
L'extrême gravit, de l'offensive soviétique
Sur le froni «le l'Esi

Genève, le 6 j anvier.
Ce qui f ait  Toff ensive russe extrêmement re-

doutable, c'est sa continuité servie p ar  des
moy ens de p lus en p lus p uissants. C'est aussi la
f o i  qui anime les combattants, et qui est av
moins égale à l'enthousiasme que suscite de
l'autre côté la per sonnalité de M. Hitler.

Pour la première f ois,  il y a égalité des
moye ns moraux entre l'un et l'autre adversaires.
Il y a aussi une tendance p rogressive à l'éga-
lité entre les moy ens matériels de servir la
cause et de la déf endre .

Les Russes oui admirablement p rof ité des le-
çons que leur ont données les Allemands quant
à la manœuvre stratégique. Ils sont de p lus chez
eux et servis p ar la rigueur d'un climat qui
ép rouve considérablement leurs adversaires. La
gravité de cette situation n'échappe pa s au diri-
geant de Berlin ; il ' l'envisage cep endant avec
l'op timisme de commande qui est de circons-
tance. Mais si, d'une part , la Russie est au bé-
néf ice de manœuvres stratég iques incontestable-
ment inattendues, du moins dans l'amp leur
qu'elles révèlent , elle a aussi l'avantage en ce
qui est de l'alimentation industrielle de la guerre.
Les f ournitures américaines lui sont d'un p uis-
sant secours. Et ce qui f ait que ce secours est
de nature à inquiéter l'Allemagne, c'est que lui
aussi est en p rogression continue. On conçoit
f ort bien que le p otentiel industriel de F Allema-
gne p eut s'ép uiser, on ne conçoit p as que celui
de l'Amérique soit menacé j amais d'être tari.

Ainsi, d'une p art, les armées soviétiques béné-
f icient de leur situation géograp hique et de l'ex-
p érience qu'elles ont acquise à l'école même de
l'Allemagne, mais encore elles sont en voie con-
tinue d'accroissement. Accroissement moral, on
vient de le dire, accroissement ef f ect i f  aussi.

Cest la p remière f ois que l'Allemagne a af -
f aire à un adversaire qui p eut se p ermettre le
luxe de dép enser sans comp ter, de toutes f a-
çons. En hommes et en matériel. La Russie p eut
aussi dire que la victoire coûtera ce qu'elle coû-
tera ; elle est disp osée à y mettre le p r ix.

Se rend-on comp te de ce que signif ie p our
l'Allemagne une telle résolution servie p ar des
moy ens de p lus en p lus p uissants ? Jusqu'ici, le
Reich avait dû la continuité de ses victoires à
une énergie inf rang ible , que servaient des
moy ens d'action d'une p uissance inégalée. Au-
j ourd'hui, il rencontre un adversaire animé du
même esprit combatif , et qui n'est p as moins
« religieusement » armé. Car on ne s'étonnera
j amais assez de ce réveil militaire de la ^Russie,
ou p lutôt on ne s'étonnera jamais assez de
l'ignorance dans laquelle l'Allemagne a été tenue
de sa cap acité militaire. Incontestablement il
s'est p roduit là quelque chose de comp arable à
l'éveil de la France de 93, lorsque la p atrie f ut
déclarée en danger.

(Voir suite en 2me feuille-) Tony ROCHE.

Un camp de ski pour la jeunesse est organisa
pour la troisième fois en Suisse

Cinq cents fillettes passent la semaine au camp d'Arosa , 500 garçons à Engelberg. Les tempêtes
de r.eige doivent certes gêner quelque peu les exercices et les courses, mais nul doute que cette
année encore un millier de petits Suisses apprendront à skier, grâce à la générosité des « parrains »
des camps de leunesse et de l'Association suisse des clubs de ski. — Notre photo a été prise sur

le lac des Quatre-Canfcon» , pend ant le voyage d'aller des garçon».

Chez M. Jules BaiBlods. le nouveau bibliothécaire
Visites chaux-de-fonnières

La porte s ouvre en coup de vent, une excla-
mation cordiale , une main qui me happe, un
bras qui me tire j usqu'au salon , un caisson de
cigares qui s'ouvre, la courbe molle du divan,
le heurt de la porte et un grand soupir : « Là.
nous sommes chez nous : mettez-vous à l'aise.
Vous avez du feu ? Attendez. J'en ai, moi. »

C'est vrai. M. Jules Baillods s'est défini lui-
même en me tendant l'allumette enflammée. 1!
a du feu. Ses élèves de l'école de commerce,
où il enseigne encore auj ourd'hui , après M
nombreuses années de professorat, le savent
aussi. C'est d'enthousiasme qu 'ils furent intro-
duits dans le royaume de la pensée, c'est avec
ardeur que M. Baillods les pousse vers la con-
templation du beau , éduque leur goût , élève
leur sens ibilité , dégage leur intelligence des lim-
bes de l'enfance.

II semble que M. Baillods fait tout d'enthou-
siasme. Il me montre maintenant une pile de
bouq uins entassés sur le rebord de la fenêtre:
« Du travail, he in ? Parcourir tout ce fatras... »
mais le geste que mon interlocuteur veut désa-
busé est encore empreint de j oyeux empresse-
ment.

Il y en a des livres, chez M. Jules Baillods !
Avant d'être un bibliothé caire public , le nouvel
élu aura été avec passion un bibliothécaire à
domicile , avec tout ce que le terme comporte
d'amour, de recherche passionnée, de souci de
la conservation et de connaissances techniques.

Lorsqu'au printemps prochain, après avoir
conduit j us qu 'au seuil de la salle d'examens sa
dernière volée d'élèves de l'Ecole de commer-
ce. M. Baillods ira relever M. Hirschy . sous le
toit du Collège industriel . Il s.e trouvera en

pays de vieille connaissance. Les livres lui
souriront , le reconnaîtront , lui qui les a tant
feuilletés et qui a tant fureté dans les salles de
notre bibliothèque.

Dans l'oeuvre abondante de M. Baillods . poè-
te, essayiste et auteur dramati que , plusieurs ou-
vrages témoi gnent d'une grande habileté à com-
pulser notes et manuscrits, d'une grande fami-
liarité avec les échelles , les rayons, les dossiers,
les liasses, des bibliothè ques et plus particuliè-
rement avec la bibliothè que de la Chsux-de-

! Fonds, surtout ces « Plus belles lettres de J. J.
Rousseau », recueillies avec amour et éditées
avec un luxe graphi que et typ ographi que éton-
nant , chez Guinchard , à Neuchâtel , en 1938, en
l'honneur du philosophe , communier de Couvet,
dont M. Jules Baillods est également originaire.

«Comment j'entends diriger la bibliothèque ?»
(Suite en deuxième f euille) J. B.

t M. Rudolf LOdî

directeur de l'Agence télégraphique suisse, mem-
bre du Grand Conseil de Zurich et président du
Conseil municipal de la ville Je Berne, est décédé
à l'âge de 70 ans. le 31 décembre. Il fut égale-
ment un des fondateurs de l'Association de lu
« Semaine suisse » et membre permanent du Comi-
té international des agences télégraphiques inter-
nationales. — Les obsèques de M. Liidi, enlevé
subitement en pleine activité, ont eu lieu à Berne,

lundi 4 janvier.

L'institut de p isciculture de Bergen envisage
la possibilité de tirer de grandes quantités d'in-
suline des poissons. Les recherche s entreprises
ont montré que la vésicule biliaire des morues
contient un type d'insuline de la meilleure qua-
lité. Quand on aura trouvé la méthode de pro-
duction convenable , les pêcheries des îles Lofo-
ten permett ront de produire plus d'insuline qu'il
n'en faut pour la Norvège.

De l'insuline de poissons

Echos
Pour plus de sûreté^.

— Mon commandant , voudriez-vous relire ce
rapp ort que j e viens de rédiger... Je voudrais
qu 'il fût compris , même par les imbéciles.

>£p(W fl[)ï
Le chroniqueur n'est-il pas une boîte aux lettres

ou un intermédiaire gratuit donné par la nature ?
Au cours de l' an qui vient l'aurai sans doute

pas mal de revendications, réclamations, ou autres
correspondances à publier ici. Soit qu'elles soient
rigoureusement anonymes — ce qui est toujours un
défaut —- soit qu'elles portent une signature — ce
qui est évidemment un bon point —, je m'efforcerai
d'y faire écho équitablement , dans la mesure où
elles apparaissent iustes et fondées.

En voici une, la première de 1943, qui a préci-
sément trait à la liquidation de 1942.

Je vous laisse le soin de lire et de iuger :
Père Piquerez,

De Porrentruy à Genève H n'est question ces
jours que d'allocations , cadeaux , étrennes, de
la part des patrons à leur personnel. Par con-
tre, ceux qui n'ont pas reçu un sou ont au moins
la satisfaction de se dire (satisfaction plutôt
mince) que d'autres n'ont heureusement pas
été oubliés... C'est une constatation pénible à
faire et ce serait peut-être un motif pour vous
de toucher cette corde (ultra sensible) dans une
de vos prochaines notes.

Veuillez agréer, etc.

Oue répondre à cela ?
Que l'usage de la gratification est excellent,

qu'il encourage, stimule, récompense, et crue la
gratification elle-même — si minime soit-elle —
est pour ainsi dire entrée dans les moeurs modernes

Toutefois il ne faut pas oublier que toutes les
entreprises ou tous les patron s ne sont pas placé;
sur le même pied. Les uns peuvent faire le gest<
et le font d'autant plus volontiers . Les autres ne 1*
peuvent pas, hélas ! par suite de difficultés occa-
sionnelles ou chroniques. Ils s'abstiennent. Et or
ne saurait leur en vouloir . Enfin il est une troisiè-
me catégorie d'employeurs qui pourraien t donnei
une gratification à leurs employés mais s'en abs-
tiennent , soit égoïsme, soit incompréhension. A
mon humble avis cette espèce est Dlutôt rare et tend
heureusement _ à disparaître... Mais pourquoi ne
pas lui dire ici qu'elle méconnaît tout simple-
ment un devoir social et une des plus grande»
l'oies de l'existence qui est de créer la ioie et le
bonheur autour de soi ? C'est souvent dans la gra-
titude et l'attachement du personnel qu'on trouve
la source de prospérité d'une entreprise ou d'une
maison. Et les gens fortunés qui remplacent le mo-
tif principal de leurs armoiries par un râteau , font
généralement un faux calcul. Ils ne sont servis ou
aidés que pour ce qu 'ils paient. Or ce rendement
calculé est toujours inférieur au « rendement » réel
des sentiments et du coeur...

Il est évident qu il y aura touiours des profes-
sions où une gratification substantielle, pour une
raison ou une autre , est difficil e. Et il faut éviter
de j uger sur l'apparence, surtout dans les temps
critiques que nous traversons-

Mais il est certain d'autre part que tout ce qui
peut être fait pour diminuer les antagonismes SD -
ciaux, resserrer les liens entre employeurs et «m-
oloyés doit être fait. Dans les tempêtes de demain
le seul pavillon qui doit flotter SUT le navire ert
le drapeau de la solidarité. ,

Ile pire Piaueret.

PRIX D'ABONNEMENT
i-ranco pour la Suisse:

On an Fr. 22—
Six mois » 11. —
Trois mois ¦ • ¦ • • • • • • •  » 6.60
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger;
Un on . . Fr. 47.— Six mois fr. 25.—
Trois mois » 13.26 Un mois > 4.76
Tarils réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 05*

Chèques postaux IVb 32B
La Chaux-do-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . P • 16,6 et lé mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 cL la mm

/¦"J ĵN Régie axtra-réglonBle:
\M«r) » Hnnonce»'Sulss'M" •*•*•»
VV/. Lausanne ak succursale».

Une position d'artillerie américaine, aménagée dans une forêt tunisienne.

Ees Yankees en Tunisie

Si Noël a été fêté sans neige, le Nouvel-an a vu I
se déclencher l' offensive du général Hiver. La na-
ture a commencé, sous un dais de neige, son long

repos.

Elle est venue



Plus...
de crevasses grâce
à notre
LAIT DE CONCOMBRE

En vente en flacons
à 1.40 et 3.- bancs

DROOUERIE duUERW
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.20J92 16383

Dr méd.

JLll HULLl II
Affections nerveuses

reçoit le lundi à La Chaux-
de- Fonds et sur rendez-vous
Premier Mars lia. tél. 2 29 87

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr. 1350 suivant âge. Envol à choix
Rt. Michel , art sanitaires . Mer-
cerie 3, Lausanne. 71

Afin_ fti_ i__ Grande armoire
Ml llaEJSa ©. démontable, à 2
portes, usagée, mais en bon état,
est demandée à acheter. — OBres
détaillées avec prix: Case postale
1 2073, La Chaux-de-Fonds. 17465

pëie-MBies.A.iS
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 53
anaaaHaEanmnnsnBn aBi

Femme de ménage &«« £?
jour et une après-midi par semai-
ne. — Ecrire sous chiffre M. R.35
au bureau de L'Impattial.

Phamhni A louer belle chambre
UlldlllUI U. meublée , indépen-
dante, au soleil. — S'adresser rue
Muma-Dro z 98, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 31

Phamhnp à deux "ls à louer
UllalllUI C avec ou sans pension.
.S'adresser rue du Premier Mars
l ia , au 2me étage. 27

niiamllIW Chamt>re à louer à
UllalllUI u. personne sérieuse
dans quartier Est. — Offres sous
chiffre A. Z. 16996 au bureau
de L'Impartial. 16996

Pousse - pousse :S'̂
d'enlant , à vendre. — S'adresser
rue du Nord 45, au pignon , entre
18 h. 30 et 20 heures. 30

0|.je homme, à vendre avec pio-
ÙRI3 letg. — S'adresser rue du
Pont 13, au 1er étage , à droite. 29

Ameublement de bureau
comprenant pupitre , table , quatre
chaises, un fauteuil , le tout très
bien conservé, à vendre. S'adres-
ser Tête-de-Ran 3, au 1er étage
à gauche. 3V

hoiniiifi
pour différehts travaux
d'atelier est demandé.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 36

Remonteur-
Acheveur

connaissant la mise en marche,
est demandé pour travail soi-
gné. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 97

On demande jeune garçon
15 à 18 ans comme

porteur de pi
Offres sous chiffre R. B. 98,
au bureau de L'Impartial.

Apprentie
modiste

Magasin de la ville cher-
che une apprentie modiste,
Ecrire sous chiffre P. D.
104 au bureau de L'Im-
partial. 104

Quelle gentille demoiselle de 20
à 28 ans, serait disposée d'entrer
en sérieuses relations, en vue
d'une union future , avec jeune
homme sérieux, agriculteur , dans
la vingtaine. — Ecrire sous chif-
fre A. 3. 21, au bureau de L'Im-
partial , en joi gnant photo qui
sera teloumée. Discrétion assurée.

Mariage
Monsieur d'un certain âge,
cherche à taire la connais-
sance de demoiselle, dame,
pour causeries et sorties.
— Ecrire en joignant pho-
tographie qui sera retour-
née, sous chiffre E. B. 17403
au bureau de L'Impartial.

de suite. Imprévu

Jacob Brandt 91
pignon, trois chambres, cuisine et
dépendances, Fr. 36.— par mois.
S'adresser à M. G. Hertlg, rue
du Commerce 89. 68

A louer
dès le 30 avril 1943, Jacob Brandt
57, rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, bains , chauffage central et
dépendances. — S'adresser à
l'Etude Julien Girard, notaire,
Léopold Ro'.i i 4it . 17339

Vente exclusive des

Pou**stffe*
et pousses-pousses « Koyal-Eka »

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ, Manège 22. 77

A vendre

Ires ABB s&w m %&?
Paillard en parfait élat de neuf
courant continu et alternatif. Bas
prix. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 25, au rez-de-chaus-
sée. 14
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par

Françoise Roland

— Elle dort profondément. Dieu soit loué-
Moi j'ai aussi dormi , comme une vraie brute-
Mais je me sens encore rompue... d'âme et de
corps...

Elle s'asseyai t en frissonnant.
— J'ai froid et j 'ai soif ! dit-elle.
— J'ai demandé du thé ! fit Jean-Louis... Tu

en prendras ta part... Moi aussi... je suis glacé
jusqu'à l'âme. Quel drame ! Et quelle fin pour
cette pauvre jeune fille.

— Et quel châtiment pour lui ! murmura Cla-
ri sse . Pourquoi Dieu a-t-il voulu cela ?

Jean-Louis ne répondit pas. Un lourd silence
tomba entre eux, si lence que rompit l'entrée de
la Pena, apportant un plateau...

— J'ai pensé que Monsieur Jean-Louis et Ma-
demoiselle prendraient le thé ensemble, dit-elle.
J'ai aussi apporté une tasse pour Mademoisel-
le... Est-ce qu'elle se trouve mieux ?

— Elle dort, rétpondit Clarisse. Et mieux vaut
ne pas la réveiller... .

— C'est sûr ! dit la Pena.
Elle tira une enveloppe de sa poche et la ten-

dit à Clarisse en disant :
— C'est de la part de Monsieur Christian...
— Attendez un instant ! dit la jeune fille , qui

déchirait l'enveloppe et en tirait un court billet
qu'elle lut et passa à Jean-Louis, silencieuse-
ment

Il lut à son tour :
« Le 7 décembre, 5 heures.

» Chère Clarisse,
> Voulez-vous demander à Daisy de me rece-

voir dès qu'elle le pourra ? Je lui dois une con-
fession complète, sincère... Soyez mon interprè-
te auprès d'elle.

» Et croyez, chère Clarisse, à mes remords et
à ma contrition absolue.

» Avec respect
» Christian. »

Jean-Louis regarda Clarisse.
— Qu'en penses-tu ? demanda-t-elle.
— Reçois-le, toi, avant elle...
— Avec toi... oui. Sans toi... non.
— Comme tu voudras.
Clarisse reprit, en s'adressant à la Pena :
— Dites à M. Laforge que je le verrai , ici,

dans une demi-heure... à six heures».
— Oui, Mademoiselle ! dit la Pena.
Elle sortit.
— Ses remords ! Il ose parler de ses remords !

Et de sa contrition ! Ah ! je ne sais ce qui me
ret ient d'aller lui flanquer la correction soignée
qu'il mérite ! gronda Jean-Louis. Il n'en doit pas
mener iarge depuis qu'il sait que je sais... Et ce
billet-là prouve qu'il n'ignore pas que toi aussi
tu es au courant des choses.-

— Bois et mange ! dit Clarisse. Il sera là
dans une demi-heure. Il te faudra être calme, pa-
tient et silencieux... Tu me laisseras parler,
veux-tu ?

— Je ne demande pas mieux...
Ils mouraient de faim et de soif et avalèrent

silencieusement le thé au lait et les rôties beur-
rées. La Pena, sonnée, vient , reprendre le pla-
teau. Et de lentes et lourdes minutes s'écoulè-
rent, si angoissantes que Jean-Louis , qui avait

machinalement bourré sa pipe, ne pensait même
pas à l'allumer et l'avait posée sur la petite ta-
ble.

Enfin, un pas résonna sourdement sur le lino-
léum du corridor ... On heurta à la porte, douce-
ment.

— C'est lui... dit Jean-Louis en se levant
Une ride profonde gravait son front et ses

yeux paraissaient plus sombres.
— Du calme, mon vieux ! dit affectueusement

Clarisse en lui frappant sur l'épaule. Laisse-
moi faire... et dire !

-— Oui, dit bourrument Jean-Louis.
La jeune fille alla ouvrir : Christian se tenait

debout sur le seuil. 11 entra en voyant Jean-
Louis et Clarisse demeurer debout, pâlit légère-
ment.

— Je m'excuse de vous déranger, dit-il. Bon-
soir, Jean-Louis... Pardonnez-moi, Clarisse, mais
j'ai demandé de parler à Daisy...

— Daisy dort ! répondit Clarisse. Elle est à
bout de forces , et morales, et physiques. L'a-
troce et inattendue révélation qu'elle a reçue, au-
jourd'hui même, des lèvres de Mlle de Saverac
— révélation dont ni Jean-Louis, ni moi n'avions
besoin, je dois vous le dire et que pourtant
nous avons très dist inctement entendue — a
porté un coup terrible et peut-être mortel à no-
tre malheureuse amie. Elle repose, dans l'in-
conscience du sommeil. Quand elle se réveille-
ra, la douleur recommencera pour elle. Et elle
sera pénible à supporter™ Mieux vaut qu'elle
dorme et ne sorte de ce néant qui l'apaise que
le plus tard possible

— Vous ne lui avez pas transmis ma demande
d'entretien, si j'entends bien ce que parler veut
dire ? dit Christian, un peu hautain.

— Non. Je ne la lui transmettrai que sî le jn-
ze bon de le faire...

— Je lui écrirai donc directement...
— Je crains qu'elle ne vous réponde pas...
—- Dois-je entendre que vous userez de votre

influence pour qu'elle refuse de me recevo ir ?
Clarisse eut un bref sourire, et un tel re-

gard que le jeune homme baissa la tête.
— Monsieur 1 dit enf in la jeune femme, après

le jeu que vous avez joué et étant donné la fa-
çon dont vous avez traité, chez Daisy, les sen-
timents les plus sacrés , nul parmi les honnêtes
gens ne devrait vous recevoir. Vos ruses vos
mensonges, vos perfidies ont causé la mort d'E-
lise de Saverac et celle de qua t re innocents.
Vous devrez répondre de cela devant le tribu-
nal de Dieu, car Sa Justice n'oubl ie pas, elle.
Et elle châtie, durement, là où la piètre just ice
des hommes est impuissante. 11 ne se trouverait
pas un juge — sinon un prêtre ! — pour condam-
ner ce que vous avez fait , et pourtant vos actes,
vos pensées, vos dires , vos écrits, ont été crimi-
nels. Vous continuerez de porter dans le monde
une réputation intacte. Vous êtes auréolé par un
grand acte de bravoure — peut-être inconscien-
te — car nul ne sait qu'il est un héros, dans l 'ins-
tant même où il se conduit en héros. Vous serez
plaint, cons idéré , admi ré, suivi par l'es ti me de
vos pairs et de vos supérieurs et pourtant, nul
ne devrait vous serrer la main, car envers Eli se
comme envers Dai sy, vo t re condu it e fu t celle
d'un menteur, d'un hypocrite et d'un lâche I

Christian eut un soupir et dit :
— Vous êtes une femme, Clarisse. Vous êtes

ici presque chez vous et je n'ai que le droit de
me taire. Si vous étiez un homme, il en irait
autrement. Il me paraît inutile de poursuivre cet
entretien. Vous me permettrez donc de me reti-
rer-. Mais je verrai Daisy, hors de votre pré-
sence, et malgré vous 1

t'A smvreXl

DAISy-DBS-NBlGES
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•® VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 DIRECTION DE POLICE
Deux ou trois places d'agents de police locale sont mises

au concours.
Entrée en fonctions : Dans le courant de l'année 1943.
Les candidats doivent êlre âgés de 20 à 25 ans, d'origine

Suisse, incorporés dans l'Armée et avoir au minimum 1,72 m.
de hauteur. Bonne culture générale. La connaissance de la
langue allemande est requise.

Les offres accompagnées de certificals et du livret de service
militaire , doivent être adressées sous pli fermé et affranchi , à la
Direction de Police, rue du Marché 18, La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au samedi 16 janvier 10«3, a miai, au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1943. DjPectj0n de po:lcei

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• ABATTOIRS
Il sera vendu à l'Etal des Abattoirs, le jeudi 7 janvier,
de 8 à 11 heures, la viande d'une vache condition-
nellement propre à la consommation. Prix fr. 2.— et
2.50 le kg. Le quart des points est exigé.
H4 Direction des Abattoirs.

Rënieur-retoucheur
qualifié pour la retouche de petites pièces est demandé
de suite par manufacture d'horlogerie. Offres détaillées
à Case postale 10594. 28

On engagerait de suite

îennes ouvrières
pour petits travaux. — S'adresser fabrique rue
des Fleurs 6, entre 18 et 19 heures. w
M)'oubliez pas Bes petits oiseaux

m
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SKIS
LUGES
PATINS
BOBS

sont à vendre chez Charly, rue
du Collège 20 a. Tél. 2.35.54. 33

On cherche à acheter d'oc-
casion un bon

Adresser offre? avec prix sous
chiffre N. E. 103 au bureau
de L'Impartial. 103

F 

3 _w mianfiicliHiË%iB»s|f|
Pour î' achat de vos meu-
blas venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous renseigne-
ments â M, Ed. CONRAD,
représentant pour la Suis-
se romande, Jeannerets 4,
LE LOCLE, télép. 3.13.42.

1H J_f& _BJ B_B__ BEEBm I^UflffliRls l
WW cOI FFUPE
? V POUR DAME/

Demande modèles pour ondula-
tion et coupe. Tous les jours ex-
cepté le samedi et vendredi. 107

OfflEèû

I Dr. CH. B É G U I N  H
| PHARMACIEN • LE LOCLE |
¦ Exigez les seules poudres u
9 véritables, munies de la H
g signature de l'inventeur. B

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

vente d'immeuble
unique enchère

Le vendredi 15 janvier 1943, à 14 h. à l'Hôtel
Judiciaire, rue Léopold Robert 3, salle du rez de-chaus
sée, 1 office soussigné procédera à la vente de l'immeu-
ble ci-après désigné , apparlenant à la Société anonyme
Boneherïe Centrale S. A. : Cadastre de La Chaux-
de Fonds, article 578, Passage du Centre, bâtiment
et dépendances de 317 m2.

Le bât iment sis sur cet article porte le No 8, du Pas-
sage du Centre; il comprend trois magasins et deux
logements, bien situés et d'un bon rapport. Assurance .
Fr. 49.1 00.- plus 30%. Estimation cadastrale : 70.000 Fr.

Pour visiter, consulter 1 état des charges ainsi que
pour tous autres renseignement s, s'adresser à 1 Office.

La -vente aura lieu aux conditions qui peuvent égale-
ment être consultées à l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1942.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé,
16924 A. Chopard.



Pourquoi les bombardiers
anglais ne traversent

plus les Alpes
pour aller j eter leurs provisions de « mort

rapide » sur l'Italie ™
( Cor resp ondance varticulière de V'Imp artial»)

On s'est demandé récemment pourquoi la R.
A. F. avait subitement suspendu ses raids noc-
turnes sur l'Italie du Nord.

Avait-on constaté à Londres que . du point de
vue moral , l'opération produisait des résultats
exactement inverses à ceux qu 'on attendait ?
A savoir que les populations bombardées, au
lieu de se démoraliser , réagissent par un redou-
blement de haine vis-à-vis. de celui qui détrui-
sait les villes, les monuments, les usines et sur-
tout les foyers ?

Ou bien la cessation subite des raids avait-
elle pour origine une cause matérielle, autre-
ment dit technique ?

C'est de ce côté-là, paraît-il, qu 'il faudrait
chercher la raison la plus plausible de l'arrêt
des bombardem ents nocturnes effectué s au
moyen des gros porteurs « Short Stirling »,
« Handley - Page Halifax », tous deux quadri-
moteurs auxquels vint s'adj oindre le « Lancas-
ter » de 4 moteurs , construit essentiellement au
Canada et le bi-moteurs « Avro-Manchester ».
« Ces fortes machines à grande capacité mais
de vitesse modérée , écrit la « Gazette ». sous,
la signature de J. Nicollier — ont porté des
coups tragiques à certains centres cTAllemagne
et d'Italie. Ils sont — et c'est vrai surtout du
« Stirling » et du « Lancaster » — munis des
derniers perfectionnements du pilotage . Reste
le problème , jamais résolu complètement , du
« givrage », c'est-à-dire de l'envahissement qua-
si instantané des vastes surfaces portantes par
la glace qui déforme les profils et alourdit , très
dangereusement , l'appareil. L'absence d'un «dé-
givreur » garanti se fait sentir. C'est là , sans
doute , la raison pour laquelle les raids sur l'I-
talie , accomplis au détriment de notre neutralité ,
ont été suspendus. Le régime de la barrière al-
pine multiplie , en hiver les « givrages ». C'est
givré qu'un aérobus anglais dut se délester ,
l' autre soir , sur Annecy, de ses bombes ; c'est
givré aussi sans doute que l' un des visiteurs
laissa tomber sur Finges et Rarogne des cha-
pelets de petites bombes. »

Nous risquons donc d'être tranquilles tant que
l'hiver durera et , par répercussion , nos voisins
du sud bénéficieront d'un rép it fort appréciable ,
dû au froid et à la haute barrière des Alpes.

C'est ainsi que la nature impose parfois sa
loi à l'homme et l'oblige à modifier sensiblement
ses plans...

Le métier d'agent secret
Autour d'une Intéressante conférence

Sous les auspioes de rUnion fribourgeoise des
mobilisés, le lieutenant-colonel Roger Lang. de
Genève, a donné récemment , à Fribour g, une
coniérence sur un suje t bien actuel : « Les ser-
vices secrets en temps de paix et en temps de
guerre ».

Dans les armées suisses des anciens siècles,
la recherch e de l'information jouait déj à un grand
rôle avant les opérations militaires. Avant la
bataille de Morat , par exemple, des marchands
circulant en Italie donnèrent au commandement
suisse des renseignements précieux sur les dé-
tails de la marche de l'ennemi , l'état d'esprit de
ses troupes. Napoléon comprenait aussi l'im-
portance d' un service de renseignements bien
lait et écrivit à M. Lagrange , son ambassadeur
à Vienne : « Je veux qu 'il ne se déplace pas un
bataillon autrichien que je n 'en sois informé. »

Plus tard , en 1855, la Prusse envoya en Mo-
ravie un nommé Sieber qui , à sa manière , en
iJ iépara l' envahissement. Vivant dans une rou-
lotte foraine , il faisait parler les gens tout en
prati quant un humble négoce ; il marquait aus-
si les maisons de signes convenus. *

Employé plus tard en France , il demanda
pour s'y ménager des intelligences, qu 'on y en-
voyât deux mille jardiniers et horticu lteurs et
cinquante jolies filles engagées dans diverses
professions.

Ce métier d'agen t secret, il faut , pour bien
le pratiquer , l'avoir dans le sang. 11 demande une
mémoire excellente , car la consigne est de ne
rien fixer sur des calepins et il veut aussi que
l' agent ait un coeur rebelle à toute sentimenta -
lité.

A côté des professionnel s, on trouve égale-
ment des agents travaillant par dévouement ou
fanatisme. On compte aussi des naïfs qui , incons-
ciemment renseignent. Quant aux traîtres —
qu 'il ne faut pas confondre avec des agents tra-
vaillant pour leur pays — ils se recrutent sou-
vent parmi les mécontents ou les individus tarés
ou à bout de ressources.

Les championnats de ski d'une brigade de
montagne romande auront lieu à Montana du
vendredi 15 au dimanche 17 janvier . Ils servi-
ront d'éliminatoires aux championnats d'armée
qui se dérouleront en févrie r à Adelboden.

Ces concours, plus Importants encore que
ceux de l'an dernier à Villars-Bretaye, compren-
dror t un champ ionnat ni cfivfdtrel : course de

fond 16 kilomètres, une épreuve de triathlon :
course de ski , descente et obstacles, tir et lan-
cement de grenades ; course de patrouilles 30
kilomètres pour les patrouilles lourdes, et 20 ki-
lomètres nom* les patr ouilles légères.

Les championnats de ski d'une brigade de
montagne

L'extrême gravité de l'offensive soviétipe
Sur le front «le l'Es!

(Suite et fin)

L'erreur d!appréciatio n la p lus considérable
de l 'Allemagne a été certainement cette négli-
gence des imp ondérables. Lorsque M. Hitler a
cru pouvoir penser que ses armées , en avançant.
en Russie, allaient contribuer au soulèvement
des populations russes qu'on croya it opprimées,
il s'est trompé aussi gravement que lorsque le
duc de Brunswick envahissant la France s'ima-
ginait , en 93. ne rencontrer que la résistance
d'armées royales qui n'avaient plu s rien de com-
mun avec la nation. En réalité, ce qui anima la
résistance soviétique ne f ut  pa s autre chose que
ce qui avait animé la résistance f rançaise et
l'af f a i r e  du moulin de Valmy eût pa ru, hier
comme auj ourd 'hui, solliciter le commentaire de
Gœthe.

Bien entendu, il f aut se rappeler que compa-
raison n'est pas raison Nous essay ons de nous
expliqu er la raison morale de la résistance so-
viétique qu'on rencontrée les armées allemandes.

mais nous n'entendons nullement assimiler tes-
p rit qui anima cette résistance à celui que nous
j ugeons avoir été si généreux des volontaires de
1792.

Le temp s p assé f a i t  comprendre, du moins en
p artie, ce qui se p asse pr ésentement. Des rap-
pr ochements s'imposent à la pen sée, mais on ne
doit pa s  oublier que les conjonctures sont mo-
ralement dif f éren tes. Nous p ensons que la Rus-
sie de 1940 nous est p rof ondément étrangère ,
alors que la révolution f rançaise est encore p ré-
sente non seulement à notre souvenir, mais en-
core à tout ce qu'elle évoque p our nous de gé-
néreux et de grand.

Il n'en est p as  moins vrai que le mouvement
p opulair e russe est un f ait d'une imp ortance mo-
rale considérable. Un peupl e qui combat pou r sa
liberté a des f orces insoupç onnées. L'erreur de
l'Allemagne a été de ne p as croire p ossible p our
autrui ce qu'elle estimait être, en ce qui la con-
cerne, un devoir étroit.

Tony ROCHE.

Les promotions militaires
LE COIN DU SOLDAT

Capitaines et officiers subalternes

Le département militaire fédéral a publié,
lundi matin , la liste des promotions des capitai-
nes et des officiers subalternes. Voici les noms
intéressant notre région:

Infanterie
Adjudant : au grade de premier lieutenant :

Martenet Eddy, Berne. — Officiers des gaz : au
grade de capitaine : Thur Henri , Yverdon ; Ni-
collier Georges, Bâle. — Cp. d'état-maj or de
bat. au grade de premier-lieutenant : Berger
René , la Neuveville ; Morattel Marc , Orbe ;
Roubaty Arthur , Cournillens. — Fusiliers et ca-
rabiniers : au grade de capitaine: (élite) Robert
Charles., Neuchâtel ; au grade de premier-lieu-
tenant : Briïnisholz Armin , Tramelan-dessous.—
Mitrailleurs : au grade de capit aine : Perrenoud
Max , Bienne ; Zahnd Emile, Orbe ; au grade de
premier lieutenant : Rusconi Edgar , Neuchâtel ;
Berney Jean-Jacques. Baie ; Wtttrich Werner ,
Bienne.

Troupes légère»
Cavalerie : au grade de capitaine : Haccius

Gérard . Berne. — Cyclistes : au grade de ca-
p itaine : (landweh r) Miihlenheim Hans. Bienne ;
au grade de premier-lieutenant : (élite) Dupont
Hugo , le Locle ; Schônhauer Fritz , Areuse-Bou-
dry. — Troupes légères motorisées : au grade
de capitaine : Morier Gérard, Thoune ; au gra-
de de premier-lieutenant : Vivot Georges, Pe-
seux ; Zimmermann Henri. Yverdon.

Artillerie
Au grade de capitaine : artillerie de forteres-

se : Michaud Edouar d , Neuchâtel — Au grade
de premier-lieutenant : Artilleri e de campagne :
Courvoisier Roger , Lausanne ; de Goumoëns
Albert , Berne ; Junod Eti enne , Berne ; Burger
René . Delémont ; Huguenin Edouard , Berne ;
Reist Svend . Neuchâtel ; Weibel Charly. Ber-
ne ; Diday Jean-Louis , Berne , Gehri Jean-Pier-
re , Berne ; Mauler Louis, Môtiers ; Marcuard
Sigismond, Berne ; artillerie de forteresse : Pé-

quignot Jean, Soleure ; Roches Louis, Muri-
Berne ; service de renseignements d'artiilerie :
Zeissig Jean , Yverdon.
Troupes d'aviation et de défense contre avions

Aviation : au grade de premier-lieutenant :
Charpie Eric , Peseux ; Hànni André , Neuchâtel;
Maître Yves, Porrentruy ; Mathey Max , Tra-
melan ; Racine Joël , Grandson ; Renaud Char-
les, Berne ; Brandt Gervais, Neuchâtel ; Kollros
Jean , Corcelles-Neuchâtel. — Défense contre
avions : au grade de capitaine ; Mayor Philip-
pe, Bôle. — Service de repérage et de signali-
sations d'avions : au grade de capitaine : De-
magistri Albert , Bienne ; Doudin Charles, Yver-
don.

Génie
Au grade de capitaine : von Kanel Maurice,

Bienne ; Guinand Paul, Liebefeld, Berne ; Krebs
Fritz , Delémont ; Oescb Henri, le Locle ; Borel
Rolf. Berne.

Garde des fortifications
Au grade de premier-lieutenant : Cîerc Valdo,

Yverdon.
Service de santé

Médecins : au grade de capitaine : Neuhaus
Edmond , Bienne ; Neuhau s André , Berne ; Thé-
lin Paul-Henri , Neuchâtel ; Vuilleumier TPierre ,
Bâle ; au grade de premier-lieutenant : Bande-
ret

^ 
Rodolphe, Bellelay ; Pfister Charles, Neu-

châtel ; Stucki David , Berne. — Dentistes : au
grade de premier-lieutenant : Steube Paul. Neu-
châtel.

Vétérinaires
Au grade de premier-lieutenant : Meyer Char-

les, le Locle.
Troupe des subsistances

Officiers du commissariat et quartiers-maî-
tres : au grade de premier-lieutenant : Frésard
Marc, Berne. — Landwehr : Besson Henri , Val-
!orbe ; Kohler Auguste. Fleurier. — Officiers
des troupes de subsistances : au grade de pre-
mier-lieutenant : Vionnet André, Bâle.

Troupe des transports automobiles
Au grade de capitaine: Petermann René, Ber

ne ; au grade de premier-lieutenan t : Marti Ro
dolnhe. Saint-Biaise.

Troupe du train
Au grade de capitaine : (élite) Fasnacht Eu-

gène, Bienne ; (landwehr) Benoît Ernest , Bien-
ne ; au grade de premier-lieutenant : (élite) Ro-
sat Georges, la Brévine ; Froidevaux Oscar, le
Noirmont.

Justice militaire
Au grade de capitaine : Porret Jean, le Lo-

cle : Gausi René, Berne ; von Salis Rodo, Neu-
châtel.

Poste de campagne
Au grade de lieutenant : Comte Pierre. Bâle.

Secrétaires d'état-tnajor
Au grade de premier lieutenant : Wettsteln

Willy. Bienne ; Humbel Edmond. Saint-Biaise ;
Loutz André , Berne.

L'hiver 1942-43 sera peu
rigoureux

...annonce un grand spécialiste de la melee

Depuis le 22 décembre , jour du solstice, i.ous
sommes entrés dans l'hiver officiel , et déj à les
spécialistes nous apportent leurs premières pré-
dictions.

Outre-monts , le professeur Philippe Eredia,
grand maître de la météo, s'est penché longue-
ment sur les « cycles » de Hellmann, de Kop-
per, de Briickner , et il en a rapproché les pre-
mières semaines de l'hiver actuel . Ses conclu-
sions sont nettement optimistes.

Il existe, en effet , une loi de l'alternance des
hivers. C'est-à-dire qu 'un hiver rigoureux est
toujours encadré de deux hivers cléments, ou
du moins normaux. Exemple : 1929, très rude,
précédé de 1928, normal et de 1930, clément. Il
n'existe guère qu 'une exception à cette règle :
ce sont les hivers très rudes de 1621 et 1622.

Quant à la série de trois hivers rigoureux, de
trois « grands » hivers, comme disent les spé-
cialistes, on n'en connaît , dans les annales de
la météo, c'est-à-dire depuis trois cents ans,
qu'un exemple, et c'est précisément ce-
lui de nos trois, derniers hivers : 1939, 40 et 41
— surtout 41 — où le thermomètre est descen-
du à 50 degrés sous zéro en Suède, à 30 degrés
à Vichy, où la neige est tombée à Naples et à
Tarente.

Or, dès le début de l'hiver actuel , la fameuse
loi de l'alternance s'est vérifiée. La moyenne
des premières semaines s'avère , en effet , tout
à fait normale , même en tenant compte de la
peti te pincée de froid de novembre. Aussi ie
professeur Eredia n 'hésite-t-il pas à publier la
déclaration suivante :

— L'hiver 1942-43 sera à classer parmi les
moins rigoureux et particulièrement éloignés des
considérables baisses thermiques qui se sont
produites dans les années révolues le plus pro-
ches de nous.

On peut compter , par conséquent sur un hi-
ver de type normal et p lutôt clément , avec de
nombreuses précip itations de pluie ou de nei-
ge : notre ravitaillement et nos centrales élec-
triques s'en ressentiront heureusement.

Dernières vapeurs de Nouvel-an...
En ce matin du 1er j anvier, le capitaine R. vi-

site l'infirmerie. Au début de l'an neuf , il a
pensé à présenter ses voeux à ceux qui sont
retenus au fond de leur lit et qui n'ont pas pu se
rendre dans leur famille. Ce chef vous le
voyez, a du coeur. Pourquoi faut-U qu 'il ait aus-
si un regard auquel rien n'échappe, qu'il décou-
vre même ce qu 'il devrait ignorer ?

Au momen t de quitter l'infirmerie , le capitaine
R. avise soudain une bouteille vide, dans un
coin. Elle a contenu un vin fameux que l'ap-
pointé sanitaire a partagée avec ses trois mala-
des, en l'honneur de la Saint-Sylvestre. Or, l'en-
trée de toute boisson alcoolique est formelle-
ment interdite à l'infirmerie. D'une voix calme.
le capitaine R. demande :

— Sanitaire, qu 'est-ce que c'est que pour
une bouteille , là, dans le coin ?

Le sanitaire ne se troubl e pas pour si peu...
— Cette bouteille ? dit-il. Je crois qu'il devait

y avoir de l'huile de graissage...
— De l'huile de graissage ! s'exclame le ca-

pitaine. Qu 'en pouviez-vous faire ici ?... Passez-
moi le flacon...

L'infirmier obéit. Le capitaine R. prend la
bouteille , la porte à son nez, puis la rend au sa-
nitaire en déclarant :

— C'était une drôle d'huile de graissage, me
semb!e-t-il. La bouteille garde une odeur curieu-
se... Sentez-vous-même !

— Mon capitaine, répond le sanitaire aussitôt.
C'est moi qui ai raison : c'était de l'huile de
graissage pour le cou '...

Visites chaux-de-fonnlères

(Suite et fin)

A cette question , M. Baillods déclare, après
avoir rendu un j uste hommage à la belle activité
de M. William Hirschy, bibliothécaire érudit ,
et servant admirablement le désir de savoir de
notre population :

« J'entends surtout conserver d'abord , aug-
menter ensuite constamment les richesses de
notre bibliothè que. Conserver, c'est simple ; il
y faut de l'ordre , de la propreté , du soin. C'est
lorsqu 'il s'agit d'augmenter le fonds de volumes
que les difficultés commencent.

« Inutile de vouloir donner une direction au
grand public. Les tendances sont trop diverses,
les recherches divergent, il s'agit plutôt d'élever
le gofit du public , par catégories , de tâcher à
satisfaire autant le lettré, l'amateur d'art, que le
curieux scientifique ou le jeune amateur de ré-
cits aventureux ou la dame avide de complica-
tions psychologiques ou la j eune fille sentimen-
tale. Il s'agit d'orienter et d'amener si possible
chaque classe de lecteurs à son sommet, c'est
une tâche pédagogiqu e.

» Il me faudra d'abord , bien sûr, me faire à
l'atmosphère des lieux , prendre contact , connaî-
tre à fond mon nouveau domaine Ensuite seule-
ment , je pourrai donner ma mesure. Mais , dès
maintenant , il me semble que mon but essentiel
sera de servir. C'est-à-dire de répandre au mieux
les richesses de la bibliothèque et de satisfai-

re la curiosité des dilettantes, des touche-à-tout
comme des cherch eurs conséquents.

> Mais il y a autre chose. Je veux créer un
climat, une zone d'intérêt à la bibliothè que , y
attirer le plus de monde possible, y former un
cercle d'intéressés, d'habitués. On pourra par
exemple donner des causeries. Que diriez-vous
de ce titre : « Qu 'est-ce qu 'un beau livre ? »
Hein ? Et on leur définir ait les genres de pa-
pier, les caractères d'impression, les procédés de
brochage et de reliure. Et qui sait , ne verrait-
on pas un j our certains trésors manuscrits uti-
lisés par des compilateurs fervents d'événe-
ments locaux ou régionaux et ne pourrait-on
pas lancer un livre avec cette belle mention :
« Edition de la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds » ?

Mais l'ambition de M. Baillods ne s'arrête pas
là. Continuant les efforts et servant l'espoir de
M. Hirschy, il souhaite, lui aussi, que la biblio-
thèque s'installera bientôt dans un nouveau lo-
cal d'accès plus facile , d'aspect, de voisinage
moins scolaires et qu 'elle connaîtra alors une
vogue encore accrue.

Ces voeux, il appartient à un avenir peut-
être lointain de les réaliser. Qu 'importe ! Avec
l'allant, le savoir, le doigté que M. Baillods sau-
ra mettre à sa nouvelle tâche, on sait que les
quelque 100,000 pièces contenues au haut du
collège industriel vont rester en de bonnes
mains. Et c'est cela qui compte. J. B.

Citez H. Iules Baillods. le noyveau bibliothécaire

Au Locle. — Des tracts.
(Corr.) — Mardi matin, quelques ballonnets

venus de l'ouest ont lâché sur notre vallée des
tracts . il s'agit de papillons longs de 43 cm. et
larges de 13 contenant le discours intégral pro-
noncé par M. W. Churchill le 29 novembre der-
nier ; ils portent în outre ces mots : Apportés
par vos amis de la R. A. F.

Plies par la moitié, ces t racts sont réunis par
une ficelle ; l'éclatement du ballonnet les libère
automatiquement. Il est plus que probable que
cette littérature était destinée à la Franche-
Comtée.

Chronique neuchâfelosse



A l'Extérieur
Les droits de propriété dans

les pays occupés par l'Axe
Une note alliée

WASHINGTON, 6. — Reuter. — Dix-sept na-
tions alliées , ainsi que le comité national fran-
çais, ont averti les puissances de l'Axe que les
droits de propriété dans les pays occupés se-
ront restitués aux propriétaires légitimes aus-
sitôt que les puissances de l'Axe en auront été
chassées.

Cet avis est contenu dans la déclaration con-
j ointe publiée mardi par le département d'Etat
et s'applique à tous les biens qui changèrent de
mains soit à la suite d'un acte de l'ennemi , soit :
« pillage, transactions apparemment légales ou
censées avoir été faites volontairement ».

La déclaration s'adresse à « tous ceux qui
peuvent être intéressés et en particulier aux
personnes résidant en pays neutres ».

La note publiée mardi par le Foreign office
sera aussi communiquée aux pays neures.

Les signataires de la déclaration ont décidé
en premier lieu de constituer un comité d'ex-
perts qui étudiera la portée des lois actuelles
des pays alliés intéressés afin d'annuler les
transferts et les transactions indiquées dans la
déclaration et de recueillir des informations su*,
les méthodes ennemies.

Opinion d'outre-Manche

Il faut créer un second front
au plus tôt

LONDRES. 6. — Dans le « News Chronicl e »,
M. Cummings attire l'attention sur la nécessité
d'un second front en Europe. L'urgence d'une
telle opération apparaît clairement alors que les
succès alliés en Afrique du nord sont à peine
visibles,

La situation en Afrique du nord ne s'est au-
cunement améliorée au cours des dernières se-
maines. Malgré la surveillance sans relâche des
sous-marins britanni ques , les Allemands ont re-
çu des renforts en Tunisie. La supériorité alliée
n 'est pas assez forte pour pouvoir donner des
coups décisifs à l'adversaire. Les. Alliés de-
vraient , avant que l'offensive russe touche à sa
fin , prendre pied en Europe , afin de ne laisser
aux Allemands aucune possibilité de se repo-
ser des coups qu 'ils subirent à l'est.

La campagn e des Alliés en Afri que du nord
n 'a pas eu pour effet de lier plus de 20 divisions
ennemies. Si l'on veut p arler d'une guerre sur
deux fronts menée contre l'Allemagne , on de-
vrait obtenir le retrait de Russie d'au moins
50 divisions allemandes ou la mise en action
contre les Alliés de 50 divisions de réserve. II
ne faut pas oublier que l'établissement d'un se-
cond front est une affaire très coûteuse. Plus
on attendra pour la réaliser , plus elle exigera
de sacrifices.

Tempêtes de neige au Canada
On n'en avait pas vu de pareilles depuis

un demi-siècle
OTTAWA, 6. — L. — On apprend maintenant

seulement qu 'une tempête telle qu 'on n'en avait
plus vue depuis un demi-siècle s'est abattue du
30 décembre au 1er j anvier sur l'est de la pro-
vince d'Ontario et sur l'ouest de celle de Qué-
bec. Les communications furent interrompues
et les contrées les plus populeuses du Canada
recouvertes de neige.

A Ottawa et à Montréal , les tramways durent
suspendre leur trafic ce qui ne s'était j amais
vu. La troupe fut appelée à Ottawa pour enlever
la neige et la glace et pour permettre une repri-
se partielle du trafic. Les villes de Cornwall.
abritant 14,000 âmes et celle de Brockville , de

10,000 habitants , furent complètement coupées
du reste du monde et privées de lumière.

Un journal nazi suspendu au Liechtenstein
VADUZ, 6. — Sp. — Le j ournal national-so-

cialiste « Der Umbruch », rédigé par quelques
intellectuels s'inspirant de l'étranger , a été sus-
pendu par les autorités du Liechtenstein.

les Amûlcolns afoncent vers faltâs
Les théâtres d'opérations en Afrique du nord

Q. G. allié en Afrique du nord , 6. — LES
FORCES AMERICAINES APPROCHENT DE
LA VILLE STRATEGIQUE DE GABES, D'OU
ELLES NE SERAIENT QU'A UNE JOURNEE
DE MARCHE ET DE LA LIGNE DEFENSIVE
DU MARETZ.
DE GROSSES QUANTITES DE MATERIEL DU

REICH ARRIVENT A SOUSSE
Q. G. allié en Afrique du nord, 6. — United

Press — On apprend que des contingents im-
portants italo-allemands et de grandes quantités
de matériel de guerre sont arrivés ces derniers
temps à Sousse. bien que ce port ait été bom-
bardé presque sans interruption par les Améri-
cains. Les Allemands ont probablement l'inten -
tion de déclencher de nouvelles opérations pour
menacer les lignes alliées dans le secteur de
Medj ez-el-Bab.

"tf|Tv Le communiqué Italien : les positions
de l'Axe sont renforcées

ROME, 6. — Stefani. — Le Q. G. des forces
armées italiennes communique :

En Tunisie , le renforcement des, positions ré-
cemment conquises continue. Durant les com-
bats du 3 j anvier, 300 prisonniers, dont six offi-

ciers furent faits. Huit appareils ennemis furent
abattus au cours, de vifs duels et quatre autres
incendiés au sol par des escadrilles allemandes.

La nuit dernière , les aménagements et des
entrepôts du port d'Alger furent attaqués par
notre aviation. Un de nos sous-marin ne rentra
pas à sa base.

Nouvelle accalmie
en TripoSâfaine

LE CAIRE, 6. — Exchange. — Sur le théâtre
d'opérations en Tripolitaine , les actions terres-
tres aussi bien qu 'aériennes sont revenues à une
complète stabilisation . Le communiqué officiel de
mardi se borne à dire : « Rien n'est à signaler
pour la j ournée de mardi au point de vue de nos
forces de terre. De violentes tempêtes de sable
empêchèrent toute activité aérienne au-dessus
du théâtre d'opérations».

Les Alliés tiennent une nouvelle position
LE CAIRE , 6. — Reuter — On apprend que

Buerat el Hsun est maintenant tenu par la 8me
armée. Buerat el Hsun est située sur le littoral
de la Tripolitaine , entre l'oued Bei-el-Chebir et
l'oued Zemzero.

L'actualité suisse
L'année électorale

7 sièges supplémentaires au Conseil
national

BERNE, 6. — P. S. M. — L'année 1943 qui
vient de débuter verra le dernier dimanche d'oc-
tobre le renouvellement intégral du Conseil na-
tional. Ce sera la seconde fois que cette opéra-
tion s'effectuera au cours de la présente guerre.
Sur la base des résultats du dernier recensement
fédéral de la population , le nombre des sièges
à repourvoir, actuellement de 187, sera porté à
194

Ainsi sept conseillers nationaux de plus seront
appelés à siéger sous la coupole fédérale. Cette
augmentation se répartit de la façon suivante :
le canton de Zurich gagne trois sièges, celui de
Berne deux et ceux de Bâle-Ville, Vaud et Va-
lais chacun un. Par contre Neuchâtel en perd
im. ee qui ramène l'augm sntation à sept.

La composition actuelle du Conseil national
d'après l'importance des différents groupes po-
litiques est la suivante :

Radicaux, 49 sièges ; socialistes, 45 ; catholi-
ques-conservateurs, 43 ; paysans , bourgeois et
artisans , 22 ; libéraux , 8 ; indépendants (groupe
Duttweiler ) , 10 ; démocrates, 6 ; j eunes paysans,
monnaie franche. 4.

«L'antique chalet » détruit par le feu
aux Dlablerets

LES DIABLERETS, 6. — Un incendie qui a
pris naissance dans une chambre chauffée a
complètement détruit un chalet du nom «l' anti-
que chalet », qui datait de 1643. Une partie du
mobilier a pu être sauvée. Ce chalet était occu-
pé depuis lundi par un groupe de skieurs et le
feu s'est déclaré pendant qu 'ils faisaient une ex-
cursion.
Des colis de la Croix-Rouge pour les prisonniers

russes en Finlande
GENEVE, 6. — En août 1942, le comité inter-

national de la Croix-Rouge a adressé en Fin-
lande, à destination des prisonniers de guerre
originaires d'U. R. S. S., un envoi de 5000 colis
de vivres. Faisant suite à cette première distri-
bution , le comité international de la Croix-rouge
vient d'expédier à Helsinki , pour ces mêmes
prisonniers , 3749 colis de vivres de cinq kilos el
499,000 unités de vitamines. Ces secours sont
des dons des Croix-rouges américaine et cana-
dienne.

Un télégramme vient d'annoncer à Genève la
bonne arrivée de ces denrées à Helsinki où le
comité international de la Croix-rouge a envoyé
un délégué qui assistera et participera avec la
Croix-rouge finlandaise à la répartition de ces
secours parmi les prisonniers de guerre russes.

Une minoterie compromise
pour infraction aux prescriptions de guerre
BERNE , 6. — Le secrétariat général du dé-

partement de l'économie publique communique :
La minoterie coopérative du Léman, à Rivaz, est
l'obj et d'une enquête pénale. On lui reproche
d'avoir commis de graves infractions aux pres-
criptions de l'économie de guerre. L'enquête n'est
pas encore terminée.

La minoterie n'a pas été fermée, les faits repro-
chés remontant à plusieurs mois. Aucune arres-
tation n'a été faite, tous les dossiers ayant été
mis à la disposition des enquêteurs.

La succession de M. Rais
au Conseil national

Mardi soir, le parti radical de Fleurier a dé-
cidé de présenter au comité cantonal du parti
la candidature de M. René Sutter , banquier , dé-
puté, pour le siège devenu vacant au Conseil
national par suite de la nomination de M. Albert
Rais au Tribunal fédéral.

De source locloise, on annonce que la candida-
ture de M. Tell Perrin , avocat et député, serait
avancée.

Chronique locale
Nous n'aurons pas la carte de tabac

Le bruit a couru avec insistance, ces j ours
derniers , que l'on envisageait en Suisse l'intro-
duction d'une carte de tabac comme on l'a fait
en France.

C'eût été porter un coup sensible aux fumeurs
impénitent s qui sont nombreux chez nous, —
comme ils le sont d'ailleurs partout

Des renseignement s pris , il résulte que les
marchands de tabacs et cigarettes sont à peu
près certains que l'introduction d'une carte de
rationnement du tabac ne peut être envisagée
pour l'instant , les stocks dont disposent les fa-
briques étant suffisants. Il faudrait, assure-t-on.
que la guerre dure encore cinq ans pour que
l' on envisage une mesure pareille.

Tout au plus peut-on s'attendre à l'obliga-
tion plus ou *moins lointaine de remettr e au
marchand un emballage vide de tabac, de ci-
gares, ou de cigarettes , pour pouvoir obtenir
un paquet plein.

Mais cette éventualité , répétons-le, est encore
problémati que.
Le sou hebdomadaire en faveur des enfants vic-

times de la guerre.
La section neuchâteloise de la Croix-rouge

suisse, secours aux enfants , a enregistré d'en-
courageants résultats au cours de l'année qui
vient de prendre fin - Elle remercie vivement
tous ceux qui l'ont aidée dans sa tâche et qui lui
ont ainsi permis de sauver de nombreuses vies
d'enfants.

Sa gratitude va spécialement aux fidèles sous-
cripteurs du sou hebdomadaire qui alimentent
régulièrement , par leur générosité , le fonds de
secours aux enfants victimes de la guerre. Un
cordial merci également à tous, ceux qui ont
cédé des coupons de vivres , de chaussures et
de textiles en faveur du Secours aux enfants.

Rappelons ici que tout coupon , même périmé,
est reçu avec reconnaissance. Ces. coupons doi-
vent être remis aux banques , aux bureaux de
ooste et aux office s d'économie de guerre ou
encore être mis à la boîte aux lettres dans une
enveloppe non-affranchie portant la suscription:
« Collecte des coupons de la Croix-rouge suis-
se ».

Sports
Ski. — L'ouverture des camps de jeunesse
Les deux camps de j eunesse de l'Association

suisse des clubs de ski ont débuté lundi à En-
Kelberg et à Arosa. Le camp d'Engelberg groupe
500 garçons. Les participants se sont groupés
tout d'abord à Lucerne, puis ont gagné par ba-
teau Stansstadt . La compagnie du chemin de fer
d'Engelbîrg avait parfaitement organisé les cho-
ses et les j eunes skieurs ont pu gagner rapide-
ment la station.

Le soir, répartis dans les divers cantonne-
ments , les 500 j eunes partici pants chanta ient ,
riaient et donnaient un dernier coup d'œil à
leurs skis en songeant aux prouesses futures.

Les 500 fillettes , elles, ont pris le chemin d'A-
rosa. Les chemins de fer rhétiques avaient or-
ganisé diux trains spéciaux et le voyage effec-
tué sous d'incessantes rafales de neige s'est pas-
sé le mieux du monde.

Arosa présentait ce lundi un aspect magnifi-
que. Partout des drapeaux aux couleurs nationa-
les et grisonnes claquaient au vent et des gens
enthousiastes stationnaient devant les boutiques
et les pas de porte.

Là. comme à Engelberg, la plus grande j oie
a régné dans les cantonnements qui avaient été
préparés par des détachements d'éclaireurs.

Les cours de ski ont commencé mardi dans de
bonnes conditions.

Le j our de l'ouve rture du camp des garçons,
mardi , le général Guisan se rendit au camp où
les j eunes skieurs formaient la haie et lui firent
ovation . Ils défilèrent ensuite devant le général.
Au cours d'une cérémonie sur la place du cou-
vent , à Engelberg, le colonel Guisan , président
central de l'Association suissj des clubs de ski ,
et le landamann Infanger, au nom du gouverne-
ment obwaldien et de la vallée d'Engelberg, pri-
ren t la parole, suivis du généra l Guisan qwi pro-
nonça une brève allocution en langues française ,
allemande et italienne.

Il déclara notamment que le camp de j eunes
skieurs doit développer la discipline prémilitaire
et fortifier l'esprit et le corps des j aunes ci-
toyens afin qu 'ils puissent d'autant mieux ' ser-
vir leur patrie plus tard . Il déclara enfin ouvert
le camp de ski. L'hymne national mit un terme
à la cérémonie d'inauguration.
Patinage de vitesse. — Vers un match Suisse-

Suède
Il se confirme de Stockholm que le champion

du monde Ake Feyffarth viendra en Suisse avec
les meilleurs spécialistes suédois et une rencon-
tre sera organisée à Davos entre cette équipe
et nos meilleurs spécialisâtes.

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

n'eng ag e p us le j ournal.)
La Direction de police de La Chaux-de-Fonds

met au concours deux ou trois places d'agents de
la police locale pour entrée en fonctions dans le
courant de l'année 1943.
Au Corso.

Jeudi à 15 heures, matinée organisée à l'intention
Jes personnes redoutant l'obscurcissement et n 'aimant
pas sortir le soir. Elle pourront ainsi voir le merveil-
leux film en technicolor « Chagrin d'amour » avec
feannette Macdonald iouant avec son mari. Gène
Raymond .

Mercredi 6 janvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10, 10

Emission radioscolaire. 11 ,00 Emission commune.
12 29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12,45 Infor-
mations'. 12.55 Disques. 1 3,00 La «azette en clé de
sol. I 3,05 Disques. 16.59 Signal horaire. 1 7,00 Con-
cert. 18.00 Communications. 1 8,05 Pour la ieunesse.
18,50 Disques. 19.00 Chronique fédérale. 19.15 In-
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19,26 Au eré de?
iours. 19,35 Disques. 20,00 En suivant l'étoile. 21 .05
Concert. 21 .50 Informations .

Radio Suisse alémanipue: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12 .40 Concert 16.59 Signal horaire.
1 7,00 Concert. 18,25 Disques. 19,10 Accordéon.
19.30 Informations. 19,40 Soirée agricole, 21 .00
Concert 21.50 Informations.

EÂGJ iEI

CUNCn Court i,our>-
Obligations: dnSjanv. da 6 Isnr.

3 i/,°'o Fédéral 1932-33.. 10135 101.60
3o/o Défense nationale.. 101.80 d 10130
4<Vo Fédéral 1930 104 1/4 104.25
30/0 aF. F. 1938....... 9335 93.60

Actions :
Banque Fédérale 396 d 395
Crédit Suisse 560 . 559
Société Banque Suisse. . 519 516
Union Banques Suisses 670 675
Bque Commerciale Baie 350 d 350 d
Electrobank 392 365
Contl Llno 95 d 100 o
Motor-Colombus........ 3541/2 352
Sœg « A »  78i/a 80
Sœg prlv 449 449
Electricité et Traction .. 55 d 57 d
Indelec :. . .  318 317
Halo-Suisse prlv. 73 d 72
Italo-Sulsse ord........ 7'/a d 7</j d
Ad. Saurer 835 830
Aluminium 29C0 2850 d
Ballv 950 970 d
Brown Boverl 678 675
Aciéries Fischer 1030 1025
Qiublasco Llno 65 d 684
Lonza 900 o 895 o
Nestlé . . . :  960 960
Sulzei frè res S. A. 1190 1184
Baltimore 33</« 32
Pennsvlvanla 135 132
Hispano A. C. 1100 1085
Hlspano D. 206 204
Hispano E. 208 206
ltalo-Arg«mtlna 338 138
Royal Dutch avec déc. 395 390
Royal Dutch sans déc . 251 241
Stand. OU New-Jersey.. 245 240
General Electric 170 167
General Motors 230 220 d
International Nickel . . . .  175 175
Kennecott Copper 181 178
Montgomery Ward ..... 179 178
Allumettes B. 15 15

Genève
Ara. sec, ord 34 33</i
Am. Sec. priv. 378 . 380
Aramayo 3Si/4 38
Canadian Pacific 47 '/2 47
Separator 83 83
Caoutchoucs lins 16 16 d
Slpef 4i/j 4!/,

Bâle
Schappe Bâle 917 920
Chljnique Bflle 5500 5500
Chimique Sandoz 8975 d 8=00 d

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

Bulletin de bourse

Sillets de banque . (ranger? et or
Cours indicatifs du 6 j anvier 1943

Déni. Offre
France, grosses coupures 1.25 1.45

» petites coupures 1.70 2.—
Italie , grosses coupures 3.50 3.80

» coupures de 10 lit. 3.90 420
Allemagne 19— 20.—
Angleterre, gr .c. par !v. st. 14.30 14.70

» p. c. par lv. st. 14.— 14.40
Or (U. S. A. 1 doll. ) 7.90 —.—

» (Angleterre 1 lv. st) 38.45 —.—
» (Suisse 20 fr. ) 30 50 —.—» (Français 20 fr.) 30.50 —.—

Lingots 49C0.— —.—

Le cours des changes

CINEMAS - MEMENTO
SC AL A : Cartacalha , la reine des Gitans, f.
CAPITULE : Débuts à Broadway , v. 0.
EDEN : Le voleur de Bag dad , v. a
CORSO : Chagr in d'amour, f. a.
METROPOLE : Ignace , f .

Vous n'avez rien à déclarer? f.
REX : Sérénade, t

/. = p arlé f rançais. — v. 0. — version origi-
nal* sous-titrée en f rançais.



Chronique agricole
Us et coutumes campagnards

Les R©DS '
(Corresp ondance p articulière de l'*lmp arttal»)

Qu'on le veuille ou que le coeur se gendarme ;
que les événements comp liquent la marche du
temps ; que la misère trône sur l'humanité, le
calendrier ne s'arrête pas ; les dates se succèden t
infailliblement : fin d'année , année nouvelle avec
toute la gamme des fêtes et des manifestations
de l'époque.

Les fêtes religieuses et civiles restent à leur
place, mais combien de ces dernières ne sont
plus qu'un simulacre de réjouissances. Deux
facteurs principaux man quent au tableau : la
sécurité et les moyens 1 On ne danse pas sur
un volcan 1

Si Noél a conservé la magnificence de ses cé-
rémonies religieuses, cette fête a perdu ses
j oyeux et interminables réveillons , ses gros fes-
tins, ses carnavalesques exhibitions ; dans les
campagnes, même la distribution des t Tchai-
gnieux », des michettes au lait , n 'a pu être main-
tenue en raison de l'insuffisance des oeufs et
des farines blanches .

Sylvestre et nouvel-an se sont ressentis du
cher temps ; à part quelques noctambules, les
iambes flageolantes , rencontrés au petit jour , la
nui t de Sylvestre fut bien canne. Peu de bals et
de concerts, pas de fanfares et de sonneries de
:loches au premier coup de minuit , plus de petits
chanteurs sur la porte , plus de coups de mor-
tiers dans les campagnes.
... Il est vrai que d'autres mortiers se char-

geaient de faire du bruit , de semer la mort et la
dévastation en cette nuit de Sylvestre 1942 !

La dernière des fêtes symboliques de la « sai-
son » se situe le 6 j anvier ; c'est la Fête des
Rois, autrefois jour férié chez les catholi ques ;
cette fête se célèbre actuellement le dimanche
après cette date. La Fête des Rois fut instituée
en souvenir des trois mages qui vinrent adorer
Jésus à Bethléem, quelques jours après sa nais-
sance et dont la tradition a fait des rois.

Comme beaucoup d'autres fêtes reli gieuses ins-
tituées aux premiers siècles du christ ianisme ,
Les Rois ont donné lieu à des manifestations qui
n'avaient plu s rien de commun avec une solen-
nité religieuse. Le peuple a profité d'un j our de
fête pour se livrer à de folles aventures ; le
souper des Rois donna souvent lieu à des dé-
bordements gastronomiques suivis de bien d'au-
tres excès.

On sait que le programme de ces agapes pré-
voyait un plantureux repas à la fin duquel on
tirait le gâteau des Rois. Dans les campagnes le
chef de famille s'arrangeai t pour que la tranche
contenant la fève soit attribuée à un j eune pré-
tendant. Celui-ci, sacré roi de la soirée , devait
choisir sa reine ; celle-ci deviendrai t sa femme
dans le courant de l'année.

Dans les cercles privés et les sociétés, on pro-
cédait de même ; mais le majo r de table réser-

vait souvent la royauté à un vieux célibataire
qui se trouvait bien embarrassé pour découvrir
une reine.

A la cour , chez les ducs et les barons, dans
les familles nobles , en t i tre et en finances , une
partie du gâteau des Rois était réservée aux
paysans rassemblés, sur la rue , à la porte du
palais. La part des pauvres s'augmentait en
proportion de la générosité des convives. En
Italie , chaque invité déposait dans un récipient
en verre ou en porcelaine , tout ce qui l'en-
nuyait , les bagues de fiançail les rompues , les
cravates, les chaussettes, les promesses d'une
infidèle , les illusions de l'année écoulée trans-
formées en monnaie , les souvenirs et quittances
perdues. La corbeille fragile était jetée dans la
rue et rép andait tout le « bazar » que les plus
adroits attrapa ient au passage.

Temps révolus ; actuellement on ne j ette plus
rien par la fenêtre; on conserve même les vieil-
les croûtes, de pain qu 'on abandonnait aux oi-
seaux. Ce sera peut-être un bienfait de la guer-
re d'apprendre aux gens à connaître la valeur
des choses, à apprendre aux vivants, et aux
viveurs — que chaque individu a ses responsa-
bilités sociales et qu 'il doit travailler , cultiver
et nl anter pour manger.

Tout passe, tout lasse ; les empires comme
les royautés ; les rois ne sont plus guère qu 'un
souvenir , ainsi que leur activité , quelquefois
bienfaisante , mais tant de fois néfaste.

Il n'existe plus guère de monarchies absolues ,
à part dans les tribus , où le chef , le roitelet ,
fait couper la tête aux esclaves qui le contra-
rient. Dans les pays civilisés , le roi est devenu
un fonctionnaire constitutionnel , un chef d 'Etat
qui dépend de ses mini stres ; toutes les dic-
tatures sont révolues , sauf peut-être celles qui
se cachent derrière les coulisses et Qui sont
beaucoup plus dangereuses que celles du
Moyen-Age.

Faute de royautés effectives , le commerce,
l 'industrie , même les badauds ont créé d'innom-
brables rois sans couronne , comme en proc 'a-
ment chaque jour les enseignes et les annonces:
« Au roi » des meubles, des tabourets et des di-
vans turcs ; « Au roi » des chapeaux ; « Au roi »
des chemises ; « Au roi » des. chapeaux ; « Au
roi » de... de., et d'autres encore.

Pour quoi ne pas généraliser davantage et af-
ficher carrément : « Au roi » des Nouilles. , « Au
roi » des Poires, « Au roi » des Imbéciles ?

Il y a tant de gens qui sont si contents d'être
roulés. Al. OR1 MAITRE.

BUDDY
WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

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

Et il sentait qu 'il ne pourrait j amais s'en sor-
tir étant donné son manque d'emp ire sur lui-mê-
me. Dans un moment de passion, blessé par le
mépris de la jeune fille , il avait oublié ses ré-
solutions dictées par la peur. Comment , après
sa déclaration faite avec sa voix et son attitude
naturelles. Diana pourrait-e lle le prendre encore
pour l 'Atherton qu 'elle avait déjà peine à sup-
porter ? Si Diana n 'avait pas compris qu 'il l'ai-
mait et qu 'il la désirait de la bonne vieille ma-
nière humaine , c'est qu 'elle était aveugle. Or,
Diana était la femme la plus clairvoyante qui
fûL

Toutefois il avait montré clairement qu 'il en
avait assez de Muriel. 11 essayait de calmer sa
conscience en se disant qu 'il avait pris le meil-
leur moyen de se tirer d'une lamentable affa i re
Diana pouvait bien en penser ce qu 'elle voudrait.
U se demandait également^ si elle était aussi ou-
trée qu 'elle le paraissait en le quittant avec cet
air de mépris. Elle l'avait écouté pendant qu 'il
lui tena it les poignets et elle n'avait pas cherché
à se dégager. C'était lui qui l'avait lâchée. Il
avait plong é son regard dans ses yeux profonds ,
et dans leur expression d'étonnement incrédule,
il n 'avait surpris ni colère ni haine.

Il alla se coucher en réfléchissant à tout cela.
Au fait , pourquoi ne serait-ce pas lui , Buddy
Drake, qui la gagnerait ? Tôt ou tard , elle tom-
berait dans les bras d'un homme, honnête ou fou.
C'était la loi de la natur e. Pourquoi ne serait-il
pas cet homme ? Plutôt bien phy siquement il
avait en lui les princi pes de droiture et un cer-
tain charme capable de séduire hommes et fem-
mes.

Il l'aimait follement ; elle le savait. Elle de-
vai t y penser à sa façon féminine... Il s'endor-
mit la tête remplie de proj ets fantastiques. Mais
dès son réveil , le lendemain matin, les désillu-
sions l'attendaient .

An rîfîetiner. il reçut un nouveau choc

Tonio qui prenait au sérieux ses fonctions de
secrétaire , entra dans la salle à manger , avec le
courrier.

« Voici, dit-il deux lettres que j e ne com-
prends pas. »

Elles émanaient de deux fournisseurs qui écri-
vaient dans les termes les plus respectueux. 11
devait certainement y avoir une erreur car les
chèques inclus, représentant le montan t de leurs
factures , avaient été retournés impayés.

On y avait inscrit la mention déshonorante :
« Pas de provision. Retour au signataire. »

Buddy les regardait. Ils étaient revêtus de sa
signature « Atherton Drake » toujours acceptée
j usqu 'ici et avaient été établis à la machine à
écrire par Tonio. Il ne s'agissait que de simples
paiements au boulanger et au boucher , dont
Buddy avait remis les notes à son secrétaire.

Brusquement , il remarqua l'en-tête des chè-
ques. Ils provenaient non pas de sa banque de
Hanover Square , mais de la fameuse banque de
Lothbury dans laquelle Atherton avait un mys-
térieux dépôt.

La première partie du problème était facile à
résoudre. Il avait jeté le carnet de chèques de
Lothburry dans un tiroir, à côté de celui de la
banque de Hanover Square. Tonio secrétaire zé-
lé mais ignorant s'était servi du premier car-
net et lui , Buddy, le plus insouciant des maîtres
avait signé sans regarder l'en-tête. Jusque-là
tout était simple. Mais comment le chèque pou-
vait-il être retourné impayé alors que sur le
dernier talon Atherton avait indiqué que le sol-
de créditeur était d'environ mille lires? 11 n 'était
pas question de fausse signature , mais simple-
ment d'un défaut de provision.

Expliquer cela à Tonio dérouté était chose
aisée. Buddy avait cessé depuis longtemps d'ê-
tre client de la banque de Lothbury et il n 'au-
rait j amais dû laisser dans le tiroir ce carnet
inutile. Quelques mots d'excuses accompagnes:
d'un chèque sur la banque de Hanover Squaie
donneraient toute satisfaction aux fournisseurs.
Tonio s'en fut  content mais Buddy se trouvait
en présence d'un mystère, peut-être même d'un
mystère redoutable .

Atherton avait-il déposé son argent à la ban-
que de Lothbury sous un faux nom ? C'était la
seule hypothèse piausible , mais pourquoi l'au-
rait-il fait ? Le cerveau de Buddy travailla it .
Le carnet de chèques et le coffret étaient in-
timement mêlés. Pourquoi les clefs introuvables
ne seraient-elles pas à la Banque de Lothbury,
avec les titres dont les dividendes figuraient sur
les talons ?

Il acheva son déj euner , puis se rendit à la bi-
bliothèque pour examiner le chéquier de Loth-
bury. Le dernier paiement remontait à deux
mois et le montant avait été soigneusement dé-
duit du crédit. Le numéro du premier chèque
était bien le suivant de celui du dernier talon.
Il était inconcevable que le crédit eût été dé-
passé.

En remettant le carnet dans le tiroir , il aper-
çut la feuille de papier tapée à la machine , sur
laquelle figuraient des fractions incompréhensi-
bles. Il tenait certainement un rôle dans le mys-
tère. Dans un coin de la bibliothèque le coffret
d'acier noirci semblait le narguer. Buddy le prit
et le posa sur la table. 11 était si herméti quement
fermé que l'on distinguait à peine une ligne en-
tre le corps de la boîte et son couvercle. Trois
fentes parallèles formaient l'entrée de chaque
serrure et laissaient deviner derrière elles une
bande d'acier brillant. Le coffret avait été fabri-
qué spécialement pour ne pouvoir être ouvert
qu 'au moyen de clefs d'une combinaison dia-
bolique. Et celles-ci se trouvaient dans le cof-
fre-fort d'une banque où, en tant qu 'Atherton
Drake, il n 'avait pas accès ! U emporta la mau-
dite boîte dans sa chambre à coucher , où il es-
saya vainement de forcer les serrures avec tous
les instruments de toilette qu 'il put trouver , y
compris un at t irai l  de manucure. Il cassa des
canifs , des ciseaux et tordit  des tire-boutons.
Les trous des serrures semblaient n 'être qu 'un
camouflage de la lourde masse d'acier. Il rap-
portait le coffret dans la bibliothèque , quand
Tonio, sortant de la pièce voisine qui , primiti-
vement , servait de bureau au maître de maison ,
le rej oignit tout souriant avec un tas de papiers
à signer.

« J'ai dû perdre les clefs de ce diabl e de cof-
fret , dit-il , si vous parveniez à l'ouvrir , vous
seriez vraiment un magicien. »

Tonio se mit à rire.
« Ce n'est pas un magicien mais un adroit

cambrioleur qu 'il faudrait.
— Pourquoi ne télégraphiez-vous pas au di-

recteur de la prison de Sing-Sing de m'en en-
voyer un , tous frais payés ? demanda Buddy.

— Vous pourriez essayer », déclara Tonio en
riant.

Mais Buddy pensa qu 'il était préférable de
s'adresser d' abord à Bronson.

« Bronson , dit-il j'ai perdu les clefs de cette
boîte. Vous souvenez-vous de la maison — et il
faisait claquer ses doigts comme s'il cherchv.it
à se rappeler — qui l'a fournie il y a quelques
années ?

— Je l'ignore. Sir Atherton. Sauf depuis quel-
ques totiits qu'elle es* là, ie ne l'ai Jamais vue. »

Désespéré, il congédia le maître d'hôtel, dont
il n 'avait rien pu tirer.

Buddy, la dernière personne susceptible d«
prendre une attaque de nerfs, était complète-
ment abattu , pleurant presque devant le stupide
coffret qui le bafouait. Finalement il s'en désin-
téressa et appliquant , selon son habitude , la loi
du moindre effor t  il le posa sur le dernier rayon
de la bibliothèque.

L'appartement de Park Lane devenait pour
Buddy une horrible prison. La folie s'empare-
rait de lui , avant qu 'il ne s'embarque sur le «Ca-
disbrooke Castle». Il n'avait rien à faire durant
ces journées qui s'écoulaient lentement Pour
s'occuper , il dit un j our à Tonio :

« Apprenez-moi un de. vos anciens tours. Ce-
la passera le temps. »

C'est ainsi que Tonio, dont les fonctions de
secrétaire n 'étaient pas très astreignantes , com-
mença à l'initier aux mystères du métier de ma-
gicien.

« Mon cher Buddy, s'écrla-t-il un matin , vous
qui avez les mains souples et les longs doigts
d'un prestidigitateur , vous pourriez faire n 'im-
porte quel tour. I lsuff i t  d'un peu de pratique.
Regardez — il m'est impossible de le faire main-
tenant car mes mains sont estropiées — mais
avec les vôtres, je peux vous apprendre à sub-
stituer la dernière carte du j eu à la première.
Comme cela. Vous voyez ?»  Il lui montrait la
façon de manoeuvrer ses doigts. « Deux heures
par j our, rien qu 'avec ces mouvements et bien-
tôt ce sera parfait. »

Ainsi débuta l'éducation de Buddy comme
prestidigitateur.

Un matin ayant rendez-vous avec un tailleur
de Maddox Street. — il s'était commandé des
vêtements d'été pour l'Afrique du Sud. — lo
pâle soleil d'hiver et les trottoirs secs l'engagè-
rent à marcher. Il descendit Park Lane et prit
l'Upper Brook Street. Comme il passait devant
le Claridge , un vieil ecclésiastique à l'air réj oui,
portant un chapeau galonné et des guêtres,
s'approcha de lui , les mains tendues.

« Mon cher Drake 1 Comment allez-vous ?
— Comme ci, comme ça, dit Buddy en lui ser-

rant chaleureusement la main. »
L'évêque — car c'en était un — se mît à rire

gaiement.
« Vous ne m'avez j amais paru si bien portant.

Pourquoi n'avez-vous pas assisté à la réunion
d'hier soir ?

— Quelle réunion ?
— Mais voyons la réunion hellénique ! Je me

suis dérangé spécialement à cette occasion. Toui
le monde comptait vous y voir.

L'économie de guerre
au cours des hostilités mondiales
Un article intéressant de la « Neue Berner

Zeitung » du 23 déoembre met en relief le tra-
vail accompli par l'économie de guerre en fa-
veur du pays.

L'opinion publique ne connaît guère cette in-
dispensable institution que par les devoirs et les
obl fgations qu 'elle impose à chaque citoyen. Elle
mérite cependant mieux que de l'indifférence,
car les mesures de précaution qu 'elle a prises
pour assurer notre ravitaillemen t et la réparti-
tion équitable de nos denrées alimentaires ont
permis à chaque famille sinon de vivre large-
ment, du moins de ne pas souffrir de disette.

Ce résultat inespéré provoque l'étonnement
des pays moins sévèrement coincés par le blo-
cus. Il est dû principalement à l'effort de la p ro-
duction nationale, aux conditions de culture fa-
vorables que Dieu a suscitées, ainsi qu 'aux me-
sures de prévoyant prises plus d'un an avant le
déclenchement du conflit mondial. C'est ainsi
que l'obligation fut imposée à un très grand
nombre d'importateurs d'accumuler des stocks
de marchandises tandis que les transports et les
voies maritimes restaient ouverts. Dès l'ouver-
ture des hostilités - les serv ices de l'économie de
guerre prirent l'initiative hardie d'assurer l'ar-

rivage des produits d'outre-mer par les soins
d'une véritable marine marchande battant pavil-
lon suisse. On se rend compte des difficultés qui ,
à chaque heure, surgissent pour obtenir les
laisser-passer , les navicerts des deux groupes
de belligérants, ainsi que pour assurer la per-
manence de notre matériel roulant jusque dans
les ports méditerranéens.

L'économie de guerre s'est occupée avec la
même diligence à encourager la produ ction in-
digène et la recherche de produits de remplace-
ment.

Géologues et ingénieurs sont chargés de
« prospecter » collines et vallées et de déceler
ce que le sous-sol peut apporter à notre ravi-
taillement en matières première s. Nous avons eu
l'occasion de constater « de visu » le départ de
wagons de lignite exploité dans le voisinage de
Qrandson.

Orienter la transformation de certaines indus-
tries, encourager par des crédits spéciaux la
prép aration des voitures , camions , tracteurs uti-
lisant le carburant national — le bois — n'est-
ce pas contribuer efficacement à nous rend re in-
dépendants de l'étranger dans ce domaine ?

Que serait-il advenu si le rationnement , les
cartes de denrées n'avaient coupé court à la
spéculation ?

Saluons donc dans l'économie de guerre l'œu-
vre utile accomplie pour le pays en des temps
difficiles.

ik propos «Tiicwa ê «lu «faeva!
L'élevage du cheval a pris un essor réjouis-

sant au cours de ces dernières années. Depuis
longtemps du reste, les pouvoirs publics l'en-
couragent par tous les moyens. En cela comme
en bien d'autres domaines, Jes autorités ont fait
preuve de sagesse et de prévoyance.

Malgré tout , le paysan suisse dans sa masse,
p réfère  l'élevage du bétail bovin à l'élevage des
équidés ; nos conditions géographiques et éco-
nomiques expliquent cette préférence .

Avant la dernière guerre , nous importions
dix mille chevaux par an, ce qui est énorme. Ac-
tuellement, l'importation est tombée à zéro ; et
vu la rareté des carburants aj outée à l'augmen-
tation des cultures, il y a pénurie grave de che-
vaux , surtout de bons chevaux. Cette pénurie
a comme conséquence de faire monter le prix
d'une manière excessive et regrettable. Passe
encore de payer très cher un bon cheval , mais
lorsqu'on donne un prix élevé pour un mauvais
cheval on ne tarde pas à avoir l'occasion de le
regretter.

La prudence est plus que ja mais de règle lors
de l'achat d'un cheval , et il ne faut jamais of-
frir le gros prix pour un animal médiocre.

La rareté des chevaux et le prix élevé des
adultes comme des poulains , a incité bon nom-
bre de propriétaire s à commencer l'élevage. Ce
fait est en lui-même réj ouissant et doit être en-
couragé , seulement il faut dire que certains de
ces éleveurs improvisés manquent des connais-
sances nécessaires à l'exploitation de cette nou-
velle branche.

Ce n'est pas tout d'avoir un poulain, encore
faut-il que cela donne vraiment un bon cheval.

Il faut reconnaître que si parmi nos chevaux
et poulains suisses nous trouvons des suj ets
d'une exceptionnelle valeur , on voit aussi de
pauvres bêtes tarées , malingres et faibles. C'est
cela qu 'il faut éviter ; et c'est possible si, avant
de se lancer dans l'élevage, on possède un mini-
mum de connaissances de la question.

Le but de cet article est d'indiquer brièvement
quelques règles essentielles, si l'on veut faire du
bon élevage.

Choix de la jument. — En considérant la né-
cessité impérieuse d'élever un nombre considé-
rable de chevaux, on ne peut pas se montrer
très difficil e dans le choix des poulinières. Ce-
pendant un minimum de qualités doit être exigé.
Les expériences de la guerre de 1914-1918 nous
ont déj à appris que certains poulains nés de
ju ments par trop défectueuses n'ont j amais don-
né un cheval digne de ce nom, pas même un
cheval médiocre. Certains suj ets ont dû être sa-
crifiés pour la boucherie ou ont même péri avant
d'avoir travaillé ; d'autres ont été des animaux
si faibles et défectueu x qu 'ils ont souffert quel-
ques années sans j amais pouvoir accomplir un
service normal ou donner quelque satisfaction à
eur propriétaire. Une mort précoce est alors
miue mettre un terme aux souffrances d' un ani-
nal malingre que l'on tentait pourtant d'utiliser.

(Voir la suite p age 6) .

Echos
Chez le dentiste

Machin a deux dents qui le font beaucoup
souffrir. Il se décide à aller chez un praticien , au-
quel il demande à combien lui reviendrait l'ex-
traction de ses deux molaires :

— Dix francs la première et cinq francs la se-
conde.

— Eh bien ! arrachez-moi seulement la secon-
de pour aujourd 'hui !



D'une année à l'autre
Sous ce titre, M. H. Blanc, secrétaire de la

Chambre vaudoise d'agriculture , fait, dans « La
Terre vaudoise », le point entre les deux an-
nées. Après, avoir esquissé ce que fut l'année
écoulée , il envisage l'avenir. « Maint paysan,
dit-il se pose la question naturelle : qu'appor-
tera l'année nouvelle ?

La paix, que chacun souhaite ? Grande incon-
nue pour nous. Il en est de même pour les possi-
bilité s, de ravitaillement de notre pays par 'es
importation s. Le chômage massif d'ouvriers
d' industries qui ne peuvent plus recevoir de
matières premières , se présentera-t-i l ? Les au-
torités fédérales ont prévu des mesures pour
absorber ces quelques milliers d'ouvriers , si
cette triste éventualité se présentait. Les prix
des denrées, et matières continueront-ils à haus-
ser et les frais suivront-ils la même courbe ?
Le service fédéral du contrôle des prix sera-t-
il maître ' de la situation ? Personne ne le sait.
Le blocage général des prix paraît une illuston.
Deux choses sont certaines. D'une part les det-
tes, de la Confédération, des cantons et des
communes augmenteront et , par conséquent , les
impôts. D'autre part , les difficulté s d'ordre éco-
nomique, politi que et social iront croissant.

Le point cardinal est que notre pays échappe
a la guerre. Tout le reste est pour ainsi dire
secondaire. Un des. éléments stabilisateurs en
Suisse est la paix sociale. Nous devons tout
mettre en oeuvre pour maintenir une j uste pro-
portion entre les prix et les salaires et éviter
une nouvell e dévaluation de notre monnaie .

La prospérité, la viabilité de l'agriculture dé-
pend tout d'abord de ces grandes lignes géné-
rales. L'agriculture doit pouvoir travailler dans
le calme, la paix et l'ordre. Ce cadre et ces
conditions, existant , le paysan doit poursuivre
l'effort qu 'il a déj à donné dès le début de cette
période d'économie de guerre. Ce doit être , à
notre avis un effort mesuré, équilibré , raison-
nable.

Le paysan doit utiliser ses revenus, après
avoir fait face à ses dépenses d'exploitation , en
premier lieu à l'amortissement de ses dettes ;
ensuite au meilleur équipement de ses bâti-
ments, de son bétail , de ses outils , machines et
installations diverses (silos.) de manière à pou-
voir exploiter toujours plus rationnel lement ,
surtout après la guerre. Ne pas oublier , dans
plusieurs cas» la construction ou l'installation
de logements pour ouvriers agricoles mariés.

Il faut saisir chaque occasion pour renforcer
les organisations agricoles d'achat et de mise
en valeur des produit s du sol. Nous en aurons
un besoin urgent dans la période d'après-guer-
re. L'agriculteur doit chercher à apporter les
perfectionnement s possibles, d'ordre profession-
nel. Ce développement ne doit pas être unilaté-
ral dans le sens économique à défaut de quoi
la vie harmonieuse et équilibrée de la famille
paysanne sera rompue. Le plus grand service
que l'on puisse rendre à la fois , à soi-même, à
la société et au pays est de chercher à faire
touj ours mieux dans son rayon d'activité. »

— Je ne vais pas si bien que j e le parais, dit
Buddy, et malheureusement il ne m'est pas per -
mis de sortir le soir.

— Quel dommage ! Vous auriez été enchanté.
Passereau est venu de Paris pour nous commu-
niquer sa nouvelle interprétation de Plotin —
touj ours le même humoriste. C'est plus ou
moins votre suj et : les néo-platoniciens. Très
intéressante soirée ! »

Buddy soupira :
« Hélas 1 j 'en suis privé pour bien longtemps.
— Nous demanderons à Passereau de vous en-

voyer un exemplaire de sa conférence — elle
sera publiée dans le bulletin de la Société —
et vous pourrez en faire une critique. Allons, au
revoir , mon cher Drake.

— Au revoir, cher ami », dit Buddy .
L'évêque réj oui poursuivit sa route. Buddy

traversa Bond Street , heureux d'être séparé de
ses relations inconnues par le flux de la circu-
lation. En dépit du froid de ce j our d'hiver , il
ôta son chapeau et essuya la sueur de son front.

Dans ces rues très passantes du West End , il
courait d'affreux dangers insoupçonnés. L'atta-
que d'un évêque déchaîné , l'assommant avec son
érudition grecque , pouvait être suivie de l' assaut
d'une femme aristocratique en manteau de four-
rure ou de la rencontre d'un funeste politicien
agitant devan t lui une main décharnée.

Il atteignit sans encombre Maddox Street , et
après avoir essayé ses vêtements rentra chez
lui en taxi.

« L'Union Castle Llne vous demande au té-
léphone , Sir Atherton. Elle désire savoir si vous
retenez les cabines marquées au crayon , sur le
« Carisbrooke Castle ».

C'était Bronson.
« Pourquoi diable n'avez-vous pas dit que j 'é-

tais sorti ? Vous savez bien que j e ne suis pas
censé être à Londres. Demandez-leur d'écrire. »

Bronson rapporta bientôt la réponse. La Com-
pagnie écrirait , sans doute , mais cela pressai*.
En attendant , s'il pouvait communiquer avec
son maître , il devait l'informer que la Compa-
gnie ferait son possible pour réserver ces ca-
bines à un personnage aussi illustre que Sir
Atherton Drake, — c'est du moins ce qu 'avait
compris Bronson , — mais aue. malgré tout , l'a-
grément des hautes personnalités devait être
Parfois sacrifié à des considérations commercia-
les.

« .le m 'en fiche ! » dit Buddy .
Mais p lus il s'en fichait  moins il lui semblait

possible d'être délivré de la personnalité notai-
re de Sir Atherton Drake. Sir Atherton était vu
ancien ministre — bien qu 'un des moins impor-¦ int s _ de la Couronne. Il avait une situation

incontestée dans le milieu académique. A bord
d'un bateau il pouvait j ouer le rôle d'un lion dis-
tant permettant seulement aux grands seigne irs
de la j ungle sociale de le choyer. Dans l'Afri-
que du Sud il trouverait des gouverneurs gé-
néraux , des professeurs de l'Université , des mil-
lionnaires qui , tous, voudraient rendre honneur
à l'éminent Sir Atherton Drake.

En face de cette perspective qu 'il entrevoya t
clairement pour la première fois. Buddy se sen-
tait glacé. L'accomplissement d'une si formida -
ble imposture , non seulement l'inquiétait , mais
révoltait aussi sa conscience. Ce n'était rien,
pensait-il en lui-même, de déposséder une ridi-
cule académie qui n'existait même pas, et un pat-
ti politi que suffisamment riche , — sa conscience
ne lui reprochait pas ce crime, — mais c'était
une chose toute différente aue d'accepter, s.iit
en particulier , soit en public , des honneurs et
l'hospitalité , sous de faux semblants. S'il conser-
vait la personnalité d'Atherton. il ne oouvait pas
visiter l'Afriaue du Sud. Pour la même raison,
tous les Dominions lui étaient fermés — l'Aus-
tralie , le Canada , la Nouvelle-Zélande — ainsi
que l'empire des Indes. Où donc pourrait-il se
retire r, paré des olumes d'Atherton !

« Tonio, dit-il . après avoir ordonné au petit
homme d'annuler la demande de billets pour l'A-
frique du Sud, j'ai découvert que cette planète
était bien trop petite pour l'agrément d'un hom-
me raisonnable. Nous prendrons des billets pour
Mars. »

Tonio gratta sa tête blanche à moitié tondue ,
avec l'air de ne pas comprendre.

« De auoi avez-vous peur ? Vous avez un ti-
tre, de la fortune , une ravissante maison de
camoagn e, ce superbe appartement , des auto-
mobiles , des domestiques , tout ce qu 'il faut oour
être heureux , et cependant , vous ne l'êtes pas. »

Buddy, enfoncé dans un fauteuil , les mains
sur ses tempes, le regardait avec des yeux ha-
gards.

« Qui est heureux dans ce monde sanguinai-
re ? L'êtes-vous ?

— Je suis tout au moins reconnaissant , dit To-
nio , de toutes les grâces que Dieu m'accorde. »

Buddy rép ondit avec un rire sec :
« Vous feriez mieux de m'enseigner le moyen

d'acquéri r de la reli gion , et alors nous nous fe-
rions moines tous les deux.

— En ce qui me concerne , rép liqua gravement
Tonio, j' y ai déj à pensé. »

Buddy se leva brusquement : ,
« Non. mon Vieu x-; non. quoi que l ' on pense de

Dieu, de la religion et de tout ce iitii s'y raopor-
te, — j e ne voudrais pour rien au monde frois-
ser vos sentiments — j e ne peux imaginer qu»

le ciel se réj ouirait de vous voir abandonner une
vie de combat pour aller vous cacher dans un
monastère. Naturellement , si vous vous senties
la vocation ce serait une autre affaire. Mais nat
peur, non. »

Tonio sourit et sa figure illuminée était d'une
pathétique beauté.

« C'est ce que j e me suis dit Je lutterai jus-
qu 'à ce que j e ressente la vocation.

— Nous combattrons ensemble , dit Buddy .
— S'il en est ainsi , reprit affectueusement To-

nio , pourquoi ne pas me dire ce qui vous in-
quiète ? »

Buddy se détourna.
* Je ne le peux pas encore. J'espère pouvoir

le faire un j our.
— Vous avez peur ? dit Tonio.
— Peut-être.
— De moi ?
— De vous et de moi. — de certaines choses

que j e. ne peux pas vous exp liquer , — car il y a
entre nous des choses que j e détesterais perdre
Si j e les perdais, je serais un véritable damné
et l'homme le plus solitaire que l'on puisse ima-
giner. »

Tonio fit un geste de ses mains infirmes.
« II en serait de même pour moi si j e vous

perdais. Vous me direz ce que vous voudrez ,
quand vous le voudrez. Il y a une chose sur la-
quelle tout homme a un droit , c'est la clef de sa
conscience, — à moins, aj outa-t-il , qu 'il sol*
catholique : alors, il la donnera en confession à
un prêtre. »

Pendant le long silence qui suivit , Buddy se
promena dans la pièce et j eta du charbon sur le
feu.

« Où avez-vous appris tout cela, Tonio ? »
demanda-t-il.

Tonio alluma une cigarette en souriant.
« Si un prestidigitateur de profession nétudie

pas la nature humaine , c'est un mauvais magi-
cien. Voyons, dit-il soudain , pourquoi n 'ouvrez-
vous pas ce coffret ? Avez-vous peur ?

— Non , — il protestait énergiquement , — mais
sans clef, comment ootirrais-j e y arriver ?

— Les fabricants de coffres-forts ont des spé-
cialistes qui peuvent tout ouvrir. Vous avez es-
sayé de le crocheter , c'est de la folie.

— Soit , allez me chercher un spécialiste.
— II sera ici demain », répondit Tonio.

« Voila , Monsieur , dit l' ouvrier , le lendem ain ,
en ouvrant le couvercle mutilé du coffre t. ¦

Il se retira , suivi de. Tonio. Et Buddy resta
seul , eu face de sou mystère , mais plus il cher-
chait à l'éclaircir. moins il devinait.

La boîte contenait une quantité de documents
les uns agrafés ensemble, d'autres plies et éti-
quetés avec d'étranges signes ; certains n é-
taient que des feuilles volantes, soit manuscrites ,
soit tapées à la machine , mais aucun de ces pa-
piers — ainsi qu 'il s'en rendit compte après les
avoir tous examinés fiévreusement , — ne por-
tait d'autre indication qu 'une de ces fractions dé-
routantes figu rant dans la lettre qu 'il avait re-
çue dernièrement II les feuilleta page par page
dans l'espoir de trouver la clef de l'énigme. Au-
cune des lettres ne portait d'en-tête imprimé.
A la place des adresses, des dates et des signa-
tures, ne figuraient que des chiffres. II n 'y avait
aucune formule de politesse, ni au commence-
ment ni à la fin , rien qui correspondît à « Cher
Monsieur », ou à « Fidèlement vôtre », ce qui
l'eût peut-être aidé à découvrir quelque chose.

Il n 'avait pas avancé d'un pas dans le mys-
tère du dépôt à la ban que de Lothbury . 11 se
sentait impuissant. N'importe qui pouvait , sans
faire naître un soupçon , avoir recours à un
spécialiste pour ouvrir un coffret dont les clefs
étaient perdues. Mais, dans son isolement et
son ignorance , il n 'osait pas appeler un expert
pour déchiffrer ces documents étranges, si ja-
lousement cachés.

Au moment où Tonio entrait dans la pièce,
Buddy ferma le couvercle.

« J'ai trouvé ce que j e voulais, dit-il négli-
gemment.

— Tant mieux, rénondit Tonio.
— Continuons notre cours de prestidigitation.

Que diriez-vous de faire apparaître un lapin
ou un bocal de poissons rouges ?

— Chaque chose en son temps », observa To-
nio en souriant

Deux j ours après , dans la soirée, étant de
toute façon, forcé d'attendre les vêtements qu il
avait commandés au tailleur de la rue Maddox.
Buddy sortit pour faire comme chaque j our
un peu d'exercice.
Tandis qu 'il se promenait vers dix heures, sans

but bien défini , dans Park Lane , quel qu 'un le
frapp ait sur l'épaule. Il s'arrêta furieux , et prit
une attitude défensive.

« Sir Atherton !.„
— Allez au diable ! cria Buddy en levant un

bras.
L'inconnu était en face de lui. Dans la demi-

obscurité , Buddy eut l'impression que c'était un
homme comme il faut. Il portait un chapeau de
soie et son foulard laissait apercevoir la crava-
te blanche d'un habit de soirée. Sa figure éti oitc
et fraîchement rasée, à part une courte mous-
tache grise, semblait être celle d'un homme du
même milieu qu 'Atherton.

( ! -mvi e  )

A itïoœo* d élevage du cheval
(Suite el fin)

Le type idéal est la bonne j ument ragote, type
du Jura , bien développée, mais de taille modes-
te ; la tête moyenne avec bonne encolure , le
corps doit être bien proportionné et large, les
membres courts et iorts.

Tout ce qui s'éloigne par trop du type clas-
sique est impropre à l'élevage. Il faut en parti-
culier éliminer les grands chevaux maigres, min-
ces et faibles de membres, puis tous les chevaux
présentant des membres très déf ectueux , les
panards , les j arrets fortement coudés , c'est-à-
dire les j arrets ressemblant à un vieux bancal.
De même toutes les tares osseuses graves, tel-
les que jardon s et éparvins. Je dis bien les ta-
res graves, c'est-à-dire très prononcées , car
nombreux sont les chevaux affligés de formes ou
éparvins peu graves et qui n'en souffrent pas
de toute leur vie. Les allures mauvaises sont
aussi à éliminer , j'entends les chevaux qui se
touchent gravement, ceux qui butten t et ceux
qui forgent. Il est tout à fait certain que les ta-
res osseuses sont très héréditaires , mais les al-
lures le sont aussi.

Tous les gens observateurs auront remarqué
les allures de famille même et surtout parmi les
hommes. Il est très facile de reconnaître à
grande distance une personne que l'on rencontre
souvent ; c'est alors à son allure qu 'on la dis-
tingue , et non au moyen de ses traits , qui nous
échappent. Mais avez-vous remarqué combien
de fois on a de peine à distinguer le père du fils
lorsqu'on ne voit que l'allure qui est pareille
pour les deux.

II en va de même chez les chevaux.
Il faut aussi éliminer de l'élevage les chevaux

qui n'ont que le ventre aussi bien que ceux qui
n'en ont point. Les défauts de caractères sont
très héréditaires , j'entends par là les chevaux
méchants en particulier.

Les maladies internes , pousse, défaut du coeur,
ventrées, ne sont pas héréditaires en général ;
elles tiennent plutôt à des fautes d'hygiène dont
ont souffert les animaux.

On doit aussi exclure les énormes chevaux
mous, lourds et empâtés.

Il faut éviter d'utiliser pour l'élevage des che-
vaux de races tout à fait différentes de nos
types suisses. Les croisements de races fonciè-
rement opposées ne donnent j amais rien de bon.

Certains ont pensé qu 'ayant une grosse ju-
ment lourde, épaisse et molle , le croisement
avec un étalon de sang donnerait un bon che-
val d'aptitude moyenne. C'est une expérience
souvent faite mais à résultat touj ours franche-
ment mauvais.

Pour modifier un type, il faut absolument res-
ter dans le type. Je m'exp lique par un exemple.
J'ai une j ument à mon avis trop lourde , trop
épaisse et molle. Pour la ramener , j e choisirai
un étalon du même type mais meilleur , c'est-à-
dire un étalon des Franches-Montagnes assez
fort et épais, mais moins tout de même que ma
j ument. Ceci afin de modifier le produit progres-
sivement dans le bon sens.

Si au lieu de cela j 'avais pris un étalon ara-
be, c'est-à-dire un étalon léger et de petite tail-
le, je n 'aurais rien obtenu du tout , ou plutôt une
horreur.

Conditions extéri eures nécessaires à l'éleva-
ge. — Avant d'essayer de l'élevage du cheval ,
il ne faut pas disposer seulement d'une bonne
jument, mais encore d'un peu de place. L'écurie
doit se prêter à l'établissement d'un bon boxe
dans lequel le poulain pourra se donner du mou-
vement . Il est nécessaire d'avoir un peu de
temps à sacrifier pour sortir les poulains. Les
grands parcs sont ce qu 'il y a de mieux pour
commencer ; le pâturage ensuite. Entre temps, si
l'on n'a pas de parc, on peut aussi sortir le pou-
lain avec sa mère , mais cela est encombrant et
parfois un peu dangereux . Les parcs ne doivent
j amais être construits en fil de fer barb elé car
les poulains voient mal et sont souvent victimes
de graves accidents . Au reste, touj ours et par-
tout , les barbelés sont à craindre. C'est une
alôture prati que et efficace , mais qui coûte cher ,
par les multiples accidents qu 'elle provoque ;
beaucoup peuvent le dire par expérience.

Le mouvement chaque jour , même en hiver ,
est une condition essentielle et nécessaire au
bon développement des membres du j eune sujet.
Il ne faudrai t pas confondre l 'élevage des veaux
avec celui du poulain. Chez les bovidés , l'es-
sentiel est le tube digestif et la mamelle , les
membres viennent en second Heu ; chez le che-
val, le membre c'est tout. Or le membre se dé-
veloppe au grand air, à la lumière et par la gym-
nastique.

On ne peut obtenir un bon cheval d'un poulain
ayant séj ourné des jours entiers au fond d'une
écurie.

II faut aussi avoir semé de l'avoine et avoi-
ner fortemen t les poulains dès leur j eunesse.

Il reste encore une condition essentielle à
remplir avant de penser à faire de l'élevage du
cheval : Il faut être en mesure de ménager for-
tement les j uments. Il y a des propriétaires qui
ont une j ument qui allaite , qui tr availle tout le
j our au cours de l'été et qui est encore repor-
tante ! C'est ce qu 'on appelle brûler la chandel-
le par les deux bouts , il faudrait pourvoir dire
même par les trois bouts !

Le résultat obtenu d un tel système est ru-
sure rapide et prématurée de la mère et l'obten-
tion d'un poulain malingre ou raté. La j umen t
d'élevage peut certainement travailler sans en
subir un préj udice , mais ce travail doit touj ours
être modéré ! Le travail intense des juments
est inadmissible. Je n'insiste pas davantage sur
ce point car tous le savent ; par contre, il faut
bien dire , hélas ! qu 'on pèche beaucoup dans ce
domaine , et c'est fort regrettab le à tous points
de vue.

On demande souvent à quel âge une jument
est apte à l'élevage ? Cela dépend j ustement des
possibilités de ménager la bête. Le cheval n'est
adulte qu 'entre 5 et 6 ans ; la j eune ju ment doit
encore utiliser une partie de sa nourriture pout
son propre développement et pour l'ossification

de ses os. Si vous voulez encore la faire por -
ter , allaiter et travailler , vous ne brûlerez pas
seulement la chandelle par les deux bouts mais,
excusez cette expression , par les quatre ! Si vo-
tre jument ne travaille pas du tout elle peu t
pouliner à quatre ans, si ce n'est pas le cas, at-
tendez un peu plus.

11 ne faut pas commencer l'élevage avec des
bêtes dé plus de douze ans, cela réussit quelque-
fois , mais très souvent la j ument et le poulain
en pâtissent gravement. Si la bête a pouliné dan»
sa j eunesse et qu 'on puisse la ménager , on peut
l'utiliser pour l'élevage le plus longtemps possi-
ble.

Il est encore nécessaire d'avoir la patience
et les moyens de finir d'élever le poulain avant
de l'atteler et de l'obliger à gagner sa vie. ' 11
ne vaut pas la peine d'élever un poulain jusqu 'à
deux ans pour l'abîmer définitivement au travail
entre deux et cinq ans.

On peut gentiment apprendre au poulain à tra-
vailler , à partir de la deuxièm e aimée, mais j us-
te pour l'habitue r et lui donner de l'exercice.
11 ne faut attendre quelque chose de lui qu'à par-
tir de trois ans et encore ce sera un travail lé-
ger et de courte durée. A partir de quatre ans,
il p eut fournir un travail sérieux mais la bête
doit être encore fortement ménagée.

Les chevaux doivent être ferrés le plus tard
possible sous peine d'entraver le développe-
ment normal des sabots.

Les Suisses ont depuis touj ours la tendance
d'atteler les poulains trop jeunes et de leur de-
mander beaucoup trop. Depuis la guerre , cette
tendance s'est encore accentuée et c'est infi-
niment regrettable. Le poulain ne mérite le nom
de cheval qu 'à partir de quatre ans ; j usqu'à
six ans, c'est encore un j eune cheval ; il faudrait
y penser et en tenir compte, or trop souvent
on l'oublie et on abîme et use prématurément des
poulains qui auraient donné de bons et robustes
chevaux capables de fournir une longue carriè-
re. Au lieu de cela , on obtient des bêtes tarées ,
usées prématurément qui souffrent et qui meu-
rent j eunes.

On entend parfois des gens qui ont abusé d'un
j eune cheval et qui se lamentent lorsqu 'il meurt
encore jeune ; ils demandent souvent que faire ?
La réponse devrait être : il fallait soigner et
ménager votre cheval pendant qu 'il était encore
j eune et en bonne santé et non attendre qu 'il soi t
mort pour se lamenter.

11 y aurait encore beaucoup à dire. J'espère
cependant que ces quelques j alons plantés seron t
utiles à quelques-uns et à nos bêtes.

Dr TROTTET, Aubonne.

AinCNtb , 6. — D. N. B. — Le cargo suédois
« Eros », qui se rendait du Pirée à Salonique . au
service de la Croix-Rouge a fait naufrage au
cours d'une tempête. Tout l'équipage a été sau-
vé. La cargaison de blé était destinée à la po-
pulation de Salonique. Elle est considérée com-
me perdue.

Une cargaison de blé destinée à la Grèce a coulé
au cours d'une tempête



Etat civil du 5 janvier 1943
Naissances

Thoml, Jean-Clau 'e-Henrl, fils
'le Jean-Claude-Louls , typographe
cl de Emilie-Lina , née Luqulens ,
Bernois. — Monnler , Yolande , fil-
le de Charles-Albert , employé de
bureau et de Olga , née Pierre-
iii imbeit , Neuchàte iolse. — Wes-
ni , Marle-C lau.ie, fille de René-
limest, peintre et de Nelty-Ue r-
maine , née Notz , Zuilchoise.

Promasse de mariage
Maille , René-Willy, manœuvre

pt Dubols-dit-Cosanclier , Nelly-
Aimée, tous deux Neuchâtelois.

Décos
Incinération. Rufenacht Caroll-

ne-Maiie, fille de Jean-Alired el
rie Adèle née Houriel , Bernoise,
née le 5 mal 18-ïO . — Incinération.
CJiàielain née Nussbaumer Lucie-
Léa, veuve de Henri-Uusiave ,
Bernoise , née le 14 mai 1882. -
9915. Steiger Jules-Adolphe, époux
de Elise née Sollberger, Bernois,
né le 24 janvi er 1876.

09 draide
de suite une personne
d'un certain âge pour faire
le ménage de 2 personnes.
— S'adresser au bureau de
L'Imparlial.  110

Maison de gros cherche

VOYAGE UR
pour le canton de Neuchâtel et le
.lura Bernois. Clientèle existante.
Fixe et commission.— Faire offres
sous chiffre P. 1024 N., A Pu-
blieras, Neuchâtel. 124

VACHER
remplacerai! agriculteur in
disponible. Entrée de suite
ou à convenir. — Ecrire
sous chi flre D. L. 134, au
bureau de L'Impartial.

Horloger
complet
expérimenté , cherche place
en fabrique. Travail soigné.
— Ecrire sous chiflreO. R.
135, au bureau de L'Im -
partial.  13fî

Disponibles de suite

18" ancres, métal , diffé-
rents genres, 10 V« ancres
et cylindres , métal. Diffé-
rents genres 8 % ancre et
cylindre , métal. Différents
genres. 5 V* ancres, métal
et or 18 karats. Différents
genres. — Faire offres sous
chiffre p. 2008 J., à
Publicitas, St-lmier.

P 2005 J 125

£. Visant
Prof, de SKI

Tél. 2.39.10 120

y-aso MÊWBÈawmmm CORS®
ATTENTION ! Dans le bnt d'être agréable aux per-
sonnes redoutant l'obscurcissement et n'aimant pas
sortir le soir, une matinée spéciale est organisée à
leur intention

JEUDI A 15 HEURES
Ces personnes pourront ainsi voir le merveilleux film en technicolor

passant actuellement

I SUÂ3IPIH D'AMOUR M
avec JEANETTE MACDONALD et GENE RAYMOND , son mari

Jeudi soir, à 20 h. 30, dernière séance

DÈS VENDREDI : Le film que vous attendiez I

m. M M W&& ni MW. nyps
Le film le plus fantastique et inoubliable 112
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Restaurant Gambrinus
Jeudi soir

Postillon d'amour
Orchestre de dames E R I K A

¦ ¦

f Café des Chemins de fer f¦ . ¦
1 EU O I  S O I R

POSTILLON D'AMOUR 1
¦ ¦

E N T R É E  LIBRE 117 ¦¦ ¦¦ ¦
«̂¦«« -«¦¦¦¦¦¦ ¦¦ll _•¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦«¦¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦¦*¦

OUVRIERE
pour remontages de coqs et
cheviliages de pierres est de-
mandée par MULCO S. A.,
rue des Régionaux 11. m

10U1T" secondes au
centre imperméables
mouvements 15 rubis, incablocs, boîtes
acier ou chromées fond acier, sont de-
mandées de suite. Faire offres avec
quantités et prix à Case postale 13744,
La Chaux-de-Fonds. Très urgent, m

A LOUER
Grenier 26

pour le 31 janvier 1843 ou époque
à convenir, rez-de-chaussée bise
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances (W.-C Intérieurs). Pour le
M avili 1U43 , 2me étage, bise, 3
chambres, corridor et dépendan-
ces (W.-C. Intérieurs). S'adresser
Bureau fiduciaire! Roger Rlat ,
rue Léopold Kobert 62. 169 iti

A REMETTRE
pour tout de suite ou date à con-
venir, pour raison d'âge ot de
santé

fabrication de
pignons d'horlogerie
Intéressés adresseront offres sous
chiffre P. 1015 N. à Publicitas ,
Neuchâtel. Intermédiaires s'abs-
tenir. 64

¦e enerene a louer pour le
1er avril 1943 ou avant, petite

maison
à la campagne, de 3-4  cham-
bres avec dégagements pour
famille sans enfant. Aux en-
virons de La Chaux-de-Fonds,
Eplatures , Bonne-Kontaine. —
Faire offres écrites sous chiffre
C. B. 15 au bureau de L'Im-
partial. 15

Occasions mqMiB
de lingerie , habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
Iras avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bayes
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonde

¦MBWWWW8IQ98CM

Parles
DE VISITE
DE VŒUX

ETC., ETC.

Qrand choix

IMPRIMERIE C0URV0ISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.

ArfJtenfâoift
chez Roger Gentil , achète : meu-
bles , habits , chaussures, pousset-
les, pousse-pousses, potagers, ta-
bleaux , linos , lingerie , vélos et
tous autres ob|els. Voilà la bonne
adresse où vous pouvez tout ven-
dre argent comptant. Discrétion
absolue. — S'adr. Parc 21 , au rez-
de-chaussée. Attention regardez
bien les écriteaux Parc 21. 40

I ÏUPflC d'occasion, tous gen-
Llffl  Cw res, toutes quantités ,
son liouj ours achetés en bloc par
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. _ 16913

Suis acheteur £5*ne à coudre « Singer », canette
ronde. — l'aire offres sous chif-
fre C. 8. 16036, au bureau de
L'Impartial. 

A venope Su/^o vons, ba'-
lancler vis 60 mm, tour de reprise ,
aspirateur Industriel , poulies, pa-
liers. — S'adresser rue des Fleurs
2. Tél. 2.34.23. 17323

venez bouasuiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 16912

Machine irécrire
« Underwoud » peu usagée est à
vendre. — Offres sous chiffre E.
W. 139 au bureau de L'Impar-
lial. 139

I 

Profondément touchées de l'affectueuse sympathie
dont elles ont été entourées pendant ces jours de dou-
loureuse séparation , les familles parentes et alliées de
Monsieur Adrien THEURILLAT expriment leur sin-
cère gratitude à tous ceux qui ont pris part & leur
grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1043. 142

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues a l'occasion du décès de
leur cher frère, beau-Irére et parent, les en-
tanls et petits enfants de leu EUGÈNE JEANNE-
RET, ainsi que les familles parentes et alliées
remercient bien sincèrement tous ceux qui les
ont entourés et leur expriment leur profonda
reconnaissance. 144

¦ B m m 
^̂  

de dame, moder-
1S_ "B_J ne- 6st deman-
W ^0 UM 0  dé à acheter ;
même avec pneus détériorés. —
Ecrire sous chiffre O. J. 1*3 , au
bureau de L'Impartial.

A VenQPe m! fauteuils rem-
bourrés, un e vitrine bibliothè que ,
une table de salon , un tapis mi-
lieu 200x300 , un meuble de cor-
ridor, une lable de radio, une ta-
ble à roulettes , un très beau buf-
fet de service moderne, un lam-
padaire , un grand tableau. Ces
articles neufs de bonne fabrica-
tion et cédés à prix très avanta-
geux. — Continental , rue du
Marché 6. 115

Potager a ssois _£"'
petit modèle, deux trous , très boa
marché. — S'adresser chez M. R.
Gentil , rue du Parc 21 , au rez-de-
chaussée. 96
MHMHiriMmifiii reBgasa——
flrMIft demande à faire le mé-
Jal llc nage d'une personne seu-
le , môme s'il y a un enlant. —
Ecrire à Mme Maurer, Jaluse 15,
Le Locle. 121

j iiriiiiê n"e i?éacre„
avril est demandé pour commis-
sions entre les heures. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial 106

Femme de ménage £22" «t
lessives. — Ecrire sous chiffre
L. H. 102 au bureau de L'Im-
parlial. 102
¦ ¦¦¦¦m» — ————I

Appartement soigné ™
ouer>

Numa Droz 1?3 , pour le 30 avril
ou époque à convenir, rez-de-
chaussée surélevé , 4 éventuelle-
ment 5 chambres, bains, chauffage
central. — S'adresser à M. André
Bourquin , architecte , rue du Tem-
ple Allemand 61. 140
l l l 'l l l l .l l  I IMI U IWHIIMI Î^MII^^^^B^M

Phamhno A louer belle chara-
Ulîtt lIIIJI C. bre meublée, au so-
leil , tout coniort . — S'adresser rue
Numa Droz 173, au 2me étage, à
droite. 50

rCswKîrss
parfait état , sont à vendre. — S'a-
dresser rue du Ravin 3, au 2me
étage. 105

Pf tia'W P neuchâtelois brûlant
I U  laljCI tous combustibles, ainsi
qu'un potager à gaz, 3 feux avec
table sont à vendre. — S'adresser
chez M. Jeanneret , rue du Parc
75. m

A UPn rfpfl l m de fer> sommier
Vbiill l  S métallique , 2 places,

très propre , t costume de skis
pour dame taille 44, une paire de
skis presque neufs. — S'adresser
rue du Parc 69, au 2me étage, à
i roile. 1 i6

On achèterait ^SS
marché, pour vestibule ou tapis.
Fai re offres sous chiffre B.P. 126
au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter vél0
d'homme, usagé mais en bon état.
Faire offre à M. Marcel Châtlllon,
rue du Doubs 77. 85
œncoMmsiaBEnccsKmnaenaBai
TPMIUP 'e 1er janvier , une bague
11 UUiC or tie dame. La réclamer
à la Boulangerie, rue de la Balan-
ce 5. 25

Pnnrln samedi soir, depilis le
l U I  UU Théâtre à la rue de l'In-
dustrie 2, un renard argenté. —
Le rapporter contre bonne récom-
pense le soir après 19 heures chez
Mme Dubois, rue de l'Industrie 2,
au 3me étage, a droite. 44

Pfnrlii mardi après-midi , entre
l u i  UU ie Printemps et le maga-
sin Dubois, un capuchon fourrure,
mouion doré. — Le rapporter
contre récompense au Poste de
Police , Hôtel-de-Vllle. 118

Pnnrln le solr ( lu ,er lonvte r, de
l o i  UU pU|3 |a rue du Pont &
l'hôtel de la Poste , montre-brace-
let extensible or 18 kt. — La rap-
porter contre récompense à la
rue du Pont 6, au 2me étage. 137

Ppprjn I" Ier lanvier , une bague
l o i  UU or 18 kt. avec monogram-
me or gris , Initiales W. B. Souve-
nir. — La rapporter contre bonne
récompense rue Numa Droz 117,
au 2me étage, à gauche. 60

La perSOnne été vue prendre
une couverture de laine sur la
chaudière , la nuit du 2 janvier, au
Cheval Blanc à la Ferrière, est
priée de la remettre de suite à la
même place, sinon plainte sera
déposée. 129

La personne tfifltfrS
Maison du Peuple un manteau
d'homme gris foncé , est priée de
le rapporter rue de l'Industrie 5,
au 1er étage, sinon plainte sera
déposée. 05

• m
CHAMBRE A COUCHER
moderne à vendre,
composée de deux
beaux lits jumea ux
avec literie crin ani-
mal , deux tables de
nuit plaques cristal ,
une belle armoire 3
portes avec grande
glace ovale , une coif-
feuse-commode gla-
ce elle tab ouret rem-
bourré , deux chaises
rembourrées même
tissu , " un superbe
couvre-lit à fleurs , le
tout Fr. 1200.—
Une belle salle à
m a n g e r  m o d e r n e
complète Fr. 490.-
Un bullet de service
de cuisine , une lable
iino et 4 tabourets.

A. LEIT£NB£RG
Grenier 14
Tél. 2.30.47 133

• *

Lundi 11 janvier 1943

Grande Foire
Marché aux chevaux et bétail à cornes

Nombreux étalages m

Mécanicien
Bon mécanicien serait engagé de suite
pour le réglage de machines automati-
ques. — Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chiffre A. S.
123, au bureau de L'Impartial.

WEMTOIJSB
le confiance, connaissant si possible la branche, serait engagée
lans magasin d'épicerie. — Offres sous chiffre P. D, 74, au bureau
1e L'Impartial. 74

J '
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/ La Maison
/ du ski...

* IKlKSléIIIIJJIC
Marchand de ter

V'̂ JÈ '̂a Rayon sport»
=-= k̂ *̂ Grenier 5-7 Tél. 2.45.32

Un choix f̂e^
formidable 1
Skis trône enfant 14.— 16.— 17.—
Skis frêne adulte plat 22.90 mouluré 30.50 34.—
Hickory mouluré 42.— 69.— 76.—
Hickory avec arêtes de protection 89.50 96.SO
Splitkeln 88.— 107.—
Pose d'arêtes à partir de 18.—
Bâlons enfant 4.50 6.25 7.50
Bâlons noisetier 11.50 frêne naturel 16.— frêne vetnl 21.50
Bâlons métalliques , zlngué . 28.— chromé 34.—
Fixations cuir 11.— 15.— 16.— 10.80
Kandahar et Labrador 16.— 21.50 25.— 31.30
Cannes rie hockey 3.— 4.50 11.—
Blouses Protector . la mode dans la qualité la meilleure
Jeunes gens 29.50 Dames 56.— et 53.SO Monsieur 39.30
Gants laine.. Z 6.90 7.80 cuir 13.50 14.50
Musettes , Sacs de montagne, Sacs de skieurs , Sacs de couchage
Chaussures, seulement Molitor Wengen, ce qui se lait de mieux

Pour le fartage
la collection complète des laques, cires:

Malssan Sklsgliss Toko Mlwi Cavallo-gllss
Vernis-vert Skiwa Sohm Mullk Eka

Unlcum Sânlis Romingor Oslbyo etc.

50 chaises neuves
bois courbé, foncées, à vendre avantageusement.
— S'adresser à M. R. Ferner, rue Léopold Robert
82, téléphone 2.23.67. 147

Certes de Condoléances deuil
lmpl*in •leri ' ;, Oourvoisier S. A. La Chaux - de - Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF

avec locaux industriels, bien situé est à vendre.
Rapport 11", , prix ir. -78,000.—. — Offres sous chit-
fre D. C. 143, au bureau de L'Impartial.

FABRICATION-
FOURNITURES

Commis (ou e) au courant de la fabrication est
demandé(e) de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de L'Impartial . 63

Importante manufacture d'horlogerie cherche

chef d'ébauches
étant soit bon horloger praticien ou bon technicien,
connaissant découpage, fraisage, tournage , "taraudage,
taillage par génération el sur compteur. — Personnes
capables sont priées de faire offres manuscrites sous
chiffre E. 2029 Q., à Publicitas, Bienne, en Indi-
quant lieu d'apprentissage, places tenues, prétentions
et âge. AS274tftX 127

; 

A baer
dès le 30 avril , à Montbrlllant ,
apparlement 5 ou 7 pièces, chauf-
fage central , Jouissance grand
Jardin. — Offres sous chiffre A.K.
141 au bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée, de préférence indépen-
dante , est cheichée par personne
iravaillant et mangeant dehors.
— Offres à case postale 10607.vu.

Halle des Occasions
A vendre 1 tapis de milieu 2 m. 30
sur 1 m. 7i\ armoires , buffets de
service et de cuisine , tables, la-
vabos, commodes, lits complets,
bureaux ministres , divans, pota-
geis à bols 2 et 3 trous, fourneaux ,
couleuses, etc. — Kue de la Ser-
re 14 , téléphone 2.28.38. Achat et
vente. M. Stehlé. 116
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L'offensive russe inquiète et surprend

l'opinion allemande

La Chaux-de-Fonds, le 6 j anvier.
L'off ensive d'hiver n'a sans doute pas surp ris

outre mesure le haut commandement allemand ,
qui disait avoir mis à prof it — dans toute la me-
sure p ossible — les exp ériences de décembre et
mars 41-42. C'est p ourquoi, même si le Caucase
venait à être évacué , et von Hoht pri s dans la
souricière, la Wehrmacht p ourrait encore espé-
rer p rendre sa revanche au printemps ...

Néanmoins les j ournaux allemands, eux, ne
cachent ni leur étonnement ni même une vague
inquiétude qu'on sent p ercer entre les lignes.
Ainsi, un réda 'cteur de la «Briisseler leitung»
conseille à ses lecteurs de ne p as croire les Jiis -
toires de quatrième ou cinquième main d'ap rès
lesquelles les soldats russes auraient des chaus-
sures f aites de ch if f ons et p orteraient leur f usil
suspendu à une f icelle.

Même si c'était vrai , écrit-il, les Russes
tirent avec ces fusils et ils veulent avan-
cer avec ces souliers. Il est superflu de
se demander maintenant de quels réser-
voirs d'hommes s'écoulent les troupes
d'assaut soviétiques. Ce n'est pas le mo-
ment de remplir des questionnaires pour
savoir si elles sont originaires de Sibérie
ou des steppes du Turkestan . L'essentiel ,
c'est qu 'elles sont là. Qu'elles sont prêtes
à mourir. Qu'elles croient leur heure ve-
nue et qu 'il faut s'en débarrasser D'UNE
MANIERE OU D'UNE AUTRE. (Réd. -
C'est nous qui soulignons.) Les j ours sont
venus où l'important n'est pas d'apporter
en première ligne des aliments chauds ,
mais des munitions en suffisance.

Et la «Brusseler Zeitung» de p rier ses lecteurs
de ne p as demander si la puissance of f ensive
des Russes n'est p as ép uisée. Ce qui imp orte ,
c'est de lui opp oser un contre-p oids suff isant.

Nombre de gazettes d 'Outre-Rhin emp loient
un vocabulaire semblable, admettent la sup ério-
rité des Russes en ef f ec t i f s , en chars, et même
en aviation, tout en estimant que l'Allemand res-
te le maître par la science et la tactique. Les
chenilles larges d'un mètre de certains tanks
russes, l'ép aisseur de blindage des avions et le
courage des p ilotes ont même l 'honneur de la
citation...

Comment se f ait-il que la censure de Herr
Goebbels laisse passer tout cela ? Est-ce p ar p ur
esprit sp ortif ou p our p rép arer l'op inion à cer-
taines surp rises stratég iques , comme l 'évacua-
tion déj à annoncée du Caucase ?

Résumé de nouvelles

— La retraite générale a-t-elle commencé sur
le f ront du Caucase ? C'est la question qu'on se
p ose à la suite de la p erte de pl usieurs villes
importantes par les troupes allemandes. Ainsi ,
l'état-major allemand se serait décidé à appli-
quer f inalement le p lan du général Halder —
qui démissionna récemment — avant que la
route de Rostov ne soit coup ée Le f ait est qu'à
l'heure actuelle , les divisions qui s'étaient aven-
turées au Caucase sont menacées d'encercle-
ment. Ce dernier serait réalisé si les Russes
p arvenaient à réoccuper l'embouchure du Don.

— Quoi qu'il en soit de ces hyp othèses II est
certain que dès maintenant les conséquences du
retour extraordinaire des Russes sont déj à f ort
imp ortantes. Les armées allemandes ont p erdu
tout esp oir de conquérir les terrains p étrolif ères
de Gtosny i en même temp s qu'elles ont dû
abandonner d'énormes app rovisionnements en
vivres, munitions et matériel de guerre.

— Des critiques véhémentes sont à nouveau
f ormulées dans la p resse britannique p ar suite
de l'arrêt des op érations en Tunisie. De nom-
breux journaux reparlent du second f ront et exa-
minent les conséquences f âcheuses qu'aurait
p our les Alliés un ralentissement de la camp agne
d'Af rique. Sans une intervention énergique , dit-
on à Londres, on p ourrait craindre de voir la
grande off ensive russe arriver au p oint mort.

— Ce sont p robablement ces attaques de p res-
se qui ont décidé les Américains à entrer hier
brusquement en action dans la région de Gabès.
p our emp êcher la j onction des troup es de Rom-
mel et de Nehring. Cep endant on p récise que
l'attaque générale contre Tunis et Bizerte sera
dif f érée j usqu'à f in f évrier p ar suite des p luies.

— Selon certains bruits , l'occup ation de Tan-
ger p ar l'Esp agn e serait ratif iée ces p rochains
j ours. C'est la comp ensation que les Britanni-
aues accordent à Franco ap rès lui avoir ref usé
Gibraltar. Une conf érence vient de se déroule r
dans cette citadelle entre le général Eisenhower,
lord Gorth et sir Samuel Hoare .

— Une garde p ersonnelle a été constituée à
Alger pour le général Giraud et les p rincip ales
p ersonnalités f rançaises. On pr étend à Washing-
ton qu'on ne sait p as encore le vrai nom de
l'assassin de l'amiral Darlan. P. B.

La f ilic de Nalcblk oui mmm fles ffisissci
Malgré la rés istance accrue des Allemands, les forces soviétiques remportent de

nouveaux et importants succès sur tout le front. - Un avertissement des
nations unies. - Nouvelle campagne pour un second front

La prise de Kalchik
MOSCOU, 6. — Ag. — L'agence d'informa-

tion soviétique Tass publie mardi soir le com-
muniqué spécial suivant :

LE 4 JANVIER, NOS TROUPES ONT OC-
CUPE LA VILLE ET LA GARE DE NALCIilK,
DANS LE CAUCASE SEPTENTRIONAL. LE 5.
ELLES PRIRENT LE NOEUD FERROVIAIRE
DE PROCHLADNAJA, AINSI QUE LA VILLE
DE MAISKAYA , LA GARE DE KOTLECHKA-
YA, LA VILLE ET LA GARE DE MOROZOVS-
KY ET LE CENTRE DE DISTRICT DE TSIM-
LIANSKAYA.

Un abondant butin a été pris dans la période
du 24 décembre au 4 janvier. Les Russes s'em-
parèrent dans le Caucase septentrional de 150
tanks , 109 canons , 268 mitrailleuses , environ
5000 fusils , 59,000 mines , 500,000 cartouches pour
fusils et 15 dépôts de matériel et de vivres. Du-
rant la même période , elles détruisirent 18
avions, 170 chars, 42 canons, 222 mitrailleuses
et 390 camions. L'ennemi perdit , en tués seule-
ment, 11,000 hommes.

Tous les accès à la ville avaient été
minés

Dans le Caucase septentrional , les troupes so-
viéti ques développ èrent avec succès leurs offen-
sives. Des combats opiniâtres se produisi rent
aux accès de Nalchik. Les Allemands avaient
établi des ceintures de fortificatio ns puissantes
autour de la ville et avaient miné tous les ac-
cès.

Le communiqué allemand
BERLIN , 6. — D. N. B. — Le haut-commande-

ment de l'armée communique :
Sur le f ront de Kandalachka , des attaques

soviétiques ont échoué et des p ertes sanglantes
ont été inf ligées à l'ennemi. Plusieurs détache-
ments russes, dont un bataillon de skieurs, ont
été cernés et détruits. Du matériel de guerre a
été p ris.
Sauve-qui-peut des forces du Reich dans les

steppes des Kalmouks ?
MOSCOU, 6. — Harold King, envoyé spécial

de l'agence Reuter , annonce que les chars et

l'inrfanterie motorisée soviétiques talonnent les
Allemands en fuite dans les steppes des Kal-
moucks. Les soldats russes se passent de som-
meil, étant fermemen t résol us à battre l'ennemi
en retraite.

Sur les steppes, c'est un sauve-qui-peut pour
les forces du Reich. Les conducteurs des ca-
mions et des autres véhicules filen t en quatriè-
me vitesse pour essayer d'échapper à la cava-
lerie soviétique.

La situation cette nuit
MOSCOU, 6. — United Press. — A l'ouest de

Tschernischkowsky, la résistance adverse a aug-
menté depuis hier. Des troup es f raîches atta-
quent sans interruption les colonnes russes en
marche. L'intervention de l'artillerie soviétique ,
dont le tir de barrage atteint sur certains points
une grande violence , infli ge de lourdes pertes
à l'ennemi dont 59 tanks turen t incendiés.

La plus grande partie de la région entre le
cours moyen du Don et la ligne ferroviaire de
Stalingrad-Lichaj a est désormais dans les mains
des Russes. La plupart des garnisons que les
Allemands avaient laissées à l'arrière ont été
encerclées et anéanties systématiquement. Ces
opérations se déroulent maintenant avec une
grande rapidité.

Le front russe s'étend actuellement depuis
Stara Kalitwa sur la rive du Don au nord-ouest
de Bogutschar en ligne pres que droite vers le
sud pour terminer à environ cinquante km. à
l'ouest de la ligne de chemin de fer Voronèj e
Rostov.

Il résulte des dernières information s que de
nouveaux événements sont en cours an sud-
ouest de Stalingrad. Les forces du général Je-
remenko, qui s'avancent le long de la ligne de
chemin de fer Kotelnikovo-Salsk ont ocet pé,
Wer matin, plusieurs localités importantes et
•>ris un butin considérable. L'ennemi bat rapi-
dement en retraite, poursuivi par les forces
blindées russes oui j ouent un rôle de premier
plan dans ces opérations. Il semble que les Rus-
ses aient réussi à repousser les forces alleman-
de sur toute l'aile gauche du front du sud-ouest.

Le roi d'Italie est allé en Sicile
"ROME , 6. — Stefani. — Le roi-empereur est

rentré à Rome d'un voyage en Sicile où il a visité
les travaux de défense de l'île.

plusieurs trandiêes prises sur des hauteurs. Au
sud et au sud-ouest de la ville, les troupes du
Reich essayèrent de contre-attaquer pour ar-
rêter l'offensive soviétique , mais ces tentati-
ves échouèrent

Dans la région du Don moyen, les troupes
soviétiques occupèrent plusieurs agglomérations.
Au cours de ces opérations , un bataillon alle-
mand a été anéanti.

Dans le Caucase septentrional, notre offensi-
ve progresse. De nombreuses localités occupées
ont été prises.

VERS DE NOUVEAUX ASSAUTS RUSSES
SUR LE FRONT CENTRAL

MOSCOU, 6. — Exchange. — Sur le f ront
central, de durs combats se sont déroulés au
sud-ouest de Velikie-Louki, où une unité de
tanks allemande chercha en vain à p orter se-
cours à un détachement d' inf anterie emerclê.
L'ensemble du f ront central laisse entrevoir que
de nouvelles off ensives russes sont en p rép ara-
tion.

§tenwf les **® dcmièi* hCUre
La retraite allemande

au Caucase
se précipite - Les unités germa-

no-roumaines se retirent
le long «Se la ligne de

chemin-de-fer transcaucasienne
MOSCOU, 6. — Exchange. — L'OFFENSIVE

RUSSE DU CAUCASE CENTRAL, QUI A
COMMENCE LE 25 DECEMBRE. A OBTENU,
EN DEUX SEMAINES DE DURS COMBATS,
DES RESULTATS TELS QUE L'ENSEMBLE
DU FRONT ALLEMAND A ETE EBRANLE.
LES NOUVELLES PARVENUES AU COM-
MANDEMENT RUSSE, DAN S LA MATINEE
DE MERCREDI, MONTRENT OUE LES
TROUPES ALLEMANDES BATTENT PAR-
TOUT EN RETRAITE DANS LE CAUCASE
ORIENTAL. LES ALLEMANDS ET LEURS
ALLIES ONT DEJA PERDU UNE GRANDE
PARTIE DU TERRAIN OUI AVAIT ETE CON-
DUIS AU PRIX DE LOURDS SACRIFICES
EN HOMMES ET EN MATERIEL. LES UNI-
TES ALLEMANDES ET ROUMAINES SE RE-
TIRENT MAINTENANT LE LONG DE LA LI-
GNE DE CHEMIN DE FER TRANSCAUCA-
SIENNE, EN DIRECTION NORD, ET SONT
SERREES DE PRES PAR LES UNITES BLIN-
DEES RUSSES ET PAR LA CAVALERIE.

Vers une catastrophe
Tandis que le rythme de la retraite allemande

s'accroît touj ours davantage et que l'ennemi
abandonne d'énorme s quantités de matériel de
guerre et de ravitaillement en vivres , le groupe
d'armée russe, concentré dans la région de
Mozdok , avance en éventail le long de la voie
ferrée en direction est et. grâce à la prise de
Prochladnaj a , il a coupé la retraite aux Alle-
mands qui se trouvai ent dans la région de Nal-
chik.

Il existe actuellement de nombreux groupes
d'Allemands sans contact les uns avec les au-
tres et aui. de toute évidence, ont perdu toute
possibilité de se réunir ou de résister victorieu-
sement Bien que l'on soit touj ours tenu à une
certaine réserve en ce qui concerne le j ugement

porté sur les développements ultérieurs , on pettf
cependant constater que l'armée allemande du
Caucase va au-devant d'une situation catastro-
phique.

Les déclarations qui ont été faites par des
officiers supérieurs allemands faits prisonniers
sont pleines d'intérêt On leur avait soit laissé
entendre qu 'une puissante armée de libération
allemande était en marche, soit qu 'il n'y avait
pas-lieu de compter avec une continua tion de
¦l'offensive russe.

A ceci s'aj outent les rapp orts p arlant : 1. D'un
matériel de guerre russe de mauvaise qualité ;
2. Du moral chancelant de l'adversaire ; 3. Du
manque de réserves instruites du côté russe ;
4. Insuff isance de matériel roulant p ouvant p er-
mettre aux Russes de surmonter les diff icultés
créées p ar T imp raticabilité des routes ensuite
des chutes de neige et de la boue.

Le succès foudroyant des Russes
Au suje t des allégations allemandes, on sou-

ligne que ni l'une ni l'autre ne corresponden t à
la réalité. Certes les rou tes sont loin d'être fa-
cilement praticables , mais le rythme de la re-
traite allemande lui-même montre avec quelle
rap idité les opérations se développen t même à
cette époque de l'année et nar de semblables
conditions atmosphériques. Le résultat le plus
clair des combats qui se sont livrés dans cette
dernière quinzaine réside dans le fait que le
haut commandement allemand a perdu dans le
Caucase nord la zone de défense entière dans
laquelle l'armée du Caucase devait se maintenir
iusqu 'en été 1943. Les voies d'accès aux champs
de pétrole de Orosnyi et aux cols du Caucase
d'importance stratégique sont désormais per-
dues.

En quinze j ours, les Russes ont reconquis le
terrain occup é p ar les Allemands en hait semai-
nes et dans des conditions inf iniment meilleures.

Communiqué soviétique de midi

L'offensive progresse partout
MOSCOU, 6. — Reuter . — Communiqué so-

viétique de midi. — Nos troupes ont poursuivi
leurs opérations offensives dans les mêmes di-
rections que précédemment , dans la région du
Don moyen , au sud-ouest et à l 'ouest de Stalin-
grad, sur le front central et dans le Caucase
septentrional .

Dans la région de Stalingrad , l'artillerie so-
viétique, grâce à un tir précis , détruisit des po-
sitions allemandes. Dans le quartier des usines,
douze positions allemandes ont été démol ies et

Arrestations massives
en Lettonie

STOCKHOLM, 6. — Exchange. — Selon me
information de la presse suédoise , une nouvelle
va,î?ue d'arrestations a déferlé sur la Lettonie ,
depuis le début des attaques fusses sur le front
central.

Ce sont particulièrement les milieux cultivés
qui sont victimes de ces mesures. On cite parmi
'es personnes arrêtées le rédacteur en chef de
l'ex-officiel « Briva Zeme », M. Druva , et le di-
recteur de la Banque d'Etat lettonne. M. Klive.

Vers une Mimie , d'AttQ-ab
Wavell reçoit des renforts

CALCUTTA, 6. — Exchange. — Les détache-
ment s de l'armée « Indes orientales », qui sont
stationnés sur la presqu 'île de Mayu , en Bir-
manie , et marchent en direction d'Akyab re-
çoivent continuellement du renfort . Des enga-
gements de patrouilles ont lieu continuellemen t
'ntre les Japonais d'une part , les Britanni ques
et les Hindous de l'autre. Les Japonais sem-
blent résolus à ne plus se retirer davanta ge ,
mais à défendr e avec la dernière résolution la
ville et le port d'Akyab.

LA R. A. F. EN ACTION
LA NOUVELLE-DELHI . 6. — Reuter. — On

annonce officiellement que des avions de la R.
A. F. bombardèrent et mitraillèrent , lundi et
mardi , plus de 64 navires ennemis en Birmanie.

HonlgomerQ
à 50 hen. de Misurata

Avec la 8me armée, 6. — Exchange.
La 8me armée a occup é la localité de Buerat

et se trouve maintenant à 100 km. à l'ouest de
Sy rte et à 50 km. de Misurata . L'attaque de la
ligne de déf ense de l'Af rika-Kor p s à Wadt
Zem-Zem a commencé. Il s'agit là de la derniè-
re p osition p rotégeant l 'imp ortant p oint straté-
gique de Misurata.

La colonne alliée venant du Sud a déj à con-
tourné le flanc de la position de Rommel à Mi-
surata. Les combats qui se déroulent actuelle-
ment sont d'une grande importance, car ils déci-
deront du sort de Tripoli.

évoqué au Caire
LE CAIRE, 6. — Exchange. — Le représen-

tant du ministre d'Etat britanni que Casey, lord
Moyne, a fait au Caire une conférence sur l'a-
venir des colonies et a dit entre autres que l'I-
talie a peut-être joué le sort de ses colonies
par la façon dont elle est entrée en guerre. Cet-
te phrase qui a été particulièrement remarquée,
ne peut être relative à l'Abyssinie étant donné
que ce pays ne fut j amais reconnu par la Gran-
de-Bretagne comme colonie italienne et a déj à
recouvré son indépendance.

LE PRESIDENT LEBRUN EN AFRIQUE ?
NEW-YORK, 6. — Exchange. — Selon des

information s parvenues ici, le président Lebrun
serait arrivé en Afrique du Nord où il aurait of-
fert sa collaboration au général Giraud. On ne
possède encore aucune confirmation de cette
nouvelle. (Réd. — Sous toutes réserves).

Collecte de la volaille en France
PARIS, 6. — Une collecte nationale de la vo-

laille va être organisée. Il est probable que le
maire de chaque commune sera chargé d'établir
avec le syndicat agricole , la participation de
chaque producteur à l'imposition globale de la
localité.

Le sort futur de rimpero

En France : vingt francs le paquet de Celtiques
VICHY, 6. — Le prix du tabac et des ciga-

rettes sera augmenté en France dès le 11 j an-
vier. C'est ainsi, notamment, que le paquet de
20 cigarettes «Celtiques Caporal » vaudra 20 fr.

A l'Extérieur
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