
L® plaît monétaire canadien
Problème d'après-guerre

Lausanne, le 26 novembre.
Généralités

L'imp ortance du p roblème monétaire n'échapp e
à p ersonne., p arce que de tous les f acteurs éco-
nomiques, la monnaie nous est le p lus f amilier.
Tous les j ours, nous manions des esp èces, sott
sous f orme de p ièces, soit sous f orme de billets
de banque et nous nous rendons f acilement
comp te des changements du p ouvoir d'achat de
la masse monétaire.

Les p opu lations des Etats qui ont p ratiqué l'in-
f lation ont vécu p ar le menu les conséquences de
cette réduction successive du p ouvoir d'achat et
Yhomme de la rue, qui po uvait ignorer tous les
p roblêmes économiques , a été cep endant le pr e-
mier à réaliser le tragique de la situation : qu'on
se rapp elle l'année 1923 en Allemagne, où, cer-
tains j ours, la monnaie p erdit le 30 % de sa va-
leur. Durant cette p ériode noire, les traitements
qui, d'ordinaire, étaient versés mensuellement,
f urent pay és p ar avance, à raison de deux
acomp tes p ar semaine, af in de tenir comp te du
degré de dép réciation du mark. Nous p ourrions
aussi citer les exemp les de la Belgique en 1935,
de la France en 1924 . 1934 et 1936.

Pourquoi le f acteur monétaire a-t-il une telle
inf luence dans le cadre du p hénomène économi-
que et j oue-t-il un tel rôle dans la vie courante ?
Toute modif ication du rapp ort entre la masse
monétaire et l'ensemble des biens économiques
se rép ercute inf ailliblement sur la valeur de la
monnaie et de ce f ait, sur les prix. Le volume
monétaire augmente-t-il tandis que les biens de
consommation restent au même niveau , automa-
tiquement les p rix haussent p our autant que la
vitesse de circulation de la monnaie ne varie p as.
Au contraire, si le volume monétaire diminue, les
p rix baissent , tout antre élément de YéquiVbre
économique restant le même. On réalise ainsi
l'imp ortance de ce f acteur économique. Il est
essentiel, car de la stabilité des pr ix ou, cas
échéant , de leur variation, dép end le volume des
transactions , donc le degré d'activité des af f a i -
res ou au contraire le marasme. D'aucuns sont
allés j usqu'à p rétendre que p our éviter la varia-
tion des p rix, il suf f irai t  d' ag ir sur la monnaie ,
sur la masse en circulation. En la f aisant varier

dans an sens ou dans l'autre, on p ourrait aisé-
ment contre-balancer les ef f e t s  qu'un accroisse-
ment ou qu'une réduction des biens économiques
ne manquerait p as d'avoir sur les pr ix. C'est à
quoi se sont ingéniés tous les Etats totalitaires
qui ont p réf éré diriger la monnaie, p lutôt que de
la laisser diriger l'économie ! Ap rès eux. d'au-
dres régimes libéraux ont suivi et s'ils ne sont
p as allés dans leur intervention aussi loin que
les premiers, ils ont cep endant p artiellement li-
mité les f luctuations de la monnaie.

La tendance actuelle est à la supp ression gra-
duelle de l'économie dirigée et au retour à une
nolitique économique p lus libérale , qui condamne
les conventions bilatérales entre les p ay s A et
B, au p rof it des conventions multilatérales , cel-
les-ci étant à la base des échanges , tandis que

.celles-là ont conduit à la ruine du commerce in-
ternational.

Conditions d'échange

Toutef ois , p our se développ er, les relations
économiques intercontinentales doivent p ouvoir
comp ter sur une stabilité relative, sinon totale
des monnaies, laquelle p araît bien hyp othétique
Mais une chose est certaine, pour toute transac-
tion il f aul une commune mesure servant de
base et sur laquelle on p uisse revenir qunnd cela
est nécessaire, surtout lorsqu'il s'ag it d'op éra-
tions dont le règlement s'échelonne dans le
temp s.

Tous les auteurs des p lans monétaires élabo-
rés j usqu'à ce j our se sont laissés guider pa r de
telles considérations. Auj ourd'hui, après les An-
glais, les Américains et les Canadiens, voilà les
Suédois qui exp rimât leur avis quant à la né-
cessité d'une monnaie international" et â la sta-
bilité nécessa're des p arités des diverses mon-
naies. Il semble bien aue cette dernière idée a V
caractère rl 'nn nnn^nf rtt et rr.t'tr "f in. tn^te antre
considération, il doit p résider à l 'élaboration de
tout pl an monétaire.

(Voir suite page 3.) " J Q,

Une nouvelle planète
L'observatoire de Treptow annonce la décou-

verte d'un nouveau corps céleste. Un observa-
teur de cet institut a observé , le 9 novembre der-
nier , à 1 h. 34 HEC, après le coucher de Mer-
cure , une pl anète transmercurielle dont la traj ec-
toir e formait un angle prononcé avec le p lan
écj p ti que du Soleil.

L'entrée dans le dirque solaire eut lieu à 1 h.
59 min. 37 sec. et à l'entrée comme à la sortie
on put constater , comme pour les planètes Mer-
cure et Vénus , le phénomène bien connu de la
goutte d' eau. La traversée du disque solaire du-
ra 1 h. 59 min. 23 sec. A en j uger d'après le phé-
nomène en question , cet astre a environ la gros-
seur de la Terre. On découvrit en même temps
un grand group e de taches solaires.

On supp ose qu 'il s'agit là d'un corps céleste
entré dans la zone d'attraction du soleil dont il se
rapproche à une vitesse croissante. On suppose
qui si l' astre maintient sa traj ectoire , il percu-
tera dans un avenir pas éloi gné , sur le Soleil.

Les mi 'ieux scientifi ques estiment que cet évé-
nement ne serait pas sans répercussions nota-
bles sur les planètes proches du Soleil. Le savant
Generich , qui a découvert la p lanète , a eu l'oc-
casion de l'observer deux soirs de suite.
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Uae solution qui serait heureuse l

D'une guerre à i'au:re

Voici comment combattait l'aviation dans la guerre
précédente : c'était des machines ouvertes où le
mitrailleur , assis à l'avant , tirait avec un fusil ordi
naire. Comparez cela aux forteresses volantes ei
aux chasseurs d aujourd 'hui , avec leurs canons au-

tomatiques et leurs nombreuses mitrailleuses.

D importantes formations de Forteresses volantes ont bombardé Toulon mercredi . Les obj ectifs visés
étaient les docks et les bases sous-marines. — Voici une vue du port de Toulon.

Me port fS© foulon iBoiï®li€SH*«fé

Offensive contre ses souris

Voici l'ennemi No 1 des souri s et des rats. Mais
attention à vos chats : on payera bientôt cher leur

fourrure, et leur chair ne vaudra pas moins.

Combat entre un
sous-marin et un destroyer

La bataille de l'Atlantique

L'Océan est désert . Pas un bruit , pas une lu-
uiière qui trahisse une présence . L'homme de
vigie guette les flots.

— Rien en vue ! crie-t-il dans le porte-voix.
Et pourtant , là, à quel ques centaine s de me-

ures , l'ennemi guette sa proie.
Tout à cour , dans la chambre des transmis-

dons, retenti t un appel. Un avion a repéré un
^us-marin en surface .

Aussitôt le destroyer change de cap et fonce'i toute vapeur vers le point signalé.
En quelques secondes part du destroyer un

aisceau de lumière ocre qui balaie tout le voisi-
lage sous la mer jusqu 'à quelque s kilomètres , du
îavire .

Au même instant le destroyer émet une gerbe
le rayons sonores Quelques secondes d'attente
iurant lesquelles chaque membre de l'équip age
reste camponné à son poste de combat . Si ces
-ayons sonores rencontrent la coque métalli que
iu sous-marin , un appareil récepteu r à bord du
destroyer enregistr e immédiatement le fait.

Le commandant qui est à l'avant , dans sa ca-
bine , entend une sonnerie automati que. Aussitôt
le destroyer met le cap vers la direction du
sous-marin , qu 'il ne voit pas. mais qu 'il suit
sous l'eau à l'aide de son faisceau d'ultra-sons.

C'est alors pendant une trentaine de secondes
me marche vers l'ombre. Le navire ne sait où

'\ va et cherche à repérer l' ennemi. Arrivé à
''auteur verticale du submersible, le destroyer
fiche un chanelet de grenades qui exp loseront
'i 50, 75 ou 100 mètres sous l'eau.

(Voir suite nage 3.)

Echos
I Chez le docteur

— Voilà , docteur , j'ai un restant de fièvre j au-
ne ,, il me prend parfois des colères bleues , j e
vois rouge... Alors, tout cela me donne des idées
noires.. . et puis j e pass^ des nuit s blanches...

— Eh bien ! mais... pourquoi ne vous établis-
sez-vous pas marchand de couleurs ?_.

Kun PH.. 1HÏT
On a célébré l'autre jour la mémoire du pre-

mier abonné au téléphone ..
— Tu connais son nom ? fis-j e à mon copain

le capitaine Bourquin , notre ancien et dévoué di-
recteur des téléphones de la Métropole horlogère,
avec qui j e mange actuellement chaque matin et
chaque soir à la cantine militaire.

— Ma foi non , me répondit-il. Mais ca devait
être un type courageux !

— Et pourquoi . Risquait-il de se faire élec-
trocuter . .

;— Pas même. Mais t 'imagines-tu l'angoisse d'un
gaillard qui possède le plus merveilleux instrument
du siècle et qui ne sait même pas s'il pourra ''utili-
ser . Car en fait , étant seul de son espèce, à qui
aurait-il téléphoné .

Le fait  est que M. Hugh Nielson — c'est le
nom du pionnier auauel Graham Bell installa le
premier appareil à fil — n 'avait guère d'espoir
d'entendre retentir la sonnerie et moins encore d'a-
morcer une conversation. Heureusement , écrit mon
confrère Croc, c'était un homme patient. Il sut at-
tendre , et quelque temns plus tard, trois autres ci-
toyens de Toronto , séduits par l' intérêt de l'inven-
tion , firent installer à leur tour le téléphone. Gra-
ham Bell était sauvé ! On imagine aisément ce
que dut être la première communication des nou-
veaux abonnés , lesquels , tout comme les Mousque-
taires , étaient désormais quatre.

Le rayon d' action de ces précurseurs devait être
forcément restreint . Et l'on se doute qu 'après quel-
ques conversations , échangées pour s'assurer du bon
fonct ionnemen t  des appareils, ils ne devaient plus
trouver grand ' chose à se dire-

Mais l' a f f a i r e , comme on sait , fit boule de nei-
ge ; le téléphone se répandn dans le monde entier ,
pénétra dans les habitations les plus humbles et...
vous savez à quel point on peut être, auj ourd'hui ,
poursuivi , persécuté et tarabiscoté par ce sacré
instrument qui vous poursuit partout et ne vous
laisse jamais de repos.

Hugh Neilson était un précurseur. Et , à ce titre,
on ne peut que rendre hommage à sa mémoire...

Mais s'il revient jamais sur terre , je souhaite que
ce soit sous la forme et dans la peau d'un jour-
naliste .

Il verra ce qu'une « admirable invention » peut
être « suante » entre sept heures et dix heures du
matin I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On ail . . . . . . . . . . . . .  Fr. 11. —
Sl> mois ........... • 11.—
Trois mol» .......... • 6.50
Un mol» 1.90

Pour l'Etranger:
O» a* . . Fr. 47.- SU mo'j  Fr. 16—
Trais mois > 13.25 Un mois • 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gna» z nos bureau*. Téléphone» a 13 Mb

Chèques postaux IVb 328
l_a Chaux-de-Fonds
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 cL le m

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 10 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 et le mm

/PZ\ Régie extra-régionale î
if lx p]  .. Annonces Suisses " S. R.
V / § y  Lausanne et succursales.

•Récemment est décédé à New-York un certain
Joftn-J . Lewis, qui avait pu passer les quinze
dernières années de sa vie dans une retraite
sans soucis. Chaqu e premier du mois . Lewis re-
cevait un chèque d'un montant appréciable qui
lui parvenait de la part de P« Organisation pro-
tectrice des banque s de New-York ». Ne croyez
pas surtout que cette rente lui était servie pour
le récompenser de que 'que service éminent ! Au
contraire ! Lewis était autrefoi s le faussaire le
plus habile spécialisé dans les chèques , et les
banques subissaient parfois de lourdes pertes du
fait de son « art ».

Les directeurs de banques finirent par se ren-
dre compte qu 'il était au fond plus avantageux
pour eux de servir une rente viagère à Lewis
que de rester sous sa coupe. Lewis accepta le
marché , promit de se •'étirer des affa ires , contre
versement , j usou 'à la fin de ses j ours, d'une re-
trai te confortable .

Dn faussaire récompensé... par une
retraite



rilinioanv Superbe choix
UlldJJCdUA. pour dames et
jeunes fill es , toutes teintes , au
Magasin Parc 81. Réparations ,
transformations.Rafraîchissage
de chapeaux messieurs. — Se
recommande , J. Besati. 206

Achevasses
Qui sortirait 2 grosses par semaine
achevâmes 83/4 à 10'/ 2 avec mise
en marche? S'adresser au bureau
de L'Imp artial . 1fi96H

Layette d'horloger
complète avec outils , est à vendre .
—: S'adresser Clématites 12, au
2me étage, à droite. 15872
IUlnS_«»»HM alternatit et

RËeis Ssj
dresser à M. J. Freiburghaus. rue
des Fleurs 2. 1593-1

fi yendre ss ŝE
tous combustibles. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 22, atelier
de peinture. 15873

Arbres de Noël
On demande à acheler 2 à 300
arbres. Paiement comptant. —
Henri Calame, rue du Progrès
113 a. télépho ne 2 39 30. 15681

venez bouquiner
au magasin Place Neuve Sa.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél . 2.33.72

16012

A lflliPf 1 aPPar,emel11 meublé. —
IUUDI s'adresser rue des Ter-

reaux 2 au magasin de fleurs.
15892

A lnuon P'gnon de 3 pièces ,
IUUt.1 p,i x [r. ag _ , s'adresser

Au Bon Marché, rue Léopold-
Robert 41. 15928

lin phpnnhp à louer P°ur le 3°Ull UIICI OIIC aV ri | 1944, apparte-
ment de 2 chambres et cuisine ,
W.-C. inléiieur. De préférence
dans quartier Ouest de la ville.
Offres sous chiffre A. D. 15979
au bureau de L'Impartial. 15979

A
lniif iji  chambre meublée , dls-
IUU&I ponible ler décembre ,

au centre. S'adresser au bureau
de L'Impartial . 16093

PhnmllPP meu hlee , chauffée est
UllalllUI C à louer à monsieui
stable. — S'adresser rue du Com-
merce 61 au 3me étage. 159(4

A vonrlnn 1 vel ° i,our «a,<;on de
VCIIUI U 9 à 14 anSi i appareil

photo 4 ';2-6 Zeiss Jena obj. 2,8,
le tout en parlait élat. — S'adres-
ser à M. Marcel Muller , rue Agas-
slz 12, au ler étage. 15833

A UPnrlPP belle cuisinière à gaz
VCIIUI C cause double emploi.

S'adresser chez Mme Erard , rue
du Nord 206, 15963

ii i. Iiii
Jeune fille consciencieu-

se; connaissant si possible
la machine à écrire et la
sténographie , serait enga-
gée par bureau de Ja pla-
ce. — Faire offres détail-
lées sous chiffre E. N.
16033 au bureau de L'Im-
partial. îeos?

JEUNE FILLE
serait engagée pour les commis-
sions et petits iravaux d'atelier ,
apprendrait le métier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 16016

Important atelier de po-
lissage de boîtes cherche

2 bons
lapâdeurc

Travail assuré. — Faire offres
écrites sous chiffre A. C.
15399, au bureau de L'Im-
partial.
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J E A N  M A R C L A Y

Le vieux maître ne lui avait fait qu 'une fois
une allusion à leur entretien en lui disant sim-
plement un soir , entre deux portes :

— Je ne perds pas de vue la question , Fanet-
te !

Un « merci » de la j eune fille ferma la paren-
thèse ouverte.

La comtesse de la Qardelle se rendait assez
souvent à l'hôtel des de Belleroy. Elle se sentait
si seule depuis le départ de son fils qu 'elle cher-
chait la compagnie de ses amis. C'était aussi une
excuse, car elle parlait fréquement de Gilles qui
réussissait et qui se rappelait touj ours au souve-
nir respectueux de leurs anciens voisins/de Saint-
Patrice.

La baronne de Belleroy n'était pas dupe de ce
petit manège , mais n 'y mettait point d'obstacle.
L'avenir de Fanette la préoccupait . Elle savait
par expérience qu 'une j eunesse ne saurait s'ac-
commoder d'une vie sans but amoureux, et si
pour l 'instant il semblait être délaissé par Fanet-
te, elle préférait , cette mère prévoyante, qu'au
jour où ce but viendrait à se préciser à nouveau,

un autre profil que celui de Pierre Valois se
présentât à l'esprit de la j eune fille.

Le baron , un soir , annonça à table l'arrivée
prochaine de Gilles de la Qardelle. Il avait , dans
l'aprè s-midi , rencontré la comtesse qui lui avait
fait part de cette bonne nouvelle pour elle.

— Je serrerai volontiers la main de ce gar-
çon, dit-il. Ce qu 'il a fait est très bien.

— Je le féliciterai moi aussi , appuya Fanette ,
car ceux qui réagissent ont droit à une approba-
tion sincère. Et tout bas , elle , aj outa : J'y suis
peut-être pour quelque chose !

La fierté bien légitime à voir se réaliser les
actes que l'on inspire se report e sur ceux qui
les accomplissent. Fanette ne pouvait échapper
à cette loi éommune, qui chez une , femme se pi-
que d'un peu d'attendrissement. Oh ! c'était bien
léger ; une nuance si infime qu 'elle ne laissait
nulle empreinte sur l'esprit del a j eune fille.

Depuis une quinzaine , Fanette n 'était pas sor-
tie. Un refroidissement obligeait son père à gar-
der la chambre et elle ne le quittait  pas. Ils tra-
vaillaient ensemble et ce contact de tous les ins-
tants les rapprochait de plus en plus l' un de l'au-
tre. Le temps, d'ailleurs , n 'était pas favorable.
Novembre couvrait la ville de journées grises
et pluvieuses. Un après-midi , un orage violent
accompagné de coups de tonnerre éclata, trans-
formant les rues en cours d'eau.

Fanette qui derrière une fenêtre contemplait le
spectacle grandiose des éclairs fulgurants zig-

zaguant dans le ciel s'écria en voyant les eaux
tumultueuses couvrir les trottoirs :

— On se dirait à Venise , papa. Si cela conti-
nue , il nous faudra dans Aix sortir en gondoles.

— Mauvais temps pour la campagne aussi,
songea le baron.

Par delà la fenêtre , Fanette regarda au loin
dans la direction de Saint-Marc, où à cet ins-
tant , dans le ciel noir , jailit un éclair. Une émo-
tion la secoua. Elle venait de penser à Pierre Va-
lois. Un sourire mélancolique erra sur son visa-
ge et elle se gronda de s'étonner d'y avoir son-
gé. N'était-ce point naturel qu 'au souvenir de
Saint-Marc , un rapproche ment se fît avec l'ingé-
nieur , et sans attacher plus d'importance à cet
incident , elle repri t sa tâche auprès de son père.

Un événement inattendu devait , le lendemain ,
la rej eter dans son passé. Elle sortait de ta salle
à manger- après son petit déjeuner , lorsque la
sonnerie du téléphone retentit dans le hall . Elle
prit le récepteur. La voix de Pierre Valois se
perçu t au bout du fil.

— Allô ! Monsieur le baron est-il là ?
— Non , Monsieur , il est souffrant. Qu 'y a-t-il ?
— Ah ! c'est vous, Mademoiselle. Ici Pierre

Valois. J'ai un triste accident à vous annoncer.
— Un accident ? s'émut Fanette. A qui ?

—Au cours de I orage d'hier, la foudre est
tombée près de la chapelle. La maison des Mar-
tin a été en partie incendiée , mais le plus na-
vrant c'est que Martin est grièvement blessé ;
une de ses fillettes aussi, mais moins sérieuse-

ment. J'ai tenu à vous prévenir : il y a des me-
sures à prendre. Il est doublement fâcheux que
Monsieur le baron soit souffran t. Rien de sé-
rieux , je l'espère.

— Grippé seulement. Martin est-il en danger ?
— Le docteur que j'ai fait appeler tout de sui-

te réserve don diagnostic. Il a toutefois de l' es-
poir, mais la ferme est détruite. C'est à Saint-
Marc la consternation.

— J'y vais !
Fanette a raccroché le récepteur. Elle n 'a pas

une hésitation . Elle ne peut laisser ces braves
gens si dévoués sans les entourer , et puis que son
père ne peut s'y rendre , elle le remplacera. Un
quart d'heure plus tard , elle roulait déjà sur la
route.

• Le temps demeurait incertain. De gros nuages
couraient dans le ciel. La campagne morne por-
tait les plaies de la violence de l'orage de la
veille : arbres arrachés, champs submergés , che-
mins ravinés. L'impression de tristesse qui s'en
dégageait gagnait Fanette elle-même, conster-
née par avance de ce qui l'attendait .

Les tours de Saint-Marc qu 'elle vient d'aperce-
voir à un tournant lui apportent des pensées di-
verses qui effleuren t son esprit sans qu 'elle s'y
attarde , mais déterminent cependant en ei!e une
certaine émotivité. Instinctivement , elle ralentit
au bas de l'allée de marronniers qu 'elle aborde.
Elle paraît se recueillir. A la hauteu r du pavil-
lon, Pierre Valois l'attend.

(A suivre) .

ianins
On demande deux fraiseurs poui

travail de précision.

Faire offres écrites sous chiffre
F. B. 15966 au bureau de L'Impartial.

Produits de beauté de Paris

H 

Crème de jour
... Crème nutritive

Indispensable Lait de beauté

. , Lotion astringente

Rouges à lèvres

Dépositaire : La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Pharmacie GUYE, La Chaux-de-Fonds

14908 ;

' _ * '
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Voir notre grand choix de

Robes I
de jersey pure laine
et jersey velours
Spécialités
pour dames fortes

Grand assortiment de
JUPES MODERNES
JAQUETTES ET BLOUSES

Magnifique astrakan noir
Imitation fourrure , Breitschwanz "
pour manteaux et garnitures

AlaReine Berthe §
Rue Neuve 8 La Chaux-de-Fonds H
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On demande des 1597.

REMONTEURS
_t mecantsmes chmnniiti
133/*. - S'adresser à H. Ullmo-Monnln , rue de la Paix 107

... il faut p ayer un prix ¦« honnête »

p our avoir une marchandise « honnête »

j g Ê̂ÇÊf Ëb Livre une marchandise

p̂Sr /^*G__4g35?5 au prix le plus juste

1603Q
t -

Horloger complet
très routine, est demandé par maison d'horlogerie d<
Bâle. — Faire offres, joindre photo, indi quer dati
d'entrée possible, etc., sous chiffre A. S. 12480 J.
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. îeoe

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait pou
entrée immédiate ou époque à convenir

RETOUCHEUB
habile , ayant l'habitude de la retouche deux positions de
montres-bracelets. — Faire offres avec références sous chiffn
V. 23277 U., à Publicités Bienne, rue Dufour 17. 1603
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Chacun connaît PKZ , chacun sait que les vêtements
PKZ ont ce ,,quelque chose" dans la beauté, dans l'élé-
gance et dans la coupe qui les distingue si avantageuse-
ment d'un vêtement courant.
Allez donc voir maintenant les vitrines PKZ. D'un goût
sûr dans les nuances et les dessins, d'un style exem-
plaire dans la coupe et d'une qualité Irréprochable dans
la fini . . . telle est la production PKZ pour l'hiver 1943!

Costumes et Manteaux PKZ Frs. 120.- 130.- à 260.-

PKZ A LA CHAUX-DE-FONDS, 58, RUE LÉOPOLD ROBERT '

15896

SOIRÉES DU GYMNASE
Mardi 30 novembre, mercredi 1er et Jeudi 2 décembre

AU THÉÂTRE

LES MENDIANTS FORTUNES
Conte tragi-comique en 3 actes de Carlo Qozzl

Traduction de J. P. ZIMMERMANN
Musique de scène par l'orchestre du Gymnase

Costumes de la maison Kaiser à Baie
Le spectacle débutera par des Danses de Schubert , chantées par la

Chorale mixte du Gymnase avec accompagnement de cordes
Portes: 19 h. 30 Rideau: 20 h. précises

La location est ouverte au Théâtre 16C95

\\  ̂H-19 ¦ Téléphone 2.15.21
Da Tourelles i» 

%éZk

W Y0US • , f® _8kfl BSS9 de qualité
M fournira gjÇ£J4&90? ¦ ^  ̂ ' p



Chronique de la bourse
Le paradoxe américain. — La destruction des

industries européennes. — Le dividende des
banques. — Participations Italiennes,

argentines et hongroises. — Les
capitaux resteront abondants.

(Corresp ondance p articulière de !'• Imp artial*)

Lausanne, le 26 novembre.
On se rappelle qu'au début de la semaine dernière,

Ja bourse avait passé par un bien mauvais jour , et
qu 'elle avait eu par la suite de la peine à retrouver son
assiette. Les marchés suisses étaient surtout influencés
par celui de Wall Street. Mais les menaces de boycot-
tage de certaines de nos industries par les gouverne-
ments ailles pesaient aussi sur les cours de certaines va-
leurs zurichoises.

Comme tout a une fin, le public a fini par s'habi-
tuer à ces nouvelles menaces, et lentement, le calme
est revenu. On attendait avec quelque impatience, dans
les milieux professionnels, de voir quelle serait la po-
sition de New-York ce lundi . Car le premier jour
de la semaine est toujours crucial pour la bourse en
Amérique. Contre toute attente, et tandis que déjà,
par crainte du pire, les marchés suisses étaient en re-
cul, on apprit lundi soir que le sentiment était meil-
leur à New-York. Il l'est resté jusqu'à mercredi.

Cependant, comme depuis plusieurs mois l'allure de
la bourse est réglée essentiellement par des événements
d'ordre militaire, le grand raid dévastateur effectué
par la R. A. F. sur Berlin a provoqué une lourdeur
nouvelle. Si paradoxal que cela paraisse, c'est au
moment même où l'aviation alliée inflige à l'industrie
concurrente de notre continent des pertes irréparables
et inestimables que les actions sont à la baisse dans le
Nouveau Monde qui , semble-t-il , a tout à gagner à la
destruction des centres économiques allemands. On
pourrait citer un cas concret : la cité industrielle de
Berlin, Siemensstadt, a probablement été détruite de
fond en combles ', elle ne fournira plus pendant long-
temps d'appareils d'équipement électrique, téléphones,
radios, téléscripteurs, etc., mais le titre d'une entrepri-
se concurrent aux Etats-Unis, la Consolidated Edi-
son, redescend de 22K au-dessous de 22, et l'Inter-
national Téléphone et Telegraph perd également un
quart de dollar la nuit du bombardement, revenant à
12H.

En face de cette incohérence, on ne doit pas s'éton-
ner de voir chez nous quelques-unes de nos meilleures
valeurs, à l'abri des listes noires, des déficits du clea-
ring international et du manque de matières premiè-
res, telles nos banques commerciales, s'affaisser au
début de cette semaine. La Société de Banque Suis-
se semblait avoir définitivement doublé le cap des
500.— ; nous la retrouvons depuis trois jours à
491.—. Le Crédit Suisse est revenu à 538.—, la
Banque fédérale à 343.— et l'Union de Banques Suis-
ses à 646.—, demandée, il est vrai. Pourtant on n'i-
magine pas dans les milieux informés qu'une réduction
de dividende soit possible sur ceux qui furent distri-
bués l'an dernier. C'est une question de prestige autant
que de bénéfice d'exploitation de nos grandes ban-
ques.

Les actions de trusts ont été hésitantes dans la pre-
mière moitié de la semaine. La Motor Columbus, de-
puis qu elle a donné son dividende, n'intéresse plus
qu'un public clairsemé de placement ; elle s'échange
à 328.—. L'Indelec, pour avoir des participations en
Italie, perd dix francs, à 292.—, et la Financière Ita-
Io-Suisse, à 59.—, va bientôt se retrouver à son ni-
veau le plus bas de l'année. Il est vrai que lé con-
seil, appès avoir annoncé la passation du dividende pour
l'exercice écoulé, vient de fournir des renseignements
qui ne sont pas précisément brillants sur les possibi-
lités de transfert du bénéfice des participations des en-
treprises (Méridionale d'électricité et Gaz de Naples) ,
réalisé en lires papier.

Les milieux boursiers de Zurich recommandent tou-
jours chaleureusement l'action Suisse-américaine d'élec-
tricité qui , luttant contre le courant , a gagné un franc
à 87.— au cours de ces derniers jours. Sur la base
de son dernier dividende de Fr. 4.50, le rendement dé-
passe 5'A% . Des bruits courent, que nous n'avons pas
la possibilité de vérifier , laissant entrevoir une nouvelle
augmentation de la répartition de 4 ,M2> à 5 et même
5 .'¦;' % pour l'exercice en cours.

L'action Royal Dutch avec déclaration est demandée
aujourd'hui à 450.— après avoir touché 508.— au
plus haut cet été. Le titre sans déclaration se main-
tient, dans un marché étroit, aux environs de 210.—
après être descendu à 185— le mois dernier. L'un et
l'autre semblent être des valeurs d'attente , la première
avec le risque en moins d'être un jour sur la liste noi-
re ou frappée d'opposition.

Des initiés rendent aussi attentifs les capitalistes sur
la situation favorable du clearing ungaro-suisse. La
Hongrie vient de passer contra t avec la Suisse pour une
fourniture importante de blé. Les sommes qui seront
dues à ce titre par notre pays permettront , dans une
certaine mesure, dit-on, d'assurer le service de quel-
ques emprunts hongrois cotés à Genève. Totis et
Trifai l pourraient aussi profiter de l'ambiance.

Les fonds fédéraux son! comme à l'ordinaire res-
tés remarquablement stables . A ce sujet , nous croyons
utile de signaler un article paru dernièrement dans la
« Revue économique et sociale » paraissant à Lau-
sanne. M. Paul Rossy, vice-président de la direction
générale de la Banque Nationale Suisse, y exprime
l'opinion que , sauf imprévu , i] n'y aura pas, au len-
demain de la guerre, de hausse marquée du taux de
1 intérêt . Il compare la façon dont la Banque Natio-
nale a participé au financement la guerre, de 1914 à
1918 . et durant ces quatre dernière années. Et il con-
clut en prévoyant que nous ne sommes nullement me-
nacés d'une pénurie de capitaux.

Si l' argent reste abondant , c'est donc que les cours
des fonds fédéraux resteraient élevés .. et ceux des
actions de première classe aussi. Mais ce sont là des
prob lèmes qui dépassent le cadre d'une chronique
boursière .

Le plan monétaire canadien
Problème d'après-guerre

(Suite el f in )

Le plan canadier

Dans son exp osé du 12 j uillet 1943, devant la
Chambre des Communes, /Vf. Isley, ministre des
f inances, a relevé que si des pr oblèmes économi-
ques p lus imp ortants encore que le problème mo-
nétaire devraient être résolus ap rès la guerre,
un arrangement international dans le domaine
monétaire serait un grand p as f ait  p our arriver
à une entente générale. En ef f e t , on ne p eut trou-
ver — ou p lus exactement : p rop oser — une so-
lution aux questions que soulèvent les mouve-
ments des cap itaux, l'équilibre des balances des
comp tes , l'octroi de crédits à long terme à des
Etats débiteurs , si le p roblème monétaire J'este
en susp ens. Or, les auteurs canadiens , notam-
ment, se sont eff orcés de trouver une solution
satisf aisante qui tient comp te des pr oj ets an-
glais (Keynes) et américain (White) et des amé-
liorations qui leur ont été app ortées ou tout au
moins suggérées. A l'instar des Américains, ils
p rop osent de créer une institution monétaire qui
f avorisera la rep rise et le développ ement du
commerce international après la guerre. Toute-
f ois, il n'est p as dans leurs intentions de substi-
tuer un organisme sup ernational au mécanisme
ordinaire du commerce et des p aiements inter-
nationaux , mais seulement de comp léter ce der-
nier et de le^supp lêer.

Pour les exp erts canadiens , il est indisp ensa-
ble d'aborder simultanément les p roblèmes de la
Dolitique commerciale, de l'instabilité des p rix
des matières pr emières et des mouvements de
cap itaux. Ces questions sont interdép endantes,
car il suf f i t  que l'instabilité des p rix des matières
oremières se manif este iwur qu'aussitôt la p oli-
tique commerciale s'en trouve af f ec tée  et p our
que les mouvements de cap itaux en subissent à
leur tour le contre-coup .

Ap rès la p remière guerre mondiale, on a vu
qu'une des entraves à la rep rise du commerce
International avait été , pour de nombreux Etats ,
l'impossibilité matérielle de se p rocurer des de-
vises. Le p lan canadien s'ef f orce  de remédier à
cet inconvénient. C'est « l'Union . qui f ixerait le
cours auquel elle achèterait ou vendrait des de-
vises dont les f luctuations entre le p rix d' achat
et le p rix de vente ne p ourraient p as dép asser
1 % . Mais comment disp oserait-elle de toutes
ces devises ? C'est là qu'il convient de p arler
des ressources de l'Union. Le cap ital social de 8
milliards de dollars serait souscrit p ar les Etats
membres et leur quote p art serait f ixée p ar l'U-

nion en f onction de leur p uissance économique.
Le p lan canadien n'entre p as dans p lus de dé-
tails , mais il est évident que les Eta ts-Unis et la
Grande-Bretagne seraient les membres dont la
p art serait la plus élevée. Comme le 15 % au mi-
tùmum du capit al serait versé en or, le solde
consisterait en monnaie nationale des divers
Etats . Ainsi l'Union disp oserait d'imp ortants
stocks de devises. Pour un capit al de 32 mil-
liards de f ranc s suisses environ — si nous comp-
tons le $ à f r . 4, cela rep résente à p eu p rès
5 milliards en or et 27 milliards de devises étran-
gères. Les f luctuations en seraient singulière-
ment limitées. Toutef ois , le pr oj et p révoit une
dép réciation p ossible. Ainsi tout Etat obligé (Ta-
cheter dans l'intervalle de douze mois des devi-
ses p our un montant au moins égal au 50 % de
sa quote p art, serait autoris é à déprécier sa
monnaie de 5 %, à moins qu'il ne possèd e encore
des réserves d'or, auquel cas la dép réciation ne
serait p as autorisée.

C'est une intervention considérable d'un orga-
nisme international dans le domaine monétaire ,
mais intervention comp réhensible si l'on veut
romp re avec un p assé qui a laissé beaucoup de
mauvais souvenirs et aucune solution satisf ai-
sante au p roblème monétaire.

Il ressort du p lan canadien que l'Union p our-
rait acheter, vendre, détenir de l'or, des mon-
naies, des titres émis p ar les Etats membres.
Elle p ourrait p rêter aux uns et empr unter aux
autres. E lle deviendrait une vaste chambre de
comp ensation . L'Union pr endrait des initiatives :
en intervenant sur le marché, des changes , elle
s'eff orcerait de comp enser , par des op érations
inverses, les op érations individuelles des mem-
bres. Elle deviendrait, dans le domaine interna-
tional , ce que sont auj ourd'hui les f onds de sta-
bilisation des changes, dans le domaine national.

Enf in , d'apr ès le p roj et canadien . l'Union in-
terviendrait dans la p olitique commerciale des
Etats et dans leur p olitique de p lacements des
cap itaux, car il imp orte d'agir autant sur les ba-
lances déf icitaires que sur celles qui sont en
excédent. Là encore , c'est un très grand p as f ait
vers une économie monétaire dirigée , mais la
p lup art des exp ériences f aites au cours des vingt
dernières années n'ont-elles p as app orté la
p reuve qu'une intervention est d'autant p lus ef -
f icace et f acile à exécuter qu'elle s'exerce sur
l'inf rastructure de l'économie , c'est-à-dire sur un
élément de base , alors que toute intervention ne
touchant que la sup erstructure est p resque inf ail-
liblement voué à un échec ?

J. O.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Cçrrespond ance p articulière de L'Imp artial)

En Espagne : heureux pays. — Un impôt sur
les logements existe en Espagne. Comme la si-
tuation financièr e du pays s'est améliorée , tous
les impôts sur les logements j usqu'à 250 pese-
tas par mois vont être supprimés à partir du 1er
j anvier 1944. De plus, on envisage une baisse
sur les loyers plus élevés, spécialement s'il s'a-
git de familles nombreuses.

L'huile d'olive. — La récolte des olives est si
abondante cette année qu 'on envisage la sup-
pression du rationnemen t de l'huile dès le prin-
temps , rationnement qui existe depuis 1936. Le
prix de l'huile atteindrait environ 5 pesetas con-
tre 1,50 pesetas le kilo avant la guerre civile.

En Hollande. — Les femmes dans les trans-
ports. — On voit de plus en plus les femmes
remplacer les hommes, en Hollande , surtout
dans le domaine des transport s. Actuellement ,
les chemins de fer hollandais emploient des con-
trôleurs-femmes , ainsi que des employées sur
les chemins de fer. Ce personnel est soumis à
une école de formation professionnelle

Dans le Protectorat : dix lapins par ménage.
— Il est interdit , en Bohème et en Moravie de
créer de nouveaux élevages de lapins. Le nom-
bre des lapins par ménage atteindra dix ani-
maux après le 3 décembre 1943, sauf pour la
race angora.

En Roumanie : l'état du ravitaillement . — A
part le sucre et le pain blanc, toutes les autres
denrées alimentaires sont rationnées en Rouma-
nie . La défense de fabri quer du pain blanc a
été levée depuis le ler août dernier . Quant au
pain noir , la ration est de 300 gr. par j our. Com-
me il est vendu au prix de revient , la vente du
pain blanc couvre une partie des frais . Depuis
que l'on peut se procurer librement du pain
blanc, la consommation est redevenue normale ,
surtout si l'on tient compte que la plupart des
clients se sont habitué s au pain noir et le préfè-
rent à l'autre. En général , on considère le ra-
vitaillement en Roumani e comme assuré. Les
réserves de farine ont été constituées sans dif-
ficultés et l' on ne demande plus de coupons dans
les restaurants .

En Bulgarie : huile de chiste. — On tente , en
Bulgarie de fabri quer de l'huile brute en traitant
du chiste. D'ici la fin de l'année , les machines
nécessaires à cette op ération arriveront en Bul-
garie et seront installée s dans les monts balka-
niques . L'huile de chiste fournira de la benzine
et d'autres sous-produits.

En Norvège : le marché des fourrures. — La

Aux Etats-Unis : ravitaillement. — Le ravi-
taillemen t des Etats-Unis en denrées alimentai-
res, dépend en une certaine mesure de l'Argen-
tine , surtout dans le domaine des huiles végéta-
les, des volailles et du fromage. En septembre ,
les Etats-Unis ont reçu 730 tonnes de volailles
congelées . 450 tonnes en octobre et 250 tonnes
au 15 novembre.

Manque de whisky et de cigarettes. — Par
suite de la production réduite d'alcool destiné
aux civils, l'industrie des armements en absor-
bant la plus grande partie , une information parle
de pénurie de whisky aux Etats-Unis. Selon les
« News Chronicl e », un grand nombre d'Etats
ant introduit le rationnement. Les cigarettes
manquen t également car la troupe en consomme
touj ours plus.

saison d'hiver du march é des fourrures débu-
tera le 6 décembre par deux ventes où seront
présentés 2000 visons., 3000 renards bleus et pla-
tine ainsi que des renard s argentés.
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— A Vancouver , un fermier a calculé qu 'un
arpent de blé a besoin d'environ 3000 tonnes
d' eau j us qu 'à sa complète maturité. Il est vrai
qu 'une partie seulement de cette eau passe dans
les plantes , tandis que le reste s'évapore.

Curiosités

Combat entre un
sous-marin et un destroyer

La bataille de l'Atlantique

(Suite et f i n)
La grenade sous-marine

De la lutte contre les sous-marins sont nés
un certain nombre de systèmes plus ou moins
efficaces , écrit la « Tribune de Genève ». Mais
en fin de compte , un seul a subsisté et demeure
actuellement employé par toutes les marines de
bataille du monde : la grenade sous-marine.

Cette grenade n'est rien d'autre d'un long cy-
lindre de métal résistant , à parois très, mince,
de 80 centimètres de hauteur sur 45 centimètres
de diamètre , chargé de 140 kilos de trinitroto-
luol pour un poids correspondant de 180 kilos.

Au centre de ce cylindre se trouve le mécanis-
me d'allumage qui est d'une simplicité presque
enfantine, constitué par la seule pression de
l' eau et réglable avant la mise à l'eau.

Le mouillage de la grenade peut se faire de
deux façons.

Généralement , on emploie un lance-grenade
fixé sur le pont du bâtiment. Cet engin ressem-
ble à un petit canon de campagne et reste cons-
tamment braquer a 50 degrés et fonctionne soit
à la poudre soit à l'air comprimé.

Cet appareil lance la grenade à 90 mètres, à
la vitesse de tir d'un coup par minute . On uti-
lise également les glissières d'immersion , le long
desquelles les grenades seront roulées dans la
mer.

L'efficacité de l'opération se calcule de la fa-
çon suivante : si les grenades explosent dans
un rayon de 10 mètres , le sous-marin est dé-
truit ; si le rayon atteint 25 mètres , le submer-
sibl e subira de très graves déâts : canon em-
porté , kiosque défoncé ou gouvernail arraché.

Aussi conçoit-on facilement l'efficacité d'une
salve de grenades groupées, soit en surface,
soit en profondeur , qui peut mettre en péril mor-
tel un sous-marin dans un rayon de 150 mètres
environ , avec sept grenades.

A-t-elle touché son but ?
Mais comment savoir si celles-ci ont touché le

but ? A la surface se sont élevées de grandes
?erbes violettes , mélange de l'eau et dû gaz
d'explosion , aucun débris de sous-marin n'est
remonté à la surface .

Pendant plusieurs dizaines de minutes le des-
troyer fait du sur-place et épie toute trace qui
pourrait révéler la fin du sous-marin.

Brusquement , on stoppe et le commandant
fait mettre une embarcation à la mer qui gagne
le centre de la tache flottante ; on fait un pré-
lèvement d'eau et on le ramène avec mille pré-
cautions à bord.

Aussitôt l'officier chimiste va examiner les
éléments de l'eau de mer, de la flore et de la
faune marine . Retrouve-t-il une trace microsco-
pique de peintur e de coque de sous-marin ou
une goutte de pétrole ? Le sous-marin a été bel
et bien coulé . Pourquoi ? Parce que le pétrole
qui recouvre la surface de la mer en minuscules
gouttelettes, ne peut provenir que des réservoir s
du submersibl e qui le transportait.

Le lendemain. l'Amirauté annoncera laconi-
quement : « Un de nos destroyers a coulé un
sous-marin ennemi »...

La page économique et financière j
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— Elle regardait touj ours par la serrure. J'ai
fait mettre des portes de verre partout. Comme
ça, on est chez soi.

LE PROGRES
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Perroco voit passer une cliente qui ne s'arrête
pas devant l'étalage. Et pourtant que de sug-
gestions intéressantes dans les expositions de
la droguerie Perroco I Désormais, arrêtez-vous
toujours devant les étalages de la droguerie
Perroco. Cela nous fera plaisir et à vous aussi.

Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôlel-de-Ville

Centenaire de la Section des Montagnes de ta
Société neuchâteloise des Sciences naturelles

Samedi 27 novembre 1943, à 14 h.
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFERENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

par M. le professeur Maurice Lugeon
de Lausanne

Le géologue dans la construction
des grands barrages

Avec projections 15812

RESTAURANT
DE 1,'AVIATION

P. Crivelli Téléphone 21712
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JIEST VOTRE TAILLEUR

^  ̂ Par sa longue expérience, son
souci de parfaite exécution, il sera
votre conseiller par excellence.

Cosfurnes sur mesure depuis:
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 64 150.— 160.— 170.— 180.- etc.

BIENNE FRIBOURG GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTELS r
AS 3598 B 15778
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Mesdames, une désincrustation de la peau , d'après

la méthode de la Doctoresse

N. G. Payot,
de Paris et avec ses produits, enlèvera
toute imperfection de votre visage.

M "e N. Iissot
Rue du Parc 25 Téléphone 2 35 95

M A N U C U R E  PAR SPÉCIALISTE 15983
L ' ^ J

Pour les soins de la peau et
contre crevassas , gerçures, employez la

Crame Nivéoline
e tube Fr. 1.B0 141W

Pharmacie Stocker-Monnier
4. Passage au centre La Chaux-ae-Fonds

A VENDRE
1 buffe t 2 portes haut 145x100 cm.,
2 vitrines porte glissière avec
tablards , hauteur 210X 140x35 cm.
et 210X 150X35 cm., 1 armoire
ancienne. Prix avantageux. —
S'adresser Jaquet-Droz 6, au ler
étage, jusqu 'à 14 h. 15881

Demande â acheter.
Aflliquités

MEUBLES ANCIENS (même
abîmés), 1 commode ou secré-
taire 2 ou 3 corps , une petite ta-
ble ronde , carrée ou pliante ,
chaises, banquettes , bahut peint
ou sculpté , fauteuils , canapé ,
pendule neuchâteloise, vi-
trine pour pendule , table de nuit
anc , livres anciens , glaces anc,
gravures villes et paysages suis-
ses et Amér ique , commode fa-
çonnée , objets anc. en cuivre et
elaln, vieille vaisselle, faïnce,
uorcelaine ou .axe, tous vieux
meubles , etc. — Faire offres sous
chiffre B. C. 16128 au bureau
de L'impartial. 16128

HAUTE MODE

Chapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations, translorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. Ih059

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

BOUCHERIE

Sociale
16175 Ronde 4

POULETS
nuire

o» commissionnaire
Jeune homme dans la tren-
taine, cherche place, dans
fabrique ou hôtel et éventuel-
lement s'occuper du chauffage
Bonnes références. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16103~ ~GômpMii~-~
correspondante

entreprendrait tous travaux de
bureau , le soir et le samedi après
midi . — Faire offres écrites sous
chiffre Z. A. 16105, un bureau
de L'Impartial.

Cuisinière
est demandée par bon café-res-
tau/ant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16091

A VENDRE
un lit une place, un divan
matelas crin animal , trois
lits métalliques avec ma-
telas , deux canapés, trois
berceaux avec matelas,
deux grandes fables de
cuisines pour six et huit
personnes, une grande
commode cinq tiroirs , un
petit lavabo , table de
chambre, r é g u l a t e u r s ,
fourneaux , potagers, chai-
ses, tabourets, habits d'oc-
casion, etc., etc., cédés au
plus bas prix chez

M. CALAME
Collège 20 a
Lisez bien 20 a

Téléphone 2 35 54
16109

f êûvi$SûM t& cadqaux
Vous trouverez à l'ébénisterle du Commerce

Meubles de corridor et heimatstyle, fr. 45.-
vernis 2 tons, fr. 55.-, tables de radio, fr. 20.-
Visitez sans engagement. 16115

GEORGES GEISER c——
ACHEVEUR*
d'échappements connaissant la
mise en marche sont demandés.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 16080

ce qu'il ne faut
pas oublier:

Le coupon confiture
de la carte de no-
vembre donne droit
à l'achat de

Miel naturel
du pays
garant i pur

AU IMSOD
CH. TRflBOLET fîlS
15370 Léopold-Robert 56

<

A table
chaque jour
buvez le

RI0JA
vin rouge
fin et corsé

en fûts
litres
et bouteilles

y
i

15746 Téléphone
2.10.44

Vendez -nous
vos disques usagés

ou cassés, pour que
nous p uissions tou-
j ours livrer vos enre-
gistrements préférés.

Nous vous les rache-
tons au tarif officiel
de récupération. 16057

Chez

La Chx-de-Fonds- Le Locle

Crin
animal , noir , d'occasion , à vendre
S'adresser chez M. Ch. Calame
Collège 20a. 16110

RABAIS

10%
sur toute la marchandise en magasin,
toute qualité d'avant guerre.

Au Liias Blanc
Balance 4 1S769 Mme E. Dubois

Le miel ariiiiciel de raisin
e'est le suc condensé du raisin suisse, du sucre pur et
de la glucose I

De goût exquis, de grande valeur nutrit ive, il est
extrêmement avantageux

pour tartiner et
pour sucrer les mets ou le thé.

LE MIEL ARTIFICIEL DE RAISIN est tout indi qué
pour remplacer le miel naturel , si rare cette année. Il
i>ermet, en outre, de ménager les rati ons de sucre. Enli n ,
1 constituera pour l'organisme un précieux apport de

sucre lorsque les fruits viendront à manquer. Les fa-
briques suisses garantissent qu 'il se conserve six mois.

Comme LE MIEL ARTIFICIEL DE RAISIN est très
nourrissant et très doux, on le consomme par petites
quantités. Il ne revient donc pas cher.

1 boite de 1 kg. coûte Fr. 5.—
1 botte de 1/2 kg- Fr. 2.78.

Ces prix comprennent l'impôt sur le chiffre d'affaires.
L'acheteur a droit à un rabais'd'au moins 5 %.

Utilisez à temps le coupon en blanc «Z> de la carte
de denrées alimentaires de 'novembre : vous obtiendrez
•n échange 250 gr. de miel artificiel de raisin.
15998 . OFFICE FÉDÉRAL DE GUERRE
CP. No 47 - 26 novembre 1943. POUR L'ALIMENTATION



L'actualité suisse
Restrictions générales dons lo

consommation d'électricité
Voici le détail des ordonnances relatives aux

restrictions dans la consommation de l'électri-
cité :

/. L'éclairage p ublic doit être restreint d'au
moins 50 p our cent.

2. L'éclairage des vitrines, ainsi que l' emp loi
des réclames et enseignes lumineuses de tout
genre, doivent être interromp ues au p lus tard à
20 h. 30.

3. L'emp loi d'énergie électrique p our le chauf -
f ag e des locaux est absolument interdit. Les
entreprises d'électricité p ourront autoriser des
excep tions dans des cas déterminés (maladie
grave, ménages comp renant des enf ants de
moins de 2 ans ou des p ersonnes de p lus de 65
ans, salles de consultation et de traitement des
médecins et dentistes) .

4. Dans les ménages, il n'est . p ermis que le
samedi et le dimanche d'emp loy er, â d'autres
usages que p our la cuisine , de l'eau chaude p ré-
p arée à l'électricité. Les chauff e-eau électriques
dont l'eau ne sert p as à la cuisine doivent être
déclenchés p ar le consommateur le dimanche â
21 h. au p lus tard et ne p euvent p as être enclen-
chés à nouveau avant le vendredi à 21 h. Ces
restrictions ne s'app liquent p as à la p rép aration
d'eau chaude pour soins à donner aux enf ants
de moins de 2 ans et aux p ersonnes malades.

Dans les immeubles locatif s qui sont munis
d'une installation de distribution d'eau chaude,
la consommation mensuelle d'énergie électrique
p our la p rép aration d'eau chaude ne dép assera
p as sep tante p our cent de la consommation men-
suelle moyenne du p remier trimestre de 1943.

5. Pour les ménages collectif s (hôpitau x et
établissements hospitaliers similaires, hôtels,
nensions, administrations , bureaux, activités p ro-
f essionnelles liées à un ménage) , une consomma-
tion maximum d'énergie électrique est p rescrite:
50 % au Plus- de la consommation antérieure
p our la p rép aration d'eau chaude destinée aux
bains et à la toilette . 85 % au p lus p our la p ré-
p aration d' eau chaude destinée à d'autres usa-
ges.

6. Une limitation à 85 % de la consommation
antérieure est également p révue p our la p réna-
ratwn d'eau chaude destinée à des travaux d'ar-
tisan et aux activités p rof essionnelles qui ne sont
p as liées à un ménage.

7. U est Interd it d' emp loy er de l 'énergie élec-
trique à la p rép aration d'eau chaude au moy en
d'installations p ouvant aussi être chauf f ées  p a-
rtes combustibles solides. En nnreil cas. les com-
bustibles solides seront attribués selon certains
p rinclnes bien déf inis.

8. En cas d'inf raction aux p rescrip tions, pour-
ront être p rises, contre le consommateur en
f aute , indép endamment des sanctions p énales, le*
mesures suivantes : exclusion de la f ourniture
d'énergie électrique, p lombag e d'app areil et ré-
'f nction de la quantité maximum d'énergie attri-
buée.

S'il ne se p roduisait p as ces temp s p rochains
des p rêcip 'tations atmosp hériques suff isantes,  ilf audrait s'attendre à une aggravation des res-
trictions qui p ourraient alors s'étendre à l'éner-
gie emp loy ée p ar les entrep rises industrielles et
artisanales.

Les socialistes bernois
revendiquent deux siéger

au Conseil fédéral
BERNE. 26. — Le Comité directeur du Part-

socialiste du canton de Berne a pris une réso-
lution au suj et de la p artici p ation socialiste au
Conseil fédéral . Elle dit notamment :

« Se basant sur les résultats des dernières
élections et sur l'importance du mouvem ent ou-
vrier en Suisse, la sociale-démocratie revendi-
que une double représentation au Conseil fédé-
ral.

» Avant la prochaine élection des membres
du Conseil fédéral , des négociations doivent être
engagées avec les partis représentés au gou-
vernement , au suj et des lignes directives fonda-
mentales de la politi que suisse. Ces entretiens
doivent permettre de mettre de la clarté sur les
question s essentielles de la politi que économi-
que et sociale (création d'occasions de travail
compensation du renchérissement , assurance-
vieillesse , protection de la famille ), de la poli-
ti que financière (accords financiers entre la Con-
fédération et les cantons ), de la politi que du tra-
fic (la rép artition du trafic , assainissement de.<
chemins de fer fédéraux ) et de la politi que étran-
gère (relations avec la Russie) .

» Au, cas où la revendication socialiste por-
tant sur deux sièges à la prochaine élection du
Conseil fédéral serait écartée , la sociale-démo-
cratie considère que la cession d'un seul siège
est une concession insuffisante qui doit être mise
à l'écart par la continuation de la lutte pour uni
représentation équitable. »

Le trafic ferroviaire germano-suisse
BALE 26. — Après une suspension de trafic

de plusieurs j ours, un train bondé de voyageun
et venant directement de Berlin est arrivé j eud
vers 16 heures à la gare badoise de Bâle. C.
train a quitté Berlin mercredi entr.e 20 et 21
heures , précisément au moment où la ca pitale di
Reich subissait son troisième bombardement

Chronique jurassienne
En Erguel. — La mort de l'aviateur Pierre César

De notre coiresp ondant de Saint-Imicr :
La mort accidentelle du j eune pilote Pierre

César, survenue mercredi après-midi , en ser-
vice commandé, a été pour notre population un

suj et de tristesse, car la victime était bien con-
nu e à Saint-Imier. En effet , le défunt , étudiant
\ l'Ecole Polytechnique fédérale , était le fils de
Me Joseph César, avocat , précédemment en no-
're localité et petit-fils de feu Pierre César , an-
cien conducteu r sp irituel de la Paroisse catho-
' ique chrétienne de notre cité. Jeune homme
d'une vive intelligence. Pierre César comptait ,
à Saint-lmier . de nombreux et fidèles amis qui
ont été consternés en apprenant la triste nou-
vel le de la tragique disp arition d'un excellent
"imi . Pierr e César , qui devait être l'un de nos
nlus j eunes , sinon le olus j eune pilote de notre
armée, (il avait vingt ans) s'était déj à fait re-
mar quer par son sérieux et sa brillan te intelli-
gence. Nous présentons à la famille en deuil l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

Sports
Gymnastique. — Classement cantonal dans

le championnat
Après la dernière épreuve du premier tour ,

disputée à La Chaux-de-Fonds , le classement
cantonal officiel vient d'être communiqué. Le
voici :

1. Zurich I (Lehmann , Adatte , Bach , Sondereg-
ger) , 157,10 ; 2. Berne I (Reusch , Horst . Beck ,
Aufranc ) 156.90 ; 3. Berne II (Buechler , Piantoni ,
Lehmann , Leuenber ger) 154.70 ; 4. Zurich II
(Schurmann , Quenthart , Pauli , Langle) 153.80 ;
5. Lucerne (Stalder , Bachmann , Rued in , Beck)
152.75 ; 6. Berne III . (Bulloni , Find , K. Jenk,
Fiechter) 150.90.

Echecs. — La coupe suisse
La grande surprise du premier tour a été en-

registrée dans les toutes dernières parties. C'est
ainsi que le champion J. L. Ormond , de Vevey,
a été éliminé par C. Yen , de Lausanne "''otites
les parties du premier tour ayant été disputées,
M. E. Buehler , de Zurich , chargé de la direction
de la coupe , a tiré au sort les parties ooui le
second tour. En voici le résultat pour la Suisse
romande :

A. Zaslawsky, La Chaux-de-Fonds-Sch^ied ,
Genève ; C. Yen , Lausanne-Henri Rey, Neuchâ-
tel; M. Besson, Fleurier-Marcel Pest , Lausanne ;
C. Olsommer , Lausanne-C. Berça , Genève , Fr.
Junod , Neuchâtel-W. Ducommun , La Chaux-de-
Fonds ; E. Schaer , Lausanne-P. Leb, Lausanne.
En marge de l'organisation du camp national

sportif. — M. Kobelt et le général Gulsan
visitent Chaumont.

(Corr.) . — Désireux de se rendre compte sur
)!ace des avantages respectif s qu 'offrent les
Jeux stations qui restent en comp étition pour
'installation définitive du camp national sportif¦•uisse . M . Kobelt , conseille r fédéral , et le géné-

-al Guisan — auxquel s s'étaien t ioin fs les auto-
rités communales de Neuchâtel et de Bienne , ain-
si qu 'un certain nombre de spécialistes et de
ournalistes suisses — ont visité successivement
'lier Chaumon t et Macolin. Ils y ont examiné
sur place les conditions oui leur paraissen t les
)!us imp ortantes : le paysage , les communica-
'ions , le climat , la géologie et les possibilités
'echniques et ont entendu des rapp orts faits par
les techniciens, notamment le professeur Nuss-
laumer , géologue à Zurich , et le docteur Tavcl ,
Je Berne.

Ces avantages paraissent être sensiblement
'saux p our les deux endroits en sorte que l'on
ie sait , fina 'ement . sur quel lieu se portera le
:hoi\ de M. Kobelt , dont dépend la décision .

Sans vouloir fair e preuve d' un étroit esprit de
locher . il est néanmoins permis de penser qu 'un

ij gument psychologique milite en faveur de
Jhaumont : le canton de Berne possède déj à
j uanti té d'institution s officielles , et il paraît
'¦quitab le qu 'un canton romand bénéfici e de ce
:amp qui permettra it de développer le sport en
Puisse romande où . il faut bien l'avouer , on est
liHcine peu en retard.

Reste à savoir si cet argument prévaudra . A
ivantages égaux , il semble que ce devrait être
'e cas, et nous croyons savoir que c'est là l'o-
oinion de nombreux milieux.
Football. — Pas de réfugiés au sein des équipes

L'on sait que d'excellents joueurs se sont ré-
fugiés en Suisse. Cinq internationaux italvns par
exemple sont internés dans notre pays.

A ce propos, l'A. S. F. A. vient de décider
qu 'aucun réfugié ne pouvait j ouer avec une équi-
le inscrite en champi onnat à moins que ce réfu-
gié ait habité pendant de nombreusj s années en
Suisse.

BOXE. — MEETING A LA SALLE
COMMUNALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Disons d'emblée ' que le meeting de hier soir

-st un succès de plu s à l' actif des organisateurs
chaux-de-fonniers . Nombreux furent les spor-
tifs (et même quelques sportives , décidément ces
dames s'émancipent 1) qui suivirent avec intérêt
es « ébats », si l' on peut dire , de nos boxeurs.
Rarement vit-on une salle si bien remplie.

Tous les combats furent arbitré s à la satisfac-
tion générale , par M. Nicod , de Genève, qui est
gaiement président de la Fédération suisse de

ioxe .
Confirmant ses succès ultérieurs , l'équipe de!.a Chaux-de-Fonds s'adj uge l 'inter-villes , par

10 points à 4. Voici d'ailleurs les résultats tech-
niques :

Poids léger : Berger (salle Zehr) - Hauser
(Winterthour). Un combat qui fit plutôt penser à
une bagarre de rues. Hauser vainqueur aux
points.

Poids plume : Calame (salle Zehr) - Wartmann
(Winterthour ) . A notre avis , Calame est parti
'leaucoup trop vite, il s'en est ressenti par la sui-
te , mais remporta tout de même une confortable
victoire aux points.

Poids léger : Schmidt (salle Zehr) - Honegger
(Winterthour ) . Le Chaux-de-Fonnier , plus agres-
sif que j amais, '.s'approprie la décision .

Poids welter : Basler I (Lausanne) remplaçait
au pied levé Bâlli , malade , alors que Krauss
(Winterthour ) en faisait de même pour le cham-
pion suisse Weidmann , accidenté également.
Basler est déclaré vain queur par arrêt de l'ar-
bitre , ayant expédié son adversaire momentané-
ment au pays des songes !

Poids moyen : Van Esbrœk (salle Zehr)-Bar-
chetti (Winterthour ) . — Avec un peu plus d'en-
traînement , le Belge sera redoutable pour les
meilleurs . Barchetti pourrait bien en faire l'ex-
nérience une prochaine fois. Dommage qi>e van
Esbrœk se soit fait « cueillir » au dernier round .
N'oublions pas que Barchetti fiçure parmi les
dix meilleur s boxeurs européens , et sa victoire
de hier soir ne se traduisit que par un ou deux
petits points.

Poids lourd : Stettler (salle Zehr) - Ouillou
(France).

Il convient de louer sans réserve l'at+Hude
sportive de Guillou qui encaissa sans sou ;ciller
les innombrables directs , up nercuts , crochets ,
que lui distribuait Stettler. Par moments , le
Français faisait plutôt office de caisse enregis-
treuse !

Combat professionnel , en dix rounds de 3 mi-
nutes entre Corro (salle Zehr), 62,200 kg. et
Schùtz (Bâle) 58.200 kg.

D'entrée , Corro part à fond et le ler round se
termine à l'avantage du Chaux-de-Fonnier. Au
second round. Corro qui a de la dynamite dans
les bras , envoie son adversaire au tapis pour
le compte. Corro vainqueur par K. O. au second
round. GA Z.

Communiqués
(Cette rubriaue n'émane p as de notre r édaction, elle

n'ensase p as le iournal . )

La Belgique, terre de souffrance et de fidélité.
C'est dimanche soir, au Temple de l'Abeille, à

20 heures, aue M. Pierre Noir , pasteur , parlera de
cette Belgique, teire de souffrance et de fidélité. La
conférence sera accompagnée de pro j ections lumineu-
ses. Collecte pour l'Eglise missionnaire belge.
Exposition Edouard Baillods, au Musée des

Beaux-Arts.
Cette exposition sera ouverte iusqu'au 28 novembre,

chaque iour de 14 à 17 heures. Le dimanche de 10 à
1 2 heures et de 14 à 17 heures.
Réunions d'évangélisation.

Rappelons les réunions d'évangélisation qui ont lieu
chaque soir à 20 heures, dans la salle rue Léopold-
Robert 36.
Eden.

^ 
«Le Livre de la Jungle », deuxième semaine. Une

réalisation hardie, somptueuse , gigantesque dont tou-
te la vilta parle. Une semaine de salles combles n'ont
pas épuisé le succès de cette bande merveilleuse, qui
mérite d'être vue par vous aussi.
Cinéma Scala.

Le chef-d'oeuvre du film en couleurs, une superpro-
duction avec Christine* Sôderbaum. dans « La Ville
Dorée ». 100% parlant français. Un film d'une
somptuosité picturale incomparable. Matinées samedi
et dimanche.
Cinéma Capltole.

Quinze épisodes plus passionnants les uns que les
autres condensés dans un seul film : « Les G-Men
Volants » (Le JVlvstère du Faucon Noir). Ce que
1 on n 'a iamais vu . des prouesses aériennes fantasti-
ques Ul Version originale sous-titrée. Matinée diman-
che.
Cinéma Rex.

Armand Bernard, Charles Deschamps. Marie Bell ,
Pierre Mingand dans « M. Prunier et sa Concierge ».
hilm français désopilant , étourdissant , plein de ver-
ve et d'esprit et d'une gaîté irrésistible. Matinée di-
manche.
Au Corso.

« Le Grand Magasin », version sous-titrée français.
Le fi'm d'adieux des Marx Brothers. Ils sont for-
midables, irrésistibles, rigolos, impayables, étourdis-
sants et inégalables. Une immense el inénarrable bouf-
fonnerie oui balaye tout dans un orage de rires I On
glousse, on éternue, on se mouche, on s'étrangle, on
verse des larmes de rires ! Une des choses les pfus fol-
les que le cinéma nou s ait montrées.
Jouera... Jouera pas.»

Le grand match de f çotball Chaux-de-Fonds-Can-
tonal est fixé pour le dimanche 28 en notre ville. Vu
le temps incertain et la neige, veuillez consulter attenti-
vement notre numéro de samedi afin de savoir si le
match aura lieu.
Centenaire de Grleg.

Nous rappelons le grand concert organisé en fa-
veur des enfants de Norvège, ce soir à 20 h. 15. au
Théâtre.

A l'Extérieur
Les dégâts à Toulon

Plusieurs bateaux de guerre touchés
Grand q uartier du général Eisenhower, 26. —

United Press. — Les photographies prises par
les escadrilles de reconnaissance alliées ont per-
mis de constater que l'attaque déclenchée par
des forteresses volantes contre la base des sous-
marins allemands à Toulon fut couronnée de
succès. Les hangars de sous-marins , qui étaient
Yobj eclif prin cipal , f urent atteints p ar des coup s
directs. Plusieurs navires f urent gravement en-
dommagés. Trois sous-marins et un navire de
commerce qui se trouvaient dans le bassin de
radoub f urent tellement endommagés qu'on p eut
compte r sur leur p erte. Les ateliers de répara-
tion furen t en grande partie détru its et plusieurs
réservoirs de carburants furent incendiés.

Les pilotes ont déclaré que quelques minutes
après l'attaque , toute la région de Toulon dis-
paraissait sous d'épaisses colonnes de fumée.
Les avions de reconnaissance durent descendra
à basse altitude pour pouvoir prendre des pho-
tographias.

La 8me armée franchit
le Sangro

Une solide t€ie de pont
G. O- du général Montgomery, 26. — Exchan-

ge — Après que le généra l Montgomery eut ren-
du autant que possible franchissable le terrain
avoisinant le Sangro par la construction de pon-
tons traversant le sol complètement embourbé ,
la 8e armée est passée à l' attaqu e sur une lar-
geur de front de 10 kilomètres.

L'adversaire, qui semble n'avoir pas escompté
une attaque massive en raison des difficultés de
transport, fut rejeté de ses positions au cours de
brefs mais violents combats. Sur tout le front
d'attaque , les Allemands perdirent pied des deux
côtés du f'euve. Les troupes du général Montgo-
mery ont franchi le Sangro et se sont Infiltrées
sur la rive nord du fleuve sur deux kilomètres
de profondeur dans les lignes ennemies.

Les Brita nnique s tente nt maintenant depuis
cette nouvel' e tête de pont d'enrouler la position
allemande du Sangro longue de 80 kilomètres.
Le front du général Montgomery s'étend j usqu'au
secteur central , près d'Alfedena , ville située dans
les App enins , fortifiée par les Allemands avec
tout e la t echni que défensive imaginable. Ce point
d' appui fut pris d'assaut mercredi par les Cana-
diens.

Les défenseurs subirent au cours de ces opé -
rations de lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel. Le général Mont gomery a ma intenant  as-
suré sont front sur les flancs or iental et occiden-
tal de sorte qu 'il fouît d'un champ de manoeuvre
libre au centre du front.

LA CINQUIEME ARMEE SE PREPARE
On signale une forte activité d'artillerie sur

le front de la 5me armée. On escompte là com-
me ailleurs la reprise de l'offensive dans une
proche avenir.

Les Allemands veulent tenir
à tout prix leurs positions

O. O. allié en Afri que du nord , 26. — Reuter.
— Vagues ap rès vagues , les f antassins alle-
mands descendaient , jeudi soir, des hauteurs de
la ligne p rincip ale du Sangr o p our se j eter sur
la tête de p ont nouvellement créée p ar les trou-
p es du général Montgomery au nord de la ri-
vière. Toutes leurs tentatives p our déloger les
troup es britanniques ont échoué.

Les Allemands f ont des ef f or ts  désesp érés,
ay ant reçu l'ordre de tenir à tout p rix les hau-
teurs f ort if iées situées à 5 ou 7 kilomètres au
nord du Sangro.

Cependant les soldats de Montgomery tien-
nent ferme le terrain qu 'ils ont gagné. A mesure
que l' atta que allemande se développe contre la
tête d; pont , des renforts arrivent de l'autre côté
de la rivière. Moins de trois j ours après la pre-
mière traversée , la 8me armée se trouve ferme-
ment établie sur la route princi pale venant de la
côte. Elle tient une bande de terrain plat , longue
de 8 km. environ , au nord du Sangro.

Devant les soldats britanni ques s'étend la
route de Pesca ra qui , à environ 3 km. de là , est
barrée par les puissantes défenses allemandes
établies dans les villages de Santa Maria et de
Fossaces. Toutefois la 8me armée a déj à réussi
à pénétrer dans la région avancée de la ligne du
Sangro. 

La lombardle en état de siège
BARI , 26. — Exchange. — Selon une commu-

nication de Radio Bari. létal de siège aurait été
décrété dans toute la Lombardle. Dans les Al-
p es de la Riviera italienne, 'p lusieurs villages ont
été occup és p ar les f rancs tireurs ; p ar mesure
de rep résailles, les Allemands ont arrêté les
membres de 170 f amilles.

BP  ̂Le roi d'Italie en résidence forcée
à Malte ?

ROME , 25. — On annonce à nouveau comme
imminente l 'abdication du roi Victor-Emmanuel ,
écrit la «Tribune de Genève».

Les Anglais lui auraient assigné Malte com-
me résidence p rovisoire, en attendant que les
gouvernements de Londres et de Washington
aient p ris des disp ositions déf initives sur le lieu
où devra vivre le roi désormais.

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Quelques disques.

11.(10 Emission commune. 12.15 Hop Suisse I 12.29 Si
Kiial horaire. 12.30 Lo courrier du skieur. 12.40 Or-
chestre Rndiosn. 12.45 Informations. 12 55 Une artiste,
une chanson : Léo Mariant1. 1300 Avez vous cinq
minutes . 13.05 Concert par l'Orchestre do la Suisse
romande. 17.00 Emission commune. 18 00 Communi -
cations diverses. 18.05 De mon fanteu i l .  18 15 lazz
hot. 18.40 Musi que populaire  suisse. 18 50 Toi et moi
en voyage. 19.00 La recette d ' A l i  Hal ia l i . 19 05 Au
gré des jours. 19.15 Informations. 19 _. La s i tuat ion
internat ional e .  19.35 Le bloc-notes. ,9 3fi La demi
heure mi l i ta i re .  20.06 Une création : Le na ïade  ima-
ginaire, opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux , de
Molière. 21.50 Informations.

Beromlinster. _ 7.00 Informations.  Programma de
la junruéo. Misques. 11.00 Emission comiin no. McsaJ-
que helvétique.  12.15 Communiqués tour is t i ques. Dis-
ques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Informat ions .  12.40
Musique légère. 1330 Pour mariant * 16.00 Piano .16.25 Causerie. 16.45 Disques. 17.00 Concert. 18.00
Pour les enfants. 18.25 Disques. 18.35 Lecture. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques.
19.30 Informations.  19.40 Accordéon. 20.15 Musique de
compositeurs italiens de l'époque baroque . 21.20 En-
tretien. 21.40 Disques. 21.50 Informations.
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l5 épisodes plus passionnants les uns que ^Mpp'KSlHlLI
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qui tera date dans l'histoire 

du 
cinéma , avec Z les autres , condensés dans 
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(T La Ville dorée _ U$ G Men volant! ̂ Éia|I  ̂ )_. (Le Mystôro du Faucon noir) c. c. 11315 LMJ
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£]([[__. «'en de plus émouvant depuis la présentation du grand film « La Symphonie inachevée O n ¦ 
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Matinée à 13 h. 30, le dimanche Matinée A 15 h., le mercredi
Une semaine 'fàe salles combles enthousiasmées... |
Une réalisation lantasti que et merveilleuse... I
Le chel-d'œuvre des chef-d'œuvres de l'écran.,.

P R O L O N G A T I O N  | | 2 m e  S E M A I N E  j
de l'œuvre gigantesque de Rudyard Kipling, avec le Jeune acteur hindou Sabu

¦ Tarn m |H|Dfe |p e^m ¦ m B Q ¦ M.D éBtk M FT"

(version-originale sous-titrée) c. c. 14086 16138
Un spectacle somptueux, d'une richesse de vues naturelles impé- m
nétrables au commun des mortels , dont la réalisation a coûté deux
années d'efforts pour arracher les secrets de la jungle.
Une habile production tout en couleurs naturelles.

La location est ouverte pour toutes les représentations. Téléphone 2.18.53. Il est ¦
rappelé qu 'il est disposé des places non retirées avant 20h.lô le soir de la représentation
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les f»lu$ beaux tissus...
„. les meilleures qualités s'achètent avantageusement chez WA LTHER

a Trois séries MANTEAUX, très intéressantes

2 MANTEAUX qualité MANTEAUX qualité MANTEAUX qualité
très recommandable, extra , très douillets , supérieure , minimum

70% laine teintes mode Kg 70 % laine , teintes nou-
2 larg. 145 cm, le mètre : larg. 145 cm., le mètre velles, largeur 145 cm.

1: 15.90 I ÎO.OO § • tom - fcO.»5

§ Citez W^_IL¥I1EI£ (Balance S. M.} 1
I LA CHAUX-DE-FONDS (Bâtiment Banque Fédérale) Léopold-Robert 48' 16137

Le grand spécialiste des TISSUS de qnalâté

* PHOTO-COPIE
de documents en tous genres

est à votre service dès maintenant, chez

Installation nouvelle moderno H frgj EH 5S
Livraison dans les 15 minutes - H fi f I WDiscrétion absolue 98 I I
Prix avantageux " ___¦¦¦ ¦¦ ¦

Retenez l' adresse : Bâtiment MMerva, LéOpOïd-BOÛePt 66

amamwmzzzzzzzz_mmmKmm_emm_^__^_B%^_w__aKaBm____a_ WÊzzz____^

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAY£NSIS» qui , déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants goutteux, arthritique., faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— v Le grand paquet-cure : Fr. 5.

- Se vend aussi en comorimés
La botte Fr. 2.— La grande boite-cure : Fr. 5.

En vente dans les pharmacies sous la marque

rrx ïzzM^LAJE *. N
Dépôt: Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert I3bi$

La Chaux-de-Fonds 8089 . Téléphone 2.I7 .1H

III ta Rationnelle "
Jlf HÉM Rue Léopold-Robert 40
p ¦/ ^MzW La Chaux-de-Fonds
ImiiËBF ' E. Erard , gérant
•____P ^ TTSVZto.

16100

_
NOS C O N F O R T A B L E S

Manteaux de fourrure
N O S  É L É G A N T S

Manteaux sport ou ville
vous donneront la satisfaction
que vous recherchez , comme
qualité et prix.
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, Voyez notre rayon de R0D«S fMMjftlir S
.. . . .ItJlM . . .•, '. 2 . . .  : . . . .
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'̂ (rta.Jj ] Nouveau!...
"̂̂ j^̂  | un pardessus PLASTI C

m Pk fl "n P31̂ 685118 confortable , et un
fi\\ \ W beau pardessus! Il a, lui aussi,
fl| \\ &3* cette élégance qui caractérise
ftT /̂ « tous les vêtements PLASTIC , et
mÊj i ï Z  ma due à leur ajustement plastique.

fiUvI WM  ̂aJustement p lastique est ob-
^^M 'wj tenu grâce à un entoil age tra-
«^l  ̂ ^1 va'"é P'as,'1l,emen, i modelé , et

roaw ïj  qui .dece fait .s'adaptetrèsexacte-
HSL ment au buste,

«ffi| l|j Pas plus cher qu 'un
ĵ  ̂  manteau ordinaire

(L P̂M P̂  ̂ PJ

~^C€4Z€?^
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film d'adieux des célèbres MARX BROTHERS
Ils sont : FORMIDABLES, IRRÉSISTIBLES, RIGOLOS,

IMPAYABLES, ÉTOURDISSANTS, INÉGALABLES dans

16129 „ version sous-titrée français c. c. 12854 H H

Une Immense et inénarrable bouffonnerie qui balaie
tout dans un orage de rires ! on glousse, on

éternue, on se mouche, on s'étrangle, on
verse des larmes de rires I C'est une des

choses les plus folles et les plus
réussies que le cinéma nous

ait montrées III

Dimancne matinée a 15 h. 30 Chaque mercredi matinée a 10 h.

gÉHBPggfe H
' ^c'at' on a - a va nce fi | CORSO

p La Théâtrale de la Maison du Peuple B
£2J (Direction F. Buri) £^
pra jouera au Cercle ouvrier, samedi 27 novembre, à 20 h. 15 S?

¦ 

Le plus gros succès de fou-rire du théâtre moderne j

D - DEUX DOUZAINES !
| DE BOSES ECARLATES j

Comédie en 3 actes de Benedetti 15939
£3 Location ouverte au magasin de tabacs H. Girard , Léopold-Robert 68. Prix des places: £3
SB Numérotées fr. 1.60 et lr. 1.15. Non numérotées fr. 0.75. Sur présentation de leur carte |55
iZS de légitimation , les membres du Cercle ouvrier paieront fr. 1.15 au Heu de fr. 1.60 M

L 

Après le spectacle: DANSE conduite par excellent orchestre. PermiMion tardiie

C3 _̂l r̂aiC3BaL2BliC3BBC3B8BC3 9̂C3BBCcml

mzz.z
On cherche à acheter un pia-
no d'occasion modern e, en très
bon état. — Faire offres sous
chiffre F. J. 1S883, au bu-
reau de L'Impart :al. 

Cartons
d'établissage
usagés, grand format , à vendre
— S'adresser à M. E. Tolck , rue
Léopold-Robert 49. 16160

Echange
Il a été échangé un
manteau au cinéma
Eden mardi soir. Prière
d'y passer. wi52

retil appartement
de 2 pièces

est i louer de suite, pour
cause de départ. Chauffage
central général. S'adresser
Nord 60, au 2me étage, de
12 é 15 h. et de 18 A 19 h. 16120

\&

T'en fais pas, Biquet...
disait sa Juliette, J'ai encore une
boite de Chalet-Sandwich pour
finir le mois; on se passera faci-
lement de beurre !
Chalet-Sandwich, Iromajie à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150gr. de coupons et fr. 1.06
net seulement, 14853

OQUPOli
Quelle personne honnête dispo-
sant de quelques heures par jour
ferait collage de coupons. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16097

On demande

jeune dame
pour petits nettoyages quelques
heures par semaine, et raccom-
modages à domicile. Faire offres
sous chiffre E. e. 16164, au bu-
reau de L'Impartial . 

Pommes de lai
Bonne marchandise de

conserve Fr. 34.—
Les meilleures sortes Fr. 38.- 42.—
Boscop et Ontario B Fr. 46.—

A . 50.-
Pommes cloche B » 55.—

A » 60.-
le tout par 100 kgs, expédition
dès 50 kgs contre remboursement.
Burger & Wldmer, tintèrent-
feldsn pr. Aarau. 16155
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La grande vogue !
Très belle jupe en fibranne de m dfe &J5qualité supérieure , bordure en *E T*J_»

ravissants coloris, vente libre ¦ (__F¦

.Souae en jersey velours, belle H 8JQteintes, vente libre ___l ^__rB

il CHAUT , NOUVEAUT é)

U CHAUX -DE-F ONDS M «ut Utno-ttU»

Sardines Roi des Pêcheurs
————— sans peau

. sans arêtes—————— à l'huile d'olive pure
————— qualité extra ieoi3

Fr. 1.40 la boite 7* 22 mm.
5 % ristourne Impôt compris

il 

____ _M M M _#fe ft% I __i>k _M*_I __Mk ¦un problème:
Etre au chaud, être élégant,
ne pas dépenser trop d'argent ,
avoir encore de la qualité 1

Solution:

Il est exposé dans nos vitrines

à 4 fin _, un manteau dans de bons

à 4AE __ un manteau tissus nou-
I __¦ Ui veaux, mais de belle qualité

à |in m un manteau très douil-
I ¦#__•¦" let , article soigné en belge,

f Rue Léopold-Robert 'At Chuux-dc-Fonds •

M"e MOSER
Hygiène de la chevelure et du cuir chevelu

25, rue du Parc 15862 Téléphone 2 35 95

Vous aurez du plaisir à faire du ski ...

^Èr HIÎRTH
Joli choix , à partir de:
No 27-29 30-35 36-42 D. 43-46 H.

FP. 24.80 26.80 36.80 39.80
Demandez à voir nos articles de qualités supérieures

semelles cuir et Splnt

Ja ICUHTM La Chaux-de-Fonds

£SK Boucherie chevaline
des six Pompes
Balance 10 b 10127

1

débite demain samedi et jours suivants:

Belle viande fraîche
bouilli extra, salé cuit, charcuterie

Se recommande: Willy SCHNEIDER-CHAILLET, téléphone 2.22.26

III Nos systèmes de bénéfices J
dans l'assurance sur la vie vous intéresseront $8
sûrement. Ils vous laissent librement décider de
l'emploi de votre part annuelle du bénéfice:

||i|pl s soit pour diminuer vos primes, Kg
soit pour vous constituer une assurance

complémentaire sans primes à payer et dont le
montant sera versé en même temps que l'assu-

J§jg§§jl|S§ Agent général pour le canton de Neuchâtel:

g|||| lf§ L. FASNACHT, Hue St Honoré 18, Neuchâtel

58» Dans la seule année 1942, La Baloise a versé à ses assurés 888
10,2 millions de Irancs à titre de participation

I W I T A "RAT OTCT?œ Ŵry *- Ŝ\ D/\1AJ1OJLJ
gsos&Yi Zc-  ̂ Comp agn ie d 'assurances sur la vie

po x ik enflants
montés avec fixations
réglables
de..Fr. 19.— à 27.50

ikU amc fùcaUo j ns
à ressort
depuis Fr. 39.50
à câble
depuis Fr. 48.—

- t t»  r_ «Sp litkein Combi »
itCVCJlcOJiy . « Splitkein de Luxe >

« Furrer Topflit »

tf lépahatî&ns
et pos e d'ahêtes

dans nos ateliers par
spécialistes

Jgfcioce de fa hta&e

Téléphone 2.14:51 Rue du Rocher 5

19C6C

Pensez maintenant au ï UU I Elirai I
que vous offrirez.

S'il est ligné .̂i»

«le**1*
J il fera plaisir 1

Retenez bien l'adresse : Bâtiment Minerva , Lôopold-Roùert 66
Studio ouvert tous les jours jusqu'à 19 h. et le dimanche jusqu'à midi
Ex-ouvrier des premières maison! de Suisse. 19 ans d'expérience

Km —J kj  M m  ES _JJK| JBF ' W §f * y ul ̂SÊ

BRU£ NEUVE 3 . U CHAUX.DE-FONDS ¦ TÉL. 2.11.70 M

15011
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Nos écoliers commencent lenr
cinquième hiver de guerre

Mieux chauffés et bien portants,
malgré les restrictions

Regardez-les, un matin , entrer dans les collè-
ges ! Mines réj ouies , ou soucieuses , suivant leur
caractère , suivant s'ils savent ou non parfaite-
ment fleurs devoirs , la génération de demain
n'attaque pas sous de mauvais auspices son cin-
quième hiver de guerre. Si nous pensons à d'au-
tres écolier , sous d'autres deux...

Effectifs en légère augmentation
Un gros souci a pesé sur nos autorités scolai-

res depuis 1925 : la diminution des effectifs , con-
sécutive à la dénatalité durant la guerre et l'en-
tre-d eux-guerres , que vint accentuer encore le
chômage et le départ d'une partie de la popula-
tion de notre ville. Qu'on songe à ces quelques
chiffres : en 1893, il y avait 5111 élèves, répartis
dans 101 classes. En 1906, l' année de la plus for-
te fréquentation , c'étaient 5922 écoliers qui se
dirigeaient chaque matin vers leurs 149 classes.
Les effectifs vont ensuite en diminuant pour ar-
river, en 1925 (première année souffrant vrai-
ment de la dénatalité ) à 3871 enfants et 120 clas-
ses.

La crise survient , avec son cortège de priva-
tions, d'insécurité, d'angoisses , de départs. Beau-
coup d'ouvriers s'en vont vers des contrées
mieux partagées. Aussi n'avons-nous plus, en
1935, que 2237 élèves.

Mais la situation est heureusement meilleure
auj ourd'hui et ira s'améiiorant encore , puisque,
contrairement à la guerre passée, durant celle-
ci la natalité n'a pas subi de fléchissement. Et
cette année, ce sont déj à 2474 enfants rieurs ,
j oyeusement parés du beau collier au cordon
blanc muni de la fameuse plaque d'identité , avec
leurs souliers à clous ou leur après-ski élégants,
leur vieux sac d'école ou la moderne serviette ,
qui entrent chaque j our dans les 89 classes de
nos collèges pour pratiquer , dans la paix, le tra-
vail et les j eux, dosés avec discernement et sol-
licitude par nos autorités scolaires.

Plusieurs de nos bâtiments scolaires ayant été
affectés à des usages divers , quatre seulement
restent à la disposition des écoles. Ce qui ne lais-
se pas de créer d'assez graves préoccupations
à nos autorités , car toutes les salles , ju squ'aux
plus petites , sont actuellement occupées. Or, on
ne peut que temporairement utilise r, pour l'en-
seignement j ournalier, les locaux situés au nord,
don t on ne se sert ordinairemen t que pour les
leçons hebdomadaires , ce qui permet aux en-
fant s de n'y passer qu_e quelques heures par se-
maine.

L'enseignement
Grâce à une organisation excellente , la guerre

n 'a pas trop gêné à l'enseignement. On peut af-
firmer , nous déclare le nouveau directeur , M.
W. Béguin , que rien n'a été négîigé pour assu-
rer l'éducation de-nos enfants. La situation , mal-
gré les mobilisations , l'utilisation des collèges
par la troupe , les difficultés de chauffa ge , est
resté e normale. N'est-ce pas un magnifi que ré-
sultat ?

M .Béguin attire notre attention sur une par-
ticularité de notre organisation scolaire (qui
avai t été instituée par M. Wasserfallen déj à) :
la « petit e école » qui prouve à quel point l'on
veille avec soin à ce que tous les élèves soient
suivi s pas à pas. Souvent des enfants — soit
maladie , soit développement un peu tardif —
éprouve nt des difficulté s spéciales, surtout dans
[es première s années. Afin qu 'ils ne gênent pas
à l'avancement de leurs camarades, afin qu 'eux-
mêmes ne restent pas en arrière , perdant ainsi
toute j oie au travail , les maîtres- les gardent , à
une heure spécialement fixée pour cela , et leur
donnent explicati ons supp lémentaire s et éclair-
cissement s . Les parents auraient tort d'interpré-
ter cela comme un blâme ou une punition infli-
gée à leurs enfants : c'est , au contraire , une
marque active de sollicitude et d'intérêt.

Plus de vacances prolongées d'hiver !
Six semaines de vacances d'hiver ! Le ski, le

patin , la luge : qui de plaisirs, que d'entraîne-
ment profitable ! Mais , nous dit le clairvoyant
directeur , sans d'ailleurs que l'enseignement en
ait été gêné d'une manière appréciable , il .est
bon , pour l'éducation surtout de nos gosses, que
cela cesse. Nos autorités ayant pu s'assurer ,
sous forme de tourbe le combustible nécessaire ,
les écoliers reprendront , sans mauvaise humeur ,
dès le 4 j anvier , le chemin du travail. Mais,
pauvre s concierges, quel surcroît de peine —
car chauffer ces immenses chaudières à la tour-
be , j e vous assure que ce n'est pas là une petite
affair e !

La neuvième année scolaire
Que de parents se sont déj à plaints, surtout

dans les milieux peu aisés, de cette année sup-
plémentaire qu 'on « inflige » à leurs enfants ! On
sait que cette décision a été prise pour remé-
dier dans une certaine mesure à l'abondance de
main-d' oeuvre et pour parfaire l'éducation de
nos j eunes gens. On sait aussi que la moitié au
moins des heures de l'horaire est consacrée à
les préparer à la vie active , par des travaux
manuel s pour les garçons , un enseignement mé-
nager et de couture aux j eunes filles.

Nou s demandons à M. Béguin s'il est satisfait
des résultats qu 'a donné cette innovation.

— Dans la mesure où j 'ai pu les observer , oui .
nous répond-il. C'était , d'ailleurs , une excellente
idée , indépendamment des autres raisons qui ont
dicté cette mesure , que de mettre une année de
transi tion entre la vie purement scolaire et l'en-
trée dans l'activité prati que de nos adolescents.
Les garçons auront acquis , par les diverses
leçons prati ques qu 'ils suivent , un esprit d'Ini-
tiati ve qui leur sera très utile dans la profes-
sion qu 'ils choisiront par la suite. Quant aux

j eunes filles, personne ne niera l'importance pour
elles de l'école ménagère (que nous avons pu
maintenir malgré la guerre , heureusement ) et de
l'école de couture.

— En tout ceci, vous avez parfaitement rai-
son. Mais les répercussions économiques dans
certaines familles qui comptaient sur une aide
immédiate de leur enfant pour parvenir à équili-
brer leur budget et , souvent , élever les plus
j eunes enfants du ménage ?

— Certes, vous soulevez un aspect bien dé-
licat et bien intéressant du problème. Dans un
certain sens, c'est peut-être à ceux-là que la
neuvième année sera le plus utile : à ceux qui ne
feront pas d'apprentissage et qui entreront tout
de suite en usine. Mais il est certain aussi qu 'il
faut intervenir dans les cas les plus graves et
obvier aux inconvénients qu 'apporte aux famil-
les peu fortunées cette nouvelle mesure .

Le plus grand souci : la santé
— Avez-vous l'impression que la santé de nos

enfants ait eu à souffrir des restrictions alimen-
taires imposées par la guerre ? demandons-nous
au directeur.

— Je ne crois pas. Sauf peut-être (et ici , son
air soucieux montr e quel intérêt M. Béguin
porte à tous ses élèves , surtout aux moins fa-
vorisés d'entre eux) sauf peut-être les enfants
pauvres, ceux dont les parents n 'ont pas les
moyens de se procurer toutes les denrées oc-
troyées par les cartes . Ceux-là souffrent de la
guerre , moins des restrictions que de la cherté
du coût de la vie. Il faudrait organiser à nou-
veau les soupes colaires : à cet effet , une inté-
ressante initiative va être faite , sur le plan can-
tonal , pour ramasser des coupons qui , échangés
nous permettront de nous procurer les denrées
nécessaires. Mais allez donc interro ger le mé-
decin des écoles , le Dr Quye , qui est certaine-
ment mieux à même que moi de vous donner
des renseignements précis sur ce sujet .

C'est ce que nous avons fait en quittant M
Béguin , et nous vous donnerons le résult at de
cette enquête , sur un suj et si imp ortant pour
nous tous, dans un prochain article.

J.-M. N.

2>eux bouts de fenjnje
devant une affiche

Vous avez va, n'est-ce p as, les aff iches annon-
çant les soirées du gymnase ? Elles f ont p reuve
de beaucoup d'imagination , d' une j olie technique
du dessin et des couleurs, et cette année encore,
les gymnasiens p euvent être f élicités... avant le
sp ectacle déj à.

J 'ai eu la curiosité de f aire le tour des vitrines
qui exp osent les dites aff iches aussi orig inales
que diverses , tant p our les voir toutes que p our
entendre les réf lexions qu'elles suscitent. Et à la
rue Neuve , j' ai cueilli p our vous ce p etit dialo -
gue : ,

Bras dessus bras dessous, deux j eunes f illes
s'étaient arrêtées sur le trottoir et discutaient
f erme devant un des p anneaux bariolés.

— Moi . disait l'une avec imp étuosité , j e trouve
ça moche au p ossible.

— Tiens, a rip osté l'autre avec un rien d'iro-
nie, j e ne te savais p as de tels goûts...

La p remière alors , piquée an vif :
— Du goût, du goût.i. N'emp loie donc p as tou-

j ours des mots dont tu ne connais p as la valeur !
Silence. L'une à côté de l'autre, ne se tenant

p lus p ar le bras, elles ont p oursuivi leur chemin
sans . mot dire. Les « bonnes amies » étaient
brouillées p our un moment.

Et cela m'a suggéré quelques réf lexions. Pour-
quoi donc , la p lup art d'entre nous ne p ouvons-
nous nous emp êcher d'être p iquantes, d'être p ar-
f ois  même un p eu méchantes , p our le seul p laisir
de dire un bon mot, pour la seule satisf action de
marquer des p oints ? Et nous sommes tontes les
mêmes, ou p eu s'en f aut . Quand l'occasion se
p résente pour nous d'avoir une p ointe , même
p our notre meilleure comp agne , nous ne la man-
quons bigre pas. Pourquoi ? D'abord p arce que
nous avons l'esp rit f rondeur, parce que nous
sommes de nature taquine el que nous ne nous
rendons p as touj ours compt e que nous blessons
souvent Yamour-pr opr e des autres.

« Tourner sep t f ois sa langue dans sa bouche
avant de p arler. » Ah ! Si nous mettions un p eu
p lus cette maxime en p ratique, que d'ennuis nous
nous éviterions ! Combien d'amies qui se sont
p etit à p etit éloignées de nous , p arce que nous
ne ménagions p as leur suscep tibilité... Combien
de mots lâchés et qui f ont p lus de mal que nous
ne l'aurions voulu... Combien de brouilles que
nous aurions p u éviter !

Si nous essayi ons de surveiller un p eu notre
langage ? Cest beaucoup demander sans doute.
mais avec un p eu de discip line nous p ourrions
f ort bien y arriver. En cette f in d'année qui an-
nonce des f êtes que j e souhaite belles à chacun
si nous prenions la résolution d'être p arf ois
moins p ointues, moins belliqueuses, meilleures
amies ?

Amies lectrices, qu'en p ensez-vous ?
SUZON.

L—SaciG ho. ta Sj e.mmt2

Uticoses les p@!ir<©s
Pour faire de savoureux desserts

Les poiriers, ont produit , cette année, une
avalanche de fruits. Vous en avez , mangé, vous
en avez mis en conserve, pourquoi ne feriez-
vous pas aussi de temps à autre un bon desserf
qui vous, rappellera l'heureux temps où' toutes
ies gourmandises étaient autorisées ?

Poires pochées au chocolat
Pelez les poires et coupez-les en deux moi-

tiés. Enlevez délicatem ent les pépins , puis fai-
tes bou illir les fruits quelque s minutes à l'eau
sucrées. Retirez-les dès qu 'ils sont attendris et
faites fondre une ou deux cuillerées de poudre
de chocolat dans l'eau de cuisson des poires.
Epaississez cette sauce sur le feu ; pas besoin
d'y mettre un oeuf.

Disposez les demi-poires sur un plat et nap-
pez-les avec la sauce au chocolat avant de ser-
vir.

Poires à la crème
Pelez les poires, coupez-les en quartier s et

mettez-les cuire comme pour une compote , mais
avec très peu d'eau. D'autre part, . confection -
nez une crème vanillée d'actualité avec un de-
mi-litre de lait , un oeuf ou de la poudre , une
cuillerée à desser de fécule : sucrez à volonté
sans oublie r le bâton de vanille et une tombée
de kirsch selon les goûts . Veillez à ce que la
crème soit bien épaisse .

Servez les poires dans un saladier , recou-
vertes de la crème à la vanille.

Compote panachée
Faites cuire d'une part des poires avec du ci-

dre doux et de l'autre des pommes de la même
manière . Il vous reste peut-être des quartiers
de coings cuits et dont vous ne savez que faire ,
n 'ayant plus de sucre (cas assez fréquent ) . Mé-
iangez les trois fruits et saupoudrez de can-
nelle. Vous aurez ainsi une délicieuse compote
d'automne .

Voici quelques recettes
Baisse sur le veau

Tel est l'ordre du j our , calligraphié en ces der-
nières semaines sur la vitrine des boucheries.
Baisse sur le veau ! Ceci doit vous intéresser ,
Mesdames les ménagères , car la viande est
chère auj ourd'hui et il faut profiter des occasions.
Quand nous disons occasion , il s'agit tout de
même de ne pas croire à un cadeau , tout est rela-
tif , n 'est-ce pas ? Néanmoins , nous vous enga-
geons vivement à user vos précieux coupons
pour l'achat de viande de veau pendan t la pério-
de où elle se trouve être d'un prix abordable.
Et voici quelques recettes pour inspirer vos me-
nus :

Escalopes
Pour que des escalopes soient bonnes , M faut

que les tranches de veau soient coupées très
minces. Trempez chaque tranche dans du lait
(ceci à la place du blanc d'oeuf), et passez-la
ensuite dans la panure. Faites fondre un peu de
graisse dans la poêle et mettez les tranches sur
un grand feu. Salez et poivrez , aj outez une gout-
te d'eau pour faire un peu de jus. Servez les
escalopes avec des quartiers de citrons.

Tête de veau
La carte alimentaire de ce mois nous octroie

des points supplémentaires pour l'achat de tête,
rognon, langue , cervelle de veau. Voici la re-
cette d'un bon plat :

Procurez-vous de la tête de veau et faites-
la cuire pendant une bonne heure ainsi qu 'un
pot-au-feu avec des hauts goûts et quelques lé-
gumes. Utilisez ensuite le bouillon comme fond
pour une sauce béchamel à laquelle vous aj ou-
terez quelques câpres ou cornichons émincés
pour en enlever le goût. Servez, avec la tête
de veau et la sauce, des pommes de terre bouil-
lies.

Fricandeaux
De même que pour les escalopes, les frican-

deaux doivent être préparés avec des tranches
de veau extrêmement fines. Mettez sur chaque
tranche du persil haché, du poivre et un petit
morceau de lard , roulez et fixez le fricandeau
avec un ficelle , ou mieux , une allumette que vous
piquerez en travers. Suivant les goûts, on pourra
également mettre une rondelle de cornichon à
l'intérieur du rouleau. Faites cuire les frican-
deaux tout doucement dans une cocotte avec sel
et poivre, un brin de persil et un peu d'eau pour
le jus.

Toujours de la fourrure oour orner vos vêtements.
Voyez la charmante collerette qu 'elle fait à cette
robe d'après-midi qui vous habillera élégamment
pour vos thés ou vos longues vistes chez le coutu-

rier.

Robe d'après-midi

La mode et l'aviation
Eu juin 1783, les frères Montgolfier firent pu-

bli quement l'essai des aérostats de leur inven-
tion. Quelques mois plus tard , Jacques-Etienne
Montgolfier se rendit , sur l'ordre du roi, à Ver-
sailles, où un immense ballon fut lancé en pré-
sence du monarque et des courtisans. De l'en-
thousiasme suscité par les montgolfières , la mo-
de s'inspira aussitôt. Dès 1783, parurent les ta-
batières où figurait une allégorie à la gloire des
Montgolfier. Les bojtes , les céramiques , les éven-
tails et jusqu 'aux boutons d'habit s'ornèrent d'aé-
rostats. En 1797, eut lieu la premièr e descente
en parachute. Nouvel engouement , nouvelle mo-
de. Les élégantes ne juraient que par les para-
chutes.

Le manteau d'hiver

Avec le col et les manchettes en fourrure -l t- Perse
la petite toque élégante également , de Urges fron
ces depuis la ceinture , c'est un manteau délicat et
habillé qui vous fera des envieuses... et des admi-

rateurs.

Une page d'énoncés...,
c'est le rendez-vous des gens oui ont quelque
chose à vendre avec ceux (nu oui quelque chose
â acheter.

— Les bas fins, devenus s.i chers , s'abîment
moins facilement quand on les traite comme
suit : avant de les mettr e pour la première fois ,
on les trempe pendant quelques heures dans de
l' eau froide . Séchés, on frotte les pointes et les
talon s avec de la p arafine ou de la cire , ce qui
protège considérabl ement les places p articuliè-
rement exposées à l' usure. On ne portera les
bas j amais plus qu 'un j our de file et on rép étera
après chaque séchage , l'op ération à la parafine.

— Les éponges de toilette naturelles , hors
d'usage peuvent encore être utilisée s dans le
ménage . Après les avoir nettoyées dans une
eau additionné e d' ammonia que , on peut s'en
servir pour laver les coins des escaliers, en bois,
des chambres, etc., inaccessibles au torchon . Lé-
gèrement humectées d'eau et d'ammonia que , el-
les enlèvent parfaitement la poussière des tapis
et des tissus d'ameublement , dont les couleurs
se trou vent avivées par ce procédé.

— Pour chasser l' odeur du tabac d' une pièce,
on y brûlera des pelure? d'orange séchées , en
les plaçant s sur une pelle chauffée au rouge.
Un autre bon moy en contre cette odeur tenace
est un mélan ge d'ammonia que et d'eau de la-
vande en parties égales, que l'on plrce dans 'apièce dans une petite coupe de porcelaine.

Quelques conseils

Epreuve
Le j eune homme ardent. — J'irais jusqu'au

bout du monde pour vous, Suzy.
La j eune fille sceptique. — Vous dites tous

ça. Mais dites-moi , y resteriez-vous longtemps,
pour m'obliger ?...

Echos
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une belle robe de chambre
ou un coin de feu en teintes
mode et surtout en tissus
moelleux et chaud.

A tous les prix nous vous offrons co
que vous pouves exiger de meilleur

-, I '

30, rue Léopold-Robert -- La Chaux»de«Fo_Mls
Le spécialiste du beau vâteraont 16069

SKIS nidKORYf un beau choix de skis
hlckory

RETENEZ dès maintenant vos skis
hlckory chez

NUSSLÉ- SPORTS, <»»<•«* S.»
Jeunes gens, visitez notre choix, entrée libre. 14607 ,

§ 

Jaquettes,
Casaques,
Pullovers ,
Sestrières,
Blouses,

LES NOUVELLES
C R É A T I O N S

AUX ARCADES
LA CHAUX.DCFONDS 16145

Jeune homme 27 ans, situa-
tion aisée, affectueux , sincère,
désire correspondre avec jeu-
ne fille, ou veuve, en vue de
mariage, pour fonder foyer
heureux. Photo rendue, très
sérieux — Ecrire sous chiffre
S. II. 15886 au bureau de
L'Impartial

MARIAGE
Dame ayant de bonnes relaUons
dans tous les milieux se recom-
mande aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Succès, dis-
crétion. Case transit 4 5 6 ,
Berne. AS '823 B. 15996

Capuchons noirs
bordés belle fourrure , bien
ouatinés. A choix. — S'a-
dresser A.-M. Piaget 28, au
4me étage, à droite. ieo2«

A vendre LSV
acajou a ouvrage, table de jeu.
— S'adresser au bureau de L im-
partial. 16107

Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.
fPrlx comparatif d'avant-guerre : 52 cts.)

fl Peu de cheveux?/
Plus de soucis en portant

I Un beau postiche d'art
fait sur mesure

I naturel et coiffure moderne
Un fchef-d' œuvre de la

M MAISON WEBER-DŒPP
Maîtres postKheurs-coIfleurs

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Téléphone 2 3515

Démonstrations et renseignements sans
engagements. 16130

Surprenante découverte d'un célèbre Spécia-
liste : un précieux élément régénérateur, appelé -
« Biocel • est incorporé maintenant dans la ?
Crème Tokalon (couleur 2Kose). Appliquez-en
chaque soir, avant de vous coucher et réveilles-
vous plus jeune chaque matin. Pour le jour, S

! employez la Crème Tokalon, couleur Blanche, „
(non grasse) ; elle rend la peao claire, fraîche *

1 et douce comme du velours.

«B-__P«H_____-_-̂ ,̂ HHM___-_ a____-____n«M^HHMMOTIH^^^H^H^BanHHialBHHMa^MM*â ^"â M"

* . Notre
/ H ^AREUMER/E contingent

J frDuMoNTj paig
* et

> Eau de Colognemais ne pouvant pas garantir son renou-
, vellement, nous vous prions d'acheter comnlBt

dès maintenant ce que vous désirez dans (6S
oHrir, si vous attendez trop, nous n'au- grandes
rons plus ce que vous désirez. maCQUBS

Skis
A vendre d'occasion une paire
hickory, 2 m. 05, avec arêtes. —
S'adresser Station des taxis , \i
gare. 1611!

Avez-¥0us...
des meubles à réparer ou è
transformer ? Adressez-vous
en toute confiance à

Ebénisterie
du Commerce

GEORGES GEISEn
Commerce 13 > Tél. 23211
Travail soigné - Prix modérés

16114

TiëT
cause départ , joli logemen
de 2 chambres, cuisine et dé
pendances ( près de la gare )
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. I612t

Koîre stock permanent,
plus de so appareils
des meilleures marques
vous facilitera le choix
ue votre poste.
demandez appareil a

"essai, sans engage-
ment. 15833

E- lTAUFfEB
%- p m m

Tj fl^IfTE.PO.O-RaBEBT 7 1

Téléphone 2 36 21
¦Kr r̂'.flWHPBmMHMMIMM*NBMHI

Pour la saison
froide :

Bouillottes caoutchouc
il pectoral
Pastilles pectorales

sans carte

jus cassano véritable
Sii op pectoral 1574,

DROGUERIE

ROBERT FRERES
A. & R. NICOLE , suce.

Fol. 2.14.85 Marché 2

On demande un

Port eu »
de nnin

1 de confiance. S'adresser rue
i Danial-JeanRichard 22. 16116

Pendule ancienne
Amateur désire acheter très

belle fendille , neuchâteloise ou
française , ornée de bronze , bon
élat. Ecrire sous chiffre 670843x
Publicitas, Genève. 16002

|

<£e étau. tàj u d 'f lùteh.

p OJ UK KOJ& CS

et manteaux,

C Moqd
K\) COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage 10135

On demande un

BON
LAPISEUR
pour acier et métal , sachant
travailler seul. S'adresser
au bureau de L Impartial ,

îeios

1895
Le 27 novembre , à 17 h.

RENCONTRE
chez Nicoias Kiein

Hôtel du Soleil um

^
POJUK vas

hdccpéCûJts
ayez une tenue
é l é g a n t e  en
p o r t a n t  u n e

robe habillée
en

Otép c
JAb ioMe,
toutes teintes mode

11.90
le mètre

Demandez les rrhanli l loi i

; ÉOP ROBER T 27 LA CHAUX - DF - F 0!'r

V 16'01 j

Baux a logei
Imprimerie Couivoisiei o. A.

PUBIS
• 

Aide efficace et rapide
A condition» saine*

â Discrétion absolue

• 
La plus étende com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
A dressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse
ment de crédit contrôle
.t svecialUe 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1

Bld Georges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

l de fr. 1000.— , nos frais J

mnjEfjp—H^I

POUR VOS DOUBLURES
DE MANTEAUX

Crêpe de Chine
rayonne jolie qualité

le m. *¦¦»*# larg. 90 cm.
coloris, noir, marine, brun,

beige, gris, blanc, rose, ciel, etc.

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48
Bâtiment Banque fédérale

LE SPÉCIALISTE
DES BONS TISSUS

16136

!W Pour la dernière fois en notre ville ! ^p|cTle »."»¦ D A N SE  »•="•
Sapin ~- n ~_: CHS JAQUET îst .

____^_^_____^^__ BAR Vedette de Radio Suisse romande et des disques Paiïophone BAR
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/ | I I  Garnitures 3 pièces
/ ^_ \rJ coupe amér ica ine

m *| Riche assortiment
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BELLE REIGE
Un waguii de légumes à des

priK intéressants
Carottes rouges extra

fr. 0.35 le kg., 3 kgs fr. 1.-
Carottes (aunes

fr. 0.30 le kg., 3 kgs fr. 0.85
Choux-raves célicieux

fr. 0.25 le kg., 4 kgs fr. 0.90
Raves

grosses pour cuire ou sourièbe
fr. 0.20 le kg., 6 kgs fr. 1.—
Poires beurrées délicieuses

fr. 0.60 le kg., 2 kgs pour fr. t.—
Figues extra fr. 0.70 la 1/2 livre
Pommes pour cuire et la main

fr. 0.35 le kg., 3 kgs fr. 1.—
. Beaux choix de pommes

Raisins, Roses de Berne, Boscpp
Au Meilleur Marché

1er-Mare il
Se recommande, Emile Muttl

Porte à domicile. Téiéph. 2 i. 47

NICKELAGES
Adoucisseur

est demandé. Entrée immédiate.
Urgent. — S'adresser à M. Chs
Chédel, rue Daniel-Jeanrichard
13. 18014
<_-__-_-*__-_-«--__-¦_¦_____________________¦____
n mn3__« serait achetée, mo-fi lu in <iè ,e i938 °u ,939'iraU&w seules les offres avec

prix et marque seront prises en
considération. Ecrire sous chiffre
A. A. 15965 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre '" zz
Marklin 0 A., en bon état, avec
ses accessoire. S'adresser A.-M.
Piaget 79, au 3e étage , à gauche.

16162
ïf jâlira© À vendre vélo de da-
tfulUOi me, neuf , léger, 3 vi-
tesses, pneus d'avant guerre , ain-
si qu'un vélo d'homme, 3 vitesses
Sturmey, pneus demi-ballon neufs.
S'adresser au bureau de L'impar-
tlal. 16066

Bouteilles 1
vaudoises , litres , sonl demandés
à

^
acheter au plus haut prix. —

S'adresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némitz. 15045

2 vélos *f Hms:
derniers modèles, marque Cilo
spéciaux , légers , complètement
équipés. Pneus d'avant guerre.
S'adresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némitz. 16044
iqpEWiii i 'i iWii  i l  II mu r.
FïtPi) est demandée un Jour par( .All a semaine. — S'adresset
Hôtel Gullfaume-Tell , téléphone
2.10 .73 . . 1H021

I Piiili
16158

de retour
D PORREI

Neuve 4 16177

è retour
_______________________¦_________¦____¦_¦¦»>__¦

A
lniinn de suite, Joli logement
lUUOl d'une chambre et ciu-

sine. S'adresser rue du Progrès 3
au sous-sol, à gauche, dès 14 h.

16092

Phamhno Indépendante, si pos-
blIdlllUl D sible , est demandée
par demoiselle. Offres sous chiffre
O. D. 16153, au bureau de L'Im-
partial.
Phamhttfl meublée, chauffée
UllalllUI C est demandée pour
le ler décembre. — Ecrite sous
chiffre C. H. 16157, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à acheter 2 vdê
d'occasion, en parfait état. Paie-
ment comptant. S'adresser chez
M. Fernand Perret, Cormoret (J B).

16141

If lHPt ç On demande à achetai
UuuGlo. d'occasion une auto
peut enfant de 5 uns et une lan-
terne magique ou. petit cinéma.
S'adresser chez Mme Pierre Kai-
ser, rue Léopold-Kobert 62. 16050

A wprulnn sans coupons, beau
VCIIUI 0 manteau pure laine

pour fillette de 12-13 ans. Prix
Ir. 40.— S'adresser rue Frltz-Cour-
voisier 29, au rez-de-chaussée, à
droite. 16052

A UPnHno faute d'emploi, su-
ïGll tll C, perbe fauteuil genre

Pullmanu , grand confort, siège à
soufflet, bras et haut dossier,
avec appule-tôte , à ressorts, com-
plètement rembourré et recouvert
de velours première qualité , fond
bleu à fleurs, Etat de neuf. —
Ecrire sous chiffre A. P. 15967
au bureau de L'Impartial .

Pousse-pousse ^"'st1
dresser au bureau de L'Impartial.

16030

A UDnrlna cause départ , ustensiles
(CIIUI 0 de cuisine, différentes

tables, berceau émalllé blanc, fau-
teuil osier , etc. — S'adresser rue
du Parc 87, au 2me étage. 16031

A UOnrfn o un pardessus, une
WOIIUI U paire de skis avec fi-

xations m chaussures, pour Jeune
homme de 15 à 16 ans, 1 paire
de snow-boots bruns, No 37, neufs ,
un pousse-pousse moderne, gre-
nat , en bon état. S'adresser rue
du Temple-Allemand 73, au rez-
de-chaussée. 16124

' m mWk mm JEU*.  ̂
¦» 

îî 1 Samedî 27 novembre, dès 20 h. 30. soirée récréative 1 ï^ ̂  m îi jjgTjiL :JCT
~"

PERMISSION TARDIVE Aucune introduction après 24 heures , 

^^ 
M«.̂ ^M,,M"ffnî M|C"Br̂ <TWf__i'rP*l̂ *i»̂ >*-3^*ll*»M»*e^^

Chemises de nuit

i 790 5.50 9.50 {
S a

Pure - Pure - Pure — Qualité — Pure - Pure - Pure "
S Flanelle - Toile — Finette o

I 2.20 Î
| \ Fr. 2.20 est le prix d'une chemise de jour pur coton "
â Slalom pour Dames et Messieurs îeisi 2 J>

1 AUX TRAVAILLEURS i
Balance 3 Place de l'Hôtel-de-V-lle

<f tùCkû\y, depuis . . . Fr. 49.-

éf , * depuis . . . Fr. 29.50
JVlâHé petit modèle

depuis . . . Fr. 12.50
i

p M e.d'q\êJba3 
et toutes réparations
dans nos ateliers par
spécialistes

- SERVICE DE FARTAGE ^

BemaèkSf bêd
*M.'i > i ni'Ljimmi —— "" —¦

téléphone 21451 Rue du Rocher 5
: ¦. .:. '¦: , 2 16058

RESTAURANT DES SPORTS
. Charrier* 73 - Téléphone i- 16 04

Les 27, 28 et 29 novembre 1943 t6ies

iail aux «les
Tous les samedis , soupers trip es

Repas soignés sur commande

%f Sa p̂  Les Boucheries Chevalines
S~0Ê&f  ̂p A j X 7 1 

fl PLAC£ N£UV£ 8
- -̂~^' Tél. 2.38.89 Tél. 2.17.76

débiteront demain sa-
| medi deux beaux \\

gv wï81%SS B loP
z de 6 mois ainsi que salé

f umé euit, bon bouilli. I

£ Se recommande, i6'*)
HERHANN SCHNEIDER.

'Mï§M§
-.:•... .,. sont dans la(kbsssa.

Par noire sacrifice en
laveur des réfugiés, ma-
nifestons notre gratitude
d'avoir été épargnés
par les horreurs de la

guerre I

ws.iMS/f
Collecte suisse en laveur

des Réfugiés , Neuchâtel.
Compte ne chèques postaux
!Vb2172. t.aChauî.-de-Fonds

Etat civil du 25 nov. 1943
Mariage civil

De Montmollin , Jean-Louis, pas-
teur, Neuchâtelols et Vaudols et
Jacot-Qulllarmod, Marthe , Ber-
noise et Neuchâteloise.

Décès
" Incinération. Frlckard, Emile,
époux de Marie, née Ueiser . Ber-
nois et Neuchâtelois, né le 7 mai
1860.

Juvenfuti
rideaux

nous
avons

une riche
collection

voyez
nos
prix

aux magasins Juventuti
S. Jeanneret 1535s

Enclume SS
•eut '/,; 221) volts , 1 perceuse de
bijoutier , avec moteur, sont de-
mandés à acheter. — S'adresser
a M. Schifimann , rue Jaquet-
Dfoï 18. 16104

'il Les enfants de feu Madame Vve Rose MarthalerJ ES
Z ainsi que les familles parentes et alliées , ptoforidémen' £gj
xj; touchés des nombreuses marques de sympathie reçues &M
ZZ pendant ces jours de doulouieuse sépaialion , expriment j j /M
|a leur très vive reconnaissance à tous ceux qui ont pris fe-S
Z part à leur grand deuil . 16159 %m

Z Dans l'Impossibilité de répondre à chacun jç-m
"Y personnellement, la famille de Madame Esther '&Ë
z RICHARD, profondément touchée des .«arques ZM
' de sympathie qui lui ont été témoignées durant * 11

ces lours de pénible sépara lion, adresse é Z.M
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa rm- ZM
connaissance émus et ses sincères remercie- ; 1

., ments. 16156 Jftil

' ¦' Dans l'impossibilité de répondre Individuelle- £3jjl
Zi ment aux nombreuses marques de sympathie j ĵj
H reçues pendant ces jours cruels, MONSIEUR r̂ j
H FRITZ ACCOLA ET FAMILLE, prient de trouver M|
• i ici, l'expression de leur reconnaissance émue. jfÈï
¦ 16094 j *
v f̂ ^ f̂f zz_ f̂ mz ŜKwL L̂SK ^^ l̂S^^m^^mmmS W__ _̂__M

zZ$ Son soleil s'est couché avant ï|iï
Pi I" fin du Jour. igw
Z :Z .  Jérémle XV, v. 9. EH

I f lvj Monsieur Angelo Ferrari et ses enfants : Lucelte el jj Ĵp  Jean-Pierre, à Fonlainemelon; Si
p  Madame veuve C. Scacchi , aux Hauts-Oeneveys; SS
f; i  Madame et Monsieur Ariste Blandenier , à Cernier; &m

Z, Monsieur et Madame Joseph Scacchi et leur Bile :Z$£
?i Yvette , à Cernier; MÊ

.Z Monsieur et Madame Camille Scacchi et leurs en- \_Zjm
Sa fants, à La Jonchère ; \lm

"Y< Monsieur et Madame Walther Scacchi et leur fille Zû
vJ Olga, aux Hauts-Ueneveys ; N KS

Mademoiselle Thérèse Scacchi , aux Hauts-Qeneveys ; vil
î V Madame et Monsieur Ernest Wenger et leur fils s tja
*y Pierre, à Neuchâtel ; MaJ

*"Z\ Madame veuve Jean Ferrari et Mesdemoiselles Mar- \î'M
. z . 'he et Antoinette Ferrari , à Mendrislo, I f M

ainsi que les familles parentes et alliées , Scacchi , Calde- ZZÂ
rara , Nobs, Galfeftl , Ferrazini et Declo, ont la profonde «3
douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils vien- i £à
nent d'éprouver en la personne de leur chère et tendre !2|1
épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante. '_ZM
cousine et amie, • îf|j

Madame Angelo FERRARI I
née Marie-Madeleine SCACCHI |̂

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, mercredi 24 Zm
novembre, à 15 heures, dans sa 31 me année, après une f J
longue et cruelle maladie , munie des Saints-Sacrements Zm
de l'Eglise. H

Père, gardez en votre nom, û&s
ceux que vous m'avez donnés. v̂|#

Jean XVII, v. lt. ï$jt
Cernier, le 25 novembre 1943. J3É
L'ensevelissement aura lieu samedi 27 courant, 'Zm

à 14 heures , à Cernier. HH
Une messe de requiem sera célébrée samedi, à liffl

8 h. 30, en l'Eglise Catholique Romaine. M(3
! R- ' ¦p- Wi

Domicile mortuaire : Cernier, maison Thlébaud- USPorret. g&|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Wê

M R 8240 N 16142 H

«««m-»^,—

Ton souvenir dans nos coeurs Si
jamais ne s'etfncera et le revoir H
est en Dieu. ï£$

Madame Marie Frickart-Gelser et ses entants< j%l
Monsieur et Madame Georges Lanfranehl- |K|

Frlckart et leurs entants ; pj
Mademoiselle Bluetle Lanfranehl; |£i
Monsieur et Madame Emile Lanlranchl-Jullla- 91

rat et leur petit Raymond, |̂
ainsi que les familles parentes et alliées ont la Wi
profonde douleur de faire part à leurs amis et 3̂
connaissances de la grande perte qu'ils vlen- uy
nent d'éprouver en la personne de flH

Monsieur |i

Emile Frickart - Geiser I
leur bien cher époux, papa, grand-papa, arriére- yS
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, que Dieu 

^a repris à leur tendre affection le jeudi 23 no- §|j|
vembre d OOIS h., dans sa 84ms année, après |§5
une longue maladie supportée avec courage et §j&
résignation. Ipl

La Chaux-de-Fonde, le 25 novembre 1943. f ô j
j L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi ^̂

Z 27 novembre à 14 heures. IrM
'Y Le culte aura Heu au domicile A 13 h. 48. |̂ j

' •  Une urne funéraire sera déposée devant le i'i'v
' domicile mortuaire : BEL-AIR 20. 16088 ttfË
¦ Le présent avis tient Heu de lettre défaire-part. H

A_h_m_ri_Pkl °" clemancle
If SieVai U ronXvïï
— Faire offies ïi M. Edouard
Dubois, Grandes Crosettes 201.
Tél. 2 45 75. 16166

*&Ï£$1 §1I£!1 
'sées, seraitriaiiu coaXta-Faire offres détaillées sous chiffre

B. S. 8, poste restante. 16006

: La Société de Tir « Les Armes-Réunies - a le z-
profond chagrin d'annoncer le décès de iz _ <

Monsieur '

1 Emile Frickart-Geiser I
| ! Membre d'honneur el ancien meinbie du comité. Z . '\
\i$à L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 27 no- §j

I vembre, à 14 heures. 16191 L:' i
i LE COMITÉ. W&



Loflcnslic allemande rcposisséc en Russie
Onze jour s après le début de la contre-attaque de von Manstein, les troupes soviét iques
ont arrêté l 'avance de leurs ennemis. Elles ont occupé Propoïsk. - Berlin a subi un
nouveau bombardement cette nuit. - Pétain se refuserait à tout contact avec les occupants

Les Allemands stoppes
MOSCOU, 26. — Reuter. — Onze Jours après

Que les premiers coups massifs ont été portés au
saillant de Kiev, la contre-offensive allemande
semble avoir été arrêtée. Au cours des vingt-
quatre dernières heures , pas un seul mètre carré
de terrain ne fut cédé aux Allemands au nord
ou à l'est de Jitomir.

Les champs de bataille sont j onchés de débris
de tanks du type « Tigre » et de canons mobi-
les « Ferdinand ». Ici , comme dans la bataille de
Koursk . ils ont trouvé leur maître . En même
temps, les progrès russes au nord et au sud de
Kiev continuent sans arrêt.

Prise de Propoisk
MOSCOU. 26. — Reuter. — Récemment nos

troupe s ont passé à l'offensive dans la région
de Propoisk et ay ant forcé avec succès le pas-
sage des rivières Soj et Pronya, elles ont percé
les lignes , de défense de l'ennemi puissamment
fortifiées après trois j ours de violents combats.

Avançant sur un front de 50 kilomètres, nos
troupes ont progressé de 18 à 40 kilomètres et
se sont emparées de la ville de Propoisk, chef-
lieu de district de la région de Mogilev.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 26. — Telepress — En dépit du mau-

vais temps qui sévit sur une grande partie du
front de l'est , les combats revêtent touj ours la
même violence dans tous les secteurs importants.

Dans celui de Kiev , en particulier ,, où la ba-
taille fait rage depuis plusieurs j ours, un chan-
gement est intervenu en ce sens que la contre-
attaque allemande est dirigée vers Korosten et
amorce une opération qui complète l'offensive
conduite contre le flanc sud du saillant soviéti-
que. Dans cette région, l'initiative est entière-
ment aux mains du commandement allemand.

Situation stabilisée au sud
de Kiev

MOSCOU, 26. — Exchange — On annonce
maintenant officiellement à Moscou que la con-
tre-offensive lancée par le maréchal von Man-
stein entre Jitomir et Kiev, est définitivement
contenue . C'est mercredi que s'est produite la
péripétie décisive. Grâce aux excellents rensei-
gnements fournis mardi soir par les patrouill es et
l'aviation , le général Vatoutine a pu repérer de
fortes concentrations ennemies de tanks sur un
front de 60 kilomètres, entre Broussilov et Tcher-
nlakov. Les troupes russes travaillèrent toute
la nuit pour aménager le terrain et disposer les
champs de mines et les divers barrages anti-
tanks , constitués par l'artll ' erle et la FLAK. Si
bien que lorsque mercredi des centaines de
chars ennemis se ruèrent à l'assaut , ils furent re-
çus par une grêle d'obus et de grenades. Ils ne
purent franchir cette muraille de fer et de feu.

A la suite de cet échec: les Allemands ont
tenté de reporter leur effort  plus au nord , en di-
rection de Korosten. Mais ils ne disposent dans
cette région presque que de troupes d' infanterie ,
si bien qu 'ils ne peuvent espérer obtenir des
résultats substantiels aussi longtemps qu 'ils
n 'auront pas amené à pied d'oeuvre du matériel
lourd , ce qui est «difficile vu les mauvaises com-
munications dont ils disposent dans qe secteur.
Une percée au nord de Gome'

Ap rès trois j ours de combat , les Russes ont
remporté un succès considérable. Ils ont vercé
les déf enses allemandes et ont f ranchi les deux
rivières So: et Pronj a, dont la p remière se iette
dans le Dniep r au nord de Gomel. Ce'te p ercée
a une largeur de 60 km. et une p rof nndcnr qii
atteint entre 18 et 45 km. En pl usieurs end ' oit s
les Russes sont arrivés j usque sur la rive crien-
ta 'e du haut Dn iep r qui coule à l'ouest des deux
aff luents p récités. 

Après les raids sur Berlin
La fumée des incendies à 550 km. de la capitale

STOCKHOLM. 26. — Reuter. — Pendant
troi s heures , l'île suédoise d'Oe'.and, dans la
Balti que , a été recouverte mercredi par un
brouillard j aunâtre qui devait provenir des in-
cendies de Berlin. La cap itale allemande est à
une distance de 550 km. d'Oe 'and. Ces brouil-
'ards j aunâtres étaient formés d'un mélange de
fumée et de résidus de pétrole.
LE WAGON DE L'ARMISTICE DETRUIT !

STOCKHOLM. 26. - Reuter . - Se'on un té-
moin oculaire , dit le « Tidningen » de Stock-
holm , le wagon dans lequel a été signé l'armis-
tice de 1918 a été détruit  au cours du raid de
mardi sur Berlin. La voiture était remisée dans
un arsenal qui a été complètement démoli.

Hier soir, nouvel envol
LONDRES. 26. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement que des bombardiers br i tanni q ues
ont survolé l'Allemagne la nuit  dernière .

LE D. N. B. A SUSPENDU SON SERVICE
BERLIN , 26. - A. T. S. - L'agence D. N. B.

a annoncé j eudi, à 20 h. 23, que le service d'in-

formation est suspendu , par suite d'un dérange-
ment technique.

400,000 sans abri
BALE, 26. — Après les premières heures de

désorganisation complète , on a commencé à ras-
sembler les milliers de familles qui sont sans
abri et dépourvues de tout , écrit-on à la « Suis-
se ». II est encore impossible , devant cette masse
de malheureux , qu 'on évalue à 400,000. de trou-
ver des locaux de refuge. En attendant , on or-
ganise des cuisines roulantes pour leur donner
à manger ; des souterrains et des bara quements
où ils puissent , du moins , un P2U dormir et se
réchauffer et on prépare les trains qui les trans-
porteront loin de Berlin .

Travaux de déblaiement
La cap itale allemande n'a p lus une seule vi-

tre aux f enêtres. Ce qui . avec le manque de
charbon , aggrave aussi la situation de ceux qui
p ossèdent encore un f oy er.

Les travaux de déblaiement des ruines sont
f orcémen t limités à quelques zones, car II s'a-
vère imp ossible de commencer sy stématiquement
une œuvre p our laquelle des mois entiers seront
nécessaires.

Ainsi, les malheureux qui sont restés sous les
décombres de leurs maisons , ont bien p eu d'es-
p oir d' en être retirés vivants.

On app rend que des milliers de travailleurs
étrangers sont en train d'arriver à Berlin p our
renf orcer les équip es de secours et de dé-
blay age.

Le mystère Pélain
s'éclalrclt

GENEVE, 26. — On mande de Vichy à la
« Tribune de Genève » : La vérité se fait j our
peu à peu sur les circonstances qui ont entouré
le « coup d'Etat » du 13 novembre . On sait que
les autorité s allemandes d'occupation interdire nt
ce j our-là la diffusion de l'allocution par laquelle
le maréchal Pétain s'apprêtait à donner con-
naissance au pays de l'acte constitutionnel No
4 sexice remettant le pouvoir à l'Assemblée na-
tional e en cas de décès du chef de l'Etat avant
la promulgation de la nouvelle constitution.

Le maréchal s'enferme
Avisé, le chef de l'Etat manifesta hautement,

dit-on , son ressentiment. On assure qu 'il déclara
qu 'il se refuserait à tout contact avec les au-
torités allemandes, tant que celles-ci n'autorise-
raient pas la diffusion de son message au pays.
Et, de source digne die fol, on ajoute qu'il consi-
gna lui-même la porte de son cabinet au consul
général d'Allemagne à Vichy, M. Krug von Nld-
da.

En même temps, le texte de son allocution
commençait de circuler clandestinement dans les
milieux politiques et Joumalistioues français en
attendant une diffusion de bouche à oreille qui
ne tarda pas à atteindre la population entière,
un événement de cette Importance pour l'avenir
du pays ne pouvant évidemment pas rester se-
cret

Mmumîten de dernière heure
La R.A.F. sur Se Reich

A Francfort sur le Main
BERLIN, 26. — Ag. — Des formations aé-

riennes ennemies ont, pénétré, dans la nuit de
vendredi , sur le territoire du sud-ouest de l'Al-
lemagne. Elles ont entrepris des attaques terro-
rises sur diverses localités et lancèrent d'une
"'.aute altitude, de nombreuses bombes explosi-
ves et incendiaires sur des régions à grande
lenslté de population. Cette dernière a subi des
nertes et les 'égâts matériels sont étendus. Au
nombre des édifices culturels atteints figure à
nouveau l'historlaue Rômer (Hôtel de Ville) de
Frankfort-sur-le-Maîn. La chasse et la D. C. A.
ont abattu de nombreux bombardiers, en dépit
des conditions atmosphériques défavorables.

Et de nouveau sur Berlin
LONDRES, 26. — Reuter. — Le communiqué

Ju ministère de l'air déclare : La nuit dernière
des avions du service de bombardement ont at-
ta qué Francfort-sur-le-Main . Des appar eils Mos-
quitos ont attaqué Berlin. Le temps a empêché
l' observation immédiate des résul tats. Des mines
->nt été posées dans les eaux ennemies. 13 de
nos avions sont manquants.

1000 victimes à Toulon
TOULON. 26. — Havas-Ofi. — D'après les

derniers renseignement s officiels , le chiffre des
morts , après le bombardement de Toulon par
"aviation anglo-américaine , atteint maintenant
orès de quatre cents. Celui des blessé dépasse
~.ix cents.. De nombreuses victimes sont encore
-.ous les décombres .

Le commissaire de police procède à la déli-
cate opération d'identification des cadavres all-
âmes dans la chapel le du lycée de Toulon.

Vers une évacuation de P-ns ?
GENEVE , 26. — Ag. — L'évacuation de Pa-

ris vient de faire l'obj et d'un examen. M. Talt-
tînger, président du Conseil municipal , a Insisté
<>our que des mesures soient prises en vue d'é-
'oigner tous les éléments de la population non
'udispensables à la vie de là cité.

L'offensive de Honfgomery
~K8?~-' Les Aillés sont à 32 km. de Pescara
0. G- allié en oampagne , 26. — United Press.

— Les troupes du général Montgomery occu-
pent de nouvelles lignes qui ne sont plus
îu 'à 32 kilomètres de Pascara, d'où une voie
ierrée importante se dirige vers Rome. Ces opé-
rations se déroulent systématiquement avec
'appui de l'aviation tactique.

Terrorisme dans le Nord
de l'Italie

54 hommes fusillés
CHIASSO, 26. — Ag. — Radio-Bari annonce

qu 'à Florence les p artisans ont tué deux officiers
allemands et S fascistes. De la même source , on
apprend que 54 hommes du village de Bellon a
dans la province de Naples ont été fusillés par
la Wehrmacht alors que celle-ci occupait encore
ces régions , en guise de représailles contre l'as-
sassinat de soldats allemands.

Les Allemands ont évacué
la vifile de Gome!

BERLIN, 26. — ag. — Le bureau international
d'inf ormation annonce : Le développ ement des
op érations militaires dans la région de Gomel a
engagé le commandement allemand ces derniers
j ours déj à à p rendre d 'importantes mesures d'é-
vacuation qui ont p u être presque terminées dans
la soirée de j eudi.

Pendant la nuit , les troup es allemandes com-
battant dans ce secteur se sont retirées sur des
lignes p rép arées à l'avance sans avoir été p res-
sées p ar les Russes . L 'évacuation de Gomel et
du secteur avoisinant a p rovoqué un raccourcis-
sement cons ;dérable des lignes et une améliora-
tion des p ositions déf ensives allemandes.

Ceux qui inspirèrent le discours
du maréchal Pétain

(Service p articulier par téléphone)

NEW-YORK, 26. — Exchange — On apprend
de source française que le discours que devait
prononcer à la radio le maréchal Pétain était ins-
piré par MM. Bonnet , de Monzie , Mistler et
Frossard. On se souvient de ce que fut ce dis-
cours , qui fut interdit par les autorités alleman-
des et qui a provoqué l'actuelle crise politique
à Vichy .

Les dites personnalités auraient voulu par ce
discours chercher un contact avec les nations
unies. Laval aurait offert à MM. Bonnet et de
Monzie des portefeuilles de ministres . Ce geste
n'a cependant pas pu les détourner de leurs in-
tentions. 

Mise au point américaine
sur les pertes navales dans le Pacifique

(Service partu ulici pai téléphone)

WASHING TON , 26. — Exchange. — Le mi-
nistre de la guerre Stimson a déclaré j eudi :
« Il est maintenant nécessaire de faire une mise
au point au suj et des cont inuel s bulletins de
victoire publiés par les Japonais.

» Le fait est que la flotte américaine n'a perdu
depuis le 1er novembre qu'un seul destroyer et
un navire de transport, tandis que les Nippons
perdaient 74 navires de guerre et de commerce.
De même les pertes j aponaises sont de 553
avions contre 91 pour les Américains. »

Vers la destruction systématique de Berlin ?

Berne, le 26 novembre 1943.
Les nouvelles reçues hier de Berlin montrent

que l'étendue des dégâts enregistrés au cours
s des bombaraements s'accroît touj ours. Les té-

moins parlent d'incendies extraordinaires au
cours desquels de nombreuses p ersonnes turent
brûlées vives sur l'asp halte en f eu, où les p ieds
restaient collés. Le gaz manque dans une grande
p artie de la ville. Le téléphone est coup é en ville
et avec l'étranger. La vie est désorganisée et
l'on se demande si les p rincip aux ministères ne
vont pa s être évacués. Ils l'étaient du reste dé-
j à en p artie. Mais le coup p orté p ar les deux der-
niers bombardements a dû être terrible p our
cette iorteresse centrale et ce cerveau du Reich
que constitue Berlin.

Parmi les épisodes marquants du bombarde-
ment , les j ournaux suédois et les émetteurs clan-
destins auraient noté qu'Hitler et son état-maj or
se trouvaient dans la cap itale lorsque l'attaque
commença. Ils descendirent aussitôt dans les
abris de la Chancellerie , où p ersonne ne f ut  at-
teint. On aurait vu ensuite M. de Ribbentrop ai-
dant à l'extinction et l'évacuation du ministère
des aff aires étrangères. Un des dirigeants na-
zis, M. Schmidt qui , on s'en souvient , voulait ,
comme ministre de la p resse, envoy er tous les
j ournalistes suisses dans les steppes ou dans
l'au-delà , aurait été blessé.

Quelles seront les réactions allemandes aux
bombardements de Berlin et qui viseraient, dit-
on, à Londres , à la destruction sy stémati que de
la ville ? Les corresp ondants suédois af f irment
également que l'Angleterre s'attend à une vive
rép lique sur Londres. On p ense que les Alle-
mands se serviront de bombes-f usées dirigea-
bles ainsi qu'ils l'ont déj à f ait lors d'attaques con-
tre les convois alliés. L'émetteur allemand de
Calais aj outait hier que les rep résailles ne tar-
deront p lus. Mais il ref usait de donner aucune
date ni aucune p récision. Quant aux Anglais, ils
rie se gênent p as p our aiouter qu 'ils disp osent
encore de 40.000 tonnes de bombes p our détruire
Berlin. A Londres , l'op inion est que la bataille
de Berlin est une sorte d'ultimatum au Reich
et en même temps un moyen de remporter la vic-
toire en dispensant les Anglo-Saxons d' envahir
le continent Ces espoirs se réaliseront-ils ?

Pour l'instant , on remarque que le moral du
Reich n'est off iciellement p as abattu. Mais les
p récautions que p rennent les autorités p our sou-
tenir le moral et ranimer la f oi  en la victoire
est signif icatif .

Beaucoup de meetings s'adressent en p articu-
lier aux f emmes. Ce sont les f emmes qui ont p or-
té Hitler au pouvoir . Commenceraient-elles à
se détourner de leur idole ?

Bruits qui courent.

— Selon certains bruits , le p résident Roosevelt
serait en route p our rej oindre MM.  Churchill
et Staline, mais le lieu du rendez-vous est tenu

p secret.
— Selon la « N. Z. Z. », on a beaucoup

remarqué à Londres l'absence actuelle
de MM.  Churchill el Eden , qui n'ont p as assisté
aux dernières séances de la Chambre des com-
munes.¦ — Le bruit du suicide du Duce a couru ces
j ours derniers. Toutef ois , on n'a aucune p réci-
sion et aucune conf irmation.

— La situation en Italie est touj ours p lus gra-
ve. On y serait à la veille de la f amine et de
soulèvements p articulièrement menaçants.

Des off iciers de Badoglio seraient arrivés dans
les App enins, l'Ombrie et la Ligurie, ainsi que
dans les montagnes de Lombardle. p our y or-
ganiser de f açon systématique les ef f or ts  du ma-
quis.

— On ne sait p as encore qui l'emp ortera en
Russie de la contre -off ensive de von Manstein
ou de l'off ensive malgré tout de Rokossovsky.
Les Allemands p ourraient f ort bien se trouver
dans une p osition p récaire.

Pour l'instant, la situation p araît stabilisée au
sud d. Kiev , et la Wehrmacht aurait été stopp ée.
En revanche, les Russes ont remp orté un succès
considérable au nord de Gomel en brisant les dé-
f enses du Reich. La lutte continue .

— // semble de p lus en pl us que la Turqu 'e
restera neutre. En ef f e t ,  selon les j ournaux a'An-
kara , la p olitique turque demeure basée sur l'al-
liance avec l'Angleterre, mais ég alement la non-
belligérance Nous voyo ns là l'inf 'nence néga -
tive des échecs subis à Leros et à Samos.

P B.
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GENEVE , 26. — On mande de Grenoble au
« Journal de Genève » que les communicati ons
téléphoni ques entre la Haute-Savoie et Grenoble
ont été rétablies.

Dans la ville règne touj ours une très vive ani-
mation. Des attentats sont perpétrés contre des
transformateurs d'usines et plusieurs attaques
ont été menées contre les troupes d'occupation.

LES AUTORITES ALLEMANDES FONT PE-
SER DE GRAVES MENACES ; SI CETTE SI-
TUATION DEVAIT EMPIRER : LA VILLE SE-
RAIT RASEE. 

LES AMERICAIN S BOMBARDENT FORMOSE
LONDRES, 26. — Reuter — L'agence j aponai-

se d'informa tion annonce que des avions alliés
ont atta qué l'île j aponaise de Formose vendredi
après-midi.

iag* Les Allemands menacent
de raser Grenoble

Le voleur volé.
Mercredi soir , le commissionnaire d'une entre-

prise de la place se rendait à vélo à la poste
pour y faire enregistrer quel ques paquets Lais-
sant son vélo et une sacoche, devant ce bâti-
ment , quelle ne fut pas sa surpris e de cons-
tater que la sacoche avait disparu!

Une personne qui , j eudi matin , se rendait à
son travail , retrouva , à la rue du Commerce,
cette sacoche, où son voleur l'avait abandonnée.
La cause : elle ne contenait que des pap iers sans
importance. Pour une fois que le voleur était...
volé !
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