ont connu une animation peu ordi-
naire due aux derniers achats.

Les cultes de circonsance furent particuliè-
rement bien fréquentés.

Chronique neuchâfeloise
Promotions militaires et nominations.

La Chancellerie d'Etat nous communiqu e :
Dans sa séance du 23 décembre 1942, le Con-

seil d'Etat a :
nommé le citoyen Simon-Vermot Louis , né en

1911, agriculteur , cond. Bttr. camp . 7, originaire
du Cerneux-Pc qui gnot , y domicilié , aux fonc-
tions de chef de la section mili taire du Cerneux-
Péqui gnot , et le citoyen Cuche Jean-Aimé , né
en 1912, secrétaire communal , cond. BU. camp .
9, orig inaire du Pâquier , y domicilié , aux fonc-
tions de chef de section militaire du Pâquier ;

nommé à partir du 31 décembre 1942 :
a) au grade de lieutenant-colonel d'infanterie ,

le maj or Qerber Henri , né en 1899, domicilié à
Bienne ;

b) au grade de maj or d'infanterie , le cap itaine
Leuba Pierre , né en 1905, domicilié à Cernier ;

vailidé l'élection complémentaire du 14 dé-
cembre 1942, du citoyen Louis Droz , au Conseil
général de la commune de St-Blaise.
A Boudeviiiiers. — Conseil général.

(Corr.) — Cette autorité a eu sa dernière séan-
ce de l'année mardi.

Budget. — Il accuse fr . 93,498.90 de recettes ,
fr. 95,347.05 de dépenses. Déficit présumé de fr.
1848.15. Un rapp ort très complet est présenlé
par M. Tissot , administrateur communal. Le ver-
sement d'allocations de renchérissement aux
fonctionnaire s et employés communaux oblige
un conseiller général à demander quelques exp li-
cations du fait que le traitement de l' un d'eux
est augmenté du 20 pour cent et celui d' un autre
fonctionnaire de 7 et demi pour cent seulemen t.
Malgré une intéressant e discussion , aucun chan-
gement n'est app orté , la prop osition de mettre
tous les employés au bénéfice d'une augmenta-
tion analogue étant repoussée par 7 voix contre
3-

Le proj et de budget est adopté à l'unanimité
moins une voix.

Un conseiller général habitué de nos forêts
prévient le Conseil communal que certains voi-
turiers abîment les chemins en traînant le bois.
Il réclame spécialement pour un de ces che-
mins ; le nécessaire sera fait sans tarder.

Chronique locale
Noël des familles, à la Maison du Peuple.

Bien longtemps à l'avance. les vaillantes offi-
cières du Poste de Secours déploient une acti-
vité fiévreuse lorsque Noël s'estompe dans l'air
frais de décembre.

Cette année encore, malgré les difficultés spé-
ciales découlant de la situation actuelle, l'Adj u-
dante Kummer et ses aides ont réussi à mettre
la j oie dans bien des foyers. La j olie soi rée où
se rencotrèrent un bon nombre de vieillards et
de familles nécessiteuses, fut appréc iée de cha-
cun. Dans le cours -de ces heures j oyeuses, Mon-
sieur le Préfet Romang, qui fut un grand ami
de l'Armée du Salut de notre ville , ainsi que le
vénérabl e colonel Delapraz , prononcèrent des pa-
roles aimables à l'égard du travail accompli par
les petites scieurs salutistes , puis l'évocation du
récit de Noël ,du Christ de Bethléem qui , même
au sein de la tourmente , nous dit encore « Paix
sur la terre aux hommes de bonne volonté. »

Des chants, des rondes , de la musique , puis la
distribution de bons d'épicerie et cette fête de
Noël , paisible et sereine , a passé.

Un cordial merci à tous les coeurs généreux ,
qui ont donné leur obole afin que soient réj ouis
des cœurs souvent bien las.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres . rue Numa-Droz
89, est de service le dimanche 27 décembre ain-
si que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine II des Pharmacie s coopératives. Paix
72, sera ouverte jusqu'à midii
En faveur du Dispensaire*.

Les soussignée présentent à leurs amis et con-
naissance s leurs meilleurs voeux de bonne année
et remplacent l'envoi de cartes de visite par un
versement minimum de f r. 2.— en faveur du Dis-
pensaire.
Mme et M. Paul Baver Fr. 2.—
Mme et M. Alfred Bois 2.—
Mlle Eva Coulon 2.—
Mm* et Mlle Delachaux-Leuba 2.—
Mme et M. Walther Gilgen 2.—
Mme et M. Albert Qraber 2.—
Mme et M. Henri Jaquet 2.—
Mme et M. Paul Ulrich 2 —
Mlle Madeleine von Bergen 2.—
Mlle Laure Sandoz 2.—
Mme et M. Louis Cassina 2.—
Mme Dora Masrnin-Droz 2.—
Mme Henri Huguenin 2.—
Mlle Rose-Marie Girard 2.—

A l'Extérieur
Le message de Noël du Pape
CITE DU VATICA N. 26. — Dans son messa-

ge de Noël le pape dit notamment :
L'Eglise ne prend pas parti entre les idéolo-

gies humaines , tant qu 'elles respectent la loi di-
vine. Auj ourd'hui , il est donc nécessaire de pro-
clamer les bases fonda mentales de l'ordre so-
cial . Cette parole s'adresse impartialemen t à
tous les peuple s sans, exception. Dans son mes-
sage de Noël précédent Pie XII avait parlé de
l' ordre international. Cette fois-ci , il veut pro-
clamer les principe s de l'ordre intér ieur des
Etats et des peuples.

Les peuples et les nations ont pour mission
de permettre le déveloopement de la personne
humaine. On s'est trompé avant cette gr ?rre
quand on a cru pouvoir fonder la vie civile sur
le lucre. On se trompe encore quand on veut
la soumettre à une simple conception politi que .

Abordant la question sociale , le pape dit que
si l'Eglise condamne le socialisme marxiste , el'e
ne reste pas sourde aux cris des travailleurs .
Elle proteste contre la condamnation de l'ou-
vrier à la servitude économique.

Le pape invite le monde à participer à une
nouvelle croisade à laquelle il convie les meil-
leurs , qu 'ils soient chrétiens ou simplement
croyants en Dieu , ou même simplement assoif-
fés de lumière. Les conditions fondamentales de
la pacificatio n intérieure des nation s sont résu-
mées par Pie XII en cinq points :

1. II faut rendre à la personne humaine II di-
gnité qui lui a été conférée par Dieu. Les hom-
mes ont le droit à la vie corporelle, intellectuel-
le, morale et surtout religieuse. Ils ont le droit
au culte de Dieu, au travail, à l'usage des biens
matériels.

2. Il faut rejeter le matérialisme. Les peuples
ne sont pas des trouneaux d'individus sans
âme. La famille doit pouvoir remplir sa mis-
sion dans la société.

3. Il faut donner au travail la place que Dieu
lui a marqué. L'ouvrier a droit à un juste sa-
laire. Toutes les classes ont droit à la possibi-
lité de la propriété privée. Il faut combattre
l'égoïsme et l'Isolement national.

4. II faut reconstituer l'ordre j uridi que. Les
hommes ont droit à la sûreté j uridique contre
toute attaque arbitraire. L'Etat ne doit pas être
au-dessus de la loi.

6. Il faut que l'Etat coït ramené au service de
la société. L'Etat ne doit pas pouvoir s'éloigner
de la voie de la morale.

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

n'engage pas le j ournal.)
Veillée de Noël au Temple Indépendant.

Dimanche 27 décembre, de I 7 h. à 18 h. 30. il y
aura au Temple indépendant une dernière veillée de
Noël. Nous aurons la ioie d'entendre la belle can-
tate de Noël composée par M. Paul Benner , sous la
direction de jVl. G.-L. Pantillon , et quelques chants de
Noël exécutés par le choeur mixte et un groupe vocal.
De courtes allocutions exprimeront les sentiments de
reconnaissance et d'espérance inspirés par la fête de
Noël 1942. Chacun est très cordialement invité.
A la Scala. — Use Werner dans « Jenny Lind ».

Nouveau film parlé français interprété par Use
Werner. Cette réalisation évoque avec bonheur les
amours du -grand poète danois Christian Andersen
et de la belle cantatrice Jenny Lind qu 'on surnommait
« le rossignol suédois ». Douceur des images, harmonie
et perfection.
« Arizona » au Capitole.

Film d'action , mouvementé , passionnant, émouvant,
avec Jean Arthur et Weslev Ruggles. Mise en scène
grandiose. Version originale sous-titrée.
Lucien Baroux dans « Le porte-veine », au Rex.

Production des plus comiques avec Lucien Baroux.
Film drôle , gai. plein d'entrain et d'optimisme. Vous
rirez de bon coeur.
La grande revue des Fêtes de l'An â La Chaux-

de-Fonds.
Les 31 décembre, ler. 2 et 3 ianvier en matinée

à 14 h. 30 et en soirée, à 20 h. 30. et le 4 ianvier
en soirée, à 20 h. 30, la population de La Chaux-de-
Fonds aura le plaisir d'applaudir la revue à grand
spectacle « Plein la vue » due à Maurice Hayward .
C'est comme l'an dernier le Théâtre municipal de Lau-
sanne

^ 
qui nous annonce ce spectacle brillant. Et com-

me l'an i dernier, ce spectacle sera merveilleusement
monté, sinon mieux encore... la foule avait envahi le
théâtre, il en sera de même cette fois. La revuet est
brillante . Pauline Carton.f amusante fantaisiste, l'iné-
narrable Jean Badès et l'excellent Itten mèneront la
revue tambour battant . Un régiment de j olies femmes
apportera,:/ le rayonnement de leurs grâces. Un ballet
de qualité dansera et la célèbre attraction « Les Vien-
nes ». des danseurs-musiciens, fera parler d'elle. Il se-
ra prudent de retenir ses places et de ne pas attendre
au dernier moment . Le succès de l'an dernier est sû-
rement garant de la qualité du spectacle.
Eden.

Matinées samedi et dimanch e à 14 heures précise»,
avec « Blanche-Neige et les sept nains », version fran-
çaise.
Au Parc des Sports.

C est demain dimanche, au Parc des Sports aue
débutera le match de coupe Chaux-de-Fonds - Vevey-
Sports . match qui a été avancé d'une semaine.
Eden.

« Hélène », le grand film français avec Madelei-
ne Renaud . Constant Rémy et Jean-Louis Barrault.
Une réussite complète, un film d'amour et d'émotion.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Au Corso.

Aujourd'hui à 15 heures, matinée pour enfants avec
le dernier film de Shirley, « Jeunesse ».
Maison du peuple.

Les spectacles de music-hall du Nouvel-An attirent
au Cercle ouvrier une foule considérable.
Astorla.

A l'occasion des fêtes de Noël . le Club athlétique
de notre ville organise ce soir dis 20 h. 30 une soi-
rée récréative suivie de danse avec le concours du ré-
puté ensemble les Meirv Swing Makers.

L'actualité suasse
L'a'locnfion du genfrol

Pour le quatrième Noël de mobilisation

Le soir du 22 décembre, un régiment léger a cé-
lébré la fête de Noël en présence du général Gui-
san. A cette occasion , le chef suprême de notre
armée a pris la parole rappelant l'obligation et la
reconnaissance dues aux troupes en campagne. —
Le général pendant l' allocution. Devant le podium
des commandants d'unités et un porteur de flam-
beau. No de censure III 7094

Soldats suisses,
La fête de Noël a, dans tous les temps, Ins-

piré aux hommes un besoin de recueillement, un
sentiment de gratitude.

Recueillement et gratitude sont plus que j a-
mais de mise en ce quatrième Noël de guerre.

Par la grâce de Dieu , notre pays n'a pas con-
nu , j us qu 'ici , les maux de la guerre.

Si nous n'avons pas éprouv é ces maux , sur
notre sol et dans notre chair , nous ne devons
pas pour cela les ignorer. Trop de gens, chez
nous, obsédés par les restrictions ou les com-
plications que l'état de guerre généralisé a ap-
portées à leur existence matériell e, donnent li-
bre cours à leurs plaintes. Ils témoignent ainsi
d'une coupable inconscience.

Certes, la mobilisation a été pour beaucoup
d'entre vous la cause de difficulés. Votre Gé-
néral les connaît , car il est près de vous. Mais
seul un esprit égoïste ou ingrat oserait nier que
notre situation est privilé giée , en regard de ce
qu 'endurent les peup les qui nous entourent.

Cette situation privilé giée , il nous faut la méri-
ter par un effort renouvelé. Certains d'citre
nous en sont venus , par l'effet de l'habitude , à
considérer comme un dû cette paix qui ne nous
est en aucune façon assurée. La rap idité avec
laquelle se modifie sous nos yeux la carte de lu
guerre prouve assez la nécessité où nous som-
mes d'être vigilants.

Vigilance non seulement de la part des chefs,
mais de la part de quiconque appartient à l'Ar-
mée.

Autrefois , les guetteurs veillaient sur les
remparts de la cité. Auj ourd'hui nous veillons
également sur les remparts du pays.

Il faut aussi que notre vigilance s'étende à
tous les instants de la vie militaire et civile.
Surveillez vos .propos : il en est encore parmi
vous qui tiennent en public , des conversations
dont ils ne mesurent pas l'imprudence et que
l'étranger recueille. Par leur légèreté et leur
insouciance , ils facilitent l'oeuvre des esp ions ,
compromettent notre défense et exposent la vie
de beaucoup de leurs camarades.

Que chacun dans le pays soit vigilant , disci-
p liné dans ses actes et dans ses paroles. Il faut
qu 'on sache partout que nous sommes ferme-
ment résolus à défendre notre terre contre qui-
conque oserait y toucher.

Soldats de ce régiment léger, dragons, cy-
clistes et motorisés , rappelez -vous la consigne
que j 'ai donnée l'an dernier aux soldats d'un
bataillon d'infanterie : Soyez fermes et fidèles.

Cette consigne ne varie pas. Je la répète, ce
soir, devant le front de votre régiment , pour
tous vos camarades , où qu 'ils soient, sous l'u-
niforme ou au foyer.

Et j 'y aj oute ceci : ayez conscience de votre
force. On accomplit ce qu 'on se croit capable de
faire. Il faut être confiant : l'optimiste construit ,
le défaitiste détruit. Cultivez inlassablement ce
que vous avez acquis dans le rang : votre en-
traînement physique , votre connaissance des
armes et des procédés de combat , votre esprit
d'équipe. Vous en aurez besoin pour demeurer
des hommes libres.

Beaucoup d'hommes auj ourd'hui donnent leur
vie pour leur pays. Saluons leur sacrifice.

Et. dans le même temps, le regard fixé sur no-
tre drapeau , fermement attachés à l'idéal qu 'il
représente , de liberté , de solidarité et de foi
chrétienne , tenons-nous prêts à accomplir , si
notre serment nous y oblige , le même sacrifice.

Tel est le message que votre Général a tenu à
vous apporter , en ce quatrième Noël que nous
passons sous les armes.

Mort du compositeur Klose
LUGANO. 26. — Le professeur Friedrich

Klose, dont on a fêté dernièrement le 80me an-
nive rsaire, a succombé n-endant la nui t de Noël.
11 était le doyen des compositeurs suisses.

Imposition de la bière et des tabacs
BERNE, 26. — Le dép artement fédéral des

finances et des douanes a pris en date du 18 dé-
cembre une ordonnance étendant l'impôt sur le
chiffre d'affaire à la bière et aux tabacs. Aux
termes cTe l'ordonnance , sont considérés comme
bière les produits de brasser ie assuj ettis à l'im-
pôt sur la bière. Sont considérés comme tabac
les cigares„ cigarettes , tabac pour la pipe, tabac
à chiquer , tabac à rouleau et tabac à priser ,
ainsi que le tabac à cigarettes. Sont assimilés
au tabac les papiers à cigarettes. Le taux de
l'impôt est fixé à 3 % pour la bière et les ta-
bacs de provenance suisse et à 6 % pour la
bière et les tabacs de fabrication étrangère.

L'impôt entrera en vigueur le 1er j anvier
1943.

Tirage de la 24me tranche
de la Seva

BERNE, 24. — Le tirage de la loterie de la
SEVA a eu lieu à Berne mercredi soir. En vo*'ci
les résultats :
Tous les billets se terminant par 8 gagnent

10 fr.
Tous les billets se terminant par 125, 172, 407,

434, 765, 767 et 864 gagnent 25 fr.
Les numéros se terminant par 386 et 740 ga-

gnent 50 fr.
Les numéros se terminant par 359 et 606 ga-

gnent 100 fr.
Gagnent chacun 500 fr. les billets numéros

0968, 1185. 7465, 8493 et 9204.
Les numéros suivants gagnent 1000 fr.

066822. 246749, 225504, 191902, 158976, 1979V5,
149716, 196954, 134684, 052239, 155238, 136245.
139030, 142423, 093534, 202328, 219433, 211041.
129212, 214152, 249450, 207135, 067639, 084325,
089446. 218488, 123504, 196826, 225301, 158113,
114146, 249789, 238229, 146177. 205851. 24625r
185364, 189584, 144542, 173037, 177111, 14570?,
131905, 067486, 179258. 079961, 107147, 113109,
093794, 232274.
Gagnent 2000 fr. les 10 billets suivants :

084102, 158615, 166361, 167361, 168330, 189978
207192, 229520, 230170, 245240.
Gagnent 5000 fr. les numéros 069204, 128039,

159285, 242894 et 249926.
Les numéros 141781 et 189673 gagnent cha

cun 10.000 fr.
Le numéro 106330 gagne 20,000 fr.
Le gros lot de 50,000 fr. est gagné par le nu

méro 152876.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi).

Avas
Surmontant toutes les difficultés du moment,

la direction du SPLENDID-DANCÏN G , A LAU-
SANNE , s'est assurée , pour les fêtes de l'An , -e
concours du magnifi que orchestre espagnol de
danse et attraction s « Mendoza ¦» pour la pre-
mière fois en Suisse, avec le chanteur à la voix
d'or Jean Paris et l'orchestre Edmond Gerauld.
De quoi satisfaire les plus difficiles» AS16875L

Sports
Coupe suisse de football. — Le tirage au sort

des matches au 10 j anvier a déj à eu lieu
Le tirage au sort des matches de coupe qui

se j oueront le 10 j anvier prochain a déj à eu
lieu. En voici la liste :

Vain queur de Phoenix-Brùhl - vain queur de
Aarau-Young Boys. — Vain queur de Lucerne-
Locarno-vain queur de Concordia-Nordstern. —
Vain queur de Pro Daro-Lu gano-vain queur de
iielvetia-Zurich. — Vain queur de Pratteln-Bàle-
vain queur St-Gall ou Soleure ou Schafihous.e. —
Vain queur de Young Fellovvs-Bouj ean-vain queur
de Granges-Berne. — Vain queur de Lausanne-
Etoile-vain queur de Montreux-Servette. — Vain-
queur de Bienne-Forward Morges-vain queur de
Chaux-de-Fonrîs-Veve y . — Vain queur de Ura-
nia-Cantonal-vain queur de Chiasso-Orasshop-
pers.

Hockey sur glace. —- L'entraînement
Vendredi par un temps magnifique s'est dé-

roulé à Crans sur Sierre , le match d'entraîre-
ment contre Montana renf. et C. P. Zurich I.

Les Zurichois ont battu Montana par 9 buts
à 0 (3-0, 2-0, 4-0).

Natation . — La Coupe de Noël à Genève
La VIme Coupe de Noë*l s'est déroulée ven-

dredi matin à Genève, en présence d' un millier
de spectateurs. Le Club organisateur , le C. N.
Genève, avait choisi comme nouveau parcours
le cours du Rhône entre le Pont de la Machine
et le Pont de l'Ile , c'est-à-dire un bassin natu-
rel admirable à tous points de Vue.

L'épreuve s'îst déroulée avec un plein succès
et la température de l'eau avec 5 degrés envi-
ron n'a nas trop surpris les nageurs.

Résultats : 1. Klay. Berne , les 125 m. en 52*1;
2. Brique. Bienne, 55"1 ; 3. Ehrismann, Genève,
55"4.
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^•̂ MB*̂  Location ouverte PARLÉ ET CHANTÉ EN FRANÇAIS Location ouverte ''̂ ^

f 

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds - Grande Salle du cercle Ouvrier f
Samedi 26 décembre, dès 20 h. SO L
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Nouvel-An H !  Nouvel-An !!! Nouvel-An!!! Nouvel-An!!! Nouvel-An!!!

Jeudi 31 décembre Vendredi ler et samedi 2 janvier Dimanche 3 Janvier —J
Soirée à 20 h. 30 Matinées à 15 h. 30 et soirées à 20 h. 30 Matinée à 15 h. 30 16920

y " -sn MUSIC-HALL S
avec des artistes du CIRQUE KNIE des danseuses du PALAIS CORSO de Zurich des acrobates ultra-comiques, etc.

'J  Location ouverte pour le puhlic dès lund i 28 décembre à 9 heures du malin, au 2me étage de la Maison du Peuple (salle des billards). Aucune place ne pourra fttre retenue avant lj
cetto date. Prix des places: Fr. 1.15, 1.60, Z—. Parterre cenlre : Fr. 2.50, et galerie fa ce: Fr. 3.50. Les enfants et militaires paient une classe en-dessous de chaque tarit , seulement eo matinée
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La Chaux-de-fonds. §

Ouvert les dimanches de décembre de 14 a 18 h.

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

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

130.
Bureaux ministre

195.-
Secréfaire noyer 150.-
Armoires \ et 2 porles

220. , 110.,
Salles à manger com-
p lètes 250. , 450.-,

590. , 680.
Chambres à coucher
complètes , literie à lits
jumeaux 1200.-
Â. Leitenberg, Grenier 14
Ouvert les diman-
ches de décembre
Téléphone 2.30.47 16263

Aveo 3 coupons !
de repas

vous obtiendrez toujours
la bonne et réputée

-gûActue Ke.uc&âteùtiia
ou la spécialité de

l'établissement

C\aûte._ tnatiOin
un réeal i

HOTEL DE
LA CROIX R'QR
Tél. 2.43.5.1 L Muler

au» molllouM» eondltlom, ¦
remboursables pir «comptes ¦
mtniuols.DIscrétlorubsoluo. H
Service prompt «t têrlcux. ¦

I N L A ND B A NK I
AGENCEOELAUSANNE |
¦ Bel-Air 1 • Métropole |

N'attendez pas d'être alités |
par la grippe pour vous réchauffer avec un gl Og

iffl Rhum Prune

 ̂
Cognac Gentiane

I Kirsch Oenlévre
I Marc Lie

sont en vente chez :
« . O f *0 '  VW*3 ET LIQUEURS
%JA >Oà/Z> &m \__» La Chaux-do-Fonds
15541 Téléph. 2.16.46 Jacob-Brandt 1

V mJ

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

¦ Se recommande, Hans RITTER. Tél. 2.33.50
1806

4fl Société de la Croix-Bleue
Dimanche 27 décembre 1942, à 17 heures précises

FÊTE DE NOËL
de la Croix-Bleue et de l'Espoir

Chœur mixte — Musique de la Croix-Bleue
-Le* Cloches», Saynète de Noël pour récitations et chœurs d'enfants
Invitation cordiale à tous 1fi«79

Pour Noël skis
et accessoires

Grand choix à prix
avantageux.

E. K U H F U S S
Rue du Collège 5 16886

Calfeutrez
vos fenêtres

avec nos bandes
métalliques
..Alpina-Risult"

, Brevet suisse

Economie de combustible
20 - 350/e

10 ans de garantie

LANFRANCH1
FRERES
T é l é p h o n e  2 24 93

Rue de l'Hôtel-de -Ville 21 a
Je cherche

Jeune le
de 18 ans, dans bonne famille
avec 2 enfants. Bon traitement .
Occasion d'apprendre l'allemand.
Mme Siegwart. Interlaken.

AS 6376 B 16930

On engagerait

orchestre
de 2 ou 3 musiciens pour les
Fêtes de l'An. Pressant — S'a-
dresser par téléphone 9 25 18
LajOUX (J- B.). . 16917

On cherche dans maison soignée

Sonne à W lie
expérimentée et propre pour ser-
vice de maison et cuisine. Place
stable et bons Rages. Enlrée 15
janvier ou à convenir. — Faire
offres avec références et photo
sous chiffre A. V. 168S2 au bu-
reau de L'Impartial. 16 52

Fourneau
en catelles

hauteur  1.7U m., transportable ,
état de neuf , à vendre. — Ecrire
sous chiflre F. C. 16921, au bu-
reau de L'Impartial. 16921

Profitez
de l'hiver
pour toutes révisions , transforma-
tions , émaillages de vélos. Vulca-
nisation de pneus. Achat de tous
vélos dérériorés. Se recommande
J. Vetlerll. rue Fritz Courvoi-
sier 18. Tél. 2.21.57. 16476

^.1l*»W _li .\\-ï______*___
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Importante usine mécanique à Zurich cherche
pour tout de suite ou époque a convenir

mécanicien-outilleur de précision
mécanicien-faiseur d'étampes
Places stables, salaire au mois.
Les personnes capables peuvent faire leurs offres en
joignant copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre m. C. 16908 au bureau de L'Impartial.

Ï M ù J m d e K & O î  I 1
1 Ses champagnes mk I
I et grands vins mousseux Él n |

préparés d'après la méthode cham- W_^^^m\
penoise dans les vastes caves et ^cy '̂ cM
celliers de l'antique Prieuré Saint ^~^^
Pierre, à MOTiERS-TRAVERS. |Lf |||

En vente ehez les principaux négociants et épiciers
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g§ Vous off re pour les fêtes : ¦ «
» Grand choix de viandes fï|J
Éé fraîches : Porc - Bœuf Éi
w Veau - Agneau - Jambons Em-,/.,'/ ' <— HUP-*?
f|f Jambonneaux et palettes |g|
» fumées, beaux choix en |j|
K Lapins du pays fr. 7.50 ie kg. ||||
» et volaille Sfe
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Hb—JL-̂ 3 LA CHAUX-DE-FONDS

Linoléums
Encore un beau choix en

Carpettes stragula
200x300, 200x250

Linomatt, imprimé en 200, à
fr. 15.70

Victor GîrarJîn
PARC 8 1694J PARC 8 |

^
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Fabrique de cadrans métal enga-
gerait de suite une

Commis dactylo
expérimentée dans la branche horlogère. —
Faire offres écrites sous chiffre L. Gé 16940,
au bureau de L'Impartial.

Commerça 55, pour le 31 avril
1943, bel appartement mo erne de
5 chambres, chambre de bonne ei
toutes Uépendances. Fr. 1V5.—
par mois. — S'adresser à Géran-
ces a Contentieux S. A., rue
Léopold Kobert 32. 16653

A LOUER
Grenier 26

pour le 31 janvier 1943 ou époque
â convenir , rez-de-chaussée bise
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances (W. C. Intérieurs). — S'a-
dresser EViroau fiduciaire Ro-
ger RIAT, rue Léopold Robert
52. 16398

Régleuses
qualifiées pour grande pièce Bre-
guet , point d'attache, sont de-
mandées. Travail suivi garanti. —
Offres sous chiffre B. C. 16936,
au bureau de L'Impartial . 16936

Place de concierge à repourvolr
dans Immeuble locatif, pour le 31)
avril  1942. — Faire oBres écriles
au bureau fiduciaire Emile Rœmer
rue Léopold Robert 49. 16U35

Imprimerie Courvoisier 8. A.

Phamhna meublée est deman-
Ullc lllll.ll 0 née de suite avec dé-
jeuner et souper si possible, par
demoiselle sérieuse, proximité de
la gare. — Faire offres au «Camé-
lia», rue du Collège 5. 16950

Habit homme S333
relafne est à vendre avantageu-

sement - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 168**

A uonrina PO'aBei* à bols -Neu-V-ullUl O châtelols- , 4 trous,
grille , Iour , bouillote , robinet , co-
casse, belle occasion.— S'adresser
Est 6, au plainpied , à droite. 16946

Tapis d'Orient , PKa*S.
vendre. — Offres sous chiflre A.
V. 16944, au bureau de L'im-
nartlal. 

A UPnrlPfl un man,eau de four-
VCIIUI 0 rure. — S'adresser au

burea u de L'Impartial. Iti9^8
<«,—=»>—«nn»in i i IIMIIII

13 perSOnne broche dimanche
JJO courant , à la rue Léopold Ro-
bert , est priée ' oe s'adresser au
hureau de L'Impartial. 16939
Ppprill lnarc " mat i n une montre
rcl UU de poche métal et une
médaille. — Les rapporter conlre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 16847
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SEV

Beureua ceux qui procurent la paix.
car ils seront uppeles enpmt.i de Dieu. j

Matth. V, 9.
Quand le soir rut venu , Jésus leur

dit : Passons de l'autre côté da bord.
Marc IV, 35.

Madame Emile Graupmann-Kumrner et ses enfants ;
Madame et Monsieur Henri Schelling;
Madame et Monsieur Charles Rlndllnsbacher, à j

Boudry, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Charles Augsburger, à Bienne;
Madame Cécile Girard et sa fille Oenise, à Bienne ; H
Madame et Monsieur Arthur Eichenberger et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André Eichenberger et leur

petll Pierre-André , à Moutier;
Madame veuve Willv Eichenberger ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon-de
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher époux , père, beau-père, beau-fière ,
oncle, parent et ami,

Monsieur

EMILE EBÂUPMANNI
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi 25 décembre 1942, H
dans sa 7lme année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1942.
L'Incinérati on , SANS SUITE , aura lieu le lundi 28

décembre, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Doubs 123.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 16937

Employé de bureau
qualifié, aclif , connaissant la comptabilité, la
correspondance, la sténo-dactylographie, tous
les travaux de bureau , et possédant de très
bonnes notions d'allemand , Cherche plaCO
dans administration ou commerce. Excel-
lentes références. Entrée de suite ou <i con-
venir. - Faire offres sous chiffre 0 Z 14576
au bureau de L'impartial.

J

Dans l'Impossibilité de répondre à lous les témoignages
*. d'affection reçus pendant ces Jours d'épreuve. Madame '

Charles CLES-tC-MARTI et lamilles adressent leurs
H remerciements sincères è M. le pasleur Primault , au

Conseil de l'Eglise Indépendante , à la canltalne Klo-
pfenstein , aux oIRclers , sous-olficlers el soldais de la cp.
E. M. du bat . ten*. 167, ainsi qu 'à leurs nombreux amis

; et connaissances.
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1942. 16895

Veillez et priez.

Monsieur et Madame Edmond Bourquin ,
à New-York;

Madame et Monsieur Robert Rapp. à Pran-
K'ns;

Madame et Monsieur Robert Favre, leurs
entants  et petits entants , à Buenos Aires;

Monsieur Henri Bourquin , à Eldorado (Ar-
genline) ;

Madame et Monsieur Edouard Piquet et
leurs enfants , au Pied-du-Crêt ;

Madame veuve Antomelte Weber , ses en-
tants et pelvts- entants , en Belgique;

les enlanls et p-etits-enlants de teu Madame
Louise Renaud, en Suisse, Italie et Bel-
gique :

g Madame Clôt ,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et

amies , ont la grande douleur de taire part
i . du décès de

Monsieur

I William BOURQUIN
ancien juge d'instruction

H leur cher et bien aimé père, beau-père, grand-
père, an ière grand-père , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé aujourd kui à
¦ leur tendre atleclion.

Auvernier , le 25 décembre I9i2.
L'incinération, sans suite, aura lieu le sa»

medl 26 décembre 1942, à Hi bernes
¦ au Crémaion e de Neuchâtel. Culte pour la
¦ lamille à lo b. 30.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et penser

au Secours d'hiver suisse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 10931

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux - de - Fonds

. j Que ta volonté «oit laite. H

Madame Georges Egger-Moegll;
Monsieur et Madame Willy Egger-Relnewald ;
Madame et Monsieur Fritz Roth, à Peseux, et lents

enlanls,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher époux , père, beau-père, itère, beau-
frére, oncle, neveu , cousin et parent,

Monsieur

i Georges EGGER I
que Dieu a repris subitement à leur tendre affection,
aujourd 'hui , mercredi U décembre, dans sa 56me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1942.
L'Incinération , sans suite , aura lieu samedi 28

I courant, à là heures. Culte au domicile & H h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , ruelle des Jardinets 27. 16906
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part

Venez à mol vous tous qui
ties latiqués et charges et
le vous donnerai le reooa.

Reoose en oa/x.

Monsieur et Madame Emile Meylan et leurs entants,
d Thlerrens et La Chaux-de-Fonds;

Monsieur André-R. Meylan , à New-York ; ;
Madame Henri Roques-Mey lan ;
Madame veuve Fanny Lauffenburger , ses enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Marie Meylan et son Bis, Monsieur

.F René Meylan ,
ainsi que les familles Meylan , Weber, Billeter, Frolde-
vaux , parentes et alliées, ont le grand chagrin de laire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-lrére,
oncle, grand-oncle, cousin et parent, !

fl Monsieur I

1 Georges Mevlan 1
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa 70me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1942.
L'Incinération , sans suite, aura Heu samedi 26 cou-

rant, i_ 14 heures. Culte au domicile à 13 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

j mortuaire : ruo David-Plerra Bourquin 8.
Le présenfavis tient Heu de lettre de faire part. 16910

¦ • J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j' ai gardé la loi.

II. Tlm IV. V. 7.

Madame Jean L'Eplattenier-Jermlnl ;
Madame Vve Marie Jernilnl-Vallat , ses enfants, petits

j enlanls et arrière-petits eniants ; i Fj
Les lamilles L'Eplattenier , à Cernier , Berne, Lausan-

ne et La Chaux-de-Fonds ,
M ainsi que les familles Jermlnl , Trezzini , Béguelin , Déro-

siers, Portner , parentes et alliées, ont la prolonde tris-
tesse de faire part à leurs amis et connaissances de la
perle cruelle qu 'ils lont en la personne de leur très cher

Ha époux, beau lils, frère, beau-lrére, parrain, oncle, cousin 19
i et parent,

Monsieur

I Jean L'EPLftïTENSER I
j qui , après de grandes souffrances, s'est endormi paisi-

blement , jeudi matin, 24 décembre à 6 h. 45, dans sa
SM 49me année.¦ Jésus esl venu le chercher. Efl

Dors en pain époux chéri.
Son souvenir reste a jamais.

La Chanx-de-Fonds, le 24 décembre 1942.
L'ensevelissement , sans suite, a eu Heu samedi 28

courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à IU h. 40.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rua du Temple Allemand 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de ialie part. 16918

' I J

I f
j Madame Alblne Aubry-Cuenat, ses enfants et petits-

eniants ;
Madame et Monsieur Edmond Donzé-Aubry et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Joly-Aubry et leurs

eniants;
Madame et Monsieur Robert Sesfer-Aubry et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Alcicf e Aubry-Vermot;
Monsieur Jean Aubry ;
Mademoiselle Jacqueline Hennet et familles;

i ainsi que toules les familles parenles et alliées, ont la
BB profonde douleur de faire part de la perte doulouieuse

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et regietté époux , papa, beau-papa , grand-papa, lière,
beau-lrére, oncle, cousin et parent ,

I Monsieur Léon AlfflRV
pieusement décédé, vendredi , dans sa 66me année,
après une longue et pénible maladie, muni des Saints-

W_\ Sacrements de l'Eglise .
RL P .

La Chanx-de-Fonds, le 25 décembre 1942.
Priez pour lui.

L'Inhumation, AVEC SUITE, aura Heu lundi 28 crt,
¦ i lt h. 19. — Départ du domicile à 11 h.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue de la Charriera 13. 16941

Le présent avis tient Heu de lettre de falre-part

^L e  
Comité 

direc-
teur de la Croix-
Bleue a le grand re-
gret de laire part aux
membres de la section
de la perte qu 'il vient

de faire en la personne de

Monsieur

Emile GRAUPMAKN
Membre actif

Président honoraire de la section
Ancien agent

L'incinération, sans suite, aura
Heu lundi 28 courant, à 14 h.

Domicile morluaire Doubs 123.
1691V

La Société de chant «la
Cécilienne» a le pénible
devoir de faire part à ses mem-
bres actifs , honoraires et pas-
sifs du décès de

Monsieur

Léon Aubry
membre passif, père de Mon-
sieur Alcide Aubry* et beau-
père de Messieurs Marcel Joly
et Robert Sester, membres ac-
tifs de la Société.

L'enterrement aura lieu avec
suite, le lundi 28 courant,
à 11 heures 15.

Messieurs les membres du Cer-
cle Catholique Romain sont
inlormés du décès de

Monsieur

Léon Âubry
leur collègue.

L'enterrement , avec suile, au-
quel ils sont pi lés d'assister , aura
lieu lundi 28 décembre, à
U h. lb.

Domicile mortuaire : Rue de
¦a Charrière 13.
1694^ LE COMITÉ.

t
Le comité de la caisse d'Indem-

nité en cas de maladie • Le Lau-
rier- a le pénible devoir d'In-
former ses membres du décès de

MONSIEUR

Léon AUBRY
Membre de la société.

L'enterrement aura lieu lundi
28 décembre 1942, -à 11 h. 15.

Le Comité du Club Alpin
a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur col-
lègue

Monsieur

Georges Meylan
L'incinération aura lieu sa-

medi 26 courant, à 14 h.
16927 Le Comité.

I L e  
Comité dlrec-

^^ 
teur de la Crolx-

I Bleue a le grand re-
"•"-¦ grel de faire part aux

membres de la sec-
tion de la perte qu'il

vient de faire en la personne de
Monsieur

GEORGES EGGER
Membre actll

L'incinération , sans suile, aura
lieu samedi 26 courant, à
15 heures.

Domicile morluaire :
Ruelle des Jardinets 27.

Le Comité du Club Alpin
a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur col-
lègue

, Monsieur

Georges EGGER
L'incinération aura lieu sa»

medl 26 courant, à 15 h.
16926 ~ Le Comité.
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L'assassinat de Famiral Darlan

La Chaux-de-Fonds , le 26 décembre 1942.
Si l'on était tenté d'oublier, au lendemain de

Noël que la guerre actuelle est une guerre to-
tale , l'assassinat de l'amiral Darlan nous le rap-
p ellerait, et de f açon tragique. Ap rès les atten-
tats manques contre MM. Pierre Laval et Mar-
cel Déat, puis contre le général Giraud, celui
contre Darlan réussit. Avait-il été mieux p ré-
p aré? L'amiral était-il moins p rotégé ? On l'i-
gnore... Comme on ignore le nom du meurtrier
et bien d'autres circonstances cap ables de j eter
quelque lumière sur le drame.

L'assassin est-il un gaulliste ou un p artisan
de l'Axe ? Si l'on en croit les déclarations du
général Berger et , il aurait agi p arce qu'il ne
p ardonnait pas à Darlan d'avoir rep ris les ar-
mes contre l'Allemagne. Peut-on en déduire
qu'il s'agit d'un collaborationniste de Vichy , ou
p lus simp lement d'un émissaire ennemi ?

ll se peut aussi qu'une autre hyp othèse soit
envisagée , et certains milieux n'ont p as hésité
à relier la disp arition dramatique de l'amiral à
certaine camp agne de p resse entrep rise sur les
bords de la Tamise.

Les répercussions.

En l'esp èce, on p eut véritablement se deman-
der à qui le crime p rof ite.

Ou même à qui il p rof ite le p lus...
En f ait , l'Angleterre, qui a vivement combat-

tu l'amiral Darlan , que soutenaient les Etats-Unis,
ne doit p as être f âchée outre - mesure de sa dis-
p arition de la scène de l'Af rique du nord . C'est
une véritable haine que les p arlementaires bri-
tanniques et la p resse de la cité avaient mani-
f estée à l'égard de l'amiral qui f ut  l'animateur
de la f lotte f rançaise et le second du maréchal
Pétain.

Mais les p uissances de VAxe elles-mêmes p eu-
vent dire, comme le souligne la « Gazette »,
qu'elles comp tent auj ourd'hui un ennemi de
moins ; et l'on sait qu'un ami, avec lequel on
s'est brouillé, p eut devenir un ennemi acharné...
L'avantage qu'elles p ourraient tirer de la mort
de Darlan transp arait dans les p remières nou-
velles de Washington , où l'on craint que la si-
tuation p olitique ne se comp lique encore en Af ri-
que du Nord. Mais p our la suite des op érations
militaires, on n'imagine pas de changement, l'a-
miral s'étant strictement limité aux p ouvoirs ci-
vils. La satisf action de l'Allemagne est donc , si
l'on p eut dire, strictement « morale ».

La réaction aux Etats-Unis

Quoi qu'il en soit M. Roosevelt n'a p as caché
que la mort de l'amiral Darlan, qualif iée p ar lui
de « lâche assassinat », a causé à Washington
un choc prof ond.

De f açon générale on regrette cette mort vio-
lente quelles que soient les controverses sus-
cités p ar la p olitique de l'amiral dep uis la délai-
te de la France. L'assassinat de l'amiral Darlan
ne modif ie en rien les arrangements p olitiques
temporaires conclus dans l 'Af rique da nord.
Cependant cette mort soulève la question de
savoir avec qui les forces américaines en Afri-
que du nord vont maintenant traiter. Le géné -
ral Eisenhower a toute liberté de mouvement à
cet égard et il est à présumer que tout nouvel
arrangement dép endra entièrement de lui.

L'assassinat de Darlan compliquera les ef-
forts politiques des Etats-Unis en Afri que du
nord. Il est diff icile de dire quelle sera la con-
duite f uture des Américains à l'égard des chef s
f rançai s, mais il y a de fortes probabilités pour
admettre que le général Giraud sera désigné
comme successeur de l'amiral Darlan.

Quant à la p resse britannique et gaulliste elle
observe j usqu'ici un mutisme prof ond.

Déclarations pos' imes.

On a p ublié hier les p aroles que l'amiral avait
prononcées, quelque heures avant sa mort, de-
vant les journalistes pour justi f ier son revire-
ment p olitique et exp liquer comment , ap rès avoir
loyalement app liqué les p rincip es de Montoire,
il avait acepté de collaborer avec les Alliés. Le
second du maréchal Pétain s'était /lit-il, senti
dégagé de sa p arole lorsque , le ll novembre, les
A llemands romp irent l'armistice en envahissant
la zon e libre. Dès lors il avait p ris la resp onsa-
bilité d'appliquer en Af rique du nord le p lan éta-
bli p ar son chef en 1940. En terminant , l'amiral
avait f ait une f ois de pl us app el à l'union de tous
les Français, aj outant qu'U lui était indiff érent
que cette union, si nécessaire p our le salut de la
p atrie, de réalisât ou non autour de sa pr op re
p ersonne :

«Les Etats-Unis et ta Grande-Bretagne, con-
clut-il se sont solennellement engagés à res-
taurer la souveraineté de la France sur son Em-
p ire. A ce moment-là , ma tâche sera terminée.
J 'aurai remp li mon devoir. Je me retirerai des
aff aires  p ubliques et le p eup le f rançais sera libre
de se donner le gouvernement de son choix.-

Si l'on songe au service que Darlan a rendu
aux Alliés en f acilitant le débarquement du corp s
expéditionnaire anglo-américain et au désinté-
ressement qu'U prof essait, on ne p eut' que cons-
tater, une f ois de p lus, qu'en f ait, le crime ne
p rof itera à personne et surtout p as à la France.

P B

msm$mM dt I amiral OwMn
Le général Giraud maintient l 'ordre en Afri que du Nord. - Les offensives russes

progressent sur le Don et à Nalchik. - Berlin annonce des contre-
attaques. - Messages de Noël

Darlan assassiné

Un récent portrait de l'amiral Darlan.

LONDRES. 26. — Reuter. — Radio Al-
ger a diffusé vendredi matin que l'amiral
Darlan a été asssassiné jeudi après-midi
par un individu âgé d'une vingtaine d'an-
nées, lorsqu'il est arrivé au siège du haut
commissariat d'Alger. L'assassin était as-
sis dans la salle d'attente se trouvant â
côté du bureau de l'amiral Darlan. II a tiré
trois coups de feu. Un a atteint l'amiral à
la bouche et les deux autres à la poitrine.

Un récif du meurtre
ALGER, 26. — De David Brown , envoyé sné-

cial de l'agence Reuter auprès du 0. Q. en Afri-
que du nord :

L'amiral Darlan arriva au commissariat en
automobile , accompagné de son aide de camp,
le commandant Hourcade. Il essuya les coups
de feu lorsqu 'il franchissait la porte de ses bu-
reaux. Un individu , dans une petite pièce située
au fond du corridor , tira sur Darlan aussitôt que
celui-ci s'approcha. Le premier coup de feu
blessa Darlan près de la bouche et le second aux
poumons . App aremment , ce fut la blessure cau-
sée par le deuxième coup de feu qui s'avéra mor-
telle. Darlan tomba en traver s de la porte dans
son propre bureau. L'assassin se j eta sur lui et
tira deux autres coups et lorsque le comman-
dant Hourcade et d'autres personnes essayèrent
de le saisir , une balle l' atteignit à la j ambe. Le
contre-amiral Battet , directeur de cabinet , or-
donna que l 'on menât l 'amiral Darlan à l'hô-
pital dans sa voiture. Mais. Darlan mourut en
cours de route.

Parvenu à l'intérieur , du bâtiment , l'assassin
se mit apparemment au courant des arrange-
ments des lieux. Jusqu 'à présent , on n 'a pas ré-
vélé le nom ou des détails de l'assassin.

Le meurtrier est français
LONDRES, 26. — Reuter. — L'assassin est

Français. II tira contre le f onctionnaire qui es-
say ait de l'attrap er à la j ambe. D'autres f onc-
tionnaires arrivèrent et le saisirent.

L 'assassin avait demandé j eudi une entrevue
avec l'amiral Darlan.

L'amiral a été transp orté à l'hôp ital mais il
est mort sans avoir p u reconnaître sa f emme.

ARRESTATION IMMEDIATE
ALQER, 26. — Reuter. — Les autorités fran-

çaises en Afri que du nord publient le communi-
qué suivant :

Le haut commissaire en Afrique française du
nord, l'amiral Darlan , a été assassiné j eudi
après-midi , peu après 15 heures , dans les locaux
du commissariat. Il mour ut pendant le transport
à l'hôpital. L'assassin a été arrêté sur place.

L'ordre complet règne à Alger malgré l'indi-
gnation générale de la population

L'assassin condamné à mon
L'exécution est fixée à ce matin

0. Q allié en Afri que du nord , 26. — LE
CONSEIL DE GUERRE FRANÇAIS A CON-
DAMNE A MORT, VENDREDI SOIR. L'AS-
SASSIN DE L'AMIRAL DARLAN.

Ptoscois annonce ût nosivcom succès
sur les fronts central et caucasien

49.200 prisonniers
MOSCOU. 26. — Communiqué spécial publié

vendredi soir : L'offensive soviétique sur le
cours moyen du Don continue . Plusieurs dou-
zaines de localités y compris des centres im-
portants, ont été pris. Le nombre des prison-
niers faits aujourd'hui est de 7600, ce qui porte
leur total à 49,200. Du 16 au 25 décembre, nos
troupes s'emparèrent de 172 chars, 1877 canons,
64,000 fusils, 82 appareils d'émission de radio,
1177 motocyclettes, 1115 camions à chevaux
avec munitions et équipements ainsi que 6783
chevaux et 97 dépôts de munitions. 107 avions
furent détruits pendant la même période ainsi
que 133 chars et 251 canons. Le 24 décembre,
plus de 7000 officiers et soldats ennemis furent
tués.

Durs combats à Kofelnikovo
Au sud-ouest de Stalingrad , les forces russes

passèrent à l'offensive et avancèrent de 20 à
25 km. en refoulant l'ennemi vers le sud-ouest.
En tentant de porter secours à ses formations
encerclées , à l'ouest de Stalingrad , l'ennemi
concentra sept divisions dans la région au nord
de Kotelnikovo. dont trois divisions de chars. Le
12 décembre , ces forces lancèrent une offensive
contre nos troupes. Au cours des premiers j ours
des combats , profitant d'une certaine supério-
rité numéri que , l'adversaire refoula quel que peu
nos unités et occupa p lusieurs endroits habités.

Dans des combats défensifs actifs nos unités
épuisèrent les forces ennemies puis passèrent
à leur tour à l'attaque. Brisant la résistance de
l'ennemi , elles le rej etèrent vers le sud-ouest à
une distance variant entre 20 et 25 km.

Offensive russe à Nakhik
MOSCOU, 25. — Reuter. — Officiel. — LES

TROUPES SOVIETIQUES ONT DECLENCHE
UNE OFFENSIVE AU SUD DE NALCHIK, SI-
TUE DANS LE CAUCASE SEPTENTRIONAL.

Trois villes reprises au Caucase
L'off ensive soviétique an sud-est de Naltchik

continue à se développ er avec succès. Pendant
les trois j ours se terminant auj ourd 'hui l'armée
rouge avança de 25 à 30 km. occup ant p lusieurs
grandes localités notamment celles de Krasno-
gorsk , Beloruskinskay a et Yegora . Pendant la
même p ériode p lus de 2000 ennemis f urent tues
32 chars et 30 canons f urent p ris tandis que 36
canons et une grande quantité d'autres armes
et de matériel f ut  détruite.

Une avance de 20 km.
MOSCOU, 26. — Harold King. correspondant

spécial de l'agence Reuter donne le résumé sui-
vant de la situation :

Au cours de la nouvelle offensive soviétique
dans le Caucase central , les Allemands ont é^é
refoulés d'une vingtaine de km. et les troupes
russes réoccupèrent virtuellement la totalité de
l'embranchement ferroviaire menant aux contre-
forts du Caucase et se terminant à Alagir. Cette
offensive se poursuit de façon satisfaisante ei
vendredi matin on signale que d'autres villages
ont été pris.

L'opération de Nalchik n'est pas un effort
local isolé, mais elle j oue un rôle dans la gran-
de bataille de Stalingrad faisant maintenant rage
sur quelque cinq cents kilomètres de près de
Millerovo à Stalingrad même.

Le raidissement allemand
L'initiative reprise en plusieurs points

BERLIN . 26. — Interinf. — On p ublie ce qui
suit sur la situation en Russie : Les troup es al-
lemandes et alliées ont arraché l 'initiative j eudi
dans p lusieurs secteurs du f ront oriental grâce à
de p uissantes contre-attaques ; dans le cours
moy en du Don, un certain nombre de group es
russes ont été encerclés et sont sur le p oint
d 'être anéantis. Une f ormation de chars réussit
à couper des unités blindées ennemies. Le reste
îles unités motorisées russes tenta de se retirer
mais elle se heurta à un violent barrage anti-
chars.
Dans un autre secteur , les troupes allemandes
rep oussèrent six f ois  de suite les Russes et dé-
truisirent en moins: de S iours. 9? chars.

LE JUGEMENT SERA EXECUTE SAMEDI
MATIN.

L'assassin, ' qui fit des aveux complets, affir-
ma qu 'il agit sans complice. On tient secret son
nom pour des raisons de sécurité militaire . Le
correspondant de l'agence Reuter apprend à ce
suj et que l'assassin est de nationalité française.
Sa mère est italienne et demeure actuellement
en Italie. Plusieurs lettres échangées entre lui
et celle-ci ont été saisies, mais n'apportent au-
cune lumière sur les circonstances du crime.

Les funérailles
auront lieu auj ourd'hui

RABAT. 26. — Reuter . — Radio Maroc an-
nonce que le cercueil renf ermant la dépouille
mortelle de l'amiral Darlan lut transp orté ven-
dredi soir à la cathédrale d 'Alger. Auj ourd 'hui
samedi , à 9 heures , la cérémonie f unèbre aura
lieu en présen ce des autorités . Ensuite le cer-
cueil sera porté au Q. G. du haut commissaire et
p lacé dans la chap elle de Ste-Marie , dans le p a-
lais d'été. A l'issue de la cérémonie les troup es
déf ileront. Parmi les milliers de p ersonnes qui
déf ilèrent devant le cercueil f ig uraient le géné-
ral Giraud qm se mit au garde à vous ; M. Châ -
tel, gouverneur général de l'Algérie , dép osa
une couronne devant le cataf alque .

L'ordre sera maintenu
ALGER. 26: — Reuter. — Radio-Alger an-

nonce que le général Giraud se charge de main-
tenir l'ordre en Afri que du nord.

Qui succédera à l'amiral ?
RABAT, 26. — Reuter. — A la réuni on de sa-

medi du conseil français, la question du succes-
seur de l'amiral Darlan sera discutée. Une messe
de re quiem sera dite demain pour l'amiral à la
cathédrale de Rabat. Toutes les hautes person-
nalités françaises et américaines y assisteront.

Bataille a nediez ei &m
Une position en mains américaines

WASHINGTON , 26. — Reuter. — Communi-
qué du département de la guerre :

Afri que du nord : Des unités de nos forces
avancées, après avoir repoussé des contre-atta-
ques ennemies, ont occupé une position à 10 km-
au nord-est de Medj ez el Bab. Des patrouilles
opèrent dans d'autres secteurs.

Les conditions atmosphéri ques défavorables
ont restreint j eudi l'activité des opérations aé-
riennes ,mais une patrouille de nos chasseurs
attaque des obj ectifs terrestres ennemis dans la
région avancée. Un bombardier ennemi fut
abattu

Des assauts anglo-saxons
échouent

BERLIN. 26. — Interinf . — On donne les dé-
tails suivants sur les combats qui se déroulent
en Tunisie . De puissants contin gents américains ,
appuyés par des unités blindées , atta quèrent
ieudi dans la région située au nord-est de Med-
j ez-el-Bab une hauteur dominant la ville qui ré-
cemment fut conquise nar les grenadiers alle-
mands. Malgré une violente prép aration d'artil-
lerie , les Américains ne p arvinrent pas à refou-
ler les Allemands de leur position. En certains
endroits ils parvinrent devant les lignes alle-
mandes mais ils furent repoussés au cours de
violents corps-à-corps, ox ils subirent des pertes
sanglantes et laissèrent quelques prisonniers ain-
si que du matériel lourd.

En Tunisie centrale, les détachements italiens
ont généralement repoussé avec succès toutes
les attaques ennemies contre les cols orientaux
de l'Atlas. Les ten tatives anglo-américaines dî
rej eter les Italiens d'une hauteur conquise la
veille et qui domine une route straté gique impor-
tante conduisant à Kairouan échouèrent avec de
lourdes pertes pour l' adversaire. Les forces ger-
mano-italiennes ont continué de consolider mé-
thodiquement leurs positions.

raonttomeni aiieinï encrai
RABAT, 26. — Reuter. — Radio-Maroc an-

nonce : Les unités avancées de la 8e armée au-
raient atteint Buerat el Sun. On confirme main-
tenant que le maréchal Rommel a laissé uno
îorte garnison italienne à Misurata.

Tentative d'encerclement
de l'Afrika Korps

BERLIN , 26. — Interinf — On publie ce qui
suite au suj et des combats en Afri que du nord :
De grosses formations blindées et motorisées de
la Sme armée britanni que ont avancé j eudi vers
l'ouest à plus de 100 kilomètres au sud de la
route côtière dans le désert de Libye avec l'in-
tention de contourner le flanc droit de l'armée
blindée germano-italienne.

Des patrouille s furent très actives dans la zo-
ne côtière. L'évolution de la situation sur ce
théâtre d'opérations ne se dessinera clairement
nne dans un ou deux Jours.


