
L'Allemagne, partenaire économique
Rapports -d'affaires..

Lausanne, le 3 décembre.
U s'agit, bien entendu, de l'économie. Car en

politique la Suisse n'est le partenair e de p er-
sonne.

La Suisse entretient donc des relations d'af -
f aires suivies avec le Reich. Cela ne date pas
d'aujourd'hui. Les rapp orts économiques germa-
no-suisses ont commencé à prendr e de l'am-
ple ur dans le dernier quart du XlXm e siècle, à
mesure que l 'Europ e continentale développait la
f orce de ses industries. La Suisse était alors
surtout cliente de VAllemagne p our le charbon,
le f er  brut et la métallurgie.

A la veille de la premi ère guerre mondiale,
nous étions même littéralement submergés par
les produit s f inis allemands, de toutes f ormes, à
des p rix déf ian t toute concurrence. A côté des
matières premières indispensables, les articles
de masse, lu « camelote allemande », comme on
disait à l'époque, avaient f in i  par embouteiller
le commerce smsse. Nous étions clients du
Reich, et nous serions devenus rapid ement son
débiteur si nous n'avions p u payer l'énorme ex-
cédent de nos achats en devises et en or que
nous rapportaient nos ventes dans les p ays
neuf s.

Nos relations s'établirent sur un nouveau pa-
lier à partir de 1920. Nos exportations vers l 'Al-
lemagne se sont f acilement maintenues, durant
la p ériode de prospérité de l'entre-deux-guerres,
à une moy enne de deux cent millions de f rancs
p ar an, avec une pointe de 398 millions en 1927
et un f ond de 124 millions en 1923. Nos imp orta-
tions ont été deux f ois et demie p lus considé-
rables , atteignant même p ar deux f ois 800 mil-
lions de f rancs. Malgré le déf icit de sa balance
commerciale, la Suisse avait f ait par ailleurs
d'autres bénéf ices ; si bien qu'elle p ouvait pr ê-
ter ses capitaux à l'Allemagne à un taux inté-

ressant en s assurant -— croyait-ell e -— le p aie-
ment de ses intérêts sur l'excédent de ses im-
p ortations.

Mais la situation s'est gâtée à partir de 1931.
L'Allemagne, pour rétablir l 'équilibre de sa ba-
lance des compt es compromise , réduisit ^auto-
rité le chiff re de ses importations. Elle voulait
vendre à ses voisins, mais cesser de leur ache-
ter. Pour le service de ses dettes, elle aviserait...

On connaît la suite : notre pays se trouva
bientôt dans la situation du banquier qui a of f er t
de trop généreux crédits à l'un de ses clients.
Le f a i r e  sauter, c'est courir le risque de sauter
soi-même. H f allut accep ter des compromis , pa-
tienter, réduire le taux de nos créances , suppri-
mer leur amortissement et encore f aire au Reich
de véritables « achats de complaisan ce » en dé-
duction des sommes astronomiques qu'il nous
devait.

Notre ami d'aff aires du début du siècle était
devenu un p artenaire obligé.

Nous sommes auj ourd 'hui encore quelque peu
liés, quoique en p ensent ceux qui voient chaque
j our s'eff ondrer des villes allemandes sous les
coups de la R. A. F.

Nous sommes liés au Reich pa r des raisons
d'histoire économique ; pa rce que sur de nom-
breux poin ts Vêconomie allemande est comp lé-
mentaire de la nôtre ; elle nous f ournit des ma-
tières p remières, des métaux, et de la « came-
lote » ; et nous lui rendons des montres, des ap-
pa reils électriques, des f romages, et des séj ours
à ses touristes. Nous le sommes encore p arce
qiVon a beau f ermer les f rontières et vivre dans
l'autarcie, on ne p eut p as empê cher que des
contacts constants s'établissent entre un p euple
de quatre millions d'habitants et un voisin de
quatre-vingts millions.

Par conséquent , il est moins opp ortun de cons-
tater que les relations économiques germano-
suisses sont particulièrement dif f ici les depuis
dix ans, que d'admettre qu'il est impossible de
résoudre le problème en élevant un mur à. notre
f rontière et en tournant le dos à l 'Al lemagne.

Cette situation explique la peine que nos né-
gociateurs éprouvent à chaque échéance p our
mettre sur pi ed un nouvel accord de clearing ;
elle j ustif ie en même temp s leur p ersévérance

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN

La fée Electricité nous impose ses restrictions...
E'Mswanao&uia' «B«e ¦« semaine

— Fini mon vieux, tes « Soixante bougies » !
Il faudra peut-être se contenter d'une seule.

TXê&L dernière victoire.™

Deux chasseurs ennemis se sont rencontrés. Les aviateurs ont engag é le combat qui s'est terminé
par une double défaite. Durement touchées les machines sont tombées sur un petit village, cau-

sant les dégâts que l'on voit.

Chasse â sa mifirai euse

Cet étrange « râtelier » se compose tout simplement
d'un grand nombre de canons de fusils, ce qui per-
met de tirer de nombreux coups à la fois. On dj l
que 1 50 canards furent tués d'un seul coup. Fabri-
quée à la maison , cette arme fut observée par les

autorités américaines.

La danse macabre du
casino ..Bosphore"

Quatre ans avant le début de ce qui va sui-
vre ici, les rapports de la police du Caire s'é-
taient occupés pour la première fois de la belle
Imetsal el Fawsi, alors que le client — un
étranger — d'un cabaret de nuit s'était plaint
des attitudes trop indécentes de la danseuse
Imetsal.

Bien que cette plainte se terminât en queue
de poisson, Imetsal disparut du Caire , peu de
temps après cet incident. On crut savoir qu'el-
le était allée vivre dans le Hedjas comme l'é-
pouse d'un cheik puissant et riche. Mais cett e
vie enfermée dans un harem, bien qu 'elle y fût
choyée, n 'avait pu lui convenir à la longue. La
petite Egyptienne, au sang bouillonnant , s'était
sauvée en emportant ses bijoux et ses écono-
mies. Un beau j our, elle avait reparu au Caire.

La nouvelle vedette du Casino
Quelques s.emaines plus tard, le Caire vit

s'ouvrir les portes d'un nouveau local, un caba-
ret très luxueux « Le Bosphore ». Le chef de
réception était une Française. Imetsal el Fawsi,
la belle danseuse, était la grande vedette de ce
« Casino ».

Bientôt, tout ce que la capitale comptait com-
me noctambules élégants avait adopté la nou-
velle entrepri se. La jeunesse dorée égyptienne
la fréquentait assidûment et adorait Imetsal qui
avait repris ses danses , pleine de talent , mai s
parcimonieusement voilée.

La vogue de l'établissement laissait prévoir
que sa propriétaire ferait rapidement fortune ,
et les bas-fonds du Caire estimèrent qu'ils
avaient droit à une part du gâteau.

(Voir suite p age  9.)

Echos
L'art de perdre son temps...

Le tenancier du buffet de gare de P. avait
engagé un nouveau garçon. Pour la troisième
fois , il le surprend en train... — dans une gare
c'est compréhensible — de discuter avec un
client plus longtemps qu 'il ne le faudrait.

Dès que le client est parti , le patron attrape
son employé :

— Vous savez bien que j e ne veux pas vous
voir discuter avec un client. Que vous disait-il ?

— Il vous traitai t  d'idiot , réplique le gar-
çon , calmement.

>^PfWA0T
On a fêté et célébré récemment un centenaire à

Lausanne, et, naturellement c'était encore et tou-
j ours une centenaire...

N'y aurait-il donc plus dans notre beau pays
que des dames qui arrivent à vivre tout un siècle
et à défier ainsi la cloche du temps ?

En effet.
A quelques exceptions près, chez nous, les mâ-

les ne durent pas. Ce sont généralement les femmes
qui décrochent la timbale ou le fauteuil de cente-
naire.

Pourquoi ?
Serions-nous moins costauds ? Ou nous condui-

sons-nous moins bien ? L'abus des apéritifs ou du
tabac y est-il pour quelque chose ? A vrai dire , je
pourrais vous raconter pour la dixième fois l'anec-
dote bien connue du doyen de la commune de X.
qui frise le siècle et auquel un iournaliste indiscret
— ils le sont tous ! — demandait à quoi il attribue
son exceptionnelle longévité. Et le vaillant vieillard
de répondre : « Je n'ai jamais bu d'alcool et ja-
mais fumé une cigarette... Mais attendez ! J'ai un
frère, qui a deux ans de moins que moi et qui est
bien le dernier paillard qu 'on puisse trouver. Ah !
celui-là on peut dire qu'il est plus souvent au fond
de son verre et à bourrer sa pipe qu 'à se tenir tran-
quille comme moi darts un fauteuil ! »

Quoiqu 'il en soit...
«...Un fait est certain , écrit le «Semainier». Plus

on avance en âge et plus le nombre des hommes
diminue en proport ion de celui des femmes. C'est
ainsi que sur 4600 personnes qui atteignent les
90 ans, on ne compte qu'une moyenne approxima-
tive de 1 600 hommes.

Ce décalage augmente encore lorsqu'on s'appro-
che des cent ans. Et c'est ainsi que sur 87 oerson-
nes qui réussissent à décrocher le titre de cente-
naire, il n'y a plus en moyenne que 21 mâles.

Pendant que je suis dans ces statistiques peu
réjouissantes pour les porteurs de culottes longues,
ajoute notre confrère lausannois, je vous dirai aussi
que c'est toujours dans les grandes villes que cette
différence est la plus accentuée.

Comme si l'organisme masculin supportait moins
bien que celui de la femme, la nernicieuse atmos-
phère des capitales...

Autre chose encore. On a remarqué que les gens
qui deviennent les plus âgés sont presque touj ours
ceux qui ont le plus travaillé ; du moins qui ont
travaillé régulièrement, sans avoir le loisir de
se demander s'ils s'ennuyaient... »

Après cela, vous savez, Messieurs , ce qui vous
reste à faire... à supposer que vous désiriez vrai-
ment devenir centenaire , chose rare et fatigante qui
n est peut-être pas dans les goûts d'une génération
aussi accablée de bienfaits et de paix que la
nôtre \.._

LU p ère Piquerez,
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On fait touj ours des découvertes à Pompéi qui fut,
comme on le sait , ensevelies sous la lave et les cen-
dres du Vésuve en 79. — Voici la statue d'un
j eune homme trouvée au cours des dernières fouilles.

Les fouilles de Pompéi

Un paradis terrestre

Semble-t-il possible qu 'à l'heure présente , il
se trouve encore de ces « moutons à cinq pat-
tes » que sont des communes sans impôts ? Il
faut bien l'affirmer sur la foi d'une statistique
récente qui relève que , sur deux cent huitante-
quatre communes fribourgeoises , il en es.t vingt-
trois qui partagent cette aubaine. De même, sur
cent cinquante et une paroisses, dont six pro-
testantes, soixante j ouissent du même sort.

Ces localités privilégiées continueront-elles
toutes à connaître cette situation surprenante ?
L'avenir le dira , mais on ne saurait affirmer
que les circonstances qui les favorisent cesse-
ront de faire sentir leurs effets bienfaisants.

Pourtant , n 'oublions pas que l'impôt commu-
nal n'est pas le seul et que l'impôt cantonal, qui
n 'ira pas en s'allégeant , atteint tout le monde.

Communes sans impôts



A

iiaHJna très avanta-
QflilPU gemment ,

2 lits jumeaux , une armoire à gla-
ce, 3 portes , 1 lavabo, 2 tables de
nuit— S'adresser lue des Moulins
3, au ler étage, à gauche, après
18 heures. 16414

Meubles av«de
I ICHUIW de paiement
sont à vendre , modernes , buffets
de services, coiffeuses , petites
commodes, tables à rallonges , ta-
bles de salons, armoires à 2 portes
pour habits et linges, très profon-
des. — S'adresser chez M. Rogei
Genti l , Charrière 6, rez-de-chaus-
sée. 16272

venez bouquiner
au magasin Place Neuva 8a.
Grand choix de livres d'occasion
a très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

16912

Romnicollo consciencieuse
UclllUlùDlltJ cherche nMmporte
quel emploi à domicile quelques
heures par Jour. Travaille depuis
15 ans sur I horlogerie. Certificats
à disposition. — Ecrire sous chiffre
A. P. 16468, au bureau de L'Im-
partial.

I flPMK Q"' donnerait des le-
LUyilllO. çons pilvées d'allemand
et à quelles conditions. — Ecrire
sous chiffre C. N. 16303 au bu-
reau de L'Impartial. 16303

A lniion fleurs 3, 2me étage de
lUUDi , 2 pièces, plein soleil ,

libre de suite. — S'adresser & la
Gérance Bolll ger, rue Fritz-Coui-
voisier 9. 16435

Phamlin o meublée et chauffée
UlldlllUI U est demandée, Offres
à M. J. Brossard , coiffeur, rue de
la Balance 4. 16356

A lnnpn de 8ul,e i°lie chambre
IUUCI à monsieur sérieux. —

S'adresser rue de la Serre 69, au
rez-de-chaussée. 16268

A vonr lnn un train à remon,er.VDIIUI o avec accessoires, une
auto ( Mâiklln ) démontable , mar-
che parlalte, patins à roulettes
avec ressorts et roulement sur
billes, 1 sac d'école, le tout en
bon état. — S'adtesser rue Jardi-
nière 92, au 3e étage, à droite.

16357

A upnripp rob<r de chan?bre
H ÏBIIUI C bleu-clair , satin bro-
dé ouat lné , entièrement doublée ,
taille 42. — S'adresser rue du
Doubs 77, rez-de-chaussée, à
droite. 1636<!
Qnuliono 2 paires souliers sport
OUUilcI b. Nos 39-40 et 1 paire
molières No 39, en bon état sont
à vendre , ainsi qu 'un réchaud à
gaz 3 feux. — S'adresser rue du
Nord 133, au 3me étage, à gau-
che

^ 
16392

A UDnrin n ' manteau d'entant,
VCIIUI  U i0ng. 84, 1 manteau

d'homme, ainsi qu 'un accordéon
Hohner et 1 pendule. Le tout en
parlait état. S'adresser Combe-
Grieurin 23, au ler étage. 16412

A iionrl iiQ superbe complet hom-
ÏCllUI U me, neuf , taille 52, un

beau manteau dame, noir, col
fourrure , taille 46. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1638»

I IlotltO A vendre , lustre en fer
LUûll G. forgé, prix avantageux.
— S'adresser au bureau de L'im-
partial . 163"4

A uonrinn une armoi,e a eiace,
luliui D un lavabo avec glace ,

à l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16390

IIHBBS
TISSUS

Jeune fille de 15 à 17 ans, pro-
pre, intelligente et de bonne mo-
ralité est demandée. Bon salaire
dès le début. Se présenter chez
WALTHER , Magasin de la Ba-
lance S. A^ rue Léopold-Robert
48-50. 13489

Demoiselle
22 ans, connaissant parfaitement
l'allemand et le français cherche
place de suite comme demoi-
selle de réception chez docteur ,
dentiste. A délaut dans magasin
ou fabrique. — Faire offres sous
chiffre L. Z. 16413, au bureau
de L'Impartial

tarins ie ici»
de ehronographes

sont demandés pour travail en fa-
brique ou à domicile par Nouvelle
fabrique LE PHARE S. A., rue du
Progrès 119. Entrée immédiate. 16396

Employée
de 20 à 30 ans, de langue maternelle française, sachant
l'allemand et la comptabilité , ayant de l'initiative,
capable de travailler seule et de recevoir la clientèle
est demandée pour entrée immédiate. Place slable
et bien rétribuée.

Faire oHres par écrit à Tr. Simmen & Cle S. A.,
Meubles, Rue de Bourg 47 - 49, Lausanne.

16238

EMPLOYÉE
de bureau

sténo-dacty lograp he , connaiisant las travaux
de bureau , est demandée de suite. — Faire
oSre avec prétentions de salaire sous chiffre
P. G. 16443 au bureau de L'Impartial.

Literie Henri Badel
est transférée de la rue
Numa-Droz 96 à la rue

MIMA-DROZ 103
16307

~-r~Y WL P R D P 0 S E  SA
~ C 0 U P E  C L A S S I Q U E  \

Z-̂ "-̂  jjj ~_\W~ j
5̂  Ce manteau d'une ligne neHe esî réalisé dans

un lissu marengo. Il es! de grande classe e! 8
lire son chic de la sobriété de sa coupa. a
Nos prix pour manteaux: 115.- 120.- 130.- 140.- efa §
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LA CHAUX-DE-FONDS - LÉOPOLD-ROBERT 64 I
BIENNE FRIBOURG GENÈVE LAUSANNE NEUCHATEL

AVIS
Dès ce |our, j 'ai l'avantage d'annoncer que
J'ai reptis le salon de coiffure de M. LOUIS
ZAUUQ, rue Numa-Droz 149.
Par un travail soigne et consciencieux, je
m'efforcerai de donner toute satisfaction.

Se recommande, 16309

CHARLES WEHRLI
coiffeur di plômé pour Messieurs
rue Numa-Droz 149 - Téléphone 2 28 53

DOULEUR/ Ŝ f̂fRHUMATISMES- BRONCHITES ****
ACCIDENTSMUStULAIRESdes SPORTIFS ̂ >"î&SsncKiNtiX

Sacs de touristes - Valises
Sacs à fermoirs pour dames
Choix - Qualité

On réserve pour les fêtes

WEBER
Téléphone 2 30 79 • Fritz-Courvolsler 12 16271

\Topticien 7 S. Paix 45 J

Là Chaux-de- -fonds.
Ouveri les dimanch es 12

etf 19 déc. «le 14 â 1» le.
¦ 16401

Emploi) \\ irai
connaissant si possible les cadrans est demandé(e). —
Faire ottres manuscrites avec références et prétentions
à La Romaine S. A., rue du Nord 67. 16382

l RADIOS ¦

I J$>^ I
i OCCASIONS 1
M depuis 70 ir.. 6 mois de garantie 
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FANETTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 50

J E A N  M A R C U Y

XIX

Les esprits droits triomphent touj ours des di-
vagations vaines que le dérèglement de la pas-
sion peut un instant susciter.

Pierre Valois n'a pas tardé à reconnaître l'i-
nanité des reproches formulés à tort et à travers
sous l'influence de son cerveau exalté. Il s'est
comparé à un enfant capricieux qui ne supporte
aucun obstacle à la réalisation d'un désir irrai-
sonnable et qui s'insurge , tempête, rend tout le
monde responsable d' un état de faits devant le-
quel il s'est incliné lui-même lorsqu 'il était de
sang-froid.

Son impartialité comme sa bonne foi ont vain -
cu l'injustice à laquelle il s'était abandonné ; il
est redevenu l'homme calme et pondéré qui ré-
fléchit ut ilement et voit sainement les choses.
Il s'est dit que son amour impuissant n 'était
point sa .atisfaction , et que si son regret de-
venait ainsi plus cuisant, du moins succombait-
il en vainqueur et pouvait-il emporter le souvenir
d'une affection partagée.

Les travaux urgents à suryeifier ont été un

dérivatif heureux à ses nerfs surexcités. Ses
j ournées très remplies n'ont pas permis à son
imagination de s'égarer à nouveau dans des con-
sidérations superflues ,, et ainsi plus calme, plus
posit if , ses soirées bien à lui ont été utilisées avec
profit

Dans le pavillon , le fauteuil n'a pas été changé
de la place qu 'il occupait lorsque Fanette y était
assise. Il a voulu qu 'A en soit ainsi en souvenir
de celle qu'il croit y voir encore. Installé sur le
siège voisin , il parle tout haut , comme si elle
était présente. Il lui demande conseil et s'arrê-
te pour l'écouter comme si elle allait lui parler.
Et la décision qui se précise en son esprit , déci-
sion qu 'il prendra irrévocablement bientôt , lui
donne l'impression d'être prise avec elle,' avec
son désir, son approbation . Il ne se heurte plus
à cette idée de séparation ; il la considère com-
me une preuve d' affection qu 'il lui porte et à la-
quelle elle sourit , lui semble-t-il.

Il est venu ce soir s'accouder une fois encore
à la balustrade qui court derrière le pavillon , et
là regarde au delà du cours d'eau , par-dessus
les champs qui s'étendent jusqu 'au vallonnement
lointain derrière lequel , dans la direction d'Alx ,
demeure l'être aimé.

Un clair de lune inonde la campagne et la
traînée lumineuse que l'astre nocturne profile
devant lui sur les flaques d'eau des terrains dé-
trempés par les pluies récentes, est le chemin
étincelant par lequel son coeur pieusement va
vers flilfi.

« — Petite Fanette , je vous aime. Je vous
aime un peu follement , mais mon amour est sans
calcul . Je n 'ai jamais songé qu 'à vous sans nul-
le intention prétentieuse . En m'éloignant volon-
tairement , je vous pr ouve ma sincérité. Je ne
me sens pas le courage de vivre désormais au-
près de vous dans une attitude indifférente. Je
demande pardon d'un instant d'abandon : ne m'en
veuillez pas et n'y voyez pas surtout un manque
de respect. Je suis allé irrésistiblement à vous
comme l'on va à la source vivifi ante , calmer sa
fièvre débordante. J'en emporte la fraîcheu r de
votre tendresse. Oubliez-moi ! Votre vie com-
mence quand la mienne finit. La petite fleur que
vous m'avez j etée dans un geste charmant d'a-
dieu sera ma compagne aux heures dures. Un
j oli souvenir est un délicieux bagage et j'y trou-
verai tristement , mais toujours , le réconfort à ma
détresse. Je quitte Saint-Marc avec déchirement ,
car me séparer de lui , c'est me séparer de vous.
C'était ma famill e ; vous étiez mon foyer. Plus
tard , si jamais vous pensez à moi , vous j ugerez
avec le recul du temps que le sacrifice que l'on
consent à sa satisfaction égoïste est la meilleure
preuve d'amour. Désormais chemineau sur la
route de l'oubli, je sais que j e marcherai long-
temps sans l'atteindre ; mais qu 'importe si un
j our j' apprends que vous êtes heureuse , vous qui
méritez tant de l'être. »

Pierre s'est redressé. Très lentement , il re-
vient vers le pavillon, d'un pas plus ferme qu 'il
&vait lorsqu'il le quitta une heure auparavant I]

se sent reconcilié avec lui-même, parce que sa
volonté reconquise fui a conseillé son devoir
sans amertume.

— Encore une tasse de thé, Monsieur le
doyen ?

— Non , mon enfant , merci .
— Et vous p£re ?
— Une demi-tasse. Fanette.
La jeune fille servit le baron , présenta une

assiette de petits fours au curé de Saint-Jean de
Malte qui refusa , puis dit :

— Je suis navrée de vous quitter , Monsieur
le doyen , mère m'attend chez les de Varcy. Il
ne me convient pas d'être en retard.

— Allez , mon enfant , ne vous gênez pas pour
moi. Je vais bavarder un peu avec votre père.

— Ce sera sa récréation.
— Je prendrai aussi la mienne.
Le baron de Belleroy, entièrement remis de

son refroidissem ent , avait reçu le prélat au pe-
tit salon du premier. Fanette , après avoir rem-
pl i ses fonction s de maîtresse de maison, s'em-
pressa de profiter de l'excuse qui lui permettait
de laisser le vieil abbé en tête à tête avec son
père. Elle se retira un peu angoissée, car bien
qu 'elle ne doutât pas de l'issue de cet entretien ,
elle espérait contre toute espérance qu 'il en ad-
viendrait quelque avantage pour elle.

(A suivre) .



— Quelle déveine ! Mais il me semble que tu
ne fais pas assez attention , aussi tu es touj ours
le même, mon pauvre !

LA PAILLE ET LA POUTRE

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière dt L'Imp artial)
En Allemagne : fibres textiles. — Après de

longues recherches, des savants allemands ont
découvert le moyen de fabriquer une fibre tex-
tile avec les rames de houblon , autrefois j etées
après la récolte. Le « coton de houblon » est
fort utilisé et des négociants achètent les rames
de houblon en grandes quantités pour les faire
traiter. Il s'agit de décortiquer les plantes afin
(fen retirer la fibre. La matière ligneuse trouve
également son emploi dans l'industrie .

Des instruments aratoires pour les grands
blessés. — Le préfet de la province de Bran-
denbourg vien t d'instituer un concours ouvert à
tous , portan t sur la confection d'instrument ara-
toires auxiliaires à l'usage des grands blessés
qui pourraient ainsi se remettre à l'agriculture.
Il s'agit de trouver des outils pouvant se fabri-
quer n 'importe où , très simples au point de vue
te chnique , à l'usage de tous., mais particulière-
ment adaptés aux grands blessés.

En Hongri e : vers un rationnement du com-
bustible ? — La population de la Hongrie a été
Priée d'économiser le plus possible le combus-
tible , électricité et gaz et de s'imposer elle-mê-
me des restrictions , car malgré la pénurie de
charbon , le gouvernement n'a pas encore pris
de mesures officielles , du moins dans le secteur
civil.

Le bien-être des employés ferroviaires. — La
direct ion des chemins de fer hongrois a l'inten-
tio n de fournir aux employés célibataires des
logements appropriés à leur situation et aux

employés mariés des logements de plusieurs
pièces.

Le contrôle du commerce des peaux, — Les
fabriques de fourrures hongroise sont actuelle-
ment en difficultés. Cette industrie comprend ,
outre de petites entreprises , huit grandes fabri-
ques occupant trois mille ouvriers. Comme la
marchandise d'importation se fait rare, ces fa-
briques travaillent avec les produits du pays.
L'achat des peaux brutes n'est pas: réglementé
en Hongrie et des marchands étrangers à la
branche en ont acheté de grandes quantités
qu 'ils revendent très cher aux fabriques. Les
professionnels de la fourrure ont demandé aux
autorités compétentes le monopole d'achat des
fourrure s, afin de remédier à la situation et as-
surer la production.

Bétail de race et silos. — Le ministr e hon-
grois de l' agriculture a annoncé que pour amé-
liorer le cheptel , cette année encore et l'année
prochaine, 110,000 animaux de race, dont un
grand nombre de volailles et de petits animaux ,
seront répartis à des prix subventionnés par
l'Etat . Six mille silos ont été construit en 1943
et sept mille le seront en 1944.

En Roumanie : la pluie bienfaisante. — Les
pluies, de ces dernières semaines ont été les
bienvenues , car elles ont permi , en Roumanie ,
de mettre toutes les cultures au point et de rat-
trapper le retard causé par quatre mois de sé-
cheresse.

Les Etats-Unis connaîtront-ils à nouveau le
régime sec ? — On mande des Etats-Unis que
le gin et le rhum manquent. Jusqu 'ici , la Gran-
de-Bretagne possédait le monopol e de la livrai-
son de ces deux produit s. Depuis la guerre ,
l'Angleterre a restreint ses livraisons ensuite
des difficultés de transport et de restrictions
dans la production. Les Etats-Unis s'efforcent
d'acheter du gin et du rhum à Cuba , au Mexi-
que et en Argentine. D'autre part , le « Daily
Mail » mande de New-York que vraisemblable-
ment plus de 200 millions de gallons de whisky
ont été retirés du marché aux fins de spécula-
tion.

Au Japon : la récolte du riz. — D'après une
nouvelle estimati on officielle , la récolte de riz
1943 atteindr a 8.767.000 tonnes , soit 105.000 ton-
nes de moins que la première estimation.

L'Allemagne, partenaire économique
Rapports «l'affairés...

C Suite et f i n)
Il a été imp ossible dans la p resse de chez

nous de f aire une ,simp le allusion aux p ourpar-
lers germano-suisses de cet automne. Auj our-
d'hui, la même discrétion est de rigueur en ce
qui concerne les clauses de cet accord économi-
que signé le ler octobre. On p eut cep endant
l'examiner dans ses grandes lignes.

Dep uis le début de l'année, l'ancien accord
n'ay ant p as été renouvelé , imp ortateurs , exp or-
tateurs , créanciers et débiteurs se débattaient
comme ils p ouvaient, les uns sans garantie de
la Conf édération , d'autres sans esp oir d'être un
iour remboursés. Chaque transaction f aisait l'ob-
j ec de discussions sans f in, de comp ensations
directes et autres acrobaties.

Désormais, les exp ortateurs suisses voient
leurs p ossibilités réduites. Ma is au moins sont-
ils assurés d'être inscrits au clearing, et de tou-
cher leur dû ap rès quelques semaines d'attente.
Si nos imp ortations sont p récaires, et elles le
sont de p lus en pl us à Iq suite des bombarde-
ments massif s , il f aut  au moins reconnaître que
le Reich a f ait cet automne un réel ef f or t  p our
nous assurer une p etite p art du charbon dont
nous avons besoin, des semis de p ommes de
terre et des métaux f erreux.

Rappel ons qu'au comp te de clearing ne f ig u-
rent p as à notre crédit les cap itaux gelés de-
p uis 1931. Et cep endant , ce témoin comp table de
nos échanges a accusé à un certain moment de-
p uis la guerre p lusieurs centaines de millions
de f rancs dus p ar le Reich sans contre-partie.
A p artir de 1942, cette somme se réduisait p eu
à peu . p our revenir aux environs de trois cents
millions de f rancs.

Dep uis la création de la centrale suisse de
clearing à Zurich j usqu'à la Un de j uillet der-
nier, sur les sep t milliards de f rancs qui f urent
versés p ar nos acheteurs étrangers , 4,2, soit p lus
de la moitié, l'ont été p ar l'Allemagne , 1,3 par
l'Italie , et 7 ,6 p ar d'autres Etats .

Dep uis 1934, date de l'organisation déf initive
du clearing gemano-suisse, 3,4 milliards de
f rancs encaissés pa r nous repré sentent le p aie-
ment des f actures de nos exp ortateurs, 0,5 mil-
liard environ sont des intérêts f inanciers et
transf erts, et 0,3 milliard des dép enses des tou-
ristes étrangers chez nous.

L'accord du ler octobre consacre une diminu-
tion des échanges germano-suisses dans les
deux sens. C'est la conséquence des f aits plu s
que la volonté des hommes. Et cette réduction
est somme toute heureuse, du moment que le
Reich ne p eut p as nous assurer un ravitaille-
ment qui comp ense dans une mesure suff isan te
les ventes que nous lui f erions.

Mais un avantage auquel on ne songe p as
dans le p ublic, c'est la comp réhension dont ont
f ait p reuve les négociateurs allemands, en ac-
cordant à la Suisse la p ossibilité de se ravitail-
ler p lus largement qu'aup aravant p ar la voie du
Portugal et de l'Espagne. Ainsi changent les
temp s , dep uis 1940 . où le grand Reich prétendait
englober toute l 'Europe dans une autarcie to-
tale , en coupant les relations quej es neutres en-
tretenaient avec les autres continents . La con-
sèquence du nouvel accord , on la voit se mani-

f ester déj à dans pl us d'un domaine. Par exem-
p le, nous avons reçu d'imp ortantes quantités di-
vin d'Esp agne, et le p rix des rouges courants
p ourrait s'orienter rapi dement vers la baisse.
Pour le plomb et le zinc, la situation s'est f ran -
chement retournée ; la baisse sévit avec tout ce
qu'elle comp orte de liquidations de stocks et de
retenue de la pa rt des acheteurs.

Au p lus f ort de la temp ête, et p arce que la
p etite Suisse, têtue et dure en af f a i res, a su te-
nir la dragée haute à ses pui ssants voisins, on
voit soudain les porte r s'ouvrir, qui nous res-
taient f ermées depuis trois ans.

Mais ce n'est p as tout.
L'accord du 1er octobre a été signé... pour

trois mois. C'est-à-dire qu'au moment où p araî-
tront ces lignes , les négociateurs berlinois pré-
p arent déjà leurs valises p our s'en venir à Berne
où l'on est p lus tranquille p our y discuter, chif -
f res en mains, des relations économiques entre
un p etit p ay s riche et un grand p ay s p auvre.

L'accord germano-suisse sera-t-il seulement
renouvelé p our trois mois ? On p our p lus long-
temps ?

Un f ait reste certain. Quel que soit le sort de
l'Allemagne dès le lendemain du conf lit , on ne
doit pa s p ratiquer chez nous une p olitique à
courte vue qui consiste à dire qu'il n'y a plus
rien à f aire avec ceux qui auront tout p erdu. Car
tôt ou tard la grande Allemagne , p acif ique es-
p érons-le, redeviendra notre p remier f ournis-
seur et notre premier client , comme elle n'a
cessé de l'être dep uis le début du siècle.

Et nous voudrions adresser un dernier mot à
ceux qui s'en vont rép éter ; « Si les villes s'ef -
f ondrent et si les usines sautent , c'est autant de
concurrents pour la Suisse qui disp araissent de
la surf ace du globe. »

Sans compte r ce que cette p arole a d'inhu-
main, on doit savoir que la Suisse ne sera j a-
mais p rosp ère si elle n'a p lus autour d'elle que
des peup les ruinés et battus. Il n'y a rien à ga-
gner au commerce des mendiants. On ne p eut
au contraire qu'y p erdre ce qu'ils gagneront à
notre contact. Cette loi, valable p our les rap -
p orts des individus entre eux . l'est aussi p our
les pe up les.

M. AESCHIMANN.
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Chronique horlogère
\ la Société générale «e

l'horlogerie suisse .
i Rapport sur l'exercice 1942-1943

La Société générale de l'horlogerie suisse S.
' A. vient de faire paraître son Xlle rapport an-
nuel , port ant sur l'exercice 1942/1943. Nous en
extrayons les renseignements qui suivent.

Sur le marché mondial de la montre, la de-
mande a encore augmenté. Pour y répondre,
les maisons d'horlogerie ont fait de leur mieux,
mais leur activité est forcément entravée par
les difficulté s de transport et les restrictions
que les Etats belligérants imposent au com-
merce international. En outre , le déséquilibre de
la balance des paiements, avec certains pays
est devenu la source de nouvelles perturbations.

Les importation s suisses ayant , par suite de
la guerre , baissé davantage que les exporta-
tions , il en est résulté de grosses créances im-
productive s sur l'étranger et ces arriérés gênent
le transfert des. paiements pour les opérations
courante s. L'exp ortateur se trouve ainsi devant
un obstacle qu 'il ne peut ni tourner , ni surmon-
ter par ses propres forces. Mais la Société gé-
néral e exprime l' espoir que nos hautes autorités ,
qui seules peuvent apporter dans ce domaine
une aide efficace, n 'hésiteront pas à prendre des

mesures appropriées , puisqu 'elles considèren t à
j uste titre le main tien de l'exportation comme
le moyen le plus avantageux de combattre le
chômage. » » »

La guerre n'a pas ralenti l'effort des techni-
ciens pour perfectionner la montre suisse. Le
but qu 'ils, recherchent est le même depuis long-
temps : unir le charme de la forme au plus haut
degré de l'achèvement technique. Les solutions
trouvée s sont innombrables et l'on ne laisse pas
d'en chercher de nouvelles et de meilleures. Les'
fabriques d'ébauches et de parties réglantes,
contrôlés par la Société général e, participent à
cet effort en améliorant continu ellement leurs
méthodes de travail et leur équipement méca-
nique ; elles, contribuent ainsi à maintenir le re-
nom de la montre suisse.

Les entreprises qui dépendent de la Société
générale ont naturellement bénéficié de la mar-
che favorable des affaires horlogères. Elles ont
pu clore l'exercice 1942 avec bénéfice , rémuné-
rer normalement leur capital social et employer
en outre des sommes, appréciables pour augmen-
ter leurs réserves et doter les fondations en fa-
veur du personnel . » » »

Le compte de profits et pertes de la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A. pour l'an-
née 1942/1943 est caractérisé par une augmen-
tation du rendement des participations et un
nouvea u reçu! des charges d'intérêts . Il accuse,
après un amortissement approprié des partici-
pations, un bénéfice net de 629.092 fr . 84, supé-
rieur de 48.513 fr. 37 à celui de l'année dernière.
Le Conseil d'administration propose de prélever
sur ce résultat 32.000 fr. pour constituer une ré-
serve légale et 285.840 fr. 01 pour porter le
compte d'amortissement de 1.714.159 fr . 99 à
2.000.000 fr. Vu l'insécurité de la situation inter-
national e et les difficultés croissantes auxquel-
les se heurte l'exportation , le Conseil d'adminis-
tration estime qu 'il est indiqué que les action-
naires renoncent , cette année encore, à un divi-
dende et il propose de reporter à nouveau le
solde du bénéfice , soit 311.252 fr. 83. La situa-
tion financière s'est sensiblement consolidée ,
comme ce fut déj à le cas les années précédentes.
La valeur comptable des participations est de 24
millions 652.517 fr. 87 (27.000.050 fr. 41 au 30
j uin 1942). Au passif, le crédit des banques a
été ramené de 8 millions à 6 millions de francs.
Un remboursement de 1 million de francs a été
effectué sur le prêt de la Confédération , dont le
solde n'est plus que de 4 millions de francs. La
dette obligataire s'est réduite par suite de rem-
boursement de 2.929.500 fr. à 2.750.000 fr . Cecapital porte 4 % d'intérêts.

La Société général e a continué à maintenir
un étroit contact avec les organisation s horlo-gères conventionnelles et avec ' la Chambre
suisse de l'horlogerie. Elle a voué son attention
à toutes les questions touchant à l'intérêt géné-
ral de( l'industrie horlogère . spécialement lors-qu 'il s'est agi des relations avec les industries
concurrente s de l'étranger. Les exportations d'é-bauches et de fournitures , qui formaient déjà
avant ; la guerre une part très modeste du chif-
fre d'affaires des entreprise s dépendant de laSociété générale , se sont encore résorbées durant
l'exercice écoulé.

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

( La page économique et financière

La tendance de nos marchés financiers. — La
réaction de nos bourses devant la conlérence

de Téhéran. — Les cours de quelques
valeurs industrielles. — Le record

absolu de notre circulation
fiduciaire.

(Corresp ondance p articulière de V«Imp artial » >
Lausanne, le 3 décembre.

Les marchés financiers ont cette fois nettement dé-
fini leur tendance. Us ont abandonné la conjoncture de
guerre pour songer à celle de la période qui précédera
la paix. Partout, les valeurs métallurg iques ont pour-
suivi leur baisse ainsi que plusieurs titres représentant
¦des matières premières. D'autres valeurs sont dans l'ex-
pectative. Ce sont notamment les titres bancaires, élec-
triques et de certaines sociétés financières.

D'autres, enfin, conservent un robuste optimisme ;
ce sont les fonds d'Etat des pays anglo-saxons et .
chez nous, de la Confédération

Mai* il faut tenir compte du fait que la bourse
anticipe souvent les événements. Elle pourrait très bien
avoir profité de cet automne pour accomplir sa pé-
riode d'adaptation alors que les événements militaires
ne permettaient pas d'entrevoir un armistice à brève
échéance. Et le jour du fait accompli, elle pourrait
déjà regarder plus loin devant elle en supputant une
crise de chômage sans précédent, partant des Etats-
Unis et gagnant de proche en proche jusque chez nous
ou, au contraire, une économie active résultant des
nécessités de la reconstruction d'après-guerre, du réta-
blissement des échanges internation aux et peut-être
aussi de la faiblesse des monnaies.

On ne serait même pas étonné que telle soit finale-
ment l 'évolution des marchés. Car depuis un mois, les
autorités anglo-américaines se sont rendues compte
qu 'elles risquaient d'être surprises par un armistice
« prématuré » ramenant subitement quinze millions de
chômeurs aux Etats-Unis et trois millions en Angle-
terre. Aussi les nombreux bureau de la Maison Blan-
che à Washington sont-ils pris depuis quelque temps
d'une véritable frénésie de plans et de projets d'après-
guerre. Que restera-t-il de cette planomanie ? Sans
doute le gouvernement de M. Roosevelt ne laissera-t-il
pas 1 économie américaine, — et mondiale par consé-
quent , — livrée à son propre sort.

* ? *
Les marchés suisses ont poursuivi leur accès de

faiblesse jusqu 'au milieu de la semaine, puis les offres
ont subitement fait place aux demandes à partir du
moment où fut connue la nouvelle de la conférence
de Téhéran. Pourquoi cette réaction ? On ne l'expli-
quera peut-être jamais. Le fait est que la psycholo-
gie du public de nos bourses n'est pas toujours com-
préhensible. L'essentiel est que les valeurs les plus
touchées au cours de ces derniers jours ont récupéré
une partie de leurs pertes. Ainsi l'Aluminium, après
être descendue à 1650.—, est remontée à 1680.— .
L'Aciéries Fischer a regagné dix francs à 835.— et
la Lonza plus de vingt à 690.— .

La société Nestlé a annoncé la mise en paiement
pour le 6 de ce mois du coupon de Fr. 12.50 à dé-
tacher du bon d'amortissement. Il est possible que les
allusions aux difficultés que rencontre l'entreprise, et
dont fait état un avis publié par le conseil , a semé
quelque inquiétude parmi les porteurs. C'est ainsi qu 'on
revien t de 877.— à 860—, cours le plus bas de
l'année.

Les cours des obligations sont toujours aussi élevés.
Us le resteront vraisemblablement au cours de ces
prochaines semaines car l'abondance de l'argent est
toujours extrême. Cette abondance est reflétée notam-
ment par le bilan au 30 novembre de la Banque na-
tionale qui indique une circulation fiduciaire de 2922
millions de francs, soit un nouveau record absolu.

Chronique de la bourse
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Lingerie des meilleures marques

Seherrer
Conf ort

Yala
«Sous-vêtements » Molli

Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre
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Mesdames et messieurs, notez bien ce numéro.
C'est celui de la droguerie Perroco. AppeJez-le
lorsque vous avez urgent besoin d'un article de
droguerie. Perroco fait le service à domicile.
Profitez-en. 15167

Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville
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vous parlent en français

sur un récepteur MÉDIATOR
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vous présente toute la gamme de fr. 248. — à 1550.—
dans ses magasins.

La Chaux-de-Fonds 50, Rue Léopold-Robert
Le Locle 20, Rue du Temple 15815
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Fromage

un bon Beurre extra
Beurre tondu
en boîtes de 1 kg., 500, 300 gr.

Miel du pays
Yoghurt succulent

Vous le trouverez
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TELEPHONE 2.99.85 X&22T
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Rien de plus confortable
qu'une pantoufle galochée!

avec une bonne semelle cuir.
Grand choix en pantoufles montantes, feutre et velours.
Demandez également nos articles avec semelles de
bois. 16121
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CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

16530

Etrenne utile!!!
Un meuble moderne de cuisine

Hâtez-vous de passer vos commandes,
nous réservons pour les fêtes

Voir vitrine : Place du Marché
S'adresser

Menuiserie-Ebénisterie
O. VON KAENEL

Ateliers : Paix 49a Téléphone
Entrée rue Jardinière 164F6 2.35.35

LE) VINS VAUDOIS
DE QUALITÉ
Abbaye de Mont, Ville de Lausanne
Aigle Commune, ler choix
Dezaley, Ville de Lausanne ;
Cure d'Attalens
Yvorne, clos du Rocher

wzJ
Téléphone 210 44 - La Chaux-de-Fonds
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JOUETS ? I
Jouets en tous genres, tous prix, beau
choix — Bombes de table — Farces

Au magasin

Gangilillet, serre 83 I

Profitez de noire
Rabais ||%8/

les articles fl^pr/U
On réserve pour les fêtes 16617

AU LILAS BLANC
Balance 4

%mç_ La Bouc,1Biïe chevaline
"̂  ̂ des Six Pompes
Débitera demain samedi :

Belle viande fraîche
Première qualité

Charcuterie fine
Se recommande : Will y SCHNEIDER-CHAILLET
Téléphone 2 22 26 ,6565

Pension Ticino
Jaquet-Oroz 56 Mme 1. Crlvelli-Ruspim Téléphone 2 27 5t

DEMAIN SOIR :

CHOUCROUTE GARNIE
TOUS LES JOURS : ,,,-,*

Spaghetti et ravioli à la Boiognese

Expos ition
de

7 issus
composés

SILVINE
Tissus double-face

capitonnés,
teintes contrastées,
piqués multicolores.

Pour le vêtement
f éminin d 'intérieur,
chaud et conf ortable

¦T-" X .  JllKA VA. \^> , -. S

LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS

V. J

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. C O R S  W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

BEAU CHOIX DE

Livres neufs
et d'occasion

Achat Vente Echange

DISOUES
Derniers succès

de vos artistes lavoris: Renée
Lebas, Les Ondellnes, Pierre
Dudan PaulSandoz .Jean Jac
& Jo, Mario Melfl , etc.

\ t~. \ Léop. Robert 4
IEDDISAIIY P rôs Place

II / Hâtel-de Ville
^K_____ ___ ____w_ \w___w_____ \\m______________ m

Menuiserie
Les machines d 'un petit

atelier , sont à vendre en
bloc. Prix avan tageux .  -
Ottres sous chdïre U. M.
18294 au burea u de l 'Im -
par t ia l . 16294

Grande cave z z
S'adresser à Mme Albert Brandt ,
Gibraltar 1. 16517BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier $.a.



Chronique de l'occupation
Trois Français condamnés

à mort
LYON. 3- — Les. autorités militaires alleman-

des communiquent :
Les ressortissants français Raymond Pépin ,

Albert Mercier et Fleury Dessaigne ont été con-
damnés à mort par un tribunal militaire alle-
mand pour des actes, de terrorisme et pour y
avoir prêté leur assistance. Pépin était membre
et chef d'une bande de terroriste s à Saint-
Etienne. Il a pris part à des actes de sabotage
et de terrorisme . Mercier et Dess.aigne ont as-
sisté Pépin. Le j ugement a été exécuté le 29
novembre par fusillade.

A la frontière
Tué à coup de mitraillette

GENEVE. 3. — Le « Journal de Genève » ap-
prend que mercredi après-midi , un Français, âgé
de 26 à 27 ans. venant de Vallard. en Haute-
Savoie , en vue de pénétrer sur territoire suisse ,
franchit les. barbelés français en face du cime-
tière de Thonex. Il allait sauter le Foron lors-
qu 'il fut abattu par un douanier allemand qui
le tua de trois balles de mitraillette dans la
tête . Le j eune homme s'écroula dans le ruis-
seau , à 2 m. des fil s de fer barbelés suisses.

Les arrestations à Oslo
Sur 3000 étudiants, 1700 sont arrêtés et 1300

sont en fuite
STOCKHOLM, 3. — Ag. — Le bureau d'infor-

mation suédo-norvégien apprend d Oslo que la
Gestapo est en train de rechercher encore 1700
étudiants de l'Université.

L'Université d'Oslo comptait 4000 étudiants,
dont 1300 ont été arrêtés, 1700 sont en fuite et
1000 sont du sexe féminin. Le transport des étu-
diants arrêtés dans le camp de concentration de
Stavern, pour de là être transférés en Allema-
gne, a commencé mercredi soir. Le nombre des
professeurs arrêtés s'élève à 25.

Peu d'étudiants ont échappé aux opérations de
la Gestapo en ayant affirmé leur loyauté à l'é-
gard de Qulsling.

Le transfert en Allemagne
a commencé

STOCKHOLM, 3. — Ag. — H — Un autre con-
tingent de prisonnier s politiques norvégiens a
quitté le camp de concentration de Grini pour
l'Allemagne. Parmi eux se trouvent d'éminentes
personnalités.

Ensuite de la protestation suédoise
Le transport des étudiants
en Allemagne interrompu

STOCKHOLM, 3. — Le bureau télégraphique
Scandinave apprend d'Oslo : La réaction sué-
doise aux arrestations massives d'étudiants nor-
végiens a attiré sur elle l'attention des milieux
allemands d 'Oslo. On déclare de source bien in-
f ormée que le transport en Allemagne des per-
sonnes arrêtées a été renvoyé à une date ulté-
rieure.

Le journal « Afton Posten » craint que des
mesures analogues soient prises contre les étu-
diants des autres universités norvégiennes , ceux-
ci ayant adopté la même attitude que les étu-
diants de la capitale. a

La « trinité » Angleterre-Russie-Etats-Unis

Elle doit dominer le monde
déclare le maréchal Suints

LONDRES, 3. — Reuter — Prenant la parole
devan t l'association parlementaire de l'Empire,
section du Royaume-Uni , le maréchal Smuts a
suggéré qu 'après la guerre il devrait y avoir une
« trinité » des Etats-Unis , de la Russie (nouveau
colosse de l'Europe) et de la Grande-Bretagne ,
renforc ée par une union plus étroite avec les pe-
tites démocraties de l'Europe occidentale.

L'orateur déclare qu 'après la guerre en Eu-
rope trois grandes puissances auront disparu :
« Ce sera un développement tout à f ait unique-
Nous n'avons j amais vu une telle situation dans
l'histoire moderne de ce continent. La France a
p assé et si j amais elle revient ce sera dur et
long pour elle d'émerger. La France a p assé et
demeurera éloignée de nos j ours et p eut-être
p our de nombreux jours à venir. L'Italie a com-
p lètement disp aru et ne sera probablement plus
j amais une grande p uissance. L'Allemagne ne
disp araîtra peut-êtr e j amais, mais ne rep araîtra
p as sous son ancienne f orme. »

La Russie est le nouveau colosse en Europe.
Son pouvoir ne sera pas seulement grand à ce
compte-là, mais plus grand encore parce que
l'Empire japonais aura disparu de la route des
Alli>ss.

Le frère de l'ancien président du Conseil
Maurice Sarraut assassiné

LONDRES, 3. — Reuter — Radio-Paris a an-
noncé Jeudi soir que Maurice Sarraut, proprié-
taire et éditeur de la « Dépêche de Toulouse »
et frère du politicien Albert Sarraut . a été as-
sassiné jeudi après-midi à Toulouse par « des
terroristes ». 

Le port de Marseille bombardé
LONDRES. 3. — A. T. S. — Des forteresses

volantes ont attaqué j eudi hs installations pour
sous-marins et les chantiers de construction de
Marseille.

L'actualité suisse
Hommage au chancelier Bovet

BERNE, 3. — P. S. M. — Les j ournalistes ac-
crédités au Palais fédéral ont of fert jeud i un dé-
j euner à M. G. Bovet , chancelier de la Confédé-
ration , qui , comme on le sait , se retire à la fin
de la présente législature. Aux paroles de re-
gret pour son départ exprimées avec beaucoup
d'esprit par M. Léon Savary, correspondant d.e
la « Tribun s de Genève », qui a tenu à relever
les bons rapports que le démissionnaire a tou-
j ours entretenus avec la presse du Palais fédé-
ral , M. Bovet a répondu en évoquant quelques
souvenirs de sa carrière de j ournaliste puis de
chancelier de la Confédération .

M. W. Bickel , président de l'Association de la
presse bernoise, remit à l'hôte des j ournalistes
du Palais , qui fut . il y a quarante ans, prési-
dent de leur société, un témoignage tangible de
leur gratitude en lui souhaitant une longue et
heureuse retraite. 

Vente de viande pendant les fêtes de fin d'année
BERNE, 3. — Selon les instructions de la

section viande et bétail de boucherie , il est per-
mis de céder , livrer et acquérir de la viand e
et des produits , carnés , pendant les fêtes de fin
d'année , c'est-à-dire les 24 et 31 décembre . Les
locaux de vente pourront en conséquence être
ouverts pendant toute la j ournée.

Les Verrières. — Pour une fondue.
Dernièrement , un manoeuvre des Verrières,

désirant manger une fondue , se rendit dans un
hôtel de l' endroit pour satisfaire son désir. L'heu-
re de fermeture étant passée, le tenancier lui
refusa , mais le client furieux , lui asséna un vio-
lent coup de poing au visage, qui nécessita l'in-
tervention d'un médecin.

Plainte fut déposée et le tribunal condamne le
manoeuvre trop turbulent à trois j ours de prison
et aux frais.
Le barreau neuchâtelois se prononce pour la

réintroduction du jury sous son ancienne for-
me.

Le barreau neuchâtelois s'est réu -i en confé-
rence extraordinair e le 27 novembre , à Neuchà-
tel , sous la présidence de son bâtonnier . Me Al-
fred Loewer , pour y débattre des questions de
grand intérêt professionnel .

Me Victor Tripet préconise le rétablissement
du j ur y sous son ancienne forme , l'expérience de
ces dernières années ayant démontré que les
tribunaux d'échevins , plus préoccupés d'appli -
quer des textes j uridi ques , dans toute leur ri-
gueur , que de discerner les intérêt sociaux véri-
tables , prononcent trop fréquemment des con-
damnation s regrettables. Il proposa à la confé-
rence de donner mandat à son représentan t à la
sous-commission de revision du code de pro-
cédure d'intervenir vigoureusement en faveur du
rétablissement du j ury . Cette proposition fut
adoptée à l'unanimité.

Le port de la robe fut envisagé par la confé-
rence. Une tendance s'affirme actuellement con-
tre le laisser-aller excessif dans la tenue et 'la
discipl ine des audiences.

Le conseiller d'Eta t, chef du département de
j ustice a donné lui-même le signal d'une réac-
tion dans le sens d'un retour aux usages et à la
correction. Le port de la robe, par les avocats
et les magistrats dans les instances supérieures ,
Cour d'assises, tribunal correctionnel , tribunal
cantonal , ne peut que contribuer au redressement
des habitudes. Après discussion , la conférence
s'est déterminée p?f 37 voix contre 5, pour le
port de la robe.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Un nettoyage à fond.

(Corr.). — Le camp des internés russes, à La
Chaux, a été soumis hier à de sérieuses opéra-
tions de nettoyage. Les hommes furent conduits
à Tramelan où leurs effets et couvertures pas-
sèrent dans une étuve automobile amenée spé-
cialement. Les internés subirent eux aussi un
nettoyage complet dans un local de la halle de
gymnastique , tandis qu 'une équipe de désinfec-
teurs étaient à l'oeuvre dans les baraquements.
Et , vers le soir, frais et dispos, les quelque cent-
vingt internés pouvaient regagner leur camp.

Chronique neuchâfeloise
Quand M. Peyrouton vivait à Neuchàtel.

(Corr.) — L'ancien ministre français , M. Pey-
routon, qui vient d'être arrêté à Alger en com-
pagnie de MM. Flandin et Boisson, est bien con-
nu à Neuchàtel où il résida fort longtemps à l'é-
poque où un centre d'études pour officiers fran-
çais avait été créé dans cette ville. Il y compte
encore de nombreux amis.
Le nombre des enfants suisses de l'étranger hos-

pitalisés dans le pays.
(Corr.) — Il résulte d'un rapport communi-

qué au secrétariat neuchâtelois de secours aux
enfants suisses de l'étranger que le nombre de
nos petits compatriotes actuellement hospitalisés
dans notre pays est actuellement de 1630. Un
nouveau convoi arrivera ces j ours prochains.

Montgomery avance syr Pescara
A travers les champs de mines

Apres l'occupation
de San Giovanni

Q. G. allié en Afrique du nord , 3. — Reuter.
— Rocca San Giovanni , qui a été prise hier , est
à 6 km. au nord du Sangro. Les troupes de la
8e armée sont aux abords de Castel Frentano ,
à 12 km. à l'intérieur et à la même distance du
nord de la rivière. L'avance est ainsi de 5 km.
Les forces de la 8me armée sont maintenant
dans les faubourgs de Casoli, sur la grand ;
route allant de la côte à Pescara. Casoli est à
32 km. à l'intérieur des terres et l'une des lo-
calités les plus importantes de cette région.

Dans le secteur de la 5me armée, les Améri-
cains ont repoussé deux violentes contre-atta-
ques , l'une à Filigrano , à 7 km. au nord de Ve-
nafro, et au sud-ouest de Mignano. Parmi les
prisonniers faits il y a des hommes de la 44me
division d'infanterie allemande. Cette division,
qui compte beaucoup d'Autrichiens , arriva ré-
cemment sur le front. Elle fut reformée après
Stalingrad.

Aux abords de Casoli
et de Castel Frentano

Q. G. allié en Afrique du nord, 3. — Reuter.
— Se frayant un chemin aux abords de Castel
Frentano et de Casoli, la 8e armée a maintenant
en face d'elle des détachements allemands d'ar-
rière-garde chargés de retarder les forces de
Montgomery autant que possible pour couvrir
le repli vers le nord du gros des troupes de la
Wehrmacht qui défendaient la ligne d'hiver.

Sur tout le front près de la côte et s'étendant
sur 25 kilomètres à l'intérieur , les Britanni ques
progressent laborieusement à travers les champs
de mines , les démolitions , les points d'appu i dis-
simulés , le long des pistes embourbées , à la suite
des fortes pluies des dernières vingt- quatre
heures . Casoli représente une avance de 5 km.
à partir de la tête de pont d'Archi.

Les Allemands sont contraints d'abandonner
des canons et du matériel et font venir à la
hâte des réserves du nord de l'Italie . L'aviation
alliée lance de violentes attaques contre ces
transports. Sans barrière naturelle pour se dé-
fendre, les Allemands, malgré leurs fortes con-
tre-attaques sont Implacablement refoulés.

LE PROCHAIN OBJECTIF :

Pescara
G. 0. du général Montgomery . 3. — Exchan-

ge. — Il ne fait aucun doute, dès lors, que l'ob-
jectif principal des Britanniques est constitué
par Pescara. Les Allemands, qui ont deviné cette
intention, ont disposé deux divisions en demi-
cercle autour de la ville. Pescara est également
défendue plus vigoureusement dans les airs
qu'elle ne l'était il y a quelques jours seulement.

De Rocca San Giovanni l'avance s'est pour-
suivie continuellement et les Britanniques s'ap-
prochent de la ville.

Grâce à une ruse de guerre...
On peut dire auj ourd'hui que la percée réali-

sée par Montgomery l'a été à la suite d'une heu-
reuse ruse de guerre. Le 30 novembre, les An-
glais avaient opéré de fortes cencentrations
d'infanterie en face de Santa Maria . Croyant que
c'est dans ce secteur que l 'attaque décisive allait
être lancée, les Allemands y concentrèrent la
plus grande partie de leur artillerie. Montgome-
ry fit alors couvrir tout le secteur par de lourds
nuages artificiels. Les batteries allemandes,
persuadées que les troupes avançaient à l'abri
de cette protection , criblèrent d'obus la zone
opaque. Mais Montgomery avait retiré ses trou-
pes et porté son effort sur un autre point du
front .
La 5e armée attaque également

Sur le f ront de la 5me armée, les Allemands
ont tenté de trouver une comp ensation p our les
décep tions qu'ils ont essuy ées en se mesurant
avec les troup es du général Montgomery . Mais
ils n'ont remp orté que les succès initiaux et p eu
ap rès , les Américains pu rent rep rendre le ter-
rain p erdu. Vers midi, les corresp ondants du
f ront annonçaient que des Randers se sont déj à
inf il trés dans les p ositions de dép art allemandes.
Le centre de gravité des combats se trouve sur
la route se dirigeant à travers un terrain mon-
tagneux à 16 km. au nord-est de Capo ue , en di-
rection de Rome.

La bataille se poursuit avec un rare acharne-
ment dans tous les secteurs du f ront.

Remords ?
La Direction des finances communales, accuse

réception, avec remerciements, de la lettre du
30 novembre adressée par un anonyme au Bu-
reau des contributions communales , et contenant
dix billets de 100 francs , soit 1000 francs au to-
tal. 

Recensement de la population
LA CHAUX-DE-FONDS COMPTE 31.130

HABITANTS
Au 1er décembre 1943, on a recensé 32,130

•habitants, en notre ville , contre 31.832 au ler dé-
cembre 1942, ce qui représente une augmenta-
tion de 198. En ce sens, l' année 1943 a été moins
favorable Que 1942, puisq ue celle-ci avait ame-
né une augmen tation de 542 habitants.

LA CHAUX - DE-FONDS
Les remerciements du ministre de Norvège.

Après avoir exprimé , par une lettre cordiale
et empreint e de reconnaissance , s,es remercie-
ments aux autorités communales de La Chaux-
de-Fonds pour leur accueil et pour la réception
organisée après le concert. M. Finn Koren
aj oute :

« Je vous saurais gré de bien vouloir trans-
mettre à la population de La Chaux-de-Fonds
ma vive reconnaissance d'avoir répondu avec
tant d'enthousiasme à l'appel en faveur des en-
fants de Norvège, dont le produit du concert
contribuera dans une mesure considérable à
soulager les souffrances.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane nos de notre rédaction , elle

n'engage cas le tournai. )

Cinéma Scala.
Maureen O'Hara . lohn Payne, Randolph Scott,

dans i« Vers les Côtes de Tripoli », film en couleur».
C'est l'entraînante chanson de route des fusiliers ma-
rins. Grand film d'action , plein de j eunesse et d'op-
timisme. Très beau spectacle. Version originale sous-
titrée. Matinées samedi el dimanche.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.

William Gargan et Irène Hervey dans « Bombay
Clipper ». Sensationnel film d'aventures , et Tune Clyde
et John Litel dans « Le Mystère de Mike Rofano »,
un formidable film policier. Version originale sous-ti-
trée. Dimanche en matinée, pas de spectacle.
Cinéma Rex.

Constance Cummings, Binnie Barnes. dans « La
Vedette et le Mannequin ». Film parlant français. Une
comédie gaie et charmante, pleine d'entrain et d'hu-
mour.
Cabaret Hôtel de la Fleur de Lys.

Samedi soir, soirée dansante . En attractions, le cé-
lèbre couple de chanteurs de Radio-Lausanne Crot-
Walser, la gracieuse vedette de la chanson Monique
Léman, le réputé Duo de Lausanne. Dimanche, soirée
d'adieux.
Eden.

Deux films au programme cette semaine : « M. Du-
rambois s'entraîne pour l'insigne sportif ». le deuxiè-
me de la série des sketches de Samuel Chevalier, et
« Prison sans Barreaux », une émouvante réalisation
française, avec Annie Ducaux, Roger Duchesne etc.
Une reprise qui s'imposait par son intérêt puissant et
sa valeur exceptionnelle.
Au Corso : « Le Pont de Waterloo ».

Version sous-titrée français avec le coupe incompa-
rable Vivien Leigh et Robert Tavlor . Oeuvre d'une
tendresse exquise, d'un charme infini , d'une beauté
poignante, sur un thème humain et audacieux. Film
digne d'éloges. Spectacle magnifique. Dimanche et
mercredi , matinées.
Au Musée des Beaux-Arts.

MM. Ferdinand Maire. Paulo Rôthlisberger et
Pierre Châtillon exposeront au musée des Beaux-Arts
du 4 au 19 décembre, de 1 4 à 17 heures. Le diman-
che de 10 à 12 heures et de 1 4 à 17 heures.

BA B IH
VENDREDI 3 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Ballet. 11.00
Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le courrier du skieur. 12.40 L'Ensemble
champêtre Calanda. 12.45 Informations. 12.55 Une
sélection. 13.00 Pointes d'antennes. 13.05 Trois succès
d'Imperio Argentina. 13.15 Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 La chronique d'Henri
de Ziégler. 18.15 Jazz hot. 18.40 Musique populaire
suisse. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 La famille ,
fondement dn pays. 19.05 La recette d'Ali Babali.
19.06 Au gré des jours. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.86
L'était trois Petits Enfants , Evocation. 20.15 Concert-
fantaisie. 20.45 Une création : Le Capitaine Fra-
casse. 21.40 Disques. 21.50 Informations.

Boromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mosaï-
que helvétique. 12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Musique va-
riée. 12.55 Récital Chopin. 13.15 Musique variée. 13.30
Pour madame. 16.00 Violon et piano. 16.30 Pour ma-
dame. 16.50 Disques. 17.00 Concert. 18.00 Emission
pour les enfants. 18.25 Disques. 18.40 Causerie. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Reportage. 20.15 Disques.
20.30 30 Minuten Handball. 21.00 Concert varié. 21.50
Informations.
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Parapluies pour dames, zzzzzzZz.z
16.50, 12.50 , 10.50, 7.90

Parapluies pour hommes, S&SU
dW-guerre, 21.5Q, 16.50, 13.25 , 12.50, 11.50
choTxdde parapluies pliants Lpartir 18.50
Toutes réparations et recouvrages aux meilleures

conditions, exécutées dans nos ateliers.

AU NOUVEAU MAGASIN

PAGANETT1
RUE LÉOPOLD-ROBERT 22

Téléphone 2.32.03 16537 (Maison Suisse)
On réserve pour les Fêtes Rayon de Maroquinerie

Confection pour hommes
Nos manteaux

2 rangs, avec-sans ceinture

225.— 175.- 145.— 95."—

Nos slipons
175.- 125.— 95.—

Nos gabardines
185.— 145.— 105.—

Voyez nos étalages

¦n -— ¦_(&&___ !_ _ ' %2iX*V̂ EEB̂^

gj$£5  ̂ ^̂  LA CHAIM-PE-EONP3
— mil i i .W MJ , . . .  ¦-. '.. •¦¦¦ ¦¦ i

16407

SKI KE1EH
Usine et vente, Le Crêt-du-Locle
Téléphone 2 19 45

^«¦4->2>ti>'I»V/ confiez vos réparations et mises à neuf
au tabricant . Bienlacture assurée.
Spécialiste de pose de carres.

Dépôt au magasin Hochner 16535
rue Léopold-Robert 88 (Boule d'Or)

Les réparations et poses de carres peuvent être déposées
jusqu 'au mercredi pr. livraison le samedi de la même semaine

Employée
Bonne sténo-dactylo, au courant des travaux de bu-

reau est demandée dans bureau de la ville pour début
de janvier. — Faire oflres écrites sous chiflre P. J.
16536 au bureau de L'Impartial. 16537

Qualité  ̂durée
pour

le grand sportif.

autres modèles pour
messieurs dep. 38,80

A vendre une

machine à coudre
Elna , peu usagée, avec garantie.
— Adresser offi es sous chiffre
H. B. 16503, au bureau de L'Im-
partial.

¦
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Bureaux plats 185, 220
Vitrine combinée 110
Combiné bureau 220
Secrétaire bar 320
Combinés à plusieurs usa-

ges
Commode moderne 05
Armoires ~i portes 70 ÎOO
Armoire 3 portes 200
Divans turcs 75, 05
Divan moderne for-

man t  beau meuble de
jour et excellent lit pour
la nuit

Fauteuils assortis
Buftets de service moder-

nes 250, 270, 300
340, 370

Tables à allonges
135, 155

6 chaises modernes 80

Ebénisterie-
Tapisserie

A. LEITEN3ERG
Grenier 14 16329
Tél. 2 30 47

Potager
à bois, tous combustibles, 3
trous, bouillotte, état de neuf
et un potager neuchâtelois
sont à vendre chez M. Calame
Collège 20a. 16513

iii
Bon orchestre de 4 musi-
ciens est demandé pour les
ler et 2 janvier. — Faire
offres à l'Hôtel de la Ga-
re, Moutler (J.B.) issoi
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« 9
_% <_.
(g. Pour rendre son app artement plus chaud, 

^plas accueillant, il s 'agit aussi de F„habiller u... S?
<at Comment cela ? 2
/& En revêtant chaque pièce de tapis lourds et &
/S. moelleux, en disposant sar ies tables des 

^
L

f ô  tapis aux tons à la f ois  chauds et gais, etc... î
® ®
(3L Venez jeter un coup d'œil sur les rayons de la Grande , Maison , sans obligation ï£
0» aucune, vous pourrez voir, discuter, vous laisser conseiller... Jgr

m 9
£ Tapis de milieu genre poil de 4f|ft 5Q NOUVEAUTÉ I ft
i__ \ ?_.„%_ _ ._ Bâtai,m C o u v e r t u r e s  en soie naturelle ûfj
% 

190x290 à «an »»» très chaude , en bei Be, «¦» EQ *?
3g> Milieux de salon garantis pur poil J iP  avec bordure Jacquard M M 9
tgi de vache, qualité lourde , grande varié- iZflt T> m Sans coupons Fr. -** ¦ ¦ Qr
g té de dessins, en 200x300, Fr. 180.-e t  l^«#- Jelées de divan, une M f %  S
*3; Grand choix de descentes de lit en |%HV variété infinie , £& S m ™
jp moquette laine S S m en 160x275 Fr. 52.— et "*¦ <QE

 ̂
. Fr. 42.50 30.- e t  * ¦ ¦ Tapis de table **f t  ».

iA Tours de Ht genres tissés et moquette g%*9 assortis, 140 x 170 •» M m _%¦
& laine , U B ¦ Fr- '¦$>¦— et •'¦*¦¦ '&>
_% les 3 pièces Fr. 175.- 129.-et  *¦¦ Grand choix de napperons ff
jg Tapis de table, lavables, dans les A <% en en filet noué, toutes A O C f o
__& derniers genres, en 130x170 H % grandeurs, XI _̂'& Fr. 16.90 et H«J « depuis Fr. W«W«# %

GRANDE MAISON !
 ̂

RUE LÊOPOLD-ROBEAT 32 16527 ®

f •JSSL _____*

i

I . , - ,:, ,) ;, I •

i E BEjî 'Si'iKL̂  _ \___ ^^________%

si ?,» _ W£l____ wËBÈ__ l W- _z[ \ ẑ~_
*v —P? __r f̂x . \ l __) L

x __ ^,̂ st___W\ _* IL_,

V- f̂SKIGLISS + TOKO 1̂ *0*
les farts de Tobler & Cie. Altstaetten (St-Gall) \** \ $* h

SA 1093 St 15801

Pour las soins ds la peau et
contra crevassas, gerçures, emp loyez la

.Crtma Rivfioiinr
La tuba Fr. 1.60 14188

Pharmacie stocKer-Monnier
4, Passage du centre . La GhauN-de-Fonos

Gain accessoire, jusqu 'à

21! ir. par jour
gagnés facilement par
voyageurs avec carte rose.
— Offres sous chiffre
OFA 1388 Z, à Orell
Fiissli-Annonces, Zu-
rich, Zurcherhof . \$m
On cherche pour en-
trée à convenir, une
jeune fille comme

A.lide
Faire offres Hôtel des
Trois-Rois, Le Locle.

16491

ii i
active et de confiance , est
demandée par boucherie
de la ville comme aide.
— Faire offres sous chiffre
L. S. 16464, au bureau
de L'Impartial.

BONNE
sachant cuire et faire un
ménage est demandée de
suite. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 20.

16450

Emailleur
serait engagé de suite (éven-
tuellement teneur de feu) par
fabrique de cadrans émail. —
M. Jean-J . Weibel , Saint-Imier
P 5894 J 16508

On cherche de suite
pour un remplacement de
5 à 6 semaines un bon

ouvrier
boucher

S'adresser Boucherie-char-
cuterie Chs Matile , Fon-
iainemelon, télép hone
71159. 16506

Depuis aujourd'hui lllk
baisse ||

I sw le veau m
40 et. par kilo /

la mmo* d*m trwi# %t̂  ̂ \̂̂ ^
cquitflblome nt nfmunérf

PRêTS'
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

^B Discrétion absolue
â& La plus orande corn-
<V préhension régit nos

décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse
ment de crédit contrôle
et spe&cuise. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1;
Bld Georges-Fa von 13
Genève - Tél. 4.33.77

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

i de fr. 1000.— , nos frais J

A VENDRE
chambre à coucher moder-
ne, composée de 2 lit» ju-
meaux , bons matelas, crin
animal , I grande armoire
à 3 portes, _ tables de nuit ,
1 petite commode et _ chai-
ses. Le tout très bien con
serve, à enlever de suite
pour manque de place. —
S adresser chez M. René
Aïîdrey, rue du 1er Mars
10 a. 16352

A vendre une

machine à coudre
électrique

portative de bonne marque , à un
prix Intéressant. — Adresser oflres
sous chiffre M. P. 16494, au bu-
reau de L'Impartial .

iciépatt de UIBUK meiau»
vieux pneus, caoutchouc, fer , fonte , chlftons
laine , papier , aux meilleures conditions. 16553

MAISON MEYER-FRANK, rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2 43 45

(BflBfiiMfflillF -iMflfl ' BK̂  ̂ wff.y __ j l
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M J^&S Maureen O'HflRfl - John PfiYME T 

0EUX Fli M-g^u ™°B""™E 'TERKHE!
m V »*!®? Randolph SCOTT <¦„„, | WILUAM OAR0AN et IRÈNE HERVEY ¦ ^W?ÉlPi

^l̂ '^Xf-^k ) E" !8chnicolor ce. 14.306 (Version originale sous-titréo) 1- d'aventures
^ -̂''"' J E  f V̂|T|"§||f f|P MSI(P IlÉUF-IHiO -Hiïlà

Y____ _ ' SfiSSîls ] C'est l'entraînante chanson de route des fusiliers marins, c'est aussi un grand w _^-— "™ B I I ¦# ¦ fcWSa Wfc B HUIH H^Wl Nilll YZ_ \__
gHgPg \________l/ film d'action, plein de jeunesse, de cran et d'optimisme. O c. c. 12946 (Version originale sou«-titr«ie) Un formidable film policier C-MÏpO

FjJjJ V^̂ X UN TRÈS BEAU FILM, UN TRÈS GRAND SUCCÈS!)! grjjj ig ATTENTION ! Dimanche en matinée, pas de spectacle ĵfj^
S feliaî ^E8a""""« ¦"™"ch° * 

«h- 
3° s-"« ¦*¦""" Tai- iHE3̂ SaBMfesail5SlSBaBĝ  " Téiéphon, 2 2,23 B̂ giiagiB

1P-UL C0B2; ï™f La Vedette et le Mannequin «u=xe 1
i x ^gs-ag  ̂

Binme Barnes 
 ̂
parlé en français "¦ *¦*-« «T |

— ii—ni—mi—i—miiil IMIMII ^——¦¦ — M—Wi^MMlll-MHiiii'miwimiHimMmun IIIIH H
i-a

i
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CORSO ̂ j^̂ 3̂ SI CORSO

I

Une œuvra d'un* tendresse exquise, d'un charme infini,
d'une beauté poignante, sur un thème humain et audacieux

LE Niï DE MU i
16538 version originale sous-titrée français c. c. 1135)4 p

UïUlKSI I BIISII dans son premier rôle depuis «Scarlett»
avec VIVICII LE!Ull de « Autant en emporte le vent »

et nOBER I TAYL-DH brillante carrière Z

Un film digne de tous les éloges que lui ont tait r
les critiques du monde entier I Z

Un spectacle magnifique 1 \

Dimanche matinée e ia n. 30 Chaque mercredi matinée a m h.

¦ Matinées: Dimanche à 13 h. 30, Mercredi 15 h. Location tél. 2,18.63 '• ' -l â|
; I Deux films au même programme : f\~^M

\ I.e 2me de la série des Durambols, de Samuel Chevallier PiHHS

m M. Dnhois s'entraîne pnur l'insigne sporlïl m
avec le quatuor fameux qui vous a charmé à Radio Lausanne ce. 15605 . ' _ :-vj

et l'œuvre maîtresse de LÉONIDE MOGUY ' 'i

avec Annie Ducaux - Roger Duchesne 4
Corinne luchaire - Ginette Leclerc "4

¦ Prison sans Barreaux I
; I Un roman attachant , qui retrace l'histoire parfois lamentable c. c. 1238 f "f S

mais toujours émouvante des filles perdues. ^' _ .s .
i Une réalisation française toute de tact 16586 i - i \-à

____w_

fk nos &OA%s tissus de toine,
§t  ̂ pour robes et 

manteaux

IHI a&J douHiettes, dx>j ut£e f ace,
veloutines, soie molletonnées pour
robes de chambr e <>

Bil nos fi otieMettes à ÇAeuKS et haydes,
| pour lingerie de dames et enfants

HH MA oj cfohds tnoM&toMJr\és, p o.p edùies,
vistras molletonnés pour chemises
de messieurs

¦B HOJ tùig&s de toX&ette, cbiops de &aûi,
M̂ HOJ tap is de taûie iam&ies,

H atw coj Ltv&KtuK&s da dama,

B« ¥io4 desunt&s de (Ut,
I constituent des cadeaux,

j utiles et app réciés.

CVùadSerre 22 * *̂ y T^
Wm 1-r éla9e 16558 AU COMPTOIR DES T.5SU1

-

rOA OJudoJhJfcatvù&s
à la Pharmacie Bourquin 2

Léopold-Robert 39
Téléphone 2.11.76 Service p r o m p t  et soi gné
S. E. N. J. 5 % L i v r a i s o n  à d o m i c i l e

___________^___ 15843

On s'abonne en tout temps a « L'IMPARTIAL »i

i Les aniMis m sans coupons I
g sont ÉDMeM! aouréciOs I
H Thon d'Espagne à l'huile d'olives . . la boîte de 170 gr. net 1.90 Ai

Thon d'Espagne à l'huile d'olives . . ouvert 100 gr. net f.f 5 Zz
W Sardines portugaises à l'huile . . la botte de 125 gr. net ..95 S
M Filets d'anchois portugais à l'huile, la boite de 56 gr. net ..75
|§ Soyez prévoyants achetez aujourd 'hui déjà quelques boîtes de

thon et de sardines, pour les Fêtes de fin d'année. fl

Fromages en boîtes
! V« gras, la boîte de 6 portions (225 gr.) -.70

§1 « Bundnerll », fromage à tartiner '/¦« gras 1.— Hg
[ 1 V> coupon « K » donne droit à 1 boite de fromage à 6 portions (225 gr.)

W Viande de bœuf, fumée, extra . . . . .  '/< kg. 625 pts 3.50
morceaux triés K

; Choucroute le kg. ..50
K Compote aux raves le kg. -.45 |

fl Nouveau ! Nouveau! \
Bonbons contre la toux . . le paquet de 100 gr. ..75

Zwieback extra, de Meilen
fl 150 gr. de pain ou 1 Vt coupon de repas, le paq. de 120 gr. ..00

Purée de tomates, la boîte de 200 gr. net ... .,65 I -
(100 gr. =32,5 cts) 16550 g

I combat la, vi© ctiôir© ! 1

CORSO H ""¦- """"M cogsg

É 

V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

| Impôt communal~ et taxe de pompe 1943
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du
lundi 6 décembre 1943

sont invités à acquitter dès maintenant leur impôt à la Poste ou au Bu-
reau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul reçoit les paiements
par timbres-impôt. iœoo Direction des Finances

f I I MlM^MMMMMBMMW iMBHW«MMMMM«M MWMWMMMM^MWMMMWW^MeaK»«lMS^Ma^™B»MB»MnaW«MW^

LAIT
DE CONCOMBRE

pour tes soins
des mains

et du visage
le flacon fr. 1.40

Droguerie du uersoix
Ed. Gobât Tél. 2.20.92 !

i

Juuenii
manteau»

pour

messieurs
grand choix depuis

FP. 110.-
voir

de près
nos

niais
manteaux grandes tailles pute
laine à prix très avantageux.

Complets ski
pour enfants

Aux magasins Juventutl
16531 S. Jeanneiet.

['est il
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
RICHARD FILS, bijoutier ,
rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu 'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

15678

BOUCHERIE

16175 Ronde 4

POULETS



trr£\
, • . si voua n 'étiez pins là ?
Nos statistiques en matière d'assurance
et notre longue exp érience nous prouvent
que

il faudrait assurer
si votre revenu annuel à votre famille un
est actuellement det revenu minimum de l

Fr. Fr.
8.000. — 3.600.—

10.000. — 4.500.—
12.000. — 5.400.—
15.000.— 6.500—
20.000.— 8.000.—

(famille avec un on
deux enfants)

Avea-vous calculé le revenu dont dispo-
serait effectivement votre famille ei
vous lui étiez brusquement arraché
demain ? Un schéma spécial, que nous
tenons gratuitement à votre disposition ,
vous facilitera ce calcul. Si vous obtenez
un résultat inférieur aux chiffres ci-
dessus, étudiez la combinaison d'assurance

«Revenu familial»
** fîenevo\sfc

Cette assurance garantit à votre famille
un revenu annuel fixe jusqu'à ce que
les enfants soient élevés. a
Do plus , elle constitue une assurance
pour vos vieux jours , puisque le père
touche le cap ital assuré lorsqu 'il atteint
l'âge de 60 ou 65 ans.
Demandez-nous de plus amp les rensei-
gnements , qui vous révéleront une forme
d'assurance extrêmement précieuse pour
vous-même, pour votre épouse et pour
vos enfants. Songez que vous avez le
devoir d'assurer l'avenir des vôtres 1
Vous pouvez nous écrire ou nous
téléphoner.

LA GENEVOISE
Compagn ie  d 'A s s u r a n c e s  sur ta Vie

Agent Général : Paul ROBERT
Rue Léopold-Robert 56, Tél. 2 22 18

. La CHAUX-d e-FONDS1 9
AS 6959 G 16171

ÊÈ __J _J IM B L_\ W fHr * ¥ Ŝ k w __i m *3B

¦ RUE NEUVE 3 . LA CHAUX-DE'FONDS • TÉL. 2.11.70 W

15911

I MODES ! I
pour un beau chapeau ; D

un turban ;
une réparation,

Adressez-vous chez 16292

I NT GangUillet, serre 83 I

Superbes ^̂ |?nRobes M#^Mde chambre T dB

r _ M S ¦ WW tp Ufr ÀGrand «*«& II I i F IM . \choix MB m fl  i. ff -oj , |̂  
 ̂

\ _
depuis fr . U-Pa ,,!̂ i|KT^W> 1 ^&Êg___

R. (HAUTE NOUVEAU lQ

LA CHAUX - DE- FONDS W m U0f9U-»fli«t

Produits de ûeaute de Paris

H 

Crème de jour
, ,. , ,  Crème nutritive
Indispensable Lait de beauté
à la femme Lotion tonique
. . Lotion astringente

Rouges à lèvres

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

14908 

I M**0* f i a
/^~ J, IPF

ne peut vous donner son maximum
de joie que si votre équipement ré-
pond à ses exigences : imperméabi-
lité , solidité, souplesse, légèreté, con-
fort Old England s'est spécialisé
dans les équipements de ski et vous
offre cet hiver un choix magnifique :

Pantalon de ski pour hommes, en beau
drap marine imperméable , forme golf ou QT RI)
sauteur , à Fr. «f ¦OU

Pantalon de ski en gabardine gris-vert , il A en
forme sauteur , à Fr. 4»iUU

Veste de ski en coutil satin imperméable , AO IE
forme boutonnante , à Fr. -m_mml U

Veste Anorak, [orme longue , avec capu- HA mm
chon et fermeture éclair , à .. .Fr. 49.50 et -tUi

Pantalons pour garçons, en drap marine 4 "T E A
imperméable , depuis Fr. I f  iUU

Veste de ski en coutil satin imperméable , 4 fl EA
pour garçons, depuis Fr. lliUH

^__ _ _ __ - __ _ _____±Z,_ - ̂ ---^^^^^^-^^=

8 

Rue Léopold-Itobert 32 Chairx-dc-Fondsv __—y
:l)526

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial'

___wr_w^w_
m *'.«J3̂  <*¦ **** JE
( ¦• • IL «&*T> ____ m Zm * _ *___ m Gants "' "¦> »- i
fl Bf ^^^  ̂ _ --X  > '

¦
- SI depuis 0.90 I

- w B̂mn ~*\W  ̂ v I fiantes^* flV P"" "?**^* r w ^B «»«<ta main , p0̂  
JJ" H

£^-A«S5SjBBiJ
m^Msglitl
C$ il ««'iw  ̂ „\ n̂e H H lonS' 2 plèces'cVl ¦

M f̂» M îssftsè»*]

Le vermouth de qualité

'V/Ij iw*̂  ¦

P R  0 0 D I T S  O E l l f t R O I  S. B. B - E R t l ï

CBDRERIE DE MORAT . PARC 51

LIBRAIRIE
PAPETERIE

de la

BALANCE

Livre». Papeteries. Plumes réservoir. Porte-mine;
Plumiers. Porte-monnaie. Albums pour poésies.
cartes et photos. Cartes de Noël et Nouvel An.

Calendriers. Porte-photos. Agendas. 16296

Mme y*"» GEISER BALANCE 16

Attention ! Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du loie , des
reins, sont des symptômesqu 'il ne faut pas négliger. Knhuvan i  la
Tisane «les f annilii-esi vous évitez ces ma
laises, tout en remettant vos organes en bon état , très agréable
à boire. Le paquet pour la cure fr. 2. — . 12913
En vente seulement : Pharmacie Quye, rue Léopold-Robert-

Pharmacie Breguet, Le Locle.

c JP tfiCL*"̂ vi __ * i

Notre stocK permanent,
plus de 50 appareils
des meilleures marques
vous facilitera le choix
de votre poste.

Demandez appareil i
l'essai, sans engage-
ment. 15833

Téléphone 2 36 21

A louer
pour le ler janvier 1944, ou épo-
que à convenir, Sorbiers 27, rez-
de-chaussée, ouest, 3 chambres,
cuisine, vestibule avec alcOve,
lessiverie. — S'adresser Etude
A. Lœwer, avocat 16528PU

Toute une série de meu-
bles d'occasion sont à ven-
dre avantageusement tels
que : buffet , bureau minis-
tre, divan turc, fauteuils
modernes, butfet de service,
fourneau , potager à bois,
jolies tables de cuisine lino
incrusté, avec tabourets as-
sortis, lits , commodes, ber-
ceaux , glaces, petit buffet ,
tables à rallonges , divan ,
canapé, duvets, grand
choix, etc., etc. — S'adres-
ser cbez M. René An»
drey, rue du fer Mars
10 a. 16354

Porteur
de viande

Jeune garçon est demandé
pour faire les commissions et
aider aux nettoyages. — S'a-
dresser Boucherie Sociale, rue
de la Ronde 4. 16463

On demande un jeune
homme comme

garçon foie
S adresser à l'Hôtel de

la Fleur-de-Lys. 16400



La danse macabre du
casino ..Bosphore"

(Suite et f in)

Les bas-fonds du Caire sont gouvernés par
les « Fetowas ». C'est ainsi que s'appellent les
hommes sans profession avouable , les criminels ,
les trafi quants de stupéfiants et les contreban-
diers qui . depuis que la vigilance de Russell Pa-
cha leur avait rendu difficile l'exercice de ces
divers métiers , avaient cherch é autre chose et
s'étaient organisés en bande de racketers. , se-
lon la mode américaine.

Leur activité nouvelle était très simple. Pré-
tendant protéger les commerçants et les diver-
ses entreprises contre les malfaiteurs , la corpo-
ration des Fetowas prélevait un droit , un pour-
centage — fixé par elle — sur les recettes. Le
patron qui payait régulièrement cette rançon
était tranquille , tandis que les autres , les récal-
citrants étaient attaqués , vplés, et avaient des
ennuis de toutes sortes.

Les restaurants et les cabarets « assurés » de
cette manière , recevaient chaque soir la visite
d'un Fetowa qui faisait semblant de veiller à la
sécurité des artistes et au bon ordre général ,
mangeait et buvait à discrétion et constituait
une lourde charge pour la caisse des établisse-
ments.

Imetsal refuse
Imetsal se sentait forte et en sécurité au mi-

lieu de ses nombreux admirateurs , amis et pro-
tecteurs. Elle estimait n'avoir pas besoin d'un
Fetowa. Mais Fuad el Chami. le chef de bande
du quartier , s'était mis dans la tête d'obtenir un
contrat avec Imetsal.

Il lui fit donc une offre , qui fut refusée. Fuad
el Chami revint à la charge en menaçant et en
exigeant des sommes de plus plus fortes. Imet-
sal en informa la police qui ne bougea point,
croyant à une querelle d'amoureux , une affaire
personnelle dans laquelle la police du Caire
évite de s'immiscer.

Imetsal continua à dire « non » même lorsque
la bande la menaça de mort . Elle déchira la
lettre en riant et s'élança, légère, sur la scène
où elle fut reçue avec des applaudissements fré-
nétiques.

Vision de cauchemar
Les spectateurs qui assistèrent , ce soir-là , au

spectacle , ne l'oublierons pas de leur vie. Imet-
sal avait commencé par une chanson mélanco-
lique , puis esquissé quelques pas de danse , lors-
qu 'un apache sortit de la coulisse et s'approcha
d'elle. La danseuse poussa un cri de terreur et
recula , poursuivie par le bandit. Elle fit encore
une tentative désespérée de lui échapper avant
d'être saisie dans des bras puissants qui la re-
tenaient et l'entraînaient au son de la musique
de plus en plus passionnée.

Le plublic crut à un nouveau « numéro », à
une danse inédite et suivit la danse — plutôt
la lutte — du couple avec un intérêt soutenu.
Imetsal ne criait plus. Huit cents spectateurs
assistaient haletants à son agonie , feinte ,
croyait-on. Subitement l'apache lâcha sa parte-
nair e qui s'effondra. L'inconnu disparut. Les lu-
mières s'éteignirent. Lorsqu 'on ralluma , le ri-
deau était tombé et un employé de la maison
annonça qu 'Imetsal était morte... étranglée par
un inconnu.

Criminel impuni
Fuad el Chami , car c'était lui l'apache , put se

sauver dans le désarroi général. Arrêté plus
tard et inculpé , il put présenter un alibi inatta-
quable. Le meilleur avocat le défendit. Le mon-
de des criminels du Caire protège bien ses
membres. Sa puissance est plus forte , plus re-
doutable que jamai s, depuis que Fuad el Cha-
mi a osé cette démonstration de son pouvoir
sur une victime récalcitrante , sur Imetsal . qui
paya son refus de sa vie.

L'université de Cleveland , aux Etats-Unis,
compte parmi ses turbulents étudiants, tous
âgés de plus de 16 ans, un j eune garçon j oufflu
de 11 ans qui promène gravement son visage
rond et ses mollets nus d'un amphithéâtre à
l'autre. C'est Kenneth Wolf . un véritable phéno-
mène scolaire, qui est devenu célèbre en quel-
ques semaines.

Kenneth sort d'une école secondaire dont il a
été exclu sous prétexte qu 'il troublait les leçons
en posant trop de ¦ uestions à ses professeurs.

Avant son entrée à l'université on le soumit
à une série d'épreuves : il obtint un total de
182 points, ce qui signifie que son âge mental
est d'environ 20 ans. II passe le plus clair de
son temps au laboratoire à expérimenter des
formule s chimiques.

Il passe brillamment tous ses examens et
compte être agrégé en sciences à 16 ans. Le
j eune Kenneth a commencé à étonner ses pa-
rents à l'âge de quatre mois, en prononçant de
façon intelligible une phrase entière . Ce sont , du
moins , ses parents oui l'affirment.

Il était encore bébé quand sa mère entendit
soudain une mélodie de Liszt sortir de sa cham-
bre. Elle pensa qu 'il avait, par hasard , déclenché
le piano mécanique. Tel n'était pas le cas. Il
j ouait lui-même . En tirant un peu la langue ,
bien entendu.

La musique , du reste, se partage avec la chi-
mie le coeur du j eune Kenneth. Il affirme avoir
créé plus de dix compositions symphoniques-
Celle dont il est le plus fier n'a j amais été j ouée.
« Cela ne fait rien , dit Kenneth . Je peux l'en-
tendr e dans ma tête. C'est bien ainsi. »

Une polémique s'est engagée dans les j our-
naux américains : « Kenneth Wolf est-il un pro-
dige ou •"- farceur précoce ? » Les gens sérieux
parient pour le prodige et surveillent les pro-
grès du j eune musicien chimiste.

A I université de Cleveîand

Un « puits de science » de onze ans

L__y aa<2 ha âa ~ y  e.mme
"pj OiiXiuwKe. sa tâcAa

Mieux vaut être vaincu
Que n'avoir pas lutté.

Avez-vous eu des j ours plus noirs que les. au-
tres , où vous avez pensé : « A quoi bon ? ». Ou
devant l'immensité du désastre universel , tout
votre courage s'est senti impuissant ?

Où , comme la petite chèvre de M. Seguin ,
vous vous êtes demandé un moment s'il ne va-
lait pas mieux vous coucher pour mourir tout
de suite ?

Alors , à quoi eût-il servi de naître ?
Notre destinée terrestre est bien de s'ache-

ver par la mort. Mais, est-il indifférent que la
graine ait pu germer , devenir plante et porter
des fruits qui réconfortent les hommes ? Que
la poussine ait pu devenir pondeuse ? Eût-il été
sans, intérêt que Pasteur . Edison , Marconi ou
Mme Curie eussent renoncé à l'effort , se fussent
laissés aller à végéter , ou que leur mère , leur
femme ou leur ménagère eussent négligé les
condition s matérielles qui ont rendu leur travail
possible ?

¥ ¥ ¥
Trop de malheurs , cependant , accablent notre

génération. Le fruit de tels travaux , anéanti
avec le patrimoin e des aïeux . A chaque recom-
mencement , destruction nouvelle. A quoi bon
peiner encore ?

¥ ¥ *
Pourtant , les fourmis, dont notre bâton détruit

la fourmilière recommencent , inlassablement.
Aurions -nous moins , que ces infiniment petits

le sens de ce qui doit se faire ?
La fourmilièr e détruite , chaque fourmi court

à sa tâche de reconstruction et de labeur quo-
tidien accoutumé .

^ 
Ne peut-on en demander au moins autant à

l'homme et à la femme ? Ils ont . eux , le privi-
lège d' un stimulant qui est aussi une consola-
tion : la hantise de « faire mieux ».

Gens de notre époque , nous sommes tous,, plus
ou moins, comme à une veille d'examen : l'exa-
men suprême qui dira si nous avons mérité la
promotion à une vie supérieure. Quel que soit
le moment où nous cueillera la mort , qu 'elle
nous trouve poursuivant notre tâche de chaque
j our, chacun selon nos forces , avec la Jerveur
qui ne perd pas de vue notre raison d'être ici-
bas : le perfectionnement de notre être et de
notre oeuvre , sans relâchement , sans découra-
gement , au tout premier rang où à l'humble
place où nous mit le destin .

C'est tout ce qui importe encore .
PIRANESE.

pouh. des \oALes f lemmes...
q.i_L ne. iont a a. &&-&ei f

Vous n'êtes pas. belle , madame, et vous pleu-
rez. Si une amie véritable vous dit : « Comme
tu es charmante ! » vous vous récriez : « J' ai
un gros nez. une grande bouche , etc., etc. » Si
un homme vous dit : « Comme vous êtes j olie !»,
vous rougissez, vous ne dites rien et, le soir,
vous vous regardez longtemps dans votre mi-
roir et vous pardonnez secrètement à ce nez
retroussé , à ces lèvres épanouies, à votre vi-
sage trop mince, ce manque d'harmonie, rêve
de votre vie .

« Ah ! si j 'étais belle ! » Eh bien , non ne soyez
pas belle et ne le souhaitez pas. Il est beau-
coup plus intelligent d'être laide avec esprit que
d'être belle sans intelligence. Et l'intelligence
fait tout. Le charme aussi. Mais le charme ne
peut venir que de l'intelligence. D'abord , qu 'en-
tend-on par beauté ? Tout le monde prétend
l'aimer et cependant personne n'est d'accord,
demandez à un homme, à deux hommes, à dix
hommes. Le premier vous dira : « Moi , j'aime-
rais une petite femme grassouillette qui sache
bien faire la cuisine . » Le second : « Mon rêve
ce serait une belle grande fille blonde. » Le
choeur des autres : « Moi, une maigre très
brune , moi une rousse bien ronde avec des ta-
ches de rousseur , moi j 'en veux une avec des
yeux bleus et une petite bouche , moi j e la pré-
fère avec des yeux noirs et de j olies j ambes »,
etc., etc.

Voilà ce qu est 1 idéal , la beauté , l'espoir de tous
ces messieurs que vous regardez passer dans la
rue. Mais tous ces grands amoureux vous ont-
ils dit : « Je veux qu 'elle ait le nez parfait , les
yeux parfaits , les dents parfaites , un profil par-
fait. .. » ? Si l'un d'eux vous avait dit tout cela ,
vous auriez soupiré : « Dieu , qu 'il m'ennuie ! »
Donc la perfection ennuie. Ne soyez pas par-
faite .

Vous allez en Afri que et vous rencontrez une
négress e de 200 kilos et vous faites. : « Pouah ! »
Eh bien , c'est une erreur : cette négresse est le
symbole de la beauté d'une tribu nègre . Vous
allez en Chine , vous voyez naturellement une
Chinoise ; son nez est épaté et gras , sa bouche
est lippue , son front est trop large et les Chi-
nois, eux , la trouvent ravissante. Donc, vous
n 'êtes pas d'accord ni avec le Chinois ni avec
le roi nègre...

Vous croyez que cela fait trop ¦< voyant » et ne
peut être porté que par les toute ieunes filles ? Dé-
trompez-vous : rien n'est plus charmant qu 'un man-
teau à carreaux lorsqu 'il est choisi avec goût, et
vous n'en manquez certes pas. Voyez le capuchon,

si utile par ces temps de neige et de pluie.

Que dites-vous de ce manteau à carreaux ?

Une belle chevelure
Le désir de toute femme

Etre bien coiffée , avoir une chevelure abon-
dante et soignée est l'un des premiers soucis de
la femme de nos j ours. Ce n'est pas pour rien
qu'elle dépense des sommes relativement éle-
vées pour des permanentes et des lotions capi-
laires. Elle sait que les cheveux décident du ca-
chet de sa personne. Le j un' d'un concours de
beauté n'es.time-t-il pas à 30 % la valeur de la
chevlure dans l'ensemble de la beauté féminine.

Comment peut-on mainteni r et augmenter la
vitalité des cheveux qui semblent en danger à la
suite (fune maladie , d'une alimentation impro-
pre, de soucis ou d'un surmenage ? D'abord par
l'observation d'un régime alimentaire propre à
leur donner une vigueur nouvelle , un régime ri-
che en fer et en soufre : pommes, concombres,
noix, tomates, carottes, choux, pain complet,
lait et fromage.

Un autre point important est le lavage des
cheveux. S'ils sont facilement gras, on les la-
vera tous les huit ou quinze j ours avec un sa-
von au soufre et ox\K les rincera avec une mix-
ture qui . pour les brunes , se composera de 10
gr. d'ammoniaque , de 50 gr. de rhum et de 200
gr. (Tune infusion de feuille s de noyer ; pour les
blondes, par contre, de 10 gr. de carbonate de
soude et de 250 gr. d'eau . Ces mixtures servent
à dégraisser les cheveux. On peut augmenter
leur action en faisan t suivre une friction à l'eau
de Cologne ou à l'alcool.

Pour des cheveux secs ou pour une chevelure
abîmée par des permanentes , on emploiera des
lavages au j aune d'oeuf , dont la lécithine exerce
une action bienfaisante sur les cheveux et le
cuir chevelu. On diluera le j aune d'oeuf dans un
peu de rhum et de l'eau modérément chaude et
on en massera vigoureusement les cheveux et
la tête. Il importe , dans ce cas, ainsi que dans
les autres mentionnés plus haut , de bien rincer
à l'eau claire, afin d'enlever les derniers restes
gluants de l'oeuf. On terminera par une friction
de quelques gouttes d'huile d'amandes.

Le j oli brillant des. cheveux est obtenu par
un brossage j ournalier, avec, bien entendu, une
brosse bien propre . On peut aussi aj outer un peu
de vinaigre de vin ou quelques gouttes de j us
de citron à la dernière eau de rinçage. Un bon
conseil en passant : n'employez pas les. brosses
et les peignes d'une autre personne et ne prê-
tez pas les vôtres !

Et , pour terminer : si vous suivez un traite-
ment ou si vous employez une lotion pour faire
repousser les cheveux, faites-le j usuqu'au bout ,
sans vous inquiéter constamment du résultat,
sans vous mettre tO"s les j ours devant la glace
opur chercher anxieusement les indices du oro-
grès. Cette préoccupation pourra bien retarder
l'effet du remède et, le cas échéant, compromet-
tre même la réussite du traitement.

Une cape d'une luxueuse élégance

Pour vos soirées, voici une admirable cape en
renard argenté qui , jetée sur vos épaules , vous em-
pêchera de prendre froid dans les salles pas trop

chauffées , et vous vêtira magnifiquement.

AU SUJET DES CARTES
La carte alimentaire du mois, ne nous accorde

pas de points supp lémentaires pour l'achat de
viande de veau. Par contre , elle nou s offre une
petite possibilité d'achat de lard et de sain-
doux.

Pour économiser votre graisse , essayez d'u-
tiliser du lard pour cuire vos rôstis . Vous ver-
rez qu 'ils n'en seront que plus délicieux.

Vous mettez d'abord votre lard avec quel-
ques oignons finement coupés . Lorsque c'est
bien croustillant , vous j etez vos pommes de
"erre dans la poêle et les retournez dûment.
Vous aurez là un plat renouvelé , avec un vieux
goût de lard du terroir dont vous nous direz
des nouvelles , Servir très chaud.

Htâfi»lic&2g]r«sii*i!»a®
DES LIVRES POUR LES ENFANTS

Comme chaque année, à cette saison, plusieurs li-
vres pour les enfants de tous âges viennent de sortir
de presse. On ne saurait assez dire aux parents com-
bien la lecture est un cadeau heureux. Bien entendu ,
il faut choisir iudicieusement et faire très attention
aux livres qu 'on met entre les mains des enfants .

L'amour des livres, le plaisir créé par la lecture,
on devrait l'inculquer aux enfants très leur plus ieu-
ne âge. Certes, ceux-ci préféreraient parfois quelque
ieu. Mais n'est-ce pas un ieu magnifi que que la lectu-
re, si le livre est passionnant ?

Parmi les livres d'enfants que nous avons reçus ces
dernières semaines, signalons-en trois auj ourd 'hui. Ceux
de l'écrivain suisse-allemand Félix Salten d'abord, qui
viennent d'être traduits 1) .  « Renni chien de guerre »,
c'est l'histoire d'un ieune chien que son maître dresse
avec pour seule arme la bonté. La bête est intelligente
et l'homme aussi. Les résultats n'étonneront que ceux
oui croient qu 'on ne peut se faire obéir qu 'à coups
de cravache ou par la terreur...

On retrouve, dans « Perri l'écureuil » le talent de
Félix Salten qui sait avec un rare bonheur animer les
bêtes. Nul doute que ces deux livres passionneront
non seulement les enfants, mais encore tous ceux qui
aiment les animaux.

Traduit de l'angl ais, le volume « La panthère blan-
che » ') est de l'explorateur Th.-J. Waldeck. Il racon-
te un voyage aventureux sur les rives du Haut-Cuyun-
ni, pays inconnu de la Guyane anglaise , où les indigè-
nes lui parlent d'une mystérieuse panthère à fourrure
blanche. On pénètre avec l'auteur dans une iungle ri-
che et dangereuse, et avec lui on s'en va à la recher-
che du rarissime animal .

1) Aux Editions Delachaux et Niestlé à Neuchâ
tel : « Renni chien de guerre » et « Perri l'écureuil »

') « La panthère blanche ». au Editions Spes. Lau
sanne.

N'oubliez pas la coquetterie de vos enfants

Lorsque vous confectionnez une robe pour vo-
tre fillette , si vous ne pouvez pas la plisser tout
autour , ne faites pas des plis seulement devant
et au dos. Cela amincit trop l'enfant et lui donne
l'air d'une longue plante délicate ! Mais faites
des plis sur les hanches ou sur les cuisses. Les
fronces sont touj ours gracieuses également pour
les petites, filles.

¥ ¥ ¥
Si votre fillette est brune , avec de beaux che-

veux bouclés, vous pouvez lui faire porter des

cols de dentelles qui siéront à ravir à son vi-
sage.

Mais, si elle est blonde , aux cheveux plats,
renoncez aux cols fanfreluches qui donnen t alors
un air « endimanché ».

¥ ¥ ¥
Si votre fillette a un ' visage long et mince, ne

lui mettez pas un noeud sur le sommet de la
tête , mais cherchez pour elle une coiffure élar-
gissante. Par exemple : la raie de côté, deux
tresses partant des oreilles et noti de la nuque ;
deux tresses relevées sur la tête mais réunies
par deux rubans placés, de chaque côté du vi-
sage, ou un rouleau de chaque côté, rej oignant
le.? tresses ; ou bien , encore , enroulez les tres-
ses sur les oreilles , maintenues , par un ruban
de largeur moyenne.

Comment babiller votre fille

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus rllspo*
fl faut que le foie verse chaque four an litre de bile

dans l'Intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, lia se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous étei
amer, abattu. Vous voyez tout en nolr l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués, tfne selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à 70s intestins. Végétales , douces, elle»
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Fol». Tontes Pharmacies. Prs 2.26.
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AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS 16552

Musée des Beaux-Arts
LA C H A U X- D E' F O N O S

E X P O S I T I O N

FERDINAND MAIRE
FAULO ROTHLISBERGER
PIERRE CHATILLON

Ou 4 au 19 décembre Inclus
la semaine de 14 à 17 heures
Iediman chedei0à l2h.etrie l4àl7h. I644P

Lnems$ei de nuit
pour dame*

en interlok 13=50
en finette 12.50
en flanelle ,, . . 11.50
en flanelle rayée 7.90
en toile de soie 6.25
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BALANCE 3 PLACE HOTEL-DE>VILLE 7

Tout pour le Ski, la Ville, le Travail

Grand choix de pantalons mi-laine doublés îees?
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C JLMm 1_ ' ^e c^èbre couple de chanteurs de Radio-Lausanne CROI W/HS£R
&% CktthûCtLO'M : La gracieuse vedette de la chanson MONIQUE IEMAN - Le répute PUO ©E EAUSAÎ^WE I

IpiH JOURNEE DU TIBRE ira
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'J_ Wms_ W~ E- de 9 à 12 h. et de 131/2 à 18 h.

BrandeBourse auxiimbres
organisée par les

SOCIÉTÉS PHILATÉLIQUES LOCALES
an CAFÉ RIEDER, 1er étage, Léopold-Robert 30 a (entrée côté est)

LE DISPENSAIRE y tiendra un stand au profit de son œuvre
A 14 h. 15 CONFÉRENCE AUX JEUNES par M. Georges Robert
sur l'art de collectionner les timbres. Un souvenir philatélique sera
offert à titre gracieux à chaque auditeur. ENTRÉE LIBRE.

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
16520 CLUB TIMBROLOGIQUE D'ÉCHANGES
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Pour la villa, pour la bal

portez le

BAS ROYA L ,«,,
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Que p utS 'j e ojfpax

p our taire p laisir?
Voici une petite liste de cadeaux utiles et agréables

qui facilitera votre choix

Pour dames et demoiselles
1 coupe soie lingerie, depuis 2.95 le mètre
1 coupe sole pour robes, depuis 2.45 le mètre
1 coupe lainage pour robes, depuis 4.95 le mètre
1 coupe lainage pour manteaux, 15.BO le mètre
1 coupe douillette pour robes d'intérieur,

depuis 7.90 le mètre
1 coupe soyeuse pour robes d'intérieur,

depuis 3.95 le mètre
1 coupe drap pour costume de ski , dep. 15.90 le m.
1 service à thé, nappe et 6 serviettes,

depuis 10.90 le service
1 drap de lit depuis 17.90 le drap
1 taie d'oreiller brodée, 8.95 la taie
1 couverture de laine, dep. 39.50 la couverture
1 plaid couverture de voyage en laine, 39.00
1 couvre-Ut piqué Intérieur laine, depuis 89.—
1 couverture piquée, intérieur laine, dépuis 39.—
1 petit coussin de soie, intérieur laine, 2.95
1 |etée de divan en moquette laine
1 coupe jolis rideaux
1 coupe velours pour robe, 10.90 le mètre
6 linges éponge
6 linges nids d'abeille
6 essuie-services ou essuie-mains 16529

Pour hommes et garçons
1 coupe drap pour costume de ski , dep. 15.90 le m.
1 coupe drap pour manteau, dep. 19.90 le m.
1 coupe lainage pour robe de chambre 19.90 le m.
1 plaid pour le voyage ou sport , 39.50
1 coupe oxford p. chemises, pur coton 2.95 le m.
1 coupe popeline p. chemises, pur coton 4.50 le m.
1 couverture camping, coton , 6.50

CHEZ WALTHER
MAGASIN DE _A BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48 . La Chaux-de-Fonds
Le grand spécialiste des bonnes quali lrs

M agasins ouverts les dimanches 12 et t'.l • ' <inrIr"" _Jl

ÎBJJ 4ËÊÈÊe"
¦|||f La Cfc--'-x-de-Fonds

I HÉ ie Hîs I
Voir nos étalages spéciaux
Grand choix Prix avantageux

I Bazar If euclelois I
Dflp On réserve pour les fêtes tesai

I 5 S. E. N. & J. I

i M< £Sd&MeA.. , B
Vous trouverez un grand choix de lingerie
fine — Chemises de nuit depuis fr. 10.90
Foulards — Tablier» en tous genres 16290

B Au magasin

i GangUiS!@t, serre 83 I
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La gilet qui manquait  aux messieurs — ,
se porte partout , et de trois manières —
ouvert, semi-fermé et fermé. 16584

fc-TOUVEAUT-é
^>r <5£<*s<«x- 'Z> *-7*i*.e6i

Le concentré de figues A. C. S. A.
# raffiné et d' un goût agréable \
• d on» finesse remarquable l canS COUP**" 

^% M.1)!»/» dp pouvoir «irrani \ ______ """

ALLONGE VOTRE RÉSEKVE DE SUCRE
S'emploie pour compotes de fruits , confitures,
entremets, puddings , gâteaux, pâtisseries, etc.

dans les principales épiceries
Sans coupons en boites de 500 gr.

en bidons rie 5 et 25 kg.
Grossistes, s'adresser à

A N D R É  & Cie S. A., L A U S A N N E , téléphone 2.34.21
V _-J
W ????????????? ???? M

K Utilisez vos anciens coupons J
r de textile avant f in  décembre J
3k, VOUS TROUVEREZ ENCORE M

IA la Reine Berthe 1
> UN GRAND CHOIX DE MARCHANDISES X

m PURE LAINE Z ]

m Robes pure laine <!''
/ Jaquettes et jupes pure laine

Pullovers et blouses pure laine
¦x Sous-vêtements pure laine 'Z ,
L Bas et gants pure laine 2
p  Echarpes et foulards pure laine 4$

Grand choix de mouchoirs et pochettes
W en tous genres „' , , , ¦¦ ' . Ê̂

RUE NEUVE S 16581 J
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MM^A \ | " ;"' M ZZ Baromètres Portraits Caméras prise de vues
I ^1 i ^^1 ' Thermomètres Appareils photographiques Titreuses « Paillard »

^^^^^^^^ ^^ ^^^B^  ̂ Compas Appareils de projection Projecteurs
,_ '% * _. '% _ _  Jumelles Posemètres . Ecrans de projection

LeOpOlCl-KODert 64 . I elepIlOne __.AO.2i) Boussoles Films Films de cinéma îese?

Etat civil du 2 déc. 1943
Décès

10065 Schlotterbeck Charles-
Gottlieb , époux de Henriette-
Louise née Woodtli , Allemand
né le 28 janvier 1901. — Inhu-
mation à Wasen i/E (Berne) Gos-
tell née Wlsler Maria , veuve de
Frite , Bernoise née le 14 septem-
bre 1882.

RâDîOM
On demande une bonne poseuse.
— Faire offres écrites sous chiHre
M. V. 16522 au bureau de L'Im-
partial. 16522

U ï wlNt Jm
Le comestible de Minerve,

vous offre :
18641 la livre

Lapins danois 2.90
tanins du pays 3.50
Lièvres frais 2.75
Râbles et civet
Filet de merlans 2.60
Cabillauds e  ̂2. -
FaisanS pièce10.- à 12.-

Marchandîses
très fraîches

Ifl lagai (Mies
Rua de la Serra 61

et demain samedi sur la place du
Marché , il sera vendu : 16641

M\ Belles palées vi-
P_\  elées, Ir. 2.80 la liv .
£««& Bondelles vidées,
KM! Ir . 2.60 la livre
ffissffi Filet de dorschs
PiPt-fS Filet de cabillauds

«fflffi flil». Cabi,lauds entiers
pffiTOSaA Marians - Truites
ffi |S  ̂ Beaux poulets
WKtëfflk Poules - Lapins
ni trais du pays
rai Civet do lièvre

Ir. 7.50 le kilo
iP$V Escargots

%&*"__] Se recommande ,
Mme E. FEWNER - Tél. 2.24.54

Un wagon de

Carotfles
rouges , délicieuses, 0.35 le kg. 3
kg. pour fr. I. —
Carottes, jaunes , extra , 0.30 le
kg., 3 kg. pour 0.85.
Choux raves, tendres et juteux
0.25 le kg., 4 kg. pour 0.90.
Raves. 0.20 le kg., fi kg. fr. !.-
Citrons très beaux , fr . 1.40 le kg.
Poires beurrées délicieuses, 0.6i
le k g., i kg. pour fr. 1.—
Pommes pour cuire et la main
0.3T le kg., 3 kg. fr. 1.—
Pommes de terre excellentes
•).<!!) le kg.

AU MEILLEUR MARCHÉ
ter-Mars 11 16642

Se recommande : Emile Muttl.
Livre à domicile - Téléph. 2 36 47

Usez 'L 'impartial "

E. VISON!
professeur diplômé

de 1624b

SKI
Téléphone 2.39.10

nJMfflia» tous courants ,
"afliO mo<lè "f m3'iiNNiw avec ondes cour
:es est à vendre. — Ecrire sous
chiffre CF.  16521, au bureau
île L'Imnartial.

flnnaeïnn A vendre mou-
4luuQOIUiI* vementsdegra
mophone, 2 ressorts, le mouv
fr . 630. 1 ressort , le mouv. fr. 4.50.
Fabrication suisse. — S'adr. à M.
Lerch. Léop.Robert 19. Tél. 2.39.31.

16485

Commissionnaire. Jeçu0nn u&é
des écoles est demandé pour lai-
re les commissions, ainsi que dif-
férents travaux d'atelier. — S'a-
dresser Inca S. A., rue Numa
Droz 141. 16434

Phomhna  Jeune femme cher-
UllalllUI D. Che chambre meublée
indépendante. Urgent. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1655 i
Plinmhnp Oame clans lacinquan-
ullalllUI c. laine cherche chambre
meublée le plus près de l'adresse
ci-dessous. — Faire offres à Mme
Matile , rue Numa-Droz 63. 16440

& Iniiûji P°ur de suite , belle
n lullul chambre , chauffage
central , située à 5 minutes de la
gare. — S adresser au bureau de
L'Impart ia l .  16Ï14
phomhna meublée est à louer
Ulldll lUI H de suite. — S'adresser
rne Daniel-JeanRichard 9, au 3e
étage. 16512
1 ho m h no meublée à louer , avec

UlldlllUI C pension , pour le ler
ianvier 1944. — S'adresser au

-bureau de L'Impartial . 1648 1
Phomhna  à louer, bien meublée
UlldlllUI G chauffée , à jeune
homme sérieux. — S'adresser rue
du Progrès 39, au 2e étage. 16554
S—————is———¦

Radiat eur électrique eK-
mandé a acheter. — S'adresser
à M. H. Jeanmairet , rue de la
Paix 63. 16523

Je cherche à acheter d'°srn;
mais en bon état, tapis de milieu
3x2 m. environ. — Offres avec
prix et qualité sous chiHre M. P.
16487 au bureau de L'Impartial.

16487

Patins avec chaussu 'es. No 3'i .
rdllllo ainsi que pantalons ski ,
dame, sont à vendre. S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 43, au ze
étage, entre 18 et 20 h. 16415

Pour cause de départ *X;
buffet combiné et de corridor, 3
lustres , rideaux , tables, Chaises ,
chaise d'enfant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 16403

J__ CX> f̂

SALON
&RAIDJEAN

Place de ia Gare
Têt. '2.29.97

BEAU CHOIX
EN PARFUMERIE

ilniw
A vendre avantageusement
une paire de ski hickory, en
bon état , longueur 190 cm.
S'adresser rue du Parc 130, au
ler étage à gauche. 16566

JoïiF fôûteïïiïsr^1 buffet  de service , lable et chai-
ses. Prix avantageux chez M.
Hausmann , rue du Temple-Alle-
mand_ 10. 16485

Train électrique
est demandé à acheter. — Ecrire
à M. J. Scherz, Progrès 27, Le
Locle. 1 6554

Réglages Breguet
avec point d 'attache 10' 2 et 19
lignes sont à sortir régulièrement
à régleuses qualifiées. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 16505
iu—jw.ii,. .i u iA____ WKaa_____ m_mÊ___

Aide de ménage t_%T™
ou deux heures par jour , pour
petits travaux. Ecrire sous chiffre
S.A. 16444 au hirr. de L'Impartial .

A lni i . iM Pollr tin décembre , rez-
lUUtj l de-chaussée trois pièces

cuisine , dépendances, Progrès 81,
— Visiter  après 18 heures. 16539

fi uDnrinn skis r)0ur ieiines sens ,
r\ iCIIUI D poussette de poupée ,
etc. — S'adresser au bureau de
V 1 mparlla l. 16589

fi 7/finHnO Krande "able ronde .
H VUIIUI U fr. 10.—. S'adresser
chez Mme Veuve, Chemin des
Tu nnels 22. 16556

fi unnripp 2 'ableaux de maître,
n VCIIUI  0 à l'huile , une phar-
macie complète, une chaise lon-
gue. Urgent. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16510

A IlOt ltlnO 2 machines à coudre,
n VCJIUJ G 2 couleuses, le tout en
pariait état. — S'adresser chez
M. Jules Guyot , rue du Puits 29,
au 2me étage , à gauche. 16542

A upnrin p P°ur cause de dé*lolilll c part , une cuisinière à
gaz Eskimo , 4 feux , 1 four , en
parfait état. — S'adresser rue du
Nord 89, au 3e étage. 16515

Patins à glace Na0ve
34, rS

de neuf sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de LTmpartiaL

16418

/=r^> Câemù&s saip ié&i
/_ T/\/ / Nouveaux axicPdi
/ fi / •/  /jj fipP-8§* lOO O/o PUR COTON. Devant doublé , arec deux cols ou

I l  l&m__ WÊ_ W__ c0' "xe> un co' de 'échange, demi-souple.

/T*î /*/ /' * Z IFf P m  Demandez notre qualité popeline dep. fr. 16.80

^^-IJ / m§ÊÊn WgM En exclusivité la

f/J9H cravate „unita " pure soie

^̂ ^m ùd* oô'VLHÙf &KS
\\\^^^^^^ Rue Léopold-Robert 72
\̂x

^ 
LÀ MAISON SPÉCIALE D'ARTICLES DE MODE

POUR MESSIEURS 16532
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I AVIS
Pour cause de transforma-

tions, la Droguerie Perroco,
5. Place de l'Hôtel-de-Ville,
fermera son magasin, samedi
4 décembre à 17 heures. Elle
prie sa clientèle de bien vou-
loir faire ses achats à temps.

yJ^W
JéCckj ÛXy , depuis . . . Fr. 49.-

 ̂
A. depuis . . . Fr. 29.50

Q\etie petit modèle
depuis . . . Fr. 12.50

p me d'atâtes
et toutes réparations
dans nos ateliers par
spécialistes

SERVICE DE FARTAGE

Bemaék -Sp ô d

Téléphone 214 51 Rue du Rocher 5
16058

W3__________B_tS-K-—W-tÈtB8_J_ U_ VMm-—WE&

* Les Boucheries Chevalines
ts-Jg3Si£Z PAIX 71 a PLACE NEUVE S
__ ZZ____9>> Tél. 2.38.89 Tél. 2.17.76

débiteront demain
samedi . 16564

3 beaux poulains
ainsi que salé f umé cuit

et beau bouilli.

Se recommande,

HERMANN SCHNEIDER

A UDDll liD uno l-"-"ie (le ski , élat
WCIIUI C de neuf. — S'adresser

rue du Temp le-Allemand 27, au
rez-de-cliatissée, à gauche. 16426

A UPI KI MD 'I occasion , accordéon .
VCIIUI G diatonique {2 regis-

(res), padns à glace, meccano,
Iraln Marklin , jeux , etc., ainsi que
couleuse, cadres, régulateur , ta-
bles et paravent. — S'adresser
après 19 heures, rue de la Paix
H3 , au 4me étage. 16416

RainiMinP 'entaillée , presque
Uallj llUII C neuve, est à vendre.
— S'adresser â Mme Albert Brandt
Gibraltar 1. 16516
Uûlno nnirfe sont à vendre , un
ICIU!> NtrUlO de dame 250 fr. , un
d'homme 250 fr., _ vitesses, pneus
d'avant-guerre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16391

TnnilUP car,es d'alimentation.
11 UUÏC Les réclamer à M. Louis
Chédel . rue du Progrès 89. 16361
Tnnn irp  un billet de banque. —
I I U U V c  Le réclamer contre frais
d'insertion chez M. André Steiner
rue Daniel-JeanRichard 19. 16459

Repose en paix cher époux et
bon papa.

Le travail fut sa vie. [

Madame Charles Schlotterbeck et sa fille;
Mademoiselle Suzanne Schlotterbeck;
Madame et Monsieur Alfred Schlotterbeck , leurs en-

1 fants et petits-enfants;
Madame veuve Albert Woodtli , ses enfants et petits-

SjM enfants, |B
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de vous faire part de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur blen-
aimé époux, papa , fils , oncle , cousin , neveu et parent

Monsieur

onaries SCHLOTTERBECK 1
que Dieu a rappelé à leur tendre affection , Jeudi , à
1 h. 30, dans sa 43me année, aptes une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1943. H
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu samedi 4

décembre, à 11 h. 30.
Départ du domicile à 11 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rua de la Charrière 30. 16588
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

t I
Madame Arthur Plller-Perroulaz , à Fribourg ;
Monsieur Roger Piller, à Delémont ;
Monsieur Roland Piller , à Fribourg ; |
Les familles Pilier , Burdet et Perroulaz, à

Fribourg, Renens, Genève et Lausanne,
font part a leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur irîir PILLER I
Mécanicien aux C F F

leur bien cher époux, regretté papa, frère,
beau - frère, oncle et parent , enlevé à leur
affection, le 2 décembre, dans sa 97me année,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'Eglise de St-Piarre à Fribourg, samedi 4 dé-
cembre, a lO h. 10.

Fribourg, Vlgnettaz 78, le 2 décembre 1943.

Le présent avis tient lieu de lettre da faire
part. 16383

Monsieur René GEISER et la Fa-
brique de ressorts Emile GEISER
S. A., ont le pénible devoir d'annoncer le

H décès de
Monsieur

taies Sttihtak I
leur dévoué collaborateur et cher camarade.

Il a été durant 21 ans un employé très
apprécié et chacun lui gardera un affec-
tueux souvenir. îeeos

i

Madame Jean Balderer-Bourquin, à Boudry ;
Monsieur et Madame Jean Balderer, à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Balderer, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Suzanne Balderer, à Neuchàtel ;

ainsi que les familles Balderer et Bourquin , ont la I
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du 'décès de leur bien-aimé
époux , papa, beau-père, grand papa , frère, beau-
frère, oncle et parent, i

H» J» BALDERER I
que Dieu a rappelé à Lui subitement, le 2 décem-
bre 1943, dans sa 70me année.

Boudry, le 3 décembre 1943.
Le sang de Chriit ma purifie

de tout péché.
Christ tst ma vie et la mon

m'est un gain.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Bon
di y, le dimanche 5 décembre 1943, à 13 heures.

Culte pour la famil le  à 12 h. 30. 1664^
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. H

.' ...s ;};.., x . ¦ HHIEHUHJHHH H m____
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La conférence de Tabriz

La Chaux- de-Fonds , le 3 décembre 1943.
Beaucoup de journaux s'étaient ingéniés à se

procurer hier une vue de Téhéran... Or, la con-
f érenc e des Trois s'est réunie .atf irme-t-on à
Tabriz, au nord-ouest de l'Iran. Sans doute, a-
t-on voulu éviter de renseigner exactement les
Allemands , car on craignait beaucoup dans les
milieux alliés un raid subit et une intervention
massive de la L u f t w a f f e  qui eût p ermis d' anéan-
tir d'un seul coup les têtes p olitiques et militai-
res des Nations unies.

Jusqu'à présent , on ne p ossède encore aucun
détail sur les p ourp arlers. Mais , selon un j ournal
suédois cinq point s seraient discutés lors de la
réunion avec Staline :

L La nomination du gén éral Marshall comme
commandant sup rême des troupes alliées.

2. La question de l'ouverture d'un nouveau
f ront.

3. Les opérations d'entr 'aide dans le sud de
l'Europe.

4. Une nouvelle off ensive russe qui utiliserait
toutes les réserves disp onibles.

5. La politique commune après l'occup ation de
l'Allemagne et des p ay s avoisinants.

Un autre quotidien de Stockholm af f irme que
cette conf érence aura une inf luenc e énorme sur
l'attitude de la Turquie , qui p ourrait se décider
à marcher avec les Alliés d'un instant à l'autre.
A vrai dire, rien dans la situation actuelle n'in-
dique qu'Ankara soit prête à modif ier sa p oli-
tique. Enf in, à Madrid , où l'on ne manque p as
non p lus d'imagination , on complète cette série
de supp ositions en aj outant qu'un manif este va
très p robablement être adressé à l'Allemagne
et qui serait une réédition pl us ou moins f idèle
des onze points de Wilson.

Quant à savoir ce qui se réalisera ou non
de tout cela , et dans quelles p rop ortions exacte-
ment, il est matériellement imp ossible de le p ré-
ciser. A Berlin , on est naturellement p orté à
dép récier p ar avance les résultats et l'on af f irme
« que chacune des p uissances alliées demandera
aux autres des choses qui ne pourront lui être
accordées, chacune étant trop pr éoccupée de sa
p ropre cond uite de la guerre »...

Mais , à Londres et Washington , on est d'une
op inion diff érente et l'on pr évoit que la
p remière rencontre de MM . Staline , Roosevelt
et Churchill constituera un événement de p re-
mière imp ortance. C'est , dit-on , le signe d'une
volonté d'entente qui manquait j usqu'ici, p uis-
que le dictateur du Kremlin n'avait assisté à au-
cune des conf érences p réedentes et surtout p as
à celles, si imp ortantes , de Casablanca et de
Québec.

Les sensationnelles déclarations du

maréchal Suints.

Dans le domaine dip lomatique , la sensation
du j our est constituée p ar la déclaration du ma-
réchal Smuts p récisant qu'à la f i n  de cette
guerre, trois grandes p uissances auront disp a-
ru : la France, l'Allemagne , l'Italie. Ainsi, la
p rééminence des pui ssances anglo-saxonnes et
de la Russie est nettement af f i rmée : La Russie,
a déclaré le maréchal Smuts, « la Russie est le
nouveau colosse en Europe, nouveau colosse qui
domine ce continent. Elle en sera la maîtresse... »
Ainsi se conf irmeraient certaines prévisions di-
sant que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
se p artageraient le reste du monde et abandon-
neraient le continent à l'emp rise de Moscou . On
p eut être certain que le discours du maréchal
Smuts aura un vif retentissement dans le monde.
Il risque bien de ne p as recueillir que des échos
louangeurs. Nous reviendrons très prochainement
là-dessus.

La situation militaire

Du p oint de vue militaire, on signale p eu de
modif ications sur les f ronts. En Russie, l'atta-
que de Manstein serait arrivée à bout de souf f le
et l'avance soviétique continue dans p lusieurs
secteurs. En Italie , Montgomery p rogresse en
direction de Pescara. Mais il est p robable que
les Allemands lui disp uteront âp rement cette
ville. Pour la p remière f ois, 1200 soldats alle-
mands se sont rendus d'un coup sur le Sangro.
Mais, selon les Anglais eux-mêmes, il s'agissait
de tout j eunes gens dont la p résence révélerait
une crise d'eff ectif s  caractéristique chez les Al-
lemands. Résumé de nouvelles

— L'assassinat de Maurice Sarraut à Toulou-
se souligne une f ois de p lus la gravité de la
situation en France. On serait d'autre p art à la
veille de décisions allemandes assimilant le p ay s
aux régions occup ées p olonaises, norvégiennes
ou autres.

— Cep endant , les mesures de rigueur ne p a-
raissent p as réussir p articulièrement aux gau-
leiters du Reich. C'est ainsi que, devant la p ro-
testation virulente de la Suède, le commissaire
Terboven aurait décidé de ne p as transf érer les
étudiants norvégiens dans des camp s de concen-
tration du Reich. P- B.

M©si¥c@iî raid terroriste sur Berlin
Londres l 'annonce comme un des p lus violents de la guerre. La R.A.F- a nerdu 47
appareils. - La conférence de Tabriz se serait terminée aujourd 'hui. Uu ultimatum

serait présenté au Reich par les trois grandes puissances.

Avance russe

en direction d'Orcha
Moscou . 5.

Exchange — BIEN QUE LE COMMUNIQUE
OFFICIEL N'EN FASSE PAS ENCORE MEN-
TION, ON PEUT DIRE AUJOURD'HUI QUE
LES RUSSES ONT DECLENCHE UNE NOU-
VELLE OFFENSIVE IMPORTANTE CONTRE
ORCHA , A L'OUEST DE SMOLENSK. LES
DERNIERES POSITIONS ALLEMANDES OUI
SE TROUVENT SUR LA RIVE ORIENTAL E
DU DNIEPR ONT ETE SERIEUSEMENT EN-
TAMEES ET A MINUIT ON ANNONÇAIT UNE
AVANCE TRES IMPORTANTE DES UNITES
RUSSES DE LA GARDE.

Comme cette ligne , qui suit le cours de la
Progna , est sérieusement ébranlée plus au nord ,
il paraît peu probable que le maréchal von Klu-
ge s'y cramponne bien longtemps encore. En
tous cas, on a l'impression à Moscou qu'il y a
lieu d'observer avec une attention toute particu-
lière l'évolution des événements dans ce secteur.

Avance de Rokossovski
Sur la route Gomel-Mogilev , le général Ro-

kossovski a avancé jusqu'à 40 kilomètres de
la grande gare de Rogatchev. Non loin de là,
la bataille pour Jlobin se développe favorable-
ment. Un communiqué spécial donnera des ren-
seignements précis à la fin de la semaine.

Au sud de Krementchou g, la bataille pour Zna-
menka semble approcher de la décision. Les
troupes soviétique s sont maintenant parvenues
j usqu'à 5 kilomètre s de la ville et ont pris la
petite localité de Dmitrova.

Communiasse soviétique
MOSCOU, 3. — Reuter. — Communiqué de

j eudi soir :
Le 2 décembre, nos troupes ont vaincu la ré-

sistance et repoussé les contre-attaques de l'en-
nemi entre la Soi et le Dniepr, au nord-ouest
de Gomel. Elles ont poursuivi leur offensive et
occupé plus de quatre-vingts localités.

Dans la région du Pripet , nos forces se sont
frayées un chemin en avant et ont occupé un
certain nombre de localités , y compris celles de
Zavod et Buda. Dans la région de Tcherkassy,
nos troupes ont repoussé les contre-attaques en-
nemies lancées par l'infanterie et les chars et
ont infligé de lourdes pertes en hommes et en
matériel à l'adversaire.

Au sud-ouest de Krementchoug, nos forces,
surmontant une forte résistance et repoussant
les contre-attaques , poussèrent de l'avant et oc-
cupèrent un certain nombre de points fortifiés ,
y compris la localité de Revovka.

Activité de patrouilles et duels d'artillerie
dans les autres secteurs. Le 1er décembre , nos
troupes, ont détruit ou mis hors de combat 71
chars sur l'ensemble du front ; 25 avions alle-
mands on été abattus en combat ou par la D.
C. A.

Les Allemands se préparent
pour la bataille de Kiev

Entre Korosten et Jitomir, c'est le calme avant
la tempête. Les Allemands sont demeurés assez
passifs au cours de la j ournée écoulée, mais on
sait par des reconnaissances aériennes qu'ils ont
concentré près de 2000 tanks dans ce secteur.
On en conclut qu'ils n 'ont pas renoncé à l'espoir
de reprendre Kiev avant l'hiver.

Aussi les renforts soviétiques affluent-ils cha-
que jour dans la capitale de l'Ukraine ; on pré-
voit de durs combats dans ce secteur à la fin de
la semaine. 

Chargé de mission auprès du maréchal

N. Abetz serait à Vichy
BALE, 3. — On apprend que les milieux di-

plomatiques allemands accordent une grande im-
portance au retour à Paris de l'ambassadeur
Otto Abetz , qui avait quitté son poste il y a en-
viron un an. Son départ n'avait pas été officiel-
lement annoncé et l'on se rappelle qu 'à l'époque,
le bruit avait couru que le représentant du Reich
en France avait été blessé dans un attentat , sup-
position que sa longue absence pourrait confir-
mer.

En ce qui concerne son retour à Paris, on
rapproche cet événement de la crise qui a écla-
té à Vichy. On assure qu'à Berlin on désire
éclaircir définitivement la situation du gouver-
nement français et que l'on aurait même l'inten-
tion, en cas d'insuccès des négociations diplo-
matiques engagées avec le maréchal DE MODI-
FIER LE REGIME D'OCCUPATION EN FRAN-
CE, EN ADOPTANT LE SYSTEME UTILISE
EN BELGIQUE OU EN POLOGNE, OU IL
N'Y A PAS DE GOUVERNEMENT NATIONAL.

Avant d'en arriver à cette solution extrême,
écrit-on à «La Suisse » , la Wilhelmstrasse sem-
ble avoir chargé l'ambassadeur Abetz de la dé-
licate mission de régler définitivement la position

, du maréchal Pétain et de l'Etat français.

La capitale du Reich
bombardée

Berlin annonce trente bombardiers abattus
BERLIN , 3. — DES AVIONS BRITANNI-

QUES ONT ATTAQUE LA CAPITALE DU
REICH , DANS LA SOIREE DE JEUDI.

L'ennemi a subi des pertes très élevées en
quadrimoteur s et en personnel de bord . On si-
gnalait , j usqu'à 11 heures du soir, la destruc-
tion de plus de trente bombardiers. Cent qua-
rante-six cadavres d'aviateurs britanni ques ont
été retirés jusqu'ici des décombres des appa-
reils abattus.

Terribles combats aériens
AU-DESSUS DE BERLIN

BERLIN, 3. — D. N. B. — Dans la p remière
p hase de la nouvelle attaque terroriste de Ber-
lin, considérée comme très violente, on a cons-
taté la chute de 12 bombardiers lourds. Le suc-
cès dêtensit s'est accentué au cours du raid de
sorte qu'à 23 heures on comp tait 30 bombardiers
britanniques comme certainement p erdus.

De p uissantes f ormations de chasseurs noc-
turnes allemands ont évolué au-dessus de la ca-
p itale et j usque sur l 'Elbe af in de s'en p rendre
aux avions assaillants.

De 20 h. à 21 h. 30, de violents combats aé-
riens, tels qu'on en vit rarement se déroulèrent
au-dessus de la cap itale du Reich. La D. C. A. et
les batteries de p roj ecteurs lurent des p lus acti-
ves. Pendant toute la durée de l'attaque, le f eu
des canons et des mitrailleuses des chasseurs
nocturnes de la L u f t w a f f e  se f it  entendre dans
un ciel sans nuage. Les bombardiers atteints
s'abattaient comme des torches et venaient s'é-
craser au sol au milieu d'exp losions f ormidables.

Le nouvel aspect de Berlin
OU DES QUARTIERS ENTIERS

SONT DETRUITS
Frontière allemande, 3. — Les observateurs

neutres et allemands déclarent que la p hysiono-
mie de Berlin a comp lè tement changé ; non seu-
lement des rues, mais des quartiers entiers ont
été totalement détruits. Néanmoins, il serait
exagéré de p rétendre que la vie de la ville est
p aralysée et qu'un quart de la surf ace bâtie est
en ruines, têlêphone-t-on à la « Tribune ». // est
mathématiquemen t impossible de démolir en
quelques nuits une ville de cinq millions d'habi-
tants ayant l 'étendue de Berlin. Mais il ne f ait
p as de doute que la cap itale bien qu'encore as-
sez vivante ait l'asp ect d'une ville assiégée.

900 marks pour un kilo de café
Le manque de médecins se f ait p articulière-

ment sentir. La p lup art des magasins, surtout
alimentaires, sont f ermés. Les p rix du marché
noir ont augmenté en un bond de 100 à 200 %.
On arrive à p ay er 900 marks un kilo de caf é.
En revanche, les meubles et obj ets encombrants ,
même de grande valeur, sont p eu recherchés vu
la crainte de nouveaux bombardements, crainte
qui incite les habitants des quartiers encore in-
demnes à déménager et à transp orter leurs ba-
gages en lieu sûr. 

Le maréchal Chang-Kai-Chek
DE RETOUR A TCHOUNGKING

TCHOUNGKING , 3. — Reuter. — On annon-
ce officiellement que le généralissime Chang-
Kai-Chek et Mme Chang-Kal-Chek sont rentrés
à Tchoungking, venant du nord de l'Afrique.

N oiwâïle* <g$ dernière Mmm
Sur Berlin

Un des plus violents raids
de la guerre

(Service particulier par téléphone)
LONDRES, 3. — Exchange. — ON ANNONCE

QUE L'ATTAQUE AERIENNE DIRIGEE, LA
NUIT DERNIERE CONTRE BERLIN. FUT
L'UNE DES PLUS VIOLENTES ET DES PLUS
EFFICACES QUI AIENT ETE EFFECTUEES
CONTRE L'ALLEMAGNE. ON SIGNALE DE
LA COTE SUD-EST DE L'ANGLETERRE QUE
JAMAIS ENCORE UNE FORMATION AERIEN-
NE PLUS PUISSANTE QUE CELLE QUI
QUITTA HIER, A LA TOMBEE DE LA NUIT,
LA GRANDE-BRETAGNE POUR SE DIRIGER
VERS L'ALLEMAGNE NE FUT OBERSEE SUR
LA MANCHE.

Londres annonce :
QUARANTE ET UN APPAREILS ABATTUS
LONDRES, 3. — Reuter. — On communique

officiellement : La R. A. F. a bombardé Berlin
en grande force la nuit dernière. De gros in-
cendies ont été observés et la fumée s'élevait à
une très, haute altitude . Des Mosquito s ont atta-
qué des obj ectifs en Allemagne occidentale. 41
de nos app areils sont manquants.

Chasse aui élndianfs
norvégiens qui ont pris la fuite. — Ils sont

plus d'un milier
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 3. — Exchange. — Le service
d'information du gouvernement norvégien en
exil communique que le nombre des étudiants
arrêtés à Oslo se monte à 1700, en tenant
compte des 200 étudiants qui furent incarcérés
il y a quelques semaines. Un certain nombre de
ces étudiants ont été transférés au camp de ras-
semblement de Stavanger. D'autres ont été en-
fermés dans le célèbre camp de concentration
de Grini.

La c f iasse aux 1000 étudiants qui ont p r i s  la
f uite, évitant ainsi leur arrestation, s'étend main-
tenant à toute la Norvège. On annonce de Co-
pen hague que les étudiants danois se sont mis
en grève p ar sy mp athie p our la j eunesse aca-
démique norvégienne.

Les entretiens de Tabriz
L'ultimatum qui serait adressé

au Reich
(Service particulier par téléphone)

ISTANBUL, 3. — Exchange. — Des informa-
tions parvenues à Ankara annoncent que MM.
Churchill , Roosevelt et Staline seraient arrivés
dans la ville persane de Tabriz. La conférence
des trois hommes d'Etat se sera 't ouverte dans
cette ville.

Seuls les problèmes concernant la guerre con-
tre l'Allemagne seront discutés au cours de cette
conférence.

On apprend qu 'à l'issue de cette entrevue une
déclaration commune des trois hommes d'Etat
sera adressée à l'Allemagne l'invitant à capitu-
ler sans conditions, sans quoi son territoire sera
complètement dévasté par l'action de l'aviation
alliée.

La sécurité des hommes d'Etat garantie
par l'armée soviétique

LONDRES, 3. — Radio-Paris dit auj ourd'hui
que de puissantes forces, de l'armée soviétique
ont été stationnées à Tabriz afin d'assurer la
sécurité des hommes d'Etat réunis dans cette
ville .
Montgomery est-il de la partie ?

LONDRES. 3. — Reuter. — Radio-Vichy an-
nonce que le commandant de la 8e armée bri-
tannique, le général Montgomery accompagn e
les hommes d'Etat britanniques et américains à
la nouvelle conférence internationale L'agence
Reuter aj oute que cette nouvelle ainsi que d'au-
tres semblables , diffusées par les postes de radio
contrôlés, par l'Axe, n'ont reçu jusqu'ici aucune
confirmation.

La conférence esf terminée
raande-t-on à Berlin

BERLIN, 3. — D. I. — On mande de Lisbon-
ne que la conférence tripartite qui s'est tenue
selon les uns à Téhéran, selon les autres à Ta-
briz , s'est terminée auj ourd'hui vendredi. La pu-
blication du communiqué officiel est attendue
dans le courant de la j ournée.

M. von Papen retourne en Turquie
(Service p articulier par téléphone)

ISTANBUL, 3. — Exchange. — L'ambassa-
deur d'Allemagne en Turquie , M. von Papen,
se rendant à Ankara, est arrivé à Istanbul .

La guerre du Pacifique
Wf** Vers une bataille navale de grand style

PEARL HARBOUR, 3. — Exchange. — Sur
¦le plus long de tous les fronts de combat du
monde, puisqu'il s'étend des îles Kouriles aux
îles Salomon, les adversaires dép loient de grands
efforts en vue d'être prêts à la lutte décisive.
Pearl Harbou r est devenu uu centre d'une vive
activité militaire.

Le service d'inf ormation américain a consta-
té que le haut commandement j ap onais a envoyé,
au cours des quatre derniers mois, d'énormes
renf orts dans les p ositions-clé de cette ligne.

Des unités d'élite de l'armée et de la f lotte se
p réparent maintenant très loin du Jap on. Tout
laisse entrevoir que dans un p roche avenir la
Plus grande abtaille navale que le monde ait j a-
mais connue se déroulera p our la p ossession de
cette zone.

Les Américainis ont concentré à l' extérieur de
la ceinture d'îles j aponaises une flotte géante
qui se renforce chaque semaine. Des centaines
de milliers de soldats et matelots sont arrivés
dans des positions d'attaque ou sont en route.

Non à Téhéran mais à Tabriz

SERAIENT REUNIS
STOCKHOLM , 3. — Reuter. — On mande

d'Ankara au j ournal « Nya Daglit Aliehanda »
ciue MM. Churchill et Roosevelt, ainsi que le
maréchal Staline se sont réunis à Tabriz, grande
ville de près de 200,000 habitants , située dans
le nord-ouest de l'Iran. La conférence aurait
déj à commencé.

Churchill, Roosevelt et Staline


