
Li nowseie-euinse et les Papous
Après la prise de Bouna par les Américains

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 1942.
On s'est battu sans répit en Mélanésie , c'est-

à-dire dans les archipels qui bordent au Nord le
continent australien. En Nouvel le-Guinée, Port-
Moresby f ut  bombardé pl usieurs lois. Les Jap o
nais p erdirent beaucoup de monde dans la p laine
du Fly . f leuve imp ortant qui descend des Monts
Owen Stanley vers le Sud . Les Australiens les
ref oulèren t au delà de cols qui atteignent et
dép assent p arf ois les 3000 mètres. Sur le litto-
ral Nord-Es t de l'île — la p lus grande du monde
après le Groenland — les f orces américaines
viennent de s'emp arer de l'imp ortante base na-
vale de Bouna, dont ils nettoient les environs
des Jap onais qui s'y cramp onnent. Ap rès Bouna,
ce sera à coup sûr le iour de Lue, autre p oint
d'app ui j ap onais, handicap é p ar la chute de
Bouna. Tout ce littoral , où existent d'autres re-
f ug es nipp ons secondaires, aura à bref délai le
sort de la Cyrénaïque.

Virtuellement , les Américains ont mis la main
sur le battant occidental de la p orte maritime
qui s'ouvre entre la Nouvelle-Guinée et l'archi-
p el des Salomon. Dep uis le 22 août. Us sont déj à
en p ossession du battan t oriental, l'île de Gua-
dalcanal. Les Jap onais essay èrent vainement de
les en déloger.

Des bases de Bouna et de Guadalcanal , les
Américains seront en mesure d'attaquer Rabaul ,
dans la Nouvelle-Bretagne, et . l'occup ant , de
menacer les p ossessions j aponaises de la Micro-
nésie (Carolines et Mariannes) , tremp lins en di-
rection des Philipp ines et du Jap on.

Les Nipp ons s'inquiètent de cette p ersp ective.
Aussi se montrent-ils actif s dans l'île de Timor,
au Nord-Ouest de Port-Darwin , qui vient d'être
bombardé de nouveau. On est en droit de douter
qu'ils p uissent p ousser à f ond  une off ensive au
dép art de cette Ue, autref ois mi-hollandaise, mi-
p ortugaise.

Les conditions météorologiques seraient f avo-
rables à une rep rise des hostilités du côté de
l'Inde. La mousson d'hiver souf f le  depu is bien-
tôt deux mois et demi. La f orêt s'est essuy ée,
les routes ont séché , les marécages birmans se
sont rétrécis. Les circonstances ne seraient-elles
p as pr op ices à une p oussée contre le Bengale,
en p articulier contre sa cap itale Calcutta, à
l'Ouest de laquelle se trouvent les usines métal-
lurgiques les p lus imp ortantes de l'Inde ?

Un renouveau d'activité se manif este aux con-
f in s  occidentaux de la Birmanie de la p art des
Jap onais, qui ont bombardé Chittagong. Les An-
glais en ont f a i t  autant à Mandalay, et les Amé-
ricains à Aky ab. Serait-on à la veille d'une ten-
tative anglo-saxonne de chasser les Nipp ons da
bassin de l'Iraouaddy ? La route de l'Assam est
terminée. Tcf uing-Kaï-Chek p eut de nouveau re-
cevoir du matériel. Assistera-t-on à l'ef f or t
commun des Chinois, des Anglais et des Améri-
cains en vue de bouter les Nipp ons hors des ter-
ritoires qu'ils occup ent en Indochine ? Encore
une f ois, les conditions météorologiques se p rê-
tent à des opérations dans le Sud-Est de
l'Asie, mais il se p eut que les Alliés, sériant les
dilf icidtés , réservent leurs ef f or ts  à leur adver-
saire numéro 1.

Que doivent p enser les Papo us de la Nouvelle-
Guinée des soi-disant civilisés qui se battent sur
leur territoire ? Les exp lorateurs nous ont p ré-
senté ces indigènes comme des demi-sauvages,
comme des sauvages même, f ort arriérés à tous
égards. Le sont-ils vraiment tant que ça ? Ah !
certes, ils ne savent ni lire ni écrire. Leurs
mœurs les rapp rochent p luç de la bête que d'un
être humain'évolué. Mais ils ne se tuent p as
p our un lambeau de terre, p our une hutte, une
f emme, un régime de bananes ou une p ierre tran-
chante.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER

,, GARITAS I", le bateau de la Croix-rouge suisse, fait ses premiers essais

La Croix-rouge à Genève a acheté le bateau « Caritas I » et l'a mis à la disposition de la
Croix-rouge internationale pour l'apaisement des détresses sur les mers du monde. Ce bateau a
été, pendant des mois, dans le port de Lisbonne pour des transformations et vient de faire ses
premiers essais. — Voici le « Caritas 1 », attaché à la corde d'un bateau-pilote, pendant le«

poremières épreuves.

Usines dévastées

C'est au milieu des débris des immenses générateurs de cette usine de Stalingrad , dans des halles
crevées par les bombes que les grenadiers allem ands sont établis et qu 'ils continuent iour et nui :

la lutte contre les gardes de Rodimtsev

M. P1UI L090Z

M. Paul Logoz, de Genève, qui vient d'être é'u
juge fédéral , en remplacement de M. Fazy.

La mort d'une flotte
Après le drame de Toulon

La vérité , une vérité partielle , encore nim-
bée d'obscurité et de contradictions , commence
à être connue sur les circonstances qui ont pré-
cédé, accompagné et .suivi  le sabordage de la
flotte française à Toulon. A mesure que les
équipasses, démobilisés regagnent leurs loyers,
les langues se délient. Chaque officier , sous-of-
ficier ou soldat , encore tout chaviré par les heu-
res tra giques qu 'il a vécues, raconte autour de
lui comment est morte , le 26 novembre , à 5 h.
21, la flotte fran çaise de Toulon , écrit-on de
France au « Journal de Genève ».

Ce ' qu 'il y a de curieux et de mystérieux
dans, ces récits , c'est qu 'ils commencent tous au
moment précis , 5 h. 21, où l'amiral commandant
en chef , de Laborde . donna l'ordre du saborda-
ge. Sur les événements de la nuit , c'est-à-dire
sur les prép aratifs allemands , sur leur marche,
sur la concentration de leurs troupes et de leur
matériel , sur l'acheminement à Toulon de plu-
sieur s milliers de marins allemands destinés à
remplacer les marins françai s , rien , absolument
rien. Ni les équipages , ni les. commandants , ni
le service de rensei gnement s ne semblent avoir
connu quoi que ce fût. En tout cas, ils ne furent
pas alertés , quelq ue invraisemblable que cela
paraisse ; les. troupes allemandes ont pu se pré-
senter devant la porte du fort principal qui
commande la place de Toulon , en enfoncer la
porte , s'en rendre maître s sans rencontrer de
résistance.

(Voir suite en 2"" f euille.)

Il y a trois ans, l' actrice de cinéma Géraldine
Spreckels hérita 500,000 dollars de son grand-
père qui les avait gagnés en spéculations
sur le sucre. Géraldine est revenue à Holly-
woob quête r un petit rôle qui lui permet de se
débrouiller , car de son gros hérita ge plus rien
ne subsiste. Cette fortune tout entière lui a glissé
entre les doigts comme du vif-argent , sans lais-
ser de traces.

On apprend en même temps de San-Francis-
co le retour de Gus Oliver qui, il y a huit ans
encore , était cinq fois millionnaire. Il avait ri
massé cette fortune en une seule année par des
opérations de bourse. Il était alors l'homme qui
portait les vêtements les plus coûteux des Etats-
Unis. L'autre j our, îa police l'a arrêté à San-
Francisco où il venait de voler une bague d'u-
ne valeur de 500 dollars. Il n 'avait pour toute
fortune qu 'une pièce de 50 cents.

Des millions dissipés

VÎm POSSfl HT
Il est toujours intéressan t de savoir d'où i'o' i

vient , encore que beaucoup préféreraient savoir où
l'on va...

Au sujet de nos ancêtres, connus et inconnus ,
un journaliste romand a fait récemment un cal -.ul
pittoresque qui vaut peut-être la peine d'être si
gnalé.

Chacun de nous, écrit-il , possède déjà qua-
tre grand-parents directs. Ces derniers en
avaient tout autant. Ce qui vous fait seize
trisaïeuls En remontan t ainsi de génération en
génération , on s'aperçoit avec eîfarement que
les ancêtres, qui ont contribué à la naissance de
n'importe quel illustre ou obscur individu d'au-
jour d'hui , dépassent le million au début du
13me siècle ! Il a donc fallu , en ce temps-là.
que 500,000 iiommes rencontrent 500,000 fem-
mes afin que vous viviez...

Y a-t-il de quoi être fier de cela ou s'en attris
ter ?

Devons-nous faire les importants parce qu 'in-
contestablement notre généalogie remonde ar>
Croisades et même plus haut encore, jusque d\n?
cette fabuleuse et brumeuse s< nuit des temps » ?

Je ne le crois pas. Car comme disait un confrère
il est probable que dans cette queu-leu-leu d'*n-
dividus qui nous ont précédé il v avait au mo i ns
autant de chenapans et de coqu ines que d'honnê-
tes femmes et d'individus remarquables. En so te
qu 'il ne faut ni se frapper ni s'esbaudir , mais plu-
tôt penser que si nous sommes uarfois meilleurs
ou pires, moins drôles ou rigolos , c'est que dans
nos a scendants lointains et indéterminés flottent
pas mal d'hérédités incontrôlables !

— Au surplus m'a dit le taupier , le problème
des origines n'a plus grande importance aujour-
d'hui. Si tu penses au beau chahut , au déchaîiir-
ment de sauvagerie et aux destructions totales qui
s opèrent actuellement à la surface congestionr.ee
de la planète, tu te convaincras sans peine que
beaucoup d'hommes — et de femmes — ont pas-
sé mais que l'homme est resté le même : singe,
martyr , « pépère » ou héros. Et c est précisément en
voyant valser le monde comme nous savons ou
« swinger » les peuples, qui nous fait fredon-
ner le refrain connu : « Les enfants de nos enf an ts
auront de fichus grands-pères .' »

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Tr. 22. -
Six mois > 11.-
Trois mois » 6,60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.28 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques poslaux IVb 325
La Chaux-de-Fond«

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . .• • •. . * . .  15,5 ct. le mm
Etranger 20 ct. te mm

(minimum 25 mm)
Réclames. . . . . . . . . .  65 ct le mm

/*"*"\ Régie extra-régionale:
(**i#r J .•nnnonces Suisses" S"-
\}%\y. Lausanne et succursales.

Voici une rue du port tunisien de Sfax.

A si «m,

Les cheminots de Grande-Breta gne ont déj à
donné plus de 90,000 hommes aux services ar-
més et il y en a encore 25,000 qui , d'une minute
à l'autre , peuvent être appelés sous les dra-
paux. Ils ont été partiellement remplacés par
des femmes, dont 80,000 sont déj à employées
par les chemin de fer. Elles remplissent des
fonctions très diverses : i! y en a qui sont por-
teurs dans les grandes gares , d'antres remplis-
sent l' office de mécanicien s et s'occupent de la
manoeuvre et de l' entretien des télépgraphes et
des signaux , certaines manoeuvrent , des grues,
des plaques tournantes, d'autres sont ouvriers
de la voie , quelques-uns sont dans les postes
d"aiguilla ge , un grand nombre ont de emplois
dans les bureaux , mais j usqu 'à présent, il n 'y a
qu 'une seule femme chef de train. Toutes tra-
vaillent avec ardeur et précision , et leurs chefs,
sont fort satisfaits de leurs services.

Femmes cheminots

— Docteur , comme j e n'en ai plus pour long-
temps, et que les visites me fatiguent , j'ai fait
placer au-dessus de mon lit , l'écriteau de mon
bureau : « Soyez brefs , mes instants sont comp-
tés >.

Le temps perdu ne se rattrape plus™



V^_ *. _ _ _, A vendre ïMnf CS« porcs ds. 4¦ Wi ^«-J»» mois. - S'a-
dresser à M. A. Balmer, Grandes
Groseltes 41. 16487

Pour les fêtes
I vélo de jeune homme , 1 vélo
de jeune fille , occasion, état de
neuf. — Se recommande, J. Vet-
terli , rue Fritz Courvoisier 18, té-
léphone 2.21.57. 16477

A UOnriPP bureaux minis-
IfullUI C très , chaises de

bureaux , fauteuils clubs, armoires
buffets de cuisine , tables , lits com-
plets , lavabos , commodes, pota-
gers à bois 2 et 3 ttous , fourneaux
couleuses , linos , etc. — Halle des
Occasions, Serre 14, Achat et
vente. Tél . 2.28.38. M. Slehlé.16389

II lionrino l dictionnaire de
H VCllUI O la Conversation et
de la lecture , 16 volumes ; 1 coif-
feuse noyer ciré; 3 glaces biseau-
tées; l lauteuil Louis XV; table
de nuit avec marbre ; 1 régulateur
de comptoir; 1 lit de fer blanc
avec sommier; 1 fer électrique
pour tailleur; 1 paire de bottes en
cuir pour dame ; 1 soleil électri-
que, 220 volts ; 1 pavillon pour
cartes postales ; chaises dépareil-
lées; 1 régulateur à 3 poids. Re-
vendeurs s'abstenir. — S'adresser
rue L. Robert 84, au plaln-pled , à
d roite. 16371

AïmiillOe Quel fabri cant
HiyUIIICOa sortirait rivages
de secondes à personne soigneu-
se ? — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16421

nomnicollo cle bonne édu ™tlon
UdlilUlûDllU active et de toute
confiance, cherche un emploi sta-
ble. Sérieuses références. — Faire
offres sous chiffre R. B. 16516,
au bureau de L'Impartial.
rtHHHIHHnnMIMi

Appartement taS5?ft?ÎK
cuisine , toutes dépendances, à
louer , rue du Pont 34. 16413

A lnnon 8ra nde chambre meu-
IUUGI blée au soleil , chauffée.

— S'adresser rue de la Serre 71,
au 2me élage. . 16519

Phamhnû A 'ot'er chambre In-
Ulldl l lUI u. dépendante , non
meublée et située en plein centre.
Prix très avantageux. S'adresser
au Magasin Lysak, Stand 6. 16508
mWs\ssssas\mmmWaWBIBÊasssaa\ saaûtswa **imssaa

Phamhnn si p°ssibIe indépen-
UllalllUI O r iante , au centre avec
confort et pension , est demandée
pour courant janvier. Eventuel-
lement petit apparlement meublé.
Faire offres écrites sous chiffre
H. D. 16437 au bureau de L'Im-
partial. 16437

A uonrlno une roDe (le soirée à
VCllUI 0 l'état de neuf , taille

40, 2 magasins d'enfants , bas
prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16576

PptSQCant Pour cause de départ:
ri UooalIl.  a vendre réchaud à
gaz neuf , émail gris-bleu. — S'a-
dresser rue Numa Droz 115, au
2me étage, à droite , 16387

A uonrinD * Paire de sk,s de
VOIIUI B 2,10 m., 1 veste de ski

pour dame taille 42, 1 lit de fer
émaillé blanc, sommier métallique
avec matelas, 1 étagère à livres
vernis blanc, 1 tableau huile peint
à la main , 1 sellette, 1 chaise de
piano, 1 complet gris pour jeune
garçon 13 à i4 ans. — S'adresser
rue Aurore 16, au 2me étage, à
gauche, entre 18 et 20 h. 16319

Chambre à coucher £££*
vendre. — S'adresser au burea u
de L'Impartial. I637C

PrniGOatto * vendre, à l'état de
rUllOuCUO neu[. s'adresser rue
du Doubs 129, au Sme étage, è
droite , entre 18 et 20 h. 1636S

A u onrlno acc°rdéon « Hohner»
VCllUI O 7 demi-tons , avec

housse et musique, état de neuf ,
— S'adresser rue du Rocher 15,
au ler étage. 1642s

Pour cause de deuil Wr̂ li
ceau neuf avec literie. S'adresser
le matin et de 17 à 20 heures rue
du Progrès 43, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16429
(Ippacinn ^ vendre chaussures
UObaolUII , neuve* pour damé,
No 3, modèle 1942, marque Bally.
— S'adresser au bureau de L'im-
partial. 16375

Manteau de fourrure ieTu:
te d'emploi , lapin noir, taille 44.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de Tête-de-J-tan 25, au 1er
élage, à gauche. 16435

A UPnriPfl * cneval a balançoire
VCllUI 0 en peau , 1 fourrure

skungs, éiat de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

16480

A uanrln a un *"P|'«,e»"' usagé,
VCllUI C mais en bon état , vol-

tage 2i0, marque « Prolos ». —
S'adresser au bureau de L'impar-
tlal . 11:522

PhoilCClinoe noires pour dames,
UlîdliOûUI 00 doublées peau, No
38, avec patins vissés n'ayant
jamais été portés, sont à vendre
ainsi qu'une belle malle. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16517

Pendule neuchâteloise £?££
nerie à lU, noire et or, bien con-
servée, marche parfaite est à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16579

Meubles anciens SKK.%E.
leuils , chaises, tables, etc. styles
Louis XIII, XIV et XV sont à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16578

Machine â coudre 3lr "en
très bon état, avec accessoires, 5
tiroirs , lampe électrique. — S'a-
dresser rue de la Côte 14, au rez-
de-chaussée. 16571

Demoiselle , tle toute honorabilité
connaissances approfondies de
ménagère et soins à donner en
cas de maladie , désire rencontrer
en vue de mariage , Monsieur dans
la cinquantaine , de toute moralité
gagne-pain assuré, aspirant à la
vie de famille tranquille et de
confiance. Toute lettre sera re-
tournée. Demande sérieuse, dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffre M. H. 16364 au bureau
de L'Impartial.

Qui sortirait

termina les
ancres , bonne qualité , travail ga-
ranti. — Oflres sous chiffre A. L,
16539, au bureau de L'Impartial

orchestre
On demande pour le 2 et 3 Janvier
orchestre de 3 musiciens ou éven-
tuellement duo. — Ecrire sous
chiffre S. T. 16520 au bureau ce
L'Imparlial. 16520

On demande à ache-
ter

bon piano
cordes croisées. — Faire
offres en indiquant mar-
que et prix, sous chiffre
L. D. 16523, au bureau
de L'Impartial. 16523
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par

Françoise Roland

— Bonsoir ! De quel ton me dis-tu ça ! fit
Jean-Louis. Tu as l'air d'être complètement cha-
virée !

— La quille en l'air, comme une chaloupe re-
tournée ! avoua Clarisse. Tu as vu juste !

— Qu'est-ce qui t'arrive ? Allons vas-y...
— A moi... rien... à toi... tout de même un peu

plus. C'est à elle que le destin s'en prend enco-
re...

— Daisy ? Il lui est arrivé un accident ? fit
le grand garçon. Mais parle donc, bonsoir I

— Un accident ? Non. Mais peut-être pis-
Christian lui a écrit et lui parle de son amour ,
de leur mariage... probabl e, avant la fin de son
congé, de sa situation affermie par l'affaire d'EI-
Biar , de leur départ pour le Maroc- Si j e m'at-
tendais à celle-là, par exemple...

— Par le feu de Dieu ! dit Bourdonneau , tout
pâle. Je comprends ton désarroi. Elle t'a écrit
tout ça ?

— Oui ! Elle m'a même envoyé la lettre de
Christian en me demandant de la lui réexpédier
par courrier. Je te l'ai apportée , avec la sienne...
répondit Clarisse tout en ouvrant son sac, où
elle prit deux enveloppes. Tiens... les voici...

— Tu crois que j e peux les lire ?
— Tu le dois, Jean-Louis. Moi... j e suis désem-

parée et... j 'avoue ne pas comprendre. J'en suis

— Il y a de quoi ! grommela Jean-Louis. Car
enfin , le « communiqué » inséré aux annonces
mondaines d'« Excelsior » n 'est tout de même
pas du chiqué. Il n 'a pas été démenti , ni recti-
fié... Je le sais bien , puisque je vois ce j ournal
tous les j ours, avec le « Figaro », « Le Petit Pa-
risien », « Paris-Soir » et quelques revues. Nulle
part on a dit qu 'il y avait erreur. Donc, l'infor-
mation peut être tenue pour bonne , et, d'ailleurs ,
il y a moyen de le savoir.»

Il atteignit son annuaire des téléphones, le
feuilleta , puis lut :

Société française d'exploitation des mines et
carrières du Maroc, 145, rue Auber , à Paris. Té-
léphone : 112-207, 112-208, 112-220. Dir.

Il composa l'indicatif nécessaire.
— Allô ! dit-il enfin. Ici M. Bourdonneau du

Stadium-Club de Paris. Pouvez-vous me donner
le secrétaire général. Oui. J'attends , merci, Ma-
demoiselle.

— Allô ! reprit-il une minute plus tard. Mon-
sieur le secrétaire général ?... Ici , M. Jean-Louis
Bourdonneau , membre du comité du Stadium-
Club... Monsieur le secrétaire général , « Excel-
sior » a publié un écho concernant M. Christian
Laforge... Et son mariage prochain avec Mlle
Elise de Saverac... M. Laforge étant un de nos
plus anciens camarades du comité , nous vou-
drions savoir si une date a été fixée pour le ma-
riage et laquelle , le cas échéant... Nous vou-
drion s lui envoyer un souvenir et ne pas arriver
comme les carabiniers. Vous pourriez peut-être
nous tirer d'embarras...

Il écouta ce que lui dit le secrétaire général,
remercia et raccrocha. Puis, ses deux poings fer-
més reposant sur son buvard, le visage penché
en avant , il rega rda Clarisse...

— Alors ? demanda la jeune femme.
— Le mariage civil aura lieu le 19 décembre ,

à la mairie du XVle , avenue Henri-Martin , dit
lentement le j eune homme. Et le mariage reli gieux
le lendemain , 20 décembre , à midi, en l'Eglise
Saint-Monoré d'E y lau.

Clarisse, écrasée , dit :
— Je comprends de moins en moins»
— Je ne comprends pas non plus ! dit Jean-

Louis.
— Lis les lettres...
— A quoi bon ?
— Lis-les... Tu comprendras peut-être... Voici

celle de Christian et voilà celle de Daisy...
Jean-Louis eut une brève hésitation , pui s prit

la lettre de l'ingénieur. Il la lut , la relut... les
lèvres serrées, le regard dur, le front barré d'u-
ne ride profonde.

Puis il la reposa, prit celle de Daisy. Mais,
l'ayant déplié , il dit sourdement, en la tendant à
la j eune femme.

— Lis ça, toi... Moi, j e ne peux pas...
Et Clarisse lut, à mi-voix.

« Bourg-Sainte-Françoise, 15 novembre.
» Ma chère vieille amie,

» Tu trouveras j ointe à cette lettre, une let-
tre de mon bien cher Christian. Lis-la et ren-
voie-la moi très vite , car elle m'est précieuse
plus que perles et brillants. Dieu m'a entendue !
11 a exaucé mes prières. Il a été touché par ma
douleur secrète , ma résignation , mes larmes.
Christian me revient , aimant , joy eux, te! que
j e l'ai touj ours connu. Repentant aussi peut-êt re ,
car il se pourrait que cette j eune et charmante
Elise qui l'a soigné et averti , et aidé de ses con-
seils, ait fait sur lui une for te impression et voi-
lé un instant de sa vivante réalité, ma lointaine

image. Mai s les faits sont là. Il me revient , plein
de j oie et de fierté. Il m 'a imposé et s'est impo-
se une rude épreuve , mais il a bien fait ce qu 'il
a fait , puisque le succès couronne ses efforts et
qu 'il est , par surcroît , auréolé d'une incontesta-
ble gloire.

» Ingénieur princi p al , décoré de la Croix de
guerre , Chevalier de la Légion d'honneur , appelé
à un ma gnifi que avenir , tout cela à vingt-sept
ans à peine. Et il revient ici mettre sa fortune à
mes pieds, avec son amour 1

» J'ai p leuré de j oie et de regret , en remerciant
Dieu ! Car j'avais j ugé témérairement de sa con-
duite , douté de son honneur , en pensant qu 'il re-
niait sa parole. Je me suis trompée et j e le dis,
avec une immense j oie ! Ah ! la bonne , la bien-
heureuse erreur ! Et combien il me sera doux de
faire amende honorable devant lui , entre ses
chères, loyales et vaillantes vains I »

— Tonnerre ! Elle a écrit ça ! dit le j eune
homme.

— Oui , Jean-Louis...
— Ah ! Pauvre ! Pauvre Daisy ! Mais quel

j eu j oue-t-il donc ce damné pierrot-là ? N'en
lis pas plus , va... j' en ai assez !

— Laisse-moi achever , répliq ua la j eune fem-
me. Il faut que tu connaisses ia suite...

Elle continua sa lecture.

« Je ne lui ai rép ondu qu 'au bout de quarante-
huit heures. Je ne sais pourquoi ce silence qu 'il
me demandait d'observer devant les Saverac
à propos de nos fian ça illes officieuses , l'annonce
de ce mariage que son directeur proj etait de lui
faire fair e avec cette j eune Asuncion me parais-
saient... louches... Oui, louches- pour ne pas
dire suspects.

(A Mifvr«.Ji

DAISy-DES-NEIGES

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

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

IIIIITE
apte aux voyages, connaissant l'alle-
mand à fond, est demandé pour date
à convenir. — Faire offres avec certi-
tificats et prétentions sous chiffre A. R.
16541, au bureau de L'Impartial.

Des cadeaux de choix et de qualité, chez

NUSSLE
Marchand d* far Rue du Grenier 5 • 7

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

adulle fr. 22.80 acier Inox., la dz. fr. 10.90 bord or 44 pièces 127.50
Hlckory mouluré adulle 42.— Cuillers a calé Déjeuner porcelaine ivoire

Schuss 76.— acier inox., la dz. 7.SO semis fleurs IS pièces 28.—
Flxatlonr à courroie 12.— Couteaux de table Service à mocca porcelaine

à cable enlant 16.— lame acier inox, la dz. 10.— blanche décorée 11.75
à câble adulle 25.- Couteau-scie à pain Inox. 3.- séHa do s 8aladlora

Bâtons de skis Cisaille à volaille nick. 6.25 faïence 6.40
enlant , noisetier 4.50 Moulin à café de table 7.50 s_ ruie_ * rrftmn

adulle ' Trône
6"6' lô *0 Bal.nce de ménage '"veTre coule^pTèces 4.90adulte , Irène 16.— p. kg. plaieau 1er vem 12.85 _ , . ,.

acier zlngué 28.- p êTn,. vornle 
Service à liqueurs

Patins enfanl blanchis ».- blanche avec miroir 16.40 pelm a la maln ' p* 7-~
nickelé extensible 17.— cassettes é valeurs Jo,,e cou P8
à visser 27.50 18.50 incombustible , 2 clefs 20.- en céramique couleur 3.10

Gants - Mouffles - Musettes Autocuiseurs Vase céramique couleur 3.70
Blouses de skis - Protector avec 3 marmites de 20 cm. 63.— Verres à vin à pied

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

BBftîM taBP^ B̂ ÊflE^&HifiH

BvgÇpl— .df̂ lliilit ^SJtïS.Pifp̂
BLN f̂V =^;ffîtsîS!iîtH'ii^m itërWftlfrEmployé de bureau

qua lifié , actif , connaissant la comptabilité , la
correspondance, la sténo-dactylographie , tous
les travaux de bureau , et possédant de très
bonnes notions d'allemand , Cherche PI9CB
dans administration ou commerce. Excel-
lentes références. Entrée de suite ou à con-
venir. - Faire offres sous chiffre 0 Z 14576
au bureau de L'impartial.

Jeune

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

A succès de vos artistes favoris : Pierre Dudan , I
I _ _ _ Jean Jac et Jo, Renée Lebas, Paul Sandoz, I
I 1 • Ch. Trenet , etc. ;

OE! ¦H iB l M H  lUf l  des orchestres hot - swing : Amsfrong, Lionel I
69 1 fl l fi Bil l  ¦H l B I E K  Hampton , Duke Ellington , Sydney Bechet , Muggsy I
HB ï l it  B B l l k B fB B S Ett Spanier , Count Basie , ïeddy Stauffer, Mario ¦i y\ iii ui &**..
§9 a« «  l ia I ifi MB flj l B SIM de musique champêtre suisse : Les Rossignols du H

I H v V  HfiV||llVw Jura (jodel el accordéon), les accordéonistes Ra- I
¦ cordon et Holsleiler , etc. Grand choix au maga- I

sin Perregaux , rue Léopold Kobert 4 (prés Place I
Hôtel-de-Vllle), La Chaux-de-f-'pnds. 16567 I

On t'abonna en tout temps â « g/IMPARTIAL »

Ménage sans enfant,

cherche
à louer

pour le 30 avril 1943, appartement
cle 3 chambres au soleil , dans
maison d'ord re, si possible quar-
tier des fabriques. — S'adresser a
M. Roger Humalr, Milieu 9,
Tavannes. l tj oO'/

Montres
A vendre joli choix de

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

16531



La louveeie-Guinée et les Papous
Après la prise de Bouna par les Américains

(Suite et fin)

L 'anthrop op hagie a disparu. Us ont ap-
p ris des Anglais et des Australiens à cultiver
méthodiquement le sol , à laver le sable aurif ère,
à élever du bétail. Des médecins les soignent
contre les f ièvres, guérissent des plaies j adis
mortelles , arrachent à la [ mort p ar  milliers les
nouveaux-nés, qui succombaient autref ois à rai-
son de 60 %. Et voici que ces hommes à la p eau
blanche traquent et tuent sans p itié des ennemis
venus du Nord , sur terre, sur l'eau et dans les
airs ! Quels sont vraiment les p lus sauvages, des
Pap ous ou des gens d'autres races ? L'opp osi-
tion est f lagrante entre la civilisation dont ces
derniers se réclament, et celle des Mélanésiens,
chocolat de p eau et f risés de cheveux. IM sup é-
riorité des uns consisterait-elle à tuer p ar mil-
liers et dizaines de milliers ?

L.-M. d'Albertis a publi é en anglais, sous le
titre « New Guinea : What i did and what i
saw » . un ouvrage des pl us captivan ts sur ce
qu'il f i t  et vit en Nouvelle-Guinée.

Nous lui emp runtons quelques citations.
« Couleur de suie ou de chocolat, le Pap ou

of f r e  toutes les gradations entre les têtes allon-
gées, les mentons p ointus et les f igures larges
et p lates, à crâne en boule de quille. En géné-
ral, le regard est ouvert, l'œil noir, la scléroti-
que p arf ois j aunâtre, le nez souvent aquilin ; les
lèvres sont sellantes, sans exagération . Ils sont
de taille moy enne... Leur corp s est bien p rop or-
tionné , plutôt maigre que gras. Comme p artout
dans la grande île . ils sont en p roie à diverses
maladies cutanées. Ils se p assent de longs co-
quillages dans la cloison du nez et se logent des
disques de bois de deux p ouces dans le lobe de
l'oreille... Le chien et le po rc sont leurs seuls
animaux domestiques. Le gibier abonde dans les
f orêts. Ils mangent le p etit kangourou et les ser-
p ents... Les « élégants » ont des pe rruques très
artistement travaillées p ar les f emmes et f or-
mées d 'une masse de p ap illottes de dix à quinze
centimètres... Les f emmes p ortent les cheveux
courts. Tous se p einturlurent de la tête aux
p ieds avec une terre rouge... Leurs morts sont_
embaumés ou p lutôt desséchés. On m'a montré
le cadavre du mari d'une « beauté » du lieu.
Dep uis plu s d'un an, il occup ai t la chambre nup -
tiale , étendu sur une sorte d'échelle dressée au
milieu de la case...

...Grande représentation à mon domicile !
grande exhibition de merveilles ! Hommes, f em-
mes et enf ants sont accourus en f oule et j e
m'amuse à les électriser avec une petite ma-
chine. Les rires p artent comme des iusées . mais
la détonation successive de mon revolver met
bien vite en f uite les curieux. Je réussis à les
rapp eler , non sans p eine. Otant alors de ma p o-
che une f io le  d'alcool , j' en verse une p artie dans
une coquille emp runtée aux sp ectateurs, puis
j' approche une allumette. Le soleil emp êche d'a-
p ercevoir la f lamme ; ils en sentent seulement
la chaleur, mais lorsque j e  l'ai p lacée dans l'om-
bre et qu'ils en distinguent la f ug itive lueur
bleue, leur êtonnement ne connaît p lus de bor-
nes : « Une eau qui brûle comme le f e u  ! » s'ex-
clament-ils. Je descends sur la grève, touj ours
suivi de mes visiteurs. Je p rends une autre allu-
mette, la f ro tte sur la boîte et me p enche au-
dessus des vagues comme si j' allais les enf lam-
mer. A cette vue, les p auvres et crédules enf ants
de la nature se p récip itent vers le magicien, le
conj urant d'intervenir. Je f ais mine de céder à
leurs prières et souf f le  gravement la bougie. Ils
m'exp liquent alors, avec des gestes d'eff roi , que
si j' avais brûlé la mer, ils n'auraient p lus en de
p oissons à manger...

...Les hommes ne p ortent guère qu'une cein-
ture d'herbes très f ines mais très f ortes. Larges
de six ou sep t p ouces, ces bandes sont si ser-
rées attelles comp riment visiblement le corp s et
doivent être f ort gênantes, mais c'est la mode.
Parf ois on les tisse sur le corp s même ou bien
on les f a i t  d'une écorce si rugueuse aue j e ne
comp rends p as que la p eau ne soit pas entamée.
Cest le costume de gala des j eunes gens.

...Dès sa tendre ieunesse. la f emme est entraî-
née à p orter des f ardeaux. Elle va chercher le
bois, rentre les récoltes, accomp agne les chas-
seurs p our charrier les p rovisions et cuire les
repas. Les hommes se chargent des armes, des
f ilets  de p êche. Sauf p endant les j ournées con-
sacrées à ces exp éditions, tous les habitants, les
chef s excep tés, se rendent aux cultures et y res-

tent j usqu'au soir. On y récolte des ignames
(tubercule allongé), du taro (autre tubercule) ,
des noix de coco, (les bananes...

...A p eine suis-j e installé que tout le village
vient se f a i r e  p résenter à moi. Parmi les f em-
mes se distingue une j eune demoiselle, f ille d'un
notable et qui supp lée p ar l'art au pe u de géné-
rosité de la nature à son égard. Couverte de la
tête aux p ieds de colliers, de bracelets, d'an-
neaux, de p laques d'écaillé de tortue, elle se p a-
vane au milieu de l'assistance, étalant toutes ses
richesses. Je sors des rubans rouges de ma p o-
che et en noue des Hoquets sur les cheveux et les
bras de la dame, qui me récomp ense d'un sou-
rire et, me p renant p ar la main, me conduit chez
son p ère. Elle me f a i t  asseoir prè s d'elle, pws,
de la même f açon, me ramène à ma case. Dès
ce moment. U n'aurait tenu qu'à moi de devenir
l'ép oux de la p rincesse néo-guméenne...

...Mon parapluie excite l'admirat ''o, x générale.
On le nomme apo-apo (renard volant) à cause
de sa ressemblance avec les ailes des roussettes
(chauves-souris) . Ils essay ent en vain de l'ou-
vrir : la magie seule rend toutes choses p ossi-
bles à l'homme blanc...

...Enf in j e les ai vues les montagnes de l'inté-
rieur. Semblables à des géants de grandeur iné-
gale, elles s'élèvent les unes au-dessus des au-
tres, s'étageant pa r gradins j usqu'à la chaîne
maîtresse, ces Alp es papoues, dont nous som-
mes encore bien loin. Comme Moïse, j e contem-
p le la Terre promise... Nos diff icultés s'accrois-
sent à chaque heure. La f ièvre dévore l'équi-
p age : nous en- avons deux autres cas ; les pro-
visions s'épuisent ; le niveau de la Fly baisse de
p lus en p lus ; auj ourd'hui, le navire a talonné
deux ou trois f ois sur les cailloux... Ce matin,
l'app roche d'un orage m'obligeant à mouiller
dans une p etite crique, j' ai p rof ité de mes loisirs
nour gravir un monticule de 80 mètres de haut.
Une sente p resque eff acée me conduit à une
case déserte, puis au sommet de la colline. C'est
là que mes y eux ravis ap erçoivent la grande
chaîne des Monts Stanley , l'obj ectif de ce long
et p érilleux voy age. Elle court de l'Ouest à l'Est,
et l'immense mer de verdure qui se dêloule de-
vant nous va mourir à ses p ieds...

...Toutes les îles du delta de la Fly sont re-
vêtues d'une sup erbe végétation et abondent en
arbres gigantesques, tels que le p almier à sa-
gou, le bananier, une sorte de muscadier. Les
rives disparaissent sous les larges f euilles du
p almier rip a ; le p alétuvier inf ecte les bouches
du f leuve de ses racines aériennes. Le sol
boueux, bleuâtre, est évidemment f ormé d'aliu-
vions. mais la Fly a entraîné sur ses berges de
hi silice, des p ierres volcaniques... »

Une p artie de la vallée de la Fly a été mise en
valeur dep uis le voy age de M . L. d'Albertis et
f ournit  des récoltes abondantes de noix de coco,
de caf é , de cacao, de sucre , de tabac, de coton,
etc.

Dans quel état doivent se trouver auj ourd'hui
'otites ces p lantations ?

Est-ce un bien que la civilisation moderne ait
nasse p ar là ?

Dr Henri BUHLER.

La mort d'une flotte
Après le drame de Toulon

(Suite et fin)
Il s'en est fallu d'un cheveu que le sabordage

fût rendu impossible
Ils ont de même pu pénétrer — on ne sait

comment — dans l'Arsenal , dont les portes
massives ne portent aucune trace de violence ,
s,'emparer de l'outillage, des magasins de la py-
rotechnie. Mais ce qu 'on savait moins , c'est qu'il
s'en est fallu d'un cheveu — de quel ques minu-
tes — que les troupes allemandes devançassent
le sabordage des navires , qui seraient en ce
cas tous tombés, intacts , en leur pouvoir sans
coup férir.

C'est à 5 h. 25 que l'ordre fut donné par l'a-
miral de Laborde de mettre à exécution les ins-
tructions « permanentes » du gouvernement de
Vichy, c'est-à-dire d'ouvrir les vannes, des bâ-
timents. Pendant près de dix minutes , l'amiral
de Laborde en personne répéta plus de cinquan-
te fois cet ordre , qui était transmis , par haut-
parleur , à tous les bords des navires. Or . dès
la première minute , l'ordre avait reçu son com-
mencement d'exécution. Il n 'avait surpris per-
sonne ; il allait au-devant d'un désir général
des équipages.

Faute de mieux, car le voeu des marins eût
été de pouvoir fuir p lutôt que de se voir en-
voyer au fond de l'eau . Là-dessus, les témoi-
gnages sont unanimes. Un j our nous saurons
probablement par des rapports officiels combien
il fallu t de fermeté et de dip lomatie aux états-
maj ors responsables pour résister à l'impatience
des équipages désireux de mettre la mer entre
eux et les envahisseurs.

Pourquoi la flotte ne quitta pas Toulon
Pourquoi donc la flotte française de Toulon

n'a-t-elle pas pris le large ? En attendant que
toute la vérité soit connue, j e crois qu 'on peut
donner trois raisons. En premier lieu , une raison
de discipline, d'obéissance aux ordres du pouvoir
central envers lequel la flotte est demeurée
loyale j usqu'au bout ; en second lieu , la crainte
des représailles contre la population civile et les
prisonniers français en Allemagne ; enfin en
troisième lieu , à l'heure où fut reçu l'ordre de
sabordage, il n'était plus possible à la flotte de
fuir. Et voici pourquoi : les navires, actionnés au
mazout, ignorant à la fois le danger qui les me-
naçait et l'espoir qui leur restait de s'évader,
avaient besoin d'un temps minimum de 3 heu-
res quinze , et même de 3 heures quarante-cin q
pour être mis sous pression et pouvoir appareil-
ler. Instruits à 4 h. du matin de l 'opération des
Allemands, les navires ne pouvaient donc son-
ger à prendre la mer avant 8 h. 30 du matin, au
plus tôt. Or, bien avant cette heure , les Alle-
mands — qui étaient déj à dans les forts,, à l'Ar-
senal, à la Préfecture maritime, montaient à
bord des navires de guerre amarrés à quai et se
présentaient aux officiers de quart. La flotte
était prisonnière dans le moment même où elle
coulait. « Vous coulez votre navire, dit un offi-
cier allemand à un officier mécanicien français
qui ouvrait la dernière vanne de son navire.
Vous êtes fou ? — Peut-être, répondit le Fran-
çais. Je ne l'aurai pas. vous non plus ! » Tout
le drame de Toulon est là , dans sa grandeur
tragique.

L effondrement... »
Qu'on se représente la scène : sur le pont de

cent navires condamnés à mort et qui sont en
t rain de couler , dont plusieurs ont déj à de l'eau
dans les soutes à munitions et qui risquent d'ex-
ploser à chaque instant, des milliers de marins
français, sous la garde de sentinelles alleman-
des, défilent impassibles , muets. Pour un gran d
nombre d'entre eux, pour les officiers notam-
ment, ce j our à peine naissant ne vit pas seule-
ment la disparition d'un bâtiment cher , d'une
flotte dont on était fier, pour laquelle on était
prêt à donner sa vie ; c'est encore la fin d'une
carrière, l'effondrement d'un rêve, l'incertitude
du lendemain, peut-être la misère au foyer.

Ils étaient 23.000 à Toulon, officiers , sous-
officiers et marins. Dans ce nombre, de 800 à
900 officiers. Tous ont reçu trois mois de solde,
après quoi ils auront à se faire une nouvelle
situation. *

— Va pour le travail, m'a dit l'un d'eux, un
gars de trents-sept ans, marié, père de famille.

Et, désignant le parement de sa pauvre veste
civile, vierge de ses galons, « Mais ça, qui nous
les rendra ? »

Q A E IH
Samedi 19 décembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12 .55 Disques. 13,00 Le
programme de la semaine. 1 3,15 Tour de chant. 1 3.30
Musique de chambre. 14,00 Courrier du comité inter-
national de la Croix-Rouge. 14,15 Music-hall. 14.45
Cours d'initiation musicale. 15,15 Disques. 15,25 Des
formes, des goûts et des couleurs. 15,35 Disques.
15 ,50 Invitation à la poésie. 16,10 Thé dansant.
16,50 Jazz-magazine. 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Communications. 18.05 Pour les
petits. 18,45 Les mains dans les poches. 18.50 Dis-
ques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,05 Disques.
19,15 Info rmations. 19 ,25 Programme de la soirée.
19,30 La galerie des célèbres. 19,35 Disques. 19,45
Panache et papillon . 20,00 lo Bouillon et son or-
chestre. 20,20 Le trio vocal Andberto. 20.30 Disques.
20,40 La cathédrale, évocation. 21, 15 Concert .
21 .50 Informations .

Radio Suisse alémanique : 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12 ,50 Concert. 14.0(3 Musique populai-
re. 15,00 Musique à deux pianos. 1 6,40 Duos. 1 6.59
Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18,20 Disques. 19,30
Informations. 20.00 Suite radiophonique. 20.45 Musi-
que légère. 21 ,50 Informations.

Emissions t'nféressan les à l'éfranger .* Emetteurs fran-
çais : 20,00 Cendrillon. conte de fées. Emetteurs al-
lemands : 20,20 Rythmes et mélodies. Emetteurs ita-
liens : 20.45 La fille du Far-West, opéra .

Dimanch e 20 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 .10 Récital d'orgue. M .30
Disques. 12,29 Signal horaire. 12.30 Le quart d'heu-
re du soldat. 12 ,45 Informations. 12.55 Disques.
14 ,00 Causerie agricole. 14 ,15 Pour nos soldats.
15 ,35 Musique de danse. 15,45 Reportage. 16,55
Concert. 1 7,40 L'heure musicale. 1 8,30 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18,35 Disques. 18,40 Espéran-
ces de Noël . 18,55 Disques. 19.15 Informations.
19,25 Revue de là quinzaine . 19,45 Bulletin sportif .
20.00 Le avatars du Père Noël. 20.30 Concert. 21 .50
Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Messe. 10,45 Musique de chambre.
11.50 Concert. 12,29 Signai horaire. 12 ,30 Infor-
mations. 12,40 Concer t . 13,50 Concert. 14,35 Chants.
15 .00 Causerie-audition. 15,25 Accordéon. 16,00
Concert . 18.20 Concert. 19,30 Informations . 19.50
Concert. 20.50 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à Cétraneer : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Théâtre. Emetteurs allemands : 18,00
Concert symphonique. Emetteurs italiens : 21 ,25 Mu-
sique d'opérettes.

Lundi 21 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques . 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
Le film qui chante. 13,10 Disques. 16,59 Signal ho-
raire. 1 7,00 Concert. 1 8.00 Communications. 18,05
Disques. 18,30 Calendrier scientifique. 18,55 Croix-
Rouge suisse. 19,00 Mélodies. 19,15 Informations.
19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des iours. 19,35
Parlons d'autre chose. 19,50 Disques. 20.00 Au fil
des chansons. 20,30 Concert. 20,50 Evénements suis-
ses. 21 .00 Emission nationale. 21 ,50 Informations .

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. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19.30
Informations. 19,50 Les noces de Figaro, actes I et
II. 21.50 Informations.

— Oui, mon fils a changé d'avis. Il ne désire
plus devenir p ianiste , mais dentiste.

DONS MULTIPLES

L'achat d'un tramway par un paysan
argentin

Dupeurs et dupé

Alonso Outeirres , riche agriculteur sexagé-
naire de la province de Mendoza , avait profité
du mois d'août pour visiter la grande ville. Sa
visite s.erait d'autant plus agréable , pensait-il ,
qu 'à cette époque les citadins devaient être
moins nombreux .A peine arrivé , il grimpa dans
un magnifique tram , tout reluisant de peinture
fraîche , mais qui était désert. Seul un couple de
j eunes mariés roucoulait en face de lui. Toux,
raclement de gorge, et enfin notre 'homme, à
qui pesait la solitude, engagea la conversation.
D'une parole à l'autre, les j eunes, tourtereaux
lui expliquèrent qu 'à Buenos-Aires, les trams
ne sont pas propriété de la ville, ni d'aucune
autre société , mais appartiennent à des particu-
liers pour qui c'est un merveilleux placement.

« Songez que le prix des billets laisse, une
fois le contrôleur et le conducteur payés, une
grosse marge ! Et puis le courant coûte si peu
à Buenos-Ayres ! ! »

Le brave Alonso était tout oreilles. Cepen-
dant , l'autre lui expliquait qu'acquérir un tram
est presque impossible. Une voiture était-elle
libre qu'aussitôt surgissaient mille acquéreurs.
« Ainsi , j'ai dû attendre deux ans avant de trou-
ver une voiture , et voici qu 'auj ourd'hui de gra-
ves affaires de famille me forcent à quitter la
ville ! ! »

Bientôt , un accord fut conclu, un rendez-vous
pris et notre paysan, sûr de sa bonne affaire ,
courut à la banque retirer de l'argent et rej oi-
gnit le couple dans une auberge. Moyennant
mille pesos, Alonso reçut un papier qui le ren-
dait propriétaire de la voiture 5826. On se sé-
para, et Alonso partit à la recherche de sa voi-
ture . A peine l'eut-il trouvée qu 'il mit son pa-
pier sous les yeux du contrôleur hilare , et qu 'il
manifesta l'intention de s.e substituer à lui ,
n'ayant pas confi ance en cet homme. Jamais
tram ne fut si gai ! Les occupants rirent à gor-
ge déployée. Mais Alonso qui sentait la colère
l'envahir , appelait le conducteur et les voya-
geurs pour mettre l'obstiné contrôleur à la rai-
son.

L'affaire se termina au commissariat. Evidem-
ment , le couple et les mille pesos avaient quit-
té les lieux. Mais Buenos-Ayres rit encore de
cette monumental e farce.

— Tâchez de recommander aux employés du
train de ne pas le renverser. Ce sont des bou-
teilles de vin et j e n'ai pas trouvé de bouchons.

ATTENTION !

PROBLÈME No 81 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. N'ont pas reçu de solu-
tion. 2. Proche ; note. 3. Mal poli ; sur la rose
des vents. 4. Fleuve ; semblable. 5. Matière vis-
queuse et tenace ; ville d'Italie. 6. Tour de l' en-
ceinte de Paris ; presque rien. 7. Faciles. 8. Ma-
ladie ; fleuve d'Italie. 9. Colère ; consentement.
10. Oui sont d'une autre nation.

Verticalement : 1. Habitude de s'enivrer. 2.
Monnaie d'argent; manière . 3. Thymus du veau;
destiné à l'usage habituel . 4. Direction ; unit. 5.
Tentatrices vaines pour Ulysse ; période. 6.
Fleuve de Russie ; lettres de : Vigie. 7. Article ;
nommée. 8. Pronom personnel ; ville de Chal-
dée. 9. Fleuve d'Allemagne ; possédé . 10. Pay-
sages ; légume.

Solution du problâme précédent

Mots croisés
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CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS PE CAISSES

SERVICE D'EPARGNE
Intérêt bonifié %% % jusqu'à Fr. 10,000.- ) Livrets

_. \ nominatifs
45 70 de Fr. 10,001.- et au-dessus )_ Livrets
& % sans limite de somme au porteur

Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur LIVRETS D'EPARGNE sont con-
sacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés exclusivement
dans le canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à îles opérations commerciales ou
Industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme
placements pupillalres et des communes. P 4092 N 15132
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SI vous désirez offrir un beau bijou
adressez-vous directement a l'artisan

6, RUE DU PUITS 16668 TÉLÉPHONE 2.31.34
L'atelier sera ouvert les dimanches de décembre

Cadeaux:
Aspirateurs
Rasoirs électriques
Appareils électriques
Appareils photographi ques
Cinémas

A.HOCHNER
RADIO - PHOTO

Rue Léopold-Robert 88
Téléphone 2.42.15i J

Imprim. Courvoisier S. A.

i|p Jon êg, à NûM U
3 Offrez des appareils
8 électriques
9 Coussins chauffant - Fœhns - Fers à »
fj repasser - Réchauds - Radiateurs
3 Bouillottes - Liseuses - Lampes de ^Ê
â chevet - Et toute la lustreri e - Etc Ç
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3̂ Rue Danlel-Jeanrichard 
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4 livres qui feront parler d' eux :
NAPOLEON... de Léon BOPP

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

L'INITIATION MOSCOVITE de Maurice KUES
Il faut l'avoir lu pour saisir l'âme russe, le charm e
slave et comprendre ce qui se passe là-bas.
Ce livre enchantera les lettrés.

ROC D'ENFER d'Elga DIMT
Un vrai roman d'amour , une ambiance obsédante,
lourde, et les problèmes éternels de la passion évo-
qués au cours d'une intrigue extraordinaire , bien
menée, alertement contée.

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

EDITIONS OMEGA - GENÈVE
Case postale Plainpalais 72, Genève

4 beaux volumes, format in-811, présentation nouvelle, brochés-
cartonnés Fr. 5.— chacun

En vente dans toutes les librairies 16259

Un livre sera toujours le plus apprécié des cadeaux.

CONFITURES
au détail :

4 fruits la livre -.82
Groseilles a/framboises > 1.08
Pruneaux » 1.15
Abricots » 1.30
Petit déjeuner a/framboises . . » 1.05
Petit déjeuner a/fraises » 1.07

Impôt compris Ristourne 5°/0

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

MIEL DU PAYS
Qualité extra
la boîte 500 gr. 3-90
la boîte 250 gr 2.07
Impôt compris Prix nets
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Serviettes d'affaires Valises en tous genres
Portemonnaies Portefeuilles

Sacs à fermoirs

WEBER
Sellerie, Fritz Courvoisier 12

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

Choix - Qualité
On réserve pour les fêtes. 15448
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SS^Sfï ÉDREDONS
ïïsftlR COUVERTURES
IAVI PIQUéES

fwm- COUVRE-LITS
(I «ii 1 RIDEAUX
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Qrand
choix de TISSUS spéciaux , DUVET d'oie vive de toute pre-
mière qualité. EPURATION à la vapeur , des plumes de du-
vets et oreillers. CARDAOE de la laine des anciennes cou-
vertures. ECHANGE de tricots usagés par de la laine synthé-
tique.Réparation s.transformations et confections soignées par
Mme FURST-JAQUES, spécialiste, Serre 58. Tél. 2.35.03.
Seule dépositaire des

FOULARDS WILMUL
peints à la main, modèle déposé. 16440

CADEAUX UTILES ET APPRÉCIÉS



Chronique parlementaire

M. Rais, nouveau juge fédéral , de Neuchâtel , prêtant serment devant l'Assemblée fédérale , tandis
que M. Arnold, conseiller national , de Lur erne signe le document d'assermentation.

Fin de session
au Conseil naîional

BERNE, 19. — P. S. M. — M. Billieux, rad!-
cal bernois, développe un postulat relatif a 1 a-
venir de l'industrie sucrière de Suisse. Le Con-
seil fédéral , en décembre 1941, avait accepté
un postulat relatif au même obj et. Il p ouira 't
avoir pour conséquence d'accélérer la réalisa-
tion de projets tendant à créer , à côté de la su -
crerie d'Aarberg, une raffinerie en Suisse orien-
tale et une autre en Suisse romande. M. B.'-lieux vient aujour d'hui demander au Conseil fé-
déral d'étudier avec soin les conséquences que
des mesures protectionnistes en matière de su-
cre pourraient avoir sur toute notre industrie
d'exportation.

M. Helblin g, radical soleurois, par un postu -
lat également pose la question des rappo ts qui
devront s'établir , après la guerre , entre noire
industrie d'exportation et notre agriculture. Il y
aura là des intérêts divergents difficiles à con-
cilier. L'auteur du postulat voudrait ou 'uue
commission d'experts se penchât d'ores et delà
sur ces problèmes.

M. Stampf li , chef du département de l'écono-
mie publi que répond aux deux postulat s à la fois.
Sur le suj et évoqué par M. Billieux , il constate
que ce problème de politi que sucrière n'est pas
d'une actualité immédiate. Aarberg n'emploie
pas encore au maximum sa capacité de produc-
tion. Il ne semble donc pas que la construction
de nouvelles raffineries s'impose à bref délai.
Quant à la situation respective de l'agriculture
et de l'industrie suisse après la 'guerre , le chef
du département de l'économie publi que relève

l'importance du problème. Le sujet n'est pas
sans le préoccuper. Il s'agira de conserver à nos
industries d'exportation leurs possibilité s de
faire vivre une parti e importante de la popula-
tion , tout en donnant à l'agriculture certaines
garanties de stabilité qui épargneront les épreu-
ves du passé. Le conseiller fédéral déclare ac-
cepter les deux postulats , mais une opposition
s'étant manifestée dans le Conseil contre le tex-
te de M. Billieux , le débat va reprendre dans
une autre session.

Le président Keller adresse alors ses voeux
à ses collègues pour l'an nouveau et déclare la
session close peu après 9 heures.

Au Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, M. Bosset , radical vau-

dois, président , constate qu 'il y a eu 40 ans
vendredi que M. Evêquoz , conservateur valai-
san, a fait son entrée au Parlement fédéral.
Comme conseiller national tout d'abord , puis
comme membre du Conseil des Etats dont il fait
partie depuis 28 ans, M. Evêquoz a déployé une
activit é bril lante et intense. M. Bosset lui adres-
se des félicitation s et des remerciements aux
app laudissements du Conseil.

M. Evêquoz rapport e ensuite sur les deux
derniers arrêtés pris en vertu des pleins pouvoirs
du Conseil fédéral. Ces arrêtés sont approuvés .
ce qui met fin à la délibération sur le 7me rap-
oort du Conseil fédéral. Après rapport de M.
Lardel li , démocrate grison , le Conseil accorde
la garantie fédérale à la constitution revisée du
canton de Glaris. La liste des tractanda étant
épuisée , le président clôt à 9 heures la séance
et la session.

Supplément de viande
en décembre

et supplément d oeufs en poudre
BERNE, 19. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
L'offre en viande de boucherie étan t actuelle-

ment suffisante , la ration de viande du mois de
décembre peut être portée d,e 1400 à 1500 points.
A cet effet , le coupon en blanc V 5 de la carte
violette de denrées alimentaires de décembre
est validé , dès auj ourd'hui et j usqu'au 5 j anvier
1943, pour permettre l'achat de viande . Le cou-
pon V 5 de la carte ent'ère équivaudra à 100
points, le coupon V 5 lA de la demi-carte à 50
points. Quant à la carte pour enfants , aucun des
coupons en blanc qu 'elle contient n'est validé en
vue de permettre l'acquisition de viande.

Un nombre appréciabl e de veaux ayant été
abattus ces derniers temps, il est recommandé
à tous les consommateurs d'accroître leurs
achats de viande de veau.

Les stocks disponibles autorisent l'octroi d'un
supplément d'oeufs en poudre , cela en validant
un coupon ; en conséquence, les coupons en blanc
F de la carte entière et F % de la demi-carte
sont validés avec effet immédiat , le premier
donnant droit à 50 gr. d'oeufs, complets en pou-
dre , le second 25 gr. Le coupon en blanc FK de
la carte pour enfants n'est pas validé.

Les coupons en blanc mis en sigueur pour
permettre l' acquisiton d'oeufs complets en pou-
dre seront valables j usqu'au 5 janvi er 1943,
c'est-à-dire comme les autres coupon s de la
carte de denrées alimentaires de décembre (sauf
toutefois les coupons de lait qui viennent à
échéance le 31 décembre 1942 déj à) . Etant don-
né que la plupart des magasins seron t fermés
du ler au 3 j anvier , le public est prié de faire
ses. emplettes aussitôt que possible.

Chronique jurassienne
La Ferriére. — Deux arrestations.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Deux j eunes gens recherchés par les autori-

tés j udiciaires, qui avaient élu domicile , depuis
quelques j ours seulement , dans des fermes des
environs de l'agglomération de La Perrière ,
viennent d'être arrêtés par la gendarmerie de
cette localité . Les deux j eunes gens ont été con-
duits dan s les prisons du chef-lieu d'Erguel .
Elections à Granges.

Les citoyens de la cité seront appelés à fixer
leur choix pour rep ourvoir le poste de contrô-
leur des finances de la ville . On nous signale
que M. Jules Schneider , qui a de nombreuses
attaches , dans les milieux romands, se trouve
au nombre des candidats.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Accident

(Corr.). — Vendredi matin , un ouvrier tra-
vaillant sur le toit de la fabrique en construction
à Beau-Site, glissa et vint s'abattre sur la
chaussée. La victime de ce pénible accident,
M. Ruffieux , charpentier , habitant La Chaux-de-
Fonds, fut transporté dans une maison voisine
puis reçu les soins du Dr Baillod qui ordonna
le transfert du blessé à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, ce qui fut fait au moyen de l'ambu-
lance.

M. Ruffieux souf fre d'une fracture de la j am-
be gauch e et de plusieurs fractures de la colon-
ne vertébrale. Malgré la gravité de ses blessu-
res, sa vie n'est pas en danger , dit-on.

Nous présentons à M. Ruffieux nos meilleurs
voeux de prompt rétalissement; aj outons que
c'est le troisième accident qui se produit sur ce
chantier.
Au Locle. — La transformation de la gare.

(Corr.) . — Les transformations et réfections
qui s'effectuen t à la gare depuis plusieur s se-
maines et dont nous, avons entretenu nos lec-
teurs il y a quelque temps, sont fort avancées.
Dès la semaine prochaine , les commis s'instal-
leront dans les nouveaux locaux et l'on pourra
passer à la t ransformation des salles d' attente

qui étaient devenues , momentanément , bureaux
de distribution des billets.

Au moment où s'intensifie le trafic par suite
des fêtes de Noël , nul doute que l'on apprécie
les nouvelles installations. Signalons, à ce pro-
pos qu 'il n 'y aura plus les « guichets ». Ils ont
été , en réalité , supprimés et remplacés par un
système mobile (sorte de plaque tournante ) qui
remettra au voyageur son billet tandis que la
monnaie passera du côté de l'employé . Une pe-
tite ouverture permettra les conversations. Par
ce moyen , on évitera d'exposer les employés
aux courants d'air .

Chronique locale
Hier soir, au cercle du Sapin

Une chaleureuse réception
a été réservée au juge fédéral

A.bert Rais
Ainsi que nous l'avons dit déj à , une récep-

tion a été offerte hier au juge fédéral Albert
Rais , qui rentrait de la Coupole. Ce fut une ma-
nifestation en tous points réussie.

A 19 h. 15 à sa descente du train, Me Rais
était salué par une gerbe de fleurs que lui en-
voyait la Chambre suisse de l'horlogerie. Il
était reçu ensuite par la musique militaire des
Armes Réunies qui l'attendait dans le hall de la
ga/e. Il était reçu ensuite par un très nombreux
public d'amis qui avaient tenu à assister à cette
réception. Un cortège se forma sur la place de
la Gare. Il parcourut la rue Léopold Robert ,
pour se rendre ensuite au Cercle du Sapin où e
déroulait la manifestation.

Les discours
M. Bernard Wille , conseiller communal et pré-

sident du parti radical ouvre la série des dis-
cours. Ils seront vingt , et l'on comprendra que
nous ne puissions nous étendre sur les paroles
autant aimables que sincères qui furent pionon-
cées à cette occasion. M. Wille. salue ies au-
torités cantonales : M. Camille Brandt , M. J.-L.
Barrelet , M. Pierre Court , chancelier ; les au-
torités communales, les représentants de la
Chambre suisse de l'horlogerie , les présidents
de l'ordre des avocats et de l'ordr e des notaires ,
les sociétés locales et politiques , l'Union Cho
raie et les Armes Réunies , etc., etc.

Puis, sous le maj orât de tabic de Me And t é
Marchand , la réception se dérou.e selon le pro-
gramme établi. Tous les orateurs dirent combien
la nomination brillante d'un Chaux-de-F^nnier
à un des postes les plus imp ortants du pavs est
un honneur qui rej aillit sur la ville et sur le can
ton.

Après des chœurs très bien exécutés par l'U-
nion chorale (disons ici combien les productions
tant des Armes-Réunies que de l'Union chorale
furent appréciées au cours de cette soirée), M.
Berthoud , présiden t central du parti radical et
conseiller national prit tou t d'abord la parole.
Puis M. J.-Ls Barrelet , au nom du Conseil d'E-
tat , adresse des félicitations tout particulière-
ment vives au nouvea u juge fédéral . M. Jean
Hofmann en fait autant au nom du Conseil com-
munal et dit avec quel plaisir celui-ci s'associe
à l'hommage rendu à Me Albert Rais.

Au nom d'un groupe d'amis , M. Aubry prend
la parole. M. Gaston Schelling le fait au nom
du parti socialiste dont il est le délégué officiel ;
il manifeste , comme d'autres orateurs , certaines
craintes nées du prochain départ de M. Rais.
Qui , en effet , défendra l'industrie horlogère à
Berne et au sein des associations prof ession-
nelles ?

On entend alors Me Tell Perrin, parlant au
nom du parti progressiste national .

Quelques télégrammes de félicitations sont lus.
Et la série des vœux amicaux reprend. C'est au
tour de Me Lœwer, représentant du barreau
don t il est le vice-président ; Me Arnol d Bolle,
président de la Chambre des notaires neuchâte-
lois ; le curé Couzy ; le Dr Gros j ean , parlant
au nom des Zofingiens : M. René Robert , con-
seiller national , secrétaire général de la F. O.
M. H. ; M. Amez-Droz , secrétaire généra! de la
Chambre suisse de l'horlogerie ; M. Jean Pella-
ton . au nom de l'Association patronale du Lo-
cle ; M. Georges Blum , du Syndicat patronal
des producteurs de la montre ; M. Debrot, au
nom du Cercle dit Sapin : M. René Nicolet , pour
les Sociétés locales : M. Julien Dubois, pour l'A.
D. C. ; M. Camille Reuille , au nom des Arm es-
Réunies.

Le discours du luge fédéral Albert Rais
Après un morceau des Armes-Réunies, Me Al-

bert Rais prend la parole. Il le fait , le coeur dé-
bordant d'émotion , et on le comprend. Il com-
mence par remercier tous ceux qui lui ont adres-
sé de si aimables paroles. Puis il fait l'apo-
logie de la politi que bien comprise. « Merci de
m'entourer au moment où j e tourne une page de
ma vie , dit-il ensuite , j' en suis ému. Je remercie
le gouvernement neuchâtelois , le Conseil com-
munal , comme tous ceux qui m'ont manifesté
de l'affection ce soir. Je suis sensible , croyez-
le, aux manifestations d'amitié qui m'ont été
données. Vous savez que si j e peux pa:
la suite vous rendre quel que service, je serai
touj ours là. Vous pouvez compter sur moi. »

Et Me Rais s'adresse aux j eunes : « On n'est
j amais trop bon ni trop brave , quand on est jeu-
ne, si on veut être heureux quand on est v:eux »

» Restez unis , soyez tolérants , serrez-vous les
coudes et vous surmonterez toutes les difficul-
tés, dit le nouveau j uge fédéral dans sa pérorai-
son. » Et il termine son magistral discours par
cette phrase d'une chanson de Dalcroze :
« Quand on est de la montagne , on ne l'oublie
j amais. »

C'était la fin d'une soirée émouvante et d'une
manifestation de reconnaissance j ustement méri-
tée.

Défense aérienne passive.
On nous communique :
Le Service de la défense aérienne du Dépar-

tement militaire fédéral vient de faire paraître
sous le titre « Défense aérienne 1943 » une bro-
chure avec illustrations qui sera distribuée
dans chaque ménage.

Après avoir souligné la stratégie de la guerre
moderne , la tacti que de l' aviation , les caracté-
ristiques des proj ectiles, les moyens d'atta que
et ceux de protection incombant à l' aviation et
à la D. A. C, d'une part , et , à la défense aé-
rienne passive, d'autre part , l'opuscule montre
les tâches de la population en cas de guerre ;
il en découle que celle-ci doit être pénétrée de
l'idée que sa propre protection lui incombe .

Les dangers et les moyens de les combattre ,
les, premiers secours sont ensuite traités. Enfin ,
l'organisation des organismes de D. A., des
« bleus » qui ont acquis la sympathie de nos po-
pulations , l'obscurcissement , les. service du feu
par maison , les abris , l'alerte , l'attaque et la
fin d'alerte complètent un programme étendu et
varié.

Il importe à chacun , citoyen ou citoyenne , de
connaître ces mesures , car si l'heure du danger
sonne, seule une préparation consciencieuse de
toutes les tâches de défense aérienne , pratiquée
dès maintenant , assurera à l'arrière la résistan-
ce couronnée de succès. La brochure « Défense
aérienne 1943 » apporte sa contribution à cette
préparation.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Bourquin , 39, rue Léopold-Ro-
bert , est de service dimanche 20 décembre , ain-
si que toute la semaine pour le service de nuit.
L'Officile II des Pharmacies Coopératives, rue
de la Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

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

n'engage pas le journal. )

Cercle de l'Union.
La musique militaire « Les Armes-Réunies », sous

la si compétente direction du prof . Daniel Piéron . don-
nera dimanche 20 décembre, dès 15 heures, dans la
grande salle du Cercle de l'Union , son premier con-
cert de saison, suivi d'un arbre de Noël . Pour cette
circonstance, un programme spécialement approprié à
l'ambiance familiale de cette fête a été élaboré . Com-
me de coutume, il bénéficiera d'une excellente inter-
prétation. Les solistes de la société, le groupe des sa-
xophones également, se produiront à tour de rôle.
A la Scala, la superproduction en couleurs natu-

relles : « Dans le vent sauvage ».
Tempête sur la mer, mais aussi tempête dans les

coeurs à cause de la belle Paulette Goddard . C'est un
des meilleurs films de Cecil B. de Mille, présenté en
version sous-titrée. Ne manquez pas de voir cette su-
perproduction en couleurs naturelles.
Au Capitole, deux films au programme.

« Les aventures du shérif f ». un sensationnel Far-
West, avec le nouveau cow-bov inégalable Charles
Starret. et ,un formidable film d'action , « Le bagnard
érvadé », avec Jack Holt . un film dur et violent. Ver-
sion originale sous-titrée. Ce soir , pas de spectacle.
Maurice Chevalier au Rex, dans « L'homme du

Jour ».
L'homme ultra-moderne, chansonnier à la mimique

renommée, que personne n'a iamais pu contrefaire.
L mstoire d'un j eune électricien devenu un artiste de
music-hall. Deux heures de gaîté dans une atmosphè-
re amusante et remplie de chansons.
Astoria.

Vous aurez le plaisir d'entendre, dimanche 20 dé-
cembre, en matinée et en soirée, le sympathique en-
semble des « Rossignols du Jura ». Concerts gais i
ne pas manquer.
Au Parc des Sports.

Demain sera disputé , au Parc des Sports. le der-
nier match de championnat en notre ville entre deux
équipes qui veulent l'emporter , l'une pour renforcei
sa position de leader. l'autre pour céder la lanterne
rouge à d'autres. Belle lutte en perspective. Coup d'en-
voi à 14 h. 30 précises.

Interruption du championnat suisse de football
Le Championnat suisse de football subira une

interruption cet hiver. En effet , le dernier tour
du Championnat aura lieu le 27 décembre. A
partir de cette date , il ne sera plus j oué de mat-
ches j usqu'au 14 février.

Sports

Billets de banque étranger-? et or
Cours indicatifs du 19 décembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.25 1.45

» petites coupures 1.50 1.80
Italie, grosses coupures 4.20 4.50

» coupures de 10 lit. 4.60 5 —
Allemagne 19.— 19.75
Angleterre, gr. c par lv. st 12.— 12.30

» p. c. par lv. st. 12.— 12.30
Or (U. S. A. 1 doll.) 7.90 —.—
» (Angle terre 1 lv. st) 38.45 —.—
» (Suisse 20 fr.) 30 50 —.—
» (Français 20 fr.) 30.50 —.—

Lingots 4960.— —-.—

Le cours des changes

Essayez un grog au bitter des « DIABLERETS »
— avec une tranche de citron. — Vous savez
surpris de ses bienfaisants effets. AS1067L

VOUS ETES TRANSI ?

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fond«

BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a nommé
envoyé extraordinaire et min istre plénipoten tiai-
re en Italie M. Pierre Vieil , de Rhàziins (Gri-
sons) , à Zurich. M. Vieli a bien voulu accepter
cette mission.

Le nouveau minisire de Suisse
à Rome
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Restaurant V" R. Straumann
C/*e2 la Tante collège 25

Samedi et dimanche

Concerts
1(5664 Roger et son ensemble. 

Restaurant de Bel-Air
Dimanche, dès 15 et 20 heures 16658

ss. DANSE
De la gaîté Marcel - Frldou el Yoû
JlllliiilÉ
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1 ASTORIA 1
W Dimanche 20 décembre, apres-miui et soir

Wengen ™ Alpenrose
vous serez bien à votre aise, bonne cuisine soignée, agréables

localités chaudes, situation centrale. Prix modéré.
Pour week-end et vacances.

Se recommande, Famille v. Allmen. Tel 44.01

9 

T O U S  IES IS J O U I R »
Nouveaux cours d'allemand ou d'Italien garanti»
en 2 mois, ainsi que de comptable, d'Inte rprète, cor-
respondant , secrétaire, sténo-dactylo, langues. Di-
plômes en 3,4, et 6 mois. Emplois fédéraux en 3 mois
Classe de 5 élèves. Aussi des cours de 2,3,4 semaines
ECOle Tamô, Neucliâtel 33, Interne 33 «t Zurich Llm-nslt-uai 30
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ondes courtes

offrez i discophone
#«2 1 rasoir

électrique
offrez de la musique
offrez les plus beaux
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EXPOSITION D'ART
Association suisse des artistes-peintres et sculpteurs

BERNE - K4PELLENSTRASSE
du 20 décembre 1942 au 15 janvier 1943

f  • 
^

| Meubles de styles anciens
MADAME i Objets d'art

Ç. tWag&tnanti \ Tap is d '0rient
Faubourg du Lac U (ler étage)
NEUCHATEL Tél. 5.28.44 Jolis cadeaux pour les tétas
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Calfeutrez
vos fenêtres

avec nos bandes
métalliques
..Alpina-Risult"
Brevet suisse

Economie de combustible
20 - 35°/o
10 ans de garantie

LANFRANCHI
FRERES
Téléphone  2 24 03

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a
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RENÉ BOURQUIN "
Daniel-Jeanrichrud 21 16423

I TAPISSIER-DÉCORATEUR '

Hdpital
A titre exceptionnel , les visites aux
malades pour la semaine de Noël sont
fixées au mardi 22 et vendredi 25 dé-
cembre, en lieu et place du mercredi
23, réservé au Noël de l'Hôpital

16655 LA COMMISSION.
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Dimanche 20 décembre 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédicallon et Sainte-Cène, M. Henri

Barrelet.
14 h. Ecoles du dimanche , répétition du Mystère.

Qrand Temple. — 8 h. JO. Rèpétliion du Mystère de Noël pour les
catéchismes des deux Temples.
9 h. 30. Culte avec prédication , Sainte-Cène. Ratification des ca-
téchumènes , M. Ed. Urech.
14 h. Ecoles du dimanche , répétition du Mystère.

Les Eplatures . — 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Maurice Chappuis.
10 h. 40. Catéchisme.

Planchelles. — 10 h. Culte Interecclésia stique , M. B. De Perrot
10 h. Ecole du dimanche à la Cure.

Eglise Indépendante
Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Perregaux.

8 h. 30. Catéchisme.
11 h. Ecoles du dimanche.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Luginbuhl.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédicati on. M.Chappuis.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enlanls. Sermon.
9 h. 45. Qrand'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catéchisme , au collège et à i'EglIse.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
4me Dimanche de l'Avent

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Orand' messe. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche. Chants de Noël.
En semaine : Chaque mat in :  Messe à S heures.
Ca téchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
> Uhr 30. Goffesdlenst

11 Uhr. Jugendgottesdienst in der Kirche.
Il Uhr. Kin ileilehre im Prlmaischulhaus.
17 Uhr. Christbaumleier.

Methodlsten Kirche Evangl. Frai Kirche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr * 15. Predlgt ,
Mlttwoch 20 Uhr 15. Keine Bibelslunde.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr PrerHgt.
Mliiags 15 Uhr Welhnàchlsfeler.
Mlltwochabend 20 Uhr 30. Bibelslunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 19 décembre à 19 h. 45, Petite salle. Réunion d'édlrlcatloh

el de prières présidée par M. de Tribolet , Agent. Sujet : Israël - le
Peuple de Dieu. JL Importance de son histoire.

Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunioa de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut

Cultes de La Chaux-de - Fonds

Faites toute votre cuisine avec

„DAMA„
graisse comestible molle, profitable parce qu'elle
graisse bien les aliments, économique parce
qu'avec peu de graisse vous obtenez une excel-
lante cuisine. 2 qualités très appréciées en temps
da rationnement.

Ch.-E. Verdan, fabricant, Yverdon

Demandez ,, D A IVl A ,, a votre épicier
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Dans une semaine, ce sera ElUEEi

Je me souviens sans p eine. Tout de suite ap rès
le soup er, p ap a me donnait la grosse pèlerine,
me chaussait chaudement et me prenait par la
main. On s'en allait les deux, p ar la ville. Mais
j e ne voy ais p lus les vitrines regorgeant de
p oup ées ou de f riandises. Tous les dix p as j e ti-
rais mon père par la manche :

— Est-ce qu'on va bientôt rentrer, p ap a ?
Mais lui , sachant mon impatience et obéissant

aux ordres de maman qui lui disait chaque f ois
le temps que devait durer notre p romenade,
ne se p ressait p as. Enf in, au bout d'un temp s qui
me paraissait très long, nous rentrions. Pap a
ralentissait l'allure que j' essay ais de f orcer —
au contraire de mes promenades habituelles qui
me valaient touj ours l'épi thète de « lambine ».

Les volets de la maison étaient f ermés. On
ne pouvait ainsi voir si maman avait f ini on
p as. Mon p ère me laissait encore un moment
dans la cuisine, allait vers maman, dans la
grande chambre , pour voir si tout était au p oint.

Puis, c'est maman qui venait me chercher.
— Voilà , Suzon , tu p eux venir.
Alors , j 'entrais dans la j oie, vers le beau No »l

que mes p arents m'avaient p rép aré. Et cela r*v
serrait touj ours un p eu à la gorge. J 'entrais du»s
notre belle f ête de f amille.

Il y avait l'arbre, pl anté au milieu de la
chambre. On avait tiré la table p our lui f aire
la p lace d'honneur.

Tout autour du sap in, il y  avait mes ca-
deaux... m M a

Et voilà que j' ai grandi ! Plus j e grandissais
et plus l'arbre devenait p etit. Auj ourd'hui , ce
n'est pl us qu'une p ointe de sap in sur la table.
Mais autour , il y a encore mes p arents. C'est
moi qui, auj ourd'hui , leur demande de f aire un
tour en ville pendant que j 'allume les boug ies
et prép are leurs cadeaux. Et ils sont tout aussi
imp atients que j e l'étais.

Cette année, ce sera p areil, aussi beau et aus-
si émouvant. Mais j 'aurai comme autref ois ce
serrement à la gorge, à cause de tous ces goï-
ses qui n'auront p as d'arbre illuminé, à cause
de tous ces narenis qui n'auront p as de Noël.
J 'aimerai mieux encore ce sap in que tous les
autres et l'app récierai davantage.

Vous aussi , n'est-ce p as ?
SUZON.

<£& cRapiire ées usages
Savez-vous, madame, qu H n aime pas-.

1. Ne pas trouver la table dressée quand il
rentre , à midi , affamé.

2. Tomber dans les grands nettoyages sans
avoir une pièce où se réfu gier.

3. Rentrer tout j oyeux dans son foyer et le
trouver désert.

4. Qu '« elle » lui demande un service au mo-
ment où il veut s'installer dans un fauteuil pour
lire son j ournal.

5. Qu 'elle lui mette de « l'ordre » dans ses pa-
piers.

6. Qu 'elle lui ouvre sa correspondance , ou pi-
re... qu 'elle s'en désintéresse totalement .

7. Qu'elle évoque devant des, amis ou des
connaissances le temps où il lui faisait des dé-
clarations d'amour.

8. Qu 'elle le vante trop en public... et pas as-
sez dans l'intimité.

9. Qu 'elle sorte quand il sort... et encore moins
quand il ne sort pas.

Et vous, monsieur, savez-vous qu'elle
n'aime pas...

1. Qu 'il oublie de l'embrasser quan d H ren-
tre.

2. Qu 'il dépose ses j ournaux sur tous les meu-
bles comme si l'ordre se faisait tout seul.

3. Qu 'il ne lui fasse plus de compliments sur
une nouvell e toilette.

4. Que devant des connaissances il dise « je »
au lieu de « nous » en parl ant du ménage.

5. Qu 'il fasse devant des amis le panégyri-
que du célibat comme s'il était dans le mariage
une victime exp iatoire .

6. Qu 'il lui rend e de mauvaise grâce un petit
service alors qu 'il ferait à peu près n 'importe
quoi avec empressement pour la première ve-
nue.

7. Qu'il ne lui offre plus j amais de fleurs sous
prtext e que ce n 'est pas un cadeau utile.

8. Qu 'il ait toujours du « travail ». chaque fois
qu 'elle lui propose de sortir.

9. Qu 'il lui fasse des reproches quand elle lui
demande de l'argent comme si elle était la
cause directe du renchéri ssement de la vie.

Pour l'intérieur

Que diriez-vous , Mademoiselle, de cet ensemble
gai et peu coûteux pour faire le ménage ? C'est

gentil , pratique et vite lessivé.

La pâtisserie de Noël
Il est temps d'y penser

Il est temps de songer à ces petites douceurs,
touj ours si impatiemment attendue s, qui font la
j oie de nos petits et de nos grands enfants ! Il
est vrai que le rationnement de la plupart des
matières nécessaires est une sérieuse entrave
pour la ménagère , mais il y aura touj ours un
moyen de s'arranger.

Si vous avez pris la précaution de mettre de
côté, depuis quelque temps, une petite partie de
votre ration de sucre, si vous avez mis un frein
à votre fabrication de gâteaux pendant les se-
maines écoulées, enfin si vous pouvez sacrifier
en décembre une ou deux plaques de beurre
pour votre pâtisserie de Noël , alors vous ferez ,
encore cette année, des heureux pendant les
j ours de fête !

Une ressource: les fruits sechés
Les fruits séchés sont une précieuse ressource

pour la confection de biscuits et de pains de
fruits , rissoles , pâte de fruits , gâteaux etc. Le fruit
séché a un goût délicieux et comme il contient
beaucoup de sucre et d'humidité , il permet de
réaliser une économie de sucre et de beurre dans
la pâte.

Pour rendr e le pain de poires très savoureux
et susceptible de se conserver quelque temps, il
suffira d'aj outer un peu d'huile dans la pâte à
levure. Comme nous avons, depuis quelques
mois, suffisamment d'huile à disposition , les ré-
serves ne s'en ressentiront pas trop .

Auj ourd 'hui , nous ne pouvons plus nous offrir
le luxe de faire toutes sortes de biscuits diffé-
rents ; il faudra donc donner la préférence aux
pâtes que l' on peut employer pour plusieurs
sortes de petits fours , ainsi que le démontrent
les recettes suivantes. Cette pâte fondamentale
donne , avec les quantités indiquées , environ
120 petits fours de 4 sortes différentes : mila-
nais , tricornes , petits fours au chocolat, cou-
ronnes aux amandes.

Et voici quelques recettes
Pâte : 125 gr. de beurre , 125 gr. de sucre, 2

oeufs , 300 gr. de farine , 1 pointe de couteau de
poudre à lever. — Battre en mousse le beurre ,
le sucre et les oeufs, aj outer la farine tamisée
ainsi que la poudre à lever et pétrir légèrement
le tout . Laisser reposer environ 1 heure au frais ,
puis employer cette pâte pour différentes sor-
tes de biscuits.

1. Petits milanais : Abaisser une partie de la
pâte à une épaisseur d'environ 3 miru puis la
découper à l'emporte-pièc e dans les formes dé-
sirées. Dorer à l'oeuf ou humecter de lait cru et
cuire au four.

2. Tricornes : Abaisser une partie de la pâte
à l'épaisseur d'un dos de couteau puis, à l'aide
d'un verre mince ou de petits moules, la dé-
couper en rondelles. Garnir le milieu d'un peu
de marmelade rouge un peu acide (raisinets ,
coings , framboises , etc.), donner à ces rondelles
la forme de tricornes , dorer à l' oeuf ou enduire
de lait cru et pousser au four chaud.

3. Petits fours au chocolat : Prendre une par-
tie de la pâte et y incorporer 2 cuillerées de
cacao. Si la masse est trop sèche, aj outer
'/n cuillerée de lait ou de crème. — Abaisser la
pâte à 3 mm. d'épaisseur . la découper en cou-
ronnes ou étoiles et cuire au four. Une fois les
biscuit s retirés du four , les enduire de concentré
ou d'eau sucrée (2 cuillerées de sucre, 1 dl.
d'eau).

4. Couronnes aux amandes : Prendre une
partie de la pâte et y incorporer 4 cuillerées
d' amandes , de noisettes ou de noix moulues.

Abaisser la pâte à 3 mm. d'épaisseur , la décou-
per en couronnes , dorer celles-ci à l'oeuf ou les
enduire de lait cru. Saup oudrer légèrement les
biscuits de noix hachées et cuire à four doux ,
car les noix brunissent facilement.

Nous aurons bientôt de la viande en
poudre...

Parlant à Cambridge, lord Wollton , ministre
de l'alimentation de Grande-Bretagne , a dit no-
tamment : « Les ménagères ont entendu parler
des oeufs séchés et de lait en poudre. Avant la
fin de la guerre , elles entendront parler de vian-
de en poudre.

Quelle est Ea cnaieur
de 36 degrés centigrades?

Une personne qui travaille beaucou p a la cui-
sine et près du fourneau sous-estimera toujours
une température élevée : elle trouvera , par
exemple , qu 'une eau relativement chaude n'est
que tiède. Par conséquent , si l'on n'est pas sen-
sible à la chaleur , il est tout indiqué de se
servir d'un thermomètre en faisant la lessive. La
solution de lavage pour les délicats tissus de
couleurs doit être tiède , elle cor respondra donc
à la tempé rature normale de notre corps (36 de-
grés centigrades ) . S'il s'agit de tissus de laine
ou de soie, il faut prendre encore plus de pré-
cautions ; dans ce cas, la température ne dé-
passera pas 20 à 25 degrés. L'eau de rinçage au-
ra la même temp érature. Pour la lingerie fine ,
employez des produits de lavage connus de lon-
gue date, tels le Lux ou Radion. 16354

Peut-être pas très élégants, ces bas de manches
amples et lourds. Mais il s'est trouvé un couturier
pour les proposer , et il se trouvera certainement des
élégantes pour adopter ce modèle de man '.eau...

Encore un manteau

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



AVIS j'entreprends .

façonnage
de BOIS

pour véhicules actionnés
au gaz de bois. — Offres
sous chiffre PL. 16544
au bureau de L' Impar-
tial . 16544

On cherche une bonne

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

On cherche pour Zurich

jeune fille
pour le ler Janvier , comme aide
de ménage. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
OHres à Mme Koller, Froschau-
gasse 2, Zurich 1. 16631

lei
consciencieuse, empochée pour
cause de maladie de reprendre
son rravall , cherche n'Importe
quel travail à domicile. — Faire
offres écrites sous chiffre B. A.
16672. au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer de suite
ou date à convenir , restaurant
d'importance moyenne. — Faire
offres détaillées à poste res-
tante G. N. 50, Chez-le-Bart.

16641
A vendre beau

PIANO
Surger-Jacoby, cordes croisées *
belle sonorité , cédé à moitié prix
de sa valeur. — S'adresser rue d u
Parc 9 bis, ler étage, à droite.
Téléphone 2 3*1 45. 1665 '

Hariii
à vendre bon marché. S'adresser
à M. Escottey, rue des Pâquis 2,
Genève. as 2827 g 166.13

À vendre
magnifique

chambre à coucher
moderne, en noyer, ainsi
que
chambre à manger

élégante , avec Peau buffet ,
vi t r ine , table à rallonges , 't
chaises, le tout complet , à
Fr. 17o0.—.
Offres sous chiffr e AS 3188
J., aux Annonces Suisses
S. A., rue de ia Gare 41 ,
Bienne. t rili30

Il ^ mmtàf m
T.njj , «Mârklin » complet , à mou-
l ld l l l  veinent d'horlogerie.

Machine à coudre jL&a"
PhfllÇP Pliante P°ur bébé à l'état

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16674

Planeuse, Fraiseuse,
Rectifieuse, Tours,
Machine à rectifier
les filets, Machine à
pointer, Machine à
mesurer Interfère-
mètre, Micromètres,
Moteurs électriques

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

Eleclromatique , d'occasion ,
seraient achetés. — Offres à C.
Gëhwiler , mécanicien , Genève
rue Elienne Dumonl 4. 16559

Trâïw"
Hâi-liiin
est à vendre , étal de neuf. Prix
avantageux, — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 16676

HABITS
Il m* i rt»habits usagés, paletot lourd , ainsi

que culolte de cuir , paletot ou
manteau cuir en bon éiat. —
S'adresser air bureau de L'Impar-
tial. 16634

Lapins
poules, poulets, canards. Ire qua-
lité , Iraichement abattus et pro -
prement vidés. Envol franco cou-
rre remboursement. — Mme An-
sermet. Cugy (Fribourg), télé-
phone 6.50.46. AS16859L 1648 4

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

16624

épuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur el le plus
sûr pour la prévention el la gué-
riso n de l'épulsemenl nerveux , des
sulles, des excès de toute sorte.
Ce livre est d' une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. UO en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlaau 103. 17049 AS 15525 S.

Imprimerie Courvoisier S. A.
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l| SB compte au comptant.  Location depuis
EnH Fr - 4 ~ par mois' Echa"f?e- Grand as-

HB _JB 9 9 99 sortlment de coffres , fourres , lutrins .
n i  '' '¦/  classeurs , méthodes , cahiers , etc.,

I ¦ B| 99 Hl 9 WW as, 9 199 Magasin de musique Perregaux, rue
9 El M-Û W -l BJH BL9 \%m 99 I i Léopold Robert 4 (Près Place Hôtel-
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alors vite se gargariser avec JKÊaKsWSansilla , le gargarisme pour »ft\\flSS 01nos cl imats .  Supprime l'in- ™'™**^B p ,
flammation et l'infection. <•»»»»»' J2
Flacons à frs. 2.25 «t 3.50. /""• **S 

NDans les pharmacies. WC n̂ SS

Sansilla e» j
$? si nous mm TK£,

manger un beau POISSON FRAIS
ou un bon POULET TENDRE

adressez-veus au "

MAGASIN DE COMESTIBLES ?
Grand choix de Poulets,

Poules, Canards, Oies, Dindes
Poissons du lac, Palées, Brochets
Beaux lapins frais du pays, Lièvres

Civet de lièvres, Chevreuils
Escargots 16547

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

BSBly/'aff / asaw!ùsas*s\

fS$_y "sa / I BB
WE&K- O lit^/Maa\

W\W /vy 8̂Mg

SA 6244 Z 14952

Marquez davantage l'élégance de vos

DENTIERS
en faisan t  poser une aurificaiion de bel effet.

AURIFICATIONS depuis 20 FR.
Réparations en 4 heures cle tous genres de prothèses

depuis 5 fr.
' Devis et renseignements sans frais 15207

LABORATOIRE DENTAIRE ROGER MARENDAZ
Mécanicien-dentiste dipl., autorisé par l'Etat

Ouverr tous les iours de 8 à 20 h.
LA CHAUX-DE-FONDS RUE DE LA SERRE 22

PsGahJtOJUt

VBKS

sont réputés
LIQUEURS SPIRITUEUX

ASTI Gds Mousseux

MAISON FONDÉE EN 1870 16005

TEL. 2.10.68

AU DÉTAIL : Neuchâtel Bachelln
Irès bonne qualité '¦ bouteille 1.90
Porte Utre 3.40 
Malaga 3.20 Jus de pommes
Vermouth .... 2.80 Ramseler
Malvoisie 2.90 sans alcool

EPICERIES WEBER
VINS ÉTRANGERS : Vins en bouteilles
supérieur litre 1.85 Mâcon
Rosé 1.95 Bourgogne
Algérie 2.— Algérie Sldl-Habib
Piémont blanc 1.95 Asti

Neuchâtel Béroche Rhum coupage 6.40
le litre 1.80 eau-vie-vin coupage 6.40

MARC - PRUNES - COGNAC - ARAC - RHUM
CUMIN • ANISETTE 16285

I I M l

Une plante du Brésil qui comïiaî
le rhumatisme

C'est le - Paraguayensls » 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
comprimés, la botte F». 2.— . la grande boite-cure Fr. 5 —
Dans (outes pharmacies. SA3213Z 13937

ii»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»̂ ^

Vopticien 7 \ Paix 45 J

U Chaux-de-fonds. »

Ouvert les dimanches de décembre de 14 é 18 h.
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FOURRURES
Nous disposons encore rie fourrures rares et recherchées, su-

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

Eath&WltZS
une couverture

piquée
Intérieur laine

t

V E N T E  L I B R E

McasL aSTs, aTi f  ̂
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LA 

C M A U X - O t - P O N D S

Les magasins resteront "ouverts tous les samedis
de décembre jusqu 'à 19 heures. 10485
Les dimanches 20 et 27 décembre de 14 à 18 h.

^̂Quelques vins français...
sont encore disponibles en fûts et en bouteilles
BOURGOGNE
MACON
BEAUJOLAIS
chez :

DROZ & CO Vins et Liqueurs
LA CrJAUX-DE-FONDS
Téléphone Z16.46 — Jacob Brandt 1

V /
ON DEMANDE

\Wê Mm
Bregiiet, avec mise en marche.
Places stables et bien rétribuées.
S'adresser chez MM. Charles Wilhelm & Cie
rue Léopold Robert 9. ««JR

. . Société Anonyme.
\̂ _y _̂_l__ Fabrique d'appareilsr-j-iYrtw électriques,
Neuchâtel, cherche

un employé pour son département
calculation,

la préférence sera donnée à un mécanicien au
courant des travaux de fine mécanique.

un jeune homme au courant des
travaux de photographie,

un mécanicien de précision sur
fine mécanique,

un mécanicien pour exécuter des
appareils-modèles,

un mécanicien contrôleur,
une employée pour effectuer des

travaux de magasinage
(contrôle des stocks, distribution des pièces).

Faire offres avec copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire. îeus»

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

380. 1
Fauteuils assortis , la- I
blés salon 40. , 60. , _ \
Tables à allonge 60.-,

130.
Bureaux ministre

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

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

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

Aleitenberg, Grenier 141
Ouvert les diman- I
ches de décembre I
Téléphone 2..'10 'il Hï26.I B

Pli 11 Oft* lïl nofirammes ;i

I - UISUS IU .Tmaln"6
^E. Chabloz. run du Parc 30. 15941



L'actualité suisse
A LA FONDATION SCHILLER

ZURICH, 19. — Comme chaque année, à l'oc-
casion des iètes , la Fondation suisse Schiller a
acquis , parmi les nouveaux ouvrages parus, un
grand nombre de livres pour les répartir entre
ses membres par tirage au sort.

Voici les livres choisis en langue française :
Charly Clerc , « Quatre mystères », 100 exem-
plaires ; Alice Curchod , « L'amour de Marie Fon-
tanne » ; Jeanne Hersch , « Temps alternés »,
chacun 50 exemplaires ; J. Mercanton , « Le se-
cret de nos cœurs » ; Robert de Traz, « L'om-
bre et le soleil », chacun 100 exemplaires.

Un conseiller aux Etats tessinois
meurt dans un train

BELLINZONE, 19. — La mort soudaine du
conseiller aux Etats tessinois Antonio Riva est
survenue dans le train Berne-Lugano, près de
Fluelen. M. Riva avait renoncé j eudi soir, à la
suite d'un malaise, à participer au banquet en
l 'honneu r de M. Celio. Paraissant mieux, il prit
part vendredi matin à la séance du Conseil des
Etats. Alors qu 'il était déj à dans le train, il ne
se sentit pas bien. Son état empira et la mort
survint. Son corps a été déposé à l'église ca-
tholi que de Fluelen.
Les négociations économiques entre la Suisse

et les Alliés
BERNE . 19. — Les négociations économiques

conduites à Londres depuis le printemps dernier
avec une délégation anglo-américaine ont été
interrompues ces derniers j ours à l'effet de
permettre à la délégation suisse de rentrer en
Suisse pour les fêtes de fin d'année et de fai-
re un rapport au Conseil fédéral. Les pourpar-
lers se poursuivront à Londres après le Nou-
vel-An. Certains arrangements ont été conclus
provisoirement.

BUDDY
WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

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

La matinée était claire ; le soleil brillait ti-
midement dans le ciel bleu pâle.

Buddy souriait à Paris et Paris lui souriait.
Il avait faim , la faim d'un homme en bonne
santé. Quel était donc le restaurant où il avait
l'habitude d'aller autrefois ?... un restaurant dé-
modé mais réputé pour ses vins... Voisin !

« Menez-moi chez Voisin », dit-il au chauffeur.
C'était un coin paisible, au coeur de Paris.

Comme il se le rappelait ! Il renvoya la voiture ,
décidé à rentrer à pied. L'affreux temps de
ces derniers jours l'avait privé de prendre un
exercice nécessaire. Non seulement l'exercice
était bon pour le foie , mais c'était une chose
essentielle pour éviter de devenir plus gros
qu 'Atherton.

Il fit un excellent déj euner. La salle était tou-
j ours aussi défraîchie et intime qu'autrefois : le
sommelier semblait avoir mûri dans sa propre
cave. Buddy était heureux : il avait à faire une
chose déterminée. Tout en fumant un cigare et
en sirotant un verre de fine , il faisait des pro-
j ets. Il partirait auj ourd'hui même pour Londres
— par un bateau quelconque de nuit , — via le
Havre, par exemple., après avoir télégraphié
à Bronson. Soudain , il eut une idée de génie.
Il aj outerait au télégramme :

« En aucun cas, personne ne doit savoir que
j e viens dans la capitale. »

Tout d'abord , cela lui éviterait d'être en but-
te aux attentions du docteur Selous. Buddy re-
doutait Selous, son stéthoscope, son ausculta-
tion et ses questions affectueusement indiscrè-
tes. Pendant son séj our à Londres, il avait dû
employer mille ruses pour lui échapper. D'au-
tre part, toutes ses relations inconnues le
croyaient à Paris. Il fallait les maintenir dans
leur illusion.

Mais il était nécessaire qu 'il vît ses hommes
d'affaires à propos du divorce. U n'avait qu 'u-
ne vague idée de la procédure , toutefois i! sup-

posait qu 'une pièce officielle lui serait remise
en mains propres. Muriel avait très probable-
ment un avocat. Il faudrait qu 'il s'en informât
auprès de Diana , avant de quitter Paris.

D'autre part, il y avait l'offre d'achat pour
Newstead Park. Pour la première fois, il se
rendit compte qu 'un homme ne peut vendre une
maison de campagne intime — livres, tableaux ,
papiers personnels — avec la même insouciance
qu 'une automobile. Les meubles, les livres, les
tableaux avaient bien peu d'importance ; mais
en pensant aux papiers, il ressentit une soudai-
ne émotion. Il ne pouvait se dispenser de se
rendre à Newstead Park pour voir ce que con-
tenaient les tiroirs et les armoires. Dieu sait
quels squelettes celles-ci pouvaient cacher ,
peut-être des papiers compromettants. L'Ather-
ton officiel et l'Atherton privé étaient deux êtres
tout à fait différents. Buddy se rappelait la let-
tre anonyme qu'il avait j etée au feu. Il y avait
aussi cette Cora Blenkinsop et, dans une caté-
gorie beaucoup plus élevée, sans aucun doute,
il y avait Muriel. La prudence et le bon sens l'o-
bligeaient à aller à Newstead. Sinon , il n 'avait
qu 'à aj outer à l' annonce des agences : « Jolie
maison de campagne ancienne , beau parc. .
etc. » le stimulant : « Une chambre secrète de
Barbe Bleue est comprise dans le prix. »

Sans le moindre doute son intérêt personnel
rendait indispensable cette visite de Newstead
U aurait beaucoup à faire durant les jours qui
allaient suivre. Mais Buddy se sentait touj ours
heureux quand l'inexorable destin le plaçait sur
une route bien tracée. Après tout , le responsa-
ble était le destin et non lui.

De temps en temps, il est vrai , il avait enten-
du , dans le lointain , le redoutable murmure ailé
des furies. Mais le bruit s'était éteint. Il s'était
probablement tourné vers elles avec son souri-
re pensif et elles avaient changé de direction ,
renonçant à poursuivre un homme qui , ne fai-
sant pas de mal, ne les intéressait pas.

Buddy ayant réglé l'addition quitta le restau-
rant et marcha contre le vent glacé de cet après-
midi de décembre, qu 'éclairait un pâle soleil.
Comme c'était agréable d'être seul ; agréable ,
avec de l'argent en poche, de marcher d'un pas
alerte sur les trottoirs qui , à ses yeux symboli-
saient Paris. Il errait au hasard , et au bout d'un
moment , il suivit les boulevards dans la direc-
tion de l'est. Dans le quartier des Champs-Ely-
sées, il se sentait dépaysé. C'était pour lui un
Paris nouveau et déconcertant. Maintenant , il
était sur le boulevard Montmartre , — changé
évidemment, — d'une part plus malpropre qu 'au-
trefois , d'autre part plus impressionnant avec
ses nouvelles constructions , mais c'était malgré

tout le boulevard avec la saveur de vieux sou-
venirs traînant encore autour des kiosques et
des colonnes aux affiches gaiement coloriées ,
avec ses arbres, ces j eunes filles pressées à la
démarche élégante, ces hommes sérieux, avec
de grands rouleaux de papier ou de.-: serviettes
de cuir sous le bras. C'était touj ours la même
odeur — odeur indéfinissable , — l'odeur de Pa-
ris... Peut-être , songeait-il tout en marchant.
est-ce là le secret de la fascination de Paris...
Une odeur spéciale que l'on ne sent n ' place de
la Bastille , ni sous l'Arc de Triomphe. Dans
aucune capitale, on ne retrouve cette odeur , —
pas plus à Londres qu 'à New-York , - peut-être
un peu à Chicago quand le vent vient de la di-
rection des entrepôts. Buddy frissonnait encore
en y pensant.

Soudain , une chose extraordinaire attira son
attention : un camelot vendait des petits singes
sur le trottoir , des singes mécaniques , qui se
grattaient , prenaient une noisette dans leurs
mains délicates , clignaient des yeux et grigno-
taient , donnant l'impression d'être vivants.

Buddy s'arrêta un moment , amusé. L'homme
tirait un nouveau singe de sa boîte *

« Cinq francs , Monsieur. »
Le vendeur, un petit homme avec de longs

cheveux blancs et un vieux chapeau de feutre
répéta :

« Cinq francs , Monsieur. »
Ses yeux rencontrèrent ceux de Buddy .
« Ciel ! Buddy — Buddy Drake !
— Tonio ! Mon Dieu , mon Dieu I cria Bud-

dy. »
VIII

« Vous étiez tellement élégant que j e ne pou-
vais penser que ce fût vous, dit l'homme.

— Pour moi , la vie est belle en ce moment ,
répondit Buddy. Mais pour vous, il me semble
qu 'il n'en est pas de même. Que diable faites-
vous ici ?

— Je vends des singes.
— Pourquoi ?
Le petit homme aux cheveux blancs tendit

ses mains maigres et déformées.
« Les rhumatismes ! Comment pourrais-j e fai-

re des tours de cartes ? Et cela ne s'améliore
pas !

— Vous n'aurez plus besoin de vendre des
singes si j e peux l'empêcher », dit Buddy.

Se débarrasser du camarade américain qu 'il
avait rencontré dans le foyer d'un théâtre, à
Londres , avait été une simple mesure de pru-
dence ; refuser de connaître Antonio Gaffarel '*

eût été inconcevable. Au temps de sa pire, ad-
versité, — il y avait envi ron quatre ans de ce-
la — Tonio avait été mieux qu 'un frère pour
lui. Il l'avait soigné pendant sa pneumonie, lui
avait prêté de l'argent, avait cessé tout travai l
pendant une semaine afin de s'occuper de lui.
Tonio considérait Buddy comme son meilleur
ami, presque comme un héros. Depuis lors, celui-
ci avait été bien aise de se retrouver chez To-
nio dans > un confortable petit appartement de
New-York, à Greenwich Village, quand il dési-
rait une heure de tranquillité , du feu et même
un repas.

Tonio, à cette époque , était un habile prestidi-
gitateur et gagnait pas mal d'argent ; il avait
même de brillants engagements. Depuis deux ans
Buddy n'en avait plus entendu parler. La ren-
contre d'auj ourd'hui lui fendait le coeur. Le ciel
était clair , il gelait et un vent aigre balayait le
boulevard. Buddy, chaudement couvert, grelot-
tait , tout en flânant. Le petit homme, qui n'avait
qu 'un veston usé sur un tricot blanc usagé, était
bleu de froid. Le bas de son pantalon était taché
de boue et ses souliers éculés.

« Entrons dans un café pour prendre quelque
chose de chaud », dit Buddy.

Tonio agita un doigt rouge :
« Non , non , Buddy. Nous attirerions l'atten-

tion. »
C'était vrai. Tonio, avec ses longs cheveux

blancs couronnés d'un chapeau déformé et trop
petit pour sa tête , ne pouvait passer inaperçu .
Cet élégant Anglais impeccablement habillé et
cet étrange Italien proscrit , en train de causer
familièrement , excitaient la curiosité des pas-
sants. Un rassemblement s'était formé autour de
la caisse de singes. Buddy héla un taxi.

« Sautez là-dedans et nous irons à mon hô-
tel. »

Mais Tonio ne voulait rien entendre :
« Non, non , donnez-moi votre adresse et ic

vous écrirai , »
Buddy plongea la main dans la poche de son

pantalon où il avait mis l'argent qu 'on lui avai t
rendu sur le billet de mille francs avec lequel
il avait payé sa note au restaurant , et déposa
le tout dans la main de Tonio.

« Si vous avez peur de vous faire remarquer ,
allez tout de suite vous acheter un vêtement
présentable, puis vous prendrez un taxi et vous
me rej oindrez au Plaza-Athénée. C'est entendu ,
vous viendrez ? »

Les coins de la bouche du petit homme trem-
blèrent et l'éclat de ses yeux se voila.

«Si j e viendrai ? Crache-t-on dans la main
de Dieu ? >

Buddy tira quelque chose de son portefeuille.

Au Tribunal du Val-de-Ruz
Séance du mercredi 16 décembre. — Présidence

de M. Adrien Etter .
Un conseil coûteux

En octobre dernier , un représentant de com-
merce de la Chaux-de-Fonds voyageait pour
une fabri que de produits à base de plantes, de
produits diététiques, cosmétiques , de fortifiants
et de reconstituants. II se présenta , au Côty,
chez une ménagère , pour lui offrir sa marchan-
dise.

Dans le but de passer une commande, le voya-
geur conseilla à sa cliente , légèrement malade ,
de prendre une bouteille contenant un extrait
naturel de plantes qui , prétendi t-il « lui ferait
du bien ».

La gendarmerie , estimant que ce conseil dé-
passait les compétences du voyageur et qu 'il y
avait infraction au règlement sur la police des
pharmacies et drogueries , avertit le médecin
cantonal qui porta plainte.

Le procureur général requiert contre l'accusé
fr. 100.— d'amende.

Le prévenu comparaît ainsi que sa cliente
citée par l'accusation.

Des débats , il résulte que l'accusé , sachant
que la ménagère souffrait d'une mauvaise cir-
culation du sang et en lui déclarant que ses
produits. « lui feraient du bien », a certainement
voulu leur attribuer des propriétés thérapeuti-
ques préventives ou curatives les faisant ren-
trer dans les spécialités médicina ies.

Le tribunal , constatant que l'infraction est
réelle , mais tenant compte toutefois que le pré-
venu comparaît pour la première fois , le con-
damne à la peine de fr. 15.— d'amende et aux
trai s par fr. 15.—.

En voulant fraterniser
Deux agriculteurs . l'un des Coeudres , rière

la Sagn e, et le second de la Prise-sur-Montmol-
lin , ont laissé stationner , le 27 novembre der-
nier , leur cheval devan t l'un des établissements
publics des Hauts-Geneveys. Comme ce j our-
là il faisait très froid (4 degrés sous, zéro) et
que les bêtes restèrent sur place plus de trois
heures , le gendarme fit rapport.

Les accusés, n'ayant pas fait opposition au
mandat de répression que le tribunal leur adres -
sa, sont condamnés chacun à fr. 15.— d'amen-
de et à fr 1.— de frais.

Les Ponts-de-Martel. — Décisions scolaires.
(Corr.) — Sous la présidence de M. Alfred

Zimmermann , la commission scolaire des Ponts-
de-Martel a tenu séance vendredi soir, au col-
lège.

Elle a voté le budget scolaire de 1943, lequel
totalise fr. 49,723.— dont l'Etat supporte 14,139
francs et la Commune 35,584 francs.

La réparation des tables d'élèves qui est en-
visagée coûtera 5000 francs , dépense qui sera
répartie sur deux ans.

Les vacances prochaines débuteront la veille
de Noël à 12 heures et dureront j usqu'au 4 j an-
vier ; éventuellement , si le temps est froi d, le
collège restera fermé plus longtemps pour faire
économie de combustible et suivre en cela les
prescriptions fédérales ; ce supplément de va-
cances pourra être retard é, le cas échéant.
Secours suisse d'hiver.

Dans sa séance du 17 décembre , le Comité
cantonal du « Secours suisse d'hiver » a pris, ac-
te avec satisfaction et une grande reconnai s-
sance du résultat des appels qu 'il a adressés, à
la bienfaisanc e neuchâteloise.

La vente des insignes a rapp orté fr. 8851.—;
le produit brut de la collecte s'élève à fr.

23,075.—. Le total des sommes recueillies est
donc de fr. 31,926.—.

D'entente avec « Pro Familia » et les comi-
tés locaux , les dispositions nécessaires vont être
prises en vue d'une j udicieuse répartition des.
montants pouvant être versés à titre de secours,
et cela aux termes des statuts de l'institution.

Chronique neuchâteloise

du 18 décembre 1942, à 8 h.
Stations état de la neige descente à ski

Oberland bernois. Emmental.
Adelboden dure passable
Brûnig-fiasleberg mauvaise
Grindelwal d mauvaise
Jungfrauj och poudreuse très bon état
Petite Scheidegg dure passable
Mûrren dure passable
Wengen dure mauvaise
Grisons
Arosa dure passable
Davos dure passable
Flims-Waldhaits dure passable
Klosters dure passable
Lenzerheide

Parpan dure passable
Parsenn

(Weissflubj och) dure passable
San Bernardino fraîche passable
St-Moritz fraîche mauvaise
Suisse orientale
Flumserberg tôlée mauvaise
Tanzboden

Toggenbourg dure mauvaise
Unt^nvasser-

Wildhaus dure mauvaise
Alpes vaudoîses, Valais, Alpes fribourgeoises
Caux

sur Montreux fraîche
Saas-Fee poudreuse
Suisse centrale, Tessln
Airolo fraîche passable

I Andermatt poudreu se mauvaise
Fngelberg dure passable
Frutt -Melchsee dure passable
Ibergeregg-

Hochstuckl i dure passable
Klewenalp dure passable
R:gi (Kaltbad/

Firs.t) dure mauvaise
Stoos sur

Schwytz dure passable

Bulletin sportif C. F. F.

Le coffret de Noël
» par Renée Dubois , poésies et saynètes pour

enfants.
Sous, le titre « Le coffret de Noël », Mlle Du-

bois a écrit de délicieuses poésies et saynètes
pleines de fantaisie et de charme qui feront la
j oie des famille s autour du sapin de Noël.

LE MAITRE DU SOLEIL
par J. Ed. Chable. — Un volume in-16. — Li-

brairie Payot S. A., Lausanne
Le nouveau roman de M. J.-E. Chable vient

de paraître. Malgré les préoccu pations de ces,
temps troublés, l'auteur réussit à sortir le lec-
teur de lui-même et à l'intéresser à la prodi gieu-
se aventure de celui qui fabriqua du soleil. Son
roman est aussi réussi ,, aussi envoûtant que
« Saint-Gothard ». M. Chable , avec son style di-
rect , imagé, évocateur , conte une histoire ex^
traordinaire. Au Val d'Anniviers , une tempête
foll e éclate dans le cirqu e désolé de l'Illgraben .
se prolonge. Les sirènes vibrent dan s la vallée
du Rhône : le gel anéantit les. cultures , l'oura-
gan s'abat dans les coeurs et sur la vallée : le
monde , plongé dans l'épouvante , apprend que
le soleil perd sa chaleur et que la terre entre
rap idement dans une nouvelle période de gla-
ciation. Un savant valaisan , aidé par la j eune
fille qui l'aime, et qui deviendra sa femme , ad-
j ure les, habitants du Val d'Anniviers — dont
les descriptions abondent — de garder leu r cou-
rage et de rester dans leur vallée... Il annonce
au monde que la catastrophe ne sera que de
courte durée, et, tandis que la température se
refroidit , que la neige descend vers la plaine ,
que la tempête se déchaîne , le savan t met
au point une invention sensationnelle : il fabri-
que du soleil. Il construit une usine géante au-
dessus de Chandolin, et. grâce aux blocs de so-
leil , les habitants de la vallée peuvent traverser
la tourmente . Le savant , qu 'auréole la gloire ,
oublie la part de la souffrance et de l'épreuve
qui menace chaque existence, et il devient aveu-
gle, cependant que le soleil triomphe dans le
ciel bleu , au-dessus du Val d'Anniviers qui re-
trouve la clarté et la j oie... Pages extraordinai-
res, hardies , visions de gloire et d'épouvante
qui produisent une émotion qu 'avive encore l'a-
mour triomphant unissant le savant à Méren-
tienne , la j eune valaisanne. Le romancier a su
conduire son réci t, parfois hallucinant , parfois
baigné de douceur , ou bouleversé par la pas-
sion , de telle sorte que le lecteur finit par croi-
re que l'histoire inouïe est vraie , et que , vrai-
ment, la tempête s'est abattue sur le Val d'An-
niviers et sur le monde. L'atmosphère valaisan-
ne, que l'auteur connaît si bien , est rendue avec
une sobriété et une vérité qui donnent à ce ro-
man un caractère particulier. Il intéressera tous
ceux qui connaissent le Valais et qui l'aiment.

Le chemin de l'île de Pâques
par M. Marcel Rosset . — Editions P. -E. Grivet.

«Le chemin de l'Ile de Pâques », amusante
pièce en trois actes que La Comédie de Genève
a représentée la saison dernière avec un vif
succès et qui a valu à son auteur le prix Gas-
pard Valette 1942.

Dans le même volume , on trouvera aussi qua-
tre comédies radio phonioues de Marcel Rosset *.
« La gloire vient en dormant », « Nocturne »,
«Vacances Bout-de-1'an» , qui ont été créées et
reprises à radio-Genèv e au cours de ces der-
nières années .

Les occasions de sourire sont trop rares pour
qu 'on laisse échapper celle-ci.

BitolioârapHie



« Voici ma carte, dit-tl. Oui , mon vieux , c est
mon véritable nom. J'ai hérité de la fortune
Vous n'aurez qu 'à présenter cette carte au bu-
reau et j e m'occuperai du reste. Dans combien
de temps serez-vous là ? »

Tonio fit un geste rapide de ses mains infir-
mes.

« Dans une heure.
— Parfait. Maintenant , filez. « Avanti ! »
— Et mes singes ?
— Je prendrai ces damnés animaux , dit Bud-

dy en se penchant sur la caisse qui était sur le
trottoir. »

Tonio se pencha à son tour en protestant : il
voulait au moins les mettre dans le taxi.

Une douzaine de curieux les regai daient. Un
agent surgit :

« Qu'est-ce qu 'il y a ? demanda-t-il.
— Comme vous voyez, répondit Buddy en un

français convenable, j 'achète les singes de mon
ami ! »

L'agent se tourna vers Tonio :
« Et vous, vous a-t-il payé ?
— Oui, monsieur l'agent.
— Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Fi-

chez-moi le camp et plus vite que cela. »
Buddy sauta dans le taxi avec les singes, tan-

dis oue l'Italien fuyait devant l'autorité.
La caisse de bois de Tonio contenait dix pe-

tis singes mécaniques. Buddy enleva les obj ets
qui garnissaient la cheminée de son petit salon
et, les ayant mis dans la salle de bains, il les
remplaça par une rangée de singes Ils don-
naient bien plus l'impression de vie que ces imi-
tations de Sèvres. Ils avaient tous de petits
yeux ronds et humains qui le regardaient avec
une bienveillance ironique. Us semblaient , se fi-
gurait-il , proclamer leur j oie de se trouver sur
cette chaude cheminée au lieu d'être sur le
trottoir ventilé du boulevard.

Cependant ils entonneraient un choeur de
bienvenue quand Tonio entrerait.

Il fit un grand feu en attendant son ami et
décida , après réflexion , que ce monde était le
moins compréhensible de tous les mondes in-
compréhensibles. Tonio était une des meilleures
créatures de Dieu , doté par Lui de doigts agi-
les, qui lui permettaient de procurer du plaisir
à des milliers de ses congénères. Il réfléchi s-
sait... Du plaisir ?... Sûrement , c'était plus que
cela. Les tours que faisaient Tonio j ouaient un
rôle considérable dans la vie des gens. Pendant
un quart d'heure , chaque jour , des milliers
d'hommes et de femmes, sous leur charme, ou-
bliaient leurs ennuis, leurs soucis, leurs angois-

ses. Multipliez ces quarts d'heure par des mil-
liers de quarts d'heure et par d'autres milliers
encore et vous verrez combien de millions d'heu-
res de bien-être ce petit homme aux doigts ha-
biles a procurées à la race humaine. Donc — il
poursuivait ses déductions — Tonio était là, ce
Tonio qui, ayant reçu un don de Dieu , était si-
favorisé par les desseins de la Providence qu 'il
acceptait les choses gaiement, remerciant Dieu
en toute humilité de ses bienfaits, et qui avait
été soudain frappé par la seule calamité sus-
ceptible , en dehors de la mort , de le priver
d'apporter sa bienfai sante contribution au bon-
heur de l'humanité.

Ceci était incompréhensible , à moins que le
Bon Dieu ne l'eût prédestiné à j ouer le « Jon -
gleur de Notre-Dame » pour toute l'éternité de-
vant les anges du ciel.

Buddy fut délivré de ses troublantes réflex-
ions en prenant les singes l'un après l'autre et
en les plaçant dans une attitude vivante et
j oyeuse d'un grotesque réalisme.

Une heure et demie plus tard , Tonio apparut
dans une tenue à peu près correcte. Il s'était
procuré un chapeau mou, un pardessus, un pan-
talo, un foulard et des souliers. Il était rasé de
frais et regardait son bienfaiteur avec un sou-
rire épanoui.

« Enfin après plusieurs mots, dit-il , je suis re-
devenu un monsieur. Quand j'aurai le temps j e
m'achèterai une chemise. Mais comme cela — il
tirait les manches de son pardessus sur ses
poignets — personne ne se doutera que j e n'en
ai pas. Voyez-vous, mon cher ami , j'avais faim
et j'ai mangé ; j' étais sale et j e me suis lavé et
rasé. Mais tout cela m'a pris un peu plus que
l'heure que j e m'étais donnée.

— Avez-vous vraiment fait un bon repas ?
demanda Buddy la main sur le bouton de la
sonnette.

— Si, si. Je ne me serais j amais cru capable
de manger tant de spaghetti ! — le petit hom-
me souriait en se frottan t l'estomac d'une fa-
çon éloquente — et aussi des saucisses et du
pain. Vous savez, quand un homme a la j oie au
coeur et l'espoir pour « condimenta » — com-
ment dites-vous cela ? — pour assaisonner ses
aliments, il mange, il mange. »

Il souriait , mais les larmes n'étaient pas loin
de ses paupières.

« En tout cas, dit Buddy en sonnant, nous al-
lons boire quelque chose. »

Tonio, de la main , indiqua la cheminée :
« Ce sont mes singes ?
— Non, dit Buddy, ce sont les miens, mot

Tonio. Une fête de famille... la seule que j'aie

Maintenant , mon vieux, asseyez-vous et racon-
tez-moi tout. »

C'était une histoire très simple , mais agré-
mentée de nombreux détails.

Cela s'était passé à Omaha. Il venait d'ache-
ver un de ses tours et sortait de la salle, dans
l'intention d'aller chercher ses bagages à l'hôtel
et de se rendre de là à la gare où il devait pren-
dre le train pour une ville voisine. II tombait une
pluie fine , et des taxis j aunes passaient sur la
chaussée brillante , mais aucun n'était libre. Il
avait attendu , attendu , et , le temps passant, il
s'était décidé à partir à pied pour son hôtel. Il
y arriva trempé ju squ'aux os et, une fois à Chi-
cago, il fut obligé de se mettre au lit. On le
transporta à l'hôpital avec une crise de rhuma-
tismes. Dieu sait combien de temps il y resta
et quand on le renvoya, le considérant comme
guéri , ses doigts ressemblaient aux petites bran-
ches noueuses d'un arbre en hiver. Il se trouva
dans un monde indifférent avec le froid de la
mort dans le coeur.

« Oh ! non, vous ne pouvez pas savoir ce que
c'est !

— J'en ai eu de temps en temps une idée , ré-
pondit Buddy.

— Oui , je m'en souviens. Vous avez passé de
mauvais moments, mais vous n'avez j amais per-
du vos moyens d'existence. Un peintre aveugle ,
à quoi est-il bon ? Un prestidigitateur qui ne
peut plus faire de tours, à quoi peut-il s'em-
ployer ? Et mon argent avait disparu ! »

Le petit homme fit un geste las.
« J'avais touj ours cru que vous étiez riche ,

reprit Buddy, et que vous placiez chaque se-
maine de l'argent à la banque ou ailleurs.

— Je le cachais, dit Tonio tristement , mais
pas à la banque. Toute ma fortune était dans un
coffre-fort dans mon appartement de la 22me
rue.

—Pourtant , remarqua Buddy en fron çant les
sourcils, Julietta était là pour le surveiller.

— Elle le surveillait. Et quand j e suis sorti de
l'hôpital , j' ai cherché Julietta Je l'ai même
cherchée pendant des mois, mais j e ne l'ai j a-
mais retrouvée.

— Diable ! s'exclama Buddy indigné. » Et
prenant Tonio par les épaules : « Julietta vous
a donc abandonné ?

— Hélas oui ! dit l'Italien , en le regardant
tristement avec des yeux de chien battu.

— Un homme ? »
Tonio haussa les épaules. Julietta n 'était

amoureuse de personne. S'il l' avait j amais sur-

prise avec un amant, « Dio ! » Buddy devait
bien penser que , malgré ses doigts noueux, il
aurait commis un meurtre si horrible quje toutes
les hautes maisons de New-York en auraient
tremblé d'horreur.

Mais non , rien de cela. Julietta lui avait écrit
les lettres les plus tendres durant sa maladie.
Elle lui avait donné rendez-vous à la gare cen-
trale , à New-York. Mais, en arrivant, pas trace
de -Julietta. Il s'était rendu à son appartement
de Greenwich Village et en y pénétrant avec
sa clef personnelle, il avait trouvé la maison
vide. Plus rien aux murs, rien sur le parquet ,
rien dans les chambres. Il ne restait qu 'un bo-
cal de verre dont il se servait pour exécuter
son tour du poisson rouge. Le bocal était fendu
et le poisson rouge lui-même était parti Le cof-
fre-fort avait été forcé et tous ses billets , em-
paquetés au moyen d'un caoutchouc oar liasses
de mille dollars, de même que tous les titres au
porteur , avaient disparu , en même temps que
les meubles et le poisson rouge.

Julietta ! Buddy l'avait connue intimement,
aussi intimement qu 'un Buddy Drake, avec ses
traditions anglaises, pouvait connaître la j olie
Italienne , immigrée , coureuse et pie-grièche.
qu 'était la maîtresse de son ami. Pourquoi n 'é-
tait-elle pas sa femme ? Il se l'était demandé
bien souvent durant ces dernières années. L*î
raison en était qu 'elle avait laissé un mari dans
son pays lointain. A quoi bon divorcer et se
marier , alors qu 'il était si simple et si agréable
de vivre comme ils le faisaient ? Après tout,
cela ne le regardait pas. Ils formaient, autant
qu 'il pouvait s'en rendre compte, un ménage fi-
dèle et parfaitement respectable. Aux yeux de
tout le monde, elle était Mme Gaffarelli. Cepen
dant Buddy n 'avait j amais aimé cette Napoli-
taine , pincée et vindicative. En réalité , il la dé-
testait , mais puisque Tonio était heureux , pour-
quoi l'aurait-il peiné en lui disant ce qu 'il pen-
sait de Julietta ? Maintenant , ce qu 'il fallait pré-
voir était arrivé. Elle avait quitté l'Amérique
avec armes et bagages, bien munie d'argent , et
auj ourd'hui elle devait avoir pris un commerce
quelconque à Naples.

« Cette femme que j'adorais, Buddy . l'étoile
de ma vie. le soleil de mon âme ! Ah !... »

Tonio marchait de long en laige dans la niè-
ce en se prenant les cheveux.

« Et alors, mon vieux ? » demanda Buddy
après avoir laissé un temps suffisant pour l'a*
nathème.

( A  suivre.)
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tourd' ungrand
sapin. Otches-;
tre. R e n s e i -
gnements au-
près de la di-
recUon.

AS 7426 L 16407

11 OE LA GARE
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

t>sxr> \L *<«**<.>r>°*

\ fffc^*
\

Baisse de prix /
L'énorme succès de 'vente
donne la possibilité de ré-
duire le prix des7 fromages
«bigrement ban», % gras :
la botte ne/Coûte plus que
36 cts. /
Vous obtenez 5 boite» de .bigre-
ment bon» pour un coupon K
et 16 boites pour trois K.

ITALIEN
Leçons privées - Correspondant. 'commerciale - Conversation

Littérature

Mile Yolande Matt.o5.
Temple Allemand 63

Téléphone 2.35.46 3477

E^TéTS!
I au> meilleur»! conditions, ¦
¦ remboursables P»r acomptes ¦
1 minluels.DIscrétlon absolue. ¦
S Servie» prompt «t sérieux. ¦

l l N L A N  D B A NK l
iAGENCEDELAUSANNEl

Bel-Air 1 - Métropole 1

Suis acheteur ££
ne à coudre « Singer », canette
ronde. — l'aire offres sous chif-
fre C. S. 16086, au bureau de
L'Impartial.

Les vins vaudois
la bonne bouteille

Abbaye de Mon *
Aigle Commune

Aigle Clos du Paradis
Cure d'Attalens

Dézaley de la ville
Yvorne Clos du Rocher

Téléphone 2.10.44

iplljf
<___$

Que de joie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites j
appel à notre rayon
de îarces. Grand
choix dans tous les j
genres Farces-bom-
bes de table, mirli-
tons, etc. I65t38

[ERREgAUft
MAOA/IN DE MU/IQUE
L.ROBERT *+ TEL."X.3X3
PR£^ PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE- FOND/

Etrennes appréciées...

Confortables chauds,
avantageux.

KURTH vous offre un choix
superbe à des prix

intéressants

13.80 16.80 T9.80
Le magasin sera ouvert

les dimanches de décembre
de 14 à 18 heures.

} X u *t { l
Neuve 4. 16080

La Chaux-de-Fonds

i||Ili%M

sA^ônS, C /̂ ihJ ive^rK/tii,
/'OJ.tU.o- Ou. Tei.'Tyi wusj !

{$/ Ça c'est quelque chose \J8Ô
rm et surtout rare : YAS\
j-^sjj Une chemise de nuit dame, mol- fôj£
IWj leton couleur ; I l  L
IW Deux plaques de chocolat fin ; r*M

ïtm Ifi 0-5 mrVI Les trois articles... Fr. IVaWlJ Nfj
jf ]J (impôt non compris) ) J  iT

vh Toujours et toujours... 7J4L

i AUX GALERIES H
| DU VERSOIX I
m BALANCE 19 m
VraV Utilisez vos coupons i669o V?ra/

>u r̂è2af̂ z---»»'̂r*Xr~ s\̂ ta =̂~*̂sî >^\̂ y

f \MESDAMES,

POUR NOËL
vient d arriver d'Amérique , un envoi de

merveilleux rouges à lèvres
d'HELENA RUBINSTEIN

M"« N. TISSOT. Institut de beauté
Parc 25 Tél. 2.35.95

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre Anthino

Jeu de boules chauffe , remis à neuf. 16*399
Se recommande, Fritz Oberli. 1

Office cie Récupéraiion
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étal
VEND contre coupons : Vôtements et chaussures en bon étal

à prix excessivement réduits 6239
— Ouverl tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

PMJX I/.IM cadeaux...

nos
Vins rouges
et blancs
Apéritifs
Liqueurs
Asti Moscato
Champagnes

etc.

du qualité

W
Tel. 2.18,16 rue Neuve 5

Coupon K
DECEMBRE

Fromage Tigre?
un délice

sa 16435 z 16258

Imprlm. Courvoisier S. A.

I 

Offrez des disques ï

arrivage spécial S
pour les f û t e s  S

/^P f̂K.
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50, rue Léopold-Robrn 5f>
OUV.T I 1,'s ttimanoli' hd.i il. t mur I

faûacs - Cigares - Cigartttes
Tous articles de fumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert 59

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc*

V .J

om|èg

I Dr. CH. B É G U I N  I
¦ PHARMACIEN - LE LOCLE I
I Exigez les seules poudres I
¦ véritables, munies de la M
_ signature de l'inventeur. HK



JEUI Ml
âgé de 15</2 ans bien recomman-
dé, cherche place d'apprantl ,
si possible mécanicien -outi l leur
ou sur les étampes. — Ecrire sous
chillre A. B. 16701 au bureau de
L'Impartial. 16701

Occasion
A vendre superbe montre

répétition, grande sonnerie, boite
argent , pièce neuve rie collection.
— S'adresser au bureau de L'Im-
paitlal. 16678

Manteaux
d'hiver pour hommes, jeunes gens,
pure laine, toutes tailles , légère-
ment délratctils sont a, vendre. —
S'adresser samedi 19 courant ou
le soir de 18'/» à 20 h., rue Phi-
lippe-Henri Matthey 2, au 2me
élage. 1G649

Moulin à sable
ou concasseur est à vendre , par-
lait étal, menti sur loue et limo-
nlère.

brouettes
3 en bols et 1 en ler (50 litres) au
plus bas prix. — S'adresser chez
M. C. Calame, rue du Collège
20a. Téléphone 2.3534 16667

J'achète
lous vieux meubles, antiquités ,
ménages complets, habits , sou-
liers hommes et enlants, lingerie ,
usagés, cuivres et etains, aux
plus hauts prix. — Ecrire sous
chiffre P 4414 à Publicitas, La
Chaux-de- Fonds. 16702
»»»»xsa»aTS»»a>r«BEBD»EnB»»siQr»TfiCB
% § {/ _ _ _ •_ à vendre '/? ballon ,
BJ ïaO&l homme, freins iam-
m VIV bour, vitesses au

moyeu «Sturmey» , pneus avant
guerre, roulé 310 km. Prix fr. 290.-
S'adresser rue des Fleurs 34, au
ler étage a gauche). li.7i 0

Lampadaire. t:,iti
de parquet avec abat-jour , neuve ,
Fr. 55.—. — S'adresser rue de
l'Hoiel-de-Vtlle 25, au ler étage.

16H8C

Pour Nooi & iAe>ouên
tant , éiat de neuf pour enfant de
8 à 10 ans, ainsi qu'une trottinet-
te avec pneus ballon, état de neui.
— S'adresser i M. E. Kuhfuss
rue du Collège 5. 1665/

On achH
meubles el objets divers. —
Offres sous chiflre «JV 16652
au bureau de L'Impartial.

16052

If ffiB fjl<5 A vendre 1 de dame
VwlUva équipé , très bons
pneus, fr. 175.—. 1 d'homme, mo-
derne , neuf, garanti 2 ans, fr. 290.-.
— S'adresser rue Frltz-Courvoi-
sler 29 b, au plaln-pled, à gau-
che. 16558

A u«M(i*.A 1 "ompetteA mmm -j^
nés, 1 batterie , 1 machine à écri-
re. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16615

RifkitA twun à vendre,
rllfillÛ Fr. 180.-. -S'a-¦ ¦¦•¦•.w dresser au bu-
reau de L'Impartial. 166J6

Etat civil du 18 dée. 1942
Naissances

Bols , Phili ppe, fils de René-AI-
Ired-Samuel , commis et de Jani-
ne-Madeleine, née Leuba, Valal-
san et Neucbâlelo is. — Brossln,
Claudine-Madeleine , fille de Char-
les-Henri , coiffeur et de Yvonne-
Violett e , née Schneckenburger,
Neuchâteloise.

Mariages civile
Qrosvernler , Georges, horloge r,

Bernois et Peloud , Julie , Neuchâ-
teloise. — (ierb er , Marcel-Aimé ,
manœuvre-mécanicien , Bernois et
Dévaud , Luceiie-Marcell e , Frl-
bourgeolse. — Brechbllhl , Frédé-
ric-Guillaume , boliier , Bernois et
Vuille , née Blaser, Marie-Ida ,
Neuchâteloise. — Bourquin. Mar-
cel-Armand-Henri , boulanger ,
Neuchâtelois et Klain , DenJse-
Pearly, Luxembourgeoise.

Décès
Incinération. — Que», Ulysse,

époux rie Marie-Anna , née Knm
mer, Vaudois. né le 7 août 1880.

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

BeiMx livres
d'éfrennes

neufs et d'occasion
Editions numérotées Livres d'art

PAPETERIES
Le magasin sera ouvert les di-
manches 20 et 27 décembre. 166S8

B&ISSI
Choux-Bruxelles, beaux frais,

fr. t.— le kg.
Mandarines — Oranges
Citrons beaux gros D.20 pièce
Oignons de conserve

fr. O.SO le kg. par 5 kg.
Fondants chocolat extra fins

à fr. 1.20 et 2.30 la gde boite

Au Meilleur Marché
1er MARS 11 16663

Se recommande: Emile MUTTI.

Profitez
de l'hiver
pour toutes révisions , transforma-
tions , émaillages de vélos. Vulca-
nisation de pneus. Achat de tous
vélos déiériorés. Se recommande
J. Vetieril , rue Fritz Coiirvol-
sler 18. Tél. 2.21.57. 16476

rae-MiiësjLlFJ!K:
antiquaire, rue Numa Oroz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et moderne*.
TAlénhone 2.30.70. 523

fliiliaifle tflisils*
SERRE 61 16671

Jfa U sera vendu:

I®J| Be les palées
sÊm, Truites du lac
JplIË Truites vivantes
j§œË Fi:et de cabillauds

^ËcP File) de 
aorschs

liffiME Cabillauds entiers
çW Escargots
Wïm Roimops
#§iP civet de lièvre

Poulets, canards,
Jff îk poules, lapins
fD&fm (rais du pays

Se recommande, Mme E. Fermer
TOI. 2.24.84

CïanrttSe A vendre cria
riailbUOa animal et coutil
de première qualité , sarcenet,
toile croisée , plumes, duvet, 1
couche-lit et quelques fauteuils.
— S'adresser à M. rehr, tapissier,
rue du Puits 1. 16638

A ffiliât*, rue Numa Droz '7, sous-
IUUGI S0|_ 2 chambres , cuisi-

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

Phtmhno. à louer à demoiselle,
UlldlllUI 0 20 Irancs par mois. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16681

r.hamhPO confortable est de-
UlldllllJI D mandée par Monsieur.
Ecrire sous chiffre A. 0.1632! au
bureau de L'Impartial.

¦la nhaitnho chambre à coucher,
UO IIIOI UIIO litsjumeaux en bon
état. — Ollres par écrit sous chif-
fre C. H. 16646, au bureau de
L'Impartial.
muatwmmÊmÊimmmÊËÊÊKKmÊÊÊaWÊsssss

Â UPI FI PP cause cie décès, deux
VCllUI 0 manteaux pure laine

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

16648

A un ml nn manteau homme, tailleVOIIUI 0 moyenne , habits d'en-
tant 10 à 12 ans, pantalons courts
golf et ski , à l'état de neuf. —
S'adresser rue Numa Droz 161 , au
4me étage, a gauche. 16677

Accordéons. 2 SMrSà ,
vendre. — S'adresser rue du Pro-
grès 121 , au 2me étage, à droite.

16602

A WPIl 'i' ip accordéon «St rariella»
VOIIUI 0 touches de piano , 120

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

16577

A irpnrlna un accordéon diatoni-
Vollul 0 qUe -Nusshaumer» ,

avec fourre , fr. 35.— Un gramo-
phone «Relnert » avec disques. -
S'adresser a M. Perret , Manège
14. . ' 16683

A UPnilfP ""«chine à coudre,VOIIUI u table à ouvrage , avec
moteur. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16685

flppnHpnn A vendre pour cause
HvulH UCUII. de double emploi ,
un accordéon chromatique italien ,
120 basses, 87 touches , 3 registres
cédé avantageusement , ainsi
qu'une cuisinière à gaz et un
pousse-pousse. — S'adresser rue
du Progrès 71 , après 15 h., ou
rez-de-chaussée. 16087

A UPtirlf ifl man'eau de dame,VOIIUI o avec col fourrure,
ainsi qu'une robe, éiat de neuf.— ^'adresser rue Léopold-Robert
120, au 2me étage. 16682

A UPtirltia ' Pe,,t P°6,e Inextln-VUIIUI 0 gulble, ainsi qu'un
lapis de salon, moquette, A rétat
de neuf. — S'adresser rue du Suc-
cès 25, au rez-de-chaussée, &
droite. 16588

A unnrlnn un Eramophone, unVOIIUI 0 haut-parleur , une «t-
ther. — S'adresser rue du Crêt i
au rez-de-chaussée. 16599

pUn* dos gris sourit, polirai
Ullal , blanc , s'est égaré. — Priè-
re de le rapporter contre récom-
pense, au Collège de la Charrière.

16645

PPH fill " V a quelques semainesI 0 I UU un mouvement de dame
rectangulaire. — Le rapporter
contre récompense à La Nallo-
nale , Jaquet Droz 4. 16704

Pppilii un petit porte-monnaie
roi UU rouge contenant une tren-
taine de frs. — Le rapporter con-
tre récompense rue Léopold Ro-
bert 70, au 3me élage. 16626
H...LII1.I. I I I .  ¦— I .— -̂—-f ---- ,

TimilUfi un ouvra8e (hicol). —I I U U V O  Le demander contre frais
d'Insertion, a l'Hôtel de Paris.

16647

i Viennent d'arriver I

g Foulards S
dernier chic

sport hivernal

lin Mm
I iujni E

.WjjjÇP ifoel...

f |i5

CERCLE DE L'UNION
Dimanche 20 décembre 1942, dès 15 h.

Premier concert de saison
suivi d'un

ùf a&he. de. NoM
donné par la

musique Militaire Les Armes Réunies
Direction: M. Daniel Piéron , prof.

avec le précieux concours des solistes da la Société

Vestiaire oblig atoire

Noël approche !??? %

f

NoSI cadeaux !??? p

f

KoSI fleur* f.**
Dès samedi soir , illumination.
Dès dimanche, vitrine de Noël complète. e=

m Vov-sir iu«-sz efi compaït2z! m
Travail artisti que, pour tous les goûts ,

_\ Souvenez-vous qu 'une de nos confec- R
la tions fait toujours plaisir par un gif

charme particulier. Bf
ÊÈ LA PRAIRIE vous invite , venez régaler vos yeux mW| pour les petits et les grands. 16703 tf

I H.A PRÂIÈIE I
Léopold Robert 30 b W

1902 - 1942, 40me anniversaire

Maison LMN Droz
Rue Numa Droa 90

Tableaux, Glaces, Encadrements, Cadres
pour pholos. Maroquinerie , Papeteries ,
Plumes réservoir , Boîtes de couleurs à
l'huile et aquarelle , Crayons de couleurs,
Jouets, etc.

Téléphone 2 20 80. Pour un achat de fr. 3.—, cadeau

ap gfc]
m Voilà un cadeau... HSHES slâ
âp Une boîte de fondants surfins Ê3ÎË3

™ \jo Une parure bretelles et jarretelles RH!^

Z À _ \  en véritable élastique SJ^ag* Bte
53 ES Les deux articles frs. _^__m iMm _m gà sb
S3G3 f I 13 E3SC3ggieg At ___
s— Sm i m p ô t  n o n  c o m p r i s  M nEaQ pEssap aies
aÎK Toujours... poggp gp

i Galeries é Versoix 1
S Ç3 Balance 19 Utilisez vos coupons çL] ^

un tour d'outilleur (Burri frères), avec appareil à file-
ter par patronne , 4 pieds d'établi à colonnes en fonte ,
avec fixations de transmission. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1 6702

ACHEVEUR-
DÉCOTTEUR

consciencieux et habile, trouverait
place stable. — S'adresser Fabrique
Ogival, rue de la Paix 87. îewa

J é km a r c e l  1HP

il. » aCO *
\ t* RUE NEUVE 1

ouver t  dimanche

ieo-14

Pendnle
neuchâteloise

à vendre , magnifique piè-
ce, mouvement renommé.
Pour voir , s'adresser à M.
Fritz Roth , facteur , Peseux.

1669?
on demande e acheter

d'occasion, un

vélo
d'homme, chromé, 3 vitesses.
Offres à M. Armand Jean»
nerefi , Brot-Dessus. 16686

Or Jacot - fiuillarmod
62, Léopold Robert, téléph. 2.15.70

Accidents- Urgences
15591

ORCHESTRE
On cherche pour Sylvestre

et Nouvel-An bon orchestre.
— Faire offres de suile à M.
Jaquemet,Hdlel»de»Vtlle
Les Verrières. Tél. 9.32.16.

16695

iemoiselle
40 ans, présentant bien, (Je bonne
éducation , désire connaître Mon-
sieur distingué avec situation , en
vue de mariage. Pas sérieux et
agence s'abstenir. — Faire offre s
sous chillre P.1Q749 N., à Case
postais 10332, La Chaux-de-
Fonds. i Gtiy.i

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

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

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

On demande à louer
pour date à convenir, al possible
clans le quartier de Bel-Air , un
apparlement dé 3 chambres. —
Faire offres écrlles sous chiffre
L. N. 162S3 au bureau de L'Im-
partlal . 16253
Pour le 1er mai 1943, on

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

N T̂ puWkelor
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La meilleure ambiance
Le personnel compétent
Le plus beau choix

Léopold-Robert 51

^̂^̂ 16839

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Poulets k 0
Petits cois
Poules à booillir
Lapins li pays

la livre

Palées vidées 21
fies vies )]]
[alÉs eotieis 120
filet Dt Q.ili.ili 21
il le mil 21
Estaiools piws.iaji.UI)
Marchandises très fraîches
PlQBin bBlleJ occa5'0,n-; grand modèle ,¦ Uï.wp brun , beau son.prix intéressant, chez M. P. Hugue-
nin d'Or, Hotei-rie-Vill e 31. ItiROfi

Madame Llna Steudler, ses entants et petits-
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, adressent leurs sentiments de reconnaissance
aux personnes qui prirent part à leur grand deuil.

ni Ils adressent un merci tout spécial à la Direction et 1
au personnel des Services Industriels. Iu670 J_U

Les parents, amis et connaissances de
MONSIEUR

I GEORGES NAGNENAT I
Rue du Parc 19

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

Son enterrement a eu lieu le 18 décembre B

Madame Berthe Hœrni-Rem ;
Mademoiselle Mathilde Rem;

ainsi que les lamilles parentes , profondément
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoi gnées, se font un
devoir de remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au deuil qui vient
de les trapper. 16673



Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.
La situation militaire a subi quelques change-

ments au cours des dernières 24 heures.
En Russie, la dernière p orte de sortie de von

Mot h s 'est f ermée p rès de Werchne-Kttrusk.
Cette ouver ture, large de 10 km., a été bloquée
p ar Timochenko, qui remp orte ainsi un succès
stratégique considérable. La même valeur peut
être accordée aux avantages remp ortés p ar les
Russes à Surovichino . Les concentrations alle-
mandes p our la p ercée se sont maintenant éva-
nouies. Mais U reste à emp êcher un retour of f e n -
sif p robable. D'autre pa rt, la résistance de von
f loth lui-même n'est p as à dédaigner. Les Alle-
mands f eront tout p our sauver cette armée de
Stalingrad dont l'encerclement a été une sur-
p rise et dont la délaite totale constituerait un
désastre... En même temp s Timochenko p ousse
inlassablement du côté du Caucase...

En Af rique du Nord aussi une évolution des
événements doit être enregistrée. Tout d'abord
les Anglais ont manqué l'encerclement qu'ils an-
nonçaient hier. Les troup es allemandes ont p u
f orcer le cordon de troup es britanniques et
échapp er à l'étreinte, au p rix, il est vrai, de p er-
tes sérieuses. La tentative sera-t-elle reprise ?
Le simp le f ait qu'elle ait été exécutée une f ois
p rouve que le général Montgomery possèd e des
ef f ec t i f s  et des moy ens matériels même sup é -
rieurs à ce qu'on supp osait.

Du côté allemand on annonce que toutes les
manoeuvres de Rommel consistent à af f ronte r
la bataille dans les conditions les meilleures.
Mais ne serait-ce p as une inf ormation destinée à
tromp er l'ennemi ? D 'autre source on laisse
entendre que le maréchal serait déj à p arti p our
la Tunisie où son armée le suivrait bientôt. Ain-
si l'Axe abandonnerait Misura ta et Trip oli au
p rof it de la « tête de p ont » de Tunis et de Bi-
zerte. Stratégiquement l'opération se déf end
Car le verrou de Bizerte coup e littéralement la
Méditerranée en deux et la Tunisie est cent
f ois p lus f ertile, plus riche et' développ ée êcono
iniquement que la Trip olitaine. Reste

^ 
à savoir

quelle sera la réaction des Al liés... et l'ef f e t  mo-
ral en Italie.

Enf in voici qu'on nous annonce le dép art dt
M . Winston Churchill p our l'Amérique. La nou-
velle est-elle f ondée ? Ou n'est-ce qu'un bal-
lon d' essai ? Le f ait est que c'est l'agence f n-
terinf de Berlin qui l'a lancée... Quant à savo ir
les motif s d'un tel voy age c'est là chose assez
diff icile.  On p ense bien que le d if f érend d-:
Gaulle-Darlan en serait un. Car cette querelle, à
distance assez mesquine, p araît aevoir j ouer un
rôle dans les rapp orts entre Etats anglo-saxom.

Mais MM.  Roosevelt et Churchill ont certai-
nement des p roblèmes p lus imp ortants et p lus
urgents à résoudre. N 'oublions p as que l'an qui
vient doi tapp orter la décision. Et que cette dé-
cision, il f au t qu'on la p rép are. L'heure H , une
heure américaine incontestablement , app roche .

Voilà les commentaires principaux que l'ac-
tualité nous suggère en cette laborieuse et belli-
gérante f in de semaine. P. B.

NEW-YORK, 19. — On mande de Porto Rico
à l'Associated Press de source bien informée
que l'amiral fran çai s Robert démissionnera pro-
chainement comme haut commissaire poi ir les
colonies françaises dans la mer des Caraïbes
Les navires marchands f rançais actuellement an-
crés à la Martinique seraient alors à la disp osi-
tion des Alliés.

Le nouveau haut commissaire serait une p e -
sonnalité acceptable aussi bien par l'amiral
Darlan que par les autorit és américaines . Il est
aussi possible que les bateaux de guerre fran-
çais de la Martini que passent également aux Al-
liés. Il s'agit du porte-avions «Bearn» de 22,00 J
tonnes , du croiseur de 10,000 tonnes « Emile
Bertin » et d'un certain nombre de plus petites
unités.

Besoin urgent de pétrole aux Etats-Unis

WASHINGTON , 19. — Reuter — Le prési-
dent Roosevelt a dit à la conférence de presse
hier , que l'interdiction de vente du pétrole aux
automobilistes privés qui vient d'être annoncée
est due à l'ordre urgent d'envoyer du pétrole
.supplé mentaire aux forces américaines en Afri-
que du nord. La situation exige que la quantité
de pétrole envoyé e des Etats-Unis soit accrue
en raison du problème des transports.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS SERAIT DE
RETOUR A PARIS AU PRINTEMPS

VICHY , 19. — On mande de Paris à la « Tri-
bune de Genève » :

Dans les cercles les mieux informés , on es-
time désormais que le retour à Paris du gou-
vernement du maréchal Pétain est chose déci-
dée.

Certains assurent que le chef de l'Etat serait
déj à de retour dansi fci capitale , ou tout au moins
à Versailles , dès le 15 j anvier.

Mais , selon les informations les plus dignes
de foi , ce n 'est pas avant la fin du mois de mai s,
au printemps, pour ainsi dire, que le gnuver
nement français réintégrera Paris.

La flotte française de la
Martinique aux côtés des

Alliés ?

Honni Mural déjà les oplralins m Tunisie
Les troupes de VAxe ont échapp é à Vencerclement au prix de lourdes pertes. La

poussée alliée vers Tripoli se prépare. - M. Churchill est-il aux Etats- Unis ?

Selon une dépêche de Londres

Les troupes de Rommel
parvinrent à se dégager

au prix de lourdes pertes
LONDRES, 19. — Le rédacteur militaire de

l'agence Reuter écrit :
SI ON LIT ENTRE LES LIGNES DU COM-

MUNIQUE DU CAIRE DE VENDREDI , IL
SEMBLE QUE LES FORCES DU MARECHAL
ROMMEL PRISES AU PIEGE, SONT PARVE-
NUES A EN SORTIR.

Le communiqué dit que les restes des arrière-
gardes de l'Axe sont p oursuivies au sud-ouest
de Nof ilia.

Les pertes subies par l'Axe, en se dégageant
de l'encerclement, f urent évidemment très ac-
centuées p ar l 'aviation alliée qui, en causant des
encombrements à la circulation sur les routes,
p ermit aux poursuiva nts d' améliorer leurs suc-
cès.

Le f ait, si c'est un f ait que l'arrière-garde al-
lemande p arvint à sortir du piège britannique
à Matratin , est p robablement dû à ce que les
Britanniques n'eurent pas le temps d' organiser
leurs déf enses et ne f ormaient qu'une ligne re-
lativement mince. Il est évident que l'ennemi au-
ra payé cher p our se dégager.
Rommel est-ll déjà en Tunisie ?

LE CAIRE, 19. — On a pris connaissance avec
grand intérêt à New-York d'une nouvelle prove-
nant des milieux de l'Axe, d'après laquelle IL
SE POURRAIT QUE LE MARECHAL ROM-
MEL NE SOIT PLUS AVEC LE CORPS AFRI-
CAIN. IL SERAIT DEJA EN TUNISIE OU IL
COLLABORERAIT AVEC NEHRING. LES ME-
MES MILIEUX DE L'AXE ADMETTENT COM-
ME POSSIBLE QUE ROMMEL AIT PRIS EN
MAIN LE COMMANDEMENT DES OPERA-
TIONS EN TUNISIE.

Une résistance désespérée
LE CAIRE, 19. — United Press — Il résulte

des nouvelles parvenues au Caire que les for-
ces allemandes encerclées entre Marble Arch et
Wadi Matratin opposent une résistance déses-
pérée aux Britanniques et cherchent à échapper
à leur étau. Leur destruction n'est cependant
plus qu 'une question d'heures. Le reste des trou-
pes de Rommel continue à battre rapidement en
retraite en direction de Tripoli. Elles sont atta-
quées sans cesse par de puissantes formations
aériennes alliées qui infligent de lourdes pertes
à leurs moyens de transport.

On déclare au Caire que la récente manoeuvre
du général Montgomery a été parfaite au point
de vue tactique et camouflage. Les troupes bri-
tanniques étalent si bien camouflées que les
avions de reconnaissance ennemis ne les ont pas
aperçues. Les colonnes motorisées étaient très
éloignées les unes des autres et longeaient la
pente du Wadi Taleg ; elles purent ainsi avan-

cer parallèlement à la côte sans être remarquées,
jusqu'à ce qu'elles soient parvenues à l'arrière
des troupes de l'Axe. Les forces de Montgomery
ont dû franchir des champs de mines et des du-
nes mouvantes et camper sans feu par la pluie
et le froid.

UN DEMENTI FORMEL DE ROME
ROME, 19. — Stefani — Dans les milieux com-

pétents, on dément formellement l'informati on de
source anglaise suivant laquelle le corps blindé
germano-italien aurait été coupé en deux et
d'importantes forces encerclées.

Vers Tripoli
Un bombardement record organisé

LE CAIRE, 19. — Reuter. — La progression
de la huitième armée en Libye a eu pour con-
séquence que lis bases de ravitaillement alliées
ont avancé de plus de 1500 kilomètres. Bien
qu 'il ait fallu quel ques foi s une semaine aux con-
vois routiers pour arriver à leurs obj ectifs et
que même les avions de transport les plus ra-
pides dureut voler 5' heures de suite pour trans-
porter les approvisionnements , la protection aé-
rienne ne fit j amais défaut aux troupes alliées
du front depuis le début de l'avance. La récente
« accalmie » devant El Agheila ne fut pas une
période de repos pour l' aviation alliée.

Des pr ép aratif s se p oursuivent de nouveau
p our une nouvelle p hase of f ensive  vers Trip oli
et un bombardement record a été organisé , dê-
clare-t-on off iciellement vendredi . Dans leur
guerre aérienne incessante , les avions alliés ont
¦protégé notre armée et nos vaisseaux ravitail-
leurs , ils pilonnèrent nuit et j our les forces, les
vaisseaux et les communications axistes , effec-
tuèrent de nombreuses reconnaissances , fouillè-
rent les mers à la recherche des sous-marins et
des vaisseau x ennemis et trans portèrent cons-
tamment des approvisionnements.

10.000 hommes encerclés
NEW-YORK, 19. — United Press. — On est

sans nouvelles des troup es de l'Axe encerclées
entre Marble Arch et Wadi Matratin . Ces f orces
italo-allemandes. que l'on évalue à 10,000 hom-
mes environ, essay ent toujours de perce r une
brèche dans les lignes adverses , mais les unités
motorisées anglaises et l'aviation alliée les atta-
quent constamment et les menacent de destruc-
tion.

GROSSES PERTES DE MATERIEL
Le correspondant particulier d'Exchange au-

près de la 8me armée mande vendredi que si
Rommel a réussi à dégager la plu s grande par-
tie de ses troupes de l'étau qui menaçait de les
encercler près de Martratin , la percée qu 'il a
réalisée a été des p lus coûteuse pour lui. Il a
perdu un matériel considérable. Sur le champ de
bataille , les Britanniques ont trouvé une quanti-
té importante de tanks , véhicules blindés et ca-
nons qui ne sont pas encore dénombrés. Il a été
fait aussi des prisonniers. Le nombre des morts
retrouvés sur le terrain n'est pas encore con-
nu.

Une seconde colonne anglaise s'efforce de re-
prendre la manoeuvre enveloppante qui a échoué

une première fois. Cette colonne se trouve bien
à l'ouest de Nofilia et a repris le contact avec
l'armée adverse qui se replie en hâte vers Syrte.
Les Allemands ont dû renonce r à suivre la route
de la côte qui est à tel point encombrée de maté-
riel détruit qu 'elle est devenu impraticable ; ils
se sont enfoncés dans le désert. Un fort groupe
de « Panzer » anglais se trouve maintenant à
200 kilomètres à l'ouest d'El Agheila.

Un ordre du Jour de Montgomery
Dans un ordre du j our aux troupes du génie,

Montgomery leur a dit :
« Vous devez pouvoir vous contenter, ces

temps-ci , de trois à quatre heures de sommeil
par j our. Car l'avance de l'armée dépend de la
rapidité avec laquelle vous éliminerez les mines
ennemies. »

A la fin de la semaine, les Anglais avaient
occupé toute la partie orientale de la Trip olitai-
ne. Au cours des cinq dernier s j ours , ils ont avan-
cé de 150 kilomètres et atteint hier Nofilia sur
un large front. En arrière de cette localité , les
Allemands n'ont plus guère que quel ques petits
nids de résistance qui tomberont incessamment.

La situation en Tunisie
~H8?"' L'Axe pousse vers la frontière algérienne

BERLIN, 19. — Interinf. - On mande au
source allemande au suj et de la situation en
Tunisie :

Pendant la j ournée d'hier également , les
troupes germano-italiennes ont pu avancer sys-
tématiquement leurs lignes en direction de la
frontière algérienne en général, sans combats
ni contact avec les troupes anglo-américaines
Lorsque leurs arrière-gardes résistèrent , ellts
furent immédiatement rej etées avec pertes.

Les forces aériennes de l'Axe attaquèrent mé-
thodi quement de j our et de nuit les lignes de
communications anglo-britanniques . Des avions
de combat allemands ont attaqué une base aé-
rienne située près d'Alger.

A Canberra , des bombes ont fait explosion au
milieu des appareils au sol et dans les abris
qui furent bientôt en flammes.

Des attaques furent dirigées contre les com-
munications , la gare et abris de Tebessa , les
communications ferroviaires de Souk el Arba
et l'aérodrome situé près de la ville. Après l'at-
ta que , des incendies étaient visibles de loin. Les
installations ferroviaires d'Ain Beida et le port
de Phili ppe ville furent également endommagés.

• A Constantine , les reconnaissance s j etèrent des
bombes sur des colonnes motorisées et des ins-
tallations ferroviaires. Une colonne de tanks en-
nemie fut atta quée à plusieurs reprises au moyen
des armes de bord. Au cours des combats aé-
riens, les chasseurs allemands abattirent trois
appareils britanniques. Trois autres appareil s fu-
rent abattus sur Tunis au cours d'une attaque
exécutée avec de faibles forces.

lin fponf de 3000 Um. en Put $ie
MOSCOU. 19. — Reuter. — Pendant les der-

nières vingt-quatre heures , les troupes soviéti-
ques avancèrent en plusieur s points le long du
front Rj ev-Stalingrad-Touapse , long de 3000
km. Au sud-ouest de Stalin grad , les troupes al-
lemandes, contre-atta quèrent avec un régiment
d'infanterie , appuyé de chars , mais les artilleurs
soviétiques brisèrent complètement cette atta-
que.

A un autre endroit , les Russes se forcèrent
un chemin dans la position fortifiée allemande.
Le point fort capturé dans la région de Rj ev-
Viasma , après l'anéantissement de mille Alle-
mands , impose une plus grande pression sur les
lignes de commamications allemandes déj à ten-
dues dans se secteur. Le combat qui se déroule
dans la région de Belyi. à une centaine de ki-
lomètres au nord-ouest de Rj ev , prouve le sé-
rieux croissant de la position des troupes alle-
mand îS dans le triangle Rj ev , Viasma, Veliki-
Luki.

Dans le Caucase , à Touapse et dans un au-
tre secteur dont le nom n 'est pas. indi qué , les
troupes soviétiques améliorèrent leurs positions.
au cours des dernières vingt-quatre heures.

La situation des Allemands
dans la boucle du Don

MOSCOU. 19. — United Press. — On annon-
ce que l'avance soviéti que se poursuit de Suro-
vikino , le long de la ligne de chemin de fer Sta-
lingrad-Charkow , en direction du sud-ouest et
de l'ouest. La situation des forces allemandes
dans le coude du Don empire visiblement, et
les Russes ont remporté un butin considérable
dans le secteur à l'ouest de Surovikino. entre
autres 580 canons de tous calibres.

Sur le front central , les Russes continuent
également à avancer en luttant pour chaque vil-
lage, chaque hauteur et chaque forêt. Dans un

seul secteur , les Allemands ont lancé quatre at-
taques successives d'infanterie et de blindés pour
reprendre les positions perdues , mais ils ont dû
chaque fois battre en retraite. Les rapp orts du
front mentionnent également des attaques en-
nemies dans plusieurs secteurs entre Rj ew et
Weliki-Luki , auxquelles la Luftwaffe  a aussi
participé. Des groupes de cinq à vingt b imbar-
diers menaçaient les lignes soviétiques , mais ils
ont été chaque fois repoussés par les chasseurs
et les Stormoviks russes.

La brèche dans le secteur de Toropez
Les affirmations allemandes répétées selon

lesquelles les troupes de l'Axe auraient rempor-
té un victoire dans le secteur de Toropez où
l'on ne s'est plus battu depuis l'hiver d.-rnier,
ont incité le haut commandement soviéti que à
sortir de son mutisme prudent pour publier d-s
détails sur la brèche percée dans les post ions
allemandes. Il a précisé la prolondeur du coin
enfoncé dans les lignes adverses à l'ouest de
Rj ew , en direction du sud.

En général , les Russes n'annoncent leurs gains
de terrain qu 'au moment où ils sont définitivi-
ment consolidés. On apprend cette fois-ci que
les troupes rouges ont avancé de 50 km. vers le
sud , au delà de la ligne de chemin de fer Rj ew-
Weliki-Luki , et qu 'elles ont atteint la région de
Bj eloi. Le gain de terrain est donc beaucoup
plus imp ortant qu 'on ne le supposait j usqu 'ici à
Moscou.

Rjew menacée ?
On n'a p as de p récisions off icielles sur la

p rof ondeur de la brèche ouverte dans les p osi-
tions allemandes sur la ligne de chemin de ter
Rj ew-Wiasma, mais les troupes rouges étant
déj à à Bj eloi, on supp ose que Rj ew se trouve
assez sérieusement menacée.

II y a un certain nombre de victimes
LONDRES, 19. — Reuter. — Des gens faisant

leu rs emplettes de Noël ont été victimes d'un
raid ennemi déclenché subitement , de j our, con-
tre trois villes des comtés sud de l'Angleterre.

Dans une localité, des bombes tombèrent sur
un îlot de boutiques ; les équipes de secours et
la troupe travaillèrent plusieurs heures à déga-
ger les victimes. *

Trois villes anglaises
bombardées

Du Q- G- allié en Afri que du nord , 19. — U.
P. — Les milieux bien informés déclarent que
l'amiral Darlan a, en qualité de haut commis-
saire des pouvoirs illimités pour tout ce qui
touche les affaires civiles de l'Afrique du nord.
Les autorités militaires alliées ne s'occupent que
des affaires militaires sans se mêler de l' admi-
nistration française. L'amiral Darlan a nommé
trois secrétaires pour l'économie, les affair es
étrangères et l'intérieur.

On attribue une grande importance au secré-
tariat de l'économie qui est diri gé par M René
Fenard. Ce secrétariat s'occupe princi paVment
des affaires de transports, du commerce inté-
rieur et extérieur et de la production industriel-
le et agricole. On apprend que M. Fenard tra -
vaille en étroite collaboration avec les autorités
américaines et anglaises. On a déclaré que l' a-
miral Darlan s'occupait continuellement de la
libération des prisonniers politiques.

Les pouvoirs de l'amiral Dation

STOCKHOLM, 19. — Interinf — Selon une
information du « Nya Dagligt Allehanda », la co-
lonie anglaise de Lisbonne s'occuperait de l'allé-
gation disant que M. Churchill voudrait se ren-
dre le 18 décembre à Washington pour y rencon-
trer à nouveau le président Roosevelt. Le voya-
ge serait nécessité par le fait de prendre une
ligne politique commune à l'égard de l'empire
colonial français en Afrique du nord.

M. Churchill est-il à nouveau
aux Etats-Unis ?


