
W4%9 année «Se la rareté
Un bilan de l'économie mondiale

Lausanne, le 8 janvier.
Les années de disette n'étaient pas rares au

Moyen-Age. On ignorait à la f ois la p omme âe
terre, les sUos à blé , les conserves, les tablettes
de vitamines, et surtout, la possibilité de trans-
p orter sur un p oint au globe des marchandises
produites ailleurs en surnombre.

Depuis lors, on a f ai t  quelques progrès !...
On a même p u aire , âep uis un quart de siècle,

qu'à l 'âge de la rareté avait déf initivement suc-
céâé celui âe l'abondance. Il s'agissait , en ef f e t ,
moins ces dernières années d'acheter du blé . des
autos et des montres que de trouver des débou-
chés p our une f oule de p roduits f abriqués en sé-
rie, et âe matières premières que la nature et le
sous-sol âisp ensaient avec une générosité sans
p récéâent. Et aussi loin qu'on remontait dans
Vhistoire, on ne trouvait que des crises économi-
ques de pénuri e et de sous-production , tanâis
que les àêrèglements les plus récents f aisaient
an contraire apparaître une sous-consommation
des biens, une insuff isance du pouvoir â'achat
des masses, une surpr oduction âe p resque tou-
tes tes marchanâises usuelles.

Retour au Moyen-Age

Mais nous voilà souâa'm revenus au Moye n-
Age. Les peup les, presque sans exception , cher-
chent à acquérir ou â créer âe nouvelles matiè-
res p remières, et avant tout des produits alimen-
taires. Les raisons de ce retour au p assé sont
trop connues p our que nous insistions sur leur
nombre et leurs qualités. Voyons p lutôt com-
ment lé monde a lutté, durant l'année 1942, con-
tre ta pén urie croissante des marchandises.

Les Etats ont d'aborâ restreint la consomma -
tion, comme ils le f aisaient âurant la p récédente
guerre. Us ont encore encouragé la production,
d'une f açon qu'on eût cru impossible il y a p eu
de temp s encore. Et p our conserver un certain
équilibre économique interne, ils ont surtout li-
mité les p rix : ainsi app araît moins visible la
rareté des biens, comp arée à Tabondance crois-
sante des désirs nés de la guerre et âes moyens
de p aiement p rovenant âe l'inf lation.

Ces mesures n'ont été p ossibles que p ar une
étatisation touj ours p lus p oussée de toute la vie
économique, dans les ci-devant démocraties aus-
si bien que dans les dictatures.

Il faut assurer l'ordinaire de chacun

L'agriculture a touj ours été l'activité de base
de l 'f kimanjté. Certains p ays , qui se sont f orte-
ment industrialisés ces dernières années , ont p u
en douter quelque temp s . Ils doivent bien con-

venir aujourd'hui que sans blé, comme sans pom-
mes de terre et sans viande, il n'est pas â'autos,
pa s âe radios, pas de machines et de pétrole, et
par conséquent p as de guerre p ossible.

On p ouvait croire en 1941 que l'agriculture
allait diviser le monâe en âeux ou trois granâs
espaces. Celui du continent européen , comp re-
nant une p artie de la Russie , celui de l'Extrême-
Orient , celui des Amériques et des restes de
l 'Emp ire britannique. Il f aut reconnaître auj our-
d'hui que, pour l'Europe en particulier, cet es-
pa ce a dep uis p eu tendance à se morceler, et
qu'il se rapetisse même singulièrement dans
l 'Est et le Sud. Car l'agriculture de l 'Euraf rique
ou âe l 'Eurasie, qui devait se substituer à la f ois
à celle de chaque Etat et à celle du vaste mon-
de, n'a guère f ait de p rogrès en 1942.
(Voir suite en 2me feuille.) M. AESCHIMANN.

Un récent portrait du chef de l'état portugais avec
lequel le comte Jordana , ministre des affaires étran-
gères d'Espagne , a eu des entretiens importants

au cours de son voyage à Lisbonne.

Salazar i

A travers l'Airique du nord

A Rauche : L'équîpage d'un avion a dû faire un atterrissage forcé dans le désert. Les hommes
brandissent des -fusées fumigènes dans l'espoir d'être repérés par quelque aviateur en patrouille.
— Au milieu : Le souvenir de la coopération marocaine à la guerre de 1914-1918 est conservé à
Casablanca où l'on a érigé un monument représentant deux cavaliers , l' un français et l'autre maro-
cain , face à face. — A droite : Les rebelles sont durement traités au Maroc , dans l'intérieur du
pays où les passions sont vives. En voici deux.
enchaînés et dont l'un a, en outre, les mains

coupées.

Les commissions d'armistice
italo-ailemandes

en Afrique du nord

Avant leur internement

La Chaux-de-Fonds,; le 8 ja nvier.
On sait qu 'à peine débarqués en Afri que du

nord , les Alliés arrêtèrent les nombreux mem-
bres des commissions d'armistice italo-alleman-
des qui résidaient depuis plusieur s mois en Al-
gérie comme au Maroc et en Tunisie. Et une
dépêche d'agence annonçait hier que ces pri-
sonniers d'un genre particulier avaient été
transférés dans un camp en Grande-Bretagne.
Dur changement d'existence auquel certes ils
ne s'attendaient pas-

Combien en avons-nous vu de ces fonction-
naires, au cours de notre court voyage en Afri-
que du nord, l'été dernier. Ils étaient installés
partout, en nombre assez important. Ils contrô-
laient tout , les vivres qui partaient , les envois
de France, les voyageurs qui débarquaient et
ceux qui retournaient dans la métropole. Ils
avaient droit de regard dans toutes les. affaires
administratives et manifestaient leur activité
plus particulièrement dans les ports.

(Voir suite p age 5.) Ch.-A. NICOLE

— Harriman, l'ancien président de la Banque
Nationale des Etats-Unis , qui perdi t toute sa for-
tune dans la grande débâcle financière de 1929
et qui fut condamné à la prison, a travaillé, il y
a peu de temps encore, comme vendeur d'auto-
mobiles à Long Island.

Secrets et bizarreries du monde
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I! paraît qu'on est en train de chercher un can-
didat pour remplacer Me Rais au Conseil natio
nal.

Et cela n 'irait , paraît-il , pas tout seul. Car
l'homm e qui s'en va est difficile à remplacer... Il
avait su être à la fois le défenseur de l'horloger ô
suisse tou t entière et des intérêts neuchâteîois et
jurassiens en particulier . Il abattait un gros tra-
vail sans se donner plus d'importance qu 'il ne faut .
Il ne cherchait pas à en imposer par un abord
gourmé ou pédant . Mais connaissant à fond sa
région son industrie et le clavier administratif ou
parlementaire , il agissait de cette façon simple,
conciliante et pratique , qui n'exclut ni le succès,
ni l'autorité.

Qui reprendra cette succession assez lourde, à
laquelle les Montagnes neuchâteloises attachent ,
non sans raison, beaucoup de prix ?

Personnellement je l'ignore et il n'appartient Das
à un simpl e j ournaliste d'émettre des suggestions.

Néanmoins puisq u 'on parle de candidats l'es-
père que le parti radical en choisira un qui ré-
pondra au type de l'homme d'Etat et du magistrat
moderne que silhouettait P. G. dans un de ses de-
niers articles. « Sollicité, écrit-il , sollicité par ses
amis politiques de se laisser porter au Conseil
d'Etat , le chef d'un parti genevois répondit : « le
veux bien répondre oui à votre demande, mais ie
tiens bien à préciser que si le peuple ratifie votre
choix, ie ne pratiquerai pas le suicide à feu lent de
beaucoup d'anciens conseillers d'Etat de mon parti
que vous avez mené à la tombe, avant l'âge de
60 ans , par vos stupides beuveries et tournées de
cave. J'irai à vos assemblées lorssque j'aurai quel-
que chose à vous dire ; mais vous ne m'obligerez
pas à préparer, pour vos beaux veux, des obsièques
prématurées. »

La plus belle nouveauté, conclut notre confrère ,
fut que des applaudissements unanimes répondiren t
à ces paroles, et que ce magistrat , M. Adrien La-
chenal , pour ne pas le nommer, fut brillamment élu
et réélu. »

Le fait est qu'aujourd'hui les formes de 1* po-
pularité , comme toutes choses, évoluent.

Il ne suffit plus de placer de temps à autre un
discours et quelques promesses, appuyées d'un bon
mot ou d'un clignement d'oeil entendu , autour d'un
bon verre. L'électeur veut bien qu 'on s'adresse à
lui du haut de la tribune. Mais il désire aussi et
surtout que les actes suivent les paroles et que les
initiatives de son élu ne soient pas purement ver-
bales. Servir le pays sans phrases, par ses con-
naissances et par son caractère, avec une sobriété
parfaite de gestes et de mots, sans parler de la
sobriété tout court , telles sont les moindres quali-
tés qu'on puisse exiger d'un conseiller national ,
en plus — dans une région comme la nôtre —
des_ connaissances industrielles , économiques et ju -
ridiques indispensables. Si en plus de cela M. 'e
dépu té aime de temps à autre à lever et choquer
son verre, grand bien lui fasse ! Nous sommes à
à cet égard comme le maître vigneron de Lavaux
qui disait : « Le vin, U y a deux manières de V
méori^er : n'en pas boire ou en boire trop. »

Bref on a parlé j usqu'ici pour remplacer Me
Rais d'un commerçant , d'un avocat et d'un ban-
quier.

La liste va-*-elle encore «'allonger ?
Ou l'assemblée cantonale des délégués du parti

radical , qui a seule mandat pour le faire, choisira-
t-elle « le nouveau » parmi ces trois ?

Le pè re Piquereti

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 22.—
Six mois » 11.—
rrois mois . . » • • • • • • •  » 8.60
Un mois . . .• •. • • • • • •  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mol» Fr. 25.—
Trois mois • 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 98.
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VhnmoBr «ff«_ la semaine

«s. VmlA tjt â w. noa» remettre en trsûn !...

Les surtaxes de montagnes sont supprimées...

Témoignage
A la suite d'une violente discussion entre deux

hommes connus , quelqu 'un disait à celui dont il
partageait l'avis :

— Tous les honnêtes gens seront pou r vous...
— C'est bien ce que j e crains, répondit l'autre ;

M y en a si peu.
Retour

— Toi qui as eu le plaisir d'aller auj ourd'hui
au match , que rapportes-tu à ta petite femme ?

— Une excellente impression , chère. v

Echos

cLa lumière du Nord , la lumière du Nord 1»
s'écrient les soldats européens. Et les Lapons
et les Esquimaux sortent de leurs abris et con-
templent le phénomène familier avec une stu-
péfaction silencieuse et superstitieuse. L'Euro-
péen le plus civilisé a beau savoir ce qu 'il en
est , il ne peut s'empêcher de s'étonner et de
craindre. Les aviateurs qui ont traversé les au-
rores boréales racontent des choses étonnantes:
les moteurs piaffent étrangement ; les commu-
nications par radio deviennent impossibles, tous
les instruments du bord se détr aquent , les hom-
mes sont désorientés. Ils ont l 'impression d'être
tombés dans le centre d'un proj ecteur gigantes-
que, qui les aveugle et leur fait perdre leur rou-
te. Les hélices battent dans une atmosphère ma-
gnéti que , l'avion « halluciné » se couvre d'une
couche phosphorescente et le rêve se mêle vé-
ritablement à l'enfer de la guerre..

Quand les aurores boréales détraquent
moteurs et pilotes

Beautés birmanes

L'offensive de Wavell ramène l'attention sur le
curieux pays birman. Les femmes y ont coutume
de porter des ornements de laiton et de bronze
d'un poids qui peut atteindre 40 kilogrammes. Il
faut souffrir pour être belle , dit-on. Et pour être

laide, donc l



venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 16012

a vendre _2o/38ovo_ts, ba-
lancier vis 60 mm , tour de reprise ,
aspirateur Industriel , poulies, pa-
liers. — S'adresser rue des Fleurs
2. Tél. 2.34.23. 17323

A lfOItliflO un be£U1 dlvan 'VGIIUI G lit , iauleuils rem-
bourrés , une vitrine bibliothèque ,
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

ArftentiififeBi
chez Roger Gentil , achète : meu-
bles, habits , chaussures, pousset-
tes, pousse-pousses, potagers , ta-
bleaux, linos, lingerie , vélos et
tous autres objets. 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 écrlteaux Parc 21. 4t

Halle des Occasions
A vendre 1 tapis de milieu 2 m. 30
sur 1 m. 70, 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 ,
coûteuses, etc. — Rue de la Ser-
re 14, téléphone 2.28.38. Achat et
vente. M. Stehlé. 116

£. Vù OJU
I Prof, de SKI

Tél. 2.39.10 120

, 

On cherche pour travaux d'horlogerie suivis
(entrée le ler février 1943):

Ouvrières
ayant l'habitude des brucelles pour petits
travaux d'ébauches.

Ouvrières
ayant l'habitude des brucelles et de la loupe
(régleuses, visiteuses de pierres, remon-
teuses, etc.).

Mécaniciens
(outilleurs d'horlogerie) pour entrée immédiate.

Se présenter de 11 à 12 heures et de 18 à 18 h. 30
à .Porte-Echappement s. a.", rue Numa Droz 150.

17368

Jeune
homme
pour différents travaux
d'atelier est demandé.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 36

POTAGER
A vendre un beau potager neu-
châlelols , 3 ttous, avec bou illoire
et barre jaune , coiiviendiait spé-
cialement pour agriculteur.  —
S'adresser chez M. Ch. Auga-
burger .Les Bulles 11,La Chaux-
de-fonds. Téléphone 2.32.08. 78

Mécanicien
Bon mécanicien serait engagé de suite
pour le réglage de machines automati-
ques. — Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chiffré A. S.
123, au bureau de L'Impartial.
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EBENISTES QUALIFIES
sont demandés de suite pour travail soi-
gné. — Faire offres avec copies de cer-
tificats et références sous chiffre D. H.
178, au bureau de L'Impartial.
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FABUKATIOM-
FOURNITURES

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

Machine a écrire
«Underwood » peu usagée est à
vendre. — Offres soui chiffre E.
W. 139 au bureau de L'Impar-
tial. 139

Femme de ménagé S'e!P"
jour et une après-midi par semai-
ne. — Ecrire sous chiffre M.R.35
au bureau de L'Impaitlal.

flan!. dernande à faire ,e mé"Ualllo nage d'une personne seu-
le, même s'il y a un enlant. —
Ecrire à Mme Maurer , Jaluse 15,
Le Locle. 121

Femme de ménage ZZle(
demandée une matinée par semai-
ne, ainsi que pour faire des les-
sives. Ecrire sous chiffre M.Z.SB
au bureau de L'Impartial. 58

I PIIIIP filin ou leune çnr ç°n
UUUIlD i l l l t  quittant l'école en
avril est demandé pour commis-
sions entre les heures. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial . 106

Femnrc de ménage S%.
lessives. — Ecrire sous chiffre
L. H. 102 au bureau de L'Im-
partial. 102

A lnilDn "e su"e ou '• convenir
lUUCI me du Puits 25; pignon

2 chambres , cuisine ,dépendances.
S'adresser à M. Marc Humbert.
rue Numa Droz 91. 16
B—r ni ____ ¦¦_¦_¦_ ¦___ ¦_¦¦___¦_

Phomhna Alouer belle chambre
Ulldl l IUI 0. meublée, indépen-
dante, au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au rez-de-chaus-
sée, â droite. 31

Phamhf ifl à <Jeux lits à loue'Vllall lm D avec ou sans pension.
S'adresser nie du Premier Mars
lia, au 2me étage. 27
pU nmhna meublée , à louer au
UlldllIUI B soleil à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue ou Progrès
15, au ler étage. 47

PflflJTlhî ip Chambre à louer à
UllafliMi o. personne sérieuse
dans quartier Est. — Offres sous
chiffre A. Z. 16996 au bureau
de L'Impartial. 16Ô96

2 blouses de skis BSftS
pat fail  état, sont à vendre. — S'a-
dresser rue du Ravin 3, au 2me
étage. 105
0'|,j n homme, à vendre avec pio-
ÙMo lets. — S'adresser rue du
Pont 13, au ler étage, à droite. 29

A confina ' Ut de fer , sommier
ïKIllil  G métallique , 2 places,

très propre , 1 costume de skis
pour dame taille 44, une paire de
skis presque neufs. — S'adresser
rue du Parc 69, au 2me étage, à
croite. 1>6

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

Pntfl flPP neuchâtelois biûlant
ruiayci tous combustibles , ainsi
qu 'un potage r à gaz, 3 feux avec-
table sont a vendre. — S'adresser
chez M. Jeanneret , rue du Parc
7... IU

On achèterait "fiE ZftS!
marché, pour vestibule ou tapis.
Faire offre s sous chiffre B.P.126
au bureau de L'Impartial.

îtégl®us€
Breguet

entreprendrait réglages soi-
gnés avec ou sans point d'alla-
che, petites pièces. — Faire offres
sous chiffre B. F. 153, au bureau
de L'Impartial. 153

Vf i S  Éf iM B ___^ __P_&Uni Eli
remp lacerait agriculteur in
disponible. Entrée de suite
ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre D. L. 134, au
bureau de L Impartial.

Horloger
complet
expérimenté , cherche place
en fabrique. Travail soigné.
— Ecrire sous ch iffre O. R.
185, au bureau de L lin
partial . 135
Vente exclusive de^

Poussettes
et pousses-pousses • Koyal-Eka •

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enfant
M. Tt -RRAZ , Manège 22. 77

imprimerie Courvoisier S. A.
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par

Françoise Roland

— Vous dites ? dit enfin Clarisse.
— Je dis que ma défaite aux yeux de Daisy

sert assez les espoirs de M. Bourdonneau , iort
amoureux d'elle , comme tout le monde le sait
ici...

— Ah ! malheureux ! Taisez-vous 1 Mais tai-
sez-vous donc ! dit une voix défaillante-

Tous trois ils regardèrent d'où venait cette
voix...

Daisy se tenait debout sur le seuil de la porte
qui , lentement , s'ouvrait toute. Dans sa glan-
de robe de chambre, d'un bleu très pâle, elle
semblait une apparition.

— J'ai tout entendu ! dit-elle encore. Tout...
car le bruit de vos voix m'a tiré de ma tor-
peur... Christian , vous êtes un malheureux. Que
Dieu vous pardonne comme j e vous pardonne
moi-même, le mal que par deux fois vous m'a-
vez fait , et que la pauvre Elise, hosti e de Dieu,
a payé pour vous...

— Daisy ! murmura Christian... écoutez-moi !
— Non ! J'ai tout entendu , tout compris ! Al-

lez-vous en, Monsieur. Je ne vous connais plus.
Allez prier aux pieds de la malheureuse qui a
trouvé la mort par votre faute.- Adieu. Je ne
vous reverrai jamais...

Elle ramena la porte sur elle, la referma.

— As-tu compri s ? dit Jean-Louis. Elle t'a dit
« je ne vous reverrai j amais ! » Et dans sa bou-
che ces mots-là signifient quelque chose...

— Oui... fit amèrement Christian. Ils signifient
bien que mon départ te laisse le chemin libre.

— Pas un mot de plus ! dit rudement Bourdon-
neau. Elle t 'aimait de toute son âme et par deux
fois elle a eu le coeur brisé par toi. Je ne sais
rien de ce qui sera dans le futur  car l'avenir
appartient à Dieu ! Mais pour le passé et le
présent , j'ai le droit de dire qu 'elle méritait
mieux qu 'elle n'a eu en toi , traître et rené gat !
Et si j e puis la consoler , la pauvre , chère et
vaillante fille , et l'aider , tendrement , fraternel-
lement , à porter son fardeau , à panser sa bles-
sure , je le ferai sans espoir de la fléchir j amais,
car un amour comme le sien ne refleurit pas
lorsqu 'il a été foudroyé. Toi, tu n 'as plus qu 'à
te taire , à te faire oublier et à regretter tout
ce que tu as perdu en elle.

Il parlait avec une émotion profonde et sincè-
re. Christian le comprit et i' eut . un soupir.

— Tu as peut-être raison ! dit-il enfin. Dites-
lui , toi Jean-Louis , et vous, Ciarisse, que j e lui
demande pardon à deux genoux , bien humble-
ment et que... je partirai d'ici, désespéré... Far-
donne-moi toi-même...

— Ça va ! répliqua rudement Jean-Louis. ï\ est
bien probable que nous ne nous reverrons ja-
mais. Pourtant , laisse-moi te donner un con-
seil... Tu laisses ici , ne l'oublie pas, une morte
vivante... Tu vas accompagner , ce soir ou de-
main , comme il se doit , la dép ouille mortelle de
la pauvre fille qui n'a perdu la vie que par ta
faute, car sans tes mensonges, tes rudes, tes
damnées combines , elle ne serait pas venue ici.
Sa curiosité , sa j alousie, un besoin secret de sa-
vourer les fruits de sa victoire, ont fait !e res-
te. Quand elle sera mise en terre, tu l'oublie-

ras bien vite, puisque c'est ton caractère de tout
oublier... Oh I ne proteste pas et fais en sorte
de ne pas recommencer, ni de te trouver ja-
mais sur la route de Daisy... Je te le dis, Chris-
tian 1 Je mu chargerais de t'en écarter à j amais.
Compris ?

— Oui ! murmura Christian. Adieu.
— Adieu .' dirent ensemble les deux jeunes

gens dont les visages étaient devenus d'une ri-
gidité de marbre.

Christian eut un geste vague, puis sortit , la
tête basse.

Quand le bruit de ses pas se fut éteint , Claris-
se alla vers Jean-Louis , lui mit les mains sur les
épaules , le regarda droit dans les yeux . Il sup-
porta un instant ce regard, se raidissant contre
l'émotion amère et toute-puisan te qui boulever-
sait son âme, puis céda brus quement en posant
son fron t sur l'épaule de sa grande amie, eut
deux ou trois sanglots sourds et profonds.

Et Clarisse, en posant doucement ses lèv res
sur la tempe du j eune homme, murmura :

— Pas de fausse honte , va ! Pleure, mou pau-
vre grand ! Pleure toutes tes larmes. Délivre
ton coeur de ce fardeau-là... Et que Dieu t 'ac-
compagne un j our , c'est le voeu le plus ardent
de ta vieil le Clarisse, tout le bonheur que tu mé-
rites si bien !

Un peu plus tard , Clarisse entrait seu-
le chez Daisy. La j eune fille était assise dans un
fauteuil Elle avait les yeux clos et semblait si
bien dormir que son amie eut un mouvement
pour se retirer.

— Reste ! murmura Daisy.. Je veux... te par-
ler...

Clarisse s'assit à ses pieds, sur un oouf. lui
pri t la main et la baisa. Puis elle dit :

— Je t'écoute. chérie_.

— Pourquoi ne m avoir pas prévenue, puis-
que vous saviez tout cela ?

— Nous n'avons pas osé le faire. Jean-Louis
m'a dit que j amais il n 'aurait le courage de te
planter ce poignard dans le coeur... Et pourtant-
quand il est venue ici avec moi... U y a six se-
maines... il savait tout.

— Comment l'avait-il appris ?
— Par un écho d' « Excelsi or », paru tout de

suite après le récit de l'attaque d'El-Biar Nous
venions vers toi pour te consoler , au cas où
tu aurais, de ton côté , appri s la trahison de
Christian. Nou avons préf éré te laisser dans ton
ignorance ! D'ailleurs , tu paraissais toi-même
comprendre que Christian renonçait à cette
union , allongeait petit à petit les distances , or-
ganisait son silence. Tu semblais résigné à ton
destin .

— Tu avais dit tout cela à Jean-Louis ?
— Oui.
— Est-ce pour cela qu 'il m'a fait l'aven de

son amour , le lendemain de votre arrivée , quand
tu nous a laissés seuls , dans le jardin ?

— Oui... C'est moi qui l'ai poussé à cela».
— Pauvre Jean-Louis I murmura Daisy.
— -.et pauvre Daisy ! fit Clarisse. Car s'il

avait parlé plus tôt , peut-être l'eusses-tu com-
pris et aimé , ce pauvre grand coeur , si géné-
reux , si loyal et si bon...

Daisy murmura...
— J'ai aimé Christian dès notre première ren-

contre et j e l' aimerai touj ours... Je suis la veu-
ve de mon amour , comprends-tu , Clarisse. Et
ce deuil-là , le coeur qui le revêt ne le quitte ja-
mais...

Elle se tut. Clarisse ne répondit rien, et baissa
tristement la tête.

Et le silence régna, entre elles-
CÂ snivréh
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 ̂ \ ŜH ^̂ ^ ¦IHHP  ̂ I n iT î r l gf n  0 V. comm- couche de fond. fondreet l'app llqmraupincean y/^^̂*̂  ̂ v̂ v̂Sfi __P l̂^Wrç \̂\\_iP  ̂ J Q

. Comme couche de fend pour toutes le* clres t SKIWA-dACK "̂
^̂ ^̂ S/Î^V ^̂ ^̂^̂^ -̂'^̂ ^'J

g£7:o>;^^^^^^^ ?



Chronique de la bourse
Reprise sérieuse. — Les titres montent.. Gens

prévoyants. — L'optimisme renaît en
Bourse. — Et les fonds fédéraux

suivent
. Corresp ondance p articulière de .'«Imp artial.)

Lausanne , le 8 janvier.
Comme il fallait s'y attendre, la « baisse fiscale »

des derniers jours de l'année a été suivie sur les mar-
chés financiers suisses par une sérieuse reprise des cours
dans la semaine qui s'écoule. Et l'on se réjouit de
constater que tous les secteurs de la bourse ont plus
ou moins profité de cette amélioration.

Les actions de banques ont été naturellement les
plus favorisées. Celle de la Société de Banque Suis-
se s'est approchée tout près de 320. Peut-être aura-
t-elle atteint ce prix lorsque paraîtront ces lignes ; elle
se trouve donc maintenant 9 à 10 francs plus chère
que l'an dernier à pareille époque. Pourtant le di-
vidende n'a aucune chance d'être augmenté. On peut
donc, par cet exemple, mesurer le degré de surenchè-
re qui se produit à l'heure actuelle sur les titres les
mieux classés. La surenchère est dans ce cas de 2
pour cent ; elle correspondrait à l'accroissement de
la masse monétaire « utile », autrement dit désireuse
de se placer , plutôt que d'accepter la thésaurisation.

D'autres titres bancaires sont montés dans des pro-
portions semblables. Ainsi, le Crédit Suisse, à 561 , a
gagné 5 points sur la semaine de Noël et 10 sur jan-
vier 1 942, et l'Union de Banques suisses en fait en-
core autant à 675.

On avouera qu'à de tels prix, le rendement net
qui fut l'an dernier de fr . 17.50 pour les deux pre-
miers établissements et de 22,25 pour le troisième est
particulièrement faible.

* * *
Une mention spéciale doit être adressée à l'action

Nestlé qui s'est envolée à 960 à Noël pour redescen-
dre à un cours plus raisonnable dans les premières
séances de l'année. Elle se traite aux environs de
950, ne rapportant, sur la base du dernier dividende
et du remboursement partiel du bon, qu 'un revenu de
2,4 pour cent.

A l'autre bout de l'échelle, on retrouve les titres ex-
posés, tels la Financière italo-suisse privilégiée, qui
après avoir détaché le 29 décembre un coupon de
9 francs contre 14 durant les 6 années précédentes,
ne parvient pas à s'élever au-dessus de 71-72. A ce
prix, le rendement est de près de 1 1 pour cent. Il est
remarquablement intéressant aussi pour l'Indélec, de
Bâle, qui s'échange aux environs de 31 2 pour un di-
vidende probable d'une vingtaine de francs, qui sera
annoncé ce printemps. Cependant , ces deux titres cou-
rent un risque certain , en raison de leurs intérêts en
Italie. Aussi c'est la raison pour laquelle le Conseil
de l'italo, approuvé par l'assemblée, a préféré mettre
en réserve la moitié du bénéfice, prévoyant des j ours
plus sombres.

• * «
La Royal Dutch, dont nous avions suivi l'évolution

en octobre et novembre connaît de nouveaux jours
prospères, après s'être tassée durant quelques semai-
nes. Le titre avec déclaration s'échange à 395 et l'au-
tre a passé rapidement cette semaine de 335 à 352.
Les primes sur ce dernier se sont élevées à 365 pour
fin février ; c'est donc que l'on reste optimiste, sans
autres raisons que celles qui découlent des opérations
militaires.

• * •
Enfin, les fonds fédéraux sont montés de 1 à 2

pour cent. Cette hausse se maintiendra-t-elle . Les
banques n'en sont pas absolument certaines. En con-
séquence, elles n'ont prix ferme qu 'à 3 et demi pour
cent le nouvel emprunt de 12,9 millions du canton
du Valais ; il y a un an, des cantons agricoles et
prospères comme celui-ci, qui maintient sans trop de
peine sa situation financière, eût pu emprunter à 3
un quart pour cent.

Les épargnants seront les derniers à se plaindre
d'une tendance à l'augmentation du loyer de l'argent.

1942. aimée de ta rareté
Un bilan de l'économie mondiale

(Suite et fin)

Les p ay s de notre autarcie 'continentale ont
dû avant tout compt er sur eux-mêmes ; et le
moment ne semble p as être venu où l'Occident
consommera le blé d'Ukraine comme avant 1914.
Seuls quelques accords économiques bi-latéraux
ont p ermis à des p eup les d'échanger leurs ma-
tières grasses, leurs œuf s , leur bétail , contre des
machines, des métaux, ou... du crédit .

L'agriculture europ éenne a p ourtant vécu sous
une bonne étoile. Elle a p rodidt app roximative-
ment âeux cent millions âe tonnes âe p ommes
de terre en 1942. L 'Amérique du nord tout en-
tière n'en a livré l'an dernier qu'une âizaine de
millions. La récolte du blé a elle aussi été abon-
dante. Elle serait de l'or are âe cinquante mil-
lions âe tonnes. L 'Amérique au Nord avec le Ca-
nada, et celle au Sud avec l'Argentine, semblent
vouloir arriver ensemble avec un total égal.

Ce n'est p as en Suisse seulement que le plan
« Wahlen » a été app liqué avec l'énergie que l'on
sa!t. Sur toute rétendue du vieux monde, l'éle-
vage du bétail a été réduit au p rof it des cultures.
Dans quelques p ay s , dont le Danemar k et la
Norvège , la moitié du bétail a été « réquisition-
né » p ar la p uissance occup ante qui avait besoin
d'assurer le ravitaillement de ses soldats au
f ront âe l'Est.

D'autre p art, on constate que les f rontières,
dont un « ordre nouveau » nous p romettait la
supp ressio n, ne se sont p as ouvertes aux p ro-
âuits alimentaires ; et dans des villes sép arées
p ar quelques minutes âe bombarâiers seulement,
les conâitions â'existence p euvent être très âif -
f êrentes.

Ainsi, tanâis que la ration âe p ain est encore
de 250 gr. environ en Allemagne, elle ne dép asse
p as 180 gr. en Italie ; et la France envisage l 'é-
vacuation d'un million d'habitants du grand Pa-
ris, où règne la f amine p our ceux qui ne p euvent
s'app rovisionner au marché noir.

Et quand bien même ces f rontières s'ouvri-
raient , il resterait à résoudre le p roblème des
moy ens de transp ort.

Tout en reconnaissant, p ar conséquent , l'échec
de la grande autarcie alimentaire europ éenne en
temps âe guerre, on âoit cep enâant se réj ouir
des résultats p robants obtenus p ar ceux qui lut-
tent inâi viâueVement. Ainsi la Suèâe p ossède
des réserves alimentaires suff isantes p our six
mois. Elle réalisera aisément la soudure entre
la récolte de 1942 et celle âe 1943. L'Esp agne ,
qui reçoit âep uis p eu une aide imp ortante d'A-
mérique, a vu sa situatio n s'améliorer très rapi -
dement et le rationnement du p ain, qui p ermet-
tait d'accorâer 80 gr. à chacun il. y a moins d'un
an, a p ratiquement disp aru. La Bu lgarie , qui a
eu la sup rême habileté — une habileté obligée
— de se mettre du côté du vainqueur en 1941Z
sans p our cela entrer dans la guerre , a aussi dé-
velopp é considérablement sa p roduction. Ell r-
entretiendrait des relations beaucoup p lus sui-
vies avec la Suisse si la voie f errée était p lus
sûre dans le sud de la Serbie et en Croatie et
si ses cargos ou les nôtres po uvaient décharg er
p lus souvent de la vianâe, de la volaille, des
œuf s , du tabac et d'autres p roduits de son sa ',
à Venise ou à Gênes.

Enf in , notre p ay s a lui-même p oirrswvi son
p rogramme d'extension des cultures . Un nouvel
accroissement de 85.000 hectares est pr évu p our
l'année 1943. qui p ortera l'étendue de nos j ardins
et champ s cultivés à 400,000 hectares , contre
276 ,000 au p rintemp s 1941.

Mais qu'on p renne garde ! Nous vivons une
ép oque moy ennagev.se. Les dép êches nous signa -
lent qif une sécheresse sans p récéd ent, dep uis un
demi-siècle sévit en Amérique du Sud. Des mé-
téorologues p ensent que nous p ourrions avoir p ar
contre-coup un été p luvieux. Si tel devait être
le cas, nous p ourrions manquer à la f ois âe blé
et âe p ommes âe terre. Alors nous regarâerions
1942 comme une année â'abondance, et nous at-
tenârions la f in âe la guerre en mettant quelques
crans âe p lus à notre ceinture.

Les métaux et le reste..,

La rareté n'épargne p as p lus l'industrie que
le consommateur. On ne connaît aucun p ay s au
monde dans lequel le p étrole et les métaux ne
soient p as rationnés ou récup érés. Les Etats -
Unis , cette terre de richesses, viennent de limi-
ter p lus f ortement la consommation d'essence
de leurs millions d'automobilistes. Le manque de
main-â' œuvre se f aisant touj ours p lus sentir , on
travaille nuit et j our dans les mines de f er  et de
charbon ; le Canada f ournit à lui seul les 4/5 du
minerai d'aluminium des nations alliées ; les
Etats-Unis subventionnent largement le BrésU
p our que celui-ci développ e sa p roduction de
caoutchouc... et p enâant ce temp s l'Amérique ,
l'Australie et l'Af rique au Sud réduisent volon-
tairement leur p roduction de l'or, ce métal inu-
tile en temp s âe guerre !

De Vautre côté âe la barricade , les p mssances
europ éennes de l'Axe manquent âe 1er et âe cliar-
bon p our les industries civiles et l'exp ortation.
Ne disp osent-elles p as cep endant de la totalité
des gisements du continent , auxquels sont ve-
nues s'aj outer les mines inomlêes du bassin du
Donetz ? Le zinc remp lace le f er , le cuivre est
supp lanté p ar l'aluminium., le cuir et la f icelle
p ar le p api er, les textiles naturels p ar le bois et.
d'antres matières synthétiques.

La question des finances

Nos hommes d'Etat s'en vont rép éter avec
eff roi  que la mobilisation suisse nous coûte deux
millions de f rancs p ar j our. Elle en coûtait même
un demi de p lus l'an dernier. Cette àép ense as-
tronomique j ustif ie tous les imp ôts nouveaux qui
se sont abattus ces âerniers mois sur le contri-
buable. Mais qu'est-ce que âeux millions et âe-
mi p ar j our à côté âes âeux mUliarâs âe f rancs
que la guerre coûte à l'ensemble âes beUigé-
rants. Encore ce chif f re  ne comp rend-il p as les
destructions de villes et de vies humaines.

On se demanâe comment les p eup les p aieront
'es f olies â'auj ourâ'hui quanâ la Paix sera re-
tenue. En 1914 . p lusieurs Etats s'étaient â'em-
blée satisf aits âe l 'inf lation monétaire. Les tech-
niciens des f inances p ubliques ont f ait des p ro-
grès âep uis lors. Sur leurs conseils, les Etats
absorbent l'inf lation naissante. Ils la réduisent
oar des imp ôts et p ar l'emp runt. Mais l'imp ôt
viâe l'économie de sa substance et de ses p ossi-
bilités p our Vap rès-guerre , et l'empr unt n'est
nu'un moy en détourné âe f aire âe l'inf latio n.
C'est de l'inf lation à terme , qui p ourrait être vi-
sible le j our où l 'Etat devrait rembourser sa
dette.

A p lus d'une rep rise ces derniers mois, les
mats-Unis ont augmenté le p laf ond âe leur dette
p ublique autorisée. La Grande-Bretagne , elle, a
°.u recours de p réf érence à l'imp ôt ; cep endant
'a f iscalité a eu p our conséquence de p rovoquer
les demandes d'aj ustement de salaires de la
p art de la classe ouvrière âont les revenus se
sont accrus âe 30 % âep uis la guerre, sans que
son standard de vie se soit amélioré.

La France occup ée lutte avec moins dZènergïe
contre l'inf lation âe la monnaie. Elle songe p eut-
"tre qu'elle retrouvera ap rès la guerre les ré-
serves d' or de sa banque d'émission, dép osées à
'a Martinique.

L 'Italie vient d'adop ter des mesures p lus dra-
coniennes que j amais contre la hausse des p rix ;
'a Turquie, comme la Suisse, op ère un p rélève-
ment sur la f ortune...

L 'Allemagne seule maintient ses p rix et le ni-
veau de sa circulation f iduciaire. Mais sa dette
p ublique s'accroît off iciellement à la cadence de
'rois milliards de marks p ar mois.

On ne p eut imaginer qu'une victoire de l'an ou
l'autre des bellig érants et l'occup ation des p ay s
vaincus suff isent à rembourser cet échaf audage
de traites sans garantie , tirées sur un avenir in-
certain

On avait coutume entre 1914 et 1918 de dire :
l'Allemagne p aiera.

On sait ce qu'il advint !
C'est f inalement l'humanité tout entière qui

p aiera la guerre de Russie et d 'Af rique.
M. AESCHIMANN.
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Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L Imp artial)

En France, le tabac n'est délivré que contre
remise de l'emballage usagé. — Le papier de-
venant de plus, en plus rare en France, le direc-
teur de la section du papier a publié une ordon-
nance selon laquelle les bureaux de tabac ne
délivreront leur marchandise que sur présenta-
tion de l'emballage usagé.

? « •
Du coton tiré des aiguilles de pin ! — La sta-

tion officiell e française de la branche d'essais,
des textile s qui s'occupe de trouver des produits
de remplacement , a annoncé la découverte d'u-
ne fibre tirée des aiguilles de pin et remplaçant
le coton à pansement et la toile de sac.

• » •
Fabrication de chaussures-types en Allema-

gne. — Dans le cadre des mesures de guerre
contribuant à intensifier la produc tion au maxi-
mum avec, naturellement , le minimum de main-
d'oeuvre , le gouvernement allemand a introduit
la fabricatio n de chaussures-types prescrivant
la coupe de l'empeigne , alors que la semelle et
sa fixation faisaient seules l'obj ets de dispositions
spéciales j usqu 'ici. La fabricati on des chaussu-
res masculines est réduite à quatre types et
celle des chaussures de femmes à neuf types
modèles et trois couleurs.

• 9 •
La production et la vente des meubles régle-

mentées en Italie. — Le gouvernement italien
vient de réglementer la production et la vente des
meubles dans toute la péninsule. Les victimes
des bomb ardements bénéficieron t en tout pre-
mier lieu des meubles en stock , puis viendront
les j eunes gens sur le point de fonder un foyer.

» • •
Les objets métalliques recensés en Belgique.

— Les autorités de Belgique et du nord de la
France ont donn é l'ordre , d'annoncer tout obj et
métallique contenant du cuivre, du zinc ou du
plomb , ou encore des nl l iasres Le matériel ré-

cupéré par les usines n es.t pas touché par I or-
donnance.

* » ?
On procède à l'inventaire des textiles en Bel-

gique. — Afin de ravitailler la population de
Belgique en textiles, le ministère de l'économie
a ordonné aux producteurs de dresser un in-
ventaire trimestriel de leurs stocks, d'étoffes et
de produits finis et de l'expédier au bureau des
statistiques.

* » *
On rebois© mais... c'est en Espagne. — La

j eunesse phalan giste prête actuellement son
concours pour réaliser le programme de reboi-
sement en Galice , dans les environs d'Orense ,
où elle plantera 4500 pins. Elle continuera son
oeuvres dans d'autres parties du pays- afin de
sauver les forêts où l'on a effectué trop de cou-
pes inconsidérées au cours de ces dernières an-
nées»

* » ?
La vente des skis est limitée en Croatie. —

Le ministère de l'économie a pris un arrêté in-
terdisant la vente de skis aux particuliers. Ce-
pendant , le ministère de la guerre a mis l'asso-
ciation croate des skieurs et la j eunesse ousta-
chï au bénéfice de permissions spéciales- Toute
vente de skis, même privée , doit être annoncée
aux autorités compétentes.

* ? *
La plaie du chômage a disparu en Roumanie.

— Le ministère du travail roumain annonce
dans son rapport que le chômage a complète-
ment disparu de Roumanie et que 297 contrats
collectifs englobant 67,465 ouvriers ont été con-
clus en 1942. Les offices de placement ont en-
registré 76,140 demandes contre 96,781 offres
de places.

* » »
40 millions de kg. de raisins de Corinthe. —

La récolte des raisins de Corinthe a été bonne
dans toute la Grèce et a produit 40 millions de
kilos , la plus grande partie des raisins a été
utilisée pour améliorer l'alimentation de la po-
pulation . I! reste cependant un petit excédent
destiné à l'exportation.

* • *
Le Canada manque de charbon. — Comme la

production de charbon et les importations de
celui-ci sont insuffisantes , le gouvernement ca-
nadien a créé un office spécial qui a reçu tou-
tes les compétences voulues pour veiller à la
oroduction et l'augmenter par tous les moyens.
On compte sur une diminution de 8 millions de
tonnes en 1943.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Imprimeri e Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fond»
— Toi, mon petit, tu peux dire que tu es le

merle blanc de la famil le.

LA VIE EN ROSE

A Paris, les chirurgiens-dentistes ne perçoi-
vent plus de bons d'achat pour l'or et l'argent,
comme cela se faisait j usqu 'ici.

Ils devront désormais demander à leurs clients
la contre-partie du métal précieux nécessaire à
l'exécution des travaux de prothèse...

Pins d'or pour les dents en France !



S O C I É T É  DES AMIS  DBS A R T S

EXPOSIT IO N
DE DESSINS D'ENFANTS
DU 9 AU 24 JANVIER AU MUSEE
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2.45.32

Un choix ' 'fe^
formidable I
Skis fr«ne enfant 14.— 1«.— 17.—
Skis frêne adulte plat 22.50 mouluré 30.50 34.—
Hickory mouluré 42.— 65.— 76.—
Hickory avec arêtes de protection 89.60 96.50
Splitkein 88.— 107.—
Pose d'arêtes à partir de 18.—
Bâtons enfant 4.BO 6.2S 7.50
Bâtons noisetier 11.50 frêne naturel 16.— frêne verni 21.50
Bâtons métalliques, zingué . 28.— chromé 34.—
Fixations cuir 11.— 15.— 16.— 19.80
Kandahar et Labrador 16.— 21.50 25.— 31.50
Cannes de hockey 3.— 4.50 11.—
Blouses Protector, la mode dans la qualité la meilleure
Jeunes gens 29.50 Dames 56.— et 53.50 Monsieur 39.30
Gants laine 6.90 7.80 cuir . . 13.50 14.50
Musettes , Sacs de montagne, Sacs de skieurs. Sacs de couchage
Chaussures, seulement Molltor Wengen, ce qui se lait de mieux

Pour le fartage
la collection complète des laques, cires:

Malssen Sklsgliss Toko Mlwi Cavallo-gllss
Vernis-vert Skiwa Sohm Mulitc Eka

Unlcum SSn.ls Romlnger Ostbye etc.

Pour les soins de la peau et
conlrt- crevasses, gerçures, emp loyez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-Monnaer
13314 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

une plante du Brésil nui combat
le rftymatisme

C'est le - Paraguayensis » qui déchlorophylé par procédé
spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine l'acide
urique , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux , arthritiques, faites un essai. Le
paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—, se vend aussi en
comprimas, la boite Fr. 2.— , la grande boite-cure Fr. 5.—
Dans toutes pharmacies. SA3213Z 13937

Dr ilacot -Guil larmod
62, Léopold Robert, .éléph. 2.15.70

Accidents- Urgences
15591

Pour dames

Pantoufles chaudes,
à revers :

5,90 6.90
Choix magnifique en pantou-

fles basses et montantes

Demandez â voir nos
APRÈS - SKIS

J. Klirth Heuve 4

Milieu., de salons
Descentes de lits
Entourages de lits
Encore un très beau choix

Qualité
d'avant guerre

LBeyeler
Ameublements

Léopold Robert 7
Téléphone 2.31 M

f  K

Vr H . &tca#nmu»i Ĵ&£
37, rue Léopold Robert , 37 m  ̂̂ 8*

Maison de la contrée cherche pour emploi
immédiatement _

EMPLOYEE
consciencieuse, au courant de tous travaux de
bureau. — Faire offres écrites sous chiflre N.T.
193 au bureau de L'Impartial. 103

ACHEVEUR
pour pièces ancre est demandé. Pas capable
S'abstenir. Se présenter chez M. Jean Huns-
perger, rue de la Serre 41. 190

JBM H|^̂

Syndicat chevalin
Jura neuchâtelois

Sur décision du Départe-
ment Fédéra l, les juments
d élevage importées ou non-
pnmées, âgées de '.i ans et
plus doivent toutes être re-
présentées à Un janvier
I9'_ 3 à une expertise com-
plémentaire en vue de leur
exemption du service actit.
Les attestations délivrées
jusqu 'ici perdent leur vali-
dité dès H.43. En consé-
quence, les propriétaires
de telles juments sont in-
vités à se faire connaître
de suite au secrétaire du
syndicat qui enverra les
formules obligatoires pour
l' inscription.
En outre, afi n de permet-
tre une répartition judi-
cieuse des places disponi-
bles à Sommariel  pour l'al-
page IUM , nous prions les
membres propriétaires de
poulains de faire inscrire
leurs sujets avec certificats
d' origine à l' appui  chez M.
W. Botteron, Corba-
tière 165 avant  l ' assem-
blée générale fixée au 23
lanvier 1U43.
51 Le Comité.

* •
CHAMBRE A COUCHER

moderne à vendre,
composée de deux
beaux lits jumeaux
avec li terie crin ani-
mal , deux tables de
nuit  plaques cristal,
une belle armoire 3
portes avec grande
glace ovale , une coif-
feuse-commode gla-
cée! le tabouret 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 buffet  de service
de cuisine, une table
lino et 4 tabourets.

A. LEITENBERQ
Grenier 14
T«l. 2.30.47 133

e m
I IlinflQ d'occasion, tous gen-
LIVI C© res , mutes quantités,
son ttouiouts achetés en bloc par
la Librairie rua du Parc 7,
On se rend mir place. "Mlépho-
ne ZX UZ 1AQI3

i8- .!iii-_.-F.É
et retour

Camion prendrait meubles ou
marchandises, enviro n le 12 - 16
janvier. — H. Sturm, Alban.
theinweg 143, Baie , Tél. 2.02.80.

SA 274b3 X 1/1

Propriétaires et gérants
Faites débarrasser

la neige
de vos toits
avantageusement par
la nouvelle entreprise

TERRAZ Frères
Bureau: Mammln Terraz (lis
Numa croz 149.

Téléphone 2 20 91

On È1É
de suite une personne
d'un certain âge pour faire
le ménage de i personnes.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial.  110

Je cherche a louer pour le
ler avril 1943 ou avant , petite

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

H vendre
un secrétaire, une armoire deux
portes, une commode, lils , cana-
pés, tables de cuisine et de cham-
bie, un potage r neuchâtelois trois
[eux bouillote , cuisinières à gaz ,
potagers à gaz avec tables deux
et trois (eux , régulateur , une meule
pour agriculteur.  Le tout en parlai!
éiat et à 1res bas prix. — Chez
M. C. Calama, Collège 20 a.
Tél. 2.35.54. 182

On cherche à acheter

immeuble
locatif , bien silué et rie bon
r a p p o r t , d i m p o r t a n c e
moyenne. — Adresser ol-
très sous c h i f f r e  E. P. 164
au bureau de L ' Impa r t i a l .

Admin. de „ L'impartial M
Sttr IV b 325

2_B___9_____£_8 _____fl__ !_É_________B___. Vous qui souffrez de rhumatismes,
¦jftff T̂^̂ T^C^̂ Tf Îr ^P sciatlque, lumbago, goutte ,

I Ww F J  S "_J _̂__l S» Couleurs musculaires, nèwral-
l«i JLfti\|? I«I_II -̂"-tliiihl a> T_lf_l 9ies> tortlcoïis, prenez UKQZE K O

_____ 1 W^?w!l-̂ff )!l f & V S n  z z  '° remède éprouvé et recommandé
SÊB ĝ ^W^Wfff ^ îŜS É̂mSt. Par les médecins. Faites un essai !

^SSgLSj î M^££^£^^î i£^^  ̂Br Toutes pharmacies :
v 7  ̂ ŷ ^SS&â>||? g*̂  Cachets lr. 2.20 et 6.-, comprimés fr. 3.20

AS 178 La 72 _ _ _—-^̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ —.-—^

On s'abonne en f ouf tomps à « L'IMPARTIAL »

^fllfefo Concours .

llf maisons familiales
Les projets primés sont exposés à la Préfec'ure des Monta-

gnes à La Chaux-de-Fonds du samedi 9 au vendredi 22
janvier 1943. Heures d'ouverture au public: de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 heures. ' P 1019 N 132

Département cantonal des Travaux publics.

Jti © ̂_?Ê% II i Jl '8lll8dl 9 SSïSTOP, sas 20 h. 30. SOfPiS PSCPî tiVe suivie de |f| A |ffl |& ¦¦

DEUX ORCHESTRES AU CABARET ORIENTAL (piste de danse marbrée) : «THE MERRY SWING MAKERS »
Z__ *— «J ' rt i-W GRANDE SALLE : « PIERRE PAPA ET SON ENSEMBLE > iœ

coisse ipiMiiifla  ̂CORSO

I U

n film Métro-Goldwyn-Mayer, triomphe de la Saison f
Une étrange histoire d'aventure et de mystère, d'amour et
d'Ironie, ou chaque scène vous tient en haleine et chaque
tableau est trépidant d'action.

I.1HJI.HI
Lap,uscSS: SPENCER TS3ACY H
;  ̂

.v 7"o imum BERGMAN m
rayonnante L#4 IM « I L J K N C K

Vos yeux n'ont jamais vu un spectacle si réaliste.
Etonnant. Extraordinaire. Stupéf iant.

Le côté léger de la vie et son côté tragique.

U faut le voir pour le croire...!

A T T E N T I O N I  Mercredi 13 Janvier, A 15 heures : M A T I N É E

N. B. Les enfants au-dessous de 16 ans ne sont pas admis.
Dimanche matinée à 15 h. 30. Location d'avance, tél. 2 25 50

g>^p«q_ JillWMBi Bi CORS®
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ESjH Poudreuse Toko f ou Toko 1 ou 9 Toko 2 ŝj
K^?y lusqu 'à Toko Slalom Toko Slalom II couche S su Toko Ho. 0 H
MIS -20°C Type Norvège Type Norvège S|s moyenne 15331

£:. B dreuie tari- Toko l ou Tokol ou S Toko 2 m Toko No. Q I
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Skigllss et les cires Toko de Tobler &. Co. Altstâtten
se vendent dans tous les magasins d'articles de sport



Les commissions d'armistice
italo-allemandes

en Afrique du nord

Avant leur Internement

(Suite et fin )

Mais il faut reconnaître leur tact et leur par-
fait e correction. Et nous irons j usqu 'à dire
qu 'ils nous facil itèrent olus d'une fois les dé-
marches nombreuses qui rendaient pénible tout
déplacement en Afri que du nord •' ce moment-
là.

Sans la complaisance de l'un d'eux , notam-
ment , nous n'aurions pu vaincre , au départ d'Al-
ger , l'esprit obtu d'un rond-de-cuir qui refusait de
nous accorder l'autorisation d'embarquer parce
que nous arrivions avec une demi-heure de re-
tard dans son bureau. Retard dû au train du
Maroc qui tenait difficilement l'horaire à cause
de l'affluence des voyageurs. Il nous eût fallu ,
sans l'entregent d'un membre de la commission
italo-allemande, attendre le prochain bateau ,
une semaine plus tard. Dans une ville où il était
impossible de trouver une chambre d'hôtel...

On sait , par ailleurs , que cette sollicitude cor-
resp ondait à un ordre donné à tous ceux qui ,
en pays occupé , avaient affaire avec la popula-
tion. Les commissions d'armistice en Afri que du
nord suivirent cette recommandation à la let-
tre. e e e

Elles étaient installées , disons-nous , non seu-
lement dans les ports algériens et marocains ,
mais encore dans toutes les villes de moyenne
importance , aux frontières où elles contrôlaient
le trafic — tout comme à Annemasse , par
exemple — et dans tous les lieux qui pouvaient
leur être d' un quelcon que intérêt.

A Colomb-Béchar notamment , dans le sud-al-
gérien , une commission italo-allemande occu-
pait le seul hôtel habitable , celui des Palmiers.
Ils étaient une quinzaine , parlant tous l'alle-
mand , dont l'un ou l'autre accompagné de sa
femme, qui menaient vie calme et sans soucis.

Le matin , promenade dans la palmeraie. Puis
une heure à la piscine , dont l'accès était inter-
dit pendant qu 'ils y barbotaient. Ensuite , ils
prenaient l'ap éritif au bar de la palmeraie qui
était leur quartier général , occupant tous les
fauteuils de cuir rouge. Ils déj eunaient et fai-
saient une longue sieste. Le soir , pr omenade
sur la place des Chameaux, puis retour au bar. ..

...Cependant que le voyageur qui s'arrêtait à
Béchar était dans l'obligation , faute de trou-
ver à se loger , de s'installer incommodément
dans un wagon de train surchauffé , essayant
d'y dormir , renon çant à s'y laver et y aban-
donnant ses bagages pendant la j ournée !

Mais ici encore , les fonctionnaires , de la peti-
te colonie italo -allemande essayaient de se don-
ner en amis plutôt qu 'en vainqueurs:

Ils penseront sans doute souvent , du camp où
ils sont présent ement , aux j ours ensoleillés d'A-
friqu e du nord...

Ch.-A. NICOLE.

A l'Extérieur
Giraud serait d'accord de rencontrer de Gaulle

LONDRES, 8. — Reuter. — On appren d que
le général Giraud s'est déclaré d'accord de ren-
contrer le général de Gaulle sur territoire fran-
çais, comme ce dernier l'a proposé. Mais le gé-
néral Giraud aurait demandé que la rencontre
soit aj ournée j usqu'à fin j anvier.

L'flal de siège à Bucarest ?
ANKARA , 8. — Extel — On attache à Ankara

une très grande Importance aux événements qui
se déroulent en Roumanie. Il est confirmé que le
gouvernement a proclamé l'état de siège à Bu-
carest. Les démonstrations populaires se dirigent
maintenant aussi contre les Allemands.

Des bagarres sanglantes se sont produites.
Des troupes allemandes de surveillance ont étî
adjointes à la garde roumaine ; des patrouilles ,
parfois même des patrouilles blindées , circulent
dans les rues de la ville. Le couvre-feu a été fi-
xé à 18 heures. Dès ce moment , personne n'a
plus le droit de sortir dans les rues sans autori-
sation spéciale. La vie de nuit de la capitale,
jusqu'alors si gaie, est totalement suspendue.

Dans la région pétrolifère de Ploesti , des ingé-
nieurs et des ouvriers roumains , considérés
comme peu sûrs , ont été remplacés par des
spécialiste s allemands. Pour des raisons qu 'on
ignore , plusieur s villages de la banlieue de Bu-
carest ont été évacués.

LES RAISONS DES TROUBLES
On attribu e ces troubles à deux raisons :
La première est les nouvelles désastreuses

reçues de Russie. On dit que les deux tiers de
l'armée roumaine engagée sur le front oriental
auraient été battus et seraient en pleine retrai-
te. La désorganisation serait grande. Or, il ne
reste en Roumanie que quatre divisions, tout le
reste des forces militaire s du pays étant sur le
front. Dans certains villages , il ne reste pres-
que plus un homme valide. On conçoit dès lors
l'inquiétude qui règne partout.

Cette inquiétude a été aggravée encore — et
c'est là la seconde raison — par une conféren ce
qui a eu lieu entre le Conducador Antone scu et
le représentan t de l'Allemagne en Roumanie ,
von Killi ger. Le général Antonescu aurait de-
mandé des renseignements précis sur la situa-
tion en Russie.

Il aurait obten u ainsi confirmation des mau-
vaises nouvelles reçues auparavant. Le porte-
oaj ole du Reich aurait reconnu oye la situation

était gravî, mais aurait promis qu 'en tout état
de cause l'armée allemande participerai t à la dé-
fense du territoire roumain en cas d'invasion so-
viétique. Il aurait été question notamment des
mesures à prendre pour fortifier les passages
des Carpathes qui donnent accès à la Transyl-
vanie. Ces renseignements ont causé une vérita-
ble stupéfaction dans tout le pays.

(Réd. — On publie ces information s sous les
réserves d'usage, dans l'i mp ossibilité où l'on est
d'en obtenir la confirmation officielle par Buca-
rest.)

L'actualité suisse
le Conseil fédéral

recommande le refel des
recours en grâce

L'Assemblée fédérale est convoquée pour
le 18 j anvier

BERNE, 8. — On communique officiellement :
Dans sa séance au 7 j anvier, le Conseil f édé-

ral s'est occupé des recours en grâce interjetés
Par les trois inculpé s , le p remier lieutenant
Reimann, le lieutenant Kully , et l'ancien moto-
cycliste Philipp , conâamnés à mort par un Tri-
bunal âe division, et a décidé de proposer à la
Commission des grâces âe l'Assemblée f édérale
de rej eter cette requête. VAssemblée f édérale
devra se réunir le 18 j anvier p our examiner cet-
te requête, sauf dans le cas où la Commission
des grâces prop oserait l'aj ournement â une da-
te ultérieure.

aussi Mme Amez-Droz lance-t-elle un appel aux
parents et à toutes les personnes de bonne_ vo-
lonté qui voudront bien l'aider dans sa tâche.

Les décors de M. Kaiser ont été montés. Ils
accusent une belle profondeur , une perspective
large et aérée et feront un cadre digne du j eu
qui s'y déroulera. M. Pantillon est satisfait du
travail effectué dans les écoles, car tous les
choeurs sont sus.

C'est le lieu , ici , de souligner l'effort énorme
du corps enseignant. Au début des vacances ,
les instituteurs et institutrices ont été chargés
de leur tâche. Un tableau de roulement a été
établi. L'enthousiasme est grand. M. Debrot in-
dique que huit heures de travail sont effectuées
chaque j our, par dix-huit à vingt-sept person-
nes.

Le 11 j anvier on se mettra à la mise en scène.
La séance est close par les adieux de M.

Nusslé , président , à M. le préfet Romang, qui
remercie avec émotion. M. Schelling est féli-
cité pour sa nomination au Conseil communal ,
et le dép art de M. Rais, président d'honneur des
« Saisons fleuries » est évoqué également.Chronique neuehâteloise

Marché du travail et état du chômage.
La Chancellerie nous communique :

Décembre 1942
Demandes d'emploi 499 (419)
Places vacantes 127 (149)
Placements 89 (91)
Chômeurs complets contrôlés 338 (284)
Chômeurs partiel s .363 (331)
Chômeurs occupés sur les chantiers

subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 14 (16)
Les chiffres entre parenthès es indiquent la si-

tuation du mois précédent.

LA CHAUX DE- FONDS
Accident de ski.

Hier, un écolier du gymnase , le jeune B., s'est
cassé la j ambe en faisant du ski sur la pente des
Cibles. Nos voeux de bon rétablissement avec
recommandation de prudence aux petits intrépi-
des qui se lancent sur les pistes.

Les «Saisons fleuries»
L'organisation progresse

Le comité des « Saisons fleuries », réuni hier ,
a constaté que la préparation du spectacle pré-
vu pour le mois prochain avançait activement
et que tout en faisait prévoir le succès.

Un jur y a été formé , sous la présidence de M.
René Junod. Il examinera les proj ets de car-
tes postales dus aux écoliers et primera les meil-
leurs suj ets qui seront tiré s à plusieurs milliers
d'exemplaires et vendus par les élèves eux-
mêmes.

Une exposition au foyer du théâtre
Au foyer du Théâtre , mis obligeamment à dis-

position , des costumes, des maquettes et des dé-
cors , le tout donnant une idée du splendide tra-
vail effectué par les princip aux collaborateurs
des Saisons fleuries » et par les classes, seront
exposés. Nul doute que le public s'y intéressera
vivement. L'exposition est placée sous les aus-
pices des autorités scolaires.

On visite ensuite «l ' atelier de couture », où
Mme Amez-Droz, assistée par le corps ensei-
gnant , a fourni un grand travail et s'occupe de
faire confectionner toutes les petites ro-
bes qui déguiseront fillettes et garçonnets
en pives, en « tatouillards », en perce-neige , en
hirondelles. Malheureusement , certaines mamans
se désintéressent des futures représentations ,

Un peu de statistique

Le bureau de l'état-civil vient de mettre au
point la statistique annuelle des naissances, ma-
riages et décès de la ville en 1942. Voici quel-
ques extrait s de cette statistique pouvant inté-
resser nos lecteurs :

Les naissances. — En 1941, le total des nais-
sances était de 328 ; en 1942, il y en eut 462,
soit une heureuse augmentation de 134.

Sur les 462 naissances, 241 sont masculines
et 221 féminines. Il y eut 4 paires de j umeaux ,
dont 3 masculines et 1 féminine. Du total des
naissances , il y a lieu de déduire 15 enfants
mort-nés.

Les mariages. — Le chiffre des mariages n'a
pas beaucoup varié par rapport à 1941. Le nom-
bre des couples qui convolèrent en justes noces
en 1942 se monte à 319, soit 4 de plus que l'an-
née précédente.

A quel âge se marie-t-on le plus volontiers ?
La statisti que nous donne les chiffres suivants :
2 j eunes filles se sont mariées à 17 ans. 4 à 18 ans,
14 à 19 ans et 25 à 30 ans. Les messieurs sem-
blent un peu moins pressés : 2 seulement se ma-
rièrent à 18 ans et 10 à l'âge de 20 ans. De 20
à 25 ans , 280 personnes (115 hommes et 165
dames) se sont mariées. De 26 à 30 ans, ce sont
99 hommes et 61 dames. L'âge propice est en-
suite passé ; de 31 à 35 ans, 71 personnes se
marièrent et 41 duran t les 5 années suivantes.
Entre 51 et 60 ans, il y a encore 22 candidats
au mariage (14 hommes et 8 dames). Enfin , au-
dessus de 60 ans, la satistique note 7 hommes
et 2 dames....

Les décès. — Les décès enregistrés en ville
en 1942 se montent à 390, soit 13 de plus qu 'en
1941.

La mortalité infantile fut relativement faible.
11 enfants sont décédés à moins d'un mois (5
garçons et 6 fillettes ) ; du 1er au 12me mois ,
17 enfants (7 filles et 10 garçons) sont décédés ;
puis, j usqu 'à l'âge de 9 ans, il y a 6 décès. L'â-
ge de 9 à 17 ans a été épargné. U y a eu 13 vic-
times de 17 à 25 ans, 12 de 27 à 37 ans et 33
de 38 à 50 ans. De 51 à 60 ans, 25 femmes et
34 hommes disparaissent ; de 61 à 70 ans, ce
sont 38 femmes et 49 hommes. Le point culmi-
nant est atteint entre 71 et 80 ans : 91 person-
nes, dont 51 femmes et 40 hommes sont frappés
par la mort De 81 à 90 ans, il y a 50 décès
(24 femmes et 26 hommes) ; 2 personnes (une de
chaque sexe) meurent entre 90 et 91 ; 3 entre
91 et 92 ans (2 femmes et 1 homme). Enfin , pour
clore la liste funèbre, 2 dames décèdent , l'une
dans sa 93me et l'autre dans sa 96me année.

A l'état-civil

Le comte de Paris à Aider
ALGER, 8. — Extel. — Le comte de Paris est

arrivé à Alger où il a été l'obj et d'une récep -
tion particulièrement f latteuse. Une résidence
luxueuse a été mise à la disposition du préten-
dant au trône de France.

Plusieurs personnalités du monde politique
fran çais accompagnent le comte, notamment les
anciens ministres et collaborateurs du maréchal
Pétain , MM. Pucheu , Flandin et Baudoin , ainsi
que l'ancien résident de France au Maroc, M.
Peyrouton , celui-là même qui, en sa qualité de
ministre de l'intérieur, plaça le soir du 13 dé-
cembre 1940, M. Laval sous surveillance dans
sa propriété de Châteldon.

Chronique horloaère
L'assemblée générale de la Chambre suisse de

l'horlogerie ratifie la nomination de
M. Petitpierre

Nous avons annoncé , le 24 décembre, que le
comité central de la Chambre suisse de l'hor-
logerie avait fait appel à M. Max Petitp ierre ,
avocat à Neuchâtel , pour présider la Chambre ,
en rempl acement de M. Albert Rais , nommé j u-
ge fédéral.

Réunis j eudi à Berne , en assemblée générale,
les délégués de la Chambre ont, à l'unanimité ,
ratifié ce choix.

Nous reviendrons demain sur cette importan-
te séance.

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

n'engage pas le tournai.)

Cinéma Scala.
Betty Grable, Don Amèche. Charlotte Greenwood,

Carole Landis, dans le nouveau triomphe du film mu-
sical en couleurs : « Soirs de Miami » (version ori-
ginale sous-titrée. Miami , le paradis de 1 élégance et
de la gaîté déroulera ses fastes devant vous_ par la
magie du film en. couleurs. Matinées samedi et di-
manche.

i
Cinéma Capitole.

Ralph Byrd , Dick Tracy, Linn Roberts, dans « Les
vampires de New-York » (version originale sous-ti-
trée). Cette semaine, première partie. La lutte des
« G-Men » contre les « Vampires de New-York » est
longue et dure. Un film pour tous les amateurs de
sensations, d'aventures et de mystères. Matinée di-
manche.
Cinéma Rex.

Erich von Stroheim, Arletty, Dalio, Annie Ducaux,
dans un sensationnel film policier et d'espionnage qui
surpasse en puissance « Gibraltar » : « Tempête ». un
tout grand film français. Matinée dimanche.
Eden.

Un film français : « Le ruisseau », excellemment in-
terprété^ par Françoise Rosay et Michel Simon. Un
film d'atmosphère , réaliste et émouvant. Il connaît
partout un réel succès.
Au Corso.

( « Dr Jekyll et Mr Hyde », une étrange histoire
d'aventure , de mystère, d'amour et d'ironie, où cha-
que scène ^ous tient en haleine et chaque tableau
trépidant d'action. Vos yeux n'ont iamais vu un spec-
tacle si réaliste. Spencer Tracy, Ingrid Bergman et
Lana Turner vous feront voir le côté léger de la vie
et son côté tragique. Etonnant, extraordinaire, stupé-
fiant. Il faut le voir pour le croire.
Cours de l'Ecole suisse de ski, La Chaux-de-

Fonds.
Réorganisée sous le patronage de l'A. D._ C. et

du Ski-Club La Chaux-de-Fonds, l'Ecole suisse de
ski de notre, ville est en pleine activité. Les leçons par-
ticulières pour adultes et les cours pour enfant» se
donnent chaque iour. matin et après-midi, au Pré des
Cibles (près de la clinique Montbrillant). Quant aux
cours populaires de ski pour adultes , cours groupant
de 7 à 15 personnes par cours, ils se donneront dès cet-
te semaine le samedi de 14 à 16 heures et le diman-
che de 9 h. 30 à 11 h. 30. également au Pré des
Cibles. Les inscriptions, par abonnemen ts de 6 ou
1 2 leçons sont prises sur le terrain d'exercice, près du
panonceau de l'Ecole, un quart d'heure avant chaque
leçon, par M. R. Accola , chef des cours populaires.
Ces cours, donnés suivant la méthode unifiée de l'Inter-
association suisse de ski (méthode suisse), sont desti-
nés aussi bien aux débutants qu 'aux skieurs déià exer-
cés, car les participants sont répartis, suivant leur con-
naissance du ski en plusieurs groupes dirigés chacun
par un intructeur diplômé.
Exposition de dessins d'enfants , du 9 au 24 Jan-

vier, au Musée.
t Une exposition de plusieurs centaines de dessins

d'enfants, organisée par la Société des amis des arts,
et que le conseiller d'Etat Camille Brandt . M. Her-
mann Guinand, président du Conseil communal, et les
directeurs des Ecoles de La Chaux-de-Fonds ont bien
voulu patronner, va s'ouvrir au Musée des Beaux-
Arts. Elle ne manquera pas d'intéresser vivement le
public ,t surtout les petits , Ieurs _ parents et leurs maî-
tres. L'exposition comprend trois sections : la premiè-
re montrera le résultat du concours proposé aux en-
fants de notre ville : la seconde se compose de deux
très belles collections privées de dessins d'enfants, ai-
mablement prêtées par M. Charles Barraud et par M.
Schnyder, peintre à Delémont. La troisième section
enfin présente des séries de dessins exécutés par les
classes des Ecoles secondaires.

Plusieurs artistes ont obligeamment mis à la dis-
position des organisateurs quelques-unes de leurs oeu-
vres représentant des enfants .

Ouverture , samedi 9 février , à 15 heures. M. Léon
Perrin présentera l'exposition.

0 A 0 I H
Vendredi 8 janvier

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,15 Hop Suisse ! 1 2.29 Si-
?nal horaire. 1 2,30 Le courrier du skieur . 12,45 In-
ormations. 12,55 Concert. 16,59 Signal horaire.

1 7.00 Concert. 18.00 Communications. 18.05
Disques. 18.25 Concert. 18,45 Causerie. 1 8.50 Toi
et moi en voyage. 19r00 Disques. 19 , 15 Informations.
19,25 La situation internationale. 19,7755 Le bloc-no-
tes. 19,36 Au gré des jours. 19.40 Bonsoir , voisine I
20.00 Heure variée. 21 ,00 Le théâtre de Musset.
21 ,15 Reportage. 21 .25 Jazz-hot. 21 .50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations . 1 1 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horaire.
1 7.00 Concert . 18,00 Extraits d'opéMtes. 19.30
Informations. 19,40 Reportage. 20.1J Concert svm-
phonique. 21.10 Chansons suisses. 21.50 Informa-
tions.

Emissions intéressante»t à tétranzer : Emetteurs fran-
çais : 20.00 Jeanne d'Arc. Emetteurs allemands s
20.15 Opérette. Emrtteurs italiens : 21.45 Concerta

Les Allies deioges d onc
position en Tunisie

Quartier général allié en Afriq ue du Nord , 8.
— Les contre-attaques ennemies ont délogé mer-
credi nos troup es des sommets du Djebel Azzag
et de la hauteur située au nord et que nous avions
p rise le 5 j anvier. Nous nous sommes repliés sur
nos anciennes positions.

Nos chasseurs maintinre nt leurs patrouilles
dans cette région pendant toute la j ournée et les
chasseurs-bombardiers attaquèr ent les canons
ennemis qui bombardaient nos troupes. Les Spit-
fires abattirent trois avions ennemis au cours
de ces opérations .

Dans la région méridionale , nos bombardiers
attaquèrent des objecti fs à Kairouan, localité par
laquelle l 'ennemi ravitaille ses troupes avancées.
[jat£~ Une importante position italienne occupée

dans le sud de la Libye
Avec la 8me armée. 8. — Exchange. — On

vient d'annoncer au général Montgomery que les
troupes françaises, sous le commandement du

général Leclerc, ont occupé l'importante posi-
tion italienne d'Urn el Arameb , à I'ast de Mou-
zouk, dans le sud de la Libye. Cette prise fut
précédée de trois j ours de violents combats.

Plusieurs centaines d'Italiens ont été faits pri-
sonniers. Le butin tombé entre les mains fran-
çaises est énorme. 

Le meurtrier de l'amiral
Darlan

VICHY, 8. - L'AGENCE HAVAS-OFI AN-
NONCE OUE LE NOM DU MEURTRIER DE
L'AMIRAL DARLAN EST MAINTENANT
CONNU. IL S'AGIT D'UN JEUNE FRANÇAIS
DE TENDANCE GAULLISTE, NOMME BON-
NIER DE LA CHAPELLE. ON NE CONNAIT
PAS ENCORE SON LIEU D'ORIGINE EN
FRANCE.



La mode en station

[^JaeiQ èe. âa -J  &mm&
Ce qui se porte

La neige est enf in venue. Les stations regor-
gent de monde, et les f emmes, avec leur goût
habituel — ce n'est point prétentieux mais sim-
p lement vrai ! — ont su, malgré les restrictions,
être élégantes.

J 'ai noté ça et là, âes iâées nouvelles et char-
mantes, qui pourront je l'espère vous être utiles.

Tout d' abord, pour le ski, les p antalons sont
p lus en vogue que jamais, bien que certains
couturiers aient essayé de relancer la mode de
la j upette. Incontestablement , que vous soyez
bonnes skieuses ou non, il sera touj ours plus
agréable et p lus p ratique... de tomber en pan-
talons, plutôt qu'en jupes !

La veste imperméable, âe couleurs gales, le
Plus souvent avec capuchon, est toujours la te-
nue iâéale, surtout en haute montagne, pour pro-
téger au f roiâ et âes bourrasques âe neige.

L'occasion âe montrer votre goût et vos iâées
p ersonnelles vous est f ournie par la tenue «après
ski», qui constitue la toilette portée le pl us sou-
vent. Pour les chaussures, les â if f érents  moâèles
p résentés cet hiver sont tous pratique s et les
sp ortives n'ont que l'embarras au choix. Les pan-
talons âe vUle sont pr esque unanimement aâop-
tés, parce que f aisant plu s habillé que les pan-
talons âe ski.

Les chemisiers âe lainage f antaisie, les lon-
gues casaques de jersey, les p ull-overs légers
f ont f ureur pour le thé , de même que les lon-
gues jaquettes sport.

J 'ai remarqué une idée très originale. Sur un
p ull-over rouge très vif a été cousu un boléro
sans manches, f ait de f ourrure noire à longs
p oils. Porté avec des pant alons noirs, Vensemble
ainsi obtenu était vraiment très chic.

Sur la p atinoire, la mode a aussi évolué. Les
robes sont très je unes d'allure, inspirées des
costumes paysans de cet été. jup ettes de tons
vif s , avec corsage collant , blouses de lainage
avec grosses manches bouff antes ; petit bonnet
assorti à la jup e.

Ah! p allais oublier la moâe p ays anne ! Car,
les plu s grandes élégantes rencontrées ces jo urs
po rtaient sur le pantalon de ville la véritable
blouse paysanne, assez longue , amp le, c'est-à-
dire sans ceinture, en simpl e tissu ornementé de
broâeries âe tons vif s.  Pour comp léter l'air «au-
thentiques , un bonnet âe p aysa n rouge ou noir,
nommé chez nous « casque à mèches ».

Enf in, ce qu'il est imp ortant âe ne pas oublier,

et que j' ai rencontré part out, c'est un j oy eux
sourire, car aucune toilette aussi coûteuse soit-
elle, ne vous avantagera si vous arborez un air
maussade. SUZON.

Cette robe du soir est ravissante. La simplicité
restera touiours une preuve de goût et de distinc-
tion, dans les robes du soir plus particulièrement

.Pour le soûr

Peler un kilo d'oignons (environ dix oignons),
les cuire dans une petit e quantité d'eau salée,
puis les égoutter , les inciser plusieur s fois en
croix et les mettre dans un plat à gratin graissé.
Saupoudrer d'un peu de fromage , répartir quel-
ques noisettes de beurre sur la surface du plat
et gratiner au four chaud.

Une bonne recette : oignons au gratin

JEUNE FILLE
sérieuse, d'initiative , ayant écriture propre
et connaissant la sténo-dactylo , est deman-
dée immédiatement. - OHres avec préten-
tions de salaire sous chiffre M. L. 209, an
bureau de L'Impartial. .209

Portrait 3 fr.
Anal yse 5 fr.

Madame BIMRDIN
Parc 81

Reçoit du mercredi au sa-
medi . Ce 15 à 20 h. et sur

rendez-vous. 152
Téléphone 5> 3t 57

NICKELAGE
Adoucisseur expérimenté trouverait place stable
et bien rétribuée à l' atelier de nickela ge E. von
Kaene 1, à St-Imier. On engagerait également
j eunes filles pour différents travaux d'atelier. —
S'adresser à l ' atelier de nickelage E. von KaBnel,
à S«-lmler. P2W2 I 212

Mesdames, consacrez un peu de temps a

Le cuir chevelu s'encrasse par la transpiration
et les poussières. Prenez un shampoing environ
toutes les troi s semaines. Rincez la chevelure
dans trois eaux successives. Si votre cuir che-
velu est trop sec, faites un petit massage avec
le bout des doigts enduits d'huile soufrée ou
d'huile d'amandes. S'il est trop gras, frictionnez-
le avec de l'alcool à 90 degrés.

Rappelez-vous qu 'un cheveu mort doit tomber.
Rien ne peut empêcher sa chute. Mais il faut
fortifier les « naissants ». Brossez-les chaque
soir en comptant jusqu 'à cent.

Les mises en plis trop fréquentes , les fers
Chauds, les ondulations dites « permanentes »
mal appliquées , les épingles de laiton , provo-
quent souvent des brûlures du cheveu et le ty-
rannisent. Chaque année des accidents graves
sont dûs à l'usage de préparations inflammables ,
telles que : acétone , benzine , éther. Les mauvai-
ses teintures , l'eau oxygénée , abîment le che-
veu , le rendent d' abord fragile , puis cassant
après l'avoir gonflé. D'autres méfaits sérieux
résultent de produits nettement toxiques.

Ne portez ni chapeaux trop lourds, ni couvre-
chefs imperméables à l' air. Mais ce n 'est pas une
raison pou r sortir nu-tête quand il pleut à tor-
rent ou gèle à pierre fendre.

Les peignes et les brosses à cheveux doivent
être tenus très propres.

Lavez-les régulièrement dans de 1 eau tiède
additionnée d'une cuillerée d'ammoniaque. Rin-
cez à grande eau et faites sécher au soleil si
possible.

C'est pour avoir négligé ces détails que vous
vous plaignez d'avoir une invasion de pellicules;
des cheveux gras impossibles à coiffer ; des
cheveux cassant comme du verre ; un commen-
cement de calvitie ; des cheveux qui tombent
désespérément et que vous retrouvez. .. ailleurs
que sur votre tête.

Conclusion : Méditez , déplorez et ne recom-
mencez plus !

v@s (êlhsvsum

Parures d'autrefois

Autrefois , les femmes suisses portaient de
grand s rubans de soie doublés pour tresser les
cheveux , des fichus de tête étroits et jaunes , des
fichus pour le oou et la poit i ine relevés ou bro-
dés, des vêtements très montants , des collerettes
de bon drap et, plus tard , ornées de soie , plus
tard encore , toutes de soie ou bordées de soie.

Elles portaient beaucoup de mantelets ouverts
et des j aquettes échancrées ou aj ustées à man-

ches étroites et longues garnies de soie, des ju-
pons à plis nombreux , des habits de plusieurs
couleurs avec coudes à fentes , avec de larges
empiècements de couleurs différentes , des cein-
tures à boucles, comme on peut en voir au mu-
sée ethnographi que de Genève, de longs pen-
dants d'oreilles , de petits couteaux ornés, de
grosses sacoches à boutons. Les femmes du mon-
de portaient de petit s souliers, de petites bot-
tines ornés de boucles et de boutons, échancrés
rouges et arrondis.

La loi somptuaire de 1371 montre à quel point
les femmes de cette époque appréciaient les voi-
les et les mouchoirs de soie.

C'est vers l'an 1240 que l'industrie de la soie
fut introduite à Zurich , venant de Côme. Elle
semble avoir été pour la ville d'une grande im-
portance au temps de la crise politique de Brun
en 1336. Ce tissu se vendait dans le pays par
l'intermédiaire de colporteurs , mais on ne leur
permettait  pas d'exposer leur marchandis e sur
les bancs de foire afin de ne pas tenter les
paysannes qui avaient des goûts de luxe.

Ge qne l'on portait en Suisse an
moyen âge

Un petit col Claudine , quelques fronces , et voita
une forme toute simple et très iolie de robe poui

une fillette.

Jolie robe de fillette
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Coaepe Suisse

à Bienne
DIMANCHE A 14 HEURES 30

A LA GURZELEN , BIENNE

FIliMtM
FI. Bill!I J

RESTAURANT DES SPORTS
Tous les samedis :

Soupers aux tripes
Repas soignés sur commande

215 W. Messerli, tél. 2 16 04

Horiooer complet décotteur
habile et consciencieux pour pièces ancres
serait engagé de suite ou époque à convenir
Se présenter chez les Fils de Paul Schwarz-
Etienne.me Léopold-Robert 94, entre 10 et 12 h.



Etat civil du 7 janvier 1943
Naissances

Hlrsehy Yveite , fille de Her-
mann-Lucien , appareilleur , et de
Qertrud née Tschantre, Bernoise.
— Ouenln Daniel -Raymond, fils
de Revmond-André , ébéniste, el
de Qilberle-Cécile née Uuadrantl ,
Bernois. — Frêne Michel , Ris de
Paul , voyageur-représentant , et
de Florence née Nicola , Bernois.
Frêne Odette, fille des prénom-
més. — Chopard Jean-lacciues-
Willv. fils de Willy-Louis-Jean ,
gainler , et de Simone-Blanche née
uoeser. Bernois et Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Glauser, née Châ-

telain , Laure-Alice , épouse de
Ernest-Numa , Bernoise, née le 15
octobre H89. — Incinération. Pln-
feon, Henri-Albert , époux de

eanne-Maithe-Yvonne,  née
Stauss, Neuchâtelois , né le 6 Août
1901. 

Etat civil de St-Imier
Décembre 1942

Naissance»
Du 2. Jean-Plerre-Roland , fils

de Walther-Ueorges Ftey-Ansel-
me. — Du 5. Jean-Plerre- Qaslon ,
Bis de (3asion-Kené-Ernesi Petl-
gnat-Hennet — Du 7. Marcel-
Frédéric, fils de Frédérlc-Roberl
Holzer-Ardizio. — Du 13, Jocely-
ne-Ellane , fille de Gaston-Alexan-
dre Kies-Ryier. — Du 19. Mar-
celle-Berthe , fille de Paul-Urbain
Chaignat-Prince. — Du 2B. Da-
niel-lean , fils de Hans Kneubtlh-
ler-Geiber. — Du 29. Daniel-Jean-
Piene , fils de Jean-Piene-Maicel
Chalelain-lff.

Décès
Du 13. Glanoli née Calame, Ber-

tha, veuve 'le Pierre , née en IN76 ,
— Du le. MUhleihaler née Mal-
hach, Marie-Caroline , veuve rie
Frilz-Anhur , née en 186... — Du
22. Sloll , Ueorgette-lrène , fille de
Edouard Sloll-Béguelin , née en
1897. — Du 28. Aeberhard , Gott-
fiied , veuf de Zélle-Charlotte née
Rouaemont , née en 18 3. — Du
3i . Gindrat , Henri-Armand , époux
de Lina née Châtelain , né en 1H7U.
Du 31. Grani jean , Allce-Alvlna ,
fille de Fiédéric-Auguste Giand-
jean-Bosse, née en 1877.

Mariages
Du 5. Prudat , Pierre - Charles-

André et Wingeier Elfrlede . tous
deux à St-lmler. — Du il .  Matlle
Marcel-André , à Bienne et DUrlg
Simone - Malle , à St-Imier. — Du
12. Ghelli André , a Sonviller el
Bernel Mariette-Suzanne , à Sl-
Imler. — Du 12. KUl i lng, Tohie, à
St-Imier et Gfeller Martha , à Worb.
— Du 12. Von Orelll , Edouard-
Konrad , à Bellinzone et Mevrat
Adrienne-Suzanne , à St-lmier . —
Du 19. Braun Wallher-André , à
St-lmler et Knëuss Jeanne-Elisa
à Villeret. — Du 19. Perotto Fré-
dérlco , à Sonviller et Millier
Jeanne - Yolande, à St-Imier. —
Du 28. Jôrin Emile - Albert , à La
Chaux-de-Fonds et Béguelin Mar-
guerite-Emma, à St-Imier.

Promesse de mariage
Du 13. Schorro, Joseph et Pau-

chard, Elise , tous deux â St-Imier.

JijfAP Jeunes époux ,
|| I jeunes pères,

W «f assurez-vous
Ĵ-y sur la vie à la

CRISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Avis
Le soussigné avise qu'il ne

reconnaîtra plus aucune delte
contractée par sa femme Ma-
dame Cécile Dubois-Cuenin.

Willy Dubois
201 Grenier 33.

Msison
A vandre à RENAN une mai-

son comprenant trois logements,
buanderie , dépendances. Jardin.
— Ecrire sous chiHre 8. T. 221,
ta bureau de L'Imparti. 1.

g.S7A_UFFER

TA
^Ig LEOPOU ) RflSERT 1C

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui sert vite

et bien
135 .2

ni MiiHiiMiiiiii) ii ii i ii i IIII I m\umj tmsm_mmwMam_tm

Monsieur Oswald Mathez-Zlngg;
Le Docteur et Madame Charles Mathez ;
Monsieur et Madame Jean Mathez;
Mademoiselle Mille Mathez,

ainsi que les familles parentes el alliées, très touchés
j, "," (le la sympathie qui leur a élé témoignée pendant ces 9B

jours de pénible séparation, expriment leur prolonde
§BJ gratitude à toutes les personnes qui les ont ainm en- 7r |

lourés. 239

Magasin dHorlogerie
de Lausanne sortirait rhabillages
ii bon horloger. — Ecrire sous
chiffre P. P. 157 au bureau de
L'Impartial. 157

Taiilonn Qul pourrait enlrepien-
lalIlGUI dre la façon de deux
ou trois pantalons par semaine,
travail assuré. — Offres sous chif-
fre A. B. 200 au bureau de L'Im-
panlal. 200

ilarrifl seule demande à douer
Uall lo  peut appartement Id'une
chambre et cuisine dans maison
d'ordre. — Offres sous chiffre
M. O. 214, au bureau de L'im-
uanial.

Mpnariàno expérimentée, d'un
UlClIcU Jcl G certain âge, cherche
place dans petit ménage soigné
ou chez personne seule. — Offres
sous chiffre M. N. 228, au bu-
reau de L'Impartial. 228
Pnlicc QIICD rie boI,es or est de-
I UllûûOll oc mandée, bonne pla-
ce pour personne capable. —
Adresser offres sous chiffre O. U.
159 au buieau de L'impariial.
f̂ zi av. ZL_ 'I___ _______ __________ i" 2_rj_!__: a_ i:¦: :

A inilPtt P°ur époque à convenir
SUllGl petit pignon de 2 cham-

bres, à 1 ou 2 personnes tranquil-
les. — S'adresser rue de la Paix
15, au 3me éloge. 235

A lnilRP de 8u,le' un pe,lt B̂*lUUDI ment d'une chambre el
cuisine. — S'adresser rue du Col-
lège 16, au 2me étage. 146

Phamhno A louer chambre meu-
Ulldll lUI C, blée, bien située, à
personne sérieuse. — S'adressser
au bureau de L'Impartia l. 1<Hi

Phomlino confortable , à proxl-
OlIdllllJI D mué de la gare est de-
mandée par Monsieur. Pressant .
— Ecrire sous chiffre O. F. 236,
au bureau de L'Impartial. 236
PhamhnQ meublée est deman-
OlIdllllJI G dée par Monsieur pour
le 15 janvier. — Ecrire sous chil-
fre C. N. 207, au bureau de
L'Impartial.

A UPnriPf ) Pan,a 'ons ski, lorme
IGIIUI 0 norvégienne pour da-

me, portés deux fols. — S'adres-
ser rue Numa Droz 126, au plaln-
pied , à gauche. 227
Dnfj no A vendre 1 pai re vissés
rallllo. sur chaussures , No 44, à
l'état ¦. e neuf. — S'adresser rue du
Collège 37. au 2me étatre. 22H
Q|,j p A vendre 2 paires de skis,
Onlo. 190 cm. — S'adresser rue
du Commerce 53, au 3me étage.

iti2

Pondu 'e su'r "u 'er ian vier , de-
rcl UU pU|s |a rue du Pont à
l'hôtel de la Poste , monlre-biace-
let extensible or 18 kt. — La rap-
porter contre récompense à la
rue du Pont 6, au 2me étage. 137
Pondu lundi après-midi entre
I C I  UU itj h. 30 et 17 heures, de-
puis la poste HOtel-de-Vllle au
Café du Théâtre , un porie-mon-
naie noir contenant une iorle
somme et une pièce d'or (souve-
nir). — La rapporter contre lorte
récompense à la pâtisserie Pluss.
rue de la Balance 5. 230

I a npp cnnnn blen connue i"1 »Ld |JCl OUIIIItt été vue prendre
une couverture de laine sur la
chaudière , la null du 2 janvier , au
Cheval Blanc à la Perrière , esi
priée de la remeltie de suite à la
même place, sinon plainte sera
déposée. l2i )

IK_l__OT_Mr____.lll_ lllllllWlili._l II fclW__ _J_.M___LMIJ--M____a

Labeur et bonté turent sa vie.
Rooose en oaix cher époux et bon papa .
Je tara en qui l'ai cru.

2 Timothée t. r. tZ

Madame Honrt Plngeon-Stauss et ses enfants Jac-
queline et Henri ;

Monsieur et Madame Charles Pingeon-Adam, à St-
lmler;

Monsieur et Madame Georges Pingeon-Schnelder, à
St- Imier ;

Monsieur et Madame Paul Plngeon-Vasina et leur
petite Denise, à St-lmier;

Monsieur et Madame Louis Stauss-Etlenne ;
Monsieur et Madame Fernand titauss-WulIlemln;
Mademoiselle Qermalne Stauss ;
Monsieur et Madame Gustave Pingeon-Billod , leurs

enfants et pelits-enlanls;
Madame veuve Marguerite Stœffler , ses enfants et

petils-enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Imhof , ses amis,

ainsi que les familles parentes et aillées ont la profonde
douleur de lalre part du décès de leur très cher époux,
papa, fils, beau-fils , frère , beau-Irère, oncle, neveu,
cousin et ami,

Monsieur

Henri PINGEOÎi • STAUSS
que Dieu a repris à leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage, à
l'âge de 41 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 9

courant, a 14 h. Départ du domicile a 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Parc 147.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part 185

Le comité de la Société Suisse des Voyageurs
de Commerce, Section de La Chaux-de-Fonds,
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès
de leur très regretté collègue et ami,

Monsieur Henri Pingeon
survenu à l'âge de 41 ans et sont priés de lui conser-
ver le meilleur souvenir.

L'Incinération , sans suite, aura lieu samedi B cou-

Ï

rant, à 14 heures. 198
La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1943.

La travail fut sa vie.
Repose en paix, chère

épouse et maman.
Monsieur Ernest Glanser;
Monsieur et Madame Roger Glauser-Qentll,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de laire part à leurs amis et connaissances de
la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente

Mme Ernest GLAUSER
née Châtelain

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 54me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1943.
L'Incinération , sans suite , aura Heu samedi O cou-

rant, & 15 heures. — Culte à la Chapelle de l'Hôpital à
| 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue du Rocher 20.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 177

f f  m

CERVELAS \
WIENERLIS \ e  AA k L ,
KLOEPFERS &»«** <* **
EMMENTALERS ^̂ fo&MCûtiOK
GENDARMES /

LAPINS TRIPES CUITES

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

WILLY SOLTERMANN
4, Hôtel-de-Ville 223 Téléphone 2.12.68

Œa 1̂ ___«__^^^
Z^̂ ^  ̂ Tous les soirs

2^̂  Samedi et dimanche en matinée

Grand Concert i
Marcel Dtitsois I

et son ensemble féminin

Vendredi soir Post i l lon d'amour

ENCADREMENTS
A vendre machines et outillage complet à l'état

de neuf ainsi qu 'un stock de jolies baguettes. —
Faire offres écrites sous chiffre C. B. 226, au bu-
reau de L'Impartial.

¥ apissler - l$ig@7af e^p

Commerce de meubles
Beaux magasin et locaux de travail à louer à des conditions
1res avantageuses, à artisan sérieux. Dale à convenir. — S'a-
dresser au Bureau d'affaires Auguste Schiltz, Avenue
de la aare 6, Heurter. P 1042 N 210

30 classeurs acier
„Erga" et „*Cardex"
classement couché de 12 tiroirs chacun , occasion à
Fr. 335.— pièce. — S'adresser à M. Roger Fer-
ner, rue Léopold Robert 82. téléphone 2.23.67. 213

ilapiitiislii?
SERRE 61

et demain samedi sur la place
du marché, il sera vendu:

» 

Beaux cabi'lauds
i h. 2.i0 la livre

Petites bonde lles
à Fr. 260 la livre

Truites. Beaux poulets
Poules. Cafards. Oies
Lapins trais du pays
Se recommande,

Mme E. Fennar
Tél. 2.24.S4 238

Dame ayant des connaissances
de l 'horlogerie cherche

Travail h
domicile

sur pierres fines ou autre par-
tie. - fccrire sous chiffre H. I.
191 au hureau de L'Impartial.

On sortirait régulièrement

REGLAGES
BREGUET

petites pièces soienées. — S'a'
dresser à M. P. Praire, Champ-
do-Monlte 4. Bi__nn«. 0*158371217

' _f"V#"IIY
L60P. BOÛBPt 66 ïei.2.2UÏ

vous offre :

Lopin du pays
Fr. 7.50 le kg.

Poulets de grains
Petits coqs
Poules à bouillir
Lièvres et civets
Escargots préparés

Toutes les m

conserves
.. -..-_,. __——(CT A vendre

o'i ^itty*"̂ Blia ou 
éven-

1 » «/f \ prêler un
' " **"u ¦***•• bon

taureau
de 18 mois, primé 81 points.
Bon reproducteur. — S'a
dresser à M. Werner
lImmeL, Valanvron 43.

teo

iaiis
personne capable pour re-
montages de mécanismes,
petites pièces ancre, serait
engagée au comptoir ou à
domicile pour travail régu
lier. — Faire oflres écrites
sous cbiflre H. N. 281 ,
au bureau de L'Impartial.

Exclusivité
par cantons à représen-
tantes adroites et bien in-
troduites , pour vente à
domicile petit appareil
suisse renommé à remail-
ler les bas. — Offres avec
réfé rences à Case 75,
Mont-Blanc, Genève.

AS 2847 U 22U

Manufacture d'horlogerie
engagerait pour de suite ou épo-
que a convenir,

deux bonnes
régleuses-retoucheuses

ainsi que

deux régleuses
pour petites pièces plates et Bre-
«uet. — Fai re offres sous chiffre
P. 10IOO A., A Publicitas, Neu-
châtel. P 10100 F 219

Avendre
une balance de ménage fr. 5.—
Belles lampes de chevet depuis
fr. 5.— Lustres 3 lampes depuis
Ir. 8.— Lampes complètes ordi-
naires depuis fr. 3.— Lampes à
pétrole et à carbure. Vaisselle ,
garnitures de lavabos fr. 4.— el
5. — , lattes à continues, manteaux
hommes et dames deouls fr. 5.—
(illels Ir. 1.— Golfs depuis Ir. 5.—
Culotres depuis fr. 5.— Saumures
depuis fr. 4.— Complets, blouses
robes, laqueltes jupes , souliers
pour hommes, dames et enlants.
Couleuse 5U litres. Bidons de 5,
10 et 20 litres. Le tout en parlait
état et à très bas prix. — Chez
M. C. Calame, Collège 20 a.
Tél. 2.J5.54. 181
J_.H____-___.r.nr1|J[f —-...! —I. ———

Potager â Dois U55&
perbes potagers à J trous, brû-
lant tous combustibles, bouilloire ,
iour. Vérilable occasion. — S'a-
dresser chez M. II. tientil , rue du
Parc 21 , au lez-de-chaussée. 1S3

Ghamhre a coucher
d'occasion chêne, 2 lits , est à
vendre. — S'a iresser à M. F. Bre-
gnard , rue Léopold-Robert 9. 222

Madame tfva H. RQfe-
nachl ¦ Debély, à Cernier,
ainsi que ses enfants, remer-
cient très chaleureusement
toutes les personnes qui les ont
entourés pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser ainsi que pour les nom-
breuses marques de sympathie
reçues. 202

Les membres honoraires, actlls
et passifs du Football-Club Le
Parc, sont informés du décès de

Monsieur

Henri Pingeon
Membre honoraire de la Société

L'incinération , sans suite, aura
lieu samedi O courant, à 14 h.

Rendez-vous des membres au
Crématoire.
240 La Comité.

A LOUER
¦ de suite beaux locaux de
I M) m2 au cenlre de la vil-
I le à l'usage de garde-meu-
I blés, salle d exposition ,
I etc. — Ecrire sous chiffre
S N. R. 209, au bureau de
I L'Impartial.

__B____________________B

Les enfants de Madame veuve Lucie Châtelain,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues,
expiiment leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui ont pris part a leur grand deuil .

Ils adressent un merci tout spécial & Monsieur
René Mayer pour son dévouement.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1943.

Sols heureuse, blen-almée.

Monsieur Georges Leuba ;
Monsieur et Madame John Furlenmeler et

leurs filles Madeleine et Colette ;
Monsieur et Madame Charles Furlenmeler ;
Madame et Monsieur Jules Marmillod-Leuba

è Marin ;
Monsieur et Madame Paul Leuba, à Neuchfllel

et leurs entants, à Neuchâtel et Batna (Al-
gérie) ;

Monsieur et Madame René Leuba at leur fils
è Neuchâtel ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'Informer du décos de leur très
chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et parente

MADAME

GEORGES LEUBA I
née MARTHE FURLENMEIER

trop tOt enlevée à leur tendre affection, dans
sa 53me année, ensuite d'une sévère maladie
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1943.
L'Incinération, 8ANS SUITE, aura lieu samedi

le 9 Janvier 1943 à 16 heures. Départ du domi-
cile rue du Parc 50, è 15 h. 40.

Une urne funéraire sera déposée devant la
domicile mortuaire.

La préaant avis tient lieu da lettre de faire
part. 197

£BB cas de décès i,é,:ï,h.°ïïi0JS
H. REM Y, rua Neuve 9 et rue Léopold Robert C
Corbillard automobile • Cercueils - Toutes formalltéa

Prix moxl Ar-A»

TMBimpiMin tm I IBIT1 iw ¦" ' '*"

Madame Adolphe Stelger-Sollberger;
Monsieur et Madame Adolphe Steiger-Dyens.

les Frètes i
Madame et Monsieur Félicien Plchonnaz-8tel-

ger et leurs entants, à Birolles,
ainsi que les lamilles parentes et alliées , remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part & leur
grand deulL ' 233

i<i_ _̂_____s_________ _ _MM-_a__s________a_____e_n__a-_B



L avance sovaetraue
se poursuit dans la région du

Don où plusieurs centres
furent occupés

MOSCOU , 8. — Reuter — Communiqué so-
viétique de minuit :

Le 7 j anvier, nos troupes dans la région du
Don supérieur , continuant leur avance, s'empa-
rèrent d'un certain nombre de localité, de centres
de districts , de gares, dont Martynovka . Niko-
laevkaya , Romanovskaya et de nombreuses
grandes localités.

Dans le Caucase septentrional , nos troupes
s'emparèrent des centres de districts de Chest-
noye, Sovietskaya et des grandes localités de
Solomenskaya et de Severny.

Le communiqué allemand
Toutes les attaques sont repoussées

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

Les combats se poursuivent dans la région du
Don , dans les steppes des Kalmoucks et dans
la région de Stalingrad. Les âivisions à 'inf an-
terie et âe chars allemands collaborant avec de
f ortes escadrilles de * la L uf l w a f f e  et avec les
aviateurs roumains ont rep oussé toutes les at-
taques russes. Au cours d'une contre-attaque 20
chars ennemis ont été détruits en un seul en-
droit.

Les troupes allemandes qui occupent encore
la base de Velikij e-Luki ont opposé j eudi uns
résistance opiniâtre à toutes les attaques sovié-
tiques qui , en fin de compte , furent toutes re-
poussées. La ville est touj ours aux mains de la
Wehrmacht.
On mande à 1 heure du matin

Un grand nombre de soldats de l'Axe morts
de froid

MOSCOU, 8. — Exchange. — Sur le Don
moyen , les Russes se sont heurtés à une division
de S. S. La situation est confuse. On ne peut
pas dire lequel des deux partis a encerclé l'au-
tre. Le fait est que les unités allemandes sonl
maintenant séparées les unes des autres ; l' ef-
fort des Russes est de les empêcher de faire leur
j onction. Les pertes subies par l'ennemi sont
considérables.

Dans leur avance, les troup es soviétiques ont
trouvé un nombre considérable de soldats alle -
mands et roumains qui étaient morts âe f roid.

on message au président musevesi
L année qui vient promet des jours meilleurs

WASHINGTON , 8. — Reuter. — Dans un mes-
sage adressé au Congrès , M. Roosevelt a dit que
l' année qui commence sera remplie par un vio-
lent conflit, mais cette année pr omet des choses
meilleures. Chaque j our la p uissance du Jap on
en vaisseaux et en avions diminue de p lus er,
p lus et la p uissance américaine s'accroît de p lus
en p lus.

« Le résultat de l'aventure âevienâra éviâenl
p our le p eup le j ap onais lui-même lorsque nous
p orterons des coups contre ses îles métrop olitai-
nes et les bombarderons constamment avec
notre aviation. »

M. Roosevelt a promis qu-_ du matériel de
guerre parviendra à la Chine pour briser l'en-
nemi commun.

Le président dit ensuite : « Le but dans le Pa-
cifi que est de contraindre les Japonais au com-
bat. Cette année nous avons l'intention d'avan-
cer . J' ai conf iance , quoique la lutte sera ardue ,
que les derniers vestiges de la p uissance axiste
seront chassés des rivages méridionaux de la
Méditerranée.

Le théâtre de guerre européen
« L'année dernière , notre première tâche était

d'alléger la pression sur le front russe en for-
çant l'Allemagne à transférer une partie de ses
effectifs et engins s.ur un autre théâtre. Après
avoir établi pendant des mois des plans, une
expédition énorme fut embarquée des Etats-
Unis à destination de l'Afri que du nord , en em-
pl oyant des centaines de bateaux.

» Elle attei gnit son obj ectif avec de très peti-
tes pertes et a déj à produit un effet imp ortant
sur la situation tout entière de la guerre. Elle
donna la possibilité d' atta quer ce que M. Chur-
chill a app elé le bas-ventre de l'Axe , et a écar-
té pour touj ours la menace dangereuse d'une
atta que axiste par l'Afri que occidentale contre
l'Océan Atlanti que. »

Où seront portés les prochains
coups ?

» Je ne puis pas vous dire quand et où les
nations unies vont porter leurs prochains coups
en Europe, mais nous allons frapper et frapper
dur. Je puis vous dire que nous, les Britanni ques
et les Russes leur asséneront avec notre aviation
des coups lourds et implacables. La supériorité
aérienne de l'Axe a disparu à tout j amais. »

M. Roosevelt a annoncé qu 'en 1942, si la pro-
duction des avions et des chars fut en-dessous
des buts assignés , environ 40,000 avions furent
construits. La production du mois dernier fut de
5500 avions et le rythme s'élève rapidement. En

1942, la production américaine a atteint 56,000
véhicule s de combat , 670,000 mitrailleuses ,
21,000 canons anti-chars: 10,25 milliards de car-
touches , soit cinq fois plus qu 'en 1941 et trois
foi s plus que pendant la première guerre mon-
diale ; 181 million s d'obus , soit douze fois plus
qu 'en 1941 et dix fois plus que la production
pendant la première guerre mondiale. Les for-
ces armées ont été portées de moins de 2 mil-
lions à 7 million s d'hommes.

« Une tâche formidable nous attend encore »
En même temps, le président Roosevelt rap-

pela au congrès que ce que les Etats-Unis ont
accompli dans le domaine de la production n'est
pas plus grand que ce qu 'accomplirent les Rus
ses, les Britanniques et les Chinois.

Le président Roosevelt poursuit : « Je ne pro-
phétiserai pas quand la guerre se terminera
mais j e crois réellement que 1943 donnera aux
nation s unies une avance substantielle sur les
routes menant à Berlin , à Rome et à Tokio.

» Il existe une véritable unanimité parmi les
leaders des nations unies concernant l'établis-
sement efficace de plans et la mise à exécution
de la stratégie de la guerre. Une tâche formi-
dable , coûteuse et de longue durée dans la paix
comme dans la guerre est encore devant nous
Nous ne pouvons pas faiie de l'Améri que une
île , ni au point de vue militaire , ni au point de
vue économique. L'Allemagne , l'Italie et le Ja-
pon devront être désarmés et maintenus désar-
més. »

Gagner la guerre— et la paix !
« Nos jeunes gens au front se préoccupent de

deux buts généraux en p lus de celui de gagner
la guerre. Ils savent et nous savons que ce se-
rait inconcevable — et en effet ce serait un
sacrilège — si cette nation et le monde n'ob-
tenaient pas quel que bien réel et durable à la
suite des souffrances , du sang versé et de la
mort. Les hommes dans nos forces armées dé-
sirent une paix durable et un emploi permanent
p our eux-mêmes et pour leur famille et ' leur
voisin lorsqu 'ils seront rentrés de la guerre.

» Lorsqu 'on parle à nos j eunes gens on cons-
tate qu 'ils désirent une assurance contre les vi-
cissitudes économiques de la vie depuis la nais-
sance j us qu 'à la mort. Ce grand gouvernement
d'Américains doit fournir cette assurance et le
fera.

» Nous combattons pour garder un grand pas
se et gagner un grand avenir. La sécurité éco
nomique de l'Amérique de l'avenir sera mena
cée à moins que la stabilité économi que s'éta
bliss e dans le reste du monde. »

Bosfoi, produHn ©Mccfif fles Russes
Selon des nouvelles de Moscou, les troupes du Reich seraient, au Caucase,

dans une situation désespérée. - Une mise au point du maréchal
Antonescu sur la situation en Roumanie

Dernière fienre
Le calme résine en Roumanie
affirme le marécHal AnSonesce

BUCAREST, 8. — Les membres du gouver-
nement ont apporté leurs félicitations au maré-
chal Antonescu à l'occasion de son anniversaire .
Le maréchal a dit que , dans les j ours difficiles
que traverse le peuple roumain , le devoir de
chacun est de prendre ses responsabilités et de
suivre la voie du travail. En deux ans, la Rou-
manie a pu atteindre , tant à l'intérieur qu 'à
l'extérieur , un résultat j amais encore obtenu.

AUJOURD'HUI, DIT LE MARECHAL, L'OR-
DRE COMPLET REGNE DANS LE PAYS.
CET ORDRE N'EST PAS AÏAINTENU AVEC
DES BAÏONNETTES MAIS AVEC L'INTELLI-
GENCE DE TOUS.

76.000 tonnes de froment
distribuées en Grèce

OTTAWA, 8. — Exchange. — Le prince Char-
les de Suède, le président de la Croix-rouge sué-
doise, a fait savoir au ministère des affaires
étrangères du Canada qu 'au mois d'octobre
76,000 tonnes de froment ont été distribuées à
un million de paysans grecs.

APRES LA SECHERESSE, TEMPETE AU
BRESIL

BUENOS-AIRES, 8. — DNB. — Après des
chaleurs extraordinaires qui ont duré plusieurs
semaines, des rafales de p luie accompagnant le
mauvais temps se sont abattues à l'intérieur du
Brésil en particulier dans la région des fleuves
de l'Etat de Rio de Janeiro. D'après les infor-
mations disponibles j usqu'à présent , on déplore
12 morts.

Le «pieie du Caucase»
iHiussira-Mi?
On serait à la veifi.e

d'événements d'une portée
historique

MOSCOU, 8. — Exchange. — Dans tous les
secteurs du front , les armées russes avancent
victorieusement et, dans quelques secteurs, le
rythme des opérations s'est encore accéléré au
cours des dernières douze heures. Il apparaît
clairement maintenant que le haut commande-
ment de Moscou a entrepris une manoeuvre en-
veloppante de très grande envergure. Stopper
à tout prix la poussée russe dev ient , pour le
commandement allemand une nécessité absolue.

A ces opérations, prévues par un plan très
vaste , prennent part , dans le sud : 1. une par-
tie de l'armée Watutin , qui opère au sud du Don
'nférieur ; 2. l'armée du général Rokossowsky .
qui opère au sud du Don inférieur , près du fleu-
ve Sal ; 3. une armée qui , par tie de Stalingrad ,
sur la voie ferrée en direction de Salsk , me-
nace dans le dos. les armées allemandes qui:ont front contre Rokossowsky ; 4. L'armée Je-
remenko. venant de l'est et avançant en direc-
ion du Carcase nord et qui a déj à anéanti une
grande partie de la position allemande de Ma-
nvtch ; 5. deux armées venues de Mozdok et
de Nalchik et oui se sont réunies dans la région
de Prochladnaj a.

Salsk est menacé
Au sud du Don, les Russes ont atteint le Don

sur un large front et l'ont déj à traversé avec de
-tuissantes avant-gardes. Le nœud f ërrov 'aire de
Salsk se trouve directement menacé et sa p rise
serait un coua très dur p our toute l'armée alle-
mande du Caucase nord . En outre , le danger
tour les troupe s de l 'Axe est encore accru p ar le
'ait que leurs unités stntionnê ns loin dans le sud
sont déj à p rises dans la tenaille dans plusieurs
rég ions.

Les régiments de Cosaques formés par Bud-;enny ont accomnli des exnloits véritablement
fantasti ques. Partis de Stalingrad , Us ont -par-
couru en peu de j ours 500 km. à travers la step-
ne des Kalmouks, firent irruptio n nar surprise à
Budj ennowsky. point de départ d'une ramifica-
tion de chemin de fer conduisant à Georgiewsk
et ont commencé leurs opérations contre cette
dernière ville. Entre cette formation de Cosa-
ques et les troupes avançant denuis Mozdok , il
n 'y a plus qu 'une distance de 80 km.

«Le p iège du Caucase ^ , ainsi qu'on l'app elle
'ci, n'a p as encore comp lètement réussi, mais
tout f ait p révoir que des événements d'une p or-
tée historique interviendront ces prochains j ours.

Avance rapide vers ilosfov
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 8. — LES OPERATIONS PRIN-
CIPALES SE SONT DEROULEES JEUDI ET
CETTE NUIT DANS LA PARTIE MERIDIONA-
LE DU FRONT OU LES AVANT-GARDES
BLINDEES SOVIETIQUES S'APPROCHENT
RAPIDEMENT DE ROSTOV. LE SUCCES LE
PLUS IMPORTANT REMPORTE PAR LES
RUSSES PENDANT CES DERNIERES QUA-
RANTE-HUIT HEURES EST LA CONQUETE
DE MARKOWSKAYA QUI N'EST SITUEE
QU'A TRENTE-HUIT KILOMETRES DE L'EM-
BOUCHURE DU DONETZ. DANS CE SEC-
TEUR, L'ARMEE RUSSE N'EST QU'A CENT
VINGT KILOMETRES DE ROSTOV. DIX-SEPT
AUTRES LOCALITES FURENT PRISES PAR
D'AUTRES COLONNES DES DEUX COTES
DU DON, AU COURS DE SANGLANTS COM-
BATS.

La garnison encerclée de MHIerovo continue
dêtre ravitaillée en vivres et en munitions , ce
qui pose de lourds sacrifices au commandement
adverse. Plusieurs avions de transport allemands
ont été abattus par les batteries anti-aériennes
soviétiques et par les chasseurs. Les troupes
russes qui encerclèrent la ville ont repoussé dou-
ze attaques de la garnison qui cherchait à se
dégager sans tenir compte de ses pertes.

Dans le Caucase, la situation devient de plus
en plus critique pour les Allemands . Depuis la
conquête de Prochladnaya et de Nalchik , deux
centres de districts , trois villes et quarante vil-
lages sont tombés dans les mains russes. Les
Allemands battent précip itamment en retraite
vers le nord et le nord-ouest en ne laissant à
l'arrière que des arrière-gardes dans le but de
retarder autant que possible l'avance russe.
Les Allemands admettent qu'on

se bat à Veliki-Luki
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM, 8. — Le « Dagens Nyheter »
annonce de Berlin au suj et des derniers évé-
nements sur le front oriental que les milieux
allemands admettent , pour la première fois , in-

directement, la conquête de Veliki-Luki par les
Russes. Selon les informations de ce j ournal
suédois , les derniers comptes rendus allemands
parlent de combats qui se déroulent dans la
ville même et dans les environs. Les milieux du
Reich font remar quer en même temps que les
Russes ont subi des pertes terribles sur tout
le front au cours de leurs offensives.

Enthousiasme en Norvège
. Un service d'information secret fonctionne

dans chaque usine
(Télép hone p articulier d'United Press.)

STOCKHOLM, 8. — TLa presse suédoise an-
nonce d'Oslo que la nouvelle des dernières vic-
toires remportées par les Russes a soulevé un
enthousiasme délirant dans toute la Norvège.
Bien que la radio officielle et les j ournaux
n 'aient pas donné de dépêches à ce suj et , les in-
formation s se sont répandues avec une rapidité
foudro y ante dans tout le pays.

Il résulte des comptes rendus publiés par la
presse suédoise que les Norvé giens ont trouvé
un nouveau moyen pour communi quer avec le
monde extérieur , tous les appareils de radio
ayant été. comme on s'en souvient , confisqués
par les autorités. Dans toutes les industries , un
employé ou un des ouvriers a été chargé par ses
camarades de capter les émissions étrangères
et de commnui quer , immédiatement après , les
derniers événements ' mondiaux. Ni les autorités
allemandes , ni celles de Quisling, n 'ont réussi
iusqu 'à présent à mettre fin à ce service d'in-
formations secret ou à séquestrer un seul des
appareils utilisés en cachette.

NOUVELLES MOBILISATIONS DANS
LE REICH

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 8. — Le j ournal suédois

« Svenska Dagbladet » annonce de Berlin que
des milliers d'Allemands qui n 'avaient pas été
mobilisés j usqu 'à présent ont été appelés sous
les armes pour prendre part à la campagne
d'hiver. L'instruction des hommes a été con-
fiée aux S. A.

On apprend en outre de source bien informée
que les dispositions de Hitler selon lesquelles
les derniers survivants des familles nobles al-
lemandes ne devaient pas être mobilisés ont été
abolies dans bien des cas. De nombreux des-
cendants des familles nobles allemandes ont été
appelés sotis les drapeaux et seront envoyés
sur le front , dès qu 'ils auront terminé leur ins-
truction.

lin transport nippon conie
dans Se Pacifique
Il était chargé de troupes

MELBOURNE, 8. — Reuter. — Le O. G- al-
lié du sud-ouest du Pacifi que communique :

Golfe de Yen : notre aviation a exécuté des
attaques réitérées contre un convoi ennemi de
transports et de navires de guerre d'escorte
totalisant 10 vaisseaux qui approchaient de Lae.
Un transport de 14,000 tonnes , lourdement char-
gé de troupes , a coulé avec tout ce qui se trou-
vait à bord. Un autre grand transport a été im-
mobilisé par un coup direct , ce navire a coulé
plus. tard. Un troisième grand transp ort a été
atteint directement par une bombe pesant 500
livres. Une force importante de chasseurs en-
nemis a essayé de protéger le convoi ; dix-huit
de ces chasseurs furent certainement détruits et
cinq autres furent probablement abattus ; quatre
autres chasseurs furent endommagés. Nos per-
tes furent relativement légères. Nos attaques
continuent
HOSTILITE DES BIRMANS A L'EGARD DES

JAPONAIS
LA NOUVELLE DELHI. 8. — Exchange. -

Les signes d'une attitude devenant de plus en
plus hostile de la part de la population indigène
de la Birmani e à l'égard des Japonais se multi-
olient de mois en mois. Les autorités d'occup a-
tion de Rangoon ont annoncé j eudi que 16 Bir-
mans ont été conâamnès à mort p our crime p o-
litique. Huit d'entr ; eux furent accusés d'avoi r
tué des soldats j aponais. Six d'avoir coupé les
'.ignés télé phoni ques et télégraphiques et deux
d'avoir commis des actes de sabotage contre les
lignes de chemin de fer.

BERLIN. 8. — D. N. B. — Douze équipes de
la légion Speer ont construit en creusant dans
le granit près de Brest , le long de la côte, une
fabri que de sous-marins qui est ainsi complète-
ment à l'abri des bombes et dans laquelle des
sous-marins sont construits depuis des semaines.
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