
E_n Tunisie septaittaioisaie
Vers une Impasse

La Chaux-de-Fonds, le 6 f évrier 1943.
L'armée du maréchaî Rommel a pu se retirer

derrière la ligne Mareth , où son adversaire la
talonne. Il n'est pas à présumer que l'accrochage
dure au delà au temps nécessaire à retarâer le
plu s p ossible l'avance âes troup es au général
Montgomery , âe f açon que l 'Af rikakorp s p uisse
être recueilli p ar l'armée au général von Arnim.
Ce âernier f ait âe gros ef f o r t s  dans ce but. H
s'emp loie à garder ouvert le couloir p lus ou
moins large qui s'allonge de Gdbès à Tunis, ce
qui l'oblige à tenir à âistance les Alliés dans
l'arrière-pay s. Ses attaques et contre-attaques à
Makhassy, Fondak , Ousseltia et Pont du Fahs
visent à couvrir la retraite p ar le littoral (Sa-
hel) . En ces quatre p oints, le danger existe
d'une p ercée j usqu'à la mer. Que âevienâraient
alors les armées germano-italiennes ?

Formée â 'éléments entraînés, auxquels le suc-
cès doit donner du mordant , la huitième armée
anglaise représent e un f acteur redoutable. Elle
a de p lus conservé son matériel et p eut se ra-
vitailler p ar Trip oli. Son adversaire ne se trouve
pa s dans les mêmes conditions. Il est menacé en
outre d'un envelopp ement p ar l 'Ouest . Une p ar-
tie de l'armée de Montgomery s'avance en ef f e t
pa r le plate au de Matmata , qui domine les f or-
tif ications de Mareth . En arabe , Matmata signi-
f ie  malin. Quand on a été malin à El Alamein
et à El Agheila , on peut caresser l'esp oir de

Vêtre une troisième f ois, surtout avec l'appui de
la colonne Leclerc.

H ne doit pas entrer âans les plan s au maré-
chal Rommel et âe son suborâonné âe chercher
à conserver le Sahel. Leurs âeux cent nulle
hommes (?) n'y s uff iraient pas. De Mareth à Bi-
zerte , la âistance est âe 500 km. avec les sinuo-
sités, soit celle âe Zurich à Paris en ligne âroite.
En raccourcissant le f ront p ar l'abandon au sec-
teur Gabès-Sf ax , il reste plu s âe 300 km., que
deux cent mille hommes ne sauraient avoir la
p rétention de tenir avec la mer dans le dos, et
f ace à des ennemis dans le f lanc. D 'autre part,
le ravitaillement p ar les p orts âevienâra âe
p lus en plus âif f ic i le, sinon impossible. Leurs
adversaires, en revanche , disposent d'un vaste
arrière-p ays , de ressources alimentaires abon-
dantes — libérées p ar la sép aration â'avec la,
métrop ole — cVun matériel qui aff luera p ar âeà
voies moins délicates que celles du bras de mer
situé entre la Sicile et la Tunisie. Enf in, les ar-
mées de Enâhotiven s'aguerriront . Elles f ont leur
app rentissage p our le moment.

S 'il y avait eu urt p ont entre Trip oli et la Si-
cile, le maréchal Rommel n'eût j amais pr is le
chemin âe la Tunisie. H lui f allait un ref uge. Lé
Sahel âe la Régence f ut  un p is aller. Pour un
militaire âe son envergure , cela âoit p eser, et
pese r â'autant p lus qu'il sera contraint , à moins
d'un retour de f ortune extraordinaire, d'aller se
terrer dans l 'imp asse de la Tunisie septentrio-
nale , où sa maîtrise et l 'héroïsme de ses soldats
seront indisp ensables p our durer.

Dans un article pr éceâent, nous avons rap iâe
ment esquissé la géograp hie âe la Tunisie mé
riâionaîe . qui s'étend au Sud de la grande Dor
sale. Nous nous arrêterons auj ourd 'hui à la Tu
nisie sep tentrionale , un p eu moins grande en su
pe rf ide que la Suisse.

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER

sous le vent glacial

Les téléphonistes opérant en Russie n'ont pas la
tâche facile. Les guérilleros et le mauvais temps s'a-
charnent à rompre les communications. Il faut sans
cesse p atrouiller à ski ou en traîneau et malgré le
froid terrible réparer le plus vite possible les fils

déchirés.

On mande de Hongrie qu 'une jeune fille , So-
phie Lansdorff , a réussi à obtenir finalement le
consentement de son père à son mariage en de-
meurant trois années absolument silencieuse.

Son père lui avait refusé absoiument son con-
sentement à son mariage avec un jeune homme
nommé Basil Pantoff . Désespérée de cette ré-
ponse , la j eune fille se demanda comment elle
pourrait bien le faire revenir sur sa décision.
Ayant réfléchi , elle lui adressa une lettre lui an-
nonçant qu 'elle ne prononcerai t j amais plus dé-
sormais une parole et que personne n 'enten-
drait plus sa voix ju squ'à ce qu 'il lui permit de
se marier.

Le père et la mère de la jeune fille se mo-
quèrent d 'elle, ne croyant nullement qu 'elle pût
maintenir sa décision. Mais ils durent bientôt
se convaincre du contraire. La jeun e fille , à da-
ter de ce moment-là , ne dit plus un mot.

Finalement , émus par la douleur de leur fille ,
le père et la mère , au bout de trois années de
silence, lui annoncèrent qu 'ils consentaient à la
célébration des noces...

Le mutisme obstiné d'une je une
Hongroise

Des cygnes ©n t>ctlo.ci© !

Dans la petite ville de Nyon , des cygnes se sonl
aventurés j usque haut dans la ville. — Voici
une photo amusante prise devant une pâtisserie :
« Que de bonnes choses mais... nous n'avons pas

de coupons ».

Les problèmes ferroviaires
en Allemagne

Une nouvelle locomotiv e « de guerre »
vient d'être lancée

Tandis que les Américains s'efforcent d'accé-
lérer la production de navires marchands par
des méthodes de construction entièrement nou-
velles , l 'Allemagne voue tous ses soins à déve-
lopper ses transp orts par le rail.

Le ravitai l lement du front de l'Est pose, en
effet , au 111e Reich des problème s singulière-
ment ardus et il est indispensable d'intensifier
la fabrication de locomotives et de wagons
pour le transport des troupes et des marchan-
dises.

On vient donc de lancer , chez nos voisins
du Nord , un nouveau typ e de locomotives pour
trains de marchandises , . véritable locomotive
« de guerre », puisqu e sa construction exige
beaucoup moins d'heures de travail et beau-
coup moins de métaux tels que le cuivre , l'é-
tain , le bronze et le laiton. On est parvenu à
ce résultat en supprimant un millier de pièces
sur les 6000 que compte un type normal , en
modifiant la fabricati on des bielles motrices,
bielle s d'accoup lement , etc D'autre p art , on a
pu à la fois diminuer le poids du tender de 26
à 18 tonnes , et augmenter sa capacité de 26 à
34 m3 d'eau et 8 à 10 tonnes de charbon.

(Voir suite en deuxième f euilte)

L'homme qui porte le plus grand nombre de
tatouages sur le corp s est un Anglais de Otes-
gow. Il y a quel que temps, il s'était fiancé avec
une j olie j eune fille à laquelle il avait cependant
déclaré qu 'il ne l'épouserait que si elle voulait
se faire tatouer selon ses indications. La jeune
fille , amoureuse , avait consenti.

Mais après la dixième séance, elle avait refu-
sé d'aller plus loin. Elle en avait assez, d'au-
tant plus que le procédé de tatouage n 'était pas
indolore . Les fiançaille s furent rompues, la j eune
fille jntenta un procès en dommages-intérêts à
son ancien fiancé , lequel n'est pas découragé de
son échec, puisqu 'il cherche maintenant  par la
voie de la presse une épouse qui se laisse ta-
touer...

Cherchée : une épouse tatouée

1M. un Pfl SSO RT
— Quel désordre tu as sur ta table ! me disait

hier mon ami Eugène , dont le pupitre est comme le
marbre de certain dictateur — ou de certains hom-
mes d'affaires — toujours net et vierge...

Le fait est qu'il y a sur mon bureau , et même
dedans , pas mal de papiers , de coupures , de bou-
quins , de notes , de plumes et d'encriers , sans par-
ler du symbolique pot de colle, du pinceau et des
ciseaux !

— Comment parviens-tu à t'y retrouver, ajouta
Eugène , qui se demandait où il pourrait déposer
le courrier qu 'il m'apportait et qui bientôt ne serait
plus qu 'une goutte d'eau noyée dans un océan de
paperasses...

— Ne t 'en fais pas et dépose cà là , répondïs-j e
à ce sympathique apôtre du nettoyag e par le vide
et de l'ordre nouveau sur les bureaux. Je retrouve
instantaném ent tout ce dont i' ai besoin et où crue
j e le cherche , à condition que personne ne s'avise
de venir mettre de l'ordre dans mon désordre !
Chaque coin de table correspondant en effet à un
classement « intérieur » mathématique. Je sais que
là se trouve la correspondance. Ici la documenta-
tion pour un prochain article. A côté les notes pour
une « Revue du Jou r» .  Enfin tout ce qui dès
demain redeviendra le fait , la chose ou la
pâture d'un avenir moins proche. Et crois bien que
j e ne changerais pas pour un empire ma méthode ,
cfui consiste à laisser tous ces papiers et
ces dossiers mûrir , contre la tienne qui con-
siste à les classer... Un commerçant , un indus-
triel , un banquier peuvent se payer ce luxe ! Ils
ont à répondre par oui ou par non , à détruire ou à
conserver , à ranger dans les cartons verts ou à
envoyer au panier. C'est pourquoi pas un feuillet
ne jonche leur bureau. Mais moi j e suis comme
Léon Savary qui écrivait dans son j oli bouquin :
«En Passant » qu 'il existe « des affaires qui ne
sont jamais réglées... » Ainsi l'affaire  de Dantzi g,
les baisses de tarifs sur les C. F. F., la question
de la piscine chaux-de-fonnière , le tunnel routier
sous la vue des Alpes , etc., etc. C'est pourquoi le
jour où tu auras remplacé mon horizon-désordre
par un horizon-ordre , la netteté polie que tu ré-
clames sur ma table aura gagné mon cerveau. Et
j e baillerai d' ennui devant l'encrier vide !

— Entendu , entendu I conclut Eugène . Tant
que tu ne seras pas obligé d'ajouter des rallonges ,
ou d'émigrer chez les typos, voire de poseï ton
sous-main sur tes genoux , je consens à reconnaître
qu'un beau désordre est un effet de l'art...

Lt pè re Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois • 11.—
Trois mois _ • • •_ • • « • •  » 6.50
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner h nos bureaux. Téléphone 2 13 95.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,6 et le mm
Etranger 20 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 55 et le mm

/ 7̂|\ Régie extra-régionale:
(«î p ) „ Annonces-Suisses " S.R.
Vf/ Lausanne et succursales.

Jeudi une division a défilé devant le général Guisan, le colonel commandant de corps et le chef
d'instruction de l' armée Marcuard et le conseiller fédéral Kobelt. Le défilé a eu lieu dans le centre
de la métropole vaudoise , pays natal du général. — Des chars blindés passent sur 'le Grand-Pont.
Au fond le signe caractéristique du quartier commercial de Lausanne, la haute construction du

Métropole. No cens. VI B. R. 12043.

Le défilé d'une division à Lausanne

ivresse iiianctie

L'audace des skieurs ne connaît plus de bornes.
Les frères Rund s'entraîi .aient déjà , on le sait ,
au saut périlleux à ski. Dernièrement on a pu voir
de simples touristes exécuter des pirouettes de ce

genre de la terrasse d'un restaurant.

Qui s'excuse.-
— Que Monsieur le marquis m'excuse, voilà

six mois que je n'ai pas été payé et...
— N'ayez aucune crainte, Baptiste... j e vous

excuse !

Echos
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par EDMOND ROMAZIERES

De sa table, Carpenter observait le détecti-
ve. Il était rouge , et parfois ses lèvres remuaient
sans qu 'il parlât. Sa femme mangeait , le nez
dans son assiette , une main sous la table. Elle
adorait les petits pois à la menthe. Après le dî-
ner , Craipotte alla prendre place dans un fau-
teuil qu 'il affectionnait et d'où il voyait les lu-
cioles voler devant les buissons du j ardin. Les
domestiques qui passaient n'étaient que des
ombres, puis tout à coup, pendant deux mètres,
ils apparaissaient en pleine lumière , comme dans
un décor. Le bel Hindou qui lisait dans la main
se montra aussi. La féerie nocturne aidant , il
semblait vêtu comme tin radjah. .

Une Anglaise l'appela. Il entra , digne , parcou-
rant l' assemblée " d'un regard fier et brillant. Il
avait une démarche de prince ; chacun de ses
gestes était beau d'harmonie.

Carpente r se trouvait à deux mètres de Cra-
potte. Celui-ci fit un signe au révérend , qui
vint s'asseoir à sa table. Aussitôt , le vieux maî-
tre d'hôtel hindou , enturbanné et pieds nus, se
précipita pour lui servir le café.

Crapotte avait réfléchi.

Après tout, pourquoi aurait-il fait mystère de
la prés ence de Crobettà Ceylan ? Les risques
qu 'il courait n'en pouvaient qu 'augmenter. Si
c'était un plan grossier pour lui faire peur , si
on lui montait une sinistre galéj ade , tant pis.
L'ennemi le prendrait pou r un imbécile.

A quoi il ne pouvait que gagner.
— Je veux vous confier une chose incroyable,

dit-il assez haut pour être entendu de Carpen-
ter. Le bandit Crobett est à Colombo.

O'Qrenor sursauta et ne put s'empêcher de
pâlir un peu.

Crapotte en rit de bon coeur.
— Vous me disiez que vous n'aimeriez pas

vous trouver dans le même pays que lui , révé-
rend. Et vous êtes sous le même ciel.

— Vous voulez rire, M. Crapotte. C'est une
plaisanterie.

— Je vous j ure que non.
Le clergyman ne tenait plus en place.
— Comment le sauriez-vous ?
— Raisonnez. Vous m'avez dit vous-même

qu 'il s'occupait des affaires hindoues comme
agent terroriste. Or nous sommes bien près de
l'Inde.

— Mais encore...
— Lisez ceci... On me l'a glissé tout à l'heu-

re, quand je sortais de France.
Carpenter avait dressé l'oreille. Les os de sa

mâchoire saillaient.
— Si ce bille t dit vrai , fit très bas le révérend ,

c'est Crobett qui l'a écrit.
— Lui seul.
— Vous avez lancé la police sur ses traces,

j e suppose. C n'y a pourtant pas tant d'Européens
à Ceylan.

— Je ne dirai rien du tout à la poHce, riposta
le détective. Je tiens à ma peau. J'ai l'impres-

sion que j e n'arriverais pas à la « Central Po-
lice Station » sans passer à l'état de cadavre.

A ce moment , il leva les yeux et put surpren-
dre l'ombre d'un sourire sur les lèvres de Car-
penter.

O'Qrenor était très agité.
— Qu 'allez-vous faire ?
— Je reste assez perplexe . Prendre !e paque-

bot. On me traitera de pleutre. Rester ici et
poursuivre l'enquête...

— Mais quelle enquête ?
— Celle que je vais commencer pour trouver

Crobett.
— Vous abandonneriez donc celle de l'assas-

sinat du Burgher ?
— Non. J'ai vingt-quatre heures par jour bien

à moi... Mais s'il est vrai que Crobett soit à
Ceylan, j e défie la police de l'y trouver. Un pa-
reil homme a pri s ses précautions.

— Qui sait s'il n'a pas débarqué comme ins-
pecteur de police ?.„

En ce moment , il regarda en face de lui les
fourrés qui longeaien t le mur latéral du jardin.
11 y vit briller deux points et se souvint que ces
yeux immobiles l'avaient déj à indisposé un au-
tre soir. Quelqu 'un guettait là...

X

Idylle

Crapotte était remonté dans sa chambre et ,
sous la mousti quaire , il bâtissait des plans. Il
riait de nouveau. Jamais il n 'avait été si satis-
fait , et cela en dépit de la menace terrible qui
s'appesantissait sur lui. Car il ne doutait pas...
Il ne s'agissait pas d'une moquerie ou d'un stra-
tagème pour l'éloigner. Crobett était à Ceylan,

En bon limier, il avai t flairé la trace. 11 ne pou-
vait plus s'y tromper.

La conclusion de toutes ses pensées était :
« Je voudrais déj à partir pour le « tea es-

tate » de Fornwall. »
Il ne pensait plus ni à Qamer, ni au chef de

la police de Ceylan.
Il j ouait son propre j eu et espérait bien ga-

gner la partie.
« Il faut que j' aille demain à la police, pensa-

t-il. Je parie qu 'ils ont l'intention de flanquer des
scellés sur la forteresse de Peretta , puis de s'en
aller les mains dans les poches. Or , cette mai-
son doit être gardée , jour et nuit , de telle sorte
que personne ne puisse espérer y pénétrer.. . Pas
plus Harry qu 'un autre. Si nous prenons un j our
Crobett , ce sera peut-être dans cette souriciè-
re. »

Il continuait à coller sur cette affaire en ap-
parence si différente , le nom du terrible ban-
dit.

« Cet après-midi encore, je doutais de tout
Je n 'avais rien deviné. Maintenant... Comment
n'y ai-j e pas pensé plus tôt ? Je le tiens. Je les
tiens. »

Et il s'endormit paisiblement
Tandis que son ami Crapotte rêvait de succès

fabuleux , Allan Fornwall était naturellement re-
tourné au Qalle-Face. Bien que ce ne fût pas
j our de gala , tout le monde était en robe du
soir , en smoking ou en spencer blanc. Comme
il y avait moins de bousculade , Allan espérait
parler avec Mary plus longtemp s et plus inti-
mement. Chez M. Burlet , elle lui avait promis de
descendre au salon une heure après le dîner. Il
ép iait l' entrée. Des cotuples passaient , des éven-
tails j ouaient , cachan t des sourires , ne servant
même qu 'à cela, car tous les ventila teurs tour-
naient follement

(A suivre) .

JEUNE

technicien horloger
trouverait place stable à

FABRIQUE VULCAIN
Adresser offres manuscrites. 1280
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mais sans succès, et la

KDOSé à perdre ie bénéfice après-midi, sur le terrain des sports du
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Disponible 30 à 50,000 fr.
à placer en Ire hypothèque sur domaine
bien situé. Amortissements éventuels et
taux de l'intérêt à convenir. — Offres dé-
taillées sous chiffre E. L. 744, au bureau
de L'Impartial. 744

(oiiiÉ-raspii
italien, français, allemand,

cherche emploi
libre de suite. Références à disposi-
tion. — Ecrire Case p ostale 17618.

Menuisiers. &.X
lier bien organisé pour la fabri-
cation de caisses spéciales , travail
à sortir , très pressant. — Ecrire
sous chiitre E. A. 1429. au bu-
reau de L'Impartial. 1429
ii i li -____________________ _____-M-_-_M-_-__i

Poncnnno d' un certain âge, cher-
rCl oUilIlG Che place dans petit
ménage ou comme remplaçante.
— Offre sous chiffre T. L. 1336,
au bureau de L'Impartial. 1356

I QIIIID -Rlia de Suisse allemande
U BUIIG 11110 cherche place dans
maison privée comme femme de
chambre , (bonne couturière). —
Pour renseignements , s'adresser
chez Mme Mûhlemann , rue du
Progrès 105. 1360

I nn pmont ^°"' ̂ ' 2 chambres,
LUy CllICll l , t outes dépendances ,
à louer , — S'adresser Gérance
Jeanmonod , rue du Parc 23. 14_5

Phamhno  Jeune homme ou mon-
blIalllUI H. S|eur travaillant de-
hors trouverait lolle chambre
chauffée et ensoleillée , avec pen-
sion , dans bonne iamllle. Bains.
Quartier Ouest — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1327

A uanrlnQ souliers ski pour Mon-
Vclllll c Sieur No 43 et une

mandoline . — S'adresser à M.
Châtelain rue de la Paix 79, au
2e étage. 1323

Dniieeofto moderne, très bon
1 UUbâc U b éiat , est demandé à
acheter. — S'adresser au magasin
Qirard , rue Léobold Robert 19.

1353

BONNE
à tout faire
ou jeune fille active et sérieuse
trouverait place stable dans
menace soigné de 2 personnes et
une fillette. Eventuellement rem-
placement pour 3 mois. Pressant,
— Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre E. P. 1459.
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
16 ans, aclif , suisse allemand ,
cherche pour le printemps , une
place dans une laiterie de La
Chaux-de-Fonds ou du l.ocle. —
S'adresser à M. K. Weingar-
tner , Landhaus. Weggls, ( Lu-
cerne. ) 1421

leie fille
consciencieuse serait enga-
gée de suite à la fabri que
d'aiguilles Universo
S. A. Mo 15, rue du Gre-
nier 7_8. 1473

Jeune le
honnête et travailleuse, au
courant des travaux de ménage
est demandée pour début mars.
— Adresser offres à M. Jaan
RuedSn, directeur , _3eco__ vi-
!ier (Jura Bernois). 1378

I 

Machines I
à coudre I
A vendre 2 bonnes J

machines à coudre fr.
50.— et fr. 80— . S'a-
dresser à M. A. Lei-
tenberg, rue du Gre- m
nier 14, tel. 2.30.47.

Dame
de confiance
présentant bien cherche place de
gouvernante chez personne seule
ou dame de réception . Ecrire
sous chiffre P. 2367 J. à Publi-
citas, La Chaux- de-Fonds. 143b

Remonteur
Achever

qualifiés pour petites et
grandes pièces sont de-
mandés. S'adresser au
bureau de L' Impartial.

1426

Logent fit
On cherche à louer proxi
mité de la ville, logement
d'été ou petite maison meu
blée, 3 à 4 chambres con-
fortables. — Faire offres à
F. Canton, rue Léopold
Robert 29. 1337

A louer
beau logement de '_ pièces,
chambre de bains , chauf-
fage central , concierge et
toutes dépendances. Pri x
modéré. Jardin potager.
Quartier est. — S'adresser
Balance 5, à la pâtisserie.

1388

A louer pour le 30 avril 1943
ou pour époque a convenir:

Locaux
industriels

bien situes, quartier des fa-
briques, avec logement de
deux chambres et cuisine,
âureau. - S'adresser a M.
Pierre FEISSLY, gérant, rue
de la Paix 39. 1084

Acheveurs
Régleuses
Poseurs de cadrans
et emboîteurs

sont demandés pour travail en fabri que. Entrée immé-
diate. — Offres à Slam Watch Co S. A., Léopold
Robert 66. i463
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AS 6951 Q 292

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Grande manufacture d'horlogerie cherche

régleur de précision
ayant au moins une dizaine d'années d'ex-
périence dans la partie , apte à former per-
sonnel sur le réglage au point d'attache et
procéder à des contrôles de fabrication.
Ecrire sous chiffre 6 20260 U, à Publi-
citas, Lausanne. AS 15925 J 1393

CURE
meublée , confortable , est
demandée par Monsieur ,
préférence quartier Mont-
hnl lant  ou Succès. — S' a-
dresser au bureau de L'Im
partial. {'Ht

Disponibles

Montres
101|2

ancre, 15 rubis , ouverture 33 mm .
acier inoxydable. — Ecrire sous
chiffre  H. C. «362, au bureau de
L'Impartial.

Horloges électriques

jie ciicsi"
Réparations - Révisions - Trans-
formations - Piles. — S'adresser
à M. Zeltner , rue du Parc 13B.
Téléphone 2.26.70 1311



La Tunisie senfemfrtoMal®
fers une impasse

(Suite et fin)

La Dorsale tunisienne a beaucoup d'analogie
avec le Jura suisse : mêmes chaînons p arallèles
(Sud-Ouest —Nord-Est ) , mêmes roches , mêmes
cluses, mêmes cours d' eau innavigables. Les
versants sont p lus raides, et les dômes p lus lar-
ges. Son p oint culminant atteint 1500 mètres.
Les Tunisiens ont donné â cette croup e un nom
signif icatif : Mrliila , c'est-à-dire nombril. La
Dorsale s'abaisse graduellement vers le Nord-
Est . Au Sud de Tunis, elle descend à 570 m.,
f ormant la Montagne aux deux cornes (Bou
Kornéin) . A 60 km. au Sud-Est , la Dorsale est
traversée p ar un col qu'occupe nt les Allemands
et qui âébouche au Nord à Pont du Fahs . sur la
rivière Miliane. laquelle se j ette âans le g olf e
âe Tums.

Entre la Dorsale et la Méditerranée (au No rd ) ,
s'allongent deux vallées p arallèles, sép arées p ar
un dos ap lati , assez f ortement minéralisé (1er ,
zinc, p lomb) . De ces deux vallées , la p lus sep-
tentrionale , la p lus longue et la p lus cultivée est
celle où coule l'oued (rivière) Medj erda , qui dé-
bite p arf ois 13,000 mètres cubes-seconâe , et tom-
be à un mètre à l 'étiage.

La vallée de la Medj erda est p ar excellence
la rég ion des céréales, cultivées en grand p ar
les colons f rançais , en pe tit p ar les indigènes.
Le blé dur (pour les p âtes) , le blé tendre (pour
la f arine de p ain) , l'orge âe brasserie étaient
exp ortés âans la métrop ole à raison âe 2%
millions de quintaux annuellement .

A son embouchure , la Medj erâa a comblé un
ancien g olf e marin. La ville â'Utique , qui se trou-
vait au borâ âe la Mêâiterranée, en est mainte-
nant âistante d'une vingtaine de kilomètres. Elle
n'existe d'ailleurs p lus. Les alluvions âe la Med-
j erda l'ont recouverte. Elle a été remp lacée p ar
Carthage . dont le nom p unique de Kart-Hadchat
sig nif ie ville nouvelle.

Au Nord âe la Vallée âe la Meâj erâa. en bor-
âure âe la Mêâiterranée. s'étend un revers (le
Tell) qui tombe sur la mer en f alaises blanches.
La roche est riche en silice. Sa âécomp osition
f ournit un sol qui convient au chêne-liège. Cet
arbre est la p rincip ale ressource âes habitants,
qui exp loitent le liège p our l'exp ortation , et nour-
rissent des troup eaux de p orcs avec les glands,,
Ces indigènes — app elés Andalous — sont les
descendants des Maures , émigrés d'Andalousie.
La région de Bizerte leur doit également ses
cultures arborescentes. /

La p ointe tunisienne qui regarde la Sicile y a
été rattachée j adis. Un aff aissement de l'isthme
a ouvert le détroit de Sicile. Ainsi p rirent nais-
sance la Méditerranée de l 'Est et celle de
l'Ouest. Cet aff aissement s'est accomp agné de
p hénomènes volcaniques , dont les dernières ma-
nif estations se traduisent p ar âes venues â'eaux
chaudes aux environs de Tunis.

Le dit aff aissement a mordu sur le littoral tu-
nisien, qui f u t  envahi p ar la mer. Telle est l'ori-
gine du g olf e de Bizerte et du golf e de Tunis.
L'un et l'autre se comblèrent en p artie p ar les
alluvions de rivières.

Bizerte se trouve au débouché de son lac, sur
la rive occidentale du goulet, qui p ermet le p as-
sage des navires calant 10 mètres. Grossière-
ment circulaire , le lac a un diamètre de 10 à 12
kilomètres. Tout au Sud a été bâti l'arsenal
p rès de l'agg lomération de Ferryville. Bizerte et
Ferry ville sont p eup lés de 30.000 habitants. Plus
âe la moitié sont âes Europ éens. C'est la région
la p lus f rancisée de la Régence. Bizerte est trop
rapp rochée de Tunis p our avoir p u devenir une
grande ville. C'est surtout un p ort militaire , dont
le matériel et les app rovisionnements f urent sai-
sis p ar les Allemands.

Fondée p ar les Phéniciens de Ty r au IXme
siècle avant .I.-C. sur les ruines d'un compt oir,
la ville âe Carthag e occup ait une île, que les
atterrissements âe la mer et âes oueds soudè-
rent à la côte p ar un p édoncule. Ce f ut  dans
l'antiquité la p lus grande ville de l'Af rique du
Nord et l'entrep ôt du commerce de l'Occident.
Elle eut j usqu'à 700 ,000 habitants.

Vaincue dans sa lutte contre Rome, elle f ut
rasée. Une autre. Cartilage, romaine cette f ois ,
f ut construite, au même endroit. Elle devint la
troisième ville âe l'Emp ire romain.

Aorès avoir f ixé leur cap itale à Kairouan . en
p leine stepp e , loin des pi rates méditerranéens ,
les Musu lmans de l'invasion arabe f irent choix
de Maâhia. entre Sousse et Sf ax , p uis âe Tunis
— p lus ancienne que Carthage — au bout â'une
lacune sans p rof onâeur . inaccessible aux navires
de mer.

On p ossède de nombreuses descrip tions de la
Tunis musulmane. An début du X f f m e  sied '',
c'était encore une p etite ville. Elle grandit rap i-
dement et surp assa le Caire. Ici comme p artout
dans l'Alrinue du Nord , les Andalous f urent l'é-
lément civilisateur. La ville indigène, la médina.
s'étend entre deux grands f aubourgs. Autour de
la mosquée de Zitouna sont group és les souks.

Les Français ont maintenu leur capitale à Tu-
nis, tout en s'eff orçant de resp ecter la ville in-
digène. Ils en f irent un p ort de mer en creusant
un canal à travers le lac âe Tunis. La ville f ran-
çaise s'est établie en contre-bas âe la ville in-
âigène sur un sol de remblai. Cette solution n'est
p as sans inconvénients : la ville europ éenne est
p late, monotone, cliauâe ; les f onâations y soni
coûteuses. La solution consistant à la p lacer à
Carthage. p réconisée par le cardinal Lavigerie,
eût été préf érable à beaucoup d'égards. Les Eu-
rop éens se p ortent d'ailleurs â'un mouvement ir-
résistible âans la âirection de la Goulette et de
Carthage.

Avec la banlieue, la p op ulation totale tuni-
sienne comp te 300,000 habitants, dont 120,000
Europ éens. Chacun des group es âe p op ulation a
sa rép artition géograp hique, son rôle économi-
que et social. Les artisans âes souks , dont les
industries principales étaient la f abrication des
chéchias, des é tof f es , âes selles, ont beaucoup
de peine à s'adap ter aux transf ormations écono-
miques actuelles. Centre intellectuel et religieux,
Tunis renf erme une bourgeoisie musulmane mé-
contente , très avide de p olitique et qiii subit Vim-
milsion de l'Orient musulman. Parmi les Israé-
lites , on âistingue les inâigènes et les Livournais.
Ces âerniers sont émigrés âe la Toscane. Parmi
les Europ éens, on f ait la âiff érence entre les
Français, les Italiens et les Maltais .

Tunis était le p rincip al p ort âe la Régence
p our le traf ic-voy ag eurs. S'il pa ssait ap rès Sf a x
nour le tonnage-marchandises à cause âes p hos-
p hates, U était le granâ p ort d'imp ortation. Il
expo rtait des p roâmts agricoles , âes minerais
de f er. des p hosp hates. Les matières nondéreu-
ses tendaient de pl us en p lus à s'embarquer à
l'avant-p ort de la Goulette.

La contrée de Tunis renf erme la p lus grande
étendue p lantée en vigne . De sa vendange de 2
millions d 'hl., la Tunisie exp éâiait en France
750 000 M.

Telle est l'économie générale âe la Tunisie
sep tentrionale , qui s'opp ose à la Tunisie méri-
dionale , p ay s âe stepp es, â'oliviers, de dattiers
(tout au Sud) , d'élevage (moutons , chèvres, cha-
meaux) , de p hosp hates.

Dr Henri BUHLER.

Les souvenirs de théâtre qui ne se publient pas...
Autour d'un prochai n congrès à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds. le 6 février 1943.
...Qui ne se publient pas, mais qui font pas-

ser de bons moments. Ainsi l'autre soir , dans
i' accueillant et nouveau local du Club littéraire
de la S. s. d. C, nous étions quelques-uns à
dire son fait à une bouteille de Fendant. C'é-
tait après une séance du « comité du congrès ».

Parce qu 'on sait Que le XXe Congrès de la
F. S. R. S. T. A. (traduisons : Fédération suisse
romande des sociétés de théâtre d'amateurs) se
tiendra à la Chaux-de-Fonds les 13 et 14 fé-
vrier prochains. Il est organisé par le Club lit-
térair e de la S. s. d. C, en collaboration avec
les trois autres sociétés de théâtre d'amateurs
de notre ville.

Ce congrès promet tous les records de parti-
cipation et de succès. En effet , les inscriptions
reçues, à ce j our dépassent de loin celles de la
réunion de 1935, qui s'était tenue à la Chaux-
de-Fonds également.

Un comité d'organisation s'est mis, depuis
longtemps au travail. Il est présidé par M. Ma-
rius Manghera , qui conduit avec bonheur les
destinées du Club littéraire et qui avait déj à
mené à chef la préparation du précédent con-
grès.

Un gala de théâtre , à la Salle communale ,
suivi d'un bal ; des délibérations du comité et
de l'assemblée des congressistes ; un banquet
officiel , enfin , rempliront le programme de ces
deux j ournées dont l'organisation , comme on
pense, cause bien du tintoin.

• * *
C'est l'autre soir , donc, à l'issue d'une réu-

nion du comité d'organisation de ce congrès ,
que nous nous sommes trouvés quelques-uns
autour d'un flacon. Le bon vin , comme on sait,
met d'humeur gaillarde ceux qui lui vouent du
respect et de l'amitié .

Aussi, un propos gai amenant une histoire
drôle (juste revanche des heures de travail qui
avaient précédé) notre ami Marius Manghera
se mit-il à raconter quelques souvenirs de théâ-
tre. Ils valent pour sûr ceux des deux Guitry,
de Pauline Carton ou de Rosine , dite Sarah
Bernhardt. Jugez plutôt :

— ...Vous vous souvenez de la farce qui nous
est arrivée à la générale de « Mon Bébé »?  On
devait j ouer la pièce pour le cinauantenaire des
Commerçants. Il fau t dire ce qui est : on avait
eu dix j ours pour apprendre ces trois actes. Ce
qui n'est pas une assurance contre tous «blancs» ,
évidemment. Donc , à cette fameuse générale ,
on s'amène en scène, on répète le premier . Et ,
ma foi , ça n 'allait pas si mal que ça. Même
qu 'on commençait à se voir pédaler sur le che-
min de la gloire et du génie !

Après le premier , on enchaîne. Et , tout à
coup, nous voilà arrêtés , bouche bée, devant
la porte du décor qui devait livrer passage à
un des acteurs, mais qui ne livrait rien du tout...

On cherche partout notre lascar , on l'appelle.
Pour finir , on le découvre béatement installé
derrière un bock, dans le bistrot le plus pro-
che. Pas moinsse ! Inutile de préciser qu 'il a
été reçu par une puissante en...guirlandée du
metteur en scène.

Mais notre type n 'y comprenait rien. Il se

grattait la tête , perplexe , s'excusant du mieux
qu 'il pouvait :

— Quand j e suis allé mettre un frein à ma
soif , nous dit-il , vous en étiez au premier acte.
Je ne parais pas en scène au second. Et j' étais
depuis, dix minutes tout au p lus au bistrot que
vous veniez m'en déloger avec un raffut de tous
les, tonnerres. Ce second acte , c'est-y que vous
l'auriez j oué à la vitesse d'un courant d'air ?

Quoi , qu 'est-ce au 'il raconte ? Mais on en est
j ustement au deuxième acte et il prétend ne pa-
raître qu 'au troisième ! Un grand froid a empoi-
gné en même temps metteur en scène et acteurs
qui ont constaté avec ahurissement qu 'ils avaien t
j oué le « trois » avant le « deux ». Cela sans que
personne ne s'en doute le moins du monde...

Et Marius de préciser :
— Ça aurai t tout aussi bien pu nous arriver

à la première qu 'à la générale. On n'y avait
rien vu du tout ! • • *

Vous savez ce qu 'il en est des gaudrioles :
l'une prépare l'autre. Ainsi lancé , notre ami
Manghera ramena à la surface d'autres souve-
nirs du théâtre d'amateurs.

— ...Oh ! et quand Charly Vogt devait j ouer à
Vevey, au concours romand d'amateurs , et qu 'il
n'avait pu partir en même temps Que nous.
Vous vous souvenez ! Nous devions passer sur
le plateau à 14 heures. Lui , il arrivait avec le
train , quelques minutes avant. Alors , il s'est pré-
paré en cours de route , sur la p lateforme , en-
tre les soufflets de deux wagons. I! a minutieu-
sement mis au point son maquilla ge , s'est collé
une magnifique barbiche , s'est aj usté de faus-
ses manchettes. Vous voyez la tête des voya-
geurs , quand il a regagné son wagon pour y
prendre sa valise...

A peine le train ralentissait-il en gare de Ve-
vey que notre Vogt saute en bas. fait une in-
vraisemblable gymnastique pour arriver assez
tôt. Et à 14 heures frapp ant , ruisselant de ma-
quillage , mais, glorieux de son tour de force , il
pénétrait dans le bâtiment où nous devions nous
exhiber. Pour apprendre , le pôvre , que le pro-
gramme du concours ayant un retard considé-
rable , nous ne paraîtrions pas sur les planches
avant la fin de l'après.-midi ! On ne peut pas
dire que cette aventure ait mis notre Charly
d'humeur particulièrement agréable... Il y avait
d'ailleurs bien de quoi être affecté , pas vrai ?

• » •
— Le bouquet , c'est quand même l'histoire

qui est arrivée à Coco. Vous connaissez Coco !
Pas un comme lui pou r tenir un premier rôle
dont il ne connaît pas un traître mot..

On j ouait une pièce en trois actes qui se ter-
minait sur une magistrale déclaration d'amour
que Coco devait débiter à sa partenaire. Tan t
bien que mal, notre j eune « premier » en arrive
à sa tirade que, par extraordinaire et surtout
pour nous épater , il avait apprise par coeur.
Le voilà qui tombe à genoux (vous voyez sa
mimique , hein !), mains et regards implorant la
«jeune fille de son coeur». Et il commence sa
brillante déclaration. Au même instant , en un pe-
tit déchirement sinistre et inattendu , le rideau
brusquement tombait sur le couple sidéré. Coco,

vous pensez la tête qu 'il faisait. On lui coupait
tout son effet et son seul savoir.

Après explications orageuses , on apprit que letype préposé au rideau avait eu tellement peur
que Coco bafouille et s'encouble sur sa longue
tirade qu 'il avait cru lui rendre service en la lui
supprimant par le baisser du rideau...

* » *
— Si tu disais aussi les aventures qui te

sont arrivées , au lieu de te gausser de cei 'es
des autres , propose gentiment Mme Manghera à
son mari. Raconte-nous donc ce qui t'est arri-
vé quand nous présention s « La huitième femme
de Barbe-bleue ».

Marius perd d'un coup sa belle loquacité.
— Oh ! elle n'est pas tellement drôle, vous

savez.
On insiste et pour finir , il se dévoue :
— Enfin , puisqu 'on est entre nous, je veux

bien vous la dire. Sur scène, ma femme avait
mission de me faire boire (j'étais son ami dans
la pièce) pour que j e m'allonge ensuite sur un
lit et que je provoque la j alousie de Barbe-
bleue , son mari. Seulement , la bande de vam-
pires à qui j 'ai affair e avait décidé de me j ouer
un bon tour. Et c'est du véritable Champagne au
lieu du thé tr aditionnel que j'eus l'étonnement
de boire sur les planches . La scène voulait que
j e vide la bouteille et que je simule l'ivresse. Je
me suis conformé aux nécessités de la pièce,
comme de bien entendu , et j'ai bu toute la bou-
teille. Mais après ça, j e n'ai rien simulé du tout :
j' étais noir pour de vrai !

Derrière les coulisses , mes ioustios ne pou-
vaient plus reprendre leur souffle tant ils riaient.
Sur la scène, c'était pire. Surtout au moment où ,
encourant les foudres du mari , je devais me
rhabiller. C'est alors qu 'au grand dam de la salle
qui s'enthousiasmait pour un acteur si naturel
dans les rôles d'homme ivre, j'essayai vaine-
ment de nouer pendant cinq minutes ma cravate
autour d'un col que j 'avais oublié de remettre...

* * *
Histoires et souvenirs d'amateurs de théâtre...

Quand j e vous disais qu 'elles sont aussi drôles
que les autres, celles des grandes vedettes, qui
n 'ont souvent qu 'un intérêt publicitaire.

Et elles nous réservent encore de belles heu-
res au cours du prochain congrès , quand les
acteurs romands réunis en nombre inhabituel à
La Chaux-de-Fonds se mettront à raconter
leurs « aventures des planches ».

Ch.-A. NICOLE.

tes problèmes ferroviaires
en Allemagne

(Suite et fin)
La locomotive en ordre de marche pèse 26

tonnes de moins qu 'une locomotive normale.
Enfin , comme ces locomotives doivent être mi-

ses en service surtout dans les régions de l'Est , el-
les sont construites de façon à pouvoir supp orter
sans dommages des températures très basses;
cela est d'autant p lus nécessaire que l'hiver der-
nier le froid a, paraît-il , paralysé près de 200C
locomotives. L'Allemagne construit , d'après les
mêmes principes, des wagons de marchandises
dont le poids est inférieur de 24 à 38 % à ce-
lui des types normaux.

Ce qui se fait en Grande-Bretagne
Il va sans dire que , dans, ce domaine , on ne

se croise pas non plus les bras outre-Manche
La Grande-Breta gne met actuellement à exécu-
tion un vaste programme de construction de
locomotives. Pour la nouvelle machine anglai-
se, dénommée « Austerit y », comme pour la lo-
comotive allemande , on a supp rimé toutes , les
pièces et tous les app areils qui n 'étaient pas
strictement indispensables , et en simp lifiant la
construction on a pu réaliser une économie de
20 % sur la main-d'oeuvre. Inutile d'aj outer que
la rationalisation de la construction des « Aus-
terity » ne porte aucun préj udice à leur rende-
ment ; on est parvenu, au contraire, à augmen-
ter la capacité du tender par rapport au type
normal.

Ces locomotives sont destinées snécialement
au transport des troupes et du matériel de guer-
re. Tandis qu 'avant l'ouverture des hostilités ,
une locomotive de la même série exigeait 21
tonnes d' acier , on n'en emploie auj ourd'hui que
14 tonnes. Cette locomotive peut remor quer
700 tonne s et sa vitesse maximum est de 50 à
70 km. à l'heure.

Les améliorations apportées à la construction
des locomotives de guerre sont dues, en Alle-
magne comme en Grande-Breta gne , à une trans-
formation de la production , au travail à la chaî-
ne et à l'emploi de machines-outils spéciales
qui permettent la fabrication en grande série
sans nuire à la solidité et aux qualité s remar-
quables de ces types de locomotives.

Mots croises
PROBLÈME No 88 Par E. CLERC

Horizontale ment : 1. Animaux gracieux et
agiles. 2. Temps libre ; de bonne heure. 3. Par-
courra s des yeux ; sots. 4. Coutumes ; carnas-
sier. 5. Semblable; patrie d'Abraham. 6. D'outre-
Rhin . 7. Fond de dentelle ; né de. 8. Tonneau ;
le début du port d'Edimbourg. 9. Préposition;
mesure. 10. Possessif ; places recouverte s de
sable .

Verticalement : 1. Chanvre souffre. 2. Que-
relle ; rivière de France. 3. Sport ; les singes
en ont deux de plus que nous. 4. Prénom fémi-
nin (au plurie l) . 5. Prénom féminin ; article pos-
sessif. 6. Elément ; parcourue des yeux ; trois
lettre s de : lier. 7. Qui tien t à ferme une pro-
priété agricole. 8. « C'est moi ! » disait un cer-tain roi ; un continent dit par Fritz. 9. Poste
émetteur romand. 10. Répété : mouche désa-gréable ; amas de sable.

8olutlon du problème précédent

\̂ wÊÊ__w_m— Vois-tu, mon ami, auj ourd'hui il faut bien
se contenter d' ersatz.

PAUVRES CANNIBALES !



Cuites de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 février 1943

Eglise Réformée Evangéllque
Journée de la MU..ton Suissa dans l 'A/ rigue du Sud

Temple de l'Aheille. — 9 h. 30. Culte missionnaire , M. Henri Quye.
11 h. Catéchisme et Ecoles du Dimanche réunies.

Temple Indéuendant. — 9 h. 30. Culte missionnair e , M. de Meuron.
11 h. Catéchisme pour les élèves du Temple Indépendant et du
Grand Temple réunis.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Ch. SenIL
Presbytère. — 20 h. Mercredi. Etude biblique.
Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Paul Vaucher.

10 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte avec prédication , M. B. de Perrot
Valanvion. — 14 h. 30. Culle avec prédication , M. B. de Perrot.
Ecoles du Dimanche réunies à 11 h. au Temple de l'Abeille.

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

13 h. 30. Catéchisme, au collège et à l'Eglise.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Qrand' messe. Chants. Sermon.

11 h. Catéchisme à l 'Eglise.
Catéchisme mercredi et samedi & 13 h. 30.
En semaine : Chaque matin:  Messe à 8 heures.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Oottesdlenst .
11 Uhr. Klnderlehre lm Prlmarschulhaus.

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormlttacs 10 Uhr Predigt.
Mittags 15 Uhr Piedigt unrl Gem. Mahl.
Mittwochabend 20 Uhr 30 Blbelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36)
Vormitlags 9 Uhr 45. Predigt
Abends 20 Uhr  15. Jugenbund.
Mittwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le fi février , à 20 h. Petite salle. Réunion d'Edification el

de Prières, présidée par M. Ch. Lug lnbuhl , pasteur.
Armée du Salut

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

.gtiaiiiiMiH iii__ ________________m ¦mil BBM________Ha
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BANQUE COURVOISIER & C E
NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital 21

G É R A N C E S  - B O U R S E  - C HA N C E S

P R Ê T S
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

. Condilions avantageuses - Discrétion ,

d$Œ&$& SONIC , vous rappelle ses
\\ G\ offres exceptionnelles va-
? labiés pour toute la musique

désignée ci-dessous:
Partitions, chant et piano , ouverture d'opéra , chants classi-

ques , Wagner , Schubert , Hzendel, Bach , Grieg, etc.
Recueils de chants et piano genre classique et autre.
Trios, quatuors, quin t e t te , genre classique et moderne
Musique pour f lûte  et piano.
Musique 2 violons et piano, genre salon.
Etudes pour le chant, vocalises , exercices.
Grands et pellts orchestres, coll. Domestlcum et Lyra.
Méthode pour Instruments à vent.
Lyre de France pour Instruments A vent,
Partitions d 'orchestre de poche.
Albums, orchestre et harmonium.
Musique de violoncelle, méthodes, albums, détachés.
Théorie, solfège.
Littérature musicale.
Violons et piano, albums, détachés
Morceaux de salon, méthode et étude de piano.
Classique , Albums reliés , sonates, etc.
Chansonniers , etc., etc.

Le stock le pins considérable est à
votre disposition.

Prix très intéressants, tarif spécial pour sociétés

pgHB—B—Éi

suce, de Relnert.

Dpt. musique. Léopold Robert 50, La Chaux-de-Fonds
. Temple 20, Le Locie

BULLETIN DE COMMANDE ou demande à l'examen
Veuillez m'adresser (à compte ferme), (à l'examen pour 3 jours)
les genres de musique soulignés sur l 'annonce incluse.

Adresse :. „ 

taire publiques de matériel
AU LOCLE

Mardi 9 février 1943, dès 14 heures, (jour de la
foire) M. Fritz ZUTThR, voiturier , fera vendre par voie d'en-
chères publiques à la Jaluse No 25, (local Magnin) les biens
suivants:

2 traîneaux coquille avec fourrures, 1 tratneau à 2 bancs
avec fourrures , 2 traîneaux à 2 chevaux avec fourrures, 2
glisses avec siège, 1 glisse à 1 cheval , 1 g'isson à billons , 2
petites glisses à bras, 1 triangle, 2 essieux de char avec roues,
2 trains de char, des chars à brancard à 1 et 2 chevaux, 3 lits
de fer, 1 buffet à 3 corps, 1 lot de lanternes, coussins et objets
divers.

PAIEMENT COMPTANT . *
Le Locle, le 3 février 1943.

Le greffier du Tribunal :
1547 R. LEBET.
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ECOLE SUPERIEURE I
DE COMMERCE
Soirées des 11 et 12 février

Au Théâtre
Portes : 19 heures 30.
Rideau : 20 h. précises.

1. Chœur de jeunes filles,
(Direction : M. A. Qrosjean , prof.)

2. L'île heureuse,
Pièce en un acte de Jules Baillods.

3. Le Commissaire est bon enfant,
Pièce en un acte de Courteline.

4. L'Ombre de Molière ,
Pièce en un acte de BrécourtI " I

f W1PP1P iPIHPP II IPPlWlPPIPffiffl

__ \ EDEN vmm
Samedi à 17 h. 30
Dimanche a 11 h.

M.
n
rdl ) * » * »

11» ÉIllÈ
1. Dakar , après l'attaque de la flotte anglaise.
2. Le Canada loue son rôle, la coopération des

ailes canadiennes.
3. Londres la nuit, la D. C. A. et la D. A. P.

londoniennes à l'action. Reportage vécu.
4. Un dessin animé en couleurs Walt Disney.

(Jeunes gens au-dessous de 16 ans pas admis)
Fr. 1.— à toutes les places

Chef nickeîeur
expérimenté, cherche place de
suite ou époque à convenir. -
Ecrire sous chiffre A. D. 1548,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique Vulcain cherche, pour le
former à un poste de visiteur compor-
tant des possibilités d'avancement, un

HORLOGER MET
âgé de 25 ans au moins, ayant fait son
apprentissage dans un technicum.
Adresser otfres manuscrites ou se pré-
senter le matin. 155a

Dïspara
depuis mercredi à midi , un chien Rotsseiler (genre Dobermann)
collier rouge plaquette gravée Kalo Métropole a disparu.
Les personnes susceptibles de donner des renseignements
sont priées de les adresser à M. Paul Rey, Métropole, La
Chaux-de-Fonds. 1562

k «MM^MMMHMBf J LES JOUES

SipwSll Couvertures de poussettes
I •*̂ T»5^<___ >»?̂ '<l  I NOUVEAUX MODÈLES INÉDITS (

f vf j Fy if Ê̂lLmm̂Smgam C^
BZ Mm8 Furet-Jaques, me de la Serre 58. Tél. 2.35.03

j^aaBajjUJMiiw iii 
' nnrwuu—J Voyez vitrine palissade gare 1549

CERCEE DE E' UNION
Dimanche 7 février 1943, dès 15 heures

T Concert ne saison
donné par la

Musique Militaire Les Armes Réunies
Direction: M. Daniel Pléron, prof,

avec le précieux concours de la

MélodieJl 'euchâteloise
Direction : M. G.-L. Pantillon , pro f.

et des Solistes de la Société
Vestiaire obligatoire. 1567

1116 A. FAURE
Rue du Seyon 2

NEUCHATEL
a ouvert un dépôt d'ou-
vrages de dames, à la rue
de la PAIX 63, ler étage,

La Ghaux-de-Fonds.

inie loi
Mlle Huguenin se tiendra
à votre disposition pour

tous rensei gnements
et conseils.

COURS DE BRODERIE
Téléphone Neuchâtel

S 16 47 1120

COUPE
Essayage

Leçons rie couture

ALICE HERTIG
Diplômée Numa Dioz 171

BRASSERIE TIVOLE
Ce soir dès 20 heures

_______ ifSSà B8feJ__8 f̂Pi f SES avec l'orchestre
SnBS -Sf im F B mfa Kliff Maidy-Musotte
mdS ___B HHWHI Em De la Ba,lé '8"̂ m iW Liàll WHWIH ¦___» De ïentrain!

Se recommande , H. P R I N C E .  1..57

%P_p& Ji. cuisez et chauffez-vous a votre convenance
BUTAGAZ la bouteille d'environ 50 m3 Fr. 28.

_S3l__fS$Ef la Marchand de fer
Voyez notre devanture et rensei gnez-vous. Téléphone 2.45.32. 571

Office «le Récupérai ion
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons: Vêtements et chaussures en bon éta l
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

à prix sxcesslvement réduits 623y
— Ouvert tous les |ours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

Horloger complet
connaissant à tond le chronographe ainsi qui
les compteurs d heures , capable de travaille:
seul , cherche changement de situation. Libn
de suite ou à convenir. — Faire ottres SOU î
ch i f f re  B. C. 1546 au bureau rie L'Im p artial

r 1
f i a n c é s  f

6 chambres à coucher
6 preuves...

qu 'il y a aujourd 'hui encore largement moyen de se meubler
avantageusement.
La bonne qualité de nos ameublements est garantie par un
travail soigné et suisse. Par la belle exécution et les ravis-
santes formes, on en jugerait leur prix beaucoup plus élevé.

FF. 750." Chambre à coucher 6 pièces, en poirier et
hêtre. Armoire à 3 corps, installation intérieur complète.
Toilette-commode avec glace et verre.

FP. 990." Chambre à coucher en Gaboon. Socle mas-
sif très prononcé et fort arrondi. Panneaux pleins. Grande
armoire 3 portes, toilette avec belle glace ciselée et verre.

FP. 1070." Même chambre pourvue de superbes appli-
ques stylisées. Le patiné noyer donne à cette chambre un
ton harmonieux et riche.

FP. 1170_ " Chambre à coucher forme style suisse, noyer
naturel , panneaux fortement en relief. Construction solide et
de bon goût. Toilette avec glace encadrée et verre.

FP. 1370." Chambre à coucher en Makkoré poli ou po-
li-mat. Bords cannelés et sp lendide galbe à l' armoire et aux
lits. Belles appliques. Toilette avec installation pratique et
comp lète.

FP. 1560." Chambre à coucher en ronce de frêne d'oli-
vier. Le corps de toilette est paré d' une grande glace ronde.
Le bois est de toute beauté. C'est une chambre riche, uso

_M BIENNE.PONT0UM0ULIN6
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IEMNUS
lÉLÉPHONE S_35.9i

Samedi soir

TRIPES
CIVET

DE LIÈ VRE

CONCERT
par l'orchestre Jerry-Banci

Restaurant Dubois
Les Convers

Dimanche 7 lévrier

DANSE
Orchestre Carlos

1555 Se recommande

Hôtel de la Paix
CfRNIER
Dimanche 7 lévrier

PANSE
Orchestre Anthlno

Imprlm. Courvoisier S. A.

pour le

CALFEUTRAGE
DE vos FENÊTRES
G r a n d e  e x p é r i e n c e

usine de la Charrière tx
L. Jaussl 310

Dimanche 7 février 1943

à l'Hôtel de l'Union
Fonlalnemelon

Orchestre ALBERT1S
1521



Sports
La rencontre amicale

Suisse-Suède
Revanche suédoise dans la course d'estafettes

La course de descente a été gagnée par le Suisse
Martin Zimmermann de Davos et chez les da-
mes par Oliva Ausoni (Villars) . — Voici les

' deux champions.

Les Suédois ont pris vendredi une belle revan-
che dans la course d'estafettes 4 fois 10 km.
Dans les deux camps, le problème du fartage a
été résoiu à la satisfaction de tous les coureurs.
Les temp s sont excellents , d'autant plus qu 'il y
avait à EnRelber g une couche de neige fraîche
d'une épaisseur de 30 cm.

Le départ a été donné à 9 heures par un
temps superbe, sur un replat ass .z large. Les
organisateurs avaient aménagé sur 300 m. 4
pistes parallèles. Puis au bout de ces 300 m. les
4 pistes se rencontraient pour n'en former plus
qu 'une seule . Jusqu 'à mi-parcours , la lutte a été
très serrée, puis les Suédois, qui avaient pris
dès le début de l'épreuve une certaine avance ,
ont nu l' accentuer d' une manière très sensible.
Oestensson a fait une course magnifi que et a
établi du reste le meilleur temps de la j ournée.

La course
Nous trouvons au départ 4 équipes, une sué-

doise et trois suisses. Dans l'équipe suédoise, le
No 2, Persson , victime d'une indisposition , a été
remplacé par Wicklund. Nos équipes se sont
pimentées dans la composition suivante :

laisse I : A Freibur ghaus , Max Mueller , E
Berger , Martin Zimmermann.

Suisse II : Hans Schoch , Nicolas Stump, E
Anderegg, Eric Soguel.

Suisse III : H. Steenaerts , Willy Roth, Pius
Rossi et Ralph Brunner.

Pour les 10 km. suivants , Wicklun d a pris la
place de Persson .

A partir du 20me km., les Suisses, malheureu-
sement , vont perdre passablement de temps. Le
Suédois Karlsson, parti avec 41"6 d'avance sur
le troisième coureur de Suisse I, E. Berger, va
accentuer l'avance de l'équipe de Suède. En ef-
fet , au 5me km., l'avance est portée à 2' 10"
puis au lOme km. à 2* 31"4. Suisse II compte à
ce moment 4' 24"8 de retard et Suisse III T
24".

Classement du 3me relais : 1. Karlsson, Suè-
de, 39' 55"6 ; 2. Anderegg, Suisse II , 41* 17"2 ;
3. Berger , Suisse I, 41' 46"6 ; 4. Pius Russi, 42'
52"2.

A partir de cet instant , la course est j ouée
Oestensson donnera encore plus de relief à la
victoire des Nordiques en effectuant le meilleui
temps de la j ournée. Notons au cours de ce 3me
relais, la belle course du Chaux-de-Fonnier Eric
Soguel qui a effectué un meilleur temps que
Zimmermann de Suisse I.

Classement du denier relais : 1. Oestensson ,
Suède, 38' 54" (meilleur temps) ; 2. Zimmer-
mann ; 3. Soguel ; 4. Brunner.
Classement final : 1. Suède (Baeckstroem .Wic-

klund , Karlsson et Oestensson), les 40 km. en
2 h. 40' 35"6 ; 2. Suisse I, 2 h. 46' 33"2 ; 3.
Suisse II, 2 h. 48' 09"2 ; 4. Suisse III , 2 h. 52'
34"2.

Le saut combiné
Alors qu 'il était prévu pour samedi le con-

cours de saut combiné s'est déroulé hier sur la
Sandrainschanze. 4 concurrents seulement ont
pris part au concours.

Voici les résultats : 1. Jacob Steiner, Unter-
wasser, 230, 9 p., sauts de 54 et 54 m. ; 2. Ni-
colas Stump. Unterwasser , 223,6 ; 3. Martin
Zimmermann, Davos, 216,8 ; 4. THans Hansson,
Suède , 211.

A la suite du concours de saut combiné, la
lutte est toujours plus serrée entre le champion
des Orisons Martin Zimmermann et Nicolas
Stump, Unterwasser. Le slalom qui se déroulera
aujourd'hui sera décisif.

Le versant septentrional des Alpes, notam-
ment , a enregistré des chutes de neige la semai-
ne passée. En vallée, le danger d'avalanche est
inexistant ; à mi-hauteur , des avalanches de
neige poudreuse peuvent se détacher , mais elles
n'offrent pas de grand danger pour les skieurs.

En haute montagne, il peut y avoir par place
danger d'avalanches de planches de neige ,
Abstraction faite de ce faible danger d'avalan-
che, les conditions actuelles d'enneigement —
neige poudreuse sur tin fond de neige dure —
sont des plus favorables pour l'exécution de
grandes randonnées à ski.

Bulletin des avalanches communiqué par l'A. S.
C. S. et le C. A. S.

L'actualité suisse
Un procès de presse

BERNE. 6. — Nous publierons lundi une Inté-
ressante déclaration de la P. S. M. relative à un
procès de presse.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Descoeudres, 89, rue Numa-

Droz, est de service le dimanche 7 février , ain-
si que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine I des Pharmacies Coopératives, rue
Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi.

LA CHAUX- DE-FONDS
Hautes études.

MM. Edmond Beuchat et Jean-Pierre Maré-
chal , porteurs du certificat de maturité de notr e
Ecole de commerce, viennent d'obtenir à l'uni-
versité leur licence es sciences économiques et
sociales, tous les deux avec mention honorable.

Vives félicitations.

Le Hockey-Club de notre ville , ayant j oué de
malchance ces. derniers dimanches , faute de gla-
ce, n'a tout de même pas abandonné l'espoir
de pouvoir disputer , encore cette saison , un
match pour les nombreux admirateurs de ce
beau sport. Il a fait appel, pour cette circons-
tance , à la belle formation du H. C. Servette ,
qui se déplacera au grand complet , avec Heller ,
son entraîneur , ancien j oueur du H. C. Berne , le
p opulaire champion de tennis , Maneff , et d'au-
tres espoirs, formés à la solde de notre ex-in-
ternational. Notre club local j ouera dans la for-
mation qui lui a valu sa belle victoire contre
Montchoisi , à Lausanne.

Hockey sur glace. — Les matches Davos-
Saint-Imier

Ils auront lieu à Saint-Imier auj ourd'hui et
demain, à 17 heures. L'équipe de Davos sera au
grand complet. 

Au stade de Cantonal
Dimanche se j ouera, au stade de Cantonal , ur

grand match de football entre la très forte équi-
pe du Chaux-de-Fonds F. C. et Cantonal F. C

Le F. C. Chaux-de-Fonds est en tête de sor
groupe et a toutes les chances de sortir cham-
pion à la fin de la saison , ce qui lui permettra
de reprendre sa place en ligue nationale. Cette
équipe est entraînée par Trello Abegglen qui a
su faire une machine de combat redoutable pour
les meilleures équipes , même de ligue nationale ,

Pour la Coupe suisse, elle a réussi à élimine!
le F. C. Bienne et s'est ainsi qualifiée pour j ouet
les quarts de finales contre le F. C. Orasshop-
pers. Dimanche dernier , l'équipe de Cantonal
a fourni une j olie partie contre Orasshoppers,
tout spécialement en première mi-temps, et,
avec un peu de chance, Cantonal aurait pu ob-
tenir le match nul. Le match de dimanche sera
certainement très intéressant et il y aura foule
au stade.

Patinoire communale. — Grand match
de hockey sur glace

. Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, ellt
n'engage pas le jo urnal.)

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

les auditions sont toujours si goûtées, a composé pouj
son deuxième concert de saison, dimanche 7 février,
à 15 heures, un programme attrayant dans lequel nous
voyons figurer la célèbre ouverture du « Freyschiitz »
et d'autres pages appréciées . Un solo sera confié au
musicien de talent qu 'est M. Marcel Mathey.

Pour varier l'intérêt de l'audition , il a été fait ap-
pel à la collaboration de la « Mélodie neuchâteloise »,
cet excelient i ensemble composé de 35 éléments, dont
les succès s'affirment de plus en plus. C'est à des
chansons populaires , tour à tour vives et gaies, colorées,
célébrant l'attachement au sol natal , qu'est consacré
leur tour de chant. Les unes ont été écrites par
Carlo Boller . Doret, d'autres harmonisées par G.-L.
Pantilj on. Nous aj outons que cette audition a dû être
avancée d'une semaine, contrairement aux indications
.nvoyées. par suite de circonstances maj eures.
Soirées annuelles de l'Ecole de commerce.

L'Ecole de commerce donnera ses soirées annuel-
les les I I et 1 2 février , à 20 heures précises, au théâ-
tre. Avec des

^ 
chants de sa jeunesse, elle vous offre

Trois petites pièces en un acte :
La première. « L'île heureuse ». de Jules Baillods ,

;st une évocation de Rousseau à l'île de Saint-Pier-
-e, dans les derniers moments de son séjour.

^
La seconde. «Le commissaire est bon enfant », de

Georges Courteline, n'a pas besoin d'être présentée,
;t la troisième, « L ombre de Molière », de Brécourt ,
TOUS montrera Molière aux enfers , répondant aux der-
niers sarcasmes de ses accusateurs avant d'être placé
oar Pluton entre Plaute et Térence.
Au Cercle du Sapin.

Samedi en soirée et dimanche en matinée, danse
et variétés avec la célèbre vedette internationale de la
chanson, Svlvane PaKani , l'incomparable danseuse es-
pagnole Flora Del Valle du Liceo de Barcelone, el
Ignace, comique. •
Matches au loto.

Samedi, dès 16 heures, à l'hôtel de Paris, par la
Paternelle , société de secours aux orphelins.

Samedi, dj s 16 heures, à l'hôtel de la Fleur de
Lys. par le Ski-Club.

Samedi , dès 16 heures, à la Braserie de la Serre,
par la musique La Lyre.
Journée missionnaire de la Mission suisse.

L'Eglise réformée évansélique de la ville consa-
crera la journée de dimanche à la Mission suisse dans
l'Afrique du sud et deux secrétaires de cette mission,
anciens missionnaires eux-mêmes, participeront à cette
îournee.

Rappelons que le Grand Temple devant rester fermé
en février, les trois lieux de culte de l'Eglise, ouvert;
Dendant ce mois , seront : le Temple indépendant, le
Temale de l'Abeille et l'Oratoire.
Un programme sans précédent à TAstorla.

James Kok. le grand chef roumain et son ensem-
ble de vedettes vous charmera tous les jou rs, après-
midi et soir par des programmes de premier choix. L'hu-
moriste Ladislaus et ses boys vous feront rire sans
arrêt, et c'est peu dire. Début aujourd'hui après-midi,
et dès demain 7 février tous les après-midis et soirs,
Eden.

Deuxième semaine de succès : « Une femme dispa-
raît », cent pour cent parlé en français. Un film que
vous ne devez pas manquer. Soirée à 20 h. 15.
Billard.

Samedi, dès 14 h 30. au Club de billard. Serre
64, finales du championnat suisse cadre 35-2.
Chrétiens et Juifs.

La paix future sera faite d'entente et de bonne vo-
lonté. Toutes les barrières existant entre les hommes
V mettront obstacle.

^ 
C'est pourquoi l'Association suis-

se pour une société des nations a accueilli avec un
vif intérêt , dans plusieurs villes de la Suisse romande,
une conférence donnée par MM ..Josué Jéhouda , hom-
me de lettres, et Jean Schorer, pasteur, tous deux de
Genève, sur ce suj et : « Les bases spirituelles d'une
entente entre Chrétiens et Juifs ».

La section locale de cette association s'est j ointe aux
sections soeurs pour accueillir ces deux conférenciers.
Elle offrira au public chaux-de-fonnier que cela inté-
ressera 

^ 
l'occasion de les entendre jeud i | 1 février

1943, à la salle du Conservatoire, rue Léopold Robert
34.

Il est d'ores et déjà certain que cet exposé de deux
nommes de valeur, conférenciers vivants et agréables ,
sera du plus haut intérêt . Cette séance se passera dans
un esprit de compréhension mutuelle, elle aura un
caractère nettement constructif .

La conférence est publique et gratuite.
Eden, l'heure documentaire.

Séances samedi, à 1 7 h. 30. et dimanche matin à
1 1 heures. Nouveau programme du j our, très intéres-
sant, indiqué ailleurs. Nouvelles séances lundi et mar-
di, à 18 heures 15.
« Qu 'elle 'était verte ma vallée », à la Scala.

Grandiose épopée humaine. Réalisation admirable.
Triomphe indescriptible. Prolongation d'une deuxiè-
me semaine. Un film qui fait étape et qui honore le
cinéma.
Au Capltole : « Le Redoutable de Chicago ».

Un puissant film criminel à grande sensation, avec
Warren Hull dans son triple rôle de gangster, de dé-
tective et de l'araignée (version originale sous-titrée).
Des aventures inouïes, des luttes sans merci, de péril-
leuses situations.
« Ramuntcho », au Rex.

Ce qu 'une mère égoïste et méchante n'a pas vou-
lu comprendre et autoriser , les saintes femmes d'ur
couvent ont su le voir et l'accorder. Tiré du roman
célèbre de Pierre Loti, avec Paul Cambo. Louis )ou-
vet Françoise Rosay. Madeleine Ozeray. Line Noro,
L action de « Ramuntcho » vous prend au coeur dèi
le début du film. Un film français émouvant, humain,
passionnant.

Audition-concert
Nous rappelons l'audition-concert des élèves de M.

Raymond Visoni, qui sera donnée dimanche 7 février
(demain), à 15 h. 30 précises, à la grande salle de la
Croix-Bleue, avec le concours de Mme Marguerite
Daucourt , cantatrice. Oeuvre des Beethoven, Chopin.
Schubert, Liszt, etc.

Communiqués

03 A 0 ! [®]
Samedi 6 lévrier

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. I 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 13.00 Programme de la
semaine. 13.15 Disques. 14,00 Cris et métiers des
rues. 14,15 Chansons populaires espagnoles. 14,25
Causerie scientifique. 14 ,35 Disques. 14.45 Les pro-
pos du Père Philémon. 14,50 Disques. 16.30 Thé
dansant . 16.5 Q Signal horaire. 17 ,00 Emission com-
mune. 18,00 Communications. 18,05 Pour les petits
enfants sages. 1 8,30 Les chansons de Bob et Bobette.
18,40 Le plat du j our. 18,50 Disques. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Program-
me de la soirée. 19,30 Galerie des célèbres. 19,35
Souvenirs de vedettes . 20,00 Radio-écran. 20.30
Promenade en Bretagne. 20.50 Quatre scènes de co-
médie. 21,15 Compositeurs romands. 21 ,50 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 1 2.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 1 8,00 Causerie. 18.15 Concert pour
les jeunes. 19,30 Informations . 19,40 Musique va-
riée. 20.10 Pièce radiophonique. 21 , 15 Musique de
danse. 2 j  30. Informations.

Emissions intéressantes à rétranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Jo Bouillon et son orchestre. 20.30 La
reine joyeuse, opéra en trois actes, André Barde.
22.45 Petit concert.

Emetteurs allemands : 20,20 Emission variée. 21.30
Rythmes et mélodies. 23.00 Musique légère.

Dimanche 7 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8.45

Messe. 10,00 Culte. 11 .15 Disques. 11 ,50 Concert
12.29 Signal horaire. 12 .30 Disques. 12 .45 Infor-
mations. 12 .55 Au fil des chansons. 13.25 Disques,
13.45 Causerie agricole. 14 ,00 Pour nos soldats,
14 ,45 Faust, opéra. 18.30 Causerie religieuse. 18,45
Les cinq minules de la solidarité. 18,50 Concert d or-
gue. 19,15 Informations. 19,25 La quinzaine sonore.
19,40 Le dimanche sportif. 19.55 Concert. 20.15
Dans le j ardin de mon père, fantaisie. 20,55 Concert.
21.50 Informations .

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9.00
Concert . 1 0.00 Culte. 10,45 Concert. 12 .29 Signal
horaire . 12.30 Informations . 12,40 Concert. 1 4.00
Concert. 15 ,10 Concert choral. 16.05 Thé dansant,
17 ,00 Pour les soldats. 17,50 Disques. 18,20 Con-
cert symphonique. 19,30 Informations. 1 9,50 Caval-
leria rusticana, opéra. 21 ,10 Concert. 21 ,50 Informa-
tions.

Emissions intéressantes à rétranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Théâtre. Emetteurs allemands : 18,00
Concert symphonique . Emetteurs italiens : 20.30 Chan-
sons de filn_3.

Activez r élimination
de votre acide mî&sie!

La cause essentielle de la goutte est l'accumulation
de l'acide urique et d'autres impuretés des échanges
organiques dans les tissus du corps, de préférence dan!
les environs des articulations . Ce n'est pas seulement
dans les genoux et les épaules que les dépôts d'acide
urique provoquent- des inflammations douloureu ses et
de longue durée, mais aussi dans les petites articula-
tions des doigts et du gros orteil. Le fait seul de se
tenir à une nourriture qui n'occasionne pas la formation
d'acide urique ne suffit pas pour lutter contre la gout-
te et le rhumatisme. On a encore besoin de médica-
ments qui activent l'élimination de l'acide urique se
trouvant dans le corps et les foyers de maladies, qui
suppriment l'inflammation , dissipent les douleurs et qui
apportent une amélioration dans la facilité de se mou-
voir.

^ 
Le Togal est le remède qui depuis plusieurs dizaines

d'années s'est avéré très efficace contre les douleurs
articulaires et des membres, contre le lumbago, les
douleurs nerveuses et les refroidissements. Ils ont in-
nombrables ceux qui ont été aidés et soulagés par les
tablettes Togal ! Togal aide à recouvrer la capacité de
travail et le bien-être physique. Togal n 'élimine pas
seulement l'acide urique mais tue aussi les microbes.
Bien au delà de 7000 médecins se sont prononcés de
façon élogieuse sur l'effet  du Togal . Faites auj our-
d hui encore un essai I Mais n'achetez que le Togal.
Dans toutes les pharmacies, fr. 1.60.

EST-CE UN SECRET ?-.
Non , simplement une révélation : <_ Pour lutter
contre les méfaits du froid, un grog au bitter
des « DIABLERETS »... C'est parfait ! »

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — La mort de M- H. Wolfra th, di-

recteur de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel ».

A Neuchâtel est décédé vendredi matin, d'une
attaque dans la rue, à deux pas de son burîau ,
dans sa 80me année, M. Henri Wolfrath-Bouvier ,
directeur de l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » S. A., dont il
avait repis la direction de son père et dont il fit
un grand quotidien . Le défunt était l'une des
¦personnalités les plus oonnues de l'édition et de
la presse suisses.

Né le 21 décembre 1863 à Neuchâtel , petit-
fils et fils des imprimeurs de la « Feuille d'A-
vis », Henry Wolfrath entra en classe prépara-
toire du collège latin de Neuchâtel â l'âge de
7 ans. Il fit à Neuchâtel toutes ses études, dont
une année de gymnase. Puis il partit à Zurich ,
pour y apprendre l'allemand et faire un stage
dans l'imprimerie .

Rentré à Neuchâtel en 1883, il travailla à l'im-
primerie de la « Feuille d'avis » sous la direc-
tion de son père. Et en 1888, il prenait la direc-
tion du j ournal, direction qu 'il assuma j usqu'à
son dernier j our.

Le défunt collabora au « Musée neuchâtelois »
à qui il fit plusieurs communications de valeur.
Il publia notamment en 1919 une brochure sur
les anciens luthiers neuchâtelois.

Henry Wolfrath était aussi membre assidu dp
la Société d'histoire , aux séances desquelles il
fit diverses communications. Il fit partie des so-
ciétés d'Etude et de Belles-Lettres.

En 1892, Henry Wolfrath était nommé capi-
taine d'infanterie.

« L'Impartial » présente ses condoléances sin-
cères à la famille du défunt.
Marché du travail et état du chômage en j anvier

1943.
Demandes d'emploi 563 (499) ; places vacan-

tes 274 (127) ; placements 225 (89) ; chômeurs
complets contrôlés 437 (338) ; chômeurs partiels
559 (363) ; chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 15 (14).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent.

Bulletin du B lévrier 1943
Conditions

AH. Stations rto |a ne|B#
Oberland bernois

1360 Adelboden fraîche
1050 Orlndelwald 
1000 Qstaad poudreuse
2064 Petite Scheidegg fraîche
1850 Murren 
1270 SaanenmOser poudreuse
1277 Wengen fraîche

Orléans
1856 Arosa fraîche
1561 Davos poudreuse
1856 Salnt-Moiltz •

Jura
1600 Chasserai poudreuse
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix »
1425 Tête de Ran »

Veud , Valais
1520 Montana , Crans... poudreuse
1275 Vllla rs-Cheslères »
1608 Zermatt fraîche

Etat de la neige



mmm EDEN smmm
1 Prolongation 2èma semaine §

du grand succès de JACQUES FEYDER

I Une Fii disparaît g
100 "/o parlé en français

7 Un film qui ne connaît qu'une carrière M
de succès !

Matinée mercredi a 15 heures 30

Club de Billard
Rue de la Serre 64

Samedi 6 février 1943, dès 14 h. 30

Finales du
Championnat Suisse

Cadre 3S/2
Entrée Fr. 0.50 Entrée Fr. 030

_ _

1 Brasserie de la Serre |
53 SAMEDI ET DIMANCHE S ET 7 FÉVRIER 1943 g3
£3 en soirée gg
JS? Dimanche matinée de famille 7=j

1 Grand 1
1 Gala de variétés §
Sa nvec 53
[jjj3 Miss Dolora, danseuse acrobate E3
ES R. Yker 's, équilibriste acrobate 53
%à Carlo et son partenaire, clown ) s â
53 , .. . 53rwn avec le précieux concours du r\n
S pianise Philippe et son ensemble Elite S
^3 Se 

recommande, le lenancier et la troupe c___

______ 3l____ l____ l_3_3l_3_3E_l_3_ai__S__l_3__ll

Restaurant de Bel-Air
Dimanche, dès 15 et 20 heures 1539

_  DANSE
avec Marcel - Frldou el YoO

———•—S——— ———————

! O^&GINA j
Le nouvel orchestre

| Roger Rosso j
\ 1545 P R O F E S S E U R  D I P L Ô M É  \

® 

Stade du cantonal F.G.
Neuchâtel

Dimanche 7 février

Madretsch - Cantonal II
A 14 h. 30: GRAND MATCH

Chaux-de-Fonds -
cantonal

avec le concours de la Faniare de 1 U. D. M
Prix habituels. pl345n 1542

Pension d'enfants
Malvilliers Les Vernes (Val-de-Ruz)

(altitude S50 m.)

A proximité de la forêt - Sport
Ouvert toute l' année

S'adresser à Mlle Lise de Merveilleux, nurse diplômée
Téléphone 7 12 23

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande, Hans RITTER. Tél. 2.33.50
1680

MAGASINIER
connaissant la mécanique, l' appareillage électrique
l'appareillage pour chauffage, cherche place de suite
ou date à convenir, dans usine mécanique ou autre.
Certificat à disposition. Offres sous chiffre P. T. 1465
au bureau de L'Impartial.

Mission suisse dans l'Afrique du Sud 

Journée missionnaire du dimanche 7 laurier
9 h. 30 Temple Indépendant: M. A. de Meuron.

11 h. Temple indépendant: Catéchismes réunis.
9 h. 30 Temple de l'Abeille:  M. H. Liuye.

U h. Temple de l'Abeille : Ecoles du dimanche réunies (projections lumineuses)
9 h. 30 Oratoire : M. Senti.

16 h. 15 Presbytère : Réunion des collectrices.
17 h. Temple indépendant: MM. A. de Meuron et H. Quye. 1420

Collectes pour la Mission suisse.

' SÉCURITÉ - POUCE PRIVÉE |§3&- ^
Olr. i R. Brunisholx. Rue de la Promenade 2. Tél. 2.25.12 P̂  ̂~^ ĝ£__  ̂/ ^La Chaux-de-Fonds 

 ̂
A' 

^

I . Service diurne et nocturne de surveillance d'Immeublei, i&^Y rf ŷ N
villas parcs, fabri ques, banques, chantiers, magasins, dépôts , tZ / y  Vv" jbureaux, etc. \mr ^̂ Jr

L Surveillance spôciult . : en tous lieux el n'Importe quelle durée.
i Servie » d' ir<li*w i pour manifestations en lous genres, service de surveillance de Jour et de nuit

aux expositions , contrôle d'entrées pour soirées, bals , matches, etc
; 4. Knqu^teH diverses. lteii*eigr> t'iiienl.s privôN. Discrétion d'honneur.

5. UiHtrihiitiun de catalogues et pritNpec.us pour la ville
6 Service «le* stores pour les magasins à la rue Léopold Robert, pour tous les dimanches et

jour _ fériés
I. Chault iiges centraux : Spécialité pour maintenir les chauffages centraux.

S 8. Service u'encaissemenl pour entreprises diverses, etc
9 Service île plaques «Sécurité», pour trousseaux de clefs ; pour tous renseignements, s'adresser

au bureau.
É 10. service «le ciels d'entrée. 3558 J

AMorges
au bord du lac Léman, à louer
pour le 24 mars, rue du l.ac,
ancien magasin et horlogerie
(Vuil leumier  et Mathey) avec
appartement de 3 pièces et
bains. — S'adresser V. Krae-
mer, architecte, 26, rue
César Roux, Lausanne.

On cherche à acheter un

P IANO A QU E U E
usagé, mais en bon élat , de pré-
férence

STEINWAY & SONS
BECHSTEIN
OU PLEYEL

Faire offres avec prix sous chiffre
P. 1302 N., à Publicitas, Neu-
châtel. 13.5

Fr. 100.-
par mois sans quitter son emploi.
Dames et messieurs demandés
danschaquelocalilécomme agents
déposilaires pour produits ména-
gers. — Ecrire à case gare 299,
Lausanne. ASl697ilL 1452

G remettes
Ceintures spéciales. Bas è vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. R. Michel ,
spécialiste , Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 712L 1446

Pieds
d'établi
fournis promptement
Serrurerie P. Stalder

Tramelan

Toi bon
souffrant  d'erreurs de lounesse ou
d'excès de toute nature , a le p lus
grand Intérêt à lire l' ouvrage d'un
médeci n spécialiste , sur causes,
suites el traitement de I épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tln i-
bres-poste , franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlaau 403.

Hôtel de la Fleur de Lys WiATPU Ail 1 fITfl nui.
Samedi 6 f évrier de 16 à 24 h. l l l inli iJPii Pllui Sa î 1 wJÊ ĵ f Clllb

B/SP' Proiongation f Warren H U L L ĝ^ÉSS w »̂ (fâx' 2me semaine du chef d'œuvre de J O H N  F O R D  — dans son tri ple rô le de détective , de gangster f̂flHL #*ft F̂"1lR
_ _  f 5 *_&s G %  * il * _ft *_ft ___ ¦¦ « ¦>  e et de l'arai gnée *8^̂ jE31E3w¥z, m elle était verte m Vallée * i% Redoutable de Chicano ^m
SKI/ ^-  ̂

d'après le roman de Richard LLEWELLYN «Jj "« 11UUU U I UJ J I U  Ul> UUlUUi) U ^£jE_j

£3 P3 /JÎVA T AI •  ̂ i i * i r J J J J . .«i (Version originale sous-titrée) £W3
•si ___¦ f  Hl 9jVfei\ Le film qui dé place les toules. Le record des records d affluence h én BrS
_ _  \ÊÊÈ)  Un film unique par sa valeur et sa beauté Jj Un grand f ilm d'action et d'aventures périlleuses 

|H
S|p5 N. J Version originale sous-titrée Faveurs suspendues roipg et deS plUS Sensationnelles FllR
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I P-EJ FRAN çO.SE ROSAY RANUNYCHO ~r;„:::__^_;,_r i
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d'après le roman de Pierre LOTI Un film français inoubliable contrebandier m
ryrj [ j  J

Oâiaay d'Obarried
sur Belp près Berne

Internat à la campagne pour Jeunes garçons
Enseignement de lycée, sciences et commerce (Surveillance
de l'Etat), On s'occupe individuellement de chaque
élève. Ed u cation de lamille soignée. Développement ph ysique
par les spotls. Références et prospectus par le Dr M. Huber.

———^—————————-— ¦»——-».-.—.

ll_fl _P VU __P apprendront l'allemand à
Ull^k fcl %. la perfection à I'

WaP I I B&W InstitutS SeînbPUchli
à Lenzbourg

Demandez prospectus s. v. p. Branches commerciales.
Direction : Baunr-ciar 'ner

________________________________ii________________a________B__

I1ARC OELORilE DIR.^yf'» C^v_Fa §
seutmaaasin: \mSSM3SSSM3SB 2

' L A U S A N N E  <-

I

E. PAI LLARD & Gîe S. A. Fabrique de
YVERDON Machines à écrire

¦

engage

MÉCANICIENS DE PRECISION
capables, ayant si possible expérience
dans les étampes et gabarits.
Offres manuscrites avec curriculum
vit_e, références et prétentions.

Manufacture d'horlogerie de Bienne,
demande pour époque à convenir,

chef de fabrication
bien au courant des réglages petites et
grandes pièces soignées et ayant  l 'hab i tude
d'un personnel nombreux. — Offres  avec
indications des places occupées , âge, etc.
sous chiffre R 20296 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. ISi Ù

leunes ouvrières
seraient engagées par atelier de la place , pour divers
travaux soignés. — Offres avec indication d âge , sous
sbirtre J. F. 1487, au bureau de L'Impartial.  1487
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Etat civil du 5 février 1943
Promesse de mariage

Matlhev-rie-l 'Endroit  Marcel-
Henri , menuisier , neuchûtelois et
Winkelmann Madeleine-Marie ,
bernoise.

Mariages civils
Quillera l Wiltiam-Aridré , méca"

nlclen , Bernois et Neuchâtelois
et Pelermann Madelelne-Margue-
rlle , Bernoise. — Karrer Hermann-
Willy. menuisier , Sâlois et Beur-
ret Yolande-Féllcle-Alice, Ber-
noise.

Etat civil
des Ponts-de-Marte!

Naissances
Janvier 6. (né au Locle) Simon
Claude-André , fils de Albert-Félix
el de Alice-Ida née Simon-Ver-
mot. 16. Maire Lise-Marguerite ,
illle de Charles-Augusie et de
Qeorgeile-Hélène née Jeannere t
domiciliés à Broi-Plamboz.

Mariages
Janvier 8. Borel Jaquet Ami-Ed-
mond el Ducommun Rose-Alice ,
tous deux domiciliés aux Ponls-
de Martel.  — 16. Monot Roger-
Roland et Stahli Hélène-Margue-
rite , tous deux domiciliés aux
Ponts-de-Martel.

Décos
Janvier 31. Erb César-Ulysse,
époux de Léa-Esther née Jacot-
Descombes, né le 4 novembre 1883.

CRÉMATOIRE S. A.
La Chaux de- Fonds

Messieurs les actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 16 lévrier 1943, à
20 heures , à La Chaux-de-Fonds.
Hâte) communal, salle du
Conseil général , rue de la Serre
23, au 3me étage.

Ordre du Jour
1_ Lecture du procès verbal de

l'Assemblée du 26 mars 1942.
2. Rapport du Conseil d'adminis-

tration sur la gestion de 1942.
3. Rapport des commissaires vé-

rificateurs.
4. Adoption des comptes et de la

gestion.
5. Rapport sur un projet de modi-

fication des staluts de la société.
6. Adoption du projet.
7. Nomination des membres du

Conseil d 'administration.
8. Nomination des commissaires

vérificateurs.
9. Divers.

Le compte de profits et pertes,
le bila n et le rapport des com-
missaires vérificat eurs , ainsi que
le projet de statuts révisés sonl
mis à la disposition des action-
naires , dès le 5 lévrier 1943, à la
Banque Cantonale de La Chaux-
de-Fonds. P 1326 N 1454

Société Neuchâtelolse
de Crémation

La Chaux-de-Fonds.
Messieurs les Sociétaires sont
convoqués à

L'assemblée générale
du Mercredi 17 Février 1943
à 20 heures , Salle du Conseil Gé-
néral de La Chaux-de-Fonds.
Hôtel Communal rue de la Serre
23, 3me étage.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès verbal de

l'Assemblée du 26 Mars 1942.
2. Rapp ort du Comité sur la ges-

tion de 1912.
3. Rapport des Commissaires vé-

rificateurs.
4. Adoption de la gestion et des

comptes.
5. Rapport sur un projet de modl-

Ilcaiion des statuts de la Société.
6. Adoption du projet.
7. Nomination de membres du

Comité.
.8. Nomination des Commissaires

vérificateurs.
9. Divers.
N. B. La Société Neuchâtelolse
de Crémation est acquéreur , à
des conditions favorables , des
notions de la Société anonyme du
Crématoire de La Chaux-de-
Fonds. 1455

Petite
Haison
renf ermant un ou deux apparte-
ment s , est demandée à ache-
ter. — Faire oHres avec situation
et prix , sous chiffre U. T. 1484,
au bureau de L'Impartial.

Restaurant de l'Aviation
Les Eplatures

Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre JOÉ ALOHA'S

1577 Se recommande, Fritz Oberll.

MÉCANICIEN
de précision, connaissant si possible l'étampe
industrielle, est demandé. — Faire offres sous
chiffre E. P. 1575 au bureau de L'Impartial.

^OIIH^COMMUMU ÇCDHETTC G*** **1*
Messieurs Fr. 1.13 Dames, militaires , enfants Fr.0.55 ÇzZ Z :j fflffi WLW .'"! f_8__S_l __« KJ-HMB 8% _?^ _?!_? fil\__F (£8 BIP _P__ S jg__l __" I—

(Taxe communale comprise) ^^ W-____9 9—  ̂ W K________ B 69 WÊ , :_ __:. . _ 7 .7J l lW%HV7 *«¦¦ gJSQ'b^

Le commerce de

Mme GRANDJEAN-GENTIL
A R T S  D É C O R A T I F S

Rus Numa Droz 149

est repris dès ce Jour par

NT M. WEYERMANN
Rue Lôopold Robert 74

Vente de porcelaines, céramiques, fournitures, etc.
C U I S S O N S  1566

^m_ wKm——mBmKME__wmwsm_waKmmwm_mmÊammmm_m—f *maaM_a_ WÊm__B_si
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Mécanicien
connaissant la machine à pointei
Hauser, et si possible au courant
de la fabrication du cadran métal,

est demandé de suite.
Faire offres avec prétentions, au
Préfet S. A., Geneveys-sur-Coffrane

On cherche

Représentant
pour meuble de cuisine. Revenu accessoire intéressant.— Offre
de suite à PRaCTIC-MEUBLES, HUsiibachstrasse 70,
Zurich 2. 1573

Marc Favre & Cie S. A., Bienne,
engagerait

Poseurs de cadrans
qualifiés, pour petites pièces soignées. 1574

Café - Restaurant
à vendre raison d âge, centre indus-
triel Jura Bernois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. isss

N'oubliai pas Bes petits olteaux

On demande à acheter
poupée pour tour Wolf Jahn AA, ainsi que fraiseuse,
renvoi , etc. — Faire offres sous chiffre V. M. 1572,
au bureau de L'Impartial.

Madame Achille PIAGET-ARDUINI , ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie reçues pendant ces
jours de pénible séparation , adressent leur reconnais-!
sance à toutes les personnes qui les ont entourées de

SM leur affection. 1537

Profondément touchés et réconfortés par
les nombreux témoignages d' affection el de
sympathie reçus, Monsieur Louis Du-

ïï\ bois, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les tamilles parentes el alliées , re-
mercient toutes les personnes qui les ont en-
tourés pendant la grande épreuve qu 'ils vien-
nent de traverser. 1536

Ils adressent un merci tout spécial à ceux
qui entourèrent leur chère malade pendant
sa longue maladie.

La Société neuchâtelolse des
Editeurs de Journaux a le protond
regret de taire part à ses membres du décès
survenu vendredi 5 lévrier de

1 Henry IWOTFRATH I
Directeur de

l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel S. A.

leur cher et vénéré membre fondateur et
{ ancien président.

L'enterrement aura lieu dimanche 7
courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Trois ««Portes
11, Neuchâtel.
1538 Le Comité.

j Le Comité de l'Association de 1
la Presse neuchâtelolse a le pénible
devoir de taire part à ses membres du dé-

I cèa de

j Henry WSTFMTH I
Directeur

de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
membre d'honneur de l'Association.
L'enterrement aura lieu dimanche 7

février, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Trois-Portes

H 11, Neuchâtel.
P 1357N 1569 Le Comité.

Régleuses
pour petites pièces an-
cre, spiral plat , sans
mise en marche, sont
demandées à domici-
le. — Faire offres à
DUBOIS FRÈRES
& Cie, Chemin des
Tunnels 16. 1573

M̂EUBLES
tous genres, d'après

Cie s s i n  s
p r i x  m o d é r é s

EDenisierié fi lMltl
Industrie 16 . Tél. 2.42:02

ySg
/ Ç /a Sf ik*., te* <Se* - VmJ

^etu 7e/ t/f r tirutj f
Léopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

Agriculteurs, .
Eleveurs,

Couvrez vos risques
en assurant votre 1507
bétail bovin

et vos chevaux
Demandez conditions à

Maison Rurale
3, rue Fritz-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Qrand 'rue, TRAVERS

Maison lurale
Gérance Immobilière
3, rue Frltz-CourvolsIer

La Chaux-de-Fonds
dispose actuellement de plusieurs

DOMAINES
à vendre ou à louer. — Deman-
dez détails et conditions. 150s

Inerties
Mise d'Inertie grandes pièces

ancre, vis fraisées, à sortir en sé-
ries importantes. — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 1500

A vendre à Bienne, belle

chambre
àcoucher
en bon état avec literie de très
bonne qualité. Prix fortement ré-
duit , facilités payements. — Offres
sous chiffre J 2322 Y è Publi-
citas, Berne. AS 16342 B 1578

mm
On demande des ouvrières

ainsi que Jaunes filles. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue du
Temple-Allemand 35. 1584

Apprenties
couturières
sont demandées de suite chez
Mlle Ernô , rue Léopold Robert
b& 1583

Commerçant cherche à louer
à proximité de la gare, pour fin
février ,

Logement
de 3 à 4 chambres. — Offres
avec prix à case postale 403.

Je cherche à louer une

chambre
bien meublée avec cuisine, pour
de suile ou à convenir. — Faire
offres sous chiffre H. F. 1087, au
bureau de L'Impartial.

RADIO
3 gammes d ondes , à ven-
dre très avantageusement ,
pour cause de départ. —
Offres sous chilfre R. P.
1668, au bureau de L'Im-
partial.
A vendre pour cause de man-
que de foin ,

3 brebis
de 1 et 2 ans. — S'adresser à
M. Charles Tchanz, Pont 8,
St.lmier. 1397

on demande a acheter

loues è (erre
pour fourrage , — S'adresser à M.
W. Chrlsten, La Ferrlère.

1544

tolîrtl.
de toutes grandeurs sont
achetés au plus haut prix.
Roger Fermer. Télé-
phone 2.23.67. rue Léo-
pold Robert 82. 1313

LaPiOaOSS lier, machi-
nes, moteur, fournitures , etc.
Ecrire sous chiffre B. B. 1081. —
au bureau de L'Impartial. 1551

A vendra &% ô
sine vitré , sociétaire , table de
cuisine , réchaud & gaz. ainsi
qu 'un radio Philips courant con-
tinu , marche parfaite fr. 70. —
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
rue de la Charrière 6, an rez-de-
chaussée. 1528

Réparations
et vulcanisation de pneus de vé-
los. Se recommande, Ph. Richard ,
rue de i'Hôtel-de-ville 21 a. 1525

A vendre 1 Œ&
l moteur 1/15 HP. 220 volts mo-
nophasé.— S'adresser République
1, au quatrième étage à gauche.

14S2

lonnn fi l in esl demandée pour
lltiUllU IIIIU différents travaux
d'atelier. — S'adresser A M. A.
Uhlmann , rue du Parc 128. 1535

loiin o filin est demandée pour
UBUIIO I I I IU quelques courses
entre les heures d'école. — S'a-
dresser à M. Chrlsten, rue du
Parc .7. 1526

fln Hamanrld <">e personne hon-
Ull UtJllldllUU nête,sachant cuire
et tenir un ménage de 2 person-
nes. Entrée ler mars. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 1556

Ride-vendeuse TTZ?%
demandée pour de suite ou date
à convenir, dans grand com-
merce de (Issus. Salaire dès le
début. — Se présenter chez Wal-
Iher , Balance S. A., Léopold Ro-
bert 48-50. 1538

A lfl llPI ' pour le i0 avr " 1943'IUUBI beau plalnpled surélevé
de trois pièces, balcon et toutes
dépendances. — S'adresser A.-M.
Plaget 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1491

A lniiPM P°ur le 3° avril- '"se-IUUDI m en t de 3 pièces, au
soleil , toutes dépendances, lessi-
verie. — S'adresser Fleurs 10, au
2me étage. 875

A lnunn fr- 50>~ Par mols' aP~
IUU0I parlement de 3 pièces,

1er étage seul sur palier en plein
soleil , cas Imprévu , pour fin Mars
DU Avril , maison d'ordre. — S'a-
resser même maison rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussèe.

1527

Pour cause de départ *et£
pour le 31 Juillet , beau loge-
ment de 3 pièces, corridor , W.-C.
Inlérleurs , loutes dépendances,
buanderie.— Pour visiter s'adres-
ser Promenade U , au _me étage,
S droite entre midi et 13 heures
ou après 18 heures.— A la même
adresse à vendre un fourneau
inextinguible. 1552

On cherche à louer appâ 'nt
meublé, une ou deux chambres et
cuisine, ou une chambre meublée
avec pension pour 2 personnes.
— Faire offres sous chiffre U. J.
1529, au bureau de L'impartial.

A llûn i lfiQ beau potager neuchft-
VUIIUI U teiols, sur pieds. —

S'adresser à M. Tell Matlle, Crêt-
du-Locle 10. 1553

A unnrlt ifl* une g'ande toblo>VOIIUI 0, Une armoire A glace
bols dur , un grand tapis de mi-
lieu , une peivmle parisienne sous
globe. — S'adresser chez M. W.
Grandjean-Oentll , rue Numa Dros
149. 1M5

A uonrlno belle '̂""e Napolt-
VUIIUI U talne fr. 60. - S'adrei-

ser au bureau de L'Impartial.
. U83

A i/pnrlnn un «Uvan-tlt complet,
VOIIUI 0 remis a neuf , matelas

crin animal.— S' adresser c/o M.
Chs Jacot , rue Léopold Robert
118, magasin de cigares. 1401

A unnrlno bols de Ht Louis XV,
VBIIUPU état dé neuf. — S'a-

dresser au bureau de L'Impartial.
1468

U n fn ln n  Je cherche d'occasion,
IlIctlOlaO 2 matelas crin animal ,
éventuellement le lit complet.—
Ecrire avec prix sous chiffre E..V.
1489, au bureau de L'Impartial.



n. Churchill à Tripoli
LE CAIRE, 6. - Reuter. — M. CHURCHILL

EST ARRIVE MERCREDI A TRIPOLI , PAR
LA VOIE DES AIRS, POUR REMERCIER LA
8me ARMEE. IL EN EST REPARTI VENDRE-
DI, EN AVION, DANS UNE DIRECTION IN-
CONNUE.

Il s'adresse aux soldats
LE CAIRE, 6. — Reuter . — M. Churchill ar-

rivant à Tripoli , a atterri sur l'aérodrome de
Caste! Benito , au sud de Tripoli , venant du
Caire. II se plaça sur une hauteur et s'adressa
aux soldats et déclara qu 'il était venu remer-
cier les hommes de la 8me armée , les forces
aériennes alliées et les autres unités Qui parti-
cipèrent à la campagne , au nom du roi , du gou-
vernement britanni que et du peuple entier.

« Les exploits , dit-il , brilleront et rayonne-
ront dans les annales de l'histoire. >

M. Churchill est entré d'ans la ville de Tripoli.
Il a parcouru les rues où se pressait une foule
nombreuse et passa devant une longue série de
chars d'assaut , s'étendant sur pres que 2 km.

M. Churchill était accompagné du général
Alexander, commandant en chef du Moyen-
Orient, du général Brooke. chef de l'état-maior
général impérial et du général Montgomery,
commandant en chef de la 8me armée. M. Chur-
chill et son entourage se rendirent en deux voi-
tures j usque sur la place principale de Tripoli ,
où eut lieu le défilé d'une unité de la 8me ar-
mée. M. Churchill partit alors de la ville pour
la campagne où il passa en revue une division
néo-zélandaise.

M. Churchill a quitté Trip oli vendredi matin
nour une destination inconnue.

M" A Lisbonne?
Le « premier » britannique y rencontrerait

le général Franco et M. Salazar

STOCKHOLM, 6. — Reuter. - Selon des in-
formations reçues dé Lisbonne, M. Churchill et
le chef du gouvernement p ortug ais M. Salazar
se seraient rencontrés ou se rencontreraient
p rochainement.

Le général Franco s'app rêterait à p artir
p our Lisbonne, accompagné du comte Jordana ,
ministres des affaires étrangères et des géné-
raux Aguilar et Moscardo. D'importants entre-
tiens doivent paraît-il se dérouler au Portugal .

Succès asSsfc m Tunisie
où les Américains abandonnent Sened

Q. Q. allié en Afrique du nord , 6. — U. P. —
Les opérations en Tunisie , des troupes américai-
nes ont une ' imp ortance moindre ces derniers
j ours. Le grand quartier général annonce que
les troup es américaines de Sened , dans le terri-
toire de Maknassi , se sont ret irées , ap rès nvoir
accomp li l'ordre qui leur avait été donné. Pen-
dant les vingt-quatre heures qu 'a duré l'occupa-
tion de Sened par les Américains , les Allemands
ont lancé deux attaques qui ont été repoussées.
Les Américains ont reçu l'ordre de se retire r
à leurs positions de départ après des combats
d'importance locale.

Un porte-parol e a annoncé que» les troupes
d'assaut anglaise s qui avaient repoussé les Alle-
mands sur le Dj ebel-Mansou r conservent encore
auj ourd'hui leurs nouve lles positions air *s avoir
résisté à plusieurs attaques ennemies. Dans ce
secteur ne se déroulent plus que des escarmou-
ches.

Ta p.n.r. sur Tarin
Ce fut un des raids les plus sévères

LONDRES, 6. — Reuter. — La R. A. F. a lâ-
ché des bombes de 3600 et de 1800 kilos , ainsi
que des dizaines de milliers de bombes incen-
diaires sur Turin , dans la nuit de j eudi à ven-
dredi , déclare-t-on officiellement. Ce f ut  un des
raids les p lus sévères et les p lus concentrés «ni
f urent exécutés sur les usines de guerre de Tu-
rin. L'attaque se développa très vite. A 21 h.
40, les premières bombes tombèrent. A 22 heu-
res, il était difficile de compter les incendies.
Un de ceux-ci fut qualifié de colossal.

Des équipages qui avaient bombardé le port
de La Spezia passèrent par Turin au retour et
signalèrent des incendies une demi-heure après
le départ des bombardiers.

Le raid sur la base de sous-marins allemands
de Lorient fut une attaque des plus concentrées.
Les docks de Lorient au départ des bombar-
diers étaient une mer de flammes.

Le procès de l'assassin
de Trotzkw à Mexsco

MEXICO , 6. — Reuter. — Le procès de Jac-
ques Mornard , accusé de l'assassinat de Léon
Trotzky, ancien commissaire de guerre sovié-
ti que , avec une pioche , en août 1940, a commen-
cé vendredi. Le verdict est attendu pour le dé-
but de la semaine prochaine . Le j ugement a été
retardé de deux ans à la suite de divers expé-
dients de procédure. Plusieurs des j uges devant
lesquels Mornard devait paraître abandonnè-
rent l'affaire en raison de menaces anonymes
de mort proférées contre eux.

Depuis sa détention , Mornard reçoit mensuel-
lement trois cents dollars qui sont déposés à
son compte en banque par « des mains mysté-
rieuses ».

La situation de r Axe empire d heure en heure
dans le Caucase et dans le secteur de Rostov. - Le port de Novorossisk serait

totalement encerclé. - Berlin annonce que les Russes ont lancé
toutes leurs réserves dans la mêlée

A ao km. de Rostov
Tout le bassin du Doneiz

est en danger
MOSCOU, 6. — United Press — La situation

des divisions allemandes dans le Caucase du
nord et dans le secteur de Rostov devient pire,
d'heure en heure. Les forces russes qui devaient
couper la retraite des Allemands ont progressé.
En ouvrant leur brèche à travers les lignes de
défense ennemies, elles ont détruit d'importan-
tes formations de l'Axe et remportèrent un butin
considérable.

Les forces allemandes du secteur occidental
du Kouban sont directement menacées par l'a-
vance soviétique et l'on se demande si elles réus-
siront à battre en retraite vers la presqu'île de
Taman et la route de Kertsch.

L'avance contre Rostov qui s'effectue de plu-
sieurs côtés à la fois, fait de grands progrès, mal-
gré la résistance ennemie. Les colonnes qui s'a-
vancent du sud sont à 40 kilomètres environ de
leur but. Selon le dernier communiqué offici el ,
elles occuperaient un chef-lieu important , où el-
les firen t de nombreux prisonniers et amassè-
rent du matériel de guerre.

Les formations allemandes qui se trouvent au
nord-ouest de Rostov sont dans une situation
très critique car l'avance soviétique se déploie
de plus en plus rapidement On peut déj à parler
d'une menace directe contre tous les bassins In-
dustriels du Donetz.

Si les Russes parviennent à franchir le Donetz
sur un large front , le sort de Rostov serait ré
glé, ainsi que celui de toutes les positions aile
mandes du bassin du Donetz.

Dans le secteur de Koursk
Des opération s de grande importance se dé-

roulent dans le secteur entre Koursk et Orel.
L'étau qui enserre Koursk du nord et du nord-
est se resserre touj ours plus. La ligne d'hive r
de défense a été enfoncée sur plusieurs points.
Les colonn .s soviétiques sont à 40 km. au nord ,
à 50 km. à l'est et à 65 km. au sud-est de la
ville .

Les p ertes des divisions allemandes et hon-
groises de ce f ron t sont évaluées p our la se-
maine âernière à 44.000 hommes ; 27.000 hom-
mes , dont deux généraux, ont dép osé les armes.
Stary-Oskol et Izyum reconquis

MOSCOU, 6. — Communiqué soviétique spé-
cial : Le 5 f évrier, ap rès une lutte opiniâtre, nos
troupes capturèrent la ville et la gare de Stary -
Oskol. La garnison cernée f ut  p artiellement
anéantie et p artiellement f a i te  p risonnière. En
Ukrj tine, nos troup es cap turèrent la ville et la
gare d'Izvum.

Au sud-ouest de Stary-Oskol , nos troupes oc-
cupèrent les centres régionaux de Dubrovod-
vorskoye et de Shorodnoe et capturèrent aussi
le centre régional et la gar ; de Veliki-Bur luk
la gare de Yama, le centre régional de Olkho-
Vatka.

l'encerclement de Novorosslsh
MOSCOU, 6. — Exchange. — La f lotte de la

mer Noire a âébarqué âe nouveaux contingents
âe troup es de choc au cours de la nuit de j eudi
à venâreài , âans la rég ion âe Novorossisk. Ce
p ort est coupé âe toutes ses lignes de communi-
cations. La f lotte russe garde la mer, l'armée
de terre a tracé un corâon serré à environ 30
km. âe la ville.
!&&>" Tentatives de débarquement repoussées,

dit Berlin
BERLIN, 6. — DNB. — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Les tentatives de débarquement de forces rus-

ses assez importantes dans le secteur de Novo-
rossisk ont été brisées par les contre-atta ques
immédiates des troupes allemandes et roumai-
nes. Les bataillons qui débarquèrent sont encer-
clés et en voie de destruction. 19 bateaux de
débarquement furent coulés.

Grandes manifestations
à Stalingrad

MOSCOU, 6. — Exchange. — La première
manifestation collective de Ja population de
Stalingrad qui se soit déroulée depuis six mois
a été organisée vendredi après-midi sur *la place
principale de la ville. Des. milliers de soldats y
ont participé.

Des délégués ouvriers déclarèrent que tout
avait été préparé pour que la production du ma-
tériel de guerr e puisse bientôt être reprise à
Stalingrad. II est vrai que les destructions sont
grandes dans les quartier s, ouvriers , mais , en
raison même du genre de construction des fa-
bri ques , celles-ci pourront être relativement vi-
te reconstruites. A ce fait s'aj oute celui du par-
fait état des machines qui avaient été démon-
tées avant l'arrivée des Allemands et mises en
lieu sûr.

47,000 blessés ou malades ft'rent transportés
par les aviateurs de l'Axe

BERLIN , 6. — Telepress. — On relève , à
Berlin , le courage et le dévouement des avia-
teurs qui ont assuré, pendant des semaines , les
communications avec les assiégés de Stalingrad
Les avions de transnort n 'ont pas ramené, dans
les hôp itaux de l'arrière , moins de 47,000 hom-
mes , malades , ou blessés , en dép it des feux de
barrage de la D. C. A. et des attaques des
chasseurs soviétiques .

Nouvelles de Berlsn
Les Soviets j ettent toutes leurs réserves

dans la mêlée
BERLIN , 6. — Interinf. — De source alleman -

de, on relève que la situation ne s'est ni aggra-
vée , ni améilorée ces derniers j ours sur le front
oriental. Les assauts soviétiques continuent , tou-
ours aussi violents , sur les point s névralgique s
.lu front. Les Soviets j ettent dans la mêlée tou-
tes les réserves disponibles.

En revanche, les positions allemandes se ren-
forcent par l'arrivée de nouveaux détachement s.
La concentration de nouvelles forces de part et
d 'autre a encore accru la violence des combats.
On souligne du côté allemand , que non seule-
ment de nouvelles unités monten t en ligne, mais
aussi que de nouvelles division s sont en voie de
formation. Dans les milieux militaires , on ne fait
aucune hypothèse sur les prochains événements .
la situation à 1 heure du matin

(des correspondants d'Exchange Telegraph)
A la suite de durs combats , les Russes ont

passé le Donetz. La ville d'Isyum , prise d'as-
saut au cours de la j ournée de vendredi , est
située vis-à-vis de la gare du même nom, mais
positions allemandes de ce secteur , la première
sur la rive ouest du Donetz. Avec la prise des
phase des opérations destinées à couper le bas-
sin du Donetz a parfaitement réussi.

On constate également des développements
très importants sur le front du Caucase.

Le groupe von List a été coup é en deux p ar-
ties, âont la mériâionale est encerclée âans la
citaâelle Krasnoâar-Novorossisk . et l'autre est
acculée au littoral de la mer d'Azov. La liquida-
tion de ces armées se p oursuit.

Les Russes trouvent partout sur les routes où
ils poursuivent les Allemands d'énormes quan-
tités de matériel de guerre abandonné.

Il s'avère que von List a perdu la plus grande
partie de l'équipement de son armée.

Remaniement ministériel en itaiie
M. Mussolini dirigera le ministère des affaires étrangères

a la place du comte Câano
ROME , 6. — Stefani — PAR DECRET, LE

MINISTERE A ETE MODIFIE COMME SUIT :
LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGE-
RES EST DE NOUVEAU ASSUME PAR M.
MUSSOLINI AVEC GIUSEPPE BASTIANINI
COMME SOUS-SECRETAIRE. LE COMTE
CIANO EST APPELE A FAIRE PARTIE POLI R
TROIS ANS DU GRAND CONSEIL DU FAS-
CISME.

Le ministre des grâces et de ia justice , comte
Grandi , qui exerce la présidence de la Chambre
des faisceaux et corporations est remplacé pai
Alfredo de Marsico .

Le ministre des finances , M. Prolo Thaon di
Revel , est remplacé par le baron Giacomo Acer-
bo, président del a commission du budget de la
Chambre des faisceaux et des corporations .

Le ministre de l'éducation nationale , M. Giu-
seppe Bottai, est remplacé par le conseiller na-
tional Carlo Biggini, recteur de l'Université de
Pise.

Le ministre des travaux publics , conseiller na-
tional Giuseppe Gorla . ingénieur , est remplacé
par le conseiller national Zenone Benini.

Le ministre des communications , Giovanni
flost Ventur i est remplacé par le sénateur Vit-
torio Cini.

Le ministre des corporations , Rena to Ricci ,
est remplacé par le préfet de Milan , M. Carlo
Tiengo.

Le ministre de la culture populaire, Alessan-
dro Pavolini, est remplacé par l'actuel sous-se-
crétaire de ce ministère , le conseiller Gaetano
Polverelli.

M. Raffaelo Riccardi est remplacé par le
conseiller national Oreste Bonomi.

M. Riat , sous-secrétaire à la direction d.
uterre , est élevé au rang de ministre de la pro-
duction de guerre en remplacement du sous-se-
crétaire actuel, général Favagrossa. Le sous-se-
crétaire à la présidence du conseil , M. Luigi
Russo, est remplacé par le conseiller national
Almicare Rossi , président de l'association natio-
nale des combattants.

Le sous-secrétaire à l'intérieur , Guidi Buffa-
rini . est remplac é pat le préfet de Naples. M.
Umberto Albini

Le «Duce» s'est chargé de cinq
ministères

ROME, 6. — Dans le nouveau cabinet , M.
Mussolini s'est chargé âe cinq ministères. A
côté âe la présidence du Conseil, il dirigera do-
rénavant le ministère des aff aires étrangères et
comme j usqu'ici les ministères âe l'intérieur ,
âe la guerre, âe la marine et âe l'aviation.

Les seuls ministères qui n'ont pas été modi-
fiés sont celui de l'Afrique italienne que prési-
de M. Turazzi et le ministère de l'agriculture
que préside M. Pareschi.

M. Giuseppe Bastianini qui a été nommé sous-
secrétaire aux affaires étrangères et qui de ce
fai t dirigera administrativîment le ministère
était j usqu 'ici gouverneur de Dalmatie. Il a été
ambassadeur d'Italie à Londres. Tous les nou-
veaux ministres sont membres de la Chambre
des corporations fascistes.

L'entrée en f onction âes nouveaux ministres
est f ixée au 6 f évrier. Une séance du nouveau
ministère n 'a pas encore été convoquée. Con-
j ointement au remaniement ministériel , 37 con-
seillers nationaux et sénateurs ont été nommés.

Rafle monstre dans
un restaurant louche de Paris
PARIS, 6. — Une trentaine de trafi quants de

cigarettes arrêtés par la police, ont avoué que
leur principal champ d'opérations était une bras-
serie des grands boulevards , fréquentée par des
individus interlopes.

Un commissaire de police ayant décidé d'opé-
rer dans cet établissement une rafle monstre ,
trois cars amenèrent des agents qui conduisirent
à la police j udiciaire une trentaine de consomma-
teurs suspects.

Vingt-cinq individus furent arrêtés : trois par-
ce qu 'ils étaient recherchés pai la j ustice , six
parce qu 'ils étaient porteurs de fausses cartes
d'identité , un qui avait plusieurs paquets de co-
caïne dans la doublure de son veston , un qui
avait enroulé autour de son corps une paire de
draps volés dans un hôtel et quatorze p our di-
verses infractions comme vagabondage ou non
déclaration d'état de chômage.

LONDRES, 6. — Reuter. — Le roi a reçu l'am-
bassadeur de Turquie qui lui a remis un messa-
ge du président Inonu.

Arrestations massive^ en Norvège
STOCKHOLM. 6. — On mande d'Oslo qu 'il

y a eu des arrestations massives d'éléments de
gauche , ces derniers j ours, en Norvège. Des cen-
taines d'adhérents aux partis de gauche ont dé-
j à été appréhendés dans les villes de Bergen,
Stavanger. Lillehammer. etc.

Un message du président Inonu au roi
d'Angleterre

Abd el Krïm libère ?
MILAN, 5. — Telepress — Le correspondant

du « Corriere délia Sera » à La Linéa écrit que
les Anglais auraient libéré Abd-e l-Krim, le chef
de la révolte du Rif , déporté par les Fran çais
dans l'île de la Réunion. Abs-e l-Krim aurait été
conduit à proximité de la frontière espagnole.

En Suisse
Le problème des réfugiés
La Suisse en abrite auj ourd'hui 16,500

BERNE, 6. — Parlant du problème des réfu-
giés, M. Schurch, du Département fédéral - de
j ustice et police , déclara entre autres qu 'environ
8000 réfugiés ont passé illégalement notre fron-
tière depuis le ler août 1942. La Suisse abrite au
total 16,500 réfu giés et émigrants , compte tenu
des iPolonais internés militairement , etc.

L'armée a institué des camps dits de réception
pour les réfu giés entrant dans le pays. Ces 30
camps de réception abritent actuellement quel -
que 5000 réfu giés , les hommes et les femmes
étant séparés. Ils ont droit aux mêmes ration s
de vivres que la populat ion civile. Un service
de transmission de nouvelles assure leur liaison
avec leur patrie.

Tous les réfugiés aptes au travail et âgés de 17
à 60 ans sont transférés dans des camps de tra-
vail et occupés à des travaux d'améliora tions
foncières , de déboisement , agricoles , etc. Les
femmes assurent entre autres l 'entretien du lin-
ge des réfugiés. Les réfugiés reçoivent une solde
j ournalière de fr. 1.50 à fr. 1.80 et sont autorisés
périodi quement à sortir dans un rayon détermine.
Celui qui peut subvenir lui-même à son entretien
peut aller à l'hôtel , mais sous contrôle.



Propos féminins

oidi&u à &'(teu\e, d'été
Eh bien voilà, Mesda mes, que vous soyez pour

ou contre, l'heure d 'été ne sera plus !
Les avis sont on ne peu t plu s partagé s au su-

j et de cette supp ression. Par curiosité p rof ession-
nelle, j 'ai questionné plusieurs personnes, toutes
d'empl oi diff érent et j e  suis arrivée très vite à
la conclusion, du reste identique à celle âe nos au-
t orités, que cette dé cision est nécessaire, sinon
excellente.

Pensez, par exemple, à la paysanne . Levée à
la première heure tous les jou rs, et travaillant
sans arrêt j usqu'à la nuit , elle avait, âe ce f a i t,
une journée beaucoup trop chargée, âe même
que son mari et les ouvriers âe la camp agne. Car
vous ne p ouviez demander à ceux qui travaillent
aux champs d'arrêter leur besogne parc e que
l'heure normale était passée. Aussi longtemps
qu'il f aisait clair, ceux-ci poursuivaient leur be-
sogne.

De même, les mamans n'arrivaient pl us à cou-
cher leurs enf ants, car les soirées d'été étaient
tellement longues et tellement claires, que les
gosses étaient insupp ortables, et qu'il paraissait
stupide de les coucher quand le soleil était pres -
que encore levé. Et même, si avec beaucoup de
sagesse, les mamans tenaient bon, et couchaient
leurs petits, ceux-ci ne s'endormaient pas.

Or, vous savez aussi bien que moi, que les en-
f ants sont f atigu és et... f atigants! Et que la veil-
lée doit être pour les adultes un moment âe re-
p os. L'heure â'êtê rendait tout cela imp ossible,
il f a u t  bien le reconnaître.

Il n'y a, en somme, que les empl oyés de f a-
brique, de bureau et de magasin, qui sont navrés,
de continuer Vannée sans l'horaire d'été qui leur
p ermettait de f aire, apr ès leur travail, de lon-
gues balades en vélo ou, pour ceux qui ont la
chance d'habiter près d'un lac, de f aire encore
une trempette.

En résumé, avouons (â contre-coeur, mais
avouons quand même .') qu'il est raisonnable de
revenir à l'ancien système. Nous autres, même,
avions Quelquef ois l'imp ression pendant les lon-
gues soirées de ces deux derniers étés, que dZal-
ler se coucher âe bonne heure était une hérésie.
Et pourtant, après une dure journée, qu'y a-t-il
de préf érable p our la beauté â'une f emme que
â'aller se coucher tôt ?

Mais ceci est une autre question. Elle f ait par-
tie de ces secrets simpl es et naturels qui aident
à garder longtemps f raîcheur et jeunesse, et
dont je vous parle rai une autre f ois si vous le
voulez bien...

SUZON.
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La double vie de

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

« Il y a une chose que j e dois vous dire, Miss
Merrow, déclara Nicholas Pyne, en ta tirant à
l'écart, quelque chose qui peut être sérieux —
sa grosse figure brune prenait une expression
grave comme celle d'un médecin ou d'un homme
de loi qui donne de mauvaises nouvelles. — La
police de New-York ne possède pas autant d'i-
diots que le racontent les histoires de détectives,
ou comme on le dit en première page des j our-
naux. Ils savent bien des choses. Ils en savent
sûrement sur le passé de M. Brotherton Drake.
C'est ce qu'ils n'ont pas voulu me dire. Sinon,
j e vous en aurais infoimée. Je ne vous pose pas
de questions, mais c'est mon devoir de vous
avertir. >

Diana était atterrée. Cet homme impossible et
irresponsable étai t donc en danger à New-York.

« Dans ce cas, il faut que je le voie ce soir
même, dit-elle. Tout de suite. Comment puis-j e
y parvenir ?

— Son numéro doit être bientôt terminé. Lais-
sez-lui quelques minutes pour se changer et nous
irons l'attendre à l'entrée des attistes.

— Nous ? »
Il sourit.
« Mrs. Pyne et moi. Pensez-vous que nous

vous laisserions seule dans Brooklyn ?
— Vous êtes tous les deux trop gentils »> ré-

pondit-elle.
Ils passèrent ainsi de la trop éclatante lumiè-

re à l'obscurité relative de la rue et dans celle
plus profonde du passage au bout duquel se trou-
vait l'entrée des artistes. Là ils attendirent. Tou-
tes sortes de gens sortaient peu à peu. Enfin
deux silhouettes parurent , l'une petite , l'autre
grande , la première avec une touffe de cheveux
blancs, sous un magnificiue chaneau de feutre
mou. La deuxième était Buddy Drake.

Diana s'avança et se plaça en face de lui dans
la lumière qui venait de la porte ouverte.

II se recula , la regarda fixement ; puis il s'é-
cria comme un fou : « Diana !» et la saisit dans
ses bras.

XXI

Les Pyne disparurent dans le passage, tandis
que Tonio s'éloignait dans l'ombre. Quand ils
furent remis de leur émotion, les deux acteurs
de cette scène se regardèrent avec des yeux
brillants.

« C'est vous, c'est bien vous ! Mais c'est in-
vraisemblable ! s'écria-t-il. Qu'est-ce que vous
êtes venue faire ici ?

— Vous chercher , ou plutôt , elle se reprit , je
suis à New-York pour mes affaires et j 'ai pensé
que j e pourrais en même temps vous y retrou-
ver.

— Eh bien , il me semble que vous y êtes arri-
vée. C'est vraiment merveilleux !

— J'ai des amis qui m'ont aidée , — elle re-
garda autour d'elle, —- ils sont partis. » Elle s'a-
vança vers Tonio en lui tendant la main. « Voi-
ci le professeur Gaffarelli , si j e ne me trompe ,
votre secrétaire particulier.

— Maintenant , c'est mon partenaire. »
Tonio découvrit sa tête blanche et se pencha

sur la main de Diana.
« Je suppose que vous assistiez au spectacle,

dit Buddy. Oui ? Alors vous avez vu combien
un homme peut jouer de rôles dans la vie. » Il
s'interrompit et lui prenant les mains : « Mon
Dieu , dit-il , c'est plus que merveilleux ! »

Tonio s'approcha , et , de nouveau , se décou-
vrit :

« Excusez-moi de vou s laisser. Miss Merrow,
j e rentre. Sans doute aimerez-vous avoir une
conversation avec — il s'arrêta en souriant —
avec M. Bendyke. »

Il s'inclina et s'en alla d'un pas alerte.
Diana et Buddy les suivirent lentement. Buddy

ayant pris le bras de la j eune fille marchait
serré contre elle.

« Pourquoi avez-vous essayé de me retrou-
ver ?

— Je pense que n 'importe qui le comprendrait
facilement , — sauf vous, peut-être.

— Ma chérie, je ne sais plus où j'en suis, je
vous ai aimée, j'ai rêvé de vous et j e vous ai
toujours désirée depuis la première fois que j e
vous ai rencontrée. Mais vous ? Comment pou-
viez-vous m'aimer , croyant que j' étais Ather-
ton ?

— Parce que vous ne l'étiez pas, » dit-elle.
Il s'arrêta brusquement au bout du passage,

frappé par le son de sa voix.
« Que voulez-vous dire ?
— Que vous n 'êtes pas Atherton Drake. Vous

êtes Brotherto n Drake , plus connu sous le nom
de Buddy Drake. Atherton est mort. Vous avez
pris sa place. Je suis absolument renseignée. »

Buddy resta silencieux pendant un instant , in-
capable de se rendre compte si ia situation s'é-
tait simplifiée , ou au contraire compliquée.

« Je ne l'ai avoué qu 'à deux personnes, dit-il
d'une voix sourde, à Horatio Flower et à To-
nio Gaffarelli. Tonio ne vous en a certainement
pas parlé.

— C'est Horatio. II y a été obligé , car j e l'a-
vais deviné , Muriel aussi, de même que Bron-
son. N'importe quel idiot vous connaissant au-
rait découvert , non que vous étiez Brotherton ,
mais que vous n'étiez pas Atherton. Vous vous
coupiez tout le temps.

— Quelle heure est-il ? »
Il regarda sa montre : « Neuf heures et demie,
— Nous ferions mieux de rentrer à New-York

et de remettre les choses au point » , dit-elle
d'un ton décidé.

Elle arrêta un taxi.
« Je suis navré , dit-il. Je n"ai plus l'apparte-

ment du Plaza pour vous recevoir. Nous ne
pourrons causer que dans un salon ouvert au
publ ic. »

Elle l'interrompit et , ayant donné l'adresse de
son hôtel au chauffeur, elle monta dans l'auto.

«J ' ai un petit salon au Rochester » dit-elle,
quand il fut installé à côté d'elle.

Ils traversèrent le pont et la ville aux myria-
des de lumières, irréelles, fantastiques , attei-
gnant le summum de la fantasmagorie dans
Broadway. A cette heure, en été, le trafic est
raréfié. Ils parlaient peu , joignant leurs mains
émerveillés tous deux du bonheur nouveau et
étrange qui les unissait. Leurs vies étaient limi-
tées par les côtés et le siège du taxi , et ils se
souciaient fort peu du monde extérieur. Aussi ,
quand l'auto s'arrêta devant la porte de l'hôtel ,
furentr ils surpris d'être si vite arrivés.

Buddy descendit, paya le chauffeur et suivit
Diana dans l'hôtel.

Ce fut la première- de leurs nombreuses ren-
contres, de leurs nombreuses conversations, de
leurs nombreuses confidences, de leurs nom-
breuses recherches pour se sortir d'un grand di-
lemme, de leurs nombreux examens de coeur et
de conscience.

Autant qu 'il le pouvait , Buddy ouvrait toutes
grandes les portes de sa vie passée. Dans cer-
tains recoins , il retrouvait des choses honteu-
ses, dans d'autres des ambitions ; ici. c'étaient
d'innombrables folies, là , se cachaient des re-
mords ; d'un côté, le désespoir , de l'autre , la
j oie.

Il expliqua ce qu 'était Tonio. Comment avait-
il pu le faire passer pour un grenadier anglais ?

C'était à Tonio qu 'il devait aujourd'hui ses
moyens d'existence. Il avait vécu à New-York
des j ours aussi pénibles qu 'à Londres. Grâce à

une certaine somme qu'il avait prélevée sur la
fortune d'Atherton, ils avaient pu, Tonio et lui ,
ne pas mourir de faim. Ils avaient vécu plus ou
moins misérablement, comme autrefois , tout en
combinant et perfectionnant leur numéro d'il-
lusion. Ils avaient commencé par très peu ga-
gner. Par hasard , Tonio avait retrouvé un an-
cien ami , qui était directeur du cinéma-théâtre
de Brooklyn. Cela avait été leur première se-
maine de véritable gain. Ils avaient eu de la
chance. Un agent les avait engagés pour une
tournée.

Pourquoi ce nom de Cyrus Bendyke ? — Il
s'était donné comme tel au mystérieux Chry-
solos dont il s'était si j oyeusement moqué. Le
Grec, non satisfait de sa stérile vengeance, au-
rait beau rechercher Atherton au delà des mers,
il tomberait de nouveau sur Cyrus Bendyke,
l'acteur américain qu'il savait ne pas être
Atherton Drake.

Son départ d'Angleterre ? — Il avait été pous-
sé par la peur , la froide et redoutable peur. Main-
tenant , il savait ce que c'était que de se cacher.
Il avait eu pour la première fois l'impression
d'être surveillé à Liverpool, quand Tonio et lui
avaient fait viser leurs anciens passeports. Les
formalités avaient été longues, parce qu 'il y
avait un grand nombre d'émigrants, et simpli-
fiées parce que, d'une part ,, Tonio était citoyen
américain et que, d'autre part , le passeport de
Brotherton Drake datait d'avant la loi Volstead
et qu 'il avait vécu suffisamment de temps dans
le pays pour avoir le privilège de pouvoir y re-
tourner indéfiniment. A Londres, dès qu 'il sor-
tait de l'hôtel, de leur modeste hôtel de Blooms-
bury, il avait remarqué le même policiei qu 'à
Liverpool. Puis c'avait été un autre homme. Et
Brotherton Drake datait d'avan lia loi Volstead
où qu 'il allât , l'un des deux étaient touj ours dis-
crètement là.

Ce soir de j uin , quand il avait quitté son taxi
à Kgnihtbridge, et descendu à pied la rue Sloa-
ne sous la pluie , il pensait s'être débarrassé du
détective. Mais à Waterloo, jl y en avait un qui
l'attendait patiemment , et aux docks de Sotit-
hampton , au moment de s'embarquer sur l' « Ho-
meric », un homme était là de nouveau pour
s'assurer qu 'il était monté à bord.

Le voyage avait été un cauchemar et il ap-
préhendait son débarquement à New-York .
Mais , ayant passé sans être questionné et se
sentant libre , il s'était rendu compte peu à peu ,
que les Affa i res  étrangères et Scotianr l Yard
avaient dû se réj ouir d 'être débarrassé de sir
Atherton.

Diana lui parla de sa conveisation avec sir
Hugo Bellamy.

BUDDY

A la mode d'auj ourd'hui

Dans nos campagnes, aussi bien qu 'en ville ,
on méconnaît trop souvent le chou-rave. Il est
nourrissant , d'un goût agréabl e et de plus as-
sez bon marché.

Essayez de l'apprê ter de différentes , maniè-
res; il allongera la liste de vos légumes préférés.

Choux-raves à l'étouffée. — Après avoir pelé
les choux-raves, coupez-les en petits carrés ou
en lamelles., selon votre préférence. Faites do-
rer dans un peu de graisse des oignons coupés
fin et un peu d'ail ; aj outez les choux-raves et
faites-les sauter quelques instants dans la grais-
se et l'oignon. Arrosez de très peu d'eau, sa-
lez , poivrez et laissez mijoter , à marmite bien
couverte , pendant 40 à 50 minutes. Surveillez
en cours de cuisson, si besoin est ajoutez un
peu d'eau. Peut se manger seul ou avec de la
viande grillée ou en ragoût.

Choux-raves et pommes de terre. — Coupez
en carrelets deux tiers de choux-raves et un
tiers de pommes de terre. Mettez de l'eau à
mi-hauteur , salez, poivrez, aj outez une feuille
de laurier. Laissez cuire à petit feu environ 20
minutes. Terminez la cuisson, qui dure 40 mi-
nutes avec une saucisse aux choux. Une sau-
cisse de viande de boeuf , plus longue à cuire,
se mettra dès le début dans la marmite. Ce plat
est encore meilleur si on a pu faire revenir les
légumes dans de la graisse , avant de leur aj ou-
ter l'eau.

Choux-raves en sauce blanche. — Les choux-
raves seront pelés et coupés en bâtonnets, bouil-
lis dans de l'eau salée, que l'on réservera pour
le potage , puis égouttés. Pendan t ce temps, pré-
parez une sauce blanch e à la mode d'auj our-
d'hui... Mettez dans la casserole, non le beurre
ou la graisse , mais le lait nécessaire (on peut
très bien l'allonger d'eau). Délayez dans un peu
de lait froid deux cuillerées, à soupe de farine,
blanche , autant que possible. Versez cette bouil-
lie dans le lait en ébullition et remuez jusqu'à
épaississement. Salez , poivrez, râpez un peu de
muscade. Améliorez cette sauce en y aj outan t
un soupçon de beurre frais , puis incorporez les
choux-raves que vou slaisserez mijoter quel-
ques instants. Si vous avez un potager , une cui-
sinière électriqu e ou la possiblité d'allumer le
four à gaz,, faites, gratiner ce plat qui sera cer-
tainement encore meilleur surtout si on le sau-
poudre d'un peu de fromage râpé.

Le choux-rave est aussi nourrissant
qu'excellent

Les collections du printemps proposent de „ vieilles" nouveautés...

Vcici revenu le jabot de nos grand'mères. On por-
tera beaucoup la dentelle , ce printemps, et c'est

tant mieux pour l'industrie suisse.
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Et voici un modèle simple et seyant de robe
printanière , que proposent les collections

nouvelles.

Grâce à l'extension des cultures et à l'abon-
dance des récoltes , il a été possible d'encaver ,
en automne dernier, de grandes quantités de
légumes d'hiver.

En raison du temps extrêmement doux de
ces dernières semaines, il devient difficile de
conserver plus longtemps les diverses espèces
de choux , les choux blancs en particulier, mais
les choux rouges également , ainsi que les légu-
mes-racines tels que betteraves et carottes,
dont il faut liquider des. lots importants. Il s'a-
git donc d'écouler rapidement ces légumes si
l'on veut prévenir tout déchet.

Que les maîtresses de maison et les ménagè-
res veuillent donc bien garder leurs conserves
pour le temps où les légumes sont rares et tirer
part i de l'abondance actuelle.

Mangeons des légumes, sinon Ils se
gâteront

Dans les pharmacopées des siècles passés de
la Chine et de l'Inde, il est souvent fait mention
d'une plante, appelée « Lohon ». Elle est origi-
naire de Chine où depuis plus de 3000 ans, elle
est considérée comme remède souverain dans les
cas désespérés de grippe et d'affections pulmo-
naires.

Cependan t, jamais encore, aucun des nombreux
explorateurs blancs n'avait pu découvrir le Lo-
hon. C'est pour cela que la Société nationale de
géographie de l'Unive rsité Lignan, à Washing-
ton, avait confié au Dr G. W. Groff , botaniste, la
mission de rechercher cette plante bienfaisante
qui , selon les indications obtenues, devait pous-
ser dans quelque région montagneuse éloignée de
la Chine méridionale.

Le Dr Groff erra pendant six mois avant de
rencontrer le Lohon tout à fait par hasard, à une
altitude de 1000 mètres. Le Lohon est une plan-
te qui fait penser à notre vigne.

Les fruits ne sont pas aussi nombreux. Ils sont
par contre bien plus gros et atteignent la taille
d'un oeuf de poule ou d'une balle de tennis.

L'explorateur eut immédiatement l'occasion de
se convaincre de la vertu du Lohon. Deux d^
ses porteurs qui étaient tombés malades furent
complètement remis en peu de j ours, lorsqu 'i1
leur administra le « Lohon » préparé selon une
recette qu'un vieux Chinois lui avait communi-
quée.

Une plante rare aux fruits singuliers

Beaucoup de boucles cet hiver. La coiffure que
voici est adoptée depuis quelques mois par de
nombreuses élégantes et rencontre une grande fa-

veur.

La coiff ure
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ICI... RADIO BEAUTÉ
Dans le téléphérique de Davos, j'ai eu le bon-

heur de rencontrer la grande vedette du ciné-
ma français MARCELLE CHANT AL.
¦ • ' ¦ • ¦ • V i f  • • t • *

Depuis le temps que j e mène mes lectrices
chez de grands couturiers , chez d'ingénieuses
modistes ou dans des galeries d'art , je pourrais
bien, cette fois, les renseigner sur un suj et qui
leu r rendrait service à toutes : le maquillage
aux sports d'hiver.

J'ai eu le grand bonheur de rencontrer la
grande vedette du cinéma français MARCELLE
CHANTAL dans le téléférique de Davos et ce
fut pour moi l'occasion inespérée de lui deman-
der son avis sur cette question.

Interviewer la belle artiste ne me semblait
pas chose facile , mais tout s,e passa pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

MARCELLE CHANTAL, avec cette simplicité
et cette grâce qui distinguent les gens de race,
ine dit en souriant :

— Je suis heureuse de vous rencontrer et in-
finiment sensible à l'intérêt que vous portez à
mes appréciations, et elle entra aussitôt dans
le vrf du suj et.

— Ecoutez ! Se maquiller aux sports d'hiver
est de la folie ! Surtout pour celles qui foni
vraiment du sport. Ne trouvez-vous pas lamen-
tabl e ces femmes qui partent à skis avec du
rimmel et du rouge sur les joues et qui , au bout
de quelques minutes, avec la morsure du froid,
vous montrent des visages barbouillés de lar-
mes noires ! Mais... où il y a la revanche de la
coquetterie, c'est le soir.

Je ne puis, m'empêcher . devant l'incompara-
ble allure de MARCELLE CHANTAL, de lui
faire un compliment :

— Vous êtes vous-même un exemple vivant
de beauté et de jeunesse solide.

Elle protesta en riant et continua :
— Je ne vous apprendrai rien de nouveau en

vous disant que j e ne me mets j amais de rou-

ge sur les joues. C'est uniquement un goût per-
sonnel . J'avoue qu 'il y a certaines femmes dont
le visage a besoin d'être animé par du rose sur
les. pommettes. J'estime que si l'on veut proté-
ger et entretenir son teint lorsque l'on pratique
les sports d'hiver , on doit avoir le courage de
graisser sa figure afin que la peau ne souffre
pas des rayons du soleil ; d'ailleurs, chaque fois
Que j e suis au grand air j'emploie une crème
spéciale : La NOURISHING CREAM de GUI
LAMOUR. 1387

Ma coquetterie, par contre, veut que je mette
touj ours du rouge à lèvres car je trouve que c'est
lui qui donne l'expression du visage : Une fem-
me aux lèvres pâles et décolorées est impossible
à regarder.

— Votre rouge est ravissant, d'où vient-il ?
— Tenez, voici mon rouge, mon cher rouge

GUI LAMOUR. Et j oignant le geste à la parole ,
MARCELLE CHANTAL me tendit un merveil-
leux tube doré, garni d'un motif vert j ade, au
contenu chau d et lumineux, allant à ravir avec
la couleur des yeux de la belle artiste. . .

— Mais parlez-moi maintenant de la fameuse
revanche de la coquetterie le soir.

— Eh bien, si une femme est intelligente, el-
le doit rehausser sa beauté le soir en faisant va-
loir le teint qu'elle a acquis durant les heures de
sport. Rien n'est plus joli qu'un léger fon d de
teint ocré ou une poudre du même ton. Une tou
che de châtain sur les paupières et un peu de
bleu roi sur les cils, ce qui adoucit le regard.

Mais le téléphérique a stoppé. Nous voici à
1553 mètres d'altitude. Miracle de la montagn e
où l'hiver joue sa féerie.

Une grande effervescence règne. Les skieurs
se précipiten t pour se lancer sur les pentes nei-
geuses.

Vite... il faut que je m'arrache au charme de
la délicieuse artiste, qui avant de s'enfuir me
dit dans un sourire éclatant :

— Regardez, cette infinité de tons. Regardez,
comme auj ourd'hui la nature a su trouver le plus
beau des maquillages : neige et soleil — Blanc
et or !... On dirait vraiment que les anges con-
naissent GUI LAMOUR...

« Il avait raison , dit Buddy . Cependant on ne
m'a pas directement prévenu . Le fait que j'étais
constamment suivi , sans être arrêté, avait suf-
fisamment attiré mon attention. »

Pour Diana , plusieurs de ces histoires ou plu-
tôt l'histoire d'Atherton et la personnalité d'A-
therton qu'avait prise Buddy , étaient d'une ex-
travagance indiscutable. Le chiffre , le compte
courant dont on ne pouvait retrouver trace à
la banque de Lothbury, Chrysolos, tout cela
paraissait fantastique.

cLe carnet de chèques, en tout cas. déclara-
t-elle, est quelque chose de précis. Chaque chè-
que et chaque talon sont numéiotés et peuvent
facilement être confrontés. Il doit être facile de
retrouver la personne à laquelle un chèque est
adressé.

— Je n'ai j amais pensé à cela, dit Buddy. Je
l' ai j eté au feu avec le reste des papiers.

— Vous semblez avoir passé votre vie à
brûler bien des choses. »

Elle le questionna sur ses affaires ou plutôl
sur celles d'Atherton quand i! vivait à Londres.

Buddy haussa les épaules. Autant qu'il pou-
vait le savoir , elles devaient être excellentes.
Les dividendes étaient versés automatiquement
à la banque de Hanover Square, augmentant le
compte courant dont celle-ci devait grandement
profiter. A ce compte avait dû s'aj outer le pro-
duit de la vente de Newstead Park. La dernière
chose qu 'il avait entendu dire a propos de cette
propriété, c'est qu 'elle avait été achetée par
un nommé Simpkins ou Perkins.

« Les Wilkins , rectifia Diana Des gens de
l'Afrique du sud. Muriel est allée les voir. Ils
sont gais et en train , ils aimeront à voisiner. Le
père, la mère, le fils et la fille, tous paraissent
nés en selle et seront cordialement accueillis
par Horatio. »

L'appartement de Park Lane était fermé, les
clés étaient chez Edgar Fry, l'avoué, qui devait
payer le loyer pour la durée du bail restant à
courir. Buddy lui avait laissé une procuration ,
lors de leur dernière entrevue , avant de partir
pou r Southport. La fortune d'Atherton en était
là ; dire qu 'elle était improductive était faux,
étant donné que chaque mois les dividendes s'ac-
cumulaient. Il ne savait pas — n'ayant pas à
s'en soucier — où en était la question du supplé-
ment d'impôts. Ayant quitté l'Angleterre, il n'a-
vait fait aucune déclaration , pensant que cela re-
gardai t l'étude.

Avant son départ , il avait envoyé à Ldgar
Fry les deux mille livres qu 'il devait , aux ter-
mes du testament d'Atherton. Tl était fier de son

ingénieux paiement anonyme. Dans ce but, car
cette affaire pesait sur sa conscience, il avaii
retiré peu à peu de la banque des billets en
grosses et petites coupures, soi-disant pour
payer ses dépenses courantes. Après en avoir
réuni un nombre suffisant , il était allé à la Ban-
que d'Angleterre et les avait échangées contre
deux coupures de mille livres qu 'il avait expé-
diées, sous pli recommandé, du bureau de poste
de la Cité, à Edgar Fry.

« C'était simple, n'est-ce pas ? »
En guise de réponse, Diana hocha la tête.
« Quel enfant vous êtes !
— Je voudrais bien savoir comment vous au-

riez fait cet envoi sans qu 'on sût que c'était
vous !

— Ne m'étant pas trouvée dans un pareil gâ-
chis, je ne peux pas le dire exactement. Com-
ment saurez-vous j amais si ce pli est arrivé ?

— S'il est arrivé ? Par lettre recommandée ?»
Buddy, avec une foi de Breton dans les insti-
tutions de l'Angleterre , la regardait, comme si
elle se fût méfiée de la main d'un ange, mes-
sager professionnel du ciel. « Certainement il
est arrivé. Fry ne pouvait pas en accuser récep-
tion, puisqu 'il ne savait pas d'où il venait, et
même, s'il l'avait su, il n'aurait pu le faire , puis-
qu 'il ignorai t mon adresse.

— J'en étais sûre, s'écria Diana avec un sou-
rire de satisfaction. Je lui ai dit que cela s'était
passé 'de cette façon. »

Ils se revoyaient souvent, et habituellement
ils s'installaient dans le petit salon de la j eune
fille. Durant les premiers jours, le temps de
Buddy fut limité. Il donnait quotidiennement
deux représentations au théâtre de Brooklyn
et le trajet , aller et retour , de son modeste hô-
tel au théâtre, , lui prenait beaucoup de temps.
Le matin , il y avait des exercices que Tonio,
chargé de leurs intérêts communs, exigeait pour
que ses doigts restent souples et son oeil infail-
lible. Ces entretiens continuèrent durant la se-
maine suivante. Alors, son engagement étant
termine , il fut libre .

Pour leur premier dimanche de liberté, ils
remontèrent PHudson en auto, au delà du bac
de Dobb, et trouvèrent un petit restaurant, avec
un j ardin un peu trop garni de New-Yorkais qui
avaient fu i la ville brûlante , mais suffisamment
frais et ombragé. Ils avaient emmené Tonio.
Diana , prédisposée à admirer la gentillesse, la
sagacité et la loyauté du petit homme, fut con-
quise par lui. Tout d' abord , c'était un person-
nage de roman. Il avait parcouru la gamme des
vicissitudes humaines. Autrefois , quand il était
un artiste en vogue, il avait sauvé Buddv de

la mort , et , par la suite, l'avait empêché de
mourir de faim.

Alors, — elle regardait ses mains noueuses
et estropiées — il était tombé dans l'abîme dé-
gradant de la misère, Buddy l'avait miraculeu-
sement trouvé — sans chemises ! — et pendant
quelques mois, lui avait procuré tout le confort
d'une vie luxueuse. Maintenant , après avoir con-
nu de mauvais j ours, il avait repris sa profes-
sion comme membre de l'association Cyrus el
Gaffarelli , dont il faisait partie si intégrante, que
personne, même Buddy , ne pouvait dire où l'un
commençait et l'autre finissait ; il était de nou-
veau sur le chemin du succès, et avec cela, si
modeste, et cependant si enthousiaste.

Comment rester insensible à la fascination
de la magie, même quand il ne s'agit que d'illu-
sion ? Comment un homme peut-il tirer de rien
un bocal de poissons rouges ? Comment des
quantités d'oeufs peuvent-ils tomber de sa bou-
che dilatée ? Comment une table, semblable à
celle que Diana avait vue, peut-elle agir comme
une chose malveillante et sensible ?

Tonio, enchanté, dévoila les secrets de leui
fameux tour : un contact électrique, des fils de
fer et des rails invisibles : avec cela, une enten-
te parfaite pour chaque geste. Buddy et lui y
avaient travaillé ensemble. Buddy avec son
imagination et son adresse pour les choses mé-
caniques, lui-même n 'étant qu 'un prestid i gita-
teur très expert en son. art, et, dans cet art.
Buddy avait été et était encore son élève. Leur
association avait permis de composer ce numé-
ro qui. par sa nouveauté semblait plaire au
public. En attendant , ils étudiaient la possibi-
lité d'autres effets.

L'après-midi passa agréablement. Diana ad-
mirai t l'attitude de Buddy envers le petit hom-
me : il s'effaçait lui-même pou r le faire briller.
File savait ,que , si elle lui en parlait , il dirait
avec un sourire : « Auj ourd'hui , c'est le j oui de
sortie de Tonio. »

La semaine suivante, ils se virent constam-
ment , s'abandonnant à leur idylle , s'étudiant et
se réj ouissant des découvertes qu 'ils faisaient.
C'était elle, la femme, qui découvrait le plus,
en dépit de la conviction de Buddy, qu 'il avait
mis sa pauvre âme à nu devant elle.

«Si vous désirez voir un fou , dit-il un j our ,
vous en avez un devant vous. »

Elle s'adossa à son fau teui l  avec une expres-
sion attendrie.

« Oui , mais un fou très cher et très précieux
que j e ne voudrais changer contre n 'importe
quel saire. »

Tout cela était très bien , mais ne menait à
aucune conclusion pratique , car chacun, doué

de bon sens, savait que, devant eux, se dressait
un avenir qui, autant que c'était humainement
possible, devait être décidé d'un commun ac-
cord.

De temps en temps, elle essayait d'en parler ,
mais aussitôt i! détournait la conversation.

« Vivons un peu dans le présent. Laissez-moi
goûter la douceur de votre présence. J'ai'passé
de si durs moments !... Mais j e ne veux pas
qu 'on me plaigne. Je me demande comment je
m'en suis tiré jusqu'à présent. Je pense que Dieu
me protège. Oui, il doit me protéger, sinon,
comment aurais-j e pu gagner ? »

Buddy était agréable à regarder : svelte, avec
des cheveux bruns, une figure régulière dans
laquelle brillaient des yeux bleus, tantôt rieurs,
tantôt suppliants. Il était bien bâti , sain de
corps et d'esprit , sincère dans son amour, ayant
besoin d'inspirer et de témoigner de la sympa-
thie. Et Diana sentait vibrer en elle tous les
élans de la j eunesse.

Une femme peut paraître dure quand elle
vend un meuble , mais cela n'empêche pas qu'in-
térieurement elle soit tendre lorsqu'elle dispose
de son coeur.

Ainsi , Diana céda et ne parla plus de l'ave-
nir qui , cependant , quand elle était seule dans
son nid d'aigle , regardant de sa fenêtre la mas-
se des édifices fantastiques de la grande ville
étrangère , apparaissait sombre et menaçant et
ternissait le bleu de ce ciel de juin.

II n 'était pas moins important de savoir com-
ment cela finirait que de voir ce que seraient
les débuts. Quand ils s'évaderaient de cet éphé-
mère pays du rêve, comment débuteraient-ils
dans la vie ?

L'enchantement actuel ne pouvait pas durer
à moins qu 'il ne soit... quoi ? Elle cherchait un
mot . une image , une analogie. Elle trouva par
hasard un terme de peinture — fixé. U fallait
faire quelque chose pour empêcher la fleur
d'être flétrie ou emportée par le vent. Ouel ac-
te décisif , calmement réfléchi , pouvait fixer l'é-
phémère beauté de leur idylle ?...

File commençait à se tourmenter dans ses
nuits d' insom nie , mais était résolue à n'en pas
parler à Bu ddy Cependant il arriva un j our où
elle remarq ua des rides autour des yeux et au
coin des lèvres de son ami , et des signes im-
perceptible s lui la issant  comprendre que, pour
lui aussi , le rêve commençait à tourner au dé-
sespoir.

Ils avaient combiné une excursion à Coney
Island qu 'elle ne connaissait pas : Tonio devait
les accompagner.

(A suivre.)

Nos prix „fln de saison"
vous intéresseront sûrement.
Une visite s'impose.

Rue de Nidau 9-11 Cï  ̂Bienne
»

Ne vous privez pas...
...de fleurir vos demeures, car
vu le temps doux nous pou-
vons vous offrir à prix très
bas, cyclamens, jacinthes,
tulipes, azalées, le tout de nos
cultures. Demandez la bro-
chure les soins aux plantes
d'appartements.

£af >uxùiU
Lôopold Robart 30 b. 1423

Employé (e)
de bureau ou de fabrication

capable et énergique, ayant si possible quelques
années de pratique, est demandé pour entrée
immédiate, par fabri que de parties détachées
du vallon de Saint-Imier. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre 2343 à Publicitas,
Saint-Imier. i486

Logement
2-3 pièces si possible avec
confort est demandé pour
de suite ou début mars.
— Offres écrites sous chif-
fre L. Q. 1515, au bureau
de L'Impartial. îsis

Terminages
574 à 18'"

sont demandés à domi-
cile. Ecrire sous chiffre
T. G. 1543 au bureau
de L' Impartial.

Circulation des civils
skieurs et touristes
dans les zones militaires du Jura neuchâtaiois

et Franches Montagnes
Le Cdt de la zone militaire rappelle au public et spéciale-

ment aux skieurs qu'il est interdit de s'approcher des ouvrages
d'art' militaire , de chercher à s'y introduire, de stationner à
proximité, d'en prendre des croquis ou des photographies.

Le public doit se conformer strictement aux instructions des
affiches et aux ordres du personnel de garde.

Si ces prescriptions n'étaient pas observées, l'autorité
militaire se verra dans l'obligation d'interdire totalement la
circulation dans toutes les zones militaires.

Les contrevenants seront en outre déférés aux tribunaux
militaires.p 1200 N 904 le Cdt de la zone militaire.

Qui entreprendrait de suite

COUPAGES
DE BALANCIERS

pour petites pièces. — S'adresser 1524
Pronto Watch Co S. A., Le Noirmont.

Mil
est demandé par maison
de combustibles. La préférence
sera donnée à personne ayant
déjà travaillé sur le métier.
Fort salaire. Travail assuré. —

7 S'adresser au bureau de L'Im-
1 partial. 15lg

Polissage
A vendre ou â échanger pour

cause de double emploi , une ma-
chine à lessiver les bottes, contre
une machine pour butler. — S'a-
dresser à M. André Leuenber-
ger, atelier de lapldage rue de
la Serre 63. 1517

Imprimerie Courvoisier 8. A.

Réglages Breguet
Grandes pièces avec et sans mise en marche à sortir en fortes
séries à ouvrières consciencieuses. — Faire offres écrites à
Case postale 10497, La Chaux-de-Fonds. 1498


