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La polémique de Gaulle-Darlan

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.
On a parlé ces jours-ci d'un voyage de M.

Churchill aux Etats-U nis. Le but de ce dépl ace-
ment imprévu , quel était-il, à suppose r que le
voy age-même eût lieu ?

On l 'ignore. Mais U est permis de suppo ser
qu'une des raisons qui militeraient le p lus en
f aveur d'une f ranche expli cation « au coin du
f eu  » et d'une mise au p oint rapide , serait la
p olémique de Gaulle-Darlan, qui durait encore
ces j ours dermers.

La « France combattante » , Vorgane gaulliste
de Londres, a, en ef f e t , posé à l'amiral une sé-
rie de questions directes, qui constituent en mê-
me temps un réquisitoire assez rude. - Oui a
bien pu contraindre , disait l'organe pr écité, qui
a bien p u contraindre Darlan

à devenir vice-président du Conseil, minis-
tre des Affaires étrangères, ministre de
l'Intérieur.

à collaborer avec le chancelier Hitler.
à proclamer la générosité du Fuhrer .
à mettre à sa disposition des aérodromes

en Syrie,
à polémiquer avec virulence contre l'Angle-

terre ,
à livrer des otages au Reich ,
à exercer en France la pire des dictatures. »

Prié de s'exp liquer là-dessus, l'amiral Darlan
Va f a i t  en termes modérés et f roids qui démon-
trent que la p résence et l 'inf luence de M. Flan-
din pourraient bien n'être pas tout à f ait étran-
gères à la rédaction de ce message - conf orme
aux me'îleurs usages diplomatiques ».

En ef f e t , l'amiral a rép ondu aux repro ches
f ormulés pue, lorsqu'il séj ournait en France, U
était étroitement surveillé p ar les Al lemands et
qu'il y  est resté — comme le maréchal Pétain
—- p our éviter de p lus grands maux à ses com-
p atriotes. Mais Darlan ne se contente p as de
plaid er la contrainte, qui apparaît d'of f i c e  p lus
ou moins évidente. Il va p lus loin. Il souligne
que son attitude , jusqu'à novembre dernier —
date de son ralliement — a valu de nombreux
avantages à la cause alliée. Elle a p ermis « 7° de
conserver l'Af ri que du Nord , 2° d 'éviter que lii-
zerte et 'Tunis f ussent occupées dès 1940, à un
moment oà la Grande- Bretagne était seule et
où, d'après les récentes déclarations de M. Chur-
chill lui-même, elle ne po ssédait que cent chars
d'assaut en tout et nour tout. »

Enf in pour marquer son désintéressement et
ap aiser les craintes f ormulées à Londres, l'ami-
ral a précis é que lorsque la victoire sera ac-
quise, il rentrera dans la vie privée. Son dessein
n'est ni de se tailler un emp ire ni de p rendre une
hyp othèque gouvernementale sur la France à
venir. Il ne songe qu'à une chose : libérer son
p ay s par la victoire des Alliés .

On comprend que ces exp lications f ranches
aient provoqué à Downingslreet une certaine dé-
tente. Comme l 'écrit très justemen t notre con-
f rère René Pay ot, « l'Angleterre , ainsi que le
disait Palmersion. ne connaît ni amitiés , ni ini-
mitiés éternelles ; elle ne, connaît que ses inté-
rêts permanents.
(Suite en ?me feuille) . Paul BOUR QUIN.

Ees Anglo-Saxons en Yunisie

Type» de soldats anglais et américain» capturés par les forces de l'Axe en Tunisie. Les porteurs
de bérets basques sont des parachutistes britanniques.

coutume suédoise

Douze iours avant Noël, les Suédoises fêtent
Sainte Luce, martyre morte à Sv.acuse en 304.
La tradition est encore mêlée de souvenirs païens.
Le1 1 3 décembre, de bonne heure , les ieunes filles
revêtent une robe blanche et se coiffent d' une
couronne de bousies allumées. Elles vont réveil-
ler tous les membres de leur famille et leur appoi-

tent le petit déj euner au lit.

L'Angleterre prévoyante
Déjà en 1938, donc bien avant l'ouverture des

hostilités actuelles , le système de rationnement
du pain était prévu et même en voie d'exécu-
tion en Anglet erre . On sait, en effet , qu 'en 1938,
le cabinet bri tannique avait examiné et approu-
vé les plans pour l'approvisionnement du pays
en cas de guerre.

D'après ce p lan , le pays était divisé en quinze
districts, chacun ayant à sa tête un officier du
ravitail lement et incluant tous les villages et
toute s les villes , Londres exceptée , qui était
placée directemerft sous l' administration du gou-
vernement.

Cinquante million s de cartes de pain étaient
imprimées et p ouvaient être distribuées dans un.
maximum de 48 heures. Le gouve rnement acti-
vait par ailleurs le stockage systématique de
provisions non périssables dans les divers dis-
tricts , afin d'être paré contr e toute difficulté
éventuelle. •

TrânoBi : onfecMif «le Montféoinery

Panorama du port tripolitain vu du Castello

M* Gas-fon Schelfina
Interviews chaux-de-lonnlères

va quitter là direction des écoles
pour entrer au Conseil communal

Dans le cadre de courts articles, nous
nous proposons en cette fin d' année de di "e
quelques mots des personnalités chaux-de-
fonnières qui assumeront , dès le ler j anvier,
d'importantes fonctions dans notre cité ou
qui en abandonnent. Nous commençons par
M. Gaston Schelling, l'actuel directeu r des
écoles , qui va entrer ainsi qu on sait au
Conseil communal. Il y remplacera M. Ed-
mond Breguet qui prend sa retraite.

» * »
Après avoir été insti tuteur pendant plusieurs

années , puis sous-bibliothécaire, M. Gaston
Schelling passa une licence en sciences com-
merciales à l'Université de Neuchâtel. Il y a
dix ans , il prit la direction des écoles primaires
et , dès lors , s'attacha à réorganiser l'enseigne-
ment chez nous.

Il prit  possession de ses fonctions dans la pé-
riode de crise qui devait marquer si profondé-
ment notre ville. Et. alors qii)i! disposait au dé-
but d' un budget de 900,000 'francs , il fut con-
traint de compresser les dépenses et de les ré-
duire de 200,000 francs. Cela sans nuire en quoi
que ce soit à l'enseignement. C'était une pre-
mière difficulté et un premier tour de force...

(Voir suite page 3.) Ch.-A . NICOLE.

L'accroissement de sa puissance
des bomDardïers

Guerre aérienne

La guerre aérienne — telle que la conçoit une
partie de l' opinion anglo-saxonne sous l ' influen-
ce du théoricien Seversky — s'oriente de plus en
p lus vers le bombard ement systématique et mas-
sif des villes ennemies.

La conséquence en est l'accroissement con-
tinu des dimensions et de la puissance des bom-
bardiers.

L'Amérique s'est la première engagée dans
cette voie : au début de 1942, elle a mis en
service un Boeing B-17 E. du poids total de 27
tonnes, qui était alors le plus lourd bombardier
connu , et qu 'on appela « Forteresse volante ».

Ce modèle est aujou rd 'hui dépassé par le
Lancaster britanni que et le Heinkel-177 allemand.

Le Lancaster pèse 30 tonnes, et le Heinkel
33.

(Voir suite en deuxième f euille )

lôimnoi
•Les chiens viennent de remporter une jolie vi ..-

toire à Lausanne.
N'ont-ils pas d'un coup de patte, flanqué sur

le derrière le budget municipal ?
Le fait est que les électeurs lausannois — du

moins une faible partie d'entre eux — ont refusé
l'arrêté d'imposition pour 1943 à la suite d'un
référendum lancé par les propriétaires de chiens
qui trouvaient exagérée l'augmentation de la taxe.
II a donc suffi que Médor s'en mêle pour que
cinq conseillers municipaux soient mis en échec et
que le budget d'une importante cité doive être
complètement revu et remanié.

Petites causes, grands effets.
A vrai dire c'est là l'apparence extérieure de

l'événement. En fait la réalité est autre. Comme
l'écrivaient hier la plupart des commentateurs,
l'augmentation de l'impôt sur les chiens ne fut que
la goutte d'eau qui fit déborder le vase. En 1934
et en 1938 déjà les Lausannois avaient « requillé »
leurs édiles et refusé le budget estimant qu'on al
lait trop fort et qu 'une politique d'économie s'im-
posait. Si le même fait se produit à nouveau en
1942 c'est que probayement les choses n 'ont DIS
changé et que le contribuable a de la suite dane
les idées.

Il s'en faut au surplus — du moins si 1 on en
croit les explications fournies par notre excellent
con frère Monnet — qu 'il se trompe autant que
certains sont tentés de le supposer. En effet. Le
passif communal aurait pu , paraît-il être freiné da-
vantage si , à presque chaque séance, le Conseil de
Ville ne votait pas des dépenses « à couvrir par
le comnte de l'emprunt. » En même temps, aj oute
la1 « Tribune » « il faudrait délibérément renon-
cer aux vastes travaux publics , aux entreprises
d'urbanisme dont un orateur a ou dire dans une
précédente séance du Conseil communal que
« pour les réaliser dans un avenir prochain il fau-
drait qu'un mécène mît une cinquantaine de mil-
lions sur la table »...

On comprend donc que les électeurs lausannois ,
après avoir compté et recompté leurs sous, iaugé le
fond de leur escarcelle, nuis prévu l'incertitude
d'un avenir qui n'est peut-être pas rose, aient ré-
pondu non.

Peut-être reviendront-ils un iour sur leur opi-
nion. Mais pour l'instant une seule chose les inté-
resse : les économies. Et ils manifestent le désir
net et catégorique qu 'on s'v maintienne aussi bien
pour les toutous que pour le reste !

Probablement ne sont-ils pas les seuls à rais en-
tier ainsi....

Le bère Piauerez .
N. B. — Je reviendrai demain sur la faible par-

ticipation des votants qui te marque dans diffé-
rents scrutins.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
franco pour ia Suisse:

On an Fr M.—
Six mois „. . • 11. —
trois mois » S.50
Un mois » 1.80

Pour ''Etranger:
Un «n . . Fr. 47.— SI» moli "»r. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques poslau> IVb 325
La) Chaux-de-Fond»

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,8 ct. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 et le mm

y*~*"N Régie extra-régionale:
l4*IO -nn nont:e5"Sulsse5" *¦"¦
\*$y/ Lausanne et succursales.

Echos
Un Jeune prince résolu

Philippe d'Orléans , le Prince Gamelle , racon-
tait un jour les souvenirs de s.on adolescence :

« Ma mère ne m'envoy ait  pas dans le « coin »,
elle m'attachait au pied de ,mon lit. Un j our, je
me délivrai. Je me sauvai dans la forêt . J'y vé-
cus une j ournée merveilleuse de libre vagabon-
dage. Le soir tombé , pour tranquil l ise r  ma fa-
mille , je revin s lancer dans, la fenêtre du salon
où elle se tenait une poignée de petit s cailloux
qui la firen t sursauter ; pui s m 'écriant : vivre !i-
bre ou mourir , j e m 'échappai de nouveau et pas-
sai sous la futaie une nuit  inoubliable. »
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EïnnoAC A vendre crinriailbCOa animal et coutil
de première qualité , sarcenet ,
toile croisée, plumes, duvet. 1
couche-lit et quelques fauteuils.
— S'adresser à M. Fehr, lapissler,
rue du Pulls 1. 16(338

Rp rlIfllICO On engagerait de sui-I1CIJI0UÔ0. (e , jeune fille régleu-
se assujettie , bien rétribuée , pou-
vant devenir habile dans toutes
les part ies et travailler au comp-
toir. Eventuell ement une bonne
ouvrière. — S'adresser au burea u
de L'Impartial. *:6503

f l omnioa l l o  de bonne éducation
UGIIIUIodllO ac ti Ve et de toule
confiance , cherche un emploi sta-
nle. Sérieuses rétérences. — Fa re
offres sous chiffre R. B. 16516
au bureau de L'Impartial.
¦"•wan^TTvraïamtHfcnaBSjmiaaitMB!

A lnnon grande chambre meu-IUUDI blée au soleil , chauffée.
— S'adresser rue de la Serre 71 ,
au 2me étage. 16519

3 Scrœ
ue 19, sont à louer pour le 30
avril 1943. Fr. 40.- par mois. —
. 'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 16070

RnnliPf 14. A louer P°ur fin
nUOII Cl lt. avril , beau ime éta-
ge de 3 pièces, toules dépen-
dances, maison d'ordre. S'adresser
à Mme Morel , après 18 heures ou
lé samedi après-midi. * 16125

Chambre indépendante m°nu.
blée, rez-de-chaussée, ruedu Ma-
nège 17, est à louer à personne
iranqullle. Fr. 15.- par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue Nu-
ma Droz 61. 1606

Plnmhr ti à louer à demoiselle,
UlldlllUI B 20 francs par mois. —
S'adresser au bureau de L'Imnar-
lial. 16681

Phanocnnoo noires pour fiâmes ,
UlldllOOUI Co doublées peau . No
3< , avec patins vissés n'ayani
jamais été portés , sont à vendre
ainsi qu 'une belle malle. — «S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16517

Pendule neuchâteloise n̂ soni
nerie à V-4 . noire et or , bien con-
servée , marche parfaite est à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16579

Meubles anciens Sre^C
leuils , chaises, labiés , etc. styles
Louis Xlll , XIV et XV sont à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16578

A UPmll 'P man,eau de darne ,
Vcllll l D avec col fourrure ,

ainsi qu 'une robe, état de neuf.
— S'adresser rue Léopold-Roben
120, au 'ame étage. 16682
flpp nni lpnn A vendre pour cause
H U IJUI U GUII. de double emploi ,
un accordéon chromatique italien ,
120 basses, 87 touches , 3 registres
cédé avantageusement , ainsi
qu 'une cnisinière ù gaz et un
pousse-pousse. — S'adresser rue
du Progrès 71, après 15 h., au
rez-de-chaussée. 1668 '

A uonrlpp machine a coudre,
VCIIUI C table à ouvrage, avec

moteur. — S'adresser au bureau
de L'Imp artial . 1&185

A Upmjjiû manteau homme , taille
ïullUI 0 moyenne, habits d'en-

fant 10 à 12 ans, pantalons courts
§o!f et ski , à l'état de neuf. —
'adresser rue Numa Droz 161, au

4me étage, a gauche. 166?/

CHauiil
A vendre â proximité Im-

médiate de la ville, une pro-
priété avec Immeuble a l'u-
sage de caté-restaurant prés
pâturage et forêt. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 1638h

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

GaseauK de noë
A vendre

1 rasoir électrique neuf ,
1 gramophone usagé avec dis-

ques,
1 poussette de chambre pour

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

SP Jacot Guillarmod
62, Léopold Robert » téléph, 2.15.70

Accidents- Urgences
15591
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A. C O R S W A N T
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Beaux livres
d'étrennes

neufs et d'occasion
Editions numérotées Livres d'art

PAPETERIES
Le magasin sera ouvert les di-
manches 20 et 27 décembre. 1668H

Bigrement bon marché...
1 boita à 6 portions

fromage à tartiner
ŒALET-tff outuM

(7«gras)225gr. (donc au-
tant qua 4 petites boitas
da 66 gr.) pour Fr. 1.04
net at 150 points de cou-
pons seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 botte
et 2 portions de Chalet-
Sandwich, soit 300 grammes
Coupon de décembre K
e s t  v a l a b l e  jusq u'au

5 février 1943.
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Ne laissez pas se périmer vos coupons-
textiles gris et verts dont le délai de validité

échoit irrévocablement le 31 décembre.
C'est le dernier moment I I . . .

POUR DAMES

„%ala " et „df tolly "
Les d'iix gravites marques de

Lingerie Jersey - sote et Tricot
en parures deux ou trois pièces

Chemises
Combinaisons

Pantalons
Chemises de nuit

Pyjamas

Silets tricotes f antaisie
(encore 100II00 laine)

t-d a s „ç3èe®e if
une des meilleures marques

Rayonne - Hl el soie - Soie naturelle
Gros tticot fantaisie

Ganterie èe peau
encore d'origine française

€&oularôê et ôcRarp es
Nouveautés

€%a6liers Hollandais
£iseuses

cff ioucf îoirs f anf .
MAISON SERIEUS E ET REPUTEE

POUR LA QUALITE 16153

Des cadeaux de choix et de qualité, chez

NUSSLE
Marchand de fer Rua du Grenier 9 • 7

Sport Ménage Porcelaine
8kl* (rêne plat , enfant fr. 17.— Cuillers, fourchettes Dîners porcelaine blanche

adulte fr. 22.30 acier inox., la dz. fr. 16.80 bord or 44 pièces 127.50
Hickory mouluré adulie 42.— Cuillers a café Déjeuner porcelaine Ivoire

Schuss 70.— acier Inox., la dz. 7.80 semis fleurs 16 pièces 28.—
Flxatlonr à courroie 12.— Couteaux de table Service a mocca porcelaine

à cûble enlant 16.— lame acier inox, la dz. 10.— blanche décorée 11.73
à câble adulte 23.- Couteau-scie à pain inox. 3.- sépi8 de g saladleP8

Bâtons de skis Cisaille à volaille nid;. 6.23 faïence 6.40
enlant . noisetier 4 SO Moulin «f calé rie table 7.30 «„_„,__ » _„*_,„
adulie , noisetier 11.30 Balance de menace 

service a crème
ailulle Irénn 16 — ,n, i . mona9° . ._ __ verre couleur / pièces 4.90au une, ire ne io.— -n ks. piaieau ler verni 12.83 -__„.„ a, „_.._„_.acier zingué 28.— pharmacie vernie Service a liqueurs

Patins enfant blanchis 9.- blanche avec miroir 16.40 P6'"' à la maln ' p* 7_

nickelé extensible 17.- Cassettes é valeurs Jolie coupe
à visser 27.30 18.80 article solide 2 clefs 20.— en céramique couleur 3.10

Gants - Modifies - Musettes Autocuiseurs Vase cérami que couleur 3.70
Blouses de skis - Protector avec 3 marmites de 20 cm. 63.— Verres A vin à pied

Chaussures Molitor de 22 cm. 63.— (oli décor taillé les 6 p. 3.90
i 
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C'est décidé
Nous nous fiançons di

manche et nous allons de
main choisir nos alliances
chez Richard tils , bijou ier ,
Léopold Robert 57. Nous
savons qu 'il a toutes les
grandeurs en stfeck. 15856

A vendre
un tour d'outilleur (Burri frères), avec appareil à file-
ter par patronne , 4 pieds d'établi à colonnes en tonte ,
avec fixations de transmission. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16702

Feuilleton de L'Impartial 60

par

Françoise Roland

Il s'était levé, à l'exemple de Clarisse.
— Mon pauvre Jean-Louis ! dit encore la j eu-

ne femme avec un accent de tendre amitié et
de pitié , tout ensemble. Tu es vraiment à plain-
dre !

— Mais non ! dit-il. Je fais ce que j e dois...
voilà tout.

— Tu mériterais mieux que cela !
Jean-Louis eut un triste sourire.
— Qui sait ? dit-il. Daisy est certainement la

femme de ma vie. Mais j e ne suis peut-être pas
l'homme de son destin. Si je l'avais aimée, épou-
sée, il se pourrait que j e ne la rendisse pas heu-
reuse. Nous ne sommes pas pétris du même li-
mon... elle et moi !

Il demeura un instant silencieux.
— Excuse-moi si j e ne te retiens pas à dîner ,

ma vieille , dit-il encore. J'irai casser une croû-
te, tout à l'heure , à la Chope des Halles et j e
reviendrai ici, pour y travailler j usqu 'à 4 heu-
res du matin... Depuis un mois, j e boulonne dur,
tu sais... puisque le père se repose. Je n'ai pas
pu profiter des primes neiges pour me décrasser
un peu les poumons et le cerveau , avec l'air pur
et la solitude des montagnes. C'a été ma plus
dure privation. Au revoir , Claro...

— Au revoir, Jean-Louis- Embrasse-moi, mon
bon gars !

Il sourit, l'embrassa. Elle s'enfuit

Pas assez vite pourtant pour qu 'il ne s'aper- '
çut pas qu 'elle avait les yeux pleins de larmes.

Il retourna s'asseoir , tout pensif.
La lettre de Christian était restée sur son

buvard. 1! la prit , la mit sous clé , dans un ti-
roir , puis s'accouda sur son bureau et, durant
de longues minutes , demeura le front  dans ses
mains , méditant si profondément qu 'il n 'entendit
pas la sonnerie stridente du gros timbre élec-
tri que qui annonçait à ses employés la fermetu-
re des magasins.

III

Retour
— Christian !
— Daisy... oui... c'est moi.»

) — Mais je ne vous attendais pas... Le train
n'arrive qu 'à sept heures...

— Oui... j e sais... J'ai dû m'arrêter à Lyon...
pour y embrasser la soeur de ma mère. J'ai pr is
ce matin une auto , pour arriver plus vite près
de vous... et... me voici , Daisy...

II souriait en lui tendant les bras.
Sans hésiter , sous les yeux un peu effarés de

sa domesticité , elle se j eta dans ces bras ou-
verts et lui tendit ses lèvres...

'Il avait encore menti...
Il eût pu arriver à Bourg-Sainte-Françoise la

veille , par le train ordinaire , mais il se souciait
de se pr ésenter devant Daisy en costume plus
ou moins frip é par le voyage. 11 s'était donc
arrêté à Grenoble , y avait dîné et confortable-
ment passé la nuit. Le matin même, après un
bain délicatement pa rfumé , il s'était fait raser
et coiffer, apportant à sa toilette et à sa mise
un soin minutieux , afin de j ouir de tous ses avan-
tages. Et il avait pris une voiture dont le chauf-

feur — on lui en donna l'assurance — connais-
sait toutes les routes de la montagne.

D'ailleurs , le chemin lui parut p lus facile que
lors de sa dernière visite. En raison de l'impor-
tance que prenait Boutg-Sainte-Eraneoise , on
avait élargi la route , aplani la chaussée , relevé
les virages, mis des garde-fous p artout où il en
fallait. Aussi avait *-il fait le voyage aussi com-
modément que possible.

Ses bagages descendus, le chauffeur payé et
pour vu d' un royal pourboi *^ le j eune homme
avait fait app eler Daisy sans^lonner son nom.

Aussi , bien qu 'elle l'attendit , elle avait été sur-
prise par cette arrivée inopinée.

Toute saisie encore, le coeur serré, elle le
voyait , devant elle, debout , en pleine lumière ,
svelte en son long raglan de homespun tête-
de-nègre , avec son ample cache-col blanc, en
soie , autour du cou Ganté d'antilope gris-vio-
lacé, il portait une cravate du même ton , avec un
complet de voyage en homespun , lui aussi , mais
beige, chiné de blanc , de marron et de vert , d'u-
ne coupe parfaite. Et il tenait à la main un cha-
peau gris foncé, accordé , pour la couleur , à cel-
le de ses gants et de sa cravate.

Avec ses cheveux bruns , soyeux et fins , qui
ondaient naturellement , son visaçe mat , légère-
ment basané, qu 'ennoblissait sa glorieuse cica-
trice, ses yeux clairs, sa bouche sensuelle et
sp irituelle à la fois , il lui app araissait tel qu 'elle
avait souhaité le retrouver , aussi semblable à
lui-même que possible , mais pourtant différent
du Christian de j adis, en ce sens qu 'il s'était étof-
fé , que son regard et sa voix avaient pris l'as-
surance et le ton de commandement , que son al-
lure trahissait l'aisance du chef , l'habitude des
milieux supérieurs , la fré quentation de toute une
élite... C'était toujours Christian , mais c'était
aussi « Monsieur l'ingénieur principal Laforge,
chevalier de la Légion d'honneur ! »

De son côté , Il la retrouvait femme et déga-
gée tout à fait de la je une fi l le  qu 'il avait  con-
nue. Elle avait aussi pris l 'habitude de se faire
obéir... Elle aussi par sa voix , son regard, son
attitude , ses gestes, mar quait  la volonté dévelop-
pée, la force morale acquise, l'autorité affer-
mie.

Seulement son regard, à elle, brillait , plus
franc , plus lumineux que j amais et celui de Chris-
tian , parfois , malgré le désir qu 'avait le j eune
homme de « tenir le coup » se dérobait avec une
gêne évidente et trahissait l'inquiétude de son
âme.

Le baiser qu 'ils échangeaient les remua tous
deux j usqu'au plus profond de leur être. En elle ,
il suscita , purs , lumineux , douloureux aussi , les
souvenirs d'autrefois , tout ce qui les avait liés.

En lui , ce fut le limon du désir qui monta et
submergea son âme sous un flot empoisonné.

Elle se dégagea lentement de ses bras et je-
tait un regard autour d'elle. Sur un signe de
sa main , la IJena empoigna une valise. Un gar-
çon d'étage s'emp ara de l' autre.

— Chambre 37 ! dit Daisy...
— Elle est retenue , Mademoiselle , hasarda le

portier.
— Vous donnerez la chambre indiquée à M.

Laforge. C'est moi qui l' ai retenue pou r lui. Vous
en donnerez une autre à la personne qui doit
venir... Venez , Christian... Je vais vous conduire
chez vous...

EUe gagna l'escalier, vive et légère.
(A suivre),

f  ...de mère en fille , toujours /

j  L ' I M P A R T I A L  /
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Demoiselle
40 ans, présentant bien, rie bonne
éducation , désire connaître Mon-
sieur distingué avec si tuat ion , en
vue de mariage. Pas sérieux et
agence s'abstenir. — Paire offres
sous chiflre P.I0749N., à Case
postale 10352, La Chaux-de-
ronds. ldfeli

A vendre
TPflill "Mflrklin » complet , à mou-
II  QUI vement d 'hoi loge r ie.
Machine â coudre {,,'fifviï
p l in i oo pliante pour bébé à l'étal
Ull QlOD (Je neuf.
S'adresser au bureau de L'Impar-
iial. lti6V "4



iiilan s'explique
La polémique de Qaulle-Darlan

(Suite et fin)

En cette aff aire , le gouvernement bri-
tannique , f idèle à ses traditions, ne se
souciera p as, au f ond, des critiques exp rimées
p ar les gens de gauche ; elle j ugera Darlan d'a-
p rès les services qu'il a rendus ou qu'il p eut
rendre à la cause des Alliés . Or ces services im-
médiats sont incontestables. Il a non seulement
f acilité l'invasion de l'Af rique du Nord , mais il
a encore obtenu l'adhésion du gouverneur Bois-
son et , surtout , il app ortera à la - Roy al Navy »
l'app ui des navires se trouvant â Dakar et à
Alexandrie. Le j our où ils auront rallié la Hotte
de l'amiral Cunningham, les Alliés p osséderont
la maîtrise navale absolue dans la Méditerranée ;
ils seront notamment ' heureux du renf ort en
croiseurs lourds et légers qu'ils recevront et qm
p ourront escorter leurs transp orts. Le f ai t  quun
convoi vient de p arvenir à Malte sans subir_ de
per tes révèle déj à combien leur situation s est
améliorée.

Quant aux Américains, ils ne se soudent
guère de savoir si, en politique, l'amiral incarne
une tendance réactionnaire ou rep résente les in-
térêts de la grande industrie.

Les Etats -Unis ont . en ef f e t , trop souvent dé-
p loré et critiqué le désordre europ éen p our prê-
ter une grande attention aux doléances de l'en-
tourage du général de Gaulle et aux récrimina-
tions que f ont entendre dans des revues améri-
caines les émigrés « démocrates » , au p remier
rang desquels f ig ure M. del Vay o , ancien mi-
nistre de la répu blique esp agnole ! »

Ainsi désormais une chose apparaît certaine,
c'est que pour la durée de la guerre les Alliés
s'accomoderaient du régime Darlan en Afri que
du Nord , en Tunisie et à Dakar. Ap rès la vic-
toire, ou ce qui suivra,, les Français auront la
f aculté de choisir entre Pétain, de Gaulle . Dar-
lan et d'autres. Ils auront le gouvernement de
leur choix. L'essentiel est qu'ils ne se livrent
p as à de longues luttes f ratricides qui risque-
raient de f aire disp araître temp orairement leur
p ay s de la carte de l'Europ e.

Au surplu s, les p ay s de l'Axe viennent de don-
ner aux Alliés une leçon de savoir f aire et de
sens pratique.

Au lieu de se p rêter aux querelles p artisanes
des Doriot et des Déat, au lieu d'entrer de p lein
p ied dans des rivalités et des p olémiques où ils
n'ont que f aire, les Allemands ont déclaré que
les seules p ersonnalités que l'Axe considère
comme qualif iées p our traiter avec lui des rap -
p orts f ranco-allemands, sont le maréchal Pétain
et M. Laval. Ceci a l'avantage tf éclaircir la si-
tuation.

Les Britanniques f eraient donc app aremment
l'économie de bien des décept ions — si grandes
soient leurs sy mpat hie p our de Gaulle auquel on
attribue gratuitement toutes esp èces de p réf é-
rences po litiques, y comp ris l'intention de remet-
tre en pla ce le Cartel des gauches — en imitant
les Américains qui ne songent qu'à une chose :
la victoire, et travaillent uniquement dans ce but.

A ce titre, Darlan et Giraud, qui restent leurs
hommes, p araissent beaucoup moins suscep tibles
que d' autres de leur f ausser comp agnie, ou — ce
qui est p lus grave encore — de les égarer dans
les nuances de la p ensée p olitique europ éenne
où, de leur p rop re aveu, ils n'ont tenté qu'une
lois de se risquer, et cela sans p rof it p our p er-
sonne.

Paul BOURQUIN.

<€e coût de &%UHI ûASK
PERSUASION I

— Je t'aime touj ours, j e t aime touj ours, j e
t'aime touj ours. Là, tu es contente maintenant ?

DIVERGENCES DE VUES

— Les Matthey ont été au cinéma, ils étaient
assis derrière un poteau.

DES HAUTS ET DES BAS

— Hé, hé 1 Je l'ai connu quand il était haut
comme ça.

EN COULISSE

— Supportera-t-il l'opération ?
— N'ayez point de souci, il est millionnaire.

t$» Gaston SciielliRa
Interviews chaux-de~fonnières

va quitter la direction des écoles
pour entrer au Conseil communal

(Suite et fin) i

Le directeur des écoles s'attacha ensuite à
introduire la neuvième année de scolarité obli-
gatoire. C'est à lui que revien t la motion qu 'il
déposa et défendit devant le Grand Conseil.
Cette heureuse innovation est entrée aujour-
d'hui dans sa phase prati que et sera généralisée
prochainement.

Il s'agissait non pas tellement de prolonger
le temps d'études que de tourner j eunes gens et
j eunes filles vers la vie pratique. Pour cela, il
fallait créer des ateliers de travaux manuels.
Un j ardin scolaire fut même cultivé cette année.
Les résultats acquis j us qu 'ici par cette neuviè-
me année d'école permettent d'affirmer qu 'elle
correspond à un besoin.

L'enseignement ménager préoccupa aussi M.
Schelling. On se rappelle encore l'exposé qu 'il
fit sur cette question lors de la dernière session
du Qrand Conseil neuchâtelois. Actuellement ,
toutes les élèves en âge de scolarité primaire
doivent suivre pendant deux ans les cours mé-
nagers. Ainsi , la Chaux-de-Fonds est la premiè-
re ville du canton à avoir introduit une réfor-
me qui , elle aussi, s'avérait nécessaire.

Mais ce n'est pas tout. Au cours de son acti-
vité , le directeur des écoles développa encore
le service médical , introduisant un contrôle pré-
tuberculeux . II intensifia l'oeuvre des soupes
scolaires et du lait à l'école (momentanément
en suspens, une question de coupons entravant
oour l'heure la réintroduction des distributions;
disons ici qu 'on espère, avec M. Schelling, que
ces difficultés seront rapidement aplanies).

Quand on saura que 86,447 bols de lait et ra-
tions de pain furent distribués en 1940-41 et
72,870 l'année d'après ; quand on saura que 1735
élèves sur un total de 2500 — proportion la plus
forte qui soit en Suisse — ont bénéficié de ces
distributions , on comprendra à Quelle nécessité
répond l'oeuvre si bien comprise par M. Schel-
ling.

Celui-ci introduisit aussi dans les classes l'é-
criture script e dont il est le promoteur. Les es-
sais prati qués j usqu'ici sont, paraît -il , convain-
cants Il ne fait pas de doute que cette réforme
importante sera bientôt généralisée.

» * »
Par suite de la nomination de M. Schelling au

poste de M. Edmond Breguet , le règlement com-
munal a subi diverses modifications. Celles-ci
ont permis d'attribuer au nouveau conseiller le
dicastère de l'instruction publique. Son expé-
rience dans ce domaine le désignait , en effet , à
ce poste. M. Schelling aura ainsi la haute sur-
veillance des écoles, ce qui permettra davanta-
ge de cohésion entre elles.

Les dicastères de la police, de l'assistance et
dit ravitaill ement lui sont également attribués.
C'est, comme on voit , une lourde charge qui at-
tend M. Schelling. Mais il ne fait pas de doute
que celui-ci saura conduire à bon port les tâ-
ches nombreuses qui lui sont confiées. Sa ca-
pacité de travail , son entregent , son sens de l'or-
ganisation en sont un sûr garant.

Ch.-A . N.

L'accroissement de la puissance
des bombardiers

Guerre aérienne

(Suite et fin)
Les caractéristiques de ces deux nouveaux

bombardier s ont d'ailleurs tendance à se rap-
I procher : chez l'un comme chez l' autre , l'enver-
gure est d'environ 32 mètres , et la vitesse 480
kilomètres à l'heure.

La répartition du poids est identique dans ces
deux appareils : le carburant en représente 15
pour cent ; les bombes 20 pour cent ; l'équipage
et l'armement 10 pour cent ; la cellule et les
moteurs 50 pour cent. 

Les cinq tonnes de carburant (15 pour cent du
poids total) permettent de transporter les bom-
bes à 2000 kilomètres , du point de départ. C'est
ainsi que les Lancaster peuvent bombarder ré-
gulièrement les villes italiennes.

Le poids de 30 ou 33 tonnes ne constitu e pas
une limite.

Si, d'ailleurs , l'on augmente le tonnage, la pro-
portion du poids de la cellule et de l'équipement
par rapport au poids total de l'appareil diminue
sensiblement : pour un volume double , on peut
envisager une cargaison d'explosif triple.

Un bombardier de 60 tonnes emportera , nous
dit-on, 20 tonnes de bombes à une distance de
3000 kilomètres.

Et ces énormes bombardiers ne sont pas chi-
mériques. Dès maintenant , on voit sortir des usi-
nes américaines des Douglas et des Gleen-Martin
de 60 et même 70 tonnes , qui serviront à volon-
té de transp orteurs ou de bombardiers.

Ce n'est pas que l'emploi généralisé des bom-
bardiers-géants ne soulève des obj ections.

D'abord , leur vulnérabilité croît , en raison di-
recte de leur taille ; aussi , pour être moins ex-
posés, devront-ils de préférence naviguer de
préférence à 10 ou 12,000 mètres dans les cou-
ches supérieures de l'atmosphère, et limiter peut-
être leur activité aux expéditions nocturnes.

D'autre part, la consommation inévitable du
matériel en raison de 5 pour cent par expédition
(tel est le chiffre moyen des pertes), et les dif-
ficultés inhérentes au recrutement et à l'initia-
tion d'équipages qualifié s peuvent s'opposer à la
prolongation indéfini e des opérations de bombar-
dement. Mais jusque là...

Publicité française de j adis

Jadis , la vieille Loterie royale qui , avant la
Révolution française , faisait fureur — en 1778,
il y eut dix-sept tirages Qui eurent lieu deux
fois par mois — ne dédaignait pas, pour assu-
rer son succès, de recourir à la publicité. Celle-
ci consistait surtout en récits destinés à allécher
la clientèle.

Par exemple , on racontait qu 'à Paris « un
événement particulier » avait fait gagner à une
cuisinièr e une somme de 120,000 livres. Une au-
tre fois , c'éta it un j eune homme de Me'un qui

« avait trouvé sa félicité, tandis que le déses-
poir de perdre sa maîtresse agitait son âme ».
II s'agissait d'un garçon épris d'une j eune fille
possédant une fortune de 10,000 écus supérieure
à la sienne, et dont la demande, pour ce fait ,
avait été repoussée. Au désespoir, le malheu-
reux s'était réfugié à Paris pour y chercher for-
tune. Bien lui en avait pris.

« En effet , rapporte le « Manuel de la Loterie
royale » — à peine y était-iL tout occupé de
son obj et, qu'il crut que la Loterie pourrait le
remplir. A cet effet, il choisit les numéros des
trois premiers fiacres qui passent et va les met-
tre à la Loterie par ternes de 6 livres.. » Cette
heureuse inspiration lui rapporta la j olie som-
me de 33,000 livres. La j oie le suffoqua . Heu-
reusement « qu 'avec du vinaigre radical on le
rappela à la vie ». Il partit sur-le-champ pour
Melun et épousa sa bien-aimée. Et le « Manuel
de la Loterie royale » de conclure : « La lote-
rie servit ainsi l'amour et l'honnêteté. »

Qui prétend donc que la publicité est une in-
vention moderne ?

Pour allécher les clients de ia loterie
royale

DANS L'ASIE DES HOMMES BRUNS
Le Dr Blanchod est un grand voyageur. On

lui doit plusieurs récits de ses expédition s en
Afrique , en Asie orientale, en Arabie. Dans son
dernier ouvrage, intitulé «Dans l'Asie des hom-
mes bruns », il conduit le lecteur aux Indes bri -
tanniques.

L'auteur est un grand observateur. Il sait aus-
si se documenter avant d'entreprendre un voya-
ge. On apprend beaucoup de choses en sa com-
pagnie et on les voit souvent mieux que dans
les livres des spécialiste. Son style est coloré ,
rapide, tenant plus de la conversation que de
l'exposition écrite. U doit cependant dicter son
texte, ce qui explique que sa phrase boîte assez
souvent. Telle la suivante, qui est la première
de son livre : « Des pêcheries de perles de Cey-
lan, je traverse sur une felouque qui gémit nuit
et j our du haut en bas de sa coque maritim e , le
Pas d'Adam. » Puisqu 'il est médecin , il devrait
aimer les choses en équilibre.

L'itinéraire du Dr Blanchod le conduit tout
d'abord dans l'Inde péninsulaire , c'est-à-dire le
Décan, où il nous fait visiter Madras , Calicut ,
Ici, il nous entretient des veuves et des bayadè-
res. Nous faisons connaissance avec l'Inde cen-
tral e, en particulier avec Haiderabad et l'an-
cienne Golconde, aux mines de diamant épuisées.
Sur le littoral du golfe du Bengale, nous assis-
tons aux pèlerinages de Pouri. L'auteur s'arrête
ensuite à Calcutta , et surtout aux villes de la
vallée du Gange, illustrées par les Grands Mo-
gols. J'ai lu une douzaine de descriptions de Bé-
narès et des cérémonies qui s'y déroulent. Celle
du Dr Bllanchod est une des plus vivantes que j e
connaisse. On goûtera aussi ses descriptions d'A-
gra, où se trouve le Taj-Mahal , une des mer-
veilles architecturales du monde. Les curieux
d'histoire naturelle liront d'une traite les repor-
tages relatifs aux éléphants , aux tigres , aux char-
meurs de serpents.

A propos de l'Indus, M. Blanchod fait l'histo-
rique de l'expédition d'Alexandre aux Indes.
Puis il nous amène dans les Etats Mahrattes et
enfin à Bombay.

On ne peut que féliciter vivement l'auteur de
son nouvel ouvrage. L'Inde risque fort de rede-
venir d'actualité. Raison de plus pour s'initier
à un monde, à une civilisation fort peu connus
en général

Bibliographie
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Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire . 1 7,00 Concert. 18.00 Communications.

I 8,05 Le message aux malades. 1 8.15 Disques. 18,25
La vie du tableau. 18,35 Disques. 18,55 Le micro
clans la vie. 19.05 Disques. 19.15 Informations.
I 9,25 Programme de la soirée. 19,30 La galerie des
célèbres. 19,35 Feu la bonne chère. 20.00 La Gran-
de Mademoiselle, comédie historique. 21,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 .00
Emission commune. 12,29 Signa] horaire. 12.30 In-
formations. 12 .40 Concert. 16.59 Signal horaire.
I 7.00 Concert. 18.20 Disques. 19,00 Disques. 19.30
Informations. 19,45 Concert symphonique. 21 .10
Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à Fétranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 La vie de Bohème, opéra-comique. Emet-
teurs allemands : 20.20 Concert. Emetteurs italiens :
22,10 Musique de chambre.

Mercredi 23 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 10.10

Emission radioscolaire. 11 ,00 Emission commune.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12 ,45 Infor-
mations. 12 ,55 Disques. 1 3.00 La gazette en clé de
sol. 1 3.05 Disques. 1 6,59 Signal horaire. 1 7,00 Con-
cert. 18.00 Communications. 1 8,05 Pour la ieunesse.
18.50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 In-
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
jours. 19,35 Disques. 20,00 La demi-heure militai-
re. 20.30 Concert. En intermède : 20,50 Jeux d'es-
prit 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
17,00 Concert. 18,30 Concert. 19,15 Chants. 19,30
Informations . 1 9,40 Comédie en dialecte. 20.45 Con-
cert. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à Fétran g er : Emetteurs fran-
çais : 20.00 Boubouroche, un acte. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert. Emetteurs italiens : 21 .30
Chansons populaires.

Imprimerie Courvoisiej S. A La Chaux-de-Fonds

Fortifications de l'antiquité

On poursuit en Allemagne des recherches et
des fouilles pour rétablir exactement le tracé
du «Limes» . Savons-nous au j uste en Quoi con-
sistait cette muraille , qui sépara quel que temps
le monde germain du monde latin ? *

Dès l'empereur Auguste , leur limite avait at-
teint le Danube (et non pas seulement le Rhin ,
comme certains se l'imaginent) . En l'an 75
après J.-C, une forteresse fut construite à Rott-
weil (Arae Flaviae) sur le Neckar. Quinze ans
plus tard , une série de « castels » furent érigés
le long de cette rivière , puis, à travers l'Oden-
wald, jusqu 'au Main.

Mais c'est seulement au lime siècle, sous les
empereurs Hadrien et Antonin le Pieux, que le
plan d'une ligne de fortification s suivie , aone-
lées « Limes », fut conçu et mis à exécution.
Partant de Ratisbonne , sur le Danube , elle tra-
versait le Wurtemberg, coupait le Main , puis
le massif montagneux du Taunus , pour attein-
dre le Rhin , à Hoenningen.

Le « Limes » construit par les soldats ro-
mains , comprenait une palissade , un fossé et
des murs. Les garnisons se tenaient dans les
« castels », éloignés les uns des autres d'une
douzaine de kilomètres , et se composant d'un
enclos de deux à trois hectares , avec des murs
de maçonnerie de cinq mètres de haut et d'un
mètre cinquante de large. Les quatre portes et
les quatre coins du rectangle étaient pourvus
de tours , le fossé était franchi par des ponts
de bois. Un de ces, « castels » a été rétabli ré-
cemment à Saalburg, dans le Taunus.

Le « Limes » ne résista pas longtemps : dès
l'an 213 il était forcé ; en 260, sous l'emp ereur
Gallien , il ne pouvait déj à plus remp lir sa fonc-
tion de remp art de l' empire , et les troupes ro-
maines , se rep liant vers le Rhin , devaient re-
courir à un autre système de défense , avec des
réserves et des points d'appu i échelonnés en
profondeur.

La muraille quî séparait
Germains et Latins
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UN CHOIX DE MANTEAUX DE FOURRURE
TOUJOURS NOUVEAU

Magasin ouvert les dimanches de décembre
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Bâtons, fixations, pose d'arêtes, réparations
Travail soigné exécuté dans nos ateliers

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

Illl AU ™U D O f t  I

L3E3I[3EaiE3EaiC3EaiE3E3E3IE3EEaiE3aiG3EaiG3E
S « E2

1 W/oi cUMe*& 1
I §T rfe -gêfie-J 1
uu Où
« préparés avec soin par SÈd
53 53
23 C?-> £3ua /"-. \ mS.

 ̂ Ap  V  ̂ £3DO / v̂ -̂«tjff  ̂ Da

1 x1k#fi I
B3 c g
 ̂

p iKOM t VaOJtKn ddiiee,... p
g" Lépold Robert 66 Tél. 2.16.68 »
DO I6..JS &3

/0#2 - /P45, 40me anniversaire

Maison Léopold Droz
Rue Numa Droz 90

Tableaux, Glaces, Encadrements, Cadres
pour photos. Maroquineri e, Papeteries,
Plumes réservoir, Boîtes de couleurs à
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La bataille de la
Tripolitaine

Les Anglais dépassent Es Sultan
LE CAIRE , 22. — Reuter - Les forces alliées

du général Montgomery ont atteint , lundi , un
po int situé à 8 kilomètres à l'ouest de Es-Sultan.

Es Sultan est une petite localité sur la côte
de Tri p olitaine , à environ 60 kilomètre s à l' est ûe
Syrte et à 450 kilomètres de Tripoli.

Les escarmouche s entre les troupes avancées
britanni ques et les forces d'arrière-sarde de
Rommel se pours uivent sans discontinuer. Les
troupes britanniq ues maintiennent leur avance au
rythme de 25 kilomètres par jour. Des Néo-Zé-
landais y pr ennent également part.

Après avoir atteint Es Sultan, les forces du
général Montgome ry se sont déployée s sur une
ligne s'étend ant app roximativement vers le sud-
est. Plus en arrière , le déblayage des mines pri-
ses à Marble Arch se poursuit.

A 210 lien, de Tripoli
RABAT. 22. — Reuter. — RADIO-MAROC,

CONTROLE DEPUIS LUNDI PAR LE O. G.
ALLIE EN AFRIQUE DU NORD, ANNONÇA
LUND I SOIR QUE LA POINTE DE LA 8e AR-
MEE EST A PRESENT PRES DE MISURATA)
(SUR LA COTE TRIPOLITAINE , A ENVIRON
210 KILOMETRES A L'EST DE TRIPOLI) ET
QUE LES UNITES AVANCEES SONT MEME
ENCORE PLUS A L'OUEST.

Rommel abandonnerait
Misurata

Au G. O- G. de la Sme armée, 22. — Extel. —
On a constaté avec quelque surp rise au G. Q
G. de la Sme armée que lès avant-gardes blin-
dées de Rommel qui ont atteint Misurata ne s 'y
sont p as arrêtées et poursuivent lew marche
vers l'ouest. On se demande si le gros de l'ar-
mée suivra celle tactiqu e et si les f ortes p osi-
tions de Misurat a ne seront p as le lieu où se
livrera la grosse bataille déf ensive p révue.

Les Alliés poursuivent l'ennemi avec leur
aviation et les forteresses volantes ont bom-
bardé de grosses concentrations de troupes
dans la région de Misurata ; elles ont détruit ao
cours de la j ournée un nombre considérable de
camions et de véhicules blindés.

De nouvelles mesures ont été prises pour aug-
menter l'ampleur des transports maritimes et
mieux assurer le ravitaillement de la Sme ar-
mée à mesure qu 'elle avance en Tripolitaine
L'aviation allemande a été peu active.

Vers la frontière ukrainienne

Vorochilovgrad menacée
MOSCOU, 22. — De l'envoyé spécial de !'•>-

gence Reuter. — L'offensive soviétique sur le
front du Don moyen s'approche de plus en
plus des frontières de l'Ukraine. En effet, après
cinq jours d'avance l'important centre industriel
de Vorochilow grad occupé par les Allemands
se trouve maintenant dans la zone du danger.
Ce centre situé à 80 km. de Millerovo qui n 'est
qu 'à 68 km de la frontière de l 'Ukraine est si-
tué sur la voie de chemin de fer Voronej -Rostov ,
servant au ravitaillement des garnisons aile
mandes qui sont plus à l'est. Si la nouvelle of-
fensive soviétique est menée à bien elle aura
une influence décisive sur l'issue de la bataille
de Stalingrad.

A 40 km de Millerovo
Les group es blindés russes qui se trouvent

maintenant à 40 km. au nord-est de Millerovj
seront vraisemblablement app elés â se rendre
dans le f oy er même des combats, car la p erte
de cette station — où se trouvent de grandes
usines de matériel roulant — doit être évitée
à tout p rix p ar les Allemands.

D'imp ortantes concentrations de troup es al-
lemandes ont été constatées autour de Lichaj a,à
quelque 100 km. au sud de Millerovo. De '«
p art la ligne de chemin de f er  p rincioale en di-
rection de Stal ingrad et la p erte de ce p oint Ce
j onction serait une catastrop he p our von Hoth.
L'OFFENSIVE DE VORONEJE PROGRESSE

La quatrième offensive lusse au suj et de la-
quelle on est encore tenu pour l'instant à une
certaine réserve , s'est développée dans les lé
gions nord et sud de Voronech. et est en rap-
port étroit avec la trois ième offensive. Timo-
chenko supposait que les troupes italo-alleman-
des seraient rej etées sur le cours supérieur du
Don s'il effectuait une poussée en direction de
Millerovo. Le danger que constituait le maintien
d'une zone de barra ge Halo-alltmande sur le
cours supérieur du Don , de Rossoch à Voronecn ,
est maintenant écarté. La quatrième offensi /e
qui s'étend sur un très large front a déj à rem-
porté quel ques succès considérables , au suj et
desquels un communi qué spécial sera publié par
Moscou ces prochains j ours.

Nombreux prisonniers soviétiques
BERLIN, 22. — D. N. B. — Les Russes' ont

subi des pertes considérables dans les combats
qui se sont déroulés dans la partie centrale du
iront dn Dnn.  Les Allemands ont fa i t  de nom-

breux prisonniers parmi lesquels plusieur s offi-
ciers supérieurs russes avec leurs états-tnaiors.

La R. A. F. sur Munich
LONDRES, 22. — La R. A. F. a bombardé

Munich , la nuit dernière. Des incendies impor-
tants ont été provoni'és par le grand nombre
de bombes lancées. Douze appareils sont man-
quants. 

la campagne de Russie

L'actualité suisse
Un bandit maîtrisé par deux

femmes dans un cinéma
de Zoug

ZOUO, 22. — Dimanche soir , un ouvrier me-
nuisier du nom d'Eugène Burkhart , né en 1908,
domicilié à Aarau pénétrait masqué et revolver
au poina: dans le vestibule du Qrand Cinéma , à
Zoug. et demandait de l' argent à la propriétaire
et à sa fille en train de téléphoner derr ière la
caisse. L'individu se baissait par dessus le
comptoir , vers la caisse, quand il reçut sur la
tête un coup que lui porta la caissière avec le
cornet du téléphone . Il tenta alors de prendre la
fuite , mais fut toutefoi s retenu par les deux fem-
mes.

Leur assaillant voulut tirer sur des tierces
personnes arrivant à la rescousse, mais ses deux
victim es firent dévier le coup en frapp ant le
bras de l'homme. Ce dernier put enfin être maî-
trisé et remis à la police.

AVIONS ANGLAIS SUR LA SUISSE
BERNE, 22. — Des f ormations d'avions bri-

tanniques ont violé p ar deux f ois, la nw't der-
nière, le domaine aérien suisse. La première f ois,
entre 20 h. 07 et 20 h. 59 . entre Rheinf elden et
Schallhouse, la seconde entre 21 h. 32 et 22 h. 07,
en sens inverse.

On a rep éré 10 à 15 app areils volant â très

haute altitude. L'alarme a été donnée en Saisse
occidentale et à Bâle.

ACCORD COMMERCIAL ENTPE LA SUISSE
ET LA SLOVAQUIE

BERNE , 22. — Les conversations économiques
qui se sont poursuivies depuis le 9 décembre
entre les délégations suisse et slovaque ont abou-
ti le 21 décembre à la signature d'un protocol e
concernant les échanges commerciaux entre les
deux pays penda nt le premier semestre de 1943.

Les résultats acquis permettent d'espérer une
extension , des échanges économiques entre la
Suisse et la Slovaquie.

DES MINEURS FONT GREVE EN VALAIS
SIERRE, 22. — Une grève due à des questions

de salaire et d'horaire de travail a éclaté dan s
la mine de charbon de Chalais-Réchy . Une en-
trevue a eu lieu lundi soir entre représentants de
la direction de la mine et des délégués ouvriers
afin de rechercher un arrangement .

Une bande de voleurs arre.tés à Genève
GENEVE, 22. — La police a arrêté une bande

de cinq voleurs qui avaient dérob é pour fr . 3000
de marchandises dans la maison de vins et spi-
ritueux en gros où ils étaient employés.

Attentats en France
VICHY, 22. — Dans la nuit du 2 au 3 novem-

bre, des engins explosifs ont été déposés devant
deux bouti ques de Vichy . Un attentat  identique
a été découvert à C'.ermont-Ferrand.

L'enquête a permis d'arrêter vingt-trois indivi-
dus Qui ont avoué être les auteurs de ces at-
tentats. 

L « Eiger » arrive a Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 22. — Le bateau suisse « Ei-

ger », parti de Gênes , est entré dans le port de
Buenos-Aires. Le vapeur , qui avait à bord une
cargaison de marchandises suisses, a été salué
par le ministre de Suisse, M. Jenny . Parmi les
passagers se trouvait notamment M. Gremmin-
ger. consul de Suisse.

La guerre s'est rallumée en Birmanie
Akyab, objectif immédiat de Wavell

A 90 km. de la ville
Avec les troupes du général Wavell , 22. — De

M. Stanley Gardiner . correspondant spécial
d'Exchange. — Dimanche , il ne se passa éga-
lement aucun engagement entre Japonais et Al-
liés. Les avant-gardes de l'armée du général
Wavell se trouvent à 90 km. d'Akyab. La prise
de cette cité qui constitue l'enje u des opérations
actuelles est à considérer moins comme faisant
partie de l'ollenslve générale contre *Burma que
comme préparation en vue de celle-ci. Une of-
fensive effectuée sur le terrain diffic ile de Bur-
ma sans possibilité de transp ort s par voie ma-
ritime , se heurterait à des difficultés de ravitail-
lement insurmontables , d'où l'importance du
port d'Akyab. Celui-ci est également un pré-
cieux point d'appui qui sert aux Japonais pour
leur s assauts aériens contre le Bejigale. Les
opérations ne seront nullement faciles. Akyab a
été récemment fortifié par les Japonais. De plus ,
la distance de 90 km. qui sépare les troupes
britanni ques da leur obj ectif immédiat est cons-
tituée par la j un g le et un terrain marécageux.

Par terre et par eau
Les troupes britannique s et h indoues qui cons-

tituent l' armée du général Wavell sont des p lus
entraînées par des opérations de reconnaissan-
ce de p lusieurs mois, effectuées dans la j ungle.
Des flottilles de petits « Sampans » descendirent
ces derniers j ours le fleuve et. employant tout
tes sortes de moyens de camouf la  ce , ravi tai l lè-

rent les unités britanni ques au cours de leur
avance. La mission dévolue à ces troupes qui
descendent les fleuves en longeant les rives
couvertes , d'une végétation sauvage , est de
mettre pied à terre sitôt que se présente le
moindre symptôme de la présence de Japonais
dans les parages et de combattre de façon toute
indépendante.

Des troupes de guérilla birmanes organisées
par des Anglais qui avaient habité Burma autre-
fois , coopèrent avec les formations britanni ques.
Toutes les troupes sont « amphibies », c'est-à-
dire entraînées pour la lutte sur terre et sur eau
et sont armées en conséquence. Le ravitaille-
m ent est presque touj ours effectué par des ba-
teaux à vapeur côtiers qui remontent aussi 'oin
que possible le fleuve Naaf et autres rivières.
De plus le réseau de chemins primitifs et de pis-
tes à l'arrière du front a été transformé en vue
d'être praticable pour les véhicules à moteur.

Le commandant en chef des troupes britanni-
ques est le lieutenant général Irwin.

Aux confins du Yunnan
Coup de boutoir nippon

TCHOUNG-KING , 22. — Exchange. — On an-
nonce officiellement que les Japonais ont franchi
le fleuve Nanlei , près de Kengtung . en Birmanie
orientale et ont passé à l'attaque des positions
chinoises. Les combats se poursuivent à l'heure
actuelle. Kengtung est située à proximité de la
frontière sud de la province chin oise du Yunnan.

Chronique neuchâteloise
Mutations militaires.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 18 décembre 1942. le

Conseil d'Etat a nommé , à partir du 31 dé-
cembre 1942 :

a) au grade de cap itaine d'infanterie , les pre-
miers-li eutenants :

1. Sandoz Fernand, né en 1908, domicilié à
Cernier ;

2. Pattus Charles , né en 1912. domicilié à
Saint-Aubin ;

3. Thiébaud Alfred , né en 1912, domicilié à
Genève ;

b) au grade de premier-lieu tenant d'infante-
rie, les lieutenants *.

1. de Montmollin Max , né en 1915, domicilié
à Genève ;

2. Ailles Rodolphe , né en 1916, domicilié à
Neuchâtel.
Le Locle. — Pour les Suisses rentrés de l'étran-

ger.
(Corn).. — L'Association des Suisses rentrés

de l'étranger , de La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle, s'est réunie vendredi soir au Cercle de l'U-
nion instrumentale , au Locle , sous la présidence
de M. Châtillon. Les rapatriés du Locle , à l'in-
tention desquels cette réunion avait été organi-
sée , se sont trouvés si nombreux qu 'il a été dé-
cidé, séance tenante et sur la proposition de M.
Châtillon , de créer une section locale autonome
affiliée à la Fédération.
' Un comité a été constitué dont le président

est M. Jean Glauser. Alexis-Pia get 12. le secré-
taire étant M. A . Linder , Hôtel de Ville 2.

Les membres loclois de l'Association de La
Chaux-de-Fonds et Le Locle deviennent donc ,
automati quement , membres de la nouvelle sec-
tion du Locle. Les Suisses rentrés de l'étranger
habitant la commune du Locle devront s'adres-
ser, à l'avenir , pour être aidés, guidés et con-
seillés , à M. Jean Glauser ou à M. A. Linder.

Une réunion amicale des membres , réunion à
laquelle sont conviés tous les rapatriés de la

région, aura lieu chaque avant-dernier vendre
di du mois, au Cercle de l'Union instrumentale

Après l'entrevue du O. G. allemand

STOCKHOLM , 22. — Exchange. —La presse
suédoise émet , dans sa grand e maj orité que le
résultat des conférences au grand quartier du
fuhrer sera apparemment la conclusion pro-
chaine de la paix entre les puissances de l'Axe
et la France ainsi que la déclaration de guerre
de Laval aux nations unies.

M. LAVAL RENTRE A PARIS
PARIS. 22. — M. Pierre Laval , président du

Conseil f rançais est rende lundi matin à Pa-
ris de son voy age au O. G du chancelier Hitler

La paii franco-allemande ?

Zurich Cour» uour»
Obligations- dn 21 déc. au 22 die.

3I/î °'O Fédéral 1932-33.. 101.10 101.—
3<*/0 Défense nationale.. 101.35 toi .—
4% Fédéral 1930 103.75 103.80
30/o C F. F. 1938 92.90 93.15

Actions :
Banque Fédérale., 383 388
Crédit Suisse . 547 548
Société Banque Suisse.. 503 500
Union Banques Suisses . 650 d 650
Bque Commerciale Baie 343 340 d
Electrobank 387 387 L a
Conti Lino 93 d 100
Molor-Colombus 352 350
SBER -A -  783/4 781/,
S«B priv. 445 445
Electricité et Traction 54 55 d

. (ndelec 314 312
Italo-Suisse priv : . 82**2 d 80'fe
Italo-Suisse ord. ., 7"2 d 7</j
Ad. Saurer 830 825
Aluminium , 2890 2880
Ballv i 980 d 975 d
Brown Boveri 6S5 834
Aciéries Hscher........ 1C45 1030
Qlublasco Lino , 67 d 70
Lonza £92 895
Nestlé 925 929
Sulzei frères S. A. 1185 1185
Baltimore 30'/4 29</j
Pennsvlvanla 131 127 '/j
Hispano A. C. 1080 1075
Hispano O. 204 202
Hispano E. , 206 206
ltalo-Arjj *ntlna 139 137
Royal Dutch avec déc. 385 382
Royal Dutch sans déc . 237 232
Stand. OU New-Jersey . 228 226
Oenera l Electric 163 155
Genera l Motors 220 200 d
International Nickel .... 160 d (55
Kennecott Copper 175 i70
Montgomery Ward 177 166
Allumettes a 14'/j 14i/«

Gcnèv*
Am. Sec. ont. 32>/3 31<fo
Am. Sec priv. 366 360 d
Aramayo 40'/a 40>/4
Separator 81 d 82
Caoutchoucs tins 15 d 15
Slpel 41/» 41/4 d
Canadian Pacific — 44

BSIa
Schappe Bâle 920 910
Chimique Bâle 5175 5275
Chimique Sandoz 8800 8500 d

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

Bulletin de bourse

'Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pus le journal. )

Cartes de rationnement pour j anvier 1943.
II est rappelé que c'est auj ourd'hui mardi et de-

main mercredi les deux derniers iours de la distribu-
tion de ces cartes.
Impôt communal et taxe de pompe 1942.

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

Direction des finances.
Marchés de fin d'année.

Les marchés des mercredis 23 et 30 décembre
1942 seront clôturés à 1 6 heures.

Pour rendre service à la population , le marché se-
ra également ouvert les jeudis 24 et 31 décembre
1942, jusqu'à 17 heures. Le samedi 26 décembre, le
marché sera ouvert normalement ; par contre, il n'au-
ra pas lieu le samedi 2 janvier 1 943.

La vente de la viande pourra se faire sur la Place
du Marché dès le mercredi 23 décembre pendant les
heures d'ouverture prévues.

Direction de police.

Communiqués

Sillets de banque étranger-? et or
Cours indicatifs du 22 décembre 1942

, Dem. Offre
France, grosses coupures 1.25 1.45

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.30 4.60

» coupures de 10 lit. 4.60 5.—
Allemagne 18.50 19.50
Angleterre, gr . c. par lv. st. 12.10 12.40

» p. c. par lv. st. 12.10 12.40
Or (U. S. A. 1 doll.) 7.90 —.—
* (Angleterre 1 lv. st.) 38.45 —.—
•*¦ (Suisse 20 fr.) 30 50 —.—» (Français 20 fr.) 30.50 —.—

Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Dans le vent sauvage, v. 0.
CAPITOLE : Les aventures du Sheri ff . v. 0.

Le bagnard évadé , v. 0.
EDEN : La tradition de minuit , f.
CORSO : Les hommes de p roie, f.
METROPOLE : Le mariage de Verena (La Bâ-

tarde), f.
EDEN : L'homme, du j our, f.

f . = p arlé f rançais . — v. o. — version origi -
nale sous-titrée en f rançais.



Quoi offrir?
Mais c'est bien simple :

Mnil plinirc d'enfants avec sujets brodés, fl CKMUUbllUlI O le carton de 3 pièces, depuis U.îIU
MnnphnirQ p°ur dames> avec b0Td * de \ nemuUbllUll o couleur, le carton de 6 p. dep. I.ud
MnnphniPC de couleur pour garçons et fil- O ORIflUUbllUII O lettes, la demi-douzaine dep. L.Lt}

Mouchoirs ^XVS ^ X̂ ^ 4.90
Mouchoirs messieurs> î̂SoÏÏSE 4.90
Couvertures de berceaux ,aine n Rn90x110 cm., (2 coupons), la pièce I4.3U

Chemises de nuit poSirS 13.50
Pyjamas ««^ «̂^ î»"

 ̂12.50
biiemises de nuit quanté e

prima,3,
en u en

finette blanche, l*.UU

Draps de molleton CÏÏ CTOisée' « Kn150x240 cm., la pièce Itf.dU
TîJ llic de table lavables en couleur, O QClûjjld 100x100 cm. la pièce *.*W
I ilMD PnnnriD Pur coton, bords de cou- O OC
LI1IUC BjJUllyC leur, 50x90 cm., la pièce tt.ùd

rlappe blanche de table 130x160 cm. 0.5U
Qpf UÎott00 assorties, 60x60 cm. C 7C
OCl ÏICILCO la demi-douzaine O./ 3

Foulard et cravate ffsr mc£ Q Qnsieurs, laine synth. infroissable, les 2 p. îl.uU

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché Téléph. 2.23.26
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CHOIX MAGNIFIQUE
TOUS LES PRIX
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1942

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

lundi 2& décembre 1942
sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, 1er étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt Direction des Finances

UN SOULIER GB^gHA

Dame» Hommes
No 27-29 30-35 36-42 40-4i

2380 2680 3380 38B0
En waterproof brun , couture tyrolienne , semelles caoutchouc
Splni ; No 36-39 40-46

59» 6480

X l l Ù l a h a tÉ L  La Chara de-Fonds
m* \\0 VMrVWfV Rua Neuve 4

Nos magasins seront ouverts les dimanches de décembre
de 14 à 18 heures. 10078

Notre chemise mi-soie
avec col tenant « Permastyft » 04 RQ
Nuances : bleue, verte, grise Fr. *t*»a*»IW

Notre nouvelle chemise
avec 2 cols « Anglais » OQ mmHaute nouveauté Fr. »»»¦

Nos cravates a t̂****^
très chic ^^tCf *\YFr. 2.50 à 12.-- ,̂ £-5 *̂

ÈTOUVEAUT^
20, rue Léopold-Robert 20

Magasin ouvert dimanche 20 déc.

f

Une bonne couverture de laine

Des linges de toilette, éponge

Un beau tissu pour manteau
ou pour robe •

Une tlanellette pour pyjama

Une popeline pour chemise

Une soie molletonnée à fleurs
pour robe d'Intérieur

Achetez maintenant, utilisez les coupons-
textiles gris-bleu et verts, qui seront périmés le
31 décembre 1942

SERRE 22 -£—-
ter ét.0. AU COMPTOIR DES TISSUS

Le magasin sera ouvert les dimanches
ds décembre 16584

MEUBLES • TAPIS - DESCENTES DE LITS

X **

1 Ixp osition l
jj de tap is ;
ï RENE BOURQUIN "
oc f
m Tapissier - décorateur —
2 D. Jeanrichard 21 H
0 tu

FAUTEUILS - DIVANS - COUCHES - LITERIE

C  ̂UM cadeau/
LE RÊVE DE MADAME

|| UN RENARD ARGENTÉ
UN PALETOT DE FOURRURE
UN BEAU MANTEAU DE FOURRURE

en mouton doré - Agneau hongrois - Loutre ou
Astrakan.

Prix très avantageux Magasin à l'étage

I NHE GIRARDIER
Doubs 147 16537 Tél. 2.45.41
Ouvert lous les dimanches de décembre.

¦j :¦. ! ¦ - l
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Hitûr ies so tns de ia veau et
cont re crevasses , gerçures , emp loyez la

Crime Nivéoiine
Le tube Fr. i .50

Pharmacie Stocker-Monnier
1331» 4, Passage du centra . La Chaux-ae-Fonds

I xoJ*19*2!
ORrez
1 RADIO

S 

garanti par Ha

¦aa-aaaaaaaaajatl

§|ËP I
> tâ>A*aiaue. I

ûutert lis dimanches de dscemhr e I

Noël-Nouvel An
UN PORTRAIT DE

*^suce, de J. Groepler
sera un cadeau apprécié.

Le seul grand studio pour
lamilles, groupes, sociétés.
Spécialité de beaux por-
traits en couleurs.
DIMANCHE OUVERT

DE 9 A 17 HEURES
PARC 10 TEL. 2.20.59

16604

*§£aMïWXIÏËIW VimtiS
%ÊÊM$MB/éT

DJEBEL?
Que de joie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites
appel à notre rayon
de farces. Grand
choix dans tous les
genres Farces-bom-
bes de table , mirli-
tons, etc. 16568

[tÉRREGAUpC
MÂOÏSVIN-Di Ë~U U/IOUE
L.ROBERT ** TEL. 7.1313
PREV PLACE MOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

UNE FOURRURE
signée '¦) t.V**

~ est touj ours
DE BON TON
D'UNE COUPE MODERNE
DE LA MEILLEURE QUALITÉ
D'UN PRIX INTÉRESSANT

CONFECTION ET SUR MESURES

Spéc ialité ; pel isse sur mesures
Transiormations Coupeur dans la maison

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

1 Ses chamgagnes j||l I
i et grands vins mousseux 1B S

préparés d'après la méthode cham- ||fjj§|
B penoise dans les vastes caves et %^m^'A \

celliers de l'anti que Prieuré Saint Wa"̂Jzi
Piene, à MOT1ERS-TRAVERS. jLfj â

En vente chez les principaux négociants et épiciers



Les multiples méfaits du
crabe chinois

Un ennemi des pêcheurs

Lors de l'assemblée de septembre 1937, à Pa-
ris , de la « Conférence internationale pour la
protection contre les calamité naturelles ». ii a
été formulé , entre autres , le voeu que « le crabe
chinois soit combattu par tous les moyens,
avant Que ses dégâts soient devenus irrépara-
bles ».

Le crabe chinois (ou -à manchons », vu les
poils qui garnissent ses pinces) vit dans les
mers baignant la Chine orientale , de l'ouest de
la Corée à la province de Fou-Kien , soit sur
quinze degrés de longitude. Pourquoi donc ce
cri d'alarme au sujet d'un crustacé ne mena çant
en rien — du moins directement — l'espèce Hu-
maine , au contraire de certains insectes vec-
teurs des plus graves affections ? C'est parce
Que ce crabe a voyagé , beaucoup voyage, as-
surément pas par ses propres moyens, et par-
ce qu 'il a atteint l'Europe occidentale , et elle
seule , alors qu 'il n'est signalé nul le part entre
elle et les mers du Céleste-Empire. Tout sim-
plement .

En Europe , le. premier crabe « à manchons »
— qui ne devait déj à pas être le seul — fut dé-
couvert en septembre 1912 dans une nasse po-
sée dans l'Aller, affluent de la Weser. ce qui
paraît fixer au port de Brème le début de son
invasion. Car . depuis , il a «nvahi les eaux dou-
ces de l'Allemagne , de la Hollande , de la Bel-
gique et du nord de la France, où il cause d'in-
calculables dégâts et soulève la vindicte des
pêcheurs professionnels et amateurs.

Il cisaille les filets , coupe les crins du bas des
lignes , s'at ta qu e aux poissons utilisés comme
appâts , ne laisse rien des amorces que l'on im-
merge pour rendre fructueux les « coups » de
pêche . Férocement Carnivore , comme tous ses
congénères , il dépèce les captures des nasses
et des lignes de fond et s'at ta que aux poissons

libres. Enfin , son insatiable appéti t fai t  table
rase de tout ce qui p :ut satisfaire celui des au-
tres hôtes des eaux , qui s'en vont ailleurs pour
tâcher de vivre.

Sa valeur alimentaire est nulle : quelques
grammes de chair qu 'il serait ridicule de vouloir
consommer ou mettre en conserve. Exaspérés,
les pêcheurs écrasent tous ceux qu 'ils enra-
gent de capturer . Ceux qu 'on prend dans des
fossés de destruction comp arables à ceux creu-
sés pour l' anéantissement des criquets afr ica ins
sont broyés pour faire un médiocre aliment de
bassecour , ou un engrais , ou bien simple ment
pilonnés et rej etés à l'eau. Ce qui n 'empêche
nul l ement  les crabes chinois de poursuivre leur
envahissement , pour le désespoir des pêcheurs
et le dépeup lement des cours d'eau.

tlft cadeau Koy cJLf

ACHETEZ LE

BAS ROYAL
-¦ ¦¦. . .

f As.A*f
 ̂ ^̂  UCBAUJl- Ot-fOM» *.

Les magasins resteront ouverts samedi 26 décembre
Jusqu 'à 19 heures. Le dimanche 27 décembre de 14 à
18 heures. 16776
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g La Boucherie-Charcuterie g

g LOUIS CLAUDE §
Rua du Grenier 3 pg

53j vous offr e pour les fêtes : E|

js3 Jambons avec et sans os |3
£si Jambonneaux £3
?a Palettes fumées E3
H Lapins du pays £3
rGn Tripes cuites *=-
g3 Saucisses à la viande et au gg
|3 foie, ainsi que veau, porc et £3
53 Jbœuf de première qualité HW
g  ̂

On ports 4 domicile 16764 Tel. 2.44.88 £2
§2 g

Alexandre Dumas fils et les femmes
Intimités de grands écrivains

par Maurice d'Hartoy

I
La légende de Dumas fils, écrite au fil des

idées courantes, ne manque j amais de commen-
cer ainsi lorsqu 'on cherche à la lier aux fem-
mes dont il fut tour à tour l'amoureux, le confi-
dent, l' avocat et le panégyriste :

« Par un soir d'hiver , en 1844, Alexandre Du-
mas fils , alors âgé de 20 ans, rencontra au théâ-
tre des Variétés une femme fa tale, au regard
ingénu , au geste décevant , dont la démarche
hardie et décente tout à la fois annonçait une
personne du plu s grand monde. Il en tomba fol-
lement amoureux . Il réussit à se trouver parmi
les convives d'un souper qu 'elle présidait. Et.
au cours du repas, la belle Marie Duplessis (c'é-
tait son nom) fu t  prise d' une violente quinte de
toux. Elle se réfugia dans le cabinet de toilette ,
où le j eune Dumas la suivit , tout ému.

Elle fut touchée de cette émotion , à laquelle
on ne l'avait point habituée. Il s'offrit à la soi-
gner , à l'aimer.

— Ah ! man pauvre petit, répondit-elle , j e dé-
pense 100,000 fr. par an , je suis constamment
nerveuse , souffrante et triste . Soyons amis , ce
sera bien suffisant , si vous ne voulez pas être
trop malheureux.

« Si Dumas l'avait écoutée, aj oute M. Henri
Bidou , nous aurion s un chef-d'oeuvre de moins.

...Mais il avait passé les bras autour de sa
taille. Elle se laissa convaincre :

— Il y a longtemps , dit-elle , que je cherche
un coeur j eune, sans volonté, amoureux sans
défiance , aimé sans droits.

Dumas fut  si pressant , il fit tant de promes-
ses que le premier rendez-vous fut donné. La
liaison durai t  déjà depuis deux ans, elle mena-
çait de durer encore , lorsque le père Dumas
entra en scène, montra au j eune homme tout ce
qu 'il y avait d'équivoque dans son aventure , lui
remit 25 louis pour le cadeau d'adieu et l'en-
voya visiter l'Espagne.

Le fils obéit , mais à son retour, en 1847, il
trouva les huissiers occupés à vendre le mobi-
lier de la belle courtisane. Marie Duplessis était
morte. Mélancoli que , il rentra chez lui , et griffon-
na ces quelques vers que l'on trouve dans la der-
nière édition d'un livre auj ourd'hui rarissime
« Péchés de Jeunesses :

J'ai revu , me courbant sous mes tristes pensées
L'escalier bien connu , le seuil foulé souvent
Et les murs qui, témoins des choses effacées
Pour lui parler du mort arrêtent le vivant

J'ai monté : J'ai ouvert en pleurant cette porte
Que nous avions ouverte en riant tous les deux
Et dans mes souvenirs j'évoquais, chère morte
Le fantôme voilé de bien des jours heureux.

J'ai vu le piano dont mon oreille avide
Vous écouta souvent éveiller le concert ;
Votre mort a laissé l'instrument froid et vide
Comme en partant , l'été laisse l'arbre désert.

J'ai trouvé votre chambre à la fols douce et sombre,
Sanctuaire d'amour par la mort consacré.
Le soleil éclairait le lit dormant dans l'ombre,
Mais vous ne dormiez plus dans le lit éclairé...

Pauvre fille I on m'a dit qu'à votre heure dernière
Une main mercenaire avait fermé vos yrux .
Et que sur le chemin oui mène au cimetière
Vos amis d'autrefois étaient réduits à deux I

Vous oui l'aviez aimée et qui l'avez suivie.
Oui n'êtes pas de ceux oui. duc. marouis ou lord.
S'étant fait un orgueil d'entretenir sa vie.
N'ont pas compris l'honneur d'accompagner sa mort.

L'année suivante , en 1848. l'amoureux rendait
à la morte un hommage oui durera autant oue
les hommes aimeront les femmes, autant ou 'il y
aura des. amoureux sur la terre. Marie Duples-
sis , sous le nom de Marguerite Gautier , était
devenue «La Dame aux Camélias ».

L'hvpothétiau<; légende que j' évoquais au dé-
but de cet article aj outerait certainement ici.
comme l'a fait  Johannès Gros, dansi un ouvrage ,
d'aill eurs remarnuah le . sur Marie Duplessis :
•< Cette femme troublante exerça touiours une
influence considérable sur l'âme de Dumas, et ,
du fond de sa tombe perpétuellement fleurie par
des mains d'amoureux, elle continua de préoc-
cuper celui qui l'avait conduite à la postérité sur
les ailes de la gloire littéraire ».

Je me vois obligé de contredire un peu cette
version ; que Dumas ait aimé «l'original» de
«La Dame aux Camélias », nul ne saurait le
nier , mais qu 'elle ait exercé sur toute la vie de
l'écrivain une pareille domination morale , non !

De grands physiologist es doublés de pyscho-
logues. ont dit avec raison que l'homme est tout
entier dans l'enfant et que les premières em-
preinte s reçues dès le j eune âge, demeuren * à
iamais dans l'âme et se transposent de mille
manières au cours de l'existence. Pour Dumas
fils , rien n 'est plus vrai , et puisque j'ai tout à
l'heure effleuré sa vie amoureuse , qu 'il me soit
maintenant  permis d'aff i rmer  et de prouver que
son plus grand amour , celui qui , mieux que tout
mire , plana sur ses actes et son oeuvre... ce
iut , je ne songe nullement à rire, l'amour qu 'il
éprouva p our sa mère.

Ouelle fut donc l'enfance de Dumas fils ? F.
l'a contée lui-même :

« Je revois, dit-il , mon père écMvant à la
lueur d'une petite lampe sur une table auprès
de ma mère. Je me souviens qu'une nuit j e ne
dormais pas, je pleurais , je criais. ; ma mère me
prit sur ses genoux , pour me rendormir. Je con-
tinuans à brailler ; mon père travaillait tou-
j ours, mais les cris le gênaient et l'importu-
tunaient , si bien qu 'il finit par me prendre d'une
main et m'envoya à toute volée sur le lit. Je
me vois encore en l 'air. Cris de ma mère —
scène I Je rebraille, et mon père s'en va dans sa
chambre. Le lendemain , il vint tout penaud dî-
ner avec ma mère, et , pour se faire pardonner,
il apportait un melon. »

Ce n'est là qu 'une scène de la première en-
fance. Il y en eut d'autres, extrêmement péni-
bles, où l'admiration et l'amour de Dumas pour
sa j olie et laborieuse maman ne firen t que s'ac-
croître . « Dumas (1), un beau matin , enleva l' en-
fant, le reconnut et déclara qu 'il le gardait , com-
me c'était son droit : là-dessus, procès, procès
intenté par la mère qui , naturellement , perdit sa
cause (contre un si grand homme 1), et le plus
narri . le plus meurtri dans cette lutte , la victi-
me expiatoire fut le pauvre petit que le tribu-
nal fit arrêter par le commissaire et mettre en
pension à sept ans, car la mère, à son tour, avait
réussi à l'enlever. »

Plus tard . Dumas fils racontait souvent que
sa mère, un j our , l'avait même caché sous tin
lit pour le dérober à l'auteur des « Trois Mous-
quetaires » qui essayait de reprendre l'enfant.

— Je me souviens, qu 'à certain moment , aj ou-
tait-il , on me fit passer d'une pièce dans l'au-
tre...* par la fenêtre !

De tels souvenirs ne s'oublient pas.
Enfin , le père Dumas, voyant à quel point le

petit garçon aimait sa maman , s'avoua vaincu ,
et , à quel que temps de là , il loua pour la mère
et l'enfant  un petit appartement à Passy, où il
se rendait lui-même quelquefois , pour y respirer
la bonne odeur de la campagne et de la famille.

Cette maman , travailleuse , charmante , mais
sans Instruction — et qui n 'avait peut-être pas su
aimer assez adroitement l'homme de son choix
— possédait cependant toutes les délicatesses
de coeur. Et pendant vingt années, elle repro-
cha doucement à son fils les deoens.es qu 'il fai-
sait pour la gâter à son tour. Car j amais, il ne
cessa de la voir, de la soigner , de lui témoigner
la plus vive tendresse.

(A suivre.)
1) Blaze de Burv.

Les ETABLISSEMENTS ET MAISONS DE
BAN QUE DU CANTON , ainsi que LA NEU -
CHATELOISE. Compagnie d'Assurances Gé-
néra les, ont l'honneur de porter à la connais-
sance du pub lic que leurs Caisses et Bu-
reaux seront fermés comme suit
pendant les Fêtes de fin d'année :

NOËL : Les vendredi et samedi 25 et 26
décembre 1942 ;

NOUVEL-AN : Les vendredi et samedi 1 et
2 janvier 1943.

Nous rappelons que les guichets des ban-
ques du canton sont fermés le samedi
pendant la période de chauflage pour écono-
miser le combustible, p 57 n 16730
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nos
, Vins rouges .
et blancs
Apéritifs
Liqueurs
Asti Moscato
Champagnes

etc.

de. quatCti

T6I. 2.18.16 rue Remo 6

mprimerie Courvoisier S. A

j m/Pour être svelte et élégante w
\fc UN BON CORSET fflï
M UNE BONNE CEINTURE U
^X Vient d'arriver ce \Â
(Ou qui vous convient le mieux. $?<
L/| Un choix immense, des prix ^v
K*Y intéressants et des qualités ! yfi
r/k Voilà ce que je vous offre. yT
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N'oubliez nas les natifs oiseaux
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LÉOPOLD ROBERT 66

voas dire :

le plus grand choix,
la meilleure qualité en.-

•r

Dindes, Oies, Canards
Poulets, Petits coqs, Poules
Lièvres frais (râbles et ci-

vet) - Faisans
Poissons du lac et de mer
Galantine et Saucissons de

foie d'oie
Viande séchée des Grisons
Escargots préparés
Vins fins et apéritifs
Toutes les conserves 10790

i
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De l'adolescent an vieillard .
Dans les bonnes et mauvaises heures
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Venez passer les
FETES OU WEEK-END

de NS. ËL et NOUVEL-AN
à l' a HOTEL EXCELSIOR»

Montreux
Maison la plus a*—«

^a b r i t é e ,  en S >.
plein midi et /  . \
bien chauffée. /s*-

 ̂ m̂^̂ mArrangements (fi^Nfl J^JP*"TW
lorlaltaires. pM^ ĵj/wT
Soir de NoSI , \IMl A  ̂ 1
dîner servi a \*r " 1
la lumière des Vsïiciïtychandelles au- <̂S^̂lourd'ungrand
sapin. Orches-
tre.  R e n s e l -
Knements au-
près de la di-
rection.

AS 7426 L 16407

VI N/
rouges et blancs
de table
bouteilles, litres, fût»

Mâcon,
Beaujolais,
Fleurie,
Moulin-à-vent ,
Châteauneuf-du-Pape ,

BORDEAUX VI EUX
SAINT EMILION

en bouteilles mu

Téléphone 2.10.44

On obtient "W
5 bottes do fromage „bigr«m«ocbon-" pour on coupon K et M
botte» pour trois coupons. K i Viptt)

Ieune fille
sérieuse et bien recommandée
ayant belle écriture et i>ossédan
déjà une certaine pratique de
travaux de bureau , est demandéi
oour enirée au plus tôt. — Offre
écrites avec références sous chil
Ire K. N. 16736, au bureau di
L'Impartial. 1673

Polisseuse
de bottes or, capable, trouverai
place stable. — Ecrire sous chlffn
O. L. 16749 au bureau de L'Im
partial

lispîraieur
220 volts, état de neuf , cédé
avantageusement. - Sa-
dresser le soir, rue du Pro-
grès M , au 1er étage. 16707

'sM-'H-i-i-n'i'sH-^-^-e-HH-a-M-a-Mr-H'SsMM-M-H'B'i'B

i

tthn toj uf auks &£&& mis
donna le l'assurance

Ens-n IIl iiC>i ¦CH.JBL « ŝusaa ¦vBHHw^Pwl lV«éY>a h
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PERRENOUD
IIP! FERNAND PERR ET

||P| A S A I N T - E L O I
|W EGGER REINEWALD

•«T l̂y 
ET WILLY EGGER

TOpT exposant 16394
T Rua Nauva 2

Un joli cadeau de NoBL ¦
un portrait
signé Fernand PERRET
Photographe O. E. V.

Atelier: rua da la Plaça d'Armes », TéL 2 39 63.
Vitrine : rua Nauva 2. 16366
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SI vous désires offrir un baau bl|ou
adressez-vous directement â l'artisan

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

I U n  

beau /

CADEAU /V
Coutellerie / î /̂
cm / î̂ ^H! .̂ Âm\  /

/^̂^ ŷ/ Rue Neuve 8
 ̂ %m&/ Tél' 2*21*74

A  Ouvert dimanche
X 27 décembre

X  S. E. N. J. 50/o 16S51

POUIR NOËlL
VOICI DES CADEAUX QUI FERONT PLAISIR

A MADAM E A MONSIEUR

\\\\*ma\\\\ -̂ ^S^̂ Sm\\ VtHl Ù-\**^Wr Vm irmTmtWamKfc amWm\rJr&

lebos de qualité W^
Soulier de ski waterproof

*¦"•*—¦¦———•— . —̂ brun, semelle Spini.

Une élégante chaussure J^f^^ t̂^aW/fà semelle de liège I s ^ÈÊIsÊèll

mmmwWÊBwlV&iSiï nn> "«ngogement pour voui

Une bottine d'Intérieur J^^^^^^^^^I
à doublure chaude et atf ^^^^^^^^ -̂aAsemelle de bois isolante 

/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂̂ou peut-être un de ces gyJçjaBggj '̂̂
CHICS APRÈS.SKI „ , . .. , ,_ .

Un confortable douillet
qui complètent si bien pour l'agrément des
la toilette hivernale. longues veillées.

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

\\tW P̂LACE NEUVE 3
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin ouvert les dimanches 20 et 27 décembre

|« «1«Ë mm émm
£»$ Ménagère*, ma
y ĥ  ̂

plus de soucis pour les 
repas 

SlAit§ avec m WP«$A IM . *• w*Ê Çj j MM &ê
m4? \WÂŴ^̂  mm
PS w
 ̂

ŒUFS COMPLETS EN POUDRE tSA
iflç garantis naturels ^w*;
^̂ 8| (obtenus avec des œufs frais de poules) 

*^W^P ŜS* «&à>*
'MZ% n̂ vente dans ,ous les magasins d'alimenta- (p|H!
MÊBi tion contre le coupon T 50 gr. JRS>*-
œ&j . Profitez du supplément de décembre : IS-^
# V3» Lettre F donnant droit à 80 gr. 16765 >̂

iiè w# WS w# Wm WmM^-

Pour les (êtes
Eavx de Cologne et
parf ums

des meilleures marques : Jean Patou, D'Orsay, Moly-
neux, Houbigant, Cheramy, Coty, Roman,

Fiorotti , Clermont & Fouet , etc

DROGUERIE DU VERSOIX
Tél. 2.20.92 ED. GOBAT Terreaux 2

I 

% • •

Graine mélangée
pour oiseaux du dehors

Graine mélangée
pour les canaris

Place de l'Hôtel-de-Vllle 5

I

P O U R  LES

F Ê T E S

! NAPPES ET
{ SERVIETTES
j en papier,

dessins modernes

LIBRAIRIE

Vve F. G E J S E R
Balance 16

Mes Jasmes I
La Maison de Comestibles
W U L L I M A N N , de Bienne
vous oflre pour les têtes, jeudis avant Noël et Nouvel-
An, devant le magasin de fleurs Ingold, Place du Marché

GRAND CHOIX EN VOLAILLES:
Voilà les derniers prix la livre

Dindes 5.50
Oies 5.50
Canards 5.50
Poulets étrangers 6. -
Poulets du pays 5. -
Poules du pays 4. -
Lapins du pays 3.75
Lièvres 3. -

L'impôt sur le chiffre d'affaires est compris dans ces
prix. 16475 Se recommande.

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 --p-our les lêiet. 15448

Wf Si vous désirez \M ,̂
manger un beau POISSON FRAIS

ou un bon POULET TENDRE
adressez-vous au *

Hl 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.
i»fitBSan*BnnHBHB9SBBlllB9lll1B niBH

Imprimés en tous genres
mprimerie Courvoisier S F\.. la Chaux-de Fonds
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Nous allons
nous off r ir

cette année .-

te0ts de mUleu po«j^JJ
„n hon »P» . ( Ce sera «=

ï£Ssr*s=—*
„,,,.. «j-fS S»* i 79.-
ar™*35 ,*r/»?4*'

dessins, eu

SSJ&**»-" 185.-
en m°'

POUR IA CHWlWE

A COUCHER

-̂as.s» »
poil de vache.-

-ser-gtS *•-
P d. .« en iute tour- ^0.

T-:-3^ ce3 

Rae Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

^ J
ÂmWm*Mia*a\*à\*3sa*Kl\aa\m*m*a*m^

Cabinet dentaire
PaUl Hagemann, technicien-dentiste
Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.19.01

Spécialiste pour la pose des dents artificielles
Procédé* a b so l u m e n t  nouveaux , i m i t a i i o n  parfaite du nature)

Dentiers de tous systèmes, remontages, transformations '
réparations , bridges , couronnes, obturations , etc.

Extractions et tous traitements sans douleur
Devis et tous rensei gnements sans engagement

— Prix modérés —
Consultations : les lundi, mercredi, vendredi et

samedi , de 9 à 12 h. et de 13 é 18 h.

^̂ âmi^̂ ^m m̂m^̂ m^̂ ^̂ m^̂ mmm îÊi~——asaammmamaa m̂mmMMmmÊmmma sitimmsit m̂m^̂ —aammmm —̂—m*mmmÊ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^maaa m̂^̂ ^̂ m—^̂ mmmm.

UN CADEAU APPRÉCIÉ
WtÊ§sMmm §p\ Mk£__ .«liyipWyy:7#^^l ikS* '>\ (7 , <L? .

M 
^m^m^  ̂ 0j  j%g*f il mm 90A. combi»afi f*j f ?f®:%\ ^L^l^ldi

Cl i S5=à=>, a-^iX V** • f l son jersey rayon- / . ' X i * - '/' •

i

l - 'ÏM .' \ ^"'Jff \. \ t _// ne > bonne quali lé , i \ V- f **̂ - yX

\ \  f  y  ( N N 5.50 K 7 5̂» \^ \0

y.. F '•;: 9 0 5 .  Chemise de * *-••• / a***-"
p' I '**S ŷï "¦' ¦. • ' ¦! nuit jersey rayonne,  ' • '• . /À*'*
#/ ^N||̂  ̂ y'-y- 'M^v-yv i l iant  t u l l e  broder , qua l i t é  i v 'i/-'
$| ^^^fc  ̂ ''' ;''::';''W;:? forte , article av'nnt r . K eu.x, '' ' - ':mmSJ
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3-i a& & Co
VINS ET L I QU E U R S

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 16 46 * Rue Jacob Brandt 1

tù/xant

BON et BON MARCHÉ
oeux qualités rarement réunies 1533s

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

En vente en ilacons
à 1.40 et 3.- francs

DROGUERIE du VERSOIH
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.20.92 16383

M iBinSnÛ. can'ees V>ur
les élèves nes écoles supérieures,
3 heures par semaine, lr. 1,50
l'heure. Première leçon : mardi 5
janvier à U h. — Mlle LIECHTI.
prof. , nie Numa Dro? S2. 16728

\. Les Produits de Beauté incomparables .

¦k Uvz-cAaQJdk ùlhcUn. JÊ
Ak rien ne peut faire p lus plaisir , ^n[

Wjk. rien n'est meilleur .<:|S
BBP' Crèmes, Lotions, Poudres ^E|

m? tout est parfait , valeur réelle et f̂fl
BlT recommandable ^H

Sp^C'est le cadeau de la Femme chic, seulement à la B̂Jr PARFUMEglE DUMONT J

Cadeau 
^̂ gkapprécié - ÂÈHffî

2C&.80 26.80 29.80 etc.
Nos magasins seront ouverts les dimanches de
décembre de 14 heures â 18 heures. 16075

I. KUPïEltj La Chaux- de-Fonds
¦ssVÔ ÎBHEHHRlî î î BĤ IssssssssssssssssHi Îsssssssssssssssssssss ^̂

. . Société Anonyme,
ETAX/ÀC^ Fabrique d'appareilsr-/-%T#-*%J 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 aveo copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire, 1545s

Marchés de fin d'année
Les marchés des mercredis 23 et 30 décembre 194i

seront clôturés à irj heures.
Pour rendre service à la population , le marché sera

également ouvert les jeudis 24 et 31 décembre 1942
jusqu 'à {1 heures. Le samedi 26 décembre, le marché
sera ouvert normalement ; par contre, il n 'aura pas
lieu le samedi 2 janvier 1943.

La vente de la viande pourra se faire sur la Place du
Marché dès le mercredi 23 décembre pendant les heures
d'ouverture prévues. DIRECTION DE POLICE



^P glICg
PS t̂eap gj lçg

1 pou* ici mes f I
SB ¦ HBap gyg
IP - ^ t e
m Vins fins rouges Vins apéritifs M
£~]P le bouteille le litre ^^

HÏ 
St-Emilion, qualité extra 2.60 Vermouth, qualité extra 3.10 S !3

^Jj^ Beaujolais, 1ère marque 2.10 Vermouth Isotta, demi-sec 4.40 B M
glb Mâcon> lère mar(lue 2.— Malaga doré, 3 ans 2.95 BJPg
Ul 

Moulin à Vent, Langeron, Mal doré  ̂ 4 ans 3 5Q 
^

M r,^UitSf?7gp
eS 27° Moscatel et Mistella doré 3.20 SE

H 
Chateau-Neuf-du Pape, Mistella rouge 3.40 || =4^ grand cru Pradeaux 2.70 ._ .. , ,fn „ r~ ^tai

|P Rubîs, Langeron 1.50 Madère de 1 Ile 3.20 |*3
IfpÉ Neuchâtel rouge, Porto, rouge ou blanc 3.50 U^
U| ler crû Les Ravines 2J20 Vin de Palestine, rouge gUti
OO + 30 ot. pour le verre OU blanc 2.80 

^
3P Vermouth blanc, Isotta 3.20 £Jp
&tJ bo + 80 et. pour le verre Ou Lr\5

M Vins fins blancs H
f̂e Neuchâtel , ler choix 1940 1.80 VinS fit Glfa SdHS alCOOl f̂e

^P 
Fendant du Valais, gj lÇg

S3 ES Clos de Balavaux 1.60 Vin blanc sans alcool , -Volg» 53 ES
^P Bordeaux blanc, Morin 1.60 la bouteille 1.15 ^P
M 

 ̂
+ 

ao et. pour 
le 

verre Vin rouge sans alcool, » Volg» OT p8
gâ K la bouteille 1.15  ̂^
IK II:» J* 1.LI. Cidre *Bega », doux, le litre 0.75 ËâlÊS|te Vsns de table 0̂,.,:..,., sp
53 G3 Vin rouge Montagne supérieur, S Ci

H Vin
'
;!̂ Coteaux, "° £30X 111 3̂16$ Il

m le litre bouché 1.80 •¦ boutel,to gjmjg
£3 \J2 Vin rouge Bourgogne, Arkina 45 ct. 

 ̂j=|
Ë3 ÏJ3 le litre bouché 2.40 Henniez lithinée 45 ct. |3 E3
S [s! Fendant du Valais, ler choix 1.95 Eptinger 40 et. £3 G3
g g Vin blanc Dardagny 1.60 Henniez santé 35 ct. «
gjg Cidre, qualité extra, le litre 0.55 + 30 ct. pour ie verre ggjj îjj
ob + so ct- pour ,a vorr* kfegjjfcg ^P
ES Asti et grands vins mousseux Vente par fûts depuis 32 litres m
pB ,e ,,tr# ËMÊS
pj j^ 

Asti Isotta, la bouteille 4.10 Vin rouge Montagne supérieur 1.50 ^^ĵ g Grand vin mousseux Mauler, Vin rouge Coteau extra 1.65 grj j*g
j ĵ lkl demi sec, la bouteille 6.45 Vin rouge Bourgogne 2.20  ̂j^
^P 

la 
chopine 3.65 Cidre 0.50 ^P

OU bo Impôts compris .f 2% Impôt sur le chiffre d'affaires &û Eosp sp
™j r»g i4« ^oc/e etf à La Chaux- de-Fonds, nous livrons franco domicile, à partir gn M

SUES de /O t'tfres ou bouteilles dans les sortes ci-dessus mentionnées. E38E3

SO ËdlE!sp sp

1 CooptirafJves munie, i
gMg ggJEg

juiÉiP̂ iii^
m VIENNENT D'ARRIVER j }

i Les superbes disques f

J <£tu w2o *ssCgj h.o£»$ du ].u\a J
jp Accordèonisles-Jodleurs s|
B Prix par disque impôts compris fil

Jj # FP. 3.35

{ Magasin de Musique PERREGAUX ]
M ' Léopold Robert 4. Près de l'Hôtel-de-Ville Ëf

|̂y||||y|| ^̂

Bureau d'administration de Bienne
offre à bonne

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, place stable.
Entrée 15 février 1943. Offres manuscrites sous
chiffre B 22994 U à Publicitas, Bienne. IBTOT

Mécanicien
On engagerait de suite bon mécanicien dans fabrique de

machines à Bienne. — Faire offres sous chiffre A3 1106O J
aux Annonces Suisses 8. A., Bienne. 16781

Dn s'abonne en lout temos a « l ' iM P a B T I Bt*

DEUX MEGANICIENS-
OUTILLEURS
UN TAILLEUR

connaissant à tond la tige garn ie et le pignon,

UN CONTROLEUR
pour les machines à rouler , sont demandés par impor-
tante fabri que de fournitures d'horlogerie. - Faire offres
écrites sous chiffre M P. 1838 H.. â PUÙKCitaS. St- mlSP.

administration de l'Imaartsal 
d Ĵ>ie

s f lj -J QJBj
Imorimerie Courvoisier S. A. noS"

eE ™ ULU

Patience!
A la. suite de la récente
baissée de prix et de la
mise \n circulation du
couponNK , la demande en
„blgrenrant bon" a été si
forte quVm magasin ou
l'autre se trouve dépourvu
de ces délicieux fromages
pour un jouK ou deux.
Si tel est le easVnous prions
notre aimable clientèle de
bien vouloir attendre au
lendemain pour Vafre ses
achats de „bigrement bon"
(•/?gras). Le consommateur
obtiendra ainsi un frXmage
frais; la durée de conser-
vation en sera prolongée
d'autant \

Aehevages
avec mise en méu*che

Posage de cadrans
5 Vt et 10 Vi

sont à sortir à domicile.
Travail suivi. Pas capable
s'abstenir. — Offres sous
chiffre H. A. 16775, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche pour 2 */ 2 mois, emploi
chez agriculleur ou autre. Dispo-
nible de suite. — S'adresser au
bureau de poste Convers-hameau.
Tél. 4.32.03. 16758

A IOUER
Commerce B5, pour le 3 ) avril
1943, bel appartement moderne de
5 chambres , chambre de bonne et
toutes dépendances. Fr. <K5.—
par mois. — S'adresser à Géran-
ces A Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 16653

Coffre-fort
à vendre de suite, cons-
truction moderne, intérieur
38x44x 60 axec trésor. —
S'adresser à Guillod & Co,
Doubs 83. . 16759

A vendre
d'occasion , un pousse - pousse
moderne en bon état , une pous-
sette usagée, une paire de lu-
geons. — s'adresser au bureau de
L'Impartial. 16755

Peaux
de lapins
sont toirours achetées
aux meilleures condi-
tions par

JACOB
rue du Versoix 5.

Bottes
On désire acheter une

PAIRE DE BOTTES
d'équitation de dame.
— Faire offres par écrit
sous chiffre P. 253-128
N., à Publicitas S. A.,
Le Locle. 15772

TAPIS
D'ORIENT

Le cadeau apprécié
qui gardera toujours

sa valeur.
16337

y t<éi
déco ration

d'intérieur/*.
Rue Neuve 1

' 
-1

N'

oubliez pas que
les coupons gris et verts
seront périmés le 31
décembre. Profitez-en !

Un 

joli napperon lait à la
main est offert comme

C A D E A U
pour tout achat à
partir de Fr. 5.—

Qualité a prix avantageux
Amy Ouvert les dimanches de décembre 16340

-*

aM Radio-Dépannage
souhaite un bon Noël à ses clients,
et reste à leur disposition pour

TOUTES R ÉP A R A T I O N S
Service prompt et soigné

Promenade 12 a Tel. 2.17.82 16443

Un cadeau agréable à recevoir... TSJ

m un parapluie i
y &j et sans coupons... V&

I f l  I pour dames comme pour hommes I fl

1 1 1  un grand choix 11 1

S AUX GALERIES i
| DU VERSOIX I
[AJ BALANCE 19 )A \

| BRILLANTINE
$IARIE»ROSe

pour meubles et boiseries, le flacon fr. 2.50.

D R O G U E R I E

ROBERT FRÈRES
marche 2 - Tel. 2.14.85 - s. E. N. s J. 5%

rw—r—D I M̂ ^NfT'y^ar̂ Cj VZ- S/a- ma~ -̂-f*zi E r**C ¦*!•<,



ÏSfT Sans restriction
" 

1 r ^S* 'a boute'"e d'environ 30 m3
~~—* 

ri "î °̂ 'eis '̂Kner chez9 HJ NUSSLÉ
Marchand de fer TéL 2.45.32

16774

le litre s/v.

vermouth Martini . . 2.80
Porto rouge extra . . 3.--
Maiaga doré SUD. . . 2.90
Kirsch coupage . . . 9.--
Asti Martini et Rossl * 9nla bouteille, verre perdu w.£tl

AStl iSOlta la bouteille, verre perd u 3.40
impôt compris Ristourne 3%

On offre A louer â Cernier

APPARTEMENT MEUBLE
de 4 chambres, t cuisine el 1 chambre de bain, avec dépen-
dances et tout conlort. — Pour tous renseignements s'adresser
à l'Elude de M. Alfred Perregaux, notaire à Cernier. Té-
léphone 7.11 .51. P 8320 N 16794

On offre à louer aux Planches sur Dombresson,

cliaiet meublé
de 8 chambres avec tout confort. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser à l'ttude de M. Alfred Perre-
gaux, notaire à Cernier. Tél. 7.1151. P8&-1N 16795

Lam mtdair es
A vendre 3 beaux lam-
padaires noyer mo
(ternes avec portes ou
étagère à 85.-, 93.-,

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

130.-, 150.-
Armoires 2 et y norles

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

S'adresser à M. A.
L E 1 T E N B E R6,
Grenier 14. Télé-
phone 2.30.47 16804
Magasin ouvert diman-
che 27 décembre.

If fi il si ia b°nne
«H B i - m adresse, pas¦ *-* ¦ ¦ **-* besoin d'é-

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

16821)

MfllQSinC monophasé 220 v.
mUlOlll ô i ,4 HP , monopha-
sé 220 v. 1/2 HP , l'/ 2 HP 221 /38
volts, à vendre. — S'adresser à
M. Wallner Qrob, rue ou Parc 6(<.

16^06

A vendra SrgftJS
Pe buffet de service moderne, 2
Jolies armoires modernes â i
portes pour habits et lingerie. —
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée. Attention, regardez bien les
éctlleaux, rue du Parc 21. 16ï3 J

psstsns £î«;
souliers skis à vendre état neul.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16756

H i A f t a .  moderne pour garçon
llPifl de I a 10 ans, à ven-
iSflBflî» dre- ~ S'adresser chez
VW1U M. F. Némltz, rue des
Fleurs 34. 107J5

Machines a coudre
A vendre 5 bonnes machines
d'occasions, à pieds, complète-
ment révisées, depuis lr. 25.—.
S'auresser chez M. Roger Uentll,
rue du Parc 21 , au rez-i e-chaus-
sée. Attenilon, regardez bien les
écriteaux, rue ou Parc 21, 16734

Fourneau. sS*
S'adresser à M. Uentll , rue du
Parc 21 , au rez-de-chaussée. 16801

Jeune homm e Ŝ ^fiSS
18 heures et le samedi toute la
lournée. — Ecrire sous chltlie E.
M. 16706 au bureau de L'Impar-
tial. 10706

Cadrans métal. !;S»
pour aider au dorage. — i>'ad res-
ser rue du Temple-Allemand 35,
à la labriniip. 16803

A lnnon P°ur ,e *- avt"> Place
IUUCI d'Armes 4, petit loge-

ment, 2 chambres, cuisine, véran-
da, w.-c. iniérieurs. — S'a resser
après 19 heures, Place d'Armes 2,
au Sme étage. 16812

Phamhno b,en chauffée, au so-
OlIdllIUl o lell .si possible au cen-
tre, es» demandée de suite par
employé de commerce. — Faire
otlres écrites sous chiffre C. H.
16744 au bureau de L'Impartial.

Machine à coudre $gg£
dernier modèle, complèiement
neuve, à vendre pour cause Im-
prévue. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16805

A UPIllIl 'P "u mnn,eau fourrure
VollUI G loutre noir, costume

tailleur et divers habits, taille 42.
— S'adresser au buieau de L'Im-
partial. H-78S*

l|np| A vendre tapis moquette
flUol. pute laine, neuf , 8 m x l  m
joli ton grisaille, et machine à
coudre, modèle entant, neuve. —
S'adiesser rue Jardinière 93, au
3me étage, à droile. 16785

0I.JQ Une paire pour enlant et une
OlMo. pâlie pour dame sont à
vendre. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 64, au Sme étage, à
gauche. 16748

Fnunnoait d'occasion. A vendre
r U U I  MCdU de suile, un bon four-
neau brûlant tous combustibles.
S'adiesser le soir, rue du Corn
mercé U9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16768

Patine à vendre, marque Hudora-
l û l l l l o  Diamant, souliers atte-
nants no 42, a l'état de neuf , pour
homme* lb8U)
l/inlnn d'étude *U. — S'adresse r
VIUIUII Jardinets 1, au plain-pied,
à gauche. Téléphone 2.29.53.

A
wpnHnp skis hickory, Rxalions
VCIIUI C diagonales Belmag,

2 m. 10 long. — S'adresser an
bureau de L Impartial. 1673*1

Accordéon j^â?.
basses, fa-dlèsë, est à vendre. —
S'adiesser au bureau de L'Impar-
tial. 16c25

l/plfl neu'- homme, à vendre avec
lelu équipement complet. — S'a-
dresser rue de la Serre 64. 16815

A «oniîlip Pendentif, boucles
H VCIIUI C d'oreilles, créole, che-
valiôie avec rubis, le tout or 18 kt.
ainsi qu'un renard clair, un man-
teau écossais taille 38. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16-23

A unntinn *"• p°|a8er « *>ois 2
venu) u trous avec four. —

S'adresser a M. L. Robert, rue du
Versoix 9 a. 16-il0

A UPM lil 'P skis pour homme, ainsi
VCIIUI 0 que 2 paires de piolets.

— S'adresser rue du Pont 13, au
ler étage, à dro ite, après 18 h.

16747
¦i i« m inium l ' i  un |im—«^

Objn ainsi qu'un manteau en bon
uMû état, seraient achetés pour
enfant de 13 ans, un buffet à 2 por-
tes et une bonne paire de panta-
lons taille 48. — Ecilre sous chif-
lre V. P. 16766, au bureau de
L'Impartial.

npnrjii il y a quelques semaines
roi UU un mouvement de dame
rectangulaire. — Le rapporter
contre récompense à La Natio-
nale, Jaquet Dioz 4. 16704

Ppnrln une alliance or 18 carats
rcl UU jaune, de dame, gravée.
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Impar-
tial . 16748
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Etat civil du 19 déc. 1942

Naissances
Morf Bernard , Ris de Frédéric,

écuver , el de Marie-Louise née
Perrenoud , Zurichois. — Vaucher
Jeannine-Yvelte-Claude, fille rie
Jean-Adalbert , faiseur rie ressoits,
et de Berthe-Yvonnewiée Linder .
Neuchâteloise. — Châtelain Sa-
muel-Beniamln , lils de Beniamin-
Naihan , horloger , et rie Germaine
née Chopard , Bernois. — Claude
Chrislian-Uilbert , fils de Rotert,
polisseur de belles, et r<e Qeor-
gette-Lauiette née Dlng, Bernois.

Promesse de mariage
Thiébaud Bernard-Oeorr^s, mé-

canicien , et Courvoisier Anlolnet-
te-Lucie , tous deux Neuchâtelois.
nSSBBBSDHBHBBSBSSn*eVMSSDS

Vj ipAP Jeunes époux ,

ÎH ^ ï ieun 'ês pères,

«I assu rez-vous

XjJ  ̂ sur la vie à la
CfilSSE CANir>!)AlE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHA.TEL, Mâle 3
Agent: Aug, Robert, Parc 78
La Chaux-rjfj-Fondo Tél. 2.29.79

Ohez Charly
A vendre : belles tables de cui-

sine et rie chambre avec tliolr ,
une commode, armoire , canapé
un établi de ménage, un lavabo,
tables de nuit , un poiager neu-
châtelois avec grille , remis à neuf
une cuisinière a gaz, potagers a
gaz avec tables, deux et trois
leux, complets taille 40, habits,
souliers, eic, etc.

Chez C. Calame, Collège 20 a
Lisez bien Collège '0a
16738 Téléphone 2.35.54.
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A (,Nos Caprices"

Balança IO

Les bonnes qualités
Ceintures

en tous genres
Oafnes

Soiitiens-gorgrs
Très grand choix

Prix très avaniageux

A „Nos Caprices"
ij Balance 10
I 16780 M. FERRAT

t :
i vos desserts !
| de têtes

! Ç i h ù dl
Conf iseur

. Rue des Terreaux 8

\ v !s

* *1 VOUS OFFRE:
i iVacherins turcs î
| Glaces - Bombes j
j Diplomates :
* •
: Religieuses :
• Vermicel.es :• * *
| Eugénies j
: St-Honoré :
I Mille-ieuilles 16723 I
| Gâteaux meringués •
s Tourtes exquises j

Bûches de Noël j
. •

On offre place stable à bonne em-
| ployée de bureau d'horlogerie . La

préférence serait donnée à personne
au courant des formalités d'expor-
tation. — Ecrire Case postale 10581,
La Chaux-de-Fonds. 1079g

1 —— 1 mi ai.r̂ nsaii-—mf ¦m»a—i—Bttl—au—M

U âH& 39 Kl maa\\\m mW*%. -fiBUCOA mAA§A>, OamaAmi Atiatm àtmmm AmtmmMî î mer
composée d'un buffet galbé, une table â rallonges et
6 chaises, le tout neuf cédé à Fr. 560.—

A la même adresse meubles en bois courbés con-
venant bien pour salle d'attente, composés d'un ca-
napé, un fauteuil et 2 chaises, le tout Fr. 80.—

S'adresser au magasin Pfister , rue de la Serre 22.

LommUsSonnaire
homme demandé

Personne robuste, pouvant s'occuper des
nettoyages et du chauffage central , honnête
et de toute moralité. Entrée à convenir. —
Faire offres, avec références et prétentions,
à F. Canton, fourrures, Léopold-Robert 29.
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: !î *t;Tf-i:rI.f ' :': ! >'**Élrf»̂j!.i ̂ Iw1

j |  .-. Noël sans sapin t K
Noël sans une garniture S

]I appropriée ! |
m Noël sans fleuri m
8| (Ce n'est pas Noôl) W
â VOYEZ L'EXPOSITION SPÉCIALE g
1 A U  PRAIRIE W
g| Vous pourrez y voir des choses smperbes *-=
a| toutes de nos créations, nos modèles de Êp
"3 décors de table pour No6l sont inédits, Eg[ un coup d'œil vous convaincra. Hl
9| Grand choix pour les télés en cyclamens, €

y] azalées, plantes vertes, fleurs coupées, K
=§| arrangements sur commande pour fian- ^
SA cailles et autres I... fe
J| . Venez réyaler vos yeux d'une visite, dès E
àm , - 16 '/a heures, tous les soirs, illumination. ¦»
WË Voyez, jugez et comparez ! et vous verrez B
M qu'en faisant un achat à La Prairie on IL
9 fait toujours plaisir. 16808 *m

1 LÀ PRAIRIE |
Léopold Robert 30 b W

mmim
I chambre à coucher Louis XV,
I armoire, 1 lit crin animal avec-
duvet, I lavabo glace, 1 table de
nuit. 1 table de chambre, I hor-
loge Ir. 26J.—, 1 poiager 4 trous,
bouilloire eh cuivre avec robinet ,
biulant lous combustibles fr. 45.— ,
i meuble de corridor lr. 20.—, 1
paire souliers de travail No 43,
fr. If.—, ainsi que 3 manieaux
dnnl 1 Imperméable, A Ir. 10. - la
pièce, 1 bob 4 places, fr . 25.— . Le
tout en bon état. — S'adresser è
la rue de la Konde 31, au ler
étage. 16H09

On cherche pour les i er et ]]
Janvier,

ORCHESTRE
éventuellement 2 musiciens, pour
Restaurant de l'Ours, téléiiho
ne 4.04, Les Bols. 163J I

Buffet de service
moderne, poli , à vendre à un
prix très Intéressant. — S'adresser
n Continental. Marché 6. 16775

Que toutes les personnes qui durant ces Joura de
deuil ont entouré de leur affection et de leur sympathie
reçoivent Ici les remerciements sincères de la lamille de
Madame veuve Jacob HOFER-SANTSCHY. 11)828

Madama veuve Ulysse Guex-Kammer et ses
enlants, ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympathie et de
l'affection qui leur ont été témoignées durant ces Jours
dé cruelle épreuve, expriment n toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sincères remerciements et
l'assurance de leur prolonde reconnaissance. 16828
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fl.pose en paix chèr e maman.

Mademoiselle Jeannette Pasnacht;
Monsieur et Madame Charles Fasnacht-Grosvemler;

ainsi que les lamilles Koggen , Pasnacht, parenles et
aillées, ont le grand chagrin de laire pari à leu rs amis
et connaissances de la perte sensible qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Emile FASNACHT
née Hélène ROGGEN

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, bette-
sœur, tante , cousine et parente , que Dieu a leprise à
leur affection dans sa 78me année, après une doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1942.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu le Jeudi 24

décembre, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire & 13 h. 45,
Une urne lunéraire sera déposée devant la maison

mortuaire, rus du Nord 153. 16828
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les parents de leu Made-
moiselle Julla Monet, remer-
cient sincèrement les personnes
qui ont pris part à leur deuil et
en particulier le généreux ano-
nyme. 16824

wmmmmzm^m
Le Gomî 'e des vétérans

Gymnastes a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de son cher et regretté
collègue

Monsieur

J.-H. HASLER
L'incinération a eu lieu mar-

di 22 décembre, à 14 h. 16830
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L'offensive russe s'approche de l'Ukraine

La Chaux-de-Fonds , le 22 décembre 1942.
Les f orces du général Golikov sont mainte-

nant à quelques km. de Millerovo , noeud f erro-
viaire imp ortant et à 80 km. de Vorochilovgrad
ou â 4S km. de la f rontière de l'Ukraine. Si
l'on regarde la carte, on se rend comp te éga -
lement que la ligne du Caucase est sur le p oint
d'être coup ée, du moins p ar terre. En ef f e t , .-i
les Russes se rapp rochaient davantage de Ros-
tov, ce n'est p as seulement l'Ukraine qui serait
menacée , ce seraient également les lignes de
communication directes avec le Caucase qui se
trouveraient coupées.

Inutile de dire que Vélan extraordinaire im-
p rimé à l'off ensive de Golikov et les p remiers
résultats obtenus ont suscité à Moscou un vif
enthousiasme. Les j ournaux russes, en p articu-
lier V* Etoile rouge » écrivent à ce suj et : « //
ne f aut p as p ermettre maintenant aux Alle-
mands de se rep rendre. Nous devons suivre sur
les talons l'ennemi en retraite.

Berlin même admet la gravité de Vof tensive
soviétique. L'état-maj or reconnaît qu'une p ercée
a été réalisée et que les troup es ont dû être ra-
menées â quelques kilomètres en arrière p our
resserrer et rétrécir le f ront. Cette manoeuvre
aurait, dit-on, rétabli quelque p eu ia situat ion,
mais les combats continuent à être d'une extrême
violence et une f ois de p lus «les Russes accusent
une puissance en matériel étonnante.,, «Que se-
rait-il advenu, se demande le corresp ondant
p articulier de la «Suisse» à Berlin, que serait-il
advenu si les attaques russes étaient toutes p ar-
ties à la f ols sur tout le f ront?»

Il est certain qu'à l'heure actuelle, le maréchal
Timochenko a rep ris la tactique de Foch, autre-
ment dit tactique du -p erroquet» , et qui consiste
â bosseler et p ilonner les secteurs l'un ap rès
l'autre , j usqu'au moment où l'adversaire , n'arri-
vant plus à colmater les brèches et â transp or-
ter assez rap idement les renf orts , laisse s'ouvrir
un p an de f ront , par où s'écoule le f lot... En est-
on déjà là? C'est douteux. Néanmoins, la si-
tuation créée p ar la p ercée soviétique de Mil-
lerovo va alourdir singulièrement le Noël alle-
mand.

Résumé de nouvelles

— La retraite des troup es de Rommel en Tri-
p olitaine continue. L'avance de la Sme armée
est qualif iée d 'hésitante par Berlin , mais cette
hésitation semble duc surtout à l 'énorme quan-
tité de mines que les troup es doivent déblay er
p our p ouvoir p rogresser.

— On p arle d'une nouvelle off ensive j ap onai-
se contre l'Australie. Les Nipp ons se seraient
rendu compte que st l'Australie reste le bastion
américain dans le sud du Pacif ique il n'existera
guère p our eux de sécurité dans l'ancien emp ire
colonial néerlandais. C'est p ourquoi Tokio n'au-
rait pas perdu l'esp oir d'éliminer cette dange-
reuse base d'op érations.

— On sait auj ourd'hui que, contrairement â ce
qu'on croyait , ce f ut  p lutôt Berlin qui p oussa
Tokio à entrer en guerre le 7 décembre 1941.
En ef f e t , un des directeurs de la division de
p resse et d'inf ormation du ministère allemand
des aff aires étrangères , le Dr Paul Schmidt , a
révélé dans un article que Pearl-Harbour f ut  la
réponse des p uissances de l'Axe aux p rovoca-
tions américaines. Berlin estimait que la p artici-
p ation directe du Jap on à la lutte contre la
Grande-Bretagne comp enserait largement l'ap-
p ui que cette dernière p ouvait recevoir des
Etats-Unis . On se demande si la Wilhelmstrassc
p artage encore cette op inion.

— Les commentaires sur les entretiens tiitler-
Ciano- Laval restent p eu exp licites. Comme de
coutume, on laisse aux événements le soin de
révéler les résultats de ces p ourp arlers. P. B.

Des milliers de bombes
incendiaires sur Duisbourg

G. O. Q. de la R. A. F . 22. — Exchange. —
Au cours de la nuit de dimanche à lundi une
escadrille de bombardiers britanniques p articu-
lièrement puissante a op éré un assaut très con-
centré contre l'imp ortant p ort de Duisbourg sur
le Rhin. Les avant-gardes atteignirent Dais

bourg pa r bonne visibilité et arrosèrent les p rin-
cip aux bâtiments industriels et installations
p ortuaires de dizaines de milliers de bomba
incendiaires. 8 mimites p lus tard les p remiers
bombardiers f aisaient leur app arition et atta-
quèrent p ar vagues successives des f abri ques
d'avions , de munitions , de matériel roulant , da
chantiers maritimes et de grands dépôts dans
le p ort même. Duisbourg a subi de sévères dom-
mages p ar les bombes exp losives et incendiaires.

50 avions allemands abattus à Romilly
LONDRES, 22. — Reuter — On laisse enten-

dre que les forteresses volantes ont abattu 50
app areils allemands au cours de leur raid diur-
ne de dimanche sur Romilly sur Seine.

Li retraite des Allemands $w le Don s'auraye
Les Russes poussent vers Millerovo et Vorochilovgrad- menaçant d 'isoler

complètement les armées de Stalingrad et du Caucase. - Montgomery
est à 270 kilomètres de Tripoli

L'offensive russe se développe sur le Don
moyen

Tout l'échiquier allemand
menacé

MOSCOU, 22. — Exchange. — L'offensive
qui s'étend maintenant jusqu'au territoire de
Millerovo , et qui n'est d'ailleurs qu'un dévelop-
pement de l'offensive sud, vise maintenant à
Isoler toujours pius le groupe d'armées von Hoth
encerclé entre le Don et la Volga. Elle rend,
en outre, plus difficile la formation d'une ar-
mée allemande de soulagement et tend égale-
ment à entamer toute l'aile sud allemande, y
compris les armées qui se trouvent au Caucase.
Il n'est naturellement pas possible d'établir dans
quelle mesure ces objectifs pourront être at-
teints.

Du point de vue stratégique, on peut cepen-
dant faire les constatations suivantes : 1. l'en-
semble de la position défensive allemande qui
s'appuyait sur les fleuves parallèles Kalitwa et
Tschlr (tous deux dans la boucle du Don) est
entamée ; 2. la ligne de chemin de fer si im-
portante de Voronèje à Rostov a été percée sur
100 km. ; 3. les armées de réserve allemandes,
qui devaient être envoyées de Karkow sur le
front de Stalingrad, sont maintenant immobili-
sées.

— 35 DEGRES
Vers 14 heures, on apprenait des divers

fronts :
Secteur de Millerovo : Une série de violentes

contre-attaques ont été repoussées. Diverses lo-
calités ont été occup ées et un grand nombre de
prisonniers cap turés. Au cours de la nuit, le
f roid est descendu p our la p remière f oi s  à 35
degrés Celcius.

Secteur de Stalingrad : Le point culminant
des combats se trouv e dans le secteur de Ko-
telnikovo. Des attaques allemandes ont échoué
sur les barrages d'artillerie qui ont encore été
renforcés ces derniers j ours. Au nord-ouest de
Stalingrad , l'intensité des combats s'est accrue.

Front central : Des régiments de pionniers
russes et d'artillerie sibérienne lourd e opèrent
conj ointement dans la zone nouvellement con-
quise . Entre Rj ev et Velikij e-Luki , les Russes
ont avancé de plusieurs kilomètres sur un large
front.

Kantemirovka occupée
MOSCOU, 22. — Reuter — Radio Moscou

annonce: Après s'être emparés de Kantemirovka ,
sur la voie ferrée Moscou-Rostov , les Russes
s'approchent maintenant de Millerovo , impor-
tant embranchement ferroviaire à 200 kilomè-
tres au nord de Rostov sur le Don.

L'avance russe se poursuit rapidement
Que feront les 22 divïsâons

de von Ho Ji ?
MOSCOU, 22. — Reuter — Les forces du gé-

néral Golikov , qui avancent vers le sud-ouest
en venant du Don moyen, se trouvent mainte-
nant à moins de 32 kilomètres de l'important
noeud ferroviaire de Millerovo et continuent
d'avancer très rapidement. Certes l'aspect le
plus remarquable de cette nouvelle offensive ,
aspect qui la rend différente des précédentes est
que son élan non seulement se maintient , mais
grandit aussi. Les troupes du général Vatutin ,
qui at ta quèrent  simultanément de Borovsk vers
l'ouest , semblent maintenan t avoir opéré leur
j onction avec l'armée du général Golikov. Ces
deux armées progressent ensemble à un ryth-

me rapide à travers la partie septentrionale de
la boucle du Don , en se dép loy ant en éventail
et en balayant tout le territoire.

Abandonnant de grosses quantités de matériel
en bon état , les Allemands sortent de la grande
boucle du Don. Jusqu 'ici , il y a eu peu de contre-
attaques et elles ont été faibles. Les garnisons
laissées derrière eux par les Allemand s sont en
train d'être nettoyées.

Les quelque 22 divisions allemande s enfermées
entre le Don et la Volga sont si complètement
coupées des principales armées allemandes et il
se trouve tant de troupes soviétiques à l'ouest
de ces divisions qu 'elles ont beaucoup moins de
chances de sortir de cette situation que ce n 'é-
tait le cas il y a cinq jours encore. Ces divisions
contre-atta quent touj ours.

Berïin admet un recul
Mais les pertes russes sont inouïes

BERLIN. 22. — D. N. B. — Dans le secteur
central du Don, l'ennemi, qui depuis p lusieurs
j ours usait amassé de p uissantes f orces ap-
p uy ées de cliars, p arvint à p ercer le f ront de
déiense. Ce f ut  p ay é par des p ertes russes
inouïes. Af in  de ne p as êlre menacées de f lanc ,
les divisions allemandes en marche occup èrent
à l'arrière des positions p rép arées méthodique-
ment et emp êchèrent a :nsi un élarg issement du
succès p rimitif de l' ennemi. Les combats se
poursuivent avec la même violence. Des forma-
tions aériennes allemandes , italiennes et roumai-
nes intervinrent sur les points les p lus brûlants
de la bataille défensive. 23 avions ennemis fu-
ren t abattus au coiïrs de combats aériens et 6
par la D. C. A. de l'aviation. Un avion roumain
et un allemand sont man quants .

Pendant la p ériode du II  au 20 décembre, sur
le f ront de l'est, 1518 chars russes f urent dé-
truits , pris ou immobilisés.

NouveUe* «le dernière heure
A 25 km. de Miiierowo

Les Russes bousculent Ses
Allemands en retraite

MOSCOU, 2. — Exchange. — L'off ensive du
général Golnikov s'est étendue à un f ront d'une
largeur de 150 km. Les troup es russes qui avan -
cent systématiquement ont p u réaliser des gains
de terrain allant j usqu'à 20 km. et le gros de
l'armée blindée ne se trouve p lus qu'à 25 km de
Millerovo.

Le haut commandement de Moscou indique
que la retraite allemande s'est p artiellement
transf ormée en panique et que les op érations
qui f urent conduites lundi ne rencontrèrent plus
qu'un semblant de résistance organisée. Les p er-
tes ennemies en hommes et en matérial sont
extraordinairement élevées. L 'occup ation d'un
grand nombre de localités s'eff ectua sans gran-
de opposition et les Russes semp arèrent d'un
grand nombre de dépôts de ravitaillement. De
même que les j ours p récédents, l'ennemi n'eut
p as le temps de procéder à la destruction de ce
p récieux butin.

L'assiégeant assiégé
Front de Stalingrad. — Les armées russes

qui ont •établi leurs p ositions autour de l'armée
von Hoth se sont bornées à consolider la cein-
ture de barrage et à créer leurs p rop res quar-
tiers d'hiver. Sur ce f ront , la guerre est devenue
un siège de l'assaillant p rimitif .

COUPS DE BOUTOIR ALLEMANDS
Sur le fron de Kotelnikovo les troupes d'as-

saut allemandes déferlent en plusieurs vagues
qui à quelques rares exceptions près purent tou-
tes être repoussées. Sur quelques points seule-
ment les Russes se retirèrent du no man's land.
pour gagner la zone fortifiée qui elle est solide-
ment défendue.

Sans coup férir

Wavell avance vers Akyab
(Télép hone p articulier d'United Press)

LA NOUVELLE DEHLI , 22. — Les f orces du
général Wavell ont poursuivi leur avance en
Birmanie occidentale le long de la côte ap rès
avoir occup é la localité de Alethan gyan qui
n'était située qu'à 75 km. d'Akyab. Les observa-
teurs militaires hindous ont annoncé de Maun g-
daw que les troup es anglo-hindoues se trouvent
déj à à une grande distance audelà de cette loca-
lité.

Jusqu'à p résent les Jap onais n'ont p as opp o-
sé de résistance. La plupart des localités avaient
été évacuées avant l'arrivée des Britanniques
et on p ense que l'ennemi se retranchera dans le
voisinage d'Akyab , bien qu'il ne soit p as exclu
qu'il cherche aup aravant de se déf endre â F.a
thedaung.

II résulte de ces mêmes informations que les
troupes britanni ques s'avancent à travers la
j ungle et de vastes régions marécageuses. Deux

autres grandes localité s dont on n 'indique pas
les noms furent occupées sans qu 'un seul coup
de feu ait été tiré. Les Japonais ne laissent que
quel ques mines derrière eux et les fils des télé-
phones ont été coupés à plusieur s reprises par
des irréguliers. Autrement rien n'a été endom-
magé et les blindés ne rencontrent aucun piè^e
à tanks le long de la route côtière.

En se retirant aussi rapidemen t les Japo-
nais ont échappé à un mouvement d'encercle-
ment qui devait être exécuté en étroite co'ia-
boration par l'infanter ie , l'artillerie ct la R. A.
F. L'ennemi se retire vers Akyab le long les
fleuves Kalauanzin et Maya. Une des deux loca-
lités occupées par Wavell a une grande imp or-
tance stratégique étant située au bord de la mer.
Le ravitaillement pourra être ainsi trans p orté
par voie maritime depuis les Indes. On reti ent
que les opérations en seront grandement faci-
litées.

Le contact as! rit a§si! en eypinalue
entre les avant-gardes alliées et VAfrika-Korps

Vers la chute de Syrte
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LE CAIRE , 22. — Les fotees de l'Axe pour-
suivent rapidement leur retraite vers la Tripo-
litaine, le long de la route côtière et rien ne
laisse prévoir qu'elles aient l'intention d'établir
quelque part une nouvelle ligne de défense. Les
colonnes motorisées germano-italiennes parcou-
rent environ 25 km. par jour, mais les avant-
gardes britanniques ont réussi malgré les gran-
des difficulté s qu'elles rencontrent à reprendre
contact avec l'ennemi. Les unités d'avant-gardes
de Montgomery se trouvent désormais à une
assez grande distance au delà de Es Sultan.
On s'attend à ce qu'elles atteignent sous peu
Syrte. La distance ainsi couverte depuis El
Agheila serait d'environ 300 km. Il résulte d'in-
formations compétentes que les troupes de
Rommel ne chercheront probablement pas à
établir les dernières lignes en Tripolitaine, mais
qu'elles chercheront plutôt à atteindre aussi ra-
pidement que possible la Tunisie pour se ral-
lier aux forces du général Nehring.

TRIPOLI INUTILISABLE
MADRID, 22. — Selon des inf ormations arri-

vées d'Alger, le p ort de Trip oli a été rendu inu-
tilisable p ar les violentes attaques des bombar-
diers lourds alliés. La p lus grande p artie du ra-
vitaillement de l'Axe arrive dans les p orts tuni-
siens, d' où U est ensuite transp orté vers sa der-
nière destination.

Des essaim? de sous-marins
en action

contre les convois alliés
(Télép hone p articulier d'United Press.)

- LISBONNE. 22. — On annonce que plusieurs
convois alliés ont été attaqués ces derniers j ours
à la hauteur de la côte portugaise par des avions

et des bombardiers de l'Axe. Les experts et les
observateurs militaires de la côte déclarent que
ces attaques furent effectuées en général par de
véritable s essaims de sous-marins . De violents
combats se déroulèrent au cours desquels des
navires alliés furent coulés tandis que des avions
et des sous-marins de l'Axe ont été détruits. Un
certain nombre de sous-marins ont été coulés par
des esbadrilles de reconnaissance alliées qui
escortaient les convois. Il y a deux j ours, un ba-
teau de pêche portugais recueillit un canot de
caoutchouc contenant le corps d'un aviateur al-
lemand. Plusieurs canots de sauvetage alliés
sont échoués sur la côte portugaise.

En Tunisie, ûm\ d'aviation
Au grand quartier du général Eisenhower, 22.

— Exchange. — Le temps s'est sensiblement
amélioré. L'activité aérienne a gagné en inten-
sité aussi bien du côté allemand que du côté
allié. Le centre de gravité des attaques des
bombardiers américains et britanni ques se trou-
ve touj ours dans le secteur de Tunis et Bi-
zerte , dont les installations portuaires ont é'é
arrosées de 500 tonnes de bombes de tous cali-
bres, par la douzième escadrille-d 'avions amé-
ricains. Les lignes de chemins de fer , les deux
quais princi paux et une série de dépôts ont été
détruits à Sousse au cours de ces dernières 24
heures.

17 BATIMENTS DE L'AXE TORPILLES
L'amiral Cunningham communique que 17 na-

vires de guerre ennemis ont été torp illés la se-
maine dernière, au large des côtes de Tunisie
p ar des sous-marins britanniques. Neuf de ces
bâtiments onl été ap erçus en train de couler.

Les autorités américaines ont disp osé de l 'é-
metteur radiop honique f ran çais de Casablanca
ainsi que du p oste émetteur de Rabat. La situa-
tion radiop honique d 'Alger reste sous le con-
trôle de l'amiral Darlan.

ALGER, 22. — Exchange. — La célèbre ac-
trice française , Françoise Rosày. a réussi à se
sauver de la partie tunisienne occupée par les
Allemands , en territoire soumis au contrôle des
Français. L'un de ses trois fils a pris du service
actif auprès des troupes françaises combattant
en Afri que du Nord.

Françoise Rosay en Tunisie

LA NOUVELLE-DELHI, 22. — Calcutta f ut
attaquée p our la deuxième f ois en 24 heures p ar
des avions j ap onais. Il résulte des dernières in-
f ormations que cette attaque ne f ut  déclenchée
que p ar une p etite f ormation aérienne et mie les
dégâts causés p ar les bombes sont p eu hnp or-
tants. Il n'y eut que quelques victimes p armi la
p op ulation civile.

Calcutta bombardée

La catastrophe d'Anatolie

ANKARA, 22. — Aucun chiffre officiel con-
cernant les pertes en vies humaines ou les dé-
gâts causés par le tremblement de terre d'Ana-
tolie n'est encore connu à Ankara. Mais on
croit que des milliers d'hommes ont été victi-
mes de la secousse sismiciue. Un premier train
de secours a quitté la capitale turque.

Les vfcEimes se comparaient
par milliers


