
coup rai sur ses evan@me.iis
De Darlan à Giraud. - L'assassinat politique est toujours détestable.

Victoires russes sur le Don et le Donetz. - Perspectives d'avenir...

La Chaux-de-Fonds. le 29 décembre 1942.
Le général Giraud a succédé à l'amiral Dar-

lan.
Telle est la nouvelle transmise à la suite de

la décision du Conseil impérial f ran çais. A la
vérité , les délibérations f urent rap ides. La p er-
sonnalité du grand chef f rançais s'imp osait. Si
l'amiral Darlan f u t  pour une pa rt un p oliticien,
on ne saurait adresser p areil repr oche au gé-
néral Giraud qui a lait uniquement une carrière
militaire et dont Ly auiey lui-même disait ; « //
est grand en tout ! » Au reste le p remier mot de
Giraud rappel le le f ameux : « .le f ais la guerre »
de Clemenceau. Aux j ournalistes américains qui
lui demandaient : « Que p ensez-vous de la si-
tuation p olitique en France ? », le général Gi-
raud répliqua: «/e suis un soldat.» Cette rép onse
déf init l'homme et inspi re conf iance.

On va dès maintenant pl us loin dans les mi-
lieux alliés en estimant que la p ersonnalité de
l 'évadé de Konigsiein est cap able de réaliser
l'accord entre tous les França's émigrés. On
sait au reste que le généra l de Gaulle avait par
avance reconnu l'autorité de son collègue sup é-
rieur en grade , ce qiti laisse suppo ser qu 'une en-
tente prochain e ou un comp romis ne sont p as
imp ossibles , soit sous l 'égide de Washington ,
soit p ar l'entremise de Londres. Ainsi seraient
résolus divers pr oblèmes coloniaux f rançais en
même tem.ns qup la création d'un gouvernement
f rançais libre régulier j usqu'au moment où le
p euple de France lui-même p ourra dire quels
sont les institutions et les hommes de son choix.

» » •
La dispari tion de l'amiral Darlan a donc con-

tribué à éclaircir notablement la situat ion. A ce
titre, sa disparition tragique n'entraîne aucune
des conséquences néf astes qu'on p révoy ait, ou
espérait p lus ou moins, dans les cap itales de
l 'Axe .

Cela ne réhabilite p as toutef ois Vassassina i p o-
litique comme moy en de gouvernement et cela
n'anp orte aucun écla ircissement sur les circons-
tances mystérieuses dans lesquelles la victime
est tombée.

La pre sse britannique, il est vrai, rép rouve
auj ourd 'hui énergiquement l'acte de vengeance
individuel et le recours à l'assassinat. « Ce der-
nier, écrit-elle , dans l 'Europ e en f ermentation

que nous connaissons, peu t entraîner à des con-
séquences très graves et aboutir à de véritables
massacres. Les f orces de haine et de vengeance
qui s'accumulent dans les pay s opp rimés sont
énormes. Mais c'est p ar  la voie légale et non de
la manière empl oy ée par l'assassin de Darlan
que les crimes commis doivent être châtiés. »

On ne saurait qu'approuver ce propos. Cepen-
dant on est bien obligé de constater que l'acte
individuel commis p ar le j eune homme inconnu
d'Alger ressemble singulièrement à d'autres at-
tentats individuels de l 'histoire, qui f urent , eux
aussi, le f a i t  d'un f anatique. Derrière Vexécuteur
qui pe ut être un exalté, un p artisan ou un sim-
pl e dément ,se retrouve touj ours la trace d'une
organisation ou d'une propagande. « An cours
des nombreux attentats que subit Louis-Philipp e,
rapp elait hier Edmond Rossier, les coup ables ,
lorsqu 'ils étaient saisis, niaient bien entendu
toute comp licité ; mais régulièrement Jtorsque la
p olice f aisait une descente dans leur domicile ,
elle découvrait des libelles ou des j ournaux clan-
destins , émanant des sociétés secrètes, qui dé-
nonçaient le roi à la vindicte universelle. »
(Suite en 2me feuille) . Paul BOURQUIN.

Les armes américaines en Afrique

Le président Roosevelt a promis des armes aux troupes françaises du général Giraud. Les pre
miers envois seraient déjà arrivés da.is les ports du Maghreb. -— Voici un canon de défense an

ti-char des troupes américaines en Tunisie.

Quelle est notre situation ?
D'un an à l'autre...

P. S. M. — Pour la Suisse, 1942 ne fut pas
marquée d' important s événements militaires et
une foule de gens en prit aussitôt prétexte pour
s'installer dans une sécurité trompeuse. Mais
tout laisse prévoir que 1943 sera une année de
profonds: remous européens et que nous sommes
bien loin d'avoir pour de bon échappé au dan-
ger. Voilà pourquoi il faut savoir gré à notre
commandement d'avoir tenu tête sans faiblesse à
la vague de quiétude qui a déferlé sur le pays
et d'avoir poursuivi sans relâche le renforce-
ment de nos défenses. Car notre plus sûre ga-
rantie reste d'être prêts au pire.

(Voir suite en deuxième f euille)

Humour guerrier

Même dans les dangers, les Britanniques («ardent
humour et calme. — Voici un éoiteau planté dan*
les sables de Tripolitaine et qui défend aux sol-
dats , en ces termes, l'accès d'une zone battue Dar
le feu ennemi : Si vous allez beaucoup plus loin ,
veuillez prendre une... (ici , le d^sin d'une croix) .

Les habitants de Hollywood ont vécu une se-
maine bien agitée. D'une grande ménagerie qu 'un
studio avait fait venir pour tourner un film exo-
ti que , 158 singes s'étaient évadés et répandus
dans la ville et les environs , en provo quant par-
tout des incidents tantôt tragiques, tantôt co-
miques.

Une véritable chasse fut  organisée pour cap-
turer les fu g it i fs  qui n 'avaient respecté ni les
bungalows des stars , ni les étalages des maga-
sins qu 'ils avaient bouleversés de fond en com-
ble. Encouragé par une prime pour chaque ani-
mal repris indemne , on se mit à leur poursuite
muni de filet s et on réussit à en captur er une
centaine. Les autres courent encore et on les
croit perdus , attendu que les nuits sont très fraî-
ches et les singes délicats des poumons.

Une chasse aux %iges à Hollywood

>£pA»OIÏÏ
II y a beaucoup de monde derrière les Ruichets

de banque, de postes ou d'administrations Ces
temps-ci.

Beaucoup de monde aussi dans les magasins.
Et pas mal de Rens impat'entés. pressés d'être

servis , de petites vendeuses fatiguées , de fonction-
naires énervés, ou de braves employés qui enver-
raient volontiers les mauvais coucheurs qui les
harassent aux quatre cent mille diables !

A toutes et à tous, ie dédie la petite histoire que
voici , racontée par mon excellent ami Gilles, qui
fonctionna récemment comme membre du burea u
de vote de Bienne , au contrôle et à la distribution
des cartes d'électeurs :

J'avais , dit-il , le sourire et l'air du monsieur
auquel on apporte de l'argent. Mes éphémères
camarades de travail , eux aussi, travaillaient
dans la bonne humeur.

Tout à coup, survient un électeur romand-
Comme ie lui demandais ses cartes, il me toise
d'un air furibond :

— Est-ce que vous avez besoin de savoir qui
j e suis .„

Et H me j ette à la tête uu chapelet de gen-
tillesses.

J'avoue que l'assaut me déconcerta- Celui qui
vit dans un journal a, heureusement , l'habitu -
de de recevoir des gens furieux et il faut une
dose très concentrée pour me faire perdre mon
sang-froid.

Calmement , j'essayai de faire comprendre à
mon concitoyen la logique et la nécessité de ce
contrôle qui ne touchait en rien au secret du
vote. Mais , en vain.

En moi-même , je souriais. Cela m'amusait
et J'attribuais l'incident à l'esprit frondeur et
fantaisiste du Romand , quand survient un au-
tre électeur , un Suisse allemand , celui-là. Ce
fut pire. Un vrai cirque ! Et j e n 'insista i même
pas !

Ce furent , heureusement , les seules escar-
mouches pendant deux heures. Cela suffisait.
A la troisième, j'aurais, ma parole, rendu mon
tablier !

« Et ie pensais, aioute Gilles, je pensais aux
fonctionnair es qui , toute l'année, sont derrière un
guichet pour recevoir le public, pour recevoir bien
plus encore, ses accès de mauvaise humeur.

Malheur au fonctionnaire qui n'est pas armé
d'une sereine philosophie I Malheur à celui qui a
!» tête près du bonnet 1 Je ne l'excuse pas quand
il se fâche ou quand il se montre impoli ; mais, je
l'admire quand il demeure calme.

Deux heures derrière une urne m'en ont appris
là-dessus plus que trente ans de vie. »

Ainsi conclut notre confrère.
Evidemment tous les gens rogues, impatients

ou mal embouchés ne sont pas toujour s du même
côté de la barricade.

Mais la leçon ne niérite-t-elle pas d'être enten-
due ?

N oublions pas que nous vivons au siècle des
contrariétés. Et efforçons-nous, chacun dans notie
sphère de les encaisser placidement , sans explo-
sions, déflagrations ou bombardements supplé-
mentaire*...

Le p ire Piquerez.
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La marotte d'un millionnaire
Le millionnaire américain John Jacob Astor

III a touj ours , eu une véritable passion pour !a
technique ferroviaire. Dès son enfanc e , il ado-
rait les chemins de fer et on ne pouvait lui faire
de plaisir p lus grand , que de lui donner un che-
min de fer à chaque fête. Devenu plus grand, il
étudiait la mécani que de ses jouet s devenant
de plus en plus comp liqués et p lus conformes
à des locomotives réelles. Adolescent , ses trains
et rails occupaient deux étages de la maison
qui avaient été arrangés de manière à lui per-
mettre de les parcourir assis dans un train eu
minia ture .

Lorsqu 'il eut ses vingt-cin q ans et qu 'il eut
la libre disp osition des hui t  mil l ions de dollars
hérités de son père , il resta fidèle à sa passion
et mit immcdiatem:nt  toute sa for tune  dans les
compagnies de cbemin de fer américaines.

oeuvres d'art à rabri

Les raids anglais sur l'Italie ont déterminé une
série de mesures de protection des autorités italien-
nes. Les oeuvres d art , notamment, sont tr anspor
tées dans des abris sûrs. Le lion ailé de St-Marr
et le St-Théodore avec son crocodile qui étaien
olacés sur des colonnes de e^anit. su. le piazette:
voisine du Palais des Doges de Venise ont é1-;'

démontés et mis dans des caves capitonnées.

Pour répondre aux Américains et aux Ant*lais, constructeurs des énormes foiteresses volantes et
bombardiers Lancaster, les Allemands viennent de lancer le Ju 905, bombardier à 4 moteurs, d'un

poids de 33 tonnes, dont voici un modèle en plein vol.

Monstres aériens

— Dans la pierre qui se dresse sur les tom-
bes, musulmanes est aménagé un creux , desti-
né à recevoir l'eau du ciel , pour que les oiseaux
puissent venir s'y abreuver.

Secrets et bizarreries du monde



EiindlSfclS occasion, état derllUlUfllI neuf , grosses bar-
es chromées (Jeu de restaurant),
i vendre 130 francs.

Machine à écrire
occasion , -Ailler 3f>, portative , à
\ endre 70 francs.

S'adresser le soir, rue de l"Hô-
tel-de-Ville 25, au ler étage.

10751

Chai prêterait
^personne momentanément dans
la gêne, la somme de fr. 300.—
remboursable à 3 mois avec In-
térêts. Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16858

©P*TÏfi?4 A vemire d'occa-
\ra|%l slon 23 bonnes pai-
Wl«a *k~> a res de skis , très
bon marché. Profitez ! — S'artres-
ser chez M. R. Gentil , rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. Re-
tenez bien l'adresse. Attention I
Regardez bien les écriteaux rue
du Parc 2t. 1684 1

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

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

ftpnnnrl pnn "He"cule* en Parfalt
HUuUï uuUII état, 2J touches, 8
basses, fa-dièse, est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16̂ 25

ûcninat p iin à vendre faute d'em-
Hû|Jll rUCUÏ piol, à l'état de neuf ,
marque « Electro-Lux », courant
continu. — S'adresser à M. Meyer ,
rue du Puits 13. 16855

Chaise d'enfant t:JTch^— S'adresser rue Combe Grieurin
47, au rez-de-chaussée, à droite.

16836

A unnrlno P0,ager à bois «Neu-
VOIIUI 0 châtelois», 4 trous,

grille , Iour , bouillofe , robinet , co-
casse, belle occasion.— S'adresser
Est 6, au plainpied , à droite. 16941)

A ironr lnp un rnanteau de four-
V CI Itl I 0 rure. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 16928

Tapis d'Orient, r™3*£ à
vendre. — Offres H - l iiflre A.
V. 16944, au bureui  • L'Im-
partlaL

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

On cherche dans maison soignée

Bonne à tout faire
expérimentée et propre pour ser-
vice de maison et cuisine. Place
stable et bons gages. Entrée 15
janvier ou à convenir. — Faire
offres avec références et photo
sous chiffre A. V. 16892 au bu-
reau de L'Impartial. 16 >52

TiiT
Musicien jouant batterie et gul-

lare Jazz cherche engagement de
suite. — Faire offres sous chiffr e
Q. A. 16949 au bureau de L'Im-
partial.

WEBER '̂ fS E L L E R I E  Fritz Courvoisier 12 . .\& * ^
çp *
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On réserve pour la / étea. 15487 *

[À là ahl/ÉE!
1 JULE/ LUTHY BALANCER i

Ne laissez pas se périmer vos coupons-
textiles fj rris el verts dont le délai de validité

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

1 POUR DAMES

i „%ala " et ..cff ioll y "
Les d- 'ux grandi * marques de

Lingerie Jersey - soie et Tricot
en parures deux ou trois pièce *

Chemises
Combinaisons

Pantalons
Chemises de nuit¦ Pyjamas

Sillets tricotes f antaisie
(encore lOOj tOO laine)

tS as ff *3ééod "
;;¦ une des meilleures marques

Rayonne - Vil el soie - Soie nature lle
Gros tricot fantaisie

Sauterie èe p eau
encore d'origine f rançaise

f oulards et ôe/iarpes
nouveautés

&a6liers Ho llandais
£iseuses

I

cf lîouc/ioirs f ani.
MA ISON SERIEUSE ET REP UTEE

POUR LA QUALITÉ 16153
M
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Peimiall DTi et J@ydi g

1 Distribution gratuite j
j j de notre

1 Calendrier-livre de ménage 1
Vu la valeur et la présentation soignée de cette
édition un achat de Fr. 2.— est demandé à
chaque client

Réglementation exclue.

^^  ̂ 5, Place de l'Hôtel-de-Vllle
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irrarnnlTTiaa«aaa»raaa«aa««j««aaaaaaaaaB»aaanai i lâ aaaaaaaaaaaiaail mmamtwstamamstmsmsBsmBsm.!mim m\ i «Mi««ia»iB« — .

UN CADEAU UTILE |
maigre les circonstances est toujours le bienvenu...

OFFREZ donc dans les articles chauffants :
Capes électri ques dernière création , coussins électriques,
fœhns, tap is, chancelières, etc. etc. Bouillot ies en caout-
chouc et en métal. Peaux de chat naturelles et travaillées
en ceintures , plastrons, genouillères, etc. — Mêmes arti-
cles en flanel le  pure laine et iherinosela ou soie naturelle
très douillets. 16181

) /̂-a#*i//»^/» /
Cein'UPe8 e,ec,ro ma9nô,l,,UB8 i S t r .e. i/ n n. i .f•J \'U'iX V>ie, \XlA» p. lumbago , rhumatisme, sciatique J\4JAJLV&QALt>

Bas à varices avec ou sans caoutchouc. Meubles pour
malades. — Balances. — Tous les articles sanitaires-

maison Bucuon m. sanis §
Maison de confiance spécialisée
Numa Droz 92 ldl. 2.43.10 La Chaux-de-Fonds

Voyez nos vitrines. Magasin ouvert les dimanches 13, 20, 27 dec. de 14 à 18 h-

®n s'abonne en tout temps a « L'IMPARTIAL »

Feuilleton de L' Impartial 6S

par

Françoise Roland

•
— Sais pas... Ça dépendra des circonstances.

Mais, de toutes façons , nous nous entretiendron s
entre quat 'z'yieux , avant le départ..

— Ah ! dit Clarisse, eu soupirant , ça ne sera
pas folâtre de vivre, pour nous deux, dans Pat-
iente de ce moment-là !

— Console-toi , dit Jean-Louis, en pensant que
ce moment-là sera encore moins rigolo pour lui
que pour nous...

Ils descendirent vers le hall , Jean-Louis sui-
van t Clarisse et rencontrèrent , alors qu 'il en
sortait , le docteur Perraz.

— Vous rentrez chez vous, Docteur ? demanda
Jean-Louis. On vous a appelé ?

— Pourquoi me demandez-vous cela ? fit le
docteur en lui serrant la main.

— Parce que j'ai entendu tout à l'heure deux
longs roulements... Tonnerre... canon... ou ava-
lanche ?...

— Avalanche , n'en doutez pas, fit le vieux
montagnard. Et pas bien loin d'ici, cette avalan-
che-là.»

Daisy sortit du hall à son tour... Elle enten-
dit les derniers mots du médecin...

— Une avalanche ? dit-elle. Et où donc ?
— Je l'ignore... Mais ie rentre chez moi... On

pourrait venir me chercher d'ur**ence.

— Mon Dieu ! dit Daisy, qui devint toute blan-
che. Et Christian ? Et Elise de Saverac ?

— Ils sont partis en montagne... en excur-
sion ?...

— Oui... Ce matin à neuf heures...
— Seuls ? dit Jean-Louis.
— Non. Avec les deux Dalcoz, deux clients

de la maison, MM. Waldemar Kiussen , un Sué-
dois , et Aurélian Mac-Jerwis, un Ecossais... En
outre , ils ont deux porteurs du pays avec eux,
Jérôme Montel et Pierre Larranx„

— Ça me rassure... Ils sont en bonne compa-
gnie. Le Waldemar est un as. Les deux Dalcoz
connaissent leur montagne sur le bout du doigt
et les deux porteurs sont de vieux montagnards...
Où sont-ils allés ?

— Au Pas de l'Aiguille d'Argent , avec déj eu-
ner au refuge... Retour par la Table Ronde et
le Mont au Roy... Rien de dangereux...

— Non ! dit Bougonneau. Sauf à la passe du
Saut du Chat._

— Oui ! oui.- grommela le docteur. Il y a là
un vrai toboggan... Enfin , les deux Dalcoz sont
expér imentés. En cas d'alerte.» ils pourraient
touj ours téléphoner du Refuge des Pères de la
Pénitence.

Il s'en fut, sur ces mots.» La nuit venait , rapi-
de et bleue. Très haut , une lumière blafarde
roulait entre deux nuages immenses, gris et
noirs, lourds de neige.

— Pour 1 amour de Dieu 1 dit Daisy en Joi-
gnant les mains, pas un mot devant les Save-
rac... Je vais télé phoner au Poste des Neiges des
Alpins et chez les Pères de la Pénitence... Car...
j'ai peur... Elise n'est pas bonne skieuse, loin de
là. Christian a perdu tout entraînement et... ils
ont dû se mettre en retard sur l'horaire prévu...
S'ils ne sont pas là dans une demi-heure au plus...
il faudra aller à leur secours !

Elle disparut , en disant cela, dans la pénom-
bre du couloir , courut vers son bureau , saisit
son téléphone.

— Où vas-tu ? demanda Jean-Louis à Claris-
se en la voyant se diriger vers l'escalier.

— Me remettre en tenue , tiens...
— Reste ici.» va... s'il faut y aller, je suis

là.
— Et tu crois que j e te laisserais aller seul là-

bas ?... Non , mon vieux, non... J ' irai avec toi , je
t'en donne ma parole , quand même j e devrais
passer sur le ventre du diable pour te rej oindre.

— Ça n'est pas la place d'une femme...
— D'une femme quelcon que , non. Pas d'une

vraie skieuse I En suis-j e une ? oui ou non ?
— Ça... oui ! fit Jean-Louis.
— Alors ? lui j eta-t-elle, en haussant les épau-

les. A quoi ça rime-t-il ce que tu dis ?
Elle grimpait les marches quatre à quatre.
Jean-Louis s'approcha de la grande porte tam-

bour , regarda à travers les vitres... La neige
tombait , drue et serrée du ciel nocturne.

Il sentit son coeur étreint tout à coup par la
peur et la pitié , et fit un signe de croix.

— Mon Dieu ! pria-t-il tout bas, ayez pitié
d'eux.»

V

Retour (fin)

Daisy revenait près de lui.
— Où est Clarisse ? demanda-t-eDe, tout de

suite.
— Elle est allée se remettre en tenue de ski ,

pour le cas où il faudrait aller les chercher...
ce qui ne serait pas bien facile ! dii le jeune
homme, avec une moue sévère.

— Tu crois ? demanda Daisy.
D'un geste et d'un regard , il lui montra le lar-

ge auvent vitré qui proté geait le tambour de la
porte à pivot. Il était déj à blanc , et les gros
flocons serrés d ela neige rayaient la nuit, en
tourbillonnant

— Tu crains pour eux ? demanda encore la
j eune fill e, blême d'anxiété.

— Pas trop ! dit Jean-Louis. Les Dalcoz con-
naissent leur affaire. Les deux porteurs aussi.
Mais il me paraît à peu près certain que Chris-
tian et Mlle de Saverac , malgré toute leur bon-
ne volonté , n 'ont pas pu suivre le train , faute
d'entrainement... S'ils ont pu gagner le Re fug e
des Pères de la Pénitence... ils en seront quittes
pour quelques mauvaises heures... Au fait , est-
ce que les Pères n 'ont pas installé un téléphone
direct entre leur couvent et le refu ge ?

— Oui ! dit Daisy. Je leur ai demandé de té-
léphoner là-haut. Ils l'ont fait. Le frère portier
dit que l'on n 'entend pas grelotter la sonnerie
et que l'on ne répond pas.»

— Diable ! dit Jean-Louis soucieux.» Ils n 'ont
pas dû gagner le refuge... Il faudrait aller au-de-
vant d'eux.» Ah ! voilà Clarisse 1

La . grande fille descendait les marches en
courant

— Alors ? demanda-t-elle.
— Jean-Louis disait qu 'il faudrait aller au-de-

vant d' eux.
— C'est ce que j e pense. Mais il faudrait que-

cette chute de neige s'accalmit un peu. On n'y
voit pas à dix pas... Et même avec les torches
et les lampes tempête— ça sera dur ! répondit
Clarisse.

'64 uhrci ,

DAISy-BES-MEIGES

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

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

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

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

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

Ikki
de 4 musiciens est cher-
ché pour sylvestre et ler
janvier. — Offres télépho-
ne 2.26.72. jœe?

Je cherche

Jeune fille
de 18 ans , dans bonne famille
avec 2 enfants. Bon traitement.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Mme Slegwari. Inlerlaken.

AS 6376 B 16930

A LOVER
Commerce 55, pour le 3J avril
1943, bel appartement moderne de
5 chambres, chambre de bonne et
toutes dépendances. Fr. 125.—
par mois. — S'adresser à Géran-
ces a Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 16653

Montres
A vendre jol i choix de

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

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

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

i&COB
rue du Versoix 5



Quelle est notre situation ?
D'un an à l'autre...

(Suite et fin)

L'euphorie engendrée dans trop d'esprits par
l'éloignement des théâtres de guerre a aussi eu
des répercussions dans le domaine de la politi-
que. En 1939 et 1940 on avait pu avoir l'illusion
que les vieilles querelle s partisanes étaient ou-
bliées. 11 faut hélas déchanter. Si la défense na-
tionale n'est plus discutée par personne (hormis
quelques extrémistes que la loi permet fort jus-
tement d'écarter de la vie publique), trop de po-
liticiens n'ont rien oublié des méthodes des
temps de paix. C'est le cas notamment de cer-
tains chefs de l'extrême-gauche qui ont recom-
mencé leurs jeux démagogiques , profitant des
circonstances difficiles que nous traversons. Ce-
la eût pu compromettre la tran quillité du pays,
s'ils avaient été suivis par les chefs syndicalistes .
Mais ceux-ci, plus proches de la réalité, se gar-
dent de compromettre la paix du travail par des
manifestations intempestives , 'tout en soutenant
les justes revendications des milieux ouvriers.

U faut leur savoir gré de cette modération,
car le problème ouvrier domine actuellement no-
tre vie sociale. Il est éviden t que l'adaptation des
salaires n 'a pas suivi le coût de la vie, et cela
malgré les sacrifices consentis par les chefs
d'entreprises. Une hausse massive des salaires
aurait pour résultat d'entraîner une nouvelle
hausse du coût de la vie. Elle serait donc sans
effet. 11 faut néanmoins reconnaître en toute ob-
je ctivité que beaucoup de salariés ne peuvent
plus vivre dans des conditions normales, parce
que leur salaire ne leur permet pas d'acquérii
les denrées auxquelles les cartes leur donnent
droit. 1942 ne nous a apporté aucune solution
satisfaisante de ce problème à la fois complexe
et pressant. Mais il faudra bien en trouver une
dans un avenir très prochain. Parmi les solutions
proposées , les plus raisonnables semblent être
les allocations familiales généralisées et la ven-
te de denrées de première nécessité en dessous
du prix normal, pour les catégories de salarié s
les moins bien partagées. Mais la difficu lté est
que l'on ne saurait imposer de façon uniforme
ces charges aux patrons , en un moment où les
impôts vont croissant et où l'activité économi-
que tend à se réduire faute des matières premiè-
res nécessaires.

Là gît en définitive le véritable problème. Nous
avons vécu jus qu'à aujourd'hui dans une relati-
ve abondance. Mais depuis quelques semaines
nous sommes pratiquemen t coupés du monde
extérieur. Eu d'autres termes, nos importations
de matières premières et nos exportations de
produits finis sont presque complètement arrê-
tées. Plus la guerre se prolongera, plus cette si-
tuation deviendra critique et plus le chômage se
répandra , faute de matière. C'est bien là un
des plus sombres nuages à l'horizon de 1943.
Notre situation alimentaire peut , elle aussi, de-
venir bien précaire. Mais là au moins, nous pou-
vons, dans une certaine mesure compter sur
nos propres efforts. La bataille des champs n'est
pas une vaine image. Si elle ne suffit point à
assurer notre alimentation normale , du moins
nous préservera-t-eile des affres de la famine.

Ce rapide examen de notre situation intérieu-
re nous amène à cette conclusion que 1943 sera
pour nous une année de lutte , d'énergie , de sa-
crifices. Si 1942 a pu donner à certains l'illu-
sion que nous allions échapper pour de bon à
la disette et à la guerre , il n 'en reste pas moins
que nous sommes bien loin d'être au bout de
nos peines et de nos inquiétudes. La Suisse ne
peut vivre en vase clos. Elle ressent , quoique at-
nénuées , toutes les influences bonnes ou mau-
vaises qui déterminen t le cours des événements
mondiaux. Devant la perspective des luttes et
des malheurs dont sera marqué l'an qui vient ,
nous ne devons avoir qu 'une seule volonté :
bander nos énergies pour tenir moralemen t, éco-
nomiquement , militairement. Nous ne devons to-
lérer nul relâchement de nous-mêmes , nulle fai-
blesse envers les traîtres. Car dans une époque
de fer et de feu , seuls dureront les peuples qui
sauront être forts.

— Le premier wagon de chemin de fer équi-
pé d'une ventilation convenable fut déj à en 1884
construit et mis en circulation. Mais cet essai...
fu t  complètemen t oublié dans la suite.

Secrets et bizarreries du monde

COUD d'oïl sur les êyinemsnis
De Darlan à Giraud. - L'assassinat politique est toujours détestable.

Victoires russes sur le Don et le Donetz. - Perspectives d'avenir...

(Suite et fin)

Il est donc f acile, apr ès l'assassinat , de blâ-
mer le criminel et de se laver les mains du sang
versé. Cela n'ef f ace  ni les campagn es de press e
violentes, ni les accusations portées , ni la guerre
de p aroles menée à la radio (aussi bien à Ber-
lin du reste qu'à Rome, à Londres ou à Vichy !)
et dont l'action désigne la victime aux coups du
meurtrier.

A vrai dire , l'amiral Darlan est tombé pour
son pay s comme un combattant et sa mort doit
être considérée comme un de ces épisodes de la
guerre totale dont nous n'avons p as f ini d' enre-
gistrer les rebondissements.

Quant à sa p ersonnalité, c'est l'histoire, et
l'histoire seule qui en f ixera les traits essentiels
et de f açon obj ective. L'amiral Darlan, qui avait
évolué entre les p artis et avait été le restaura-
teur de la f lo tte f rançaise, est mort , en rép étant
le mot de Talleyrand : « Je sers la France. »

Les opération s qui se déroulent actuellement
en Russie restent au premier pl an de l'actualité.
Elles ef f acent  momentanément p ar leur impor-
tance celles du bassin méditerranéen, qui cepen-
dant peuvent d'un jour à l'autre susciter un nou-
vel intérêt.

Pour Vinstant, en ef f e t , et selon une f ormule
très j uste, en Af r i q ue  du nord « les vétérans de
Rommel s'appr êtent à transf ormer leur retraite
de Tripolit ain e en off ensive de Tunisie ». Mais
ce qui emp êche très vraisemblablement VAllema-
gne de déclencher une off ensive f oudroy ante de
diversion contre la Palestine et l'Egypte , c'est
le f a i t  que les Russes continuent à maintenir ef -
f icacement leur p ression. Hier , les communiqués
de Moscou annonçaient de nouvelles et f ortes
avances dans la région du Don et du Donetz.
L 'armée du général von Hoth est de p lus en plus
encerclée et les soldats de Timochenko se sont
enf oncés à près de 250 km. à l 'intérieur des li-
gnes allemandes. Vont-ils se heurter à une con-
tre-attaque f oudroya nte de la Wehrmacht ? Ou
cette dernière sera-t-elle encore obligée de cé-
der du champ ? Pour l 'instant , il f aut  reconnaî-
tre qu'attaquée à la f ois au Caucase, à Stalin-
grad , à Voronej et à Kotelnikavo . l'armée alle-
mande se trouve dans une situation délicate .

Mais on ne saurait oublier que l'an dernier
aussi lu situation f u t  tragique p our elle — Hitler
l'a avoué p lus tard — et qu'elle redressa f ina le-
ment ses p ositions en ne cédant aucune des gran-
des f orteresses qui jalonnaie nt sa ligne d 'hiver.
Il imp orte donc d'attendre avant de se pr onon-
cer sur la suite et le développ ement f uturs des
événements.

Hé oui, les bilans d'opérations et les p ersp ec-
tives d'avenir sont à l'ordre du j our... Je laisse-
rai cep endant à d'autres , et plus partic ulière-
ment à notre ami et excellent collaborateur
Pierre Girard, le soin d'ef f ec tue r  ceux de 1942
et d'évoquer celles de 1943.

Parmi quelques-unes des prévisions déj à pu-
bliées, citons celles -du capit aine Eddy Bauer,
originales à plus d'un titre.

« Ace qu'il semble, écrit cet exp ert très appré-
cié , les Anglais et les Américains accorderont au
théâtre européen de la guerre une véritable prio-
rité en 1943. A tort ou à raison, Londres et Was-
hington estiment que la situation stratégique en
Extrême-Orient ne présente plus aucun carac-
tère d'urgence. Les événements militaires du
second semestre de l'année 1942 ayant visible-
ment émoussé le f il du glaive japonais, on esti-
me, dans le camp des Alliés, qu'il convient tout
d'abord de mettre à terre l 'Italie et l 'Allemagne.
Les deux pirissances de l'Axe Berlin-Rome ay ant
été contraintes de rendre les armes, on pourra
marcher, toutes f orces réunies, contre le Jap on,
et l'an estime que l'achèvement du grand pro-
gramme naval des Etats-Unis p ermettra, dès
1945 . d 'écraser à coup sur les escadres du M i-
kado...

...Mais imaginer , d'autre part , que Rome et
Berlin aient renoncé à maintenir par tous les
moyens en leur p ouvoir leur empire sur le con-
tinent europ éen, ou croire .comme le f ont cer-
tains, que les deux dictateurs de l'Axe se can-
tonneront dans une attitude de pu re et simple
déf ensive, ce serait, croyo ns-nous , méconnaître
les éléments de la situation , et se p rép arer à de
rudes surprises. Assurément , ni M. Hitler ni M.
Mussolini ne nient les nombreuses dif f icul tés  de
l'heure, mais encore ils n'ont nullement p erdu
l'esp oir de triomph er de leurs ennemis p ar la
f orce des armes. L 'occupati on totale de la Fran-
ce marque bien leur imp lacable résolution , et dé-
j à l'on nous annonce , à mots couverts, qu'à l'en-
treprise des Anglo-Saxons contre l'Af rique du
Nord , l'Allemagne et l 'Italie se disp osent à ré-
p ondre p ar une contre-off ensive f oudroy ante...

Une p areille entrepris e suppos e naturellement
que le f ront russe tiendra bon. Mais l 'O. K- W.
conserve l'assurance de conj urer la crise ac-
tuelle avec le même succès que durant l 'hiver
1941-1942 ,. Et selon lui, Tannée soviétique pré-
senterait , au bout de dix-huit mois de camp agne,
des signes visibles d 'épuisement qui laissent à
esp érer son écrasement p ar le moy en d'une troi-
sième off ensive d'été. »

Oui vivra verra...
Pour l 'instant , nous ne dispo sons ni de lumiè-

res suff isantes ni de signes assez certains p our
trancher de ce que sera Tavenir.

Paul BOURQUIN.

Sports
Hockey sur glace. — Chaux-de-Fonds bat

Berne II 3 à 1 (0-1, 3-0, 0-0)
Cette très intéressante partie amicale s'est dé-

roulée hier matin à la patinoire communale, de-
vant quelque 200 spectateurs.

Berne présenta une bonne formation , prati-
quant un jeu rapide et de bonne facture ; aussi
dès les premières minutes , ils prirent nettemen t
l'avantage. Ils marquèrent d'emblée : Stauffer ,
après avoir tourné autour de la cage de Moj on .
glissa le puck au bon endroi t.

La réaction fut immédiate, mais les locaux
manquaient de cohésion et les tirs au but étaient
trop longs pour tromper Kuenzi. ¦

Si le premier tiers temps nous a montré les
Bernois supérieurs , le second par contre verra
l'équipe locale partir à fond et effectuer à son
tour des attaques menées avec adresse. La pre-
mière ligne surtout . Vuille , Tuller et Reinhard, se
mettra en évidence. Reinhard obtiendra l'éga-
lisation après un beau départ , en dribblant suc-
cessivement arrières et gardien.

Le moteur tourne rond maintenant dans
l'équipe chaux-de-fonnière et si la seconde li-
gne présente quelques lacunes, le moral et la vo-
lonté de bien faire fait plaisir à voir ; leurs ef-
forts seron t récompensés, puisque Surdez don-
nera l'avantage à son club sur passe intelli-
gente de Delapraz.

Les Bernois trouvent la chose un peu mau-
vaise et effectuent à leur tour de rapides contre-
attaques, mais Steiner , en arrière, se montre très
adroit et stoppe plus d'une attaque. D'autre part ,
Moj on se fait applaudir pour ses beaux arrêts.
Ce second tiers temps est mené à vive allure.
Un départ en vitesse de Reinhard le long de la
balustrade , un centre en retrai t permet à Tuller
de reprendre le puck de volée et de marquer le
plus beau but du match.

Le dernier tiers-temps, tout en étant chaude-
ment disputé fut moins intéressant. Chaux-de-
Fonds se fit moins pressant et se contenta de
stopper les efforts des Bernoi s ; les départs indi-
viduels de l'arrière Battot semblaient à chaque
instant aboutir. On remarqua aussi avec pla isir
le maniage de crosse et l'excellent patinage du
petit Haudschin , gosse , de 14 ans , qui promet
beaucoup .

Mais le score resta inchangé. Les locaux , qui
sont en nets progrès, peuvent affronter avec con-
fiance le championnat , ce qui promet de belles
rencontres à la patinoire communale.

Oue tous les sportifs viennent nombreux en-
courager notre équipe locale qui défend digne-
ment le nom de notr e cité dans le champi onnat
suisse de hockey sur glace.

Dudu.

LES COURSES ET CONCOURS DE SKI
EN SUISSE

A Villars
Un slalom s'est disputé dimanche à Villars

pour le challenge Pierre Amiguet. Voici les prin-
cipaux résultats :

Senior : 1. Charles Tuor , Villars, 1' 45" ; 2.
Ed. Talon , Caux , 1' 47"8 ; 3. D'floboken , Bern e,
V 55"6.

Juniors : 1. Roger Richard , Villars, 1' 59"8.
Dames : 1. Olivia Ausoni , Villars , 2' 15"2.
Vétérans: 1 . Jean-Louis Chable . Villars , 2' 18".

A Saas-Fee
Voici les résultats d'une épreuve de saut qui

s'est déroulée dimanche à Saas-Fee :
Seniors : 1. Oscar Andeninatten , 218 ; 2. Henri

Zurbriggen , 206.
Juniors : 1. Walter Imseng, 229 ; 2. A. Super-

saxo, 224.
A Adelbodent. — Descente, 600 m: j uniors: 1.

F. Kuenzi , Adelboden, 3' 35"6 ; seniors : 1. C.
Schmied , Adelboden . 3' 00" 4 ; 2. Willy KIop-
fenstein , Adelboden , 3' 00'7 : 3. F. Lauber, 3'
22'4.

A Wengen. — Descente. 3 km. 800, juniors :
1. A. Rubi , Wengen, 4' 42"8 : seniors : 1. R.
Qraf , Scheidegg, 4' 01" : 2. K. Molitor , Wengen ,
4'08"2 ; 3. Otto von Allmen , Wengen , 4' 15"4.
Vétérans : 1. C. Imboden . Wengen , 4' 27"8.

A Andermatt. — Fond , juni ors : 1. W. Stump,
Stoos. 20' 32" ; seniors, 10 km. : 1. A. Gamma ,
Andermatt , 30' 42" ; 2. P. Russi et Hans Reggli ,
Andermatt , 30' 56" : 4. J. Walker. Stoos, 38' 27".
Saut , seniors : 1. Zurgtlgen, Andermatt , 216,4
(49 , 52 et 64 m.).

Le décorateur a préparé l'arbre de Noëi de
sa famille.

E A EJ I H
Mardi 29 décembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00
Reportage sportif . 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.
18,05 Chronique scientifique. 18,20 Disques. 18,25
Causerie. 18.35 Refrains. 18,55 Le micro dans la
vie. 19,05 Succès de vedettes. 19.15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30' La galerie des
célèbres. 19,35 Fées, lutins et sorciers. 20,00 Une
grande fille toute simple, comédie. 21.50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 .40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,20 Disques. 19.00 Disques. 19,30
Informations. 19,45 Disques. 20,00 Comédie. 21 ,50
Informations.

Emissions intéressantes à ïélranger : Emetteurs fran-
çais : 21 ,55 Concert. Emetteurs allemands : 21 .00
Musique viennoise. Emetteurs italiens : 21 .00 La Tos-
ca, opéra.

Mercredi 30 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Reportage d'un match de la coupe Spengler, à Davos.
12.29 Signal horaire. 12 .30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 13,00 La gazette en clé de
sol. 1 3,05 Disques. 1 6,59 Signal horaire. 1 7,00 Con-
cert. 1 8.00 Communications. 18,05 Pour la ieunesse.
18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19 .15 In-
formations. 1 9.25 Le bloc-notes. 19.26 Au are des
iours. 19.36 Questionnez, on vous répondra. 1930
Disques. 20.00 Quatre sur un piano. 20,20 Concert.
20,50 Dites-nous donc quelque chose... 21 ,05 Au bon
vieux temps. 21 ,20 Variétés. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 7.00 Informations. 11,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12 .40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17 00 Concert. 18.00 Disques. 19,00 Chants. 19.30
Informations . 19.40 Disques. 20.45 Concert sympho-
nique. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à féfranser : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Emission théâtrale . Emetteurs allemands :
21 ,00 L'heure j oyeuse. Emetteurs italiens : 21, 30
Chansons.

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

— Non , monsieur l' agent , je n 'ai pas. retenu
son numéro ; mais j' ai vu qu 'elle avait les che-
veux terriblement teints , un chapeau du dernier
comique , une fourrure de renard argenté et des
gants noirs.

UN DROLE DE NUMERO

Nos vieux
La liste se modifie chaqu e année, des person-

nes les plus âgées de la commune. Des vides
nombreux se font sentir, et le brave pasteu;
Emery, qui tient un rôle des doyens de chez
nous, a bien des noms à tracer au cours de
l'année...

Voici donc quelles sont les personnes les plus
âgées de La Chaux-de-Fonds. Nous leur sou-
haiton s tout particulièrement une année heureu-
se et tranquille.

Mme Lina Dubois-Roulet , 23 août 1848, Doubs
119 ;

Mme Louise-Amélie Meylan-Montandon , 25
juillet 1849, Numa-Droz 36 ;

Mme Adèle Girard-Jacot, 8 j anvier 1850, Com-
be-Qrieurin 9 ;

M. Louis-Alfred Renaud, 11 mars 1850, Paix
19;

M. Jules-François Monnier, 30 août 1850, Paix
73;
, Mme Elisabeth-Anna Qrieshaber-Blatt , 31 oc-
tobre 1850, Chasseron 5 ;

M. Jules-Cyrille Landry, 29 j anvier 1851, Tun-
nels 12 ;

Mme Marie-Michelle L'Héritier-Chopard, 13
février 1851, Léopold-Robert 112 ;

M. Paul Montandan , 18 mai 1851, Progrès
49;

Mme Clotilde-Olga Parel-Turban , 26 juillet
1851, Temple-Allemand 27 ;

Mme Elise Weller-Kaufmann , 12 août 1851,
Sombaille 4 a ;

Mme Caroline Picard, 22 mars 1852, Envers
26;

Mme Marie-Lina Jenzer , 17 avril 1852, Hôtel-
de-Ville 4 ;

M. Gottlied Pieren, 16 j uillet 1852, Premier-
Mars 10;

Mlle Nathalie Cosandier, 26 juillet 1852, Per-
reux ;

Mme Emma-Fleurine Evard , 15 octobre 1852,
Numa-Droz 48 ;

Mine Pauline Vuillemin , 24 octobre 1852,
Parc 32 ;

M. Antoine Blanchi , 9 j anvier 1853, Commer-
' ce 51 ;
j Mme Anna Kuefer , 11 janvier 1853, Sombaille
4 a ;

Mme veuve Albertine Burri , 30 janvier 1853,
Sombaille 4 â ;

M. Johannes Moser, 12 février 1853, Côte 7 ;
Mme veuve Anna Brunner, 13 février 1853,

rue Neuve 11 ;
Mme Lina Clément, 4 avril 1853, Puits 27 ;
M. James Hofmann, 19 j uillet 1853, Nord 167 ;
M. Emile Hermann , 4 août 1853, Bois-Gen-

til 7 ;
M. Georges Bourquin , 18 octobre 1853, Pro-

grès 19 ;
Mme veuve Amanda de la Reussille, 20 novem-

bre 1853, Doubs 9.

LA CHAUX- DE-FONDS
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âb 

+50 et. pour le verre 
^SE ^PIl Asti et grands vins mousseux Vente par fûts depuis 32 litres |§

pj^ Asti Isotta, la bouteille 4.10 Vin rouge Montagne supérieur 1.50 £3 Ç3
|] B Grand vin mousseux Mauler, Vin rouge Coteau extra 1.65 SK|
M 

 ̂
demi sec, la bouteille 6.45 Vin rouge Bourgogne 2.20 S j =j

S3IE3 la chopine 3.65 Cidre 0.50 £1 g
5r]llj3 Impôts comprla -f 20/0 impôt aur le chiffre d'affaires ETÏFJSap ap
gnjkn i4« Ioc/r3 e# d La Chaux-de-Fonds, nous livrons franco domicile, à partir piw
^^ de /O /rfres ou bouteilles dans les sortes ci-dessus mentionnées . ÊÉÎé
S3IE2 E3B3 !
PB OE
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CRéDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉQUÉES
OBLIGATIONS DE CASSSES

SERVICE D'EPARGNE
Intérêt bonifie "Jt\l% % jusqu 'à Fr. 10,000.- . ) Livrets

(1A nominatifs
& °/o de Fr. 10,001.- et au-dessus )
(*a> n Livrets
*<5 /o sans limite de somme eu porteur

Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchatelois sur LIVRETS D'EPARGNE sont con-
sacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés exclusivement
dans le canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à des opérations commerciales ou
Industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchatelois sont admis comme
placements puplllaires et des communes. P 4092 N 15132

I

W** .? vJ Atslier d'encadrements et Reliures Ij' Site. ^

&4| POURQUOI FAIRE VOS ACHATS CHEZ WM

[j W. Dintheer fils j
Ĥ  

Rue de la Balance 6 Téléphone 219 50 
i f

fi PARCE QUE VOUS Y TROUVEREZ M

P un choix énorme, une qualité choisie, au «g
wL' goût du jour, aux prix les plus avantageux ^ j

| Grand assortiment de sacoches 1
¦ MOnn iminBlliD ' Porte-monnaie - Portefeuilles - Buvard - Sous- I

I

v i IfflOI UâlUIIICI 1C a main - Trousses de voyage - Valises, etc. >

PPÏCl9l ¦ Verr88 à vin rouge, à vin blanc, à porto, à liqueur - |
Ul Idllll a Coupes à Champagne - Services à liqueur, à sirop - \i Compotiers - Garnitures de toilette - Vases à fleurs, etc.

I 0188 IU a du pays et de l'étranger. .

MsnhlU. ' Garnitures de bureau - Coupe-papier -
If llll Ul Ca Tampons - Cachets, etc. !

Plumes-rcservosr : <outes marque, J
DnïC enillnlfi * Planches à pain - Cassettes - I

< DUlO 5wlll|llO a Serre-livres, etc. •>

Mâtfll' Garnitures et tables A fumeurs —
Iflulal a Cendriers - Boite* è cigarettes, etc. i

Coït fnnnfi ¦ des ,or"0°8 tesslnolses. Le T I
rCI llll SIC ¦ cadeau qui restera el fera

SA 15816 toujours plaisir: le chandelier en fer forgé. . v . _ !

Vf IPHIIMFI
liffZ éêml ?[»»¦ S. E. K. & J. 5 MMMMMJ Tj mix amaÊMa TammmWa tt -.m ""

JÊf faire vraiment p laisir ? B̂L
Offrez donc un beau ^B^,

m Cadeau durable %
M DE LA COUTELLERIE

f Ch. KAEUN 1
I ] Rue Neuve 8 Téléphone 2.21.74

\ Couverts argentés et inoyydables. coupe-volaille. fe-
\ couteaux-scies, couteaux de table, de poche.
I \ ciseaux pour tous usages, en ecrlns, etc. Rasoirs
yËÊL électriques de fabrication suisse. Rasoirs a manche

S\ et de silrete. tiroirs. Blaireaux. Cuirs. MàW
>\ Appareils a aiguiser

Vaik Bas prix s. E. H. 4 J. 5<>/o J&r

^%|bs^ 
Magasin ouvert le dimanche J Ê̂r

^|̂ ^̂  en décembre f̂ ïy iJf

^̂ ^H SaftlLfî 9laâaaaaaaaMlSaaaff i0 BBP*"̂ ^

Cadeaux utiles et appréciés :
Baromètres 
Thermomètres «-̂ -̂̂ J^EÎ̂ ÎLoupes \|)H[p̂ r̂
Lunettes Ifc îp̂ î ^̂ i
Etuis cuir

L. Berner, opticien
PAIX 45

Peu de coupons
en justifie du bon
Alors, achetez-le

AU MOLÊSON
Chs Tri bolet fila 15399

Rue Léopold-Robert 56

Linoléums
Encore un beau choix en

Carpettes stragula
200x300, 200x250

Linomatt. imprimé en 200, à
fr. 15.70

Vider Giraraln
PARC 8 Î6943 PARC 8

Peur les fêles
Eavx de Cologne et
parf ums

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

Fiorotti, Clermont & Fouet, etc.
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A l'Extérieur
les opérations

en Afrique dn nord
Pluie de bombes sur les docks de Sousse

0. Q. allié en Afri que du nord , 29. — Reuter.
— Une grande formation de forteresses volan-
tes a fait p leuvoir , dimanche , de lourdes bombes
sur les docks de Sousse. Un vaisseau aurait été
réduit en morceaux par les explosions. Les
docks et les entrepôts furent endommagés . Tou-
tes les forteresses volantes et leur escorte de
Lightnin gs sont rentrées sauves.

Vers un ralentissement des opérations
en Tripolitaine

LONDRES, 29. — Reuter . — Radio-Maroc an-
nonce que le général Mont gomery regroupe le
gros de ses forces dans le voisinage de Buerat
Elsun avant de s'acheminer sur la route ro-
cheuse menant à Misurata.

Il est possible que la progression de la 8me
armée subisse un ralentissement maintenant que
pou rsuivants et poursuivis ont tous dîux attein t
un terrain accidenté dans la région de l'ouadi
de Ber-el-Chebir.

.W" les forces gauBSisfes
entrent en Somalie française

VICHY, 29. — Havas-Ofi — ON ANNONCE
QUE LE 27 DECEMBRE , UN AVION GAULLIS-
TE A SURVOLE DJIBOUTI , CAPITALE DE
LA SOMALIE FRANÇAISE ET LANCE DES
TRACTS ANNON ÇANT L'ENTREE DES FOR-
CES GAULLISTES. DANS LA SOIREE, CES
FORCES AVAIENT ATTEINT LA LOCALITE
DE CHEBELE ET S'ETAIENT EMPARE DES
POINTS FORTIFIES D'OBOUET ET DE ME-
GAR, A TROIS KILOMETRES A L'OUEST ET
AU SUD DE LA PRINCIPALE LIGNE FORTI-
FIEE. 

Des précisions sur l'assassin
de ramiral Darian

ALGER, 29. — Exchange — Le général Ber-
geret, membre du Conseil impérial français , a
déclaré dimanche que le meurtre de l'amiral

Darlan avait été inspiré par des milieux qui ne
pouv aient lui pardonner de s'être placé aux cô-
tés des Alliés.

Le meurtrier , qui a pénétré dans le palais
gouvernemental d'Alger sous ie nom de Morand ,
était âgé de 22 ans. Lors du premier interroga-
toire, alors qu 'il pensait que Darlan n'avait pas
été blessé sérieusement, il s'est écrié: « J'ai man-
qué à ma mission ! » Quand on lui appr it que l'a-
miral Darlan était mort, il a dit : « Tant mieux.
Je suis prêt à mourir pour cet acte. »

L'armée de libCraflon aHemamtfg
bat en retraite à l'ouest de Stalingrad

MOSCOU, 29. — Ag. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

LA PUISSANTE FORCE ALLEMANDE QUI
DEVAIT ESSAYER DE LIBERER UNE
VINGTAINE DE DIVISIONS ENCERCLEES A
L'OUEST DE STALINGRAD BAT EN RETRAI-
TE A UNE VITESSE CROISSANTE. L'ARMEE
CERNEE EST MAINTENANT ISOLEE SANS
ESPOIR DE RETABLIR LES COMMUNICA-
TIONS.

Les approvisionnements apportés par les
avions se réduisent soit parce que le temps est
mauvais, soit parce que les pertes aériennes
ont ét§ lourdes. Les Russes n'ont pas lancé jus-
qu'ici une attaque de grande envergure contre
les forces encerclées, mais ils améliorèrent cons-
tamment leurs positions. Dans les airs, comme
sur terre, ils possèdent maintenant l'initiative.
Du communiqué du Reich : les fortes poussées

ennemies sont arrêtées
BERLIN , 29. — D. N. B. — Par une tempéra-

ture descendant j us qu 'à moins 25 degrés , les
formations nouvellement amenées sur le Don
moyen arrêtèrent au cours des derniers j ours
les fortes poussées russes. En ce moment , des
combats locaux de group es isolés se déroulent
pour la possession de positions-hérisson et de
nids de résistance. Les troupes allemande s pa r-
vinrent en plusi eurs points de ce secteur à re-
j eter les Russes vers l'est.

ENTHOUSIASME A MOSCOU
MOSCOU, 29. — Exchange — Les excellentes

nouvelles venant du front ont fait une très bonne
impression à Moscou et il n 'est pas exagéré de
dire qu 'elles ont provo qué de l' enthousiasme
Malgré la neige et le froid , on voit quotidienne-
ment les masses populaires réun ies dans les rues
de la capitale devant les haut p arleurs afin d'at-
tendre les derniers rapp orts du front .

Le fait que des pertes sévères ont été subies
du côté russe ne diminue en rien la foi en la
victoire , car on sait que ces perle s ne sont pas
comparables à celles de troupes de l'Axe.
70.000 kn* 2 (JQ terrain reconquis

dans la seule boucle du Don , afflrme-t-on
à Moscou

MOSCOU, 29. — Exchange. — L'off ensive du
Don moyen, y compris les op érations conduites
dans la boucle du Don , a p ermis aux Russes de
reconquérir environ 70,000 km2 de terrain Lss
troup es russes ont déj à p énétré assez p rof on-
dément en Ukraine , et leurs avant-gardes se
trouvent à environ 60 km. de Vorochilovgrud.

II serait cependant tout à fait faux de s'ima-
giner que la rapide avance russe ne rencontre
aucune résistance. Le haut-commandement al-
lemand j ette au contraire des réserves toujours

nouvelles en tanks , en inf anterie et en artillerie ,
sans p arvenir cep endant à mettre sur p ied une
contre-off ensive organisée.

De fortes unités de blindés et d'artillerie mo-
bile soviétiques percent sans cesse, au moyen
d'attaques massives, des brèches dans les lignes
allemandes et ne se soucient pas des « batail-
lons de la mort », troupes sacrifiées d'avance
que les Allemands abandonnent en route afin
d'entraver l'avance russe, et dont la liquidation
est laissée à l'infanterie.

L'ENCERCLEMENT DE MILLEROWO
MOSCOU. 29. — United Press. — L'offensive

soviéti que est en plein développement des deux
côtés de la ligne de chemin de fer Voronèj e-
Rostov , au sud de Millerowo , et la base alle-
mande de Kamensk est maintenant directement
menacée. Millerowo est complètement encer-
clée depuis samedi .

Les Russes continuent à app liquer la même
tactique lors de la conquête des villes. Ils ont
continué avec le gros de leurs troupes en direc-
tion du sud. en laissant à quel ques formations
le soin de détruir e la garnison allemande de la
localité. Les avant -gardes du général Oolikov ,
précédées par des tank s lourds , ont pénétré de
trente kilomètre s en Ukraine , au sud-ouest de
Millerowo , et m:nacent Kamensk par le nord-
ouest. La ville est également menacée à l'est
par des détachements de l'armée Watutin qui
avancent aorès avoir occupé Katsinskaj a sur la
ligne de chemin de fer Stalingrad-Licbaj a. Les
deux pinces de la tenaille qui menace Kamensk
ne sont plus qu'à 80 kilomètres l'une de l'autre.

On a annoncé que de vio lents combats se dé-
roulent dans la région de Millerowo . où les
Russes ont proba blement à vaincre le système
de défense ennemi .

L'avance russe est à peine
perceptible

dit une dépêche de Berlin
BERLIN, 29. — Le froid et les tempêtes de

neige qui mar quent le début de l'hiver russe
sont arrivés beaucoup plus tard Que l'an der-
nier. Bien que les armées allemandes soient prê-
tes à affronter ces dures conditions climatiques ,
les opér ations n 'en sont pas moins entravées
dans une large mesure mais les combats sont
toujou rs très violents , particulièrement sur le
Terek . à Stalin grad et entre le Don et la Vol-
ga où attaq ues et contre-attaque s se succèdent
sans trêve.

Comme en décembre 1941, en effet , la
propagande ennemie lance des nouvel les sur
des victoire s sensationnelles de l'armée sovié-
tique et sur l'occupation de nombreuses loca-
lités, mais il suffit  d' un bref examen pour cons-
tater que l'avance des rouges est à peine per-
ceptible sur une carte ordinaire.

L'actualité suisse
Promotions et libérations

dans le haut commandement
de l'armée

BERNE, 29. — Ag. — Au cours de la séance
d'auj ourd'hui le Conseil fédéral donnant suite
aux propositions du commandement en chef de
l'armée a pris les décisions suivantes relatives
aux libérations de commandements , promotions
et mutations usuelles de fin d'année :

Elles affectent le haut commandement de
l'armée et l'administration militaire. Le colonel
commandant de corps Wille , chef de l'instruction
de l'armée, le colonel brigadier Furrer chef du
service techni que militaire et le colonel briga-
dier Kunz , chef de l'intendance du matériel do
guerre , ont été libérés de leurs commandements
et de leurs fonctions avec remerciements pour
les services rendus et placés à la disposition du
Conseil fédéral.

Les officiers suivants ont été appelés à des
postes nouveaux et promus : le colonel division-
naire Marcuard , jusqu 'ici chef d'armes de l'ar-
tillerie , au poste de chef d'instruction de l'ar-
mée avec promotion au grade de colonel com-
mandant de corps ; le colonel de Montmollin ,
j usqu 'ici officier instructeur d'artillerie , com-
mandant d'une brigade légère , au poste de chef
d'arme de l'artillerie avec promotion au grade
de colonel divisionnaire ; le colonel d'E. M. Q.
Muntwy ler . j usqu'ici chef de section à l'état-
maj or de l'armée, au poste de chef de l'inten-
dance du matériel de guerre qui lui confère le
rang de colonel bri gadier : le lieutenant colo-
nel d'E. M. G. de Wattenwil , j usqu 'ici chef de
section au service techni que militaire , au poste
de chef de ce service. La liste des autres pro-
motions et mutations sera publiée incessam-
ment .

Sur les lieux de l'accident
d'Ufhusen

Un troisième corps a été dégagé. — Les
recherches sont difficiles

UFHUSEN . 29. — Dimanche , un troisième
corps avait pu être dégagé sur les lieux de l' ac-
cident d'Ufhusen. Il s'agit de celui de Gottlieb
Appenzeller , 40 ans , marié , de Rohrbach (can-
ton de Berne). Les recherches sont entravées,
par le danger d'éboulement.

Le trafic des C. F. F. pendant
les fêtes de Noël

BERNE, 29. — La direction générale dies C
F. F. communique :

Bien qu 'en raison du manque de neigi; le tra-
fic des sports ait été pres que inexistant , les
transports pendant les fêtes de Noël des voya-
geurs partant en vacances ou en visite, ainsi
que le trafic des bagages, des colis express , des
marchandises GV et des envois postaux ont été
extraordinairement intenses , grâce aux congés
de plusieurs j ours dus à la pénurie de charbon
et du fai t dî la réglementation des permissions
militaires. Le trafic a été mieux réparti qu'avant
la guerre , aussi fut-il possible de l'assurer dans
une beaucoup plus large mesure au moyen des
trains réguliers.

Le nombre des dédoublements et des trains
spéciaux fut par conséquent considérablement
moins élevé que pendant les années d'avant-
tcuerre ; nombre de personnes ayant pris leurs
billets d'avance, les guichets se trouvèr ent beau-
coup moins encombrés. Le trafic se déroula sans
accrocs et il n'y eut pas d'importants retards de
trains.

Un contrat de travail entre j ournalistes
et éditeurs genevois

GENEVE, 29. — L'assemhlée extraordinaire
de l'Association de la presse genevoise, tenue
lundi 28 décembre, sous la présidence de M.
Kunz Aubert (Journal de Genève), a autorisé son
comité à signer un contrat collectif de travail
avec l'Union genevoise des éditeurs de j ournaux
représentant le « Journal de Genève », la «Tri-
bune de Genève », le « Courrier de Genève » et
« La Suisse ».

Ce contrat est le premier en Suisse dans le
domaine du j ournalisme. Il porte, notamment ,
sur les conditions d'engagement , les salaires
minima, les congés, les ruptu res de contrats, et
l'éta t de maladie. Il institue une commission mix-
te de conciliation qui traitera de tous les litiges.

CINEMAS - MEMENTO
SC AL A : lenny Lind . f.
CAPITULE : Arizona, v. o.
EDEN : Hélène , f.
CORSO : Jeunesse, f. a.
METROPOLE : Burem da chiff re secret, t
REX : Le p orte-veine, i.

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

En faveur de l'oeuvre des crèches.
Les soussignés présentent à leurs amis et

connaissances leurs meilleurs voeux de b?nne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en fa-
veur de l'oeuvre des crèches.
M. et Mme Hermann Burri 2.—
M. et Mme René Gigy 2.—
M. et Mme Jean Paolini 2.—
M. et Mme Paul Schlunegger 2.—
Georges Weill 2.—
M. et Mme A. Weber-Girard 2.—
M. et Mme E. Robert-Borel 2.—
M. et Mme P. Feissly 2.—
Mme et M. Ernest Henz 2.—
Mme et M. Dr. Chs Borel 2.—

' me et M. John Richard 2.—
Mme et M. Louis Macquat 2.—
Mme et M. Chs Spichiger 2.—
Mme et M. Ch.-Albert Vuille 2.—
Mme et M. Chs Maurer 2.—
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de bonne année
et remplacent l'envoi de cartes de visite par un
versement minimum de fr. 2.— en faveur du Dis-
pensaire.
M. le Dr Albert Monard 2.—
M. Willy Burki 2.—
Mme et M. Walter Groh-Bis 2.—
Anonyme 2.—
Mme et M. Hermann Schneider 2.—
Mlle Mar guerite Barth 2.—
M. Marc Humbert 2.—
Mme Nelly Humbert 2.—
Mlle Frieda Harder 2.—
Mme et M. Charles Maurer 2.—
Café de la Paix 2.—
M. et Mme E. Kellenberger 2.—
M. le Dr Max Witz 2.—
Mme et M. Dr Wolf 2.—
M. Adrien Bickart 2.—
Mme et M. Jean Lampert 2.—
Mme et M. Emile Guntert 2.—
M. et Mme M. Dubois-Zumstein 2.—
M. et Mme Ch.-A. De Limoge 2.50
Mme et M. Willy Sandoz-Winzeler 2.—
Mme et M. Eugène Wille 2.—
Mme et M. Gaston Zurbuchen 2.—
Mme veuve Charles Jacot-Blaser 2.—
Mme et M. Dr Albert Gerber 2.—
Mme Emile Blum-Hofer 2.—
Mlle Lucie Hofer 2.—
Mme et M. Henri Spaetig 2.—
Mme et M. Arnold Giovannorti 2.—
Mlle Alice Jeanneret 2.—
Mlle Ruth Nicolet 2.—
Mme et M. Charles Kohler-Hoffmann 5.—
M. et Mme René Mattiol i 2.—

M. et Mme L. Grandj ean-Rossel 2.—
Sécurité , police privée 2.—
Mme et M. Ch. Hutte. -Mayor 2.—
Anonyme 2.
Mme et M. Henri Grieshaber 2.—
Mme et M. Jeaii Grieshaber 2.—
Mme et IV. Hugo Plaat 2.—
M. Fernand Gruet 2.—
M. et Mme AlcinJor Matthey 2.—
M. et Mme Fernand Gogler 2.—
En faveur de la Pouponnière neuchâteloise.

Les soussignés présentent à leurs amio et
connaissances leurs meilleurs vœux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en faveur
de la Pouponnière neuchâ teloise.
Mme et M. Maurice Musy Fr. 2.—
M. et Mme Ch. A. De Limoge 2.50

LA CHâUX DE FONDS

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le tournai.)

Culte de minuit au Temple Indépendant.
Le Conseil fédéral venant de lever pour les Egli-

ses les prescriptions d'obscurcissement dans la nuit
du 3]  décembre, le culte traditionnel de minuit sera
célébré le soir de la Saint-Sylvestre, de 23 h. 30 à
24 heures, au Temple indépendant. Invitation cordiale
à chacun.

Cinéma Scala, dès j eudi 31 décembre.
Grande première en Suisse avec le dernier film

tourné à Paris : « Cartacalha, reine des Gitans », avec
Viviane Romance, Georges Flament. Roger Duches-
ne. Histoire attachante et émouvante nous contant un
épisode de la vie et des amours fougueuses des Gi-
tans. Film passionnant, d'une beauté et d'une qualité
remarquables. Matinées : vendredi, samedi et diman-
che.

Cinéma Capitole, dès j eudi 31 décembre.
De la gaîté et de la bonne humeur avec Mickev

Rooney et Judy Garland. dans « Débuts à Broad-
way » (version originale sous titrée). Un régal pour
les yeux et les oreilles. Matinées : vendredi, samedi et
dimanche.

Cinéma Rex, dès j eudi 31 décembre.
Le meilleur film musical réalisé en France : « Séré-

nade « . musique de Franz Schubert, avec Louis Jou-
vet. Lilian Harvev. Bernard Lancret. Un enchantement
visuel et musical. Matinées : vendredi, samedi et di-
manche.

Communiqués

Zurich cours cour»
Obli gations: ita 28 die. du 29 die.

3 I/J- O/O Fédéral 1932-33.. 101.— 101.10
3°/ 0 Défense nalionale..  101.30 101.50
4 «/o Fédéra l 1930 103.60 103.60
3o/o C. F. F. 1938 63.10 03.15

Actions:
Banque Fédérale 393 d 388
Crédit Suisse 560 558
Société Banque Suisse.. 508 512
Union Banques Suisses . 665 667
Bque Commerciale Bftle 344 348
Electrobank 391 391
Contl Llno 93 d 101 o
Motor-Colombus ,.. 352 3511/2 te.
SIER « A «  78d 78
SBBB priv. <43 443 L e .
Electricité et Traction .. — —Indelec , , . .  311 314
Italo-Suisse priv. ,. 82 d 82l'-
Halo-Suisse ord , 7'/« d 71/4 d
Ad. Saurer 838 836
Aluminium 2025 2935
Ballv 970 d 970 d
Brown Boverl 69i 699
Aciéries Fischer........ 1055 1058
Oluhlasco Llno 67 d 67 d
Lonza 805 d 890 d
Nestlé £67 960
.Sulzer frères S. A. 1210 1208
Baltimore 31 30Oj
Pennsylvanie 130 126n. A
Hispano A. & 1080 1080
Hispano D. 204 202 d
Hispano E. ,, 205 d 206
Italo-Argrntlna 140 142 ta
Royal Dutch avec déc. . 385 383
Royal Dutch sans déc.. 238 239
Stand. OU New-Jereey.. 226 226
Général Electric 157 d 159
General Motors 220 d 220
international Nickel . . . .  165 d 163 d
Kennecott Copper 171 173
Montgomery Ward ..... 170 d 168
Allumettes B„ 14'/ 3 d 14»/j

Gcrtèva
Am. Sec. ord. 32 32
Am. Sec. priv. 365 362
Aramavo 401% 38 f. &
Canadian Pacific 4J'/i 433i < t c .
Separator 81 d 81 d
Caoutchoucs fins 15 15 te.
Sipel , 4 1/. 4-/«

Mit)
Schappe Bflle 925 820 d
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La chanteuse Marian Anderson

Une artiste noire qnl a acquis une
renommée universelle

« Une voix comme celle que j'ai entendue au-
j ourd'hui ne se découvre pas deux fois en un
siècle » , déclara Toscanini après le récita! don-
né par Marian Anderson , en août 1935. Quatre
ans plus tôt , Marian Anderson avait quitté les
Etats-Unis, presque désespérée : chanteuse
douée d'une voix phénoménale , elle se tro uvait
sans défense devant les barrières de la discri-
mination raciale et de l'indifîérence de la cr iti-
que. Mais , quatre mois après le récital de Salz-
hourg. elle retournait en Amérique où , après un
concert sensationnel à New-York , elle devint ,
du jour au lendemain, une vedette internatio-
nale.

Actuellement , elle est la seule chanteuse de
concert qui maintienne sa position sans le cou-
cours du cinéma ou du grand opéra. Elle tient
le record des concerts donnés aux Etats-Unis :
75 par an. Les salles où elle se produit sont au-
tomatiquement Jou ées d 'avance. Son cachet pour
un récital est de 2500 dollars en moyenne. El-
le est la seule chanteuse no ire à être reçue à
la Maison-Blanche ; elle a également chanté de-
vant les souverains d'Angleterre.

L'Europe, si l'on remonte à 1931, l'accu eillit
avec enthousiasme alors que les Etats-Unis con-
tinuaient à l'ign orer. Londres , Vienne , Oslo , Pra-
gue , la Scandinavie , la Russ ie , l'Italie se l'ar-
rachaient et doublai ent , tri pl aient ses engage-
ments. Seuls, avant elle. Rachmaninoff et Kreis-
ler firent  salle comble à l'Opéra de Paris. En
Finlande , elle fut admise, rare privilè ge , dans
la demeure du célèbre compositeur Sibélius , qui
lui fit fête. Malgré tous ces succès, elle est res-
tée la modeste Marian Anderson de Philadel-
phie dont le père fut marchand de glaces et la
mère institu trice.

Dès son plus j eune âge, Marian Anderson fut
attirée par la musiqu e ; son premier souvenir
coïncide avec sa première chanson . A six ans ,
elle faisait partie du choeur d'enfants d' une égli-
se bapt iste ; à ce moment-là , elle chantait  déj à
en soliste. A 13 ans , elle entrait au choeur d'a-
dulte de la même église. Le registre très éten-
du de sa voix , sa musicali té étonnante , sont
dus peut-être à cet entraîneme nt précoce ; com-
me aussi s.on aisance et l'absence de tout trac
viennent-ils de cette habitude prise dès six
ans , de chanter devant un nombreux public.

A la mort de son père. Marian Anderson avait
12 ans, et p endant les dix années suivantes * sa
carrière se développa sous l'impulsion de sa
communauté , qui avait créé un fonds en sa fa

^veur. Marian donna des récitals , gagnant de 5
à 10 dollars , puis j us qu 'à 20 dollars même. Jus-
qu 'à l'âge de 16 ans. elle ne prit aucune leçon
de chant. Son premier professeur fut Mary Saun-
ders Patterson , pui s Agnès Reifsnyder , puis le
célèbre maestro Giusepp e Boghetti , pour qui
cette calme j eune fille fut une révélati on. En
1925, il la présenta à un concours dont le lau-
réat devait se produire en soliste avec l'orches-
tre philarmoni qu e de New-York. Marian inter-
préta l'ariette « O  mio Fernando », de «La Fa-
vorite », de Dom'zetti. Chez le j ury ce fui «fa-
bord de la surprise , puis du ravissement et une
tempête d'applaudissements salua le final. Ma-
rian venait de franchir le Jourdain , la Terre
Promise était en vue.

Cinq années pénibles l'en séparaient encore ,
cinq années d'espoirs , de promesses , de décep-
tions et un handica p aussi pénible que stup ide :
celui de la race. Les chanteuses noires n'étaient
admises que dans des genres inférieurs , mais
Marian ne voulait pas renier sa vocation , elle
né voul ait que la grande musique . Elle chanta
cependant pendant ces cinq ans sous les auspi-
ces nègres , gagnant la p lup art du temp s de 100
à 150 dollars par récital. Cela ne lui suffisait
pas, et c'est alors qu 'elle décida son départ
pour l'Europe.

A Pâques 1939. Marian Anderson avait atteint
l'apogée de sa carrière. Le récital qu 'elle don-
na sur les marches du « Lincoln Mémorial », à
Washington , fut pres que un événement national.
Son manager, en effet , s'était vu refuser plu-
sieurs salles de concert de la capitale. La pres-
se s'était emparée de l'incide nt , des controver-
ses surgirent , des pétitions furent signées , la
Constitution fut invoquée , les personnalités les
plus imp ortantes , parmi lesquelles Mme Roo-
sevelt . prirent le parti de la chanteuse noire ,
etc. ,etc. Finalement , le manager annonça un ré-
cita! en plein air « pour tous les amateurs de
musique et tous les démocrates loyaux ». Après
un tel « batta ge » le concert ne pouvait être
qu 'une apothéose. Soixante-quinze mille person-
nes étaient présentes , dont l'émotion est impos-
sible à décrire.

Comme celle de bien d'autres artistes , la vie
privée de Marian Anderson n'appelle aucun
commentaire . Elle n'est pas mariée , mais espère
l'être quel que j our. Elle a peu d'amis et point
de vie sociale. Elle est disciplinée, aimable,
douée d'un rare bon sens. A part les vêtements
qu'elle porte lors de ses concerts — et qui sont
de Chanta i , elle coud elle-même tous ses ha-
bits, y prenant son seul délassement. Elle n'a
ni femme de chambre ni secrétaire et s'occupe
elle-même de son service. Travaillant sans ces-
se, elle a appris à chanter en neuf langues. Et
bien que les portes du grand opéra ne s'ouvri-
ront probablement j amais devant elle, son ho-
rizon n 'en est pas moins vaste:

A la base de la vie et de l'art de Marian An-
derson , on trouve la reli g ion , non pas abstrai te,
dogmatique ou fanati que , mais pleine de lumière
ou d'amour . Sibélius , qui lui a dédié son chant
* Solitude ». lui a déclaré un j our : « Le toit de
ma maison est trop bas pour vou*.»

Alexandre Dumas fils et les femmes
Intimités de grands écrivains

par Maurice d'Hartoy

n
Un exemple entre cent autres :
Au soir triom phal de la première représenta-

tion de la « Dame aux Camélias », alors que tou-
te une salle tré p ignait J'enthousiasme et que
tout Paris artiste acclamait , j us qu 'au délire , le
nouveau maître du théâtre , Dumas père, qui ,
j usque-là , s'était montré un peu irrité des pré-
tentions dramati ques de son fils , l'étrei gnit avec
émotion , tandis que montait touj ours plus haut
la fanfare étourdissante des applaudissements.
Le père prodigue pleurait de j oie. Le triom-
phateur d'alicnry Ul» et d'«Anton y» avait
p ourtant une longue habitude du succès ! Mais
cette fois, il assistait à quel que choe de plus
grand que ses propres triomphes , à la victoire
de son fils . Il ne savait plus très bien s'il s'a-
gissait de l' un ou de l'autre et n 'était pas loin
d'imaginer que son fils et lui ne faisaient plus
qu 'une même personne quasi-surnaturelle.

On réclamait l'auteur avec impatience.
Dumas père, riant , pleurant , se leva pour sa-

luer la foule . Mais des amis , riant , pleurant , eux
aussi , le retinrent par les basques de son habit.

— Ouoi ! s'écria Dumas , ne suis-j e pas l'au-
teur puis que c'est moi l'auteur de l'auteur !

Pour fêter pareil événement , les amis de Du-
mas fils décidèrent d'aller souper au Véron . le
grand restaurant à la mode.

— Tu ne peux pas. lui dit son père, te dis-
penser d'y venir.

— Impossible ! répondit le fils, j e suis invi-
té depuis longtemp s.

Dumas le dévisagea d'un oeil j ovial.
— Ah 1 Ah ! dit-il, tu soupes avec des fem-

mes ?
— Non, avec une femme.
— Et qui , sans indiscrétion ?
— Maman !
— Ah! fit le père devenu grave et baissant la

tête, tu as peut-être raison !
Et il lui serra la main avec force, sans aj ou-

ter un mot.
• » »

Quand cette maman , si chère, mourut, on trou-
va parmi ses livres de lingère , le j ournal de sa
vie , soigneusement tenu à j our. Elle avait écrit
tout cela pour son enfant. Mais quand Dumas
fils découvrit le lourd cahier , il le brûla aussitôt
sans rien lire , ne voulant rien savoir de p lus sur
cette mère adorée , qui demeura pour lui une
idole et un modèle.

Voilà donc la femme qui a exercé sur Dumas
une influence toute-puissante et durable. Et nous
comprenons mieux désormais pourquoi on trou-
ve dans son oeuvre , tant de filles séduites qui
ont , comme « Denise » conservé une irréprocha-
ble pureté. Nous comprenons mieux pourquoi
il trace des mères un portrait touj ours si tou-
chant , pourquoi il s'est fait l'avocat du « fils na-
turel » et aussi le défenseur des filles pauvres
qui laissèrent parler leur coeur après avoir cru
trop facilement aux belles promesses des hom-
mes.

Si j e me suis volontairement attardé auprès de
Catherine Labay, la Bruxelloise travailleuse
et maternelle , c'est que j e voulais faire , au pre-
mier , au plus pur amour d'Alexandre Dumas fils ,
la place qu 'il mérite.

Mais j e ne songe nullement à faire passer le
découvreur du « Demi-monde » pour un petil
saint.

Au début de sa vie de j eune homme, il se
j eta dans les plaisirs, « par laisser-aller ». a-t-il
dit , a par imitation et par oisiveté ».

« Qui n 'a pas connu Dumas fils à vingt ans,
s'écriait le poète Att tran . ne sait pas ce que
peuvent être les qualité s les plus séduisantes de
la j eunesse. S'il a fait des victimes en temps-là ,
j e n 'en veux rien savoir ; mais j e crois que le
Père Eternel lui aura pardonné , car la séduc-
tion était vraiment trop forte. Toutes les facul-
tés qui , plus tard , se sont produites chez lui
avec tant d'éclat , s'y faisaient déj à pressentir.
Ce n 'était pas encore le fruit , c'était la plus ri-
che et la plus précoce des floraisons...

Dans ce glorieux héritier d'un nom illustre , il
y avait déj à un poète , un philosophe , un mora-
liste , et par-dessus tout un causeur étincelant.
Il avait des mots qui partaient comme d'éblouis-
santes fusées ; il avait des pensées qui ouvraient
sur le monde moral les horizons les plus inatten-
dus.

»Je ne dis rien de sa personne: une vraie figu-
re de héros de roman , comme en rêve une j eu-
ne femme penchée sur son balcon. »

Toute sa vie, d'ailleurs , Dumas devait être
aimé des femmes , mais dès qu 'il eut goûté à l'i-
vresse et aux amertumes d'une éducation senti-
mentale des plus mouvementées , dès qu 'il eut
traversé les phases redoutables de l'amour-pas-
sion, de Pamour-caprice et de l'amour vénal, il
éprouva comme du désespoir.

C'est alors qu 'un jour , dans le train de Lyon
à Avignon, Dumas rencontra un inconnu
qui lui dit :

« Ah 1 beau Jeune homme, vous croyez avoi r
connu tout l'amour ; vous vous trompez : il y
a autre chose :

... A 22 ans, j e suis devenu amoureux d'une
j eune fill e qui en avait 18. Ell e m'a laissé com-
prendre qu 'elle m 'aimait. Je l'ai demandée à «a
mère, qui me l'a donnée. Nos deux petites for-
tunes nous ont fai t une médiocrité dorée. Depuis
treize ans que nous sommes mariés , nous en
sommes encore à nous demander ce que c'est
que de ne pas penser l'un à l'autre. Nous avons
deux enfants, une fille, et un garçon, qui se por-

tent bien et qui nous aiment. Nous avons des
amis qui nous respectent et qui nous voient avec
plaisir. Nos séparations — séparations d'affaires
— sont sans larmes , parce qu 'elles sont sans
craintes et que nous nous confions à la provi-
dence. Tout notre bonheur est en nous-mêmes,
toute s nos espérances en nos enfants. Le mal-
heur peut venir , il trouvera nos deux coeurs
bien unis , prêt s à le recevoir comme un hôte né-
cessaire dans la vie. La mort peut frapper l'un
de nous, au hasard ; notre religion nous a fait
voir dans la mort une séparation momentanée
et non éternelle.

Nous essayons de faire de nos enfants des
coeurs honnêtes , des esprits loyaux et des âmes
chrétiennes , et j usqu'à présent , nous avons réus-
si. Nous sommes, je le crois, et j e le dis sans
orgueil , aussi heureux qu 'on peut l'être. »

Que Dumas f ils ait vraiment rencontré or-
non ce voyageur amoureux de la vie conj ugale
sérieuse il n 'en reste pas moins évident que le
j eune artiste , déj à philos ophe et moraliste , devait
se lasser bien vite de brûler son existence dans
les plaisir s desséchants du libertinage.

Les conseils maternels se firent plus pressants
à sou oreille touj ours attentive. Il se disciplina ,
travailla , et , quand il eut conquis la gloire , il de-
manda la main d'une femme infiniment douée à
tous les points de vue et qui devait j ouer, jus-
qu 'à ce qu 'elle tombât malade , c'est-à-dire j us-
qu 'aux dernières années de Dumas , un rôle bien-
faisant dans la vie du grand homme.

Peu de personnes connaissent l'influence par-
ticulière que Mme Alexandr e Dumas, née Nadine
de Knorrin g, a exercé sur le goût , l'intelli gence
et aussi sur l'oeuvre théâtrale de son mari. D'une
rare pénétration psychologique , un peu flegma-
tique , mais fort habile aux réparties , la fille du
général de Knorring, épouse en premières noces
du prince Alexandre Narischkine , possédait tou-
tes les finesses de l'aristocratie la plus distin-
guée. On disait même — non sans raison — que
coulait dans ses veines du sang des rois de Fin-
lande.

Bref , c'était une très grande dame à qui Du-
mas soumettait toutes ses pièces, qu 'elle reco-
p iait elle-même après avoir donné son impres-
sion.

Dumas aimait beaucoup cette compagne in-
telli gente , aussi noble de coeur que de race.

Et , fait indéniable , que l'on p eut attr ibuer à
bien des causes , mais qui n 'est pas moins à rete-
nir : Dumas ne donna plus rien à la scène à par -
tir du j our où la premièr e Mme Dumas fut  ter-
rassée par la maladie qui devait l 'emporter. Au
surplus , il ne devait guère survivre que quel ques
mois à celle qui , durant si longtemps , avait été ,
pour une certai ne part, sa collaboratrice intel-
ligente et dévouée ,

U eut encore le temps, cependant , de convo-
ler une seconde fois , épousant ainsi , presque « in
extremis », la fille de l'acteur Régnier de la
Brière. 11 était lors âgé de 70 ans.

SI, parfois, dans l'oeuvre de Dumas fils, on
rencontre des juge ments sévères et même cruels
sur les femmes , qu 'elles regardent bien de quel-
les femmes il s'agit , qu 'elles n 'oublient pas que
Dumas fils est l'écri vain qui les a le plus dé-
fendues et honorées , il a exercé une influence con-
sidérable sur la loi française , parfois très gra-
ve dans ses réper cussions imprévues , mais tou-
tes les femmes lui sauront gré d'avoir tant pen-
sé à elles, toutes lui pardonnero nt beaucoup —
parce qu 'il les a beaucoup aimées.

A l'Extérieur
Reportages filmés du

front africain
LONDRES. 29. — (Sp.) — Le crjrniriaîidant

de la « Société des films de l'armée » qui a pris
part avec son personnel aux combats de l'Afri-
que du nord depuis plus d'une année , a proj eté
mardi , à une conférence de presse, un film dé-
crivant la vie des photographes et des camera-
men sur le front. Il ne s'agit pas à propr ement
parler de soldats, mais de gens du cinéma et de
photo graphes professionnel s qui travaillent en
uniforme. L'officier a raconté comment ses ca-
marades vont au combat dans des voitur es Llin-
dées et comment ils doivent souvent se servir
du canon au lieu de pouvoir utiliser la caméra.

Les difficultés du terrain et de l'atmosphère
enflammée font qu 'il est nécessaire de filmer
littéralement aux côtés des troupes combattan-
tes. D'autres prises de vues furent faites dans
des avions de combat ou à bord des vaisseaux
de guerre. En conséquence, les pertes de cette
troupe en blessés et en morts furent élevées.
L'orateur rapportait 12,000 m de bandes fil-
mées sur la bataille de rupture d'El-Alamein et
la pou rsuite de l 'armée blindée allemande. Ces
épreuves sont réunies en un grand film docu-
mentaire qui passera dans les semaines pro-
chaines dans les cinémas de Londres.

L'orateur décrivit aussi la rencontre de son
collègue du corps africain allemand , le directeur
du « Service de guerre des opérateurs de ciné-
ma », qui fut  fait prisonnier et emmené au Cai re,
Les deux spécialistes s'entretinrent longuement ,
se firent part mu t uellement de leurs expérien-
ces et se racontèrent comment ils avaient cha-
cun de leur côté, filmé les lieux célèbres de
Benghazi ou de Tobrouk, aussitôt que l'adver-
saire en avait été chassé.

Chronique neuchâteloise
A BoudevilHers. — Des chevaux s'emballent.

(Corr.) — Un agriculteur de notre village s'ap-
prêtait à aller livrer un jeune taureau , lundi peu
après midi , avec un char à bétail attelé de deux
chevaux que gardait un j eune domestique.

Pour une cause inconnue , les chevaux , sou-
dain prirent peur et partirent à fond de train ,
renversant le j eune homme. Ils traversèrent
ainsi le village , suivirent la route de Valangin
j usqu'à la scierie Aiassa. Là, fort heureusement ,
ils se j etèrent contre un billon et tombèrent sur
la chaussée.

Les chevaux n'ont par miracle que des bles-
sures sans gravité , le taureau le museau éraflé ,
tandis que le char est dans un piteux état.

Quant au j eune domestique , i) dut être trans-
porté à l'hôpital , ayant une j ambe cassée.
Le trafic postal est Interrompu entre la France

et la Suisse;
Depuis quatre j ours, aucun courrier ne par-

vient de France par Annemasse .
Les sacs postaux sont arrêtés par les autori-

tés occupantes italiennes. Tout le courrie r pro-
venant de l'Espagne et du Portu gal et des colo-
nies de ces pays est retenu également.

Les Italiens retenant également les sacs pos-
taux venant de Suisse, toute expédition a été
suspendue.

ISii&lioggrtiHgBinie
La destinée humaine

de J.-L. Runeberg, traduction du suédois par
André Montigny. Préface de Paul Perregaux.
Aux Edition s des Nouveaux Cahiers, La Chaux-
de-Fonds.

Les vingt-sept poèmes de ce volume nous per-
mett ent de prendre contact avec J.-L. Runeberg,
le poète aux sentiments nobles et élevés, dont
les aspirations religieuses n'ont peut-être pas
été appréciées à leur j uste valeur. Runeberg, il-
lustre Finlandais dorigine suédoise (1804-1S77)
fut un admirateur fervent de la Nature, de sa
belle natur e nordi que qu 'il chanta avec une in-
lassable ardeur . Sous bien des rapports , il méri-
terait le titre de : Rousseau de la Finlande.

Roc d'Enfer
par Elga Dlmt. — Editions Oméga, Oenève.
Une suite de péripéties romanesques , un récft

attachant , de l'amour , de la haine et , dominant
ces passions , une sorte de fatalité , un envoûte-
ment qui semble peser sur l'âme et sur le coeur
des personnages, telles sont les caractéristiqu es
du « Roc d'Enfer ». de Mme Elga Dimt .

Un vrai roman d'amour, une ambiance obsé-
dante , lourde et les problème s éternel s de la
passion évoqués au cours d'une intrigue fort
bien menée , alertement contée.

« Roc d'Enfer » sera lu avec émotion, II peut
être mis entre les mains de tous ceux qui sont
sensibles à la belle aventure d'amour.

Le cours des changes
Sillets de banque étranger» et or

Cours indicatifs du 29 décembre 1942
Dem. Offre

France, grosses coupures 1.20 1.40
» petites coupures 1.70 2.—

Italie , grosses coupures 4.— 4.30
» coupures de 10 lit. 4.30 4.60

Allemagne 16.75 17.75
Angleterre gr. c par lv. st 12.40 12.70

» p. c. par lv. st 12.20 12.50
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.— —.—

If-aprtaejde Ccwjevoisler S. A, La Chaj ix-de-Fondj i

Vers des mois difficiles...
VTCHY, 29. — M. Max Bonnafous. ministre

de l'agriculture et du ravitaillement , a fait k la
presse des déclarations sur la situation alimen-
taire de la France.

— Mars sera dur , a-t-il dit . Le problème du
blé ne sera pas commode à résoudre. Nous n'a-
vons plus, pour commercer , que les ressources
du troc, et la plupart des pays étrangers nous
demandent , en échange de leurs produits, préci-
sément ceux qui nous manquent. Plus terrible s
encore seront avril et mai. Notre chance serait
d'avoir un printemp s assez précoce qui rédui-
rai t d'un mois nos angoisses.

La situation alimentaire
en France

LONDRES, 29. — Reuter — Le gouvernement
belge à Londres a annoncé hier que tous les
juges et magistra ts belges cessèrent d'exercer
leurs fonctions le 12 décembre en signe de pro-
testation contre l'intervention allemande dans
l'administration locale.

M. Delfosse, ministre belge de l'information,
a déclaré que le nombre des magistrats belges
qui se mirent en grève p lutôt que de se soumet-
tre aux ordres des Allemands , s'élève à environ
mille. Trois d'entre eux ont été arrêtés et d'au-
tres saisis comme otages.

les magistrats belges ont cessé
d'exercer leurs fonctions
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Les magasins resteront ouverts samedi 26 décembre
jusqu 'à 19 heures. Le dimanche 27 décembre de H à
18 heures. 16776

ST Sans restriction
I j /**Sf» -a bouteille d'environ 30 m3
^^i J i Se renseigner chez

UU NUSSLÉ
Marchand de fei TéL 2.45.32

16774
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Les plus beaux tissus I
Les meilleures qualités s'achètent très avantageusement ||j

Chei Walther I
MAGASINS DE LA BALANCE S. A. M

Léopold Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds '- '^
Notre rayon de lainages pour robes ou manteaux garanti pure laine '

est très richement pourvu, notre choix énorme vous étonnera. i j
Noire rayon de soieries vous présente les dernières nouveautés tout comme

les soieries classiques. -j
Notre rayon tissus coton pour tabliers, peignoirs, pyiamas, lingerie, etc., Hja

saura vous donner entière satisfaction par ses articles de qualité tout comme j
sa grande variété de dessins. j

Notre rayon de rideaux renferme des exclusivités d'un goût parfait. Votre
home sera embelli a peu de frais. p . i

Notre rayon de trousseaux est toti fours très bien pourvu avec des articles •
de première qualité , fidèle au principe: « un trousseau doit durer ». j. 5

Nos couvre-lits font l 'admiration de tout le monde.
Nos couvertures de laine sont très appréciées. ;¦ 1

Faites une visite chez Walther
vos achats vous donneront entière satisfaction 17276

le litre s/v.

vermouth Martini . . 2.30
Porto rouge extra . . 3.--
Maiaga doro sup. . . 2.90
Kirsch coupage . . . 9.--
Asti Martini et Ross! , 9nla bouteille, verre perdu WaaCU

AStl ISOlta la bouteille, verre perdu 3.40 '§
Impôt compris Ristourne 5%
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Le ski KERNEN est un ski
à la l i g n e  é t u d i é e
Usine et magas in  de vente

Le Crêt-du-Locle, tél. 2.19.45
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} Au Coq d'Or 1
fl Place du Marché Jl

i Pendant les f êtes  W
(t bel assortiment de

} VOLAILLES |
if jj jj Lapins du pays fi
§ j j jj Escargots S
2 Charcuteri e fine |
ï Conservesm m w
É Tél. 2.26.76 L. K E R N E N .K R O E P F L I  W
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| BRILLANTINE
HAfêlE-H@SE

pour meubles et boiseries, le flacon Ir. 2.50.

D R O G U E R I E

HUBERT FRÈRES
| Marcha 2 - Tel. 2.14.85 - 8. E. M. & J. 5 °/-

l'our les soins de la veau et
contre cievasses, gerçures, emnloyex la

Crème Nivêoline"
Le tube Ft. i.50

Pharmacie stocker-Monnier
<33ti 4, Passage du centra . La Chaux-de-Fonds

§? Si lus désirez JSë
manger un beau POISSON FRAIS

ou un bon POULET TENDRE
adressez-vous au

MAGASIN DE COMESTIBLES "gf
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.

( ^

LÉOPOLD ROBERT 66

vcas dire :

le p lus grand choix,
la meilleure qualité en:

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 167go

\ )

Votre charme dép end de votre \

% J Frédy Grandjean
^̂ ^̂  ̂ «̂air Plaça da la Gare

***+JaM*avr Comblera vos vœux
Tél. 220 97

N'oublias t»as les paflfs oiseaux

êGUSE INDEPENDANTE

He ie innii
le 31 décembre de 23.30 à 24 heures au
TEMPLE INDÉPENDANT

In vitation cordiale à chacun iggjg

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier S.A., la Chaux de-Fonds

I J&aLbauh 1
Léopold Robert 39 Téléphone 2.44.60 ïj

¦̂ Notre maison vous fournira par son grand choix «*

ÉYoutf 

pour vos repas ae M
eillon et Nouvel-An 1

.LES . Galantine et saucissons de foie d'oie truffé J*
Toutes ses spécialités XI

ns frais du pays . Escargots tous les jours frais m
lemént assortie, dans les meilleurs crûs français» M

Neuchâtel , Vaudois, Valaisan j
rmouth, Malaga Porto, Asti, Champagne, etc. %
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Î Mûuiah,&C^ 1 E
1 Ses chamuagnes mm 1
I el grands vins mousseux IB 1

] I préparés d'après la méthode cham- |§ f
m penoise dans les vastes caves et £<v^^"^i M
1 , celliers de l'antique Prieuré Saint W ^M I î

H Pierre, à MOT1ERS-TRAVERS. j^^l M

'• En vente chez les principaux négociants et épiciers - . ,

Bigrement bon marché...
t botte 4 6 portions

fromage à tartiner
ŒAlET-j fatéM

(*/«gras)225gr.(donc au-
tant que 4 petites boites
de 66 gr.) pour Fr. I. 04
net et 150 points de cou*
pons seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boite
el 2 portions de ( halet-
Sandwlch , soit 300 grammes
Coupon de décembre K
e s t  v a l a b l e  j usqu 'au

5 lévrier 1043.
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Wm conter
La légende authentique

de l'âne
Il y avait un petit âne gris qui était bien mal-

heureux. Son maître le chargeait de lourds
sacs et le rouait de coups. La pauvre bête
ployait sous les îardeaux , mais, patiente et do-
cile, elle cheminait touj ours d'un pas égal , agi-
tant parfois ses longues oreilles quand le bâton
lui tombait trop durement sur l'échiné. Jamais
personne n 'avait caressé ce petit âne gris, et
quoiqu 'il rendî t les plus grands services, c'est à
peine si on lui donnait à manger. Aussi, lors-
qu 'il rentrait éreinté dans son écurie, une mé-
chante cahute dont les planches mal j ointes lais-
saient passer la bise, souvent, le petit âne, à
bou t de courage , pleurait en silence devant sa
mangeoire vide , car les ânes savent pleurer !

Il advin t cette année-là , que l'hiver fut très
rude et que la neige tomba en abondance : le
petit âne eut froi d et se mit à tousser.

Croyez-vous que son maître s'inquiéta ? Point
du tout. Au lieu de soigner le baudet , ce vilain
homme le fit travailler davantage et ne cessa de
le battre pour lui apprendre à être malade.

Or , un samedi après-midi — précisément c'é-
tait la vieille de la Saint-Nicolas — le meunier
résolut de porter à la ville une provision de fa-
rine.

Epuisé de souffrance et de faim , l'âne fit un
suprême effort , mais il buta contre une pierre
et s'abattit , les reins brisés. Ses longues oreil-
les s'allongeaient sur le blanc chemin. Le meu-
nier s'en alla quérir du secours.

Deux enfants , revenant de l'école, s'arrêtèrent
près de la bête agonisante. « Oh ! le pauvre petit
âne ! » dirent-ils avec compassion... et ils cares-
sèrent le petit grisonnet qui mourut dans l'éton-
nement de cette première pitié.

* * #
Il entra droit au ciel et Dieu, en le voyant ,

lui dit ¦

. — Mon pauvre ami , comme te voilà arrangé !
Les hommes sont vraiment lâches et cruels ! Il
faudra que je les puniss e , un j our. En attendant ,
exprime ton désir : parle sans arrière-pensée :
j e veux accomplir ta vengeance !

Mai s le petit âne répondit :
— Seigneur , je vous remercie de m'avoir don-

né une âme bonne et patiente. J'ai déj à oublié
les maux que j'ai soufferts ; j e pardonne à mon
bourreau. Pourtant si vous croyez que j' ai mé-
rité une récompense , faites que j e devienne un
grand âne robuste...

Ce que Dieu fit immédiatement.
Alors , l'âne , joyeux , s'élança au petit trot et

vint s'arrêter devant un vieill ard bienheureux ,

dont la belle figure , superbement encadrée dans
la chevelure et la barbe blanches , resp irait une
bonté infinie.

— Maître , dit-il au patriarche étonné , voyez-
vous comme la neige tombe à gros flocons sur
la terre ? N'est-ce pas le temps où vous avez
l'habitude de porter, pour le 25 décembre, de
belles choses pour les petits enfants ? Me voici
à vos ordres et prêt à vous suivre : j e suis dé-
sormais votre serviteur fidèle.

Le vieillard donna une tape amicale sur le cou
luisant de l'âne :

— Bien ça, fit-il d'une voix émue , j 'accepte
ton aide ; préparons-nous au voyage !

Il j eta sur le dos de la bête un bât bien rem-
bourré , muni de deux hottes qu 'il remplit de
bonbons , de jo uj oux.

— En route , mon brave ! s'écria-t-il.
Saint-Pierre ouvrit les portes du Paradi s à

deux battants.
Alors , dans les acclamations du ciel , l'âne s'é-

branla et , glorieux sous sa charge sublime , il
partit lentement , conduit par le grand Saint-
Nicolas , qui souriait à tous et s'éloignait , posant
doucement sa crosse d'or sur les dalles resplen-
dissantes.

L. COUPOUBLE.

La Béaende du rocher
de Saint-Mitai

La nuit de Noël , dans l' esprit populaire , de-
vait être marquée par un événement extraordi-
naire. Ce ne pouvait être une nuit semblable
aux autres. Et comme l'obscurité est propice
aux miracles , c'était pendant la mes,se de mi-
nuit , alors que tous les fidèles étaient à l'église ,
qu 'on croyait qu 'ils avaient Heu . Chacun préten-
dait avoir vu quel que chose et le racontait à sa
manière. C'est ainsi que se créent les légendes..

Parmi celles-ci . celle de la pierre qui se dé-
place sur le coup de minuit est une des plus ré-
pandues.

La plus célèbre était , j adis, la grosse pierre
de Saint-Mirel , dont Gargantua se servit pour
aiguiser sa faux. Elle cachait un trésor qui tenta
un paysan des alentours. Ce paysan était si
avare qu 'il prenait tout ce qui n 'était ni trop
chaud , ni trop lourd à emporter.

Quand il sut qu 'à Noël le rocher allait se
désaltérer , laissant à découvert des richesses
enfouies autrefois , il résolut de s'emparer de ce
trésor. On racontai t alors, que , pour le voir , il
fallait cueillir , durant les douze coups de mi-
nuit , le rameau d'or qui brillait à cette heure
seulement dans le boi s de Coudrieu et qui éga-
lait en puissance la baguette des fées les plus
célèbres.

Or donc , le paysan ayant cueilli le rameau , il
se précipita vers le rocher.- Il écarquilla les
yeux : lourdement , le bloc de pierre se mit en

march e, s'élevant au-dessus de la terre , bondis-
sant comme un homme ivre à travers la lande
déserte .

Juste à ce moment , la branche magique éclai-
rait l' endroit que la pierre venait de quitter. Un
vaste trou s'ouvrait , tout rempli d'or.

Ebloui , l'avare sauta au milieu du trésor et
se mit en devoir de. remplir un sac qu 'il avait
apporté.

Il mit de l'or partout , dans ses poches, dans
ses vêtements, dans son bonnet . Mais déj à les
cloches ne sonnaient plus , et l'avare ramassait
touj ours.

Tout à coup, le silence de la nuit fut troublé
par les coups saccadés du roc qui gravissait la
colline.

Le paysan crut avoir le temps de prendre en-
core une dernière poignée d'or avant de se re-
tirer. Mais déj à , d'un bond et avec grand fracas.
la p ierre reprenait sa place , enfouissant pour
touj ours l'homme avare et le trésor de Saint-
Mirel.

Etrennes du temps jadis
Voici revenu le temps des. etrennes. Et. plus

que j amais, il importe de se souvenir que ce
n 'est pas ce que l'on donne qui compte , mais la
façon de le donner. Les j ours difficiles que nous
traversons ne doivent donc pas. nous faire ou-
blier ce geste affectueux qui consiste à offrir , à
faire présent , à procurer tout à la fois une sur-
prise et un plaisir.

Au IXe siècle, le sultan de Constantinople en-
voya au roi de France, comme cadeau... un élé-
phant. Je connais, une petite fille qui a offert
pour etrennes à sa maman... six boutons. Eh
bien , croyez-vous , les boutons ont fait plus de
plaisir que l'éléphant ! Parce que l'éléphant ar-
rivait tout seul ! Tandis que les boutons de la
petite fille étaient accompagnés, de... son coeur.

Evoquons , toutefois , à cette occasion , les
etrennes du temps j adis ; et plus spécialement
les cadeaux que recevaient les dames.

Que penserait-on , auj ourd'hui , d'un monsieur
qui offrirait en cadeau , à ses amies... son por-
trait ? On le traiterait avec raison de fat et de
mal élevé. C'était p ourtant , il y a deux siècles ,
la grande mode. On faisait alors graver son por-
trai t sur des couvercles de bonbonnières , sur
des chatons de bagues et on distribuait ces pré-
sents à ses connaissances.

Au lendemain de la Révolution , l'usage voulut
qu 'on offrit  aux dames des broches montées
avec un débris des pierres de la Bastille . Ce
fut une vraie folie. Et la Bastille , même réduite
en tout petits morceaux , n'eût pas eu assez de
oierres oour satisfaire les demandes des. bij ou-
tiers. Mais allez donc reconnaître si un cail-
lou , gros comme un grain de café , provient de
la Bastille ou non ! Personne ne sont-eait à en
clouter , d'ailleurs !

La femme la plus gâtée et qui reçut les plus
extraordinaire s cadeaux fut l'impératrice José-
ohine On lui adressait , par centaines , au mo-
ment du Premier j anvier , des obj ets d'art de
toutes sortes, des bibelots de prix et même des
animaux.

Des généraux de la Grande Armée lui offri-
rent , une fois, deux pigeons de l'archipel des

Moluques , en Océanie , obtenus après d'infini es
difficultés , et dont le roucou lement imitait , pa-
raît-il , à s'y méprendre , le roulement des tam-
bours. Elle reçut encore des écurueils , des pho-
ques... et même un orang-outang, habillé à la
mode du j our par le meilleur costumi er et qui
avait des manières fort civiles , se tenant très
correctement à table , mangeant en s.e servant
d'un couteau et d'une fourchette , et faisant la
révérence dans les salons.

Un des plus beaux cadeaux que reçut l'impé-
ratrice lui fut offert par la ville de Bruxelles .
C'était un bateau en bois de rose , dont les voi-
les étaient faites avec de la dente lle au point
à l'aiguille si renommée.

Les cadeaux ne furent pas touj ours du meil-
leur goût , surtout lors que la mode imposait ses
fantaisies.

Après l' apparition des premiers chemins de
fer . le grand luxe fut d' offrir aux maîtresses de
maison une table à thé orné d'un double rail sur
lequel courait un petit wagon p ortant une tasse.
Une chiquenaude , et la tasse roulait j us que de-
vent l'invitée... quel quefois , c'était le thé qui...
roulait sur la table ou sur les genoux des voi-
sins !

On n 'en finirait  pas d'ônumérer les bizarre-
ries des etrennes de nouvel-an. Oue le peu que
nous venons d'en dire suffise à vous convain-
cre qu 'il n'est point nécessaire de dépenser
beaucoup d'argent pour réussir à plaire . Ce
qu 'il faut dépenser , c'est beaucou p de coeur.. . e!
un peu d'ingéniosité , comme l'a fait ma petite
amie avec ses six boutons .

Le dernier soir
La haute lampe

Brûle sur la table en silence,
Droite parmi les livres lus
Où ma tête s'est inclinée.

Je n'entends plus
Mélancolique et vigilante ,
Passer et rôder par la chambre

La vieille année.

Elle s'est fait humble, patiente et grave
En sa robe grise d'hiver ,
Pour s asseoir près de l'âtre clair
Où se chauffent mes mains baissées...

L'horloge haute,
En sa maison d'écaillé et de buis ,
Ajoute une heure à l'heure qui fuit.
Et le temps va de l'une à l'autre

Jusqu 'à minuit .

Alors la silencieuse année, assise
A l'âtre en sa robe rose et grise,
Se lève et rallume le feu qui s'éteint ;

Une grande flamme d'espoir
Monte et rougit le pavé noir
Et réchauffe ses mains glacées.

Et je crois voir ,
Au seuil déjà du temps qui vient ,

Son visage nouveau sourire à mes pensées

Henri DE REGNIER

Restaurant Graf-Oppliger
Les Joux-Derrière Sylvestre dès 20 h.

Souper aux tripes
Se faire inscrire tél. 2.33.18 17265

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

P O U R  LES

F Ê T E S

NAPPES ET
SERVIETTES
en papier ,
dessins modernes

LIBRAIRIE

Vve F. G E I S E R
Balança 16

\ o nse^
6,&» ̂ ^ —*-"¦*

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

En vente en flacons
à 1.40 ot 3.- francs

DRQGUERIE du UERSOlK
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.20.92 16383

PBi8~M6l6 S. A. BLUM.
antiquaire , rue Numa Droz
108. Achat, vanta, occasions.
Outils, horlogorle fourni-
ture*, meubles, bouquina,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.3O.70. Il

©
Notre réclame
de la semaine

Ce beau Richelieu golf
en box noir

21.80
en box brun 23.8Q
avec timbras-escompte 5 u,'o
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PLACE NEUVE 7

G'est décidé
Nous nous fiançons di-

manche el nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard (ils , bijou tier ,
Léopold Robert 87. Nous
savons qu 'il a toutes les
urandeurs en stock. 15856
.leune homme robuste est
demandé comme

reoÉIeur
pendant les tètes du Nou-
vel An. — S'adresser au
Restaurant de l'Avia-
tion. Hii )7i

f-j Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds - Grande Salle du cercle Ouvrier 11
Nouvel-An!!! Nouvel-An!!! Nouve l-An!!! Nouvel-An!!! Nouvel -An!!! M

n 

Jeudi 31 décembre Vendredi ler et samedi 2 Janvier Dimanche 3 janvier
Soirée à 20 h. 30 Matinées à 15 h. 30 el soirées à 20 h. 30 Matinée à 15 h. 30 16919 g|

Le plus formidable |% #| 1 | it^̂  | éf**  ̂mm î J 
J\ 1 1  U

E 

spectacle de JY|  |
^
Jj Q | V-# MnL L  I

Tony Marc Andreff La Tirana Yu Nan Chen Les 3 renards Le ballet Doralin J
le célèbre diseur français le merveilleux clown la prodigieuse trapéziste le jongleur chinois de les acrobales-sauteurs composé de girls ravis-
dans son répertoire mo- du vedette des grandes renommée mondiale dans ultra-comique», dans santés, toutes solistes et
derne à grand succès Cirque National scènes et du Cirque Knle ses dernières parodies leurs numéros hilarants d'un danseur modern e j 1

***¦ Accompagnement au piano par M. ARTHUR VISONI, professeur

Prix des places: Fr. 1.15, 1.60, 2.—. (toutes numérotées). Parterre cenlre : Fr. 2.50, et galerie face : Fr. 3.50. Les enfants et militaires paient une classe en-dessous de chaque tarif , en matinée
¦I seulement. — Location: lundi 28 décembre dès 9 heures du matin (toute la journée), mard i 29 décembre et mercredi 30 décembre , dès 18 heures (hall d'entrée). ™

Aucune place ne peut être retenue en dehors des heures at jours d'ouverture da la caisse.

n Après chaque spectacle du soir : G R A N D  BAL conduit par l'excellent orchestre OISI DI INI A (7 musiciens)
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fl RESTAURANT f
1 DES SPORTS i
 ̂ CHARRIÈRE 73 LA CHAUX-DE-FONDS W

|§ TÉLÉPHONE 2.16.04 ||

m PENDANT LES FÊTES S

I MENUS SOIGNÉS |
3 à Fr. 5.- 8.- 12.- 5

i§ Sf > éciaîitéi : p
fl Truite - Langue de bout au madère H
il Chevreuil - vcuaiiie §|

3 On est prié de réserver W

§ D Ave rtis semâmes §
tjj: La famille W. MIS S BRU remercie et présente §|
j 3  & sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux «p.

pour la nouvelle année 
^

,îf IWIîW ••© •# ••# ••iPiiPWiti ti

Des etrennes pour toutes les bourses I

I Galènes ie Veisoix j
W BALANCE 19 BALANCE 19 M

j t  V° us proeurent: J

| Chemises |
I Cravates i
t Bretelles 1
I Chaussettes f
I Parapluies I
i Chapeaux 1
| Casquettes 1
W Ajoutez à tout cela une plaque de J!
W chocolat... j |
j »  Voilà le rêve de l'An nouveau. 17300 m

WXfê&M ĥ\ m  ̂ £B. ti H&kWEimg&̂L r̂ o* "*5V. WTSL air -rss *̂̂ w

H GARTACALHA ¦
H LA REINE DES GITANS ¦

S Des photos splendides
[ ". ] Une technique remarquable
] ..: ¦ j Une interprétation de grande classe . j

1 «vec V I V I A N E  ROMANCE
GEORGE FLAMENT ROGER DIKHESNE

WÊÈ MICKEY ROONEY JUDY GARLAND SB

¦ DÉBUTS A BBOADWAY 9
L, ; (Version originale sous-titrée) !

\ 'Saw îâteWA** .̂Ï '-' • * BÇ m*, Js». Qg i _ f „.t_  ̂ ' JrJrSffl
UN ÉBLOUISSANT SPECTACLE DE NOUVEL -AN |

k LE MEILLEUR FILM MUSICAL RÉALISÉ EN FRANCE ;

H SiREWAPl H
y avec I
] LOUIS JOUVET LILIAN HARVEY

BERNARD LANCRET
Matinées à 15 heures 30 : vendredi, samedi, dimanche l

Location ouverte mercredi dès 10 heures - Téléphone 2.21.40

r SfiaasfllS HHwaaaiejal. aMWBr*j**SHa*jr̂ H**JwWIB̂  XKI^SBHTSK3& * "" V^y^è

f o Wi  ê&sfâ teA:
En litres bouchés :

Pyrénées v,eu*,
le vin de table par exoellenoe

ROyal Kébil*, vin rouge d'Algérie
de qualité supérieure

¦ En bouteilles :

MaSCara9 crû réputé d'Algérte

Rosé Clairebise, SpMa%Um
BeailjOlaiS supérieur 17208

É 
Service des ordures

ménagères
à Nouvel-An : pas de service

Les tournées habituelles dans les quartiers
du vendredi seront faites :
pour le 25 décembre : samedi 26 décembre
pour le ler janvier : samedi 2 janvier. 1682

MONTRES SINEX S. A.
Parc 150, engageraient immédiatement :

jfiiS fille pooi remontage ie Mets
I remonta de mm®
Technicien-

horloger
expérimenté, est demandé par une fabri-
que d'horlogerie du Jura Bernois.
Adresser offres sous chiffre N H 17301,
au bureau de l'Impartial. 17301

NICKELA6ES
Ouvriers adoucisseurs , sérieux et débrouil-
lards , seraient engagés de suite. Places stables
pour personnes qualifiées. — Faire otfres
sous chiffre D. B. 17295 an bureau de
L'Impartial.

ê ' ¦¦¦ -' '- ¦ " —""âat". R$*A)>»-3yS3 'I

Bteauafê «̂»***-̂ ^̂ V
Chemises « Lutteurs » 

^^
^ "̂  Ae  ̂ ,-t % I1É1 '•!

I- X ^̂ S '̂" rite itlfVl frfW^ftW \

WÊÈ \ |̂ ^̂ '*̂ (̂ ^ CahaleMr HH
| \ W* «•***̂ É*|a '̂̂  ̂ Complets milaine
I I \ ***̂ **"*̂  ̂ double M
I ^^  ̂ Calendrier à tout acheteur

16834 mm

**
***

t̂avÔ
Miel d'irsentine

garanti pur et naturel

l la boîte 500 gr. net Fr. 2*5©

Prix net Impôt compris
\ 17297

B'̂ 'aaHaBBBBaBBBBBBBaBBBaBBaBBBBaBaaBBBBaBBBaaBVBnaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBK.aiaBBBBRI

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

Accidents- Urgences
15591

PRESSANT
Pour sortir d'indivision.

3 à 5 mille francs
sont demandés par jeune
commerçant. Intérêts et
remboursement à convenir.
Pour tous renseignements,
prière d'écrire sous chiffre
Q. P. 17292 au bureau de
L'Impartial ,

Imprimerie Courvoisier S. A.

Bon

mécanicien
complet, cherche en Ville
place stable. — Ecrire sous
chiffre B. C. 17294 au
bureau de L'Impartial.

On demande pendant les
Fêtes de l'An une

PERSONNE
de confiance pour aider à
la cuisine. — S'adresser au
Restaurant de l'Avia-
tion. H)975

Commissionnaire
entre les heures d'école
est demandé de suite. —
Se présenter entre 18-19 h.

AUX ARCADES
17287ont

Place de concierge à repourvoir
dans Immeuble locatif , pour le 30
avril 1942. — Faire offres écrites
au bureau fiduciaire Emile Rcemer
rue Léopold Robert 49. 16935

A louer, 30 avril, 3 chambres
grand luxe. — S'adresser rue du
Doubs 131, au ler étage. 16973

j'achète
argent comptant, habits, linos,
chaussures, tous genres de meu-
bles , poussettes, ele, etc. ménages
complets, discréiion absolue, mal-
son de confiance très connue de
la ville qui rend de grands ser-
vices, plusieurs milliers de irancs
sont à la disposition des person-
nes désirant se défa i re d'objets.
Profitez I — S'adresser chez M.
Roger Gentil , rue du Parc 21 , au
rez - de - chaussée. Retenez bien
l'adresse ! Attention 1 regardez
bien les écritcaux Parc 21. 17273

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

A louer pour le 311 avril 1943

locaux
industriels

(comploir et bureau) avec appar-
tement de 2 chambres et cuisine .
S'adresser à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix J9. 16S37

t >.
LxpOAÙbùOJH

de

JJU&UA

Cû4npcué*s

SILVINE
Tissus double-face,

capitonnés,
teintes contrastées,
piqués multicolores.

Pour le vêtement
d 'intérieur,

chaud et confortable

/̂ -/ Vi,. , iW>-— *«l
LÉOP-ROBERT 27 U CHAUX-DE-FONDS

V. J
Pour Madame, une
étrenne appréciée

';iŝ t***^̂

un Joli trotteur en brun ,
, marine ou noir.

KURTH
vous offre son immense choix.

23.80 26.80 \
29.80

Rendez-nous visite, vous ne
te regretterez pas.

Neuve 4 16079

Imprimerie Courvoisier S. A*

On s'abonne en tout temps à « L 'I M P A R T I A L »
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GRA^D BIL conduit parle fameux orchestre HILllD /WING BAND (9 musiciens)

I | I SpecSacle de music-hall avac tes 4 Romeo's - Calor and partner • Miss Dolora • Carelo's and partner • et les 2 Yker's

i l  Un ifl r 1eK, 3VaBwier GRANDS BALS el atlrati°?Lhes,re PSERRE p m
m lira %&* Tous ,es aPrès-m!caï : Grands concerts avec spectacles de music-hall TRg!

P B ^|P S M B Sk B MENUS SPÉCIAUX PENDANT LES FÊTES à prix modérés. Vins des premiers crus
VISITE Z LE CABARET ORIEN TAL DE L'ASTORIA I InéditlII LA PISTE DE DANSE MAR3RÉEI

-aaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
GEORGES MEYLAN. ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

M 17303 H

019 Madame Georges EGGER-MGEGLI ; ' ' , !
Monsieur et Madame Willy EGGER-REINE-

WALO et les tamilles parentes,
très émus de l'hommage de grande estime rendu à la
mémoire de leur cher disparu, prient les innombrables
personnes qui les ont entourés de leur bienfaisante
sympathie en ces jours de deuil de croire à leur H

RM profonde gratitude.
Ils remercient en particulier Monsieur l'Adminis-

trateur postal et ses collègues, la section du C. A. S. et
sa chorale , ainsi que les membres de la musique de la
Croix-Bleue et la société l'Olympia 17302

Regrets, soupirs, et larmes et souffrances,
Sont Inconnus dans le céleste lieu :
Tu le remplis, Jésus, de ta présence ;
Là tout est paix: c'est le repos de Dieu.

Vous êtes sauvés par la grâce, par la
roi, et cela ne vient pas de vous, c'est H
le don de Dieu.

Monsieur Jean Feutz, ses enfants et petits-

Madame et Monsieur Will y Montand on-
Feutz et leurs entanls Jacques, Eric et
Jostane, aux Ponls- t le Martel  ;

Monsieur et Madame Valentin Feutz-Vuille

Madame et Monsieur Jean Perrier-Feutz et
leurs entants Ginette et Jean-Claude, à

fa Madame Ida Galtolliat-Feutz , aux Ponts- - 'A
& Mademoiselle Marguerite Houriet, à La

ainsi que les familles parentes et alliées :
Schwa b, Schumacher, Perrenoud , Humbert ,
Slautler , Erb , Feutz , ont la profonde douleur
de taire patt a leurs amis et connaissances du
délogemenl de leur chère épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , belle-iille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, H

I madame Jean Feuîz I
née Alice Schwab

jn qui est entrée dans le repos de son Sauveur
aujourd'hui à 1 âge de 52 ans.

La Sagne, le 28 décembre 19.2.
L'ensevelissement , AVEC SUITE , aura Heu

à La Sagne jeudi 81 décembre, à 15 h.
Lecture de la parole à 14 h. 30 au domicile

mortuaire. 17304
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire- B

Vanaz à mol voua loin qui état f aOguéa at
*ft*J chaigéi at >e vous aonnaïai du rauoa.
r-V-;j Raooaa an ocux.

Monsieur Léon Froldevaux;
Madame et Monsieur Georges Matthez-Froldevaux ;
Madame et Monsieur Fritz Moser-Froldevatuc et leur

fils Jimmy, à Neuchâtel ;
Monsieur André r-'roldevaux; H
Monsieur Roger Froldevaux;
Mademoiselle Yvonne Froidevanx et son fiancé, H

Monsieur Pierre Uacon:
Mademoiselle Madeleine Froidevaux;
Les enfants et petits-enfants de leu Edouard Ouggis-

Les enfants et petits-enfants de (eu Joseph Froide-

Les lamllles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte Irréparable qu'ils

I 'Viennent 'de faire en la personne de leur chère et re-
grettée épouse, maman, grand-maman, soeur, belie-

§5| soeur, tante et parente, >g ?-i

I Madame Alice Freiewi 1
née Guggisberg

«rue Dieu a rappelée â Lui aulourdTiul, dans «a 58me
pa année, après une longue et pénible maladie supportée gjjj
jBj vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1942.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi 30

courant, a U heures.
Départ du domicile mortuaire, rue du Manège 14,

à 13 heures 45.
Une urne funéraire sera déposée deuant le domicile

mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 17305

"*****aan aa"a»aaa»™a""«a" aarSBal *S9
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Etat civil du 28 déc. 1942
Naissances

Jeanneret , Nelly, fille de René-
Emile , parqueteur et de Hélène-
Marguerite , née Niederhauser ,
Neuchâteloise. — Plandler , Kolf ,
file de Udo-Max-Ludwlg. Dr-mé-
decin et de Gaméline, née Dini-
chert, Saint-Qallois

Promesse de mariage
Wymann , Emile , maroquinier ,

Bernois et Ineichen, Laura-Olga,
Lucer noise.

Mariage civil
Jôrin. Emile-Albert, mécani-

cien , Bâlois et Béguelin-Margue-
rlle, Emma, Bernoise.

Décès
Incinération. Graupmann, Eml-

le-Chrislophe-Wilhelm , énoux de
Léa-Constance , née Kurnmer,
Neuchatelois , né le 2 avril 1S7 .̂
— 9910. Marzl , Vlltorlo-Pietro ,
veuf de Maria-L gl jria , née Picci-
nini . Italien, né le 23 janvier 1 73
— Incinération. Froldevaux, née
Gugg lsberg, Alice-Julie , épouse
de Léon-Alcide , Bernoise, née ie
10 mars 1884. 

CCAP Jeunes époux,
cg| m\ jeunes pères ,
ils Hï assurez-vous
$hjp sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre:
la livre

Pies vies 2.80
hli 11
Traites vidées 3.75
(affilai entiers 2.10
Fiief de cablllauils 270
Il ie niais m
ESEaipIS wa&yiJJ

Grand choix de

Pincles
à Fr. 10.20 le kg.

Marchandises très fraîches

leioei
Calibre IO 1/2 '" 1187 AS, secon-
des au centre, qualité sol.
*-née, sont priés de faire offres
avec prix et références premier
orare, sous chiffre P. 4471 N. a
Publicltas . MaueJb#tei. 17209

, EDEN «-.-g

I

Programmede grand gala pendant les Fêtes (dès Sylvestre)

3 nocturnes: „,  ,
Sylvestre, vendredi ler Janvier, samedi 2 Janvier

Le Voleur de Bagdad I
Un Hlm princier, fout en couleurs naturelle»

Location ouverte dès maintenant pour toutes les
représentations, téléphone 2.18.53 17309

Ja sais an qui l 'ai cru.
j e  sais qua mon raaamotatv ait vivant.

Monsieur Jules Klrchhofer-Qlrard ;
Mademoiselle LUI Klrchhofe r et son fiancé Monsieur

Georges Amez-Droz;
Madame et Monsieur Arlste Merzarlo-Qlr a rd et leurs

enfants ;
Les enfants defeuEdwald GIrard.à Genève et au Caire

I;:yI Madame et Monsieur Emile Wagnléres-UIrard, A Ge- Wm
ainsi que ies familles Klrchhofer, Barbier, Steudler et
aillées, ont la douleur de laiie part a leurs amis et
connaissances de la perte irréparable de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman, grand'maman,
arrière-grand-maman, sœur , belle-sœur, tante et parente,

1 Madame Jules KBR GHH0FER -G1RAR0 i
né* OCTAVIË DIT OTHiNIN.QIRARD

que Dieu n reprise & leur tendre affection après une
douloureuse maladie , le lundi iS décembre 1942.

La Chaux-de-Fonds , le 28 décembre 1942.
L'ensevelissement , AVEC SUITE, aura lieu Jeudi 31

courant, â 11 heures.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Grenier 2.
[t H ne sera pas envoyé de taire part, le présent avis

eo tenant lieu. 17316

£fift C€HS «le ciécès '̂nCr.01̂ "1:
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés SB^

CC OLSOMIER
EXPOSE

au Musée du locle
du 19 décembre 1942
au lO Janvier 1943 16465

On demande à acheter une

machine-revolver Créierot
7 à 8 pistons, en parfait état. — Faire offres
à la Fabrique de Boîtes SCHMITZ
Frères & Co. S. A., à Granges (Soleure).

Alice Perrenoud
Tapis smyrne

Jacob Brandt 2 17317

ABSENTE
Dame

ou

geune fille
demandée en atelier. On
mettra au courant. — Of-
fres sous chiffre L. C. 17329
au bureau de L'Impartial-
Technicien cherche pour tout
de suite ou pour le 30 avril ,

irriimiiT
de 3 pièces, an soleil , compre-
nant , cuisine, chambre de bains
et dépendances. Fourneaux ou
chauffage central. Aux abords de
la ville à proximité du tramway.
Eciiie sous chiîfre T. S. 17313
au bureau de L'Impartial. 17JU

PeamT
de Lapins
sont achetées au plus haut prix
du Jour par A. BERING , rue Fritz
Courvoisier 3'. Acheteur autorisé
par l'Olfice de guerre pour l'in-
duslrie et le travail (section cuirs
et peaux). 17J 1I

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER «a

A LOUER
Grenier 26

pour le 31 janvier 1943 ou époque
a convenir , rez-de-chaussée bise
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances (W. C Intérieurs). — S'a-
dresser Bureau fiduciaire Ro-
ger RIAT, rue Léopold Robert
62. Ib308

j'achète
lous vieux meubles, antiquités,
ménages complets, habils , sou-
liers hommes et enfants , lingerie ,
usagés, cuivres et étains , aux
plus hauts prix. — Ecrire sous
chiffre P 4414 é Publicltas, La
Chaux-de-Fonds. 16702

COMPLET
SKI

Bïlgerl, brun, taille 46-48. à ven-
dre d'occasion avec souliers ski
No 40-41 . — S'adresser de 18' ? h.
à l« '/a h., rue Léopold Robert 21 ,
au 2me étage, à droite. 173 (J

Microphone
américain e6t à vendre, complet.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parti-) !. 1 733)

I Armoires d'occasion
A vendre 4 superbes armoires
morlernes, ayant très peu servi , a
2 portes, pour habils et lingerie ,
dernierenic , cédées très bon mar-
ché à litre de réclame. Profilez
pour cadeaux. — S'adresser chez
M. Roger Gentil , rue du Parc 21,
au rez-de-chaussée. Attention re-
gardez bien les écrlteaux , rue < u
Parc 21. < '324

A V8aldr6 281/380 VOUS , ba-
lancier vis 60 mm, tour de reprise ,
aspirateur industriel , poulies, pa-
liers. — S'adresser rue des Fleurs
2. Tél. 2.24.23. 17323

|Ri a--aà ââ*«â-*à.jCB. à vendre , de
g£f!HBBB$£ 2 à 5 mois.

\ aaJBKB —S'adresser¦ *•*¦ mamm0 à M . Paul
Tschappfit . Les Convers. Télé-
phone 4 32 04. 17290
E?M tf^SC à vendre 1rP_ MO-" ioli li , - uirc '¦ I l  WVl belle occa-
sion, 1 lit-couche avec 2 |olis
fauleulls fr. 360.- exp. franco. —
Chez M. Hausmann, rue du Tem-
ple Allemand 10. I7i06

I îlfPPC d'occasion, lous «err-
LIVI CO res , loules quantités ,
son trouiouis achetés en bloc par
la Librairie rue du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33 72. 16913

Femme de ménage a|ede, û;
les malinées. Pressant. — Ecrire
a Case postale 10200. 169 6
fin phonpho une bonne lemme
Ull WIBI UII O de ménage sachant
cuisiner , pour 2 personne. Très
pressant. — Faire offies écrites
sous chiffre E. G. 17269, au bu-
reau de L'Impartial . 17269

Femme de ménage ,rèe,pc0on
rse-

clencieuse est demandée par mé-
nage soi gné, deux heures par Jour ,
excepté le dimanche. —S 'adresser
au bureau de L'Impartial. 172/9

I nrtpmpnr 3'4 chambres, au so-
Llfijo l llclll tell est demandé, lin
J anvier pour famille solvable. —
Ofires sous chiflre A. V. 16995
au bureau de l 'Impartial. 10995
SBaaTaaaaaaBaaaaaBTaaaaaaaaaaaaaaallLMIBU

Phamill 'fi CnamD"e à louer à
UllalllUI D. personne sérieuse
dans quartier Est — Offres sous
chiffre A. Z. 16996 au bureau
de L'Impartia l. 16996

Belle chambre STSteK
est à louer à Monsieur d'ordre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 172*5

Pli amlinn A ,ouer chambre
UlldlllUI B. meublée, au soleil, à
Monsieur de toule confiance et
solvable. — S'adi esscr au bureau
de L'Impartial. 172B-1

Pliimhno meublée est demandée
UllalllUI 0 par monsieur travail-
lant dehors. Pressant, — Ecrire
sous chiffre A. E. 16961 au bu-
reau de L'Impartial. 6961

Phamhno meublée et chauffée ,
UllalllUI 0 avec petite cuisine ou
possibilité de cuire est demandée
par jeune Suisse allemand. —
Offres à M, A. Hirschy, rue de la
Serre 1>8. 17280

Phamhnae meublées, au centre
UlldlllUI do et au soleil , sont à
louer de suite , à personnes d'or-
rire. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 1697d

Phainhn p e5, à ,ouer de sul,e
UllalllUI C avec pension si possi-
ble. —^S'adresser chez M. Schranz
rue Neuve 10. 17272
«x«asaaBnBBaafBBBBaaBBBBBBB«aBnn«.anM

A imnrlnQ de sul,e • bu'fet de
VCIIUI 0 service, 1 table à ral-

longe , 6 chaises, 1 petite biblio-
thè que, 1 régulateur , I table. Le
toui en parfait élat. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial. 169-2

A VPnrlPO une l,ell,e aul° neuveÏCIIUI U avec pneus, pour en-
fant. — S'adresser rue des Fleurs
J4, au 2me étage à droite. 16958

Pfltin*! " vendre P°ur messieurs,
l allllo i paire vlssables aux sou-
liers Ir. 12.—, 2 paires «Merkure »
(r. 6.— . S'ad resser à M. G. Pythoud.
rue. du Collège 9, au 2me étage.

0J,jç à vendre. — S'adresser au
ÛRIO bureau de L'Impartial. 1728»

Manteau de fourrure jïïftg
est demandé à acheter , taille Ai .
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16992

La personne 8the
p
5ïm«

20 courant , à la rue Léopold Ro-
bert , est priée de s'adresser au
bureau de L'impaillal. 16939

ESPBESS0 
est un mélange très réussi
de succédané de calé à base
de fruits et d'excellent café
colonial 

Economique à l'usage —
Corsé 
— et d'un prix raisonnable

ESPRESSO 
est apprécié «——^~
dans chaque ménage —

ESPRESSO 
est en vente «————_
dans tous nos magasins ——

17296

BISSlSBlMai

PLACEMENT
DE FONDS

A vendre beaux immeu-
bles locatifs et villas à
Lausanne et Genève. —
E. F. Vallotton , agent
Int. patenta et gérant
d'immeubles, Métro-
pole 1, Lausanne.

P 1Ô 7 L 16 11

Le Vélo-Club Chaux-de-
Fonds, a le pénible devoir de
laire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Victor MARZI
père de M. Fernand Marzl , mem-
bre actil de la Société.

L'enterrement a eu lieu ce
matin. Lm eomllé.

Les membres honoraires, actifs
et passifs du F. C. Le Parc sont
informés du décès de

liai» lie Fioitoaiiï
belle-mère de M. Georges Met-
triez, président de la Société.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mercredi 30 courant,
à U h- La comité.
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« La vraie guerre ne fait que
commencer... »

La Chaux-de-Fonds , le 29 décembre.
Le premier ministre j ap onais est moins encou-

rageant que le chancelier Hitler, qui lors du pre-
mier Noël de guerre, déclarait aux soldats de
la ligne Siegf ried : «La p rochaine f ête de Noël ,
vous la f êterez de nouveau dans vos f amilles. »
Cette prédiction ne s'est réalisée ni en 1940, ni
en 1941, ni en 1942... C'est p ourquoi sans doute
M. Tojo a p réf éré ne p as f ixer de date et laissé
entrevoir aux soldats nipp ons une échéance
beaucoup plus éloignée. En ef f e t , leur a-t-il dit ,
l'ennemi arrive seulement au bout de ses p ré-
p aratif s. Et ceux-ci donnent l 'impression que «la
vraie guerre ne f ait que commencer» .

Toujours selon M. Toj o , les Chinois ont déjà
p erdu 3 millions 600,000 hommes.

Quant aux Anglais, Américains et Indiens, ils
auraient à la f rontière de Birmanie une armée
d' un million de soldats , commandés p ar le gé-
néral Wavell.

Sans pa rler de f lottes off ensives imp ortantes
dans le Pacif ique:

On s'attend donc à un choc sérieux à Tokio,
voire à des bombardements qui auraient p our
obj ectif les villes nipp onnes.

Ces p récisions sont imp ressionnantes. Sont-
elles exactes ? C'est une autre aff aire... Et sur-
tout M. Toio s'est bien gardé de dire quels sont
les p rochains obj ectif s du Jup on. Or on ne doute
p as qu'il en ait.

La situation militaire

Hier , seules les agences britannique, améri-
caine ou russe donnaient quelques détails souli-
gnant la situation sur le f ront germano-soviéti-
que. Et l'on en déduisait que, battant en retraite
ou se cramp onnant à leurs p ositions, les armées
de von Hoth , de Manstein , etc., se trouvaient
dans une posture somme toute assez p eu f avo-
rable.

Qu'en est-il auj ourd 'hui ?
Berlin et Rome aff irment que la p oussée russe

sur le Don moy en serait contenue ou arrêtée.
On lira les communiqués p lus loin.' Les Soviets
sont maintenant à 130 km. de Rostov et à 60 km.'
de Vorochilovgrad. L'armée de secours qui de-
vait libérer von Hoth bat en retraite. Et Mille-
rovo est encerclée totalement. Que sur l'un ou
l'autre p oint les troup es germano-italiennes
lancent des contre-attaques , c'est p ossible. Mais
dans l'ensemble la situation est nettement f avo-
rable aux Russes et ce sont eux qui, momenta-
nément , conservent l 'initiative des op érations.
Au surplus l'aveu de Berlin n'est-il p as à rete-
nir ? On j ug e, en ef f e t , dans les milieux militai-
res du Reich que « la situation est confuse... »

En revanche on n'a guère de p récisions déci-
sives touchant ce qui se p asse ou se p rép are en
Trip olitaine et en Tunisie. Mais on serait à la
veille d 'événements imp ortants.

Même observation p our la Birmanie et le Pa-
cif ique.

Militairement p arlant l'hiver continue d 'être,
beaucoup pl us que l'été , la saison des grandes
op érations.

Le rapprochement Giraud-de Gaulle

En Af rique du Nord , gros événement po litique.
Le rappr ochement Giraud-de Gaulle serait chose
f ai te  et les deux chef s de la France combattante
n'auraient p lus, comme dit un conf rère , qu'à se
f endre une main loy ale p ar  dessus la tombe f raî-
chement ouverte de l'amiral Darlan. A vrai dire ,
certaines diff icultés subsisteraient encore. Car
des éléments extrémistes — assez inf luents
— qui entourent de Gaulle ne seraient guère
disp osés à signer la noix avec des hommes com-
me le gouverneur Châtel . le général Bergeret et
le gouverneur Boisson , personnalités considérées
p ar eux comme inaccep tables. Mais Londres
vient de laisser entendre que l'op inion britanni-
que semble p eu disp osée actuellement à voir des
questions de p ersonnes comp romettre les op éra-
tions en Af rique dn Nord et la réalisation de
l'unité f rançaise. Dès lors on p eut s'attendre à
ce que tout s'arrange.

Accusations allemandes et Italiennes.

On trouvera p lus loin les détails relatif s à
l'identité ' de l'assassin de l'amiral Darlan et les
conf idences qu'il aurait f aites. De Berlin et de
Rome on en conclut carrément que le meurtre
est l'oeuvre de l'Intelligence Service et l'on af -
f irme que seule la disp arition de l'amiral p ou-
vait f aciliter les p roj ets du gouvernement de
Londres, inquiet au surp lus de constater avec
quelle rap idité son allié développ e en Af rique
la « stratégie du dollar ».

La pr esse anglaise ne relève p as ces accusa-
tions. Et ap rès que la B. B. C. ait escamoté les
p remières déclarations Roosevelt et Cordell Hull
sur le drame d'Alger , elle ne manif este en géné-
rai aucune indiûgence à l'égard du meurtrier.

Souhaitons eue b'entât toute lumière soit f aite.
Quant aux Alliés, Us se rendent vraisemblable-
ment comp te que leur intérêt bien comp ris lenr
commande de ne p as s'immiscer dans la querelle
de f actions rivales. P. B.

Fiançailles dans la maison de Liechtenstein
VADUZ , 29. —- Le prince régnant François-

Joseph de Liechtenstein s'est fiancé avec la
comtesse Gina Wilczek.

ifo»i¥ttfi@s dtt denilftre heure
la SomaSis française aux

côtés des Alliés
LONDRES. 29. — Reuter. — LA SOMALIE

FRANÇAISE S'EST RALLIEE A LA FRANCE
COMBATTANTE. L'ACCORD A ETE SIGNE
LUNDI SOIR. IL EST ENTRE IMMEDIATE-
MENT EN VIGUEUR. IL S'ETEND EGALE-
MENT AU PORT DE DJIBOUTI. AINSI TOUS
LES TERRITOIRES DE L'AFRÎOUE FRAN-
ÇAISE SE SONT RALLIES AUX ALLIES.

En Tripolitaine

La 8me armée s'enfonce
toufours Oius à a'ouest

Avec la 8e armée, 29. — Exchange. — La 8e
armée poursuit son avance en Tripolitaine. Le
gros des trouDes. n 'est plus qu 'à 25 km. de Bue-
rat. Le terrain à traverser est très accidenté ,
de sorte Que l'avance des Britanni qu e s aussi
bien que la retraite de l'armée du maréchal
Rommel . en seront ralenties.

L'aviation allemande et italienne est presque
inactive en Trip olitaine , ce qui est sans doute
dû au fait qu 'elle a été obligée de changer con-
tinuellemen t ses bases.

Selon des nouvelles de Moscou...

La défaite des
six divisions allemandes

qui allaient au secours
de von Hoth

MOSCOU. 29. — Exchange. — LES SIX DI-
VISIONS BLINDEES ET MOTORISEES EN-
TIEREMENT RECRUTEES PARMI LES
TROUPES D'ELITE OUI AVAIENT TENTE
DE SECOURIR LES VINGT DIVISIONS DE
VON HOTH. ENCERCLEES AU SUD-OUEST
DE STALINGRAD , ONT SUBI UNE LOURDE
DEFAITE ET SE RETIRENT RAPIDEMENT
EN DIRECTION SUD-OUEST.

La bataille qui se déroule Ici depuis 14 j ours
a p ris le caractère d'une course-p oursuite au
cours de laquelle les Russes ont p u avancer de
p rès de 25 km. dans les dernières 24 heures. Du-
rant les quatre dernières j ournées seulement, les
troupes blindées soviétiques ont p arcouru entre
60 à 85 km. Les localités signalées dans le der-.
nier communiqué sp écial comme ay ant été oc-
cup ées se trouvent comprises dans un large

ray on autour de Kotelnikovo et toutes les rou-
tes aussi bien que le lignes de chemin de f er
conduisant au Caucase sont maintenant inter-
cep tées.

On ne peut cependant pas encore parler d'un
encerclement complet de la garnison allemande
qui se trouve à Kotelnikovo , car l'anneau établi
par les Russes autour de la ville compte encore
quelques orifices. Le point le plus proche de 'a
ville qui ait été atteint par les Russes est l'im-
portante station de chemin de fer de Navelni j
qui se trouve à 8 km. seulement de la ville , au
sud de celle-ci.
Combats acharnés sur le front

du Don moyen
où les Allemands lancent sans cesse de

nouvelles troupes
Sur le front du Don moyen , le haut comman-

dement allemand paraît bien décidé à arrêter
coûte que coûte l 'avance russe vers Kamensk.
Depuis lundi , de fortes unités de blindés et d'in-
fanterie allemandes ont été j etées dans la ba-
taille , ce qui pourrait permettre de ralentir
quelque peu l'avance russe mais non de l'arrê-
ter.

Des combats extraordinaire ment acharnés se
déroulent actuellement , causant des p ertes très
élevées aux deux p arties. Le cercle autour de
Milterovo s'est ref ermé un p eu p lus étroitement
et les Russes ont p ris d'assaut une localité se
trouvant à 3 km seulement à l'est de cette ville.

D'autre part , les deux pinces de la tenaille
russe autour de Kamensk ont progressé de 5 à
8 km. L'importante station de chemin de fer de
Cherkovo, à 70 km. au nord de Millerovo , a été
prise lundi au matin par les Russes. A la suite
de ces opérations , toute la voie ferrée qui se
trouve entre Millerovo et Rostov est entre les
mains des Russes.

L'encerclement de Kotelnikovo
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 29. — En ce qui concerne les opé-
rations de l'armée russe qui ont donné lieu aux
succès annoncés , on apprend les détails sui-
vants sur l'encerclement de Kotelniko vo par les
unités soviétiques qui opéraient au sud-ouest de
Stalingrad :

Elles réussirent à s'avancer sur une distance
de 10 à 15 km. et ont occup é la plupar t des po-
sitions que les Russes tenaient avant le 12 dé-
cembre, c'est-à-dire avant la contre -off ensive
allemande. Ces p ositions sont situées à environ
20 km. au nord de Kotelnikovo.

Elles forment un demi-cercle et le fron t s'é-
tend ensuite de la rive orientale du Don au delà
de la ligne de chemin de fer Stalingrad-Ticho-
riozk j usqu 'à la région de la Volga. Les Russes
s'avancèrent toutefois au delà des anciennes
positions. Plusieurs de leurs détachement s ont

conquis Scharmutovsky. à 24 km. au sud-ouest
de Nobokow.

Au cours de cette off ensive , que les milieux
militaires considèrent comme un véritable tour
de f orce, une autre colonne soviétique occup a
Birukow et Solonetzk.

Il résulte d'informations compétentes que les
forces russes qui effectuèrent l'encerclement sont
nombreuses et bien armées et qu 'elles opèrent
sur une vaste étendue , ayant pris contact avec
les troupe s du général Watutin qui s'avancent
à l'est de la ligne du chemin de fer Rostov-Vo-
ronej . 

Les difficultés que rencontre le Reich
dans les territoires occupés

(Télép hone p articulier d 'United Press)
STOCKHOLM, 29. — L'« Afton Bladet » com-

mente dans sa dernière édition un article du
j ournal allemand « Schlesischen Zeitun g » sur
les grandes difficultés que rencontre l'Allema-
gne pour organiser administrativement un ter-
ritoire de 800,000 km2 dont les populations sont
plus ou moins adverses au régime. Le « Schle-
sischen Zeitun g » répond « non » à la question
de savoir si l'Allemagne n'a pas occupé trop d».
territoire tout en admettant que ces difficultés
ont contribué en partie au succès de l' offensive
anglo-américaine en Afrique et aux événements
en Russie.

Violent tremblement de terre
en Dalmatie

IENA , 29. —DNB. — Les instrument s de l'ins-
titut de sismologie du Reich ont enregistré ce
matin à 4 h. 44 un très fort tremblement de ter-
re à environ 900 km. de distance en direction
du sud-est. Le foyer se trouve probablement sur
la côte dalmate. La violence de la secousse fut
si grande que les aiguilles des appareils furent
décrochées.

(On annonce de Neuchâtel que l'observatoire
de cette ville a enregistré ce matin à 4 h. 44'
18" un formidable tremblement de terre dont
le foyer se trouve à 780 km. de distance , oroba-
blement dans la direction est-sud-est).

L'EFFORT DE GUERRE AMERICAIN :
SUSPENSION DE LA JOURNEE DE 8 HEURES

WASHINGTON , 29. — Extel. — Le président
Roosevelt a pris une ordonnance suspendant
l'app lication de la j ournée de 8 heures pour tous
les spécialistes , mécaniciens et ouvriers em-
ployés dans les industries de guerre.

Vers l'union de tous les Français dissidents: Giraud et de Gaulle se rencontreraient
sous peu. - En Russie, les divisions qui allaient au secours de von Hoth sont défaites

Le général Giraud , successeur de l'amiral Darlan.

L'appel da gênerai de Gaulle
LONDRES, 29. — Reuter. — Prononçant un

discours radiodiff usé lundi soir et qualif iant le
général Giraud de chef militaire f rançais re-
nommé, le général de Gaulle demanda l'union
de tous ceux qui p ortent les armes p our la Fran-
ce en un armée, une marine et une aviation.

L'orateur p réconisa l'établissement d'une au-
torité provi soire élargie comp renant toutes les
f orces f rançaises dans la métrop ole et à l'étran-
ger ainsi que tous les territoires f rançais cap a-
bles de combattre p our la liberté j usqu'à ce que

la nation f rançaise elle-même pui sse f aire con-
naître ses désirs souverains.

Le général de Gaulle conclu t en ces termes :
« Les Français n'ont qu'une seule p atrie, il s'a-
git de f aire en sorte qu'ils ne livrent qu'un seul
combat. La France est et restera une el indivi-
sible ».

Une rencontre Giraud-
de Gaulle ?

LONDRES, 29. — Exchange — On s'attend
dans les milieux diplomatiques à ce qu 'une en-
trevue Giraud-de Gaulle ait lieu prochainement.

Londres et Washington sont d'avis que le sort
tragique de l'amiral Darlan offre une occasion
de rassemblement de toutes les forces françaises.
Il est à noter que les deux principaux représen-
tants du patriotisme français , les généraux Gi-
raud et de Gaulle , ont fait connaître leur volon-
té de collaboration.

On ne saurait dire sous quelle forme cette
unité de direction sera réalisée. On parle d'un
éventuel régime militaire dans lequel les géné-
raux Giraud , de Gaulle et Catroux occuperaient
des rangs égaux .

Les pourparlers auraient déjà commencé
NEW-YORK, 29. — United Press. — Il résul-

te d'informations qui viennent d'arriver d'Eu-
rope que le général Giraud aurait déjà entamé
des pourparlers avec le général de Gaulle. Ces
pourparlers., qui eurent lieu ces deux derniers
j ours, auraient permis à de Gaulle et à Giraud
de mettre en relief leur esprit de collaboration
dans tous les domaines.

I On annonce, en outre, qu'après son entrWue
j avec Giraud . le général de Gaulle partira avec
le général Catroux , commandant de la France
combattante dans le Moyen-Orient , pour les
Etats-Unis où il sera reçu par le président Roo-
sevelt.

GIRAUD DECHU DE LA NATIONALITE
FRANÇAISE

ROME , 29. — L'agence Stefanî annonce :
I Radio Vichy a annoncé lundi soir que le géné-

ral Giraud a été privé de la nationalité fran-
çaise.

(Réd. — L'agence Havas-Ofi avait annoncé le
28 novembre déjà que le conseil des ministres
français avait ' décidé de déchoir le général Gi-
raud en même temps que l'amiral Darlan , de la
nationalité française.)

Par ailleurs, on annonce de Vichy que le gé-
néral d'aviation Bergeret et le général division-
naire Barré , qui commanda les forces françai-
ses en Tunisie, ont été déchus de la nationaliré
française.

Une déclaration du maréchal
Pétain

qui prend à nouveau formellement position
contre les dissidents

VICHY. 29. — L'agence D. N. B. annonce : Le
maréchal Pétain , chef de l'Etat , a fait une décla-
ration dans laquelle il prend à nouveau formel-
lement position contre les militaires français
dissidents en Afriq uj française. La déclaration
a la teneur suivante :

Tous les chef s déshonorés qui ont livré l'Af ri-
que f rançaise aux Anglais et aux Américains
ont cru et croient encore maintenant agir en
complet accord avec moi, ou tout au moins se-
lon mes instructions. Ils osent aff irmer qu 'ils
exp riment mes p ensées les pl us secrètes. Je leuropp ose le p lus f ormel démenti. J e leur ai donné
l'ordre de résister à toute attaque. Ils devaient
combattre et ils en avaient les moy ens. Ils ne
l'ont p as f ait et violant leur p arole donnée et
leur honneur, ils ont sacrif ié les intérêts de la
France.

En considération de ses anciennes f onctions
gouvernementales , l'amiral Darlan , en dèp 't de
mes contestations répétées , a essay é de donner
l'imp ression qu'il exerçait une f onction légale.
En ce qui concerne le général Giraud , aucun
doute n'est p ossible. Il ne croit pa s et ne p eut
p as croire qu'il détient un p ouvoir légal quel-
conque. Je lui dénie et à tous ceux qui sont sous
ses ordres le droit de p arler et d'agir en mon
nom.

La Somalie française se rallie aux Alliés

Bienne. — Tremblement de terre.
Une secousse a été enregistrée ce matin à

7 h. 59' 35", par l'Observatoire sismoîogioue de
Neuchâtel. Elle était très faible et son foyer se
trouvait à 30 km. de Neuch âtel , probablement
au nord de Bienne.

Chronique jurassienne


