
Monarcsiie ou répurjifque en Italie?
Tandis que la parole est au canon...

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1943.
Une accalmie météorologique s'est p roduite

en Italie p éninsulaire'. Montg omery en a p rof ité
p our lancer ses troup es au delà du Sangro, un
p etit f leuve de quelque cent vingt kilomètres , qui
descend du mont Meta (2241) â l'Adriatique p ar
une vallée encaissée. C'est au Nord de son em-
bouchure que les avant-gardes de la huitième
armée sont en train de p rogresser lentement.
Elles se sont emparées du p etit bourg de Lan-
ciano et de Guardiagrele, distants d' une ving-
taine de kilomètres de la rivière Pescara. Cette
dernière p rend sa source non loin de celle du
Sangro et traverse à son tour un relief très ac-
cidenté, entre les contref orts du Gran Sasso et
de la Maj ella. Le long de la Pescara court la
voie f errée qui relie le p ort de Pescara (sur
l'Adria tique) à Rome p ar la dép ression de l'an-
cien lac Fucino, au Nord duquel gît Avezzano.
D'ici, la Via Valeria conduit à Tivoli, sur
l'Aniene, af f luent  du Tibre, à une vingtaine de
kilomètres de Rome.

Montgomery aura encore à f aire p our déloger
les troup es de Kesselring du haut coins du San-
gro et de la Pescara. L éclaircie de ces derniers
j ours risque d'ailleurs d'être ép hémère.

L'armée de Clark p eut à son tour décoller de
la boue qui l'a immobilisée dans la p artie basse
du Garigliano inf érieur. Elle s'est attaquée aux
f lancs du mont Cassin , dont elle doit conquérir
les crêtes de haute lutte. Son aile gauche reste
cramp onnée au p etit p ort de Ga 'ète. Elle a reçu,
p araît-il. des renf orts substantiels, qui lai p er-
mettront de pr endre le large en direction de
Rome.

Montgomery et Clark tendent tous deux au
même but. Lequel gagnera la manche ? Verra-
t-on se rép éter le coup du 18 août , grâce auquel
Clark devança son collègue à Messine ? Il se
p ourrait aussi que Montgomery renouvelât son
exp loit du 17 sep tembre, quand , à f orce de dili-
gence, ses avant-gardes f irent lâcher p rise à
Kesselring, sur le p oint de rej eter à la mer la
cinquième armée américaine .

Ce ne sont p as seulement ces deux généraux
qui prof itèrent de meilleures conditions météo-
rologiques : deux p ersonnages p olitiques se mi-
rent à leur tour en mouvement. L 'héritier de la
couronne s'est emp loy é à ranimer le zèle des
monarchistes. Le roi. en ef f e t , a comp romis le
p restige de la dynastie en j etant les brides du
p ouvoir sur le cou de Mussolini et en les y lais-
sant pendan t p lus de quatre lustres. Au pi s aller,
les monarchistes accept eraient Vaccession au
trône du pè ti t-f i ls  de Victor-Emmanue l III , un
enf ant de six ans. qui régnerait sous l'ég ide d'un
Conseil de Régence. Or , le p rince Humbert ne
trouve p as la chose à son goût. Aussi p aie-t-il de
Sa p ersonne, af in de n'être p as mis au rancart
en cas d'abdication de son p ère, qui séj ournerait
à Malte, dit-on.

Bien qu'app artenant à la noblesse , le comte
Sf orza f ait p rof ession de f oi  rép ublicaine. H se
relie à la tradition des Mazzini . des Garibaldi ,
les p ères et les animateurs du Risorgimento . Le
p hilosop he Benedetto Croce f a i t  chorus. Tous
deux ont ref usé d'entrer dans le gouvernement
de Badoglio. Adversaires dès la p remière heure
du f ascisme, ils sont restés intransigeants p en-
dant toute la durée de la dictature . Sf orza dut
s'exiler. On avait saccagé sa maison , comme
celle de Nitti . Il se réf ug ia en France , en Bel-
gique, puis aux Etats-Unis .

Cédant â l'app el de ses amis d'Italie , encou-
ragé p ar le p résident Roosevelt et p ar Churchill,

le comte Sf or.za s'est décidé à rentrer au p ay s.
Une de ses pr emières visites f ut  au p hilosop he
Croce. Ces deux hommes incarnent la résistance
au rég ime qui conduisit l 'Italie à la déf aite et
à la ruine. Ils ne conçoivent p as que l'Italie nou-
velle reprenne la tradition du Risorgimento avec
une équip e qui en a renié les p rincip es. Mais
l'Italie a-t-elle été assez mûrie p ar les exp érien-
ces et la débâcle p our s'adap ter à un statut ré-
p ublicain ? Sf orza et Croce p ourraient être en-
gagés à mettre de l'eau dans leur vin.

En 1860, le f arouche rép ublicain Garibaldi
s'ef f aça  devant Victor-Emmanuel H , p uis se re-
tira dans l'îlot de Capr era, sur le détroit de
Bonif acio, ref usant toute récomp ense et tout
honneur. Jusqu'à son dernier souff le , il resta f i-
dèle â l'idéal rép ublicain. Ne se retourna-t-il p as
dans sa tombe, quand des sbires mussoliniens
bouchardèrent des insignes en relief sur son mo-
nument?

(Suite p age 3.) Dr Henri BUHLER -

H faut souffrir;..

¦ ..pour être belle ! C'est sans doute ce que pense
cette patiente d'un établissement de beauté améri-
cain qui supporterait sans doute les pires désagré-
ments dans l'espoir de sortir rajeunie de la « chaise

de tortures »...

Un Blanc devient général
en Chine

Un duel au canon

Fred Sutton, un riche commerçant qui mou-
rut voici quelque temps à Vancouver, a lais-
sé des notes qui dévoilent un épisode intéressant
et caractéristique des luttes en Chine. Sutton
fut le premier et, il nous semble, aussi l'unique
général chinois dé race blanche.

« Excellence, c'est la faute de la poudre ! »
Depuis cinq ans, Fred Sutton voyageait ça

et là en Chine, fournissan t aux seigneurs de la
guerre , aux généraux qui disposaient des fonds
nécessaires, toutes les armes et munitions qu 'ils
pouvaient souhaiter. C'est ainsi qu 'un j our il en-
tra en relations d'affaires avec un général qui
auj ourd'hui encore joue un rôle important dans
son pays, raison pour laquelle nous tairons son
nom.

A cette époque, la situation de ce général était
passablement critique . Il se trouvai t handicapé
par le fait que son adversaire venait d'adopter
un canon de campagn e d'un modèle nouveau qui
lui infligeait des pertes sensibles.

(Voir stdte page 9.)

Retour au foyer détruit
Après avoir été chassés de leur village , avoir fait
hâtivement un petit baluchon de leurs affaires , ces
Russes se réfugièrent loin à l'arrière du front . Au-
jour d'hui , les troupes soviétiques ayant reconquis
une partie du territoire perdu l'an dernier , ces
paysans peuvent retourner chez eux. Mais dans quel
état de ruines retrouveront-ils leur ferme et leui
village ? — Voici des scènes rencontrées quoti-

diennement sur les chemins de Russie.

Au O. Csi. du généra! IFreifltertS

Le général Freyberg, blessé déjà trois fois et qui commande sur le front du Sangro l' aile droite for-
mée par des forces néo-zélandaises, a installé son quartier général dans une ferme abandonnée , une
véritable « Villa courant d'air ». Il n'y a pas beaucoup de confort , mais le téléphone fonctionne
bien et c'est le principal. Le général ne compte d'ailleurs pas y faire un séjour prolongé... — (Té-

léphoto du front du Sangro).

>£PAKA[1T
— Dans l'Europe de demain, a déclaré le maréchal

Smuts, il n 'y aura plus de neutres... La neutralité est
hors d'usage et morte !

Et pou r consoler les petites démocraties comme la
nôtre, qui se sentiraient perdues devant le colosse rus-
se auquel on confiera les destinées du continent , le
digne maréchal ajoute : « Nous offrons à ces petits
Etats une union plus étroite avec la Grande-Bre-
tagne pour former ensemble un grand Etat euro-
péen... »

Tout cela évidemment appartient encore au do-
maine de la théoriei Et Dieu sait si l'on en a fabri-
qué de ces constellations fantômes depuis 1939, en
commençant par les espaces vitaux , les Eurafriques,
pour finir par les « trinités d'égaux » (sic) et autres
« ordres nouveaux »... « C'est pourquoi , au lieu d'ar-
ranger le monde de demain comme des noix sur un
bâton , disait le taupier , il vaudrait peut-être mieux
s occuper des moyens d'obtenir une victoire rapide... »

Quoi qu 'il en soit, en Suisse, le faire-part de décès
des neutralités , que vient d'adresser le maréchal Smuts.
ne sera pas accueilli avec des transports d'allégresse.

Premièrement , parce que la neutralité suisse n'est
pas une neutralité conditionnelle , occasionnelle ou de
commande, mais un principe politique de base, résul-
tant de l'histoire et des faits, et concordant au surplus
avec "es véritables intérêts européens. Secondement,
parce que si la vieille Europe a vécu ce n'est pas une
raison pour accabler les innocents et faire payer aux
petits pays les fautes des grands. Et trois ièmement,
parce que la combinaison proposée par le digne maré-
chal, probablement dans les meilleures intentions du
monde, nous apparaît aussi brumeuse que fumeuse.

En effet.
Il est facile de décréter que certaines nations ont

cessé d'être de grandes puissances et de rayer d'un
trait de plume des traditions millénaires pour confier
le sort du continent à un nouveau colosse...

Mais l'Histoire a toujours fait bon marché des cons-
tructions hâtives ou abstraites. Et avant de trancher ,
de supprimer , de tailler ou de partager le gâteau avec
un grand couteau sud-africain , le maréchal Smuts au-
rait peut-être mieux fait de se montrer un tantinet
prudent et réservé.

Son discours en tous les cas a dû faire joli ment
plaisir à Berlin. Et l'on peut s'attendre à ce que M.
Goebbels en tire tout le profit possible. Ce qui 'n'est
tout de même pas pour les Alliés le moyen le plus
heureux et le plus pratique de hâter la fin de la
guerre...

Le. p ère Piquerez.
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— A Swerdlocsk, en Russie, existe une horlo-
ge qui depuis 240 ans marche avec une exactitu-
de exemplaire et qui n'a encore j amais eu be-
soin de réparations. Elle marque non seulement
les heures , mais aussi les j ours, les mois et les
phases de la lune.

— Quelques centaines d'ouvriers ont travaillé
dans la célèbre et redoutable « Vallée de la
Mort », en Amérique , pour y forer des puits et
découvrir des sources , afin de rendre moin s dan-
geureuse la traversée de cette contrée déserti-
Que. . ,

Curiosi tés

Romantisme
—. Quel beau couple !... Lui a l'air d'un mous-

quetaire...
— Et elle de « vingt ans après » I

Plan Wahlen
— Voilà toute ma récolte de salades !
— Comment ? Mais ce sont des escargots \
— Les salades s.onf dans les escargots !

L'air penché
— Pourquoi ce petit air penché ?
— Je viens de me faire plomber cinq dents

du même côté.

Echos
Le timbre du téléphone arrachait le chef de

police de Santa Fé à sa sieste. L'officier prit le
récepteur et entendit une voix de femme affolée:

— Les Indiens ! Les Indiens l Us sont sur le
sentier de la guerre ! Je les vois se démener tout
autour de ma maison , hurlant et tirant des coups
de feu. Sauvez-moi ! Sauvez-moi vite !

Au premier moment , le chef de la police crut
rêver encore, ou être victime d'une plaisanterie.
Liiistoire était par trop invraisemblable. Pour-
tant , l'angoisse de la femme avait un accent
inimitable ! Pour en avoir le coeur net , le chef
de la police demahda au central l'origine de cet
appel au secours. De fil en aiguill e , il parvint à
savoir que l'appel émanait d'une dame Esther
Wilson de Feoria en lUinois et que cette per-
sonne n'avait ni menti ni eu une hallucination.

L'histoire des Indiens était vraie — j usqu 'à un
certain degré , car ces Peaux-Rouges j ouaient une
scène guerrièr e pour une prise de vue cinémato-
graphique...

Une méprise excusable



Clinique de poupées.
Réparations de tous genres. Prix
modérés. Poupées d'occasion. Se
recommande vivement , Madame
Vve L. Jeannetet-Uentil , rue Nu-
ma-Droz 123. 14810

Fourneau*.. <2S
en don état sont à vendre. Paul
Froidevaux ler-Mars 25. 16378

caio TPOPSC «0"
grand modèle est à vendre. Etat
de neuf. — Paul Froidevaux ,
ter-Mars 25. 16379

Argent comptant
J'achète lits , meubles , potagers ,
poussettes, linos , skis, habits
chaussures, accordéons , radios
lingeries, etc, etc, ménages com-
plets. — S'adresser chez M. Ko-
ger Gentil , rue de la Charrlère 6,
au rez-de-chaussée. 16273

PfliSânfiWC A vendre 2 po-
rUIfliyul V. tagers neuchâ-
telois avec grilles , a et 4 feux ,
avec bouilloires , en bon état. —
S'adresser à M. Paul Froidevaux.
rue du ler Mars 25. 16377

A vendre *< «° -H VUIIUI U s'adresser à M.
Ch. Maurar, Potlles-Croset-
tes U, tél. 2 42 77. 16499

IlSltMA  ̂ vendre un Joli
|0|29?l piano noir pour

études, à l'état de¦ lUilUi neuf , très avanta-
£eux. — S'adresser au bureau rie

'Impartial 16490
_\f Ui_B»__...__ _B alternatifs 220lïloîeiirs f:?i
sont à veniire. — S'adresser à M.
J. Freiburghaus , rue des Fleurs 2.
Tél. 2.34.23. 10634

n pmn parfaite honorabilité ,
Uaillo expérimentée , donnerait
soins à personnes âgées, veilles
occasionnelles. Entretien petits
ménages, gard e d'enfants , rem.
placements ou heures repassage,
entretien linge, aide dans com-
merce. — Ecrire sous chiffre D. H.
16451 au bureau de L'Impartial.

Ila rPP cer,aln âBe- désire emploi
uaillo dans petit ménage, préfé-
rence auprès personne âgée. —
Ecrire sous chiffre E. M. 16276,
au bureau de L'Impartial. 1627K

Jeune homme SsnTSË
biouillard , cherche emploi dans
fabrique ou commerce. — Ecrire
sous chiffre U. E. 16317, au bu-
reau de L'Impartial .

n omnicn ll f l  consciencieuse
UCIIIUIàDIID cherche n'importe
quel emploi à domicile quelques
heures par jour. Travaille depuis
15 ans sur l'horlogerie. Certificats
à disposit ion. — Ecrire sous chiffre
A. P. 16468, au bureau de L'Im-
partial. •

fjortip de 30 à 40 ans demandée
Uaillo entièrement auprès de
dame seule. — Faire offres écri-
tes sous chiffre S. A. 16638 au
bureau de L'Impartial . 16638

A lmion F|eurs 3. 2me étage de
IUUCI , 2 pièces, plein soleil ,

libre de suite. — S'adresser à la
Gérance Bolllger, rue Frltz-Cout-
volsler 9. 16435

I nnpmpnt de 4 chambres , lou-
LUy oll lCl l l  les dépendances, a
échanger contre un de 2 Va à 3
pièces nans quartier des fabri-
ques Date à convenir . — Ecrire
sous chiffre O. U. 16326, au bu-
reau de L'Impartial .

ni., partagerait logement avec
Y"' personne seule. — Ecrire
sous chiffre N. Q. 16580, au
bureau de L'Impartial . 16580

Petit appartement e
™ndT

pour dame seule , soigneuse. —
Offres sous chiffre A. B. 16474,
au bureau de L'Impartial.
—^Mlilllllllllll I TTY»""'»"""M«^̂

A upmlnn une a,mol,e a »lace'WD l lu l  O un lavabo avec glace,
à l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16390

Belle cheminée lï.SA
transportable , biûlant tous com-
bustibles , à vendre 19ï fr. - Ecrire
sous chiffre O. M. 16308 au bu-
reau de L'Impartial . 16308

A uonrlnc un llt d'enfant , émall-
VollUI D lé blanc — S'adresser

rue Combe-Grleurin 21, au rez-
de-chaussée. 1647,2

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » *>•

J E A N  M A R C I A Y

L'occasion était trop favorable pour que l'ec-
clésiastique n'en profitât pas.

— Votre Fanette est un trésor , baron.
— Vous avez dit le mot, mon cher doyen. Elle

s'est bien vengée de l'indifférence don t j e l'en-
tourais. Je ne pourrais plus me passer auj our-
d'hui de celle que j e pensais j amais pouvoir de
ma vie supp orter la présence auprès de moi.

— Il ne faudr ait point tomber dans l'excès
contraire et ne plus vouloir vous séparer d'el-
le.

— Oh ! mon cher abbé, ne parlez point de cho-
ses qui affligent.

— Et cependant ?
— Je sais fort bien que j e ne garderais pas Fa-

nette éternell ement. J'ai évolué beaucoup dans
ces dern ier s mois, j e me dois de réparer mes
torts envers cetts petite. Je n'ai pas été juste à
son égard. A vous, Monsieur le doyen , je puis
le dire , puisque vous avez été témoin de mon
égarement . J'ai peu écouté vos conseils, conve-
nez-en et j e m'en excuse.

— Reconnaître loyalement ses erreurs, baron.

c'est se les faire pardonner. Vous avez des cir-
constantes atténuantes.

— Non. Je suis pour moi moins conciliant que
vous. Une déception , même admissible ne saurait
avoir de conséquence pour les autres. J'ai été
souffrant , allez-vous obje cter : j e l'admets, mais
enfin...

— Tout ceci est du passé et songer à ce qu 'il
y aurait mieux que l'on fît , c'est perdre son
temps.

— Je ne cache certes pas que le désir que j 'a-
vais à ne point voir mon nom s'éteindre à .ma
mort, ne demeure au fond de moi-même : c'est
en mon coeur un regre t tenace, mais que j e
saura i désormais garder pour moi seul. Je sais
bien que Fanette se mariera. J'y ai déj à pensé.
Vous voyez, mon cher ami, que j' ai changé !

— Aurlez-vous un parti ? demanda le curé.
Ne préféreriez-vous pas que votre fille fasse son
choix ? Lorsque l'on veut le bonheur des siens,
n'est-il point j uste de le leur laisser faire eux-
mêmes ?

— Je n'obligerai j amais Fanette et j e ne ferai
nulle pression sur elle. Si j'ai songé à de la Qar-
delle, que vous connaissez d'ailleurs , c'est pour
plusieurs raisons. D'abord , je n 'ignore pas la
réelle affectipn qu 'il a pour ma fille , affection
qui ne s'est point départie depuis des mois. C'est
à cause d'elle qu 'il est parti pour les colonies
d'où il revient avec une situation fort belle. Fi-
délité ! Volonté ! sont de jolies qualité s, n 'est-il
pas vrai ? U est de plus de pure noblesse.

— Je sais que quelqu 'un a pour Fanette...
— Je vois, sourit le baron , que vous avez

aussi un candidat.
— Tout à fait par hasard , car j e ne prise pas

beaucoup le rôle de faiseur de mariage, et si par-
fois j e me suis laissé aller à des démarches, ce
ne fut que pour obliger des amis, permettre par
mon intervention de mettre tout le monde à l'ai-
se.

— Ecoutez-moi , mon cher abbé, si c'est un
j eune homme de notr e bonne noblesse...

— Ne croyez-vous pas qu 'un je une garçon qui
n 'en serait pas pourrait rendre votre fille aus-
si heureuse ?

— Sut ce point , j e me montrerai intransigeant.
Si j'ai vaincu la conception stupide qui me han-
ta longtemp s , je m'opposerai à une mésalliance.

— Cependant , baron , la vertu , la droiture , les
j olis sentiments ne sont point l'apanage...

— Je ne dis pas, mais le vieux principe « cha-
cun à sa place » aura toujour s sa valeur. Les qua-
lités que vous venez d'énumérer ont beau être
sûres , il existe malgré tout en ces cas une diffé-
rence d'éducation , de milieu, qui à la longue en
se faisant sentir , peuvent avoir une influence né-
faste. Une de Beileroy ne dérogera pas à cette
règle essentielle et j e ne doute pas que Fanette ,
si elle devait avoir une inclination dans ce sens,
ne s'inspire de cette formule. Je crois la connaî-
tre maintenent : c'est bien ma fille I

— L'amour, Monsieur le baron, est un enfant
terrible et souvent on plie à son caprice.

— Non , je suis sûr de tFanette. Si j amais, car
tout arrive , elle sentait naître une sympathie qui
ne corresponde point à nos légitimes asp irations ,
elle s'en écarterait si vite , qu 'elle n'aurai t pas le
temps de s'y attarder.

Le doyen se proposait une réflexion ; il la ju-
gea inutile et trop directe , et craignant une ques-
tion précise à laquelle il ne convenait pas de
répondre , il s'abstint. D'ailleurs , l'op inion qu 'il
venait d'émettre était si nette que l'on ne pou-
vait prétendre à la modifier , surtout en la heur-
tant. Sa mission devait s'arrêter là pour l'ins-
tant. Emu par la situation dans laquelle se trou-
vait la j eune fill e , il avai tenté cette démar che
dans un élan de son coeur charitable. Il n 'eut
pas été adroit , dans l'état d'esprit du baron , de
ia pousser plus loin et de risquer un non caté-
gorique et définitif. Certes, il ne se faisait p lus
d'illusions, le bon curé de Saint-Jean de Malte ,
et il comprenait qu 'il ne lui restait plus qu 'à dé-
conseiller Fanette , plutôt que de l'encourager
dans une voie sans issue. Bien qu 'il ne parta-
geât par entièrement les idées du baron , il était
amené à reconnaître que ses arguments n 'étaient
pas sans valeur . Aussi se contenta-t-il de dire ,
satisfait de cette formule :

— Un mariage même bien assorti offre déj à
suffisamment d'aléas pour ne pas les multi plier
et s'il existe des exceptions, c'est pour confir-
mer (a règle.

(A ouvre.)

FANETTE

Tapis moquette Sf ŷ ĵneufs , très belle qualité , pu re lai-
ne, grisaille , a vendre ainsi qu 'une
machine à coudre nTo8.podué
fillette , 35 fr. —. S'adresser rue
Numa Droz 78, à la Gerbe Litté-
raire qui informera. 16307

inn l û i im à vendre d occasion ,
LII IUIBIHII en bon élat > 27 m* en-
viron , ainsi qu 'un bois de lit —
S'adresser au bureau de Llm-
parlial. 16619

A '/Qll'î l'fl 'laDit de cérémonie,J Vul lUI 0 veston d 'Infirmier , une
valise, couvertures de voyages,
patins à glace. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 16436

Pntailûn combiné « Le Kêve »,
ru iayol est à vendre avanta-
geusement — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16360

Jeune Fille
de Zurich , ayant servi 2 ans dans
l'épicerie , aimerait trouver môme
emploi à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser â Madame Neuen-
schvvander, rue du Commerce 57,
téléphone 2.40.21. 16635

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

Hp
sachant traire, est demandé de
suite. — S'adresser au bureau de
L'imparllal . 16342

Termines
Atelier bien organisé cher-
che terminales. — tïcrire
sous chilire B.C. 16509
au bureau de L'Imp artial.

Mariage
Jeune homme protestant
de toute moralité, de goût
simple, cherche à faire
connaissance de jeune
fille (20 à 25 ans) de mê-
mes conditions. — Ecrire
sous chiffre E. C 16471
au bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes relations
dans tous les milieux se recom-
mande aux personne» désirant se
créer foyer heureux. Succès, dis-
crétion. Case transit 4 5 8 ,
Berna. AS 833 B. 1660(1

BIHLVITM
Huile de (oie de morue

aromatisée ,«,
est en vente en flacons de

1 litre à 7.25
Demi-litre à 4.-

Verre non compris

Irak mi Versoix
Ed. QOBAT Tél. 2.20.92

Kvf lP vos réserves
WOM/IIJIME

Plus d'une famille a constitué, depuis le début de la guerre,
une réserve d'Ovomaltine ei d'Ovo Sport C'est une sage mesure
de précaution, recommandée d'ailleurs en haut lieu.
Toutefois, l'Ovomaltine non plus ne s'améliore pas en vieillissant
A vrai dire, elle ne se gâte pas. Mais, comme elle craini l'humi-
dité, elle risque de s'agglomérer à la longue, ce qui la rend
beaucoup moins soluble.
Il foui donc raj eunir périodiquement les provisions de secours.
On commettrait une négligence impardonnable en laissant
perdre l'Ovomaltine.
L'Ovomaltine, logée dans des boîtes en carton , doit être con-
sommée à très bref délai. Ces boites, malgré tout, ferment moins

A bien que celles en fer-blanc.
H Par conséquent, ayez soin de vos provisions, car les
1 négociants n'échangent pas les boîtes dont le contenu

fi| s'est durci avec le Seraps et les fabricants non plus.
* En revanche, nous indiquons volontiers sur demande la façon

d'utiliser l'Ovomaltine agglomérée.
Auj ourd'hui encore, il Y a assez d'Ovomaltine pour tous ceux
qui en ont vraiment besoin. Néanmoins, si vous ayez de la
peine à en obtenir, veuillez nous le faire savoir.

a
|6 e 4.29 Dr A Wander S. A, Berne
si c BmimMwi.it Mii«jMi,MjaiiMU).i.miiiiwiiiLiw^̂

Tailleur
Machine à coudre «Helvétia» ,

centrale , état de neuf , est à vend re.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Maurice Wllle, St-Imier.
Téléphone 104. lr>351

EÎJinpâC demandez notre
rlallwtSwi brochure de ren-
seignements :
Que devez-vous savoir avant
de faire l'achat de vos meu-
bles ? 15592

La brochure vous sera envoyée
gratuitement par

Meubles Bienna S. A., Bienne
Chemin Seeland 3

Si c'est

Uft ùijOil
voyez

H. &.ùMOA
bijoutier-joaillier

17, rue du Locle 17
Téléphone 2.14.75

ftft

Commerce tissus et confections pour hommes
demande

VENDIUR
qualifié. Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres avec prétentions et certificats sous chiffre
P 5390 à Publicités, Bienne. 16495

Bracelets cuir
1er ouvrier
connaissant à fond le bracelet , capable de diri-
ger personnel, est demandé de suite.
Faire offres écrites sous chiffre M. B. 16627,
au bureau de L'Impartial.

f CROUTES AU TARTEX 1
(4-6 personnes)
1 botte TARTEX , un peu de moutarde,
assaisonner à volonté. Napper copieu- I
sèment des toasts et mettre sur le feu
(ou au four pour faire dorer). Servir
chaud. 15336

l̂ ^̂ ^̂ b-̂  \.'Z - : _̂iiti+_M,_BB___'ZJ_\\ _tte_ \W __¥__ ? !____. 'Z 'â

I AUTRE RECETTE: (4-6 personnes) I
1 1 botte TARTEX, un peu de moutarde, f
1 100 gr. de fromage râpé, 14 gr. de I
1 poudre d'ceufs (ou 1 œuf). Mélanger I
1 ces ingrédients, assaisonner. Napper f
1 copi eusement des toasts et mettre le I
1 tout sur le feu ou au four pour taire /
\ dorer. Servir chaud. En vente partout. /

I l'épicerie Henri m
est transférée de la rue
Numa-Droz 96 à la rue

HA -DROZ 103
16397

} I

ùildo,

DIRECTEUR TECHNIQUE
ayant l'habitude de surveiller la (abricatlon de l'ébauche
soignée et pouvant construire tle nouveaux calibres , esi
demandé par Manufacture d'horlogerie. I643C
Faire oflres détaillées avec réléiences sous chiffte A8
12492 J aux Annoncée Suisses 8. A., Bienne.

/  \ Pour une belle

W électri que ou à la vapeur
/ adressez-vous au Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 15353 Tél. 2.12 21

ïileiir - décotteor
énergique est demandé. Place intéres-
sante pour personne capable. Entrée
immédiate. — Faire offre s détaillées
avec curriculum vitae à Case pos
taie 10611.

Même adresse :
Commissionnaire - concierge

(sans logement) personne propre de confiance.
— Faire offres avec prétention de salaire. îeeu

Excellent placement
A vendre au bord du lac Léman, divers beaux immeubles loca-
tif» en société anonyme ; très belle situation ; beaux appanemenls
modernes, tous loués ; rapport net du capital investi , 8V: °/c
env. On placerait aussi câdules hypoth. 2me rang, au por-
teur S'/ j O/o. minimum fr. 20.01)0.— par cédule. — Offres sous chiffre
E. P. 16604, au bureau cle L 'Impartial.



M* Smuts et l'Europe
nouvelle

Aux puissants le commandement !
Prenant la parole devant l'Association parle-

mentaire 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 k Russie, nouveau colosse de l'Europe », et
de la Grande-Bretagne, renforcé e par une union
plus étroite avec les petites démocraties de
l'Europe occidentale. Le maréch al Smuts. qui a
prononcé ce discours, le 25 novembre à une réu-
nion privée de l'association , discours qui vient
d'être publié j eudi, a aj outé :

« Nous aurons à veiller à ce que , dans la nou-
velle organisation internationale , les rênes de-
meurent dans les mains de cette grande trinité
de puissances. Ces trois grandes puissances doi-
vent conserver la direction dans la guerre et
dans la paix et être responsables du maintien
de la sécurité et de la paix mondiale. Déclarons
qu'une paix qui n'est pas appuyée par la force
demeure un rêve. »

La vieille Europe a vécu
L'orateur a aj outé que la vieille Europe a

vécu. « La carte se roule , tandis qu 'une nouvelle
carte se déroule devan t nous. Nous aurons une
grande tâche pour mettre au point nos idées de
trouver notre chemin à travers ce nouveau con-
tinent qui s'ouvre devant nous..

« Après la guerre, en Europe, trois grandes
puissances auront disparu. Ce sera un dévelop-
pement tout à fai t unique. Nous n'avons j amais
vu une telle situation dans l'histoire moderne de
ce continent. La France a passé et si j amais
elle revient ce sera dur et long pour elle d'é-
merger. Nous pouvons parler d'elle comme d'une
grande puissance, mais en parler ne l'aidera pas
beaucoup. La France a passé et demeurera éloi-
gnée peut-être pour de nombreux j ours à venir.

» L'Italie a complètement disparu et ne sera
probablement plus j amais une grande puissance.

» L'Allemagne ne disparaîtra peut-être j amais,
mais ne reparaîtra pas sous son ancienne forme.
Mais après le coup qui suivra cette guerre. l'Al-
lemagne sera effacée des rôles de l'Europe pour
de longues, longues années, et après cela un
monde nouveau sera peut-être apparu.

LA RUSSIE DOMINE LE CONTINENT !
» Nous demeurerons ainsi avec la Grande-

Bretagne et la Russie. La Russie est le nouveau
colosse en Europe, nouveau colosse qui domine
ce continent. Avec les autres à terre et elle-mê-
me maîtresse du continent , son pouvoir sera en-
core plus grand parce que l'Empire j aponais
aura aussi disparu de la route des Alliés et ainsi
toute opposition ou contre-poids qui aurait pu
surgir dans l'est aura disparu.

» Alors vous aurez ce pays de Grande-Bre-
tagne chargé de gloire , d'honneur et de pres-
tige , comme peut-être j amais aucune nation ne
!'a été dans l'histoire. D'autre part , hors de l'Eu-
rope, vous avez les Etats-Unis, autre puissance
mondiale. De nombreuses personnes espèrent
une union ou une coopération plus étroite en-
tre les Etats-Unis d'Amérique la Grande-Bre-
tagne avec son commonwealth et son empire,
comme une nouvelle route devant être suivie à
l' avenir . Personnellemen t, j'en doute .

La collaboration anglo-américaine
» J'attache la plus grande importance à la

collaboration anglo-américaine pour l'avenir. A
mon avis, c'est sans aucun doute l'un des plus
grands espoirs de l'humanité. Si vous mettiez le
commonwealth britannique et les Etats-Unis
contre le reste du monde , vous créeriez une op-
positi on et lèveriez d'autres lions sur la piste.
Je ne vois pas une paix sûre et durable pour
l'humanité le long de ces lignes. C'est pourquoi
la Grande-Breta gne doit s'en tenir à la trinité
à laquelle j 'ai fait allusion et dans laquelle elle
aurai t  deux partenaires aux ressources et à
la puissance immenses — la Russie et l'Améri-
que. »

Travailler avec les petites démocraties
Le maréchal Smuts dit Qu 'il s'est demandé à

de nombreuses reprises si la Grande-Bretagne
ne devrait pas renforcer sa situation en Europe
en travaillant étroitement de concert avec les
plus petites démocraties de l'Europe occidentale
qui « pensent de notre façon dans leur mode de
vivr e et dans leurs, idéaux. » «Ne devrait-il pas
y avoir une union étroite entre nous ? Ne de-
vrions-nous pas cesser en tant que Grande-Bre-
tagn e, d'être une île ? Ne devrions-nous pas
travailler intimement de concert avec ces peti-
tes démocraties en Europe occidentale qui , par
elles-mêmes, seraient peut-être perdues comme
elles sont perdues aujourd'hui et comme elles
pourraien t l'être de nouveau ?

» La neutralité est hors d'usage et morte. Il
appartient à l'Europe occidentale de dire si elle
ne devrait pas s'aider elle-même en aidant à
créer par la suite une union plus étroite avec
la Grande-Bretagne, un grand Etat européen.

»Je pense que la trinité précité e serait un fac-
teur de stabilisation derrière lequel les libertés
et les démocraties du monde pourraient être re-
construites . Mais j e voudrais que cette trinité
soit une trinité d'égaux. Je voudrais les voir
toutes -trois égales en puissance , en influence et
égales à tous les autres égards. »

Après avoir parlé de l'avenir de l'Empire bri-
tannique , l'orateur a dit , concernant le règlement
de la paix après la. guerre : « Les questions se-
ront peut-être si vastes et compliquées qu'il se
peut que nous nous contentions d'un armistice
détaillé et complet sans en venir du tout à une
conférence générale de la paix. Il faudr a peut-
être un grand nombre d'années avant d'attein
dre des décisions définitives. »

Monarchie ou république en Italie?
Tandis que la parole est au canon

(Suite el f in)
Le comte Sf orza est un descendan t des Sf or-

za de Milan. Né en Toscane, le 25 sep tembre
1872. il ne se sentit p as attiré p ar la pro f ession
de son p ère, homme de lettres et rat de biblio-
thèque. A vingt-quatre ans, il accomp agna Vis-
conti Venosta à la conf érence d'Algésiras. Dès
lors, il ne sortit p lus de la dip lomatie . On l'en-
voy a dans les p rincipa les cap itales d'Europe et
en Extrême-Orient. Agé de 42 ans, marié et p ère
de deux enf ants , Sf orza f ut  rapp elé de Pékin
en 1915. On l'accrédita à Belgrade , d'où il re-
vint p our être sous-secrétaire d'Etat aux aff ai-
res étrangères sous Nitti , Tittoni et Scialoj a. En
1920, Sf orza devint ministre des aff aires étran-
gères. Victor-Emmanuel le décora du collier de
VAnnonciade , ce qui en f ait le cousin du roi.
L'année smvante, Sf orza f ut  nommé ambassa-
deur à Paris,

Mussolini s'emp ara du p ouvoir le 28 octobre.
Il télégrap hia à ses lieutenants f ascistes : « Nous
devons garder la discipline et le resp ect envers
les autres ; en aucun cas nous ne devons en-
f reindre les libertés p ersonnelles. »

Un mois p lus tard , à la réouverture des Cham-
bres, il avait changé de ton : « Je p ourrais f aire
de cette enceinte un bivouac p our hommes, dê-
clara-t-il. J 'aurais p u constituer un gouverne-
ment exclusivement comp osé de f ascistes. ¦»

Oue s'était-il passé ?
Grisés d'un triomp he f acile , les chef s des ban-

des f ascistes voulaient le p ouvoir en tout et p ar-
tout.

Et Mussolini opta pour la violence, af in de
garder le p ouvoir.

Le 30 octobre , Sf orza démissionna télégra -
p hiquement.

Rentré à Rome, Vex-ambassadeur eut une en-
trevue avec Mussolini. Celui-ci tenta de s'atta-
cher Sf orza , qui donne la version suivante de
l'entretien :

« Au cours d'une longue conversation que
nous eûmes p endant les p remiers j ours de no-
vembre, Mussolini m'engagea à. marcher avec
lui, m'assurant que son program me était et res-
terait un « pr ogramme démocratiqu e » .

Sf orza déclina.
Au Sénat , le comte f it  désormais de l'opp osi-

tion. Il dénonça en part iculier la responsabilité
du gouvernement dans l'assassinat de Matteotti.

Les attentats contre les anti-f ascistes se multi-
pl ièrent. Le même j our, à la même heure, la
maison de camp agne de Sf orza f ut incendiée, et
la bibliothèque de Benedetto Croce à Nap les
saccagée. On arrêtait , on dép ortait, on condam-
nait aux travaux f orcés et à mort.

Sf orza se décida à quitter l 'Italie et accep ta
d'aller donner des cours d'histoire dans des
universités américaines. Il p ublia p lusieurs ou-
vrages. Dans « Dictateurs et dictatures de l'a-
près-guerre », il p asse en revue les nouveaux ré-
gimes. Un chapi tre documenté détruit la légen-
de du f ascisme qui sauva l 'Italie. Un autre mon-
tre les conséquences néf astes de la dictature au
poin t de vue p olitique, économique, social.

« La p ire des conséquences du f ascisme, écrit-
il , sera l'abaissement moral du p eup le, ef f e t
d'une série d'oppr ession suff ocante dans toutes
les manif estations de la vie... Rien n'est plus dé-
gradant que ce prosternement constant devant
des dogmes, des croy ances et de p rétendus
idéaux que l'on imp ose en Italie. »

Sf orza riest p as tendre p our les admirateurs
du régime.

« Le j our proche ou lointain où la dictature
tombera, la p lup art des écrivains p olitiques qiù,
pendan t des années, se p erdirent en f lag orne-
ries, écriront tranquillement qu'il ne s'agissait
ap rès tout que d'un group e de démagogues, gui-
dés p ar un démarqueur des p hrases pseudo-
guerrières de Guillaume IL »

« Ce j our-là, aj oute Sf orza, ceux p armi les
Italiens qui ne cessèrent de rép éter de cet hom-
me, ce que Bismarck dit un j our de Nap oléon 111:
« A distance, il semble quelque chose, vu de
p rès, il n'est rien » , ces Italiens-là p ourront se
lever et , aux p omp eux critiques qui mêleront au
mépr is p our le tombé un p eu de dédain p our le
p ay s qtd le subit, ils pourront rapp eler que de
leurs mêmes chaires p artirent p endant des an-
nées des éditoriaux admiratUs, des interviews
dithyrambiques. Et ils p ourront même soutenir
que toute cette comp licité morale aura eu sa

p art de resp onsabilité dans la durée de la tra-
gique exp érience. »

Sf orz a voy ait j uste.
Dep uis le 25 j uillet , en ef f e t , à quels revire-

ments ri'a-t-on p as assisté !
Comment le comte Sf orza envisage-t-il Vave-

nir ?
« A la liquidation des régimes de dictature

démagogique, il f audra que les nations libérées
consentent à ceux qui succéderont à un long hé-
ritage d'erreurs et de mensonges, des p ouvoirs
p ermettant de sauver la liberté contre Vanarchie
des esp rits et contre l'anarchie de la rue. Faute
de quoi, on risquera d'assister au déchaînement
de tous les appétits , de tous les égoïsmes, de
toutes les illusions... «

» L'exp érience des dictatures d'ap rès-guerre
a p rouvé que le libéralisme et la démocratie ne
sont pas au bout de leur mission dans le monde;
ce qu'ils accomp lirent au cours da Xf X m e  siècle
riest qu'un commencement de l'œuvre de libéra-
tion humaine dont ils seront les instruments,
avec des méthodes changeant selon les besoins
variables des générations. Seuls le libéralisme
et la démacratie p ourront nous sauver , soit des
nouveaux esclavages , soit de Vabêtissement in-
tellectuel et moral qui serait la rançon f inale
des dictatures militaristes ou nationalistes. Dans
un seul cas, on p ourrait craindre que l'avenir ne
soit p as â la démocratie : c'est si l'on estime
que le monde occidental risque de tomber à nou-
veau, ap rès quinze siècles, dans la catastrophe
de barbarie qui s'abattit sur l'Europ e à la chute
de l'Empire romain. Mais cela ne sera p as. De-
là surgissent de p artout les signes p récurseurs
d'un retour des nations à l 'idéal d'une démocra-
tie p urif iée p ar les ép reuves de sang et de men-
songes avec lesquelles on a essay é d' arrêter
son chemin. Si ces ép reuves ont appr is à nos f i l s
que la liberté est un bien qu'il f aut reconquérir
chaque iour, nos souff rances n'auront p as  été
vaines. Dans un monde en crise, les p ures p aro-
les que Mazzini p rêcha à nos devanciers dans la
lutte p our la liberté sont encore vraies :

« Vous ne créerez rien p ar des situations
meilleures, si vous-mêmes ne devenez p as meil-
leurs. »

Telles sont les idées de celui qui vient de dé-
barquer à Sorrentc avec la volonté de travailler
à la régénération de l 'Italie et qui ne veut p as
collaborer avec les tenants et aboutissants im-
médiats du trône.

iy Hin ri BUHLER.

Gomment les recherches
scientifiques favorisent le

développement du ski

Science et sport

Le merveilleux film de ski, qui évoque d'une
façon remarquable la perfection de la technique
actuelle , mérite bien le titre de « Un peuple de
skieurs» , car le ski est effectivement le sport par
excellence du peuple suisse. Le fait Que les bons
skieurs deviennent touj ours plus nombreux et
que non seulement les coureurs, mais aussi les
ieunes font des progrès tout à fait remarqua-
bles prouve l'utilité de la nouvelle technique
unifiée. Ce développement n'aurai t j amais été
possible si l'industrie n'avait pas suivi et par-
fois même devancé l'évolution du sport ; de son
côté, l'industrie n'aurait j amais pu donner au
ski un tel essor si les sportifs eux-mêmes n'a-
vaient pas cherch é sans cesse des améliorations
et encouragé leur réalisation pratique. On ne
pourrait se représenter le style actuel sans des
fixations modernes, des souliers conçus spécia-
lement , des skis et des bâtons exactement oro-
portionnés.

Un domaine, cependant , laissait encore à dé-
sirer, c'était celui du fartage et de son adapta-
tion aux différente s conditions de neige.

C'est ici que les recherches scientifiques mon-
trèren t enfin au monde sportif le chemin à sui-
vre. Au Weissiluhjoch . près de Davos, il existe,
depuis quelques années, sous le patronage de
l'Inspectorat fédéral des forêts, un Institut de
recherches pour neige et avalanches, où des,
spécialistes étudient la neige sous toutes ses
formes . Ces recherches rendent de précieux
services aussi bien au skieur qu 'au fabricant de
farts à ski. Il est auj ourd'hui facile de détermi-
ner les différentes sortes de neige d'après les
signes distinctifs donnés et d'en décrire les par-
ticularités. On se basa sur des connaissances
approfondie s de la neige pour entreprendre de
nouveaux essais et pour élaborer de nouvelles
théroies de fartage.

Un chimiste a été chargé d'étudier à fond la
nature de la neige et sa transformation sous
l'effet des différentes conditions atmosphériques
et topographiques. Celui-ci a complété ses lon-gues recherches par des essais techniques, afin
de trouver la meilleur e méthode d'adapter le
fartage aux différentes espèces de neige. Ces
travaux préparatoires terminés, on installa un
laboratoire d'essais, en plein centre d'une con-trée Idéale pour le ski. On s'assura la collabo-
ration de coureurs connus et de spécialistes dufond , afin de compléter les recherche s théori-ques par des essais pratiques.

On est supris de trouver dans la cabane trans-
formée en laboratoire , bien ordonnées sur denombr eux rayons , une variété infinie de matiè-res premières : résines, goudrons , paraffines ,
asphalte , graisses, huiles , cires d'abeilles, deplantes , cires animales et synthétiques , nitro-cellulose , poudres graphitées et d'aluminium.
mélanges savonneux et dissolva nts les plus di-vers. Ailleurs , dans de nombreux creusets, on

voit ces matières en fusion , dégageant des
odeurs plus ou moins pénétrantes . Le chimiste
mesure la température des différents mélanges,
combine de nouvelles compositions, en prépare
le dosage sur une balance de précision ; en deux
mots, il y règne une vraie atmosphère de la-
boratoire.

Les coureurs chargés des essais pratiques, en-
trent et sortent à tour de rôl e. Ils viennen t faire
leur rapport sur leurs essais ; ils notent les. ré-
sultats obtenus sur un grand tableau recouvrant
toute une paroi ; on compare, discute, établit de
nouvelles combinaisons ; et les praticiens re-
parten t sans cesse avec d'autres échantillons
qu'ils essayent dans la neige profonde , sur piste,
à l'ombre, au soleil. Cela se passe ainsi j our
après jour, depuis deux hivers,. Et déj à le chi-
miste se prépare de nouveau avec ses collabo-
rateurs à continuer pendant ce troisième hiver ,
au laboratoire d'Iltios, près d'Unterwasser, les
essais suspendus au cours de l'été.

Les recherches scientifiques, les essais prati-
ques du laboratoire , les expériences des cou-
reurs , bref , toutes les observations recueillies
au cours de ces travaux sont récapitulés par le
chimiste 

^ 
et condensés dans un guide clair etsimpl e, l'un pour les cires de descentes et l'au-tre pour les cires de fond. D'autre part , le chi-

miste a aussi résumé d'une manière facilement
compréhensible en un petit fascicule intitulé« Connaissance de la neige et technique de far-
tage toutes les particularités de la neige et de
sa métamorphose.

Chaque skieur peut maintenant déterminer ra-pidement l'état de la neige, choisir sans, setromper les cires appropriées et les appliquer àbon escient.
f Cela montre jusqu'à quel point la science etI industrie collaborent avec les pionniers du s.kiet travaillent sans relâche au développement denotre sport national. Encourageons donc leurseffo rts, puisque l'évolution du ski contribue àrenforcer notre défense, tout en favorisant no-tre trafic touristique.

Mots croisés
PROBLÊME No 131 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Ni tout à fait blanche,
ni tout à fait noire. 2. Inattendu. 3. Pape ; dé-
composer un mot. 4. Règles obligatoires ; époque.
5. Ont neuf côtés. 6. Ne pas avouer ; obscurité
morale. 7. Le premier ; dans un chant révolu-
tionnaire ; espèce de j eu d'ombre. 8. Arrose
Evreux ; lettres de « Noémi ». 9. Prénom ; voyel-
les de « Umea ». 10. Famille princière d'Italie ;
pronom.

Verticalement. — 1. Espace de temps. 2. Mem-
bres de certaine société religieuse. 3. Chef com-
muniste ; possèdent. 4. Carte ; chose répétée
souvent. 5. Lettres de « pater ». 6. Inspire du
dégoût. 7. Epoque ; adverbe interrogatif. 8. Oui
contient du sulfate de calcium. 9. Ville d'Eubée.
10. Les différentes parties d'une maison ; mi-
nistre de la religion mahométane.

Solution du problâme procédant

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

Demain soir ?
— Non , monsieur , j e re gr ette , j e vais chez le

pédicure , demain .

DANCING
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... trouver sous r arbre de Noël une E L NA !
E L NA, la machine a coudre p ortative, élec-
trique, avec sa j olie mallette, qui en un tourne*
main se transf orme en table de travail. L 'EL NAy

légère, élégante et d'un rendement incomp arable I

E L N A
est la première machine à coudre de ménage au monde

avec le f ameux bras libre, ,
i

qui facilite d'importants travaux comme le raccommodage j
des bas, etc. Elle est la première machine à coudre suisse
en métal léger. Grâce à sa teinte verte et gaie, sa lumière
encastrée, sa ligne sobre, E L N A est si belle et si pratique

que c'est un réel plaisir de travailler avec elle.
' S

]
un chef- d 'œuvre de Tavaro S.A., Genève
Démonstration sans engagement à domicile ou au siège de l'agence

la plus proche de Tavaro Représentation S.A., Genève
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EXPOSITION
Hermann Jeanneret

Sculptures sur fer — Aquarelles
NEUCHAREL, Evole 35 a. Ouverte tous les Jours. Entrée fr. 1.—.
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Une étrenne durable
à la portée de chaque bourse, ma

qui implante et développe le sens de l'épargne chez l'enfant et ' i
l'adolescent , préserve l'adulte et la famille de nombreux soucis et
du besoin, telle est j I

l'assurance populaire g|| I
LA BALOISE «J ÎBr I
compagnie d'assurances sur ^ÉS3* jpr§§P§|P̂ ^̂ ^^̂ ^^
la vie à Bâle gtTo i
fondée en 1864 *¦ **

Elle crée imperceptiblement un certain capital (jusqu 'à 5-6000 ir.) !
pour les études, le trousseau ou les vieux jours. ;
Pas d'examen médical . Primes hebdomadaires depuis 50 cts encais- !
sées à domicile. Assurances-accident et invalidité complémentaires.
Prospectus et renseignements par MM. L. Fasnacht , agent généra l ,
Saint-Honoré 18, à Neuchâtel ; O. Girard , inspecteur , Paix 127, à
La Chaux-de-Fonds ou par les représentants locaux.
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A l'Extérieur
M. von Papen retourne en Turquie

[ (Service particulier par téléphone)
ISTANBUL, 3. — Exchange. — L'ambassa-

deur d'Allemagne en Turquie , M. von Papen ,
se rendant à Ankara , est arrivé à Istanbul.

(Déj à p ara dans notre édition d'hier soir)

la guerre du Pacifique
tJS  ̂Vers une bataille navale de grand style

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

Le service d'inf ormation américain a consta-
té que le haut commandement j ap onais a envoy é,
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
p lus 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.

(Déj à p aru dans l'édition de hier soir) .

Le meurtre de Maurice Sarraut
Le défunt avait écrit un livre sur la Suisse
TOULOUSE, 4. — Frère de l'ancien président

du Conseil et ministre de l'intérieur , Albert
Sarraut , Maurice Sarraut était âgé de 75 ans.
Il a j oué un rôle de premier plan dans la poli-
tique intérieure française et fut , pendant des
années, l'un des dirigeants du parti radical et
radical-socialiste. Il avait été sénateur de l'Au-
de, de 1913 à 1932, et fit partie , en 1924, de la
délégation française à la S. d. N. Il était pré-
sident honoraire du parti radical et du parti ra-
dical-socialiste. Son j ournal était le plus impor-
tant de la province.

Maurice Sarraut était l'auteur de plusieurs
ouvrages, parmi lesquels on peut citer « Une en-
quête en Suisse », paru en 1917, et « Le drame
serbe » publié en 1918.

Les incidents d'Oslo
Le récit d'un rescapé

STOCKHOLM, 4. — Ag. Le bureau de presse
suédo-norvégien annonce que le premier étu-
diant norvégien qui a échappé à l'opération de
la Gestapo est arrivé en Suède. Ce témoin ocu-
lair e a déclaré que tout était calme, lorsque
les étudiants sont arrivés à l'université , mardi
matin. Un seul policier était là et contrôlait les
cartes d'étudiants . Ce témoin a eu le sentiment
que quelque chose se gâtait et il a poursuivi .

Plusieur s milliers d'Allemands , en uniform e et
armés ont participé à cette action . Les soldats
de la Wehrmacht ont barré les rues aux abords
de l'université pendan t que des S. S. procé-
daient aux arrestations.. Un grand trafic automo-
bil e régnait alors en ville pour servir de dé-
monstration. Ces incidents ont marqué leur em-
preinte dans tout le centre de la cité.
Les Allemands ont réagi violemment contre la
foule qui assistait à ces événements . L'étudiant
a vu qu 'un j eune homme de 15 ans a été battu.
C'est au prix de très grandes difficultés Qu'il a
atteint la frontière pour se mettre en sûreté.

Jusqu ici 85 victimes a Marseille

Après le bombardement
de jeudi

MARSEILLE, 4. — Havas-Ofi. — Le bilan du
bombardement anglo-américain de Marseille de
j eudi soir s'établit comme suit :

25 morts , 40 blessés, 20 disparus, 30 maisons
détruites. -Mais le nombre exact des victimes ne
pourra être établi que dans quelques j ours,
après le débaiement des décombres.

Des sous-marins atteints
0. Q. allié en Afri que du Nord , 4. — Du cor-

respondant de l'agence Reuter David Brown :
Les photographies prises pendant le raid de jeu-

di montrent que les Forteresses volantes de l'a-
viation du nord-ouest africain ont atteint de
coups directs le milieu des bassins de sous-ma-
rins allemands à Marseille. Les Forteresses ont
descendu 11 chasseurs allemands.

Est-ce un fou ?

Il voulait assassiner Roosevelt
DETROIT, 4. — Reuter. — Le bureau fédéral

des investigat ions déclare que des agents de ce
bureau ont déj oué, le mois passé, les plans d'un
homme de l'Etat du Michigan, atteint d'aliéna-
tion mentale , qui voulai t assassiner le président
Roosevelt. Cet homme nommé Walter Best et
âgé de 38 ans attend maintenant son transfert
dons un asile d'aliénés.

Cinq Danois condamnés à mort
STOCKHOLM , 4. — ag. — Cinq Danois qui

ont été condamnés à mort à Aarhus. au Dane-
mark, ont été exécutés.

L'actualité suisse
Vers l'élection d'un conseiller

fédéral
Les groupes parlementaires prennent position

BERNE, 4. — P. S. M. — A la veille de l'ou-
verture de la session , les comités des groupes
parlementaires des partis actuellement représen-
tés au gouvernement , soit radical , catholique et
paysan, se sont réunis, chacun pour leur compte ,
vendredi après-midi au Palais fédéral. Il s'agis-
sait uniquement de procéder à un premier exa-
men de la situation telle qu 'elle se présente pour
les prochaines élections fédérales. Les pourpar-
lers étaient d'ordre interne et aucune communi-
cation officielle n'a été faite à leur suj et. Les
groupes se réunirent dès lundi après-midi , pre-
mier j our de la session.

Néanmoins , nous croyons savoir que le grou-
p e radical , le p remier intéressé en l'occurrence,
est f avorable à la cession aux socialistes du siè-
ge laissé vacant p ar le départ de M , W etter, à
condition bien entendu que les socialistes se dé-
clarent disposés à apporter au gouvernement
une collaboration loyale et sans équivoque. Mais
la question ne sera définitivement tranchée
qu'au moment où les socialistes présenteront
leur candidat. Elle dépend aussi de l'attitude que
les socialistes comptent adopter vis-à-vis de M.
Pilet-Golaz.

Quant aux catholiques , il est certain qu 'ils
donneront leurs suffrages aux six conseillers
sortant de charge , la question de la participation
socialiste restan t réservée j usqu'à la présenta-
tion du candidat de ce groupe. L'élection du
chancelier de la Confédération , en remplace-
ment de M. Bovet qui prend sa retraite, sera
aussi prise en considération par le groupe dans
le cadre des élection s auxquelles aura à pro-
céder l'Assemblée fédérale. v Pour son compte , le
comité du groupe des bourgeois, artisans et pay-
sans s'est borné à prendre acte de la situation.
Il estime que c'est en premier lieu aux radicaux
qu 'il convient de prendre position vis-à-vis des
revendications socialistes. Toutefois, il aurait
d'ores et déj à assuré les radic aux que si les six
conseillers fédéraux sortants étaient présentés ,
il les appuyerait.

On se trouve donc eff ectivement en p résence
d'une liste comp renant les six conseillers f édé-
raux sortants qui serait appuyée par tous les
groupes de l'actuelle coalition gouvernementale.
Quant au succès d'une candidature socialiste, il
dép end en premier lieu, ainsi qu'il semble res-
sortir de cette p rise de contact , de la p erson-
nalité et de la qualif ication du candidat qui sera
p résenté p ar ce group e.

Le comité du groupe radical aurait aussi dé-
cidé de proposer M. Stampfli pour la présidence
et M. Pilet-Golaz pour la vice-présidence du
Conseil fédéral , en vertu de la tradition , qui est
presque devenue une règle, observée jusqu'à pré-
sent à ce suj et.

Les futures grandes roules
Le projet du Conseil fédéral

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a décidé de
considérer comme routes de transit les traj ets
suivants : Genève-San Margrethen , Bâle-Chias-
so, Bargen-Arth-Goldau, Bellinzone-Dirinella ,
Vallorbe-Brigue, Yverdon-Hungenschwil , Win-
terthour-Kreuzlin gen , Bâle-Coire , TLes Verrières-
Berne, Boncourt-Bienne , Berne-Spiez , Zurich-
Stansstad, San Marthreten-Sarganz , Vevey-Fri-
bourg, Berne-Lucerne, Arth-Goldau-Gossau.

Les cantons sont autorisés à prendre par ar-
rêté des mesures de police facilitant la circula-
tion sur ces grandes routes.

(Réd. — On constatera que La Chaux-de-
Fonds ne f igure sur aucune de ces « routes na-
tionales » et que les Montagnes, une f ois de p lus,
demeurent isolées.)

En faveur de leurs camarades norvégiens

Une résolution des étudiants
zurichois

ZURICH, 4. — ag. — Au cours d'une réunion
close, les étudiants zurichois ont voté la réso-
lution que voici :

« Les étudiants des deux Ecoles sup érieures
de Zurich, f ermement appuy és p ar un grand
nombre de pr of esseurs, ont p ris connaissance
avec indignation de la nouvelle de l'arrestation
et de la dép ortation des p rof esseurs et des étu-
diants de l 'Université d'Oslo.

Ils condamnent le coup porté à la liberté
d'enseignement et de p ensées et à cette occa-
sion f élicitent leurs camarades d 'études norvé-
giens qui luttent courageusement p our la liberté
et l'indép endance de leur p ay s. Les étudiants
zurichois assurent les étudiants de l 'Université
d'Oslo de leur entière sy mp athie. »

A Genève
Un sauvetage difficile

GENEVE, 4. — Ag. — Jeudi soir peu après
23 h., à l'usine à gaz de Châtelaine près de Ge-
nève, un tas de houille s'est effondré brusque-
ment et a enseveli un ouvrier M. Louis Clerc ,
42 ans, marié, père de 4 enfants. Des secours
furent immédiatement organisés. Après de lon-
gues heures d'effort ont parvint à dégager la tê-
te du malheureux puis les bras et enfin le corps
tout entier.

Un médecin a assisté aux opérations de sau-
vetage qui ne prirent fin qu 'au début de l' après-
midi de vendredi. M. Clerc qui souffre de contu-
sions a été également quelque peu intoxiqué par
des émanations de gaz. Son état n 'inspire pas
d'inauiétude.

1 Touj ours le trafic de coupons

Arrestations à Lausanne
LAUSANNE , 4. — Depuis plusieurs mois, la

direction d'une importante maison de gros de
Lausanne constatait en vérifian t ses coupons de
rationnemen t un manque de plusieurs milliers
de kilos de denrées, de sucre notamment . L'en-
quête a conduit à l'arrestation d'un employé de
cette maison qui soustrayait régulièrement, de-
puis deux ans , des titres de rationnement. I! les
remettai t à un complice qui se chargeait de les
écouler. Plusieurs intermédiaires les ont vendus
à des commerçants de Lausanne et de Genève,
désireux de se procurer du sucre à n'importe
quel prix .

Les deux trafi quants auraient réalisé un bé-
néfic e dépassant 30,000 francs. L'enquête a
prouvé que les coupons volés correspondaient
à 17 tonnes de sucre et à une tonne de denrées
diverses. Une vingtaine de personnes sont im-
pliquées dans cette affaire dont plusieurs ont
déj à occupé la police pour trafic de denrées ou
de titre s de rationnement.

Curieux drame à Genève
Une sommelière se tue en plaisantant».

GENEVE , 4. — Jeudi soir , une sommelière,
Mlle Betty Mollard , âgée de 24 ans, prenait une
consommation en compagnie de deux soldats ,
dans un café des Pâquis . Au cours de la con-
versation . Mlle Mollard. par plaisanterie , saisit
l'arme d'un des soldats qu 'elle tourna contre sa
poitrine. Les personnes présentes n'eurent pas
le temps d'empêcher ce geste que déj à un coup
était parti atteignant en plein coeur la malheu-
reuse qui fut tuée sur le coup. Une enquête mi-
litaire est en cours.

A Bâle
Retard dans les trains de Berlin

BALE 4. — Ag. — A la suite du nouveau bom-
bardement de Berlin , les trains venant d'Allema-
gne sont arrivés à la gare badoise de Bâle avec
de gros retards. C'est ainsi par exempele que les,
deux trains du matin qui doivent arriver à 11
h. 11 et 13 h. 46 entrèrent en gare avec trois
heures et demie à 4 heures de retard. Les trains
de l'après-midi et du soir par contre n'ont eu
que 30 à 55 minutes de retard tandis que le
train qui arrive à 23 h. 56 est arrivé pour ainsi
dire à l'heure. 

Le meurtrier de Daeniken condamné
SOLEURE , 4. — Ag. — La cour d'assises de

Soleure a rendu son j ugement dans l'affaire du
meurtre de Daeniken , où étaient impliqués les
vachers Willi Lory , 28 ans . et Otto Boesiger,
29 ans. Tous deux étaient récidivistes et s'é-
taient connus à Witzwil.

Après leur :mise en liberté , ils commirent plu-
sieurs vols. Au mois de mars, ils commirent un
vol chez M. Gottfried Schenker à Daeniken.

Lory pénétra dans la chambre à coucher de
M Schenker et asséna de violents coups à la
tête de Schenker . qui dormait dans son lit . Il
est mort peu après.

Lory, reconnu coupable de meurtre et de vol,
a été condamné aux travaux forcés à perpétui-
té, et Boesiger , coupable de complicité , à treize
ans de pénitencier. Les deux condamnés verse-
ront une indemnité de mille francs, et un som-
me de deux mille francs aux héritiers de la vic-
time .

Le directeur de Radio-Genève se retire
GENEVE, 4. — Ag. — M. Félix Pommier,

directeur de Radio-Genève depuis sa fondation ,
se retirera à la fin de l'année. Son successeur
sera nommé prochainement .

Chronique neuchâfeloise
Admissions au rôle officiel du barreau.

Dans sa séance du 3 décembre, le Conseil
d'Etat a :

admis au rôle officiel du barreau , MM. Fré-
déric-Henri Hool , licencié en droit , originaire
de Zofingue (Argovie) et Colombier (Neuchâtel)
domicilié à Neuchâtel et M. André-Robert Gei-
ser, licencié en droit , originaire de Langenthal
(Berne), domicilié à La Chaux-de-Fonds (nos
vives félicitations. — Réd.).

Il a nommé M. Archibald Quartier , originaire
des Brenets , aux fonctions d'inspecteur de la
pêche et M. Charles Auberson , originaire du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds , aux fonctions de
commis à l'inspectorat des contributions.

LA CHAUX- DE-FONDS
Jubilé.

Le Syndicat des ouvriers des Services indus-
trieJs a eu récemment le plaisir de fêter les 40
ans d'activité de M. Jules Boichat , ouvrier à
l' usine électrique . Une importante assemblée a
remis au j ubilaire un cadeau en témoignage de
reconnaissanc e à sa fidélité . Qu 'une ère de féli-
cité s'ouvre pour ce collègue dont les qualités
laissent à tous ceux qui le connaissent un bril-
lant exemple.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Nouvelle, Marcel Chaney,
Léopold- Robert 68. est de service le -dimanche
5 décembre ainsi que toute la semaine pour le
service de nuit. L'officine I des Pharmacies
Coopératives , rue Neuve 9, sera ouverte jus-
qu 'à midi.

Chronique horlogère
La question des dollars

Vers une solution partielle
La presse genevoise p ublie ces j ours-ci quel-

ques articles f aisant écho aux p réoccup ations da
monde horloger, touchant le p roblème des dol-
lars. Précisons que, selon certaines inf ormations
qui nous sont p arvenues, on ne serait p as éloi-
gné d'une solution satisf aisante touchant Varrié-
ré au suje t duquel le Conseil f édéral ne s'était
p as encore p rononcé. Une décision interviendra,
nous dit-on, dans un avenir assez proche.

Une opinion du « Journal de Genève »
Notre conf rère genevois p ublie la conclusion

suivante à un article sur la question des dollars
que nous avons été les p remiers â traiter :

« Les autorités sont donc placées devant un
dilemme épineux : maintenir leur décision et en
accepter les conséquences sociales qui sont gra-
ves et qu 'il serait dangereux de nier ; ou alors,
revenir sur leur décision ou envisager tout autre
moyen qui permettrait à l'industrie horlogère de
poursuivre son activité.

Chaque j our qui passe aggrave la menace du
chômage ; auj ourd'hui , telle entreprise congédie
quatre ou cinq personnes ; demain , telle autre
devra se séparer de vingt ouvriers ; après-de-
main... Pendant ce temps, les fabricants-expor-
tateurs ont des carnets de commandes bien rem-
plis, des clients solvables, bref , tout ce qu 'il faut
pour occuper la totalité de leurs ouvriers. Pour
eux, la mauvaise solution serait celle qui les
réduirait à diminuer leur fabrication alors qu 'ils
ont tous les éléments nécessaires pour la main-
tenir. Pour leurs ouvriers , on le sait, il n'est
rien de plus déprimant que de tomber au chô-
mage, ou d'avoir devant soi le spectre du camp
de travail ou du chantier national.

Patrons et ouvriers de l'horlogerie suisse, me-
nacés les uns et les autres, sont en droit d'at-
tendre des autorités compétentes qu 'elles met-
tent tout en œuvre pour éviter le pire. »

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, eue

n'enaase p as le j ournal.)

La récupération aura Heu
lundi, mardi et mercredi 6. 7 et 8 décembre en même
temps que le service des ordures ménagèresv Les dé-
chets à récupérer sont à déposer dans un récipient à
part, une caisse en bois ou même un carton par mai-
son suffit .
Concert gratuit d'art social.

Nous rappelons aue demain soir aura lieu, au Tem-
ple indépendant un fort beau concert organisé par
l'Art social avec le concours éminemment sympathique
de deux ieunes artistes de talent : M. Claude Viala.
violoncelliste, et Mme Marguerite Viala-Brandt, pia-
niste. Il faut souhaiter qu 'un noubreux public accueille
comme ils le méritent, ces excellents ieunes musiciens,
dont le premier passage parmi nous, l'an dernier, nous
a laissé un si bon souvenir.
Journée du timbre.

Comme les années précédentes, la Société phij até-
lique et le Club timbrologique d'échanges organisent
une grande bourse aux timbres. Elle aura lieu diman-
che 5 décembre, au café Rieder. rue LéopcJd-Robert
30 a, 1 er étage. Le Dispensaire y tiendra un stand au
profit de son oeuvre charitable. A 14 h. 15, confé-
rence «spécialement destinée aux reunes par M. Geor-
ges Robert, sur l'art de collectionner les timbres-poste.
Invitation cordiale à chacun.
A la Scala : « Vers les côtes de Tripoli ».

L aventure la plus passionnante. la plus mouvemen-
tée, avec la ravissante Maurenn O'Hara, le vif et
sympathique John Payne et Randolph Scott, le « dur
à cuire ». Un nouveau succès en couleurs du cinéma
américain, un film dynamique qui soulève l'enthousias-
me. Pas de scènes de guerre. Vej sion originale sous-
titrée.
Au Capitole : « Bombay Clipper » et « Le Mys-

tère de Mike Rofano ».
« Bombay Clipper » est un passionnant et captivant

film d'aventures mouvementées. « Le Mystère de Mi-
ke Rofano ». un formidable film policier qui vous
tj ent en haleine de bout en bout. Version originale sous-
titrée.
« La Vedette de le Mannequin », au Rex.

Comédie charmante, mouvementée, se déroulant dans
un cadre élégant et agréable. Les iolies filles , leur
élégance, l'entrain qui règne d'un bout à l'autre amu-
seront les spectateurs amateurs d'histoires optimistes et
de spectacles distrayants. Film parlant français.
Grande salle communale.

Nous rappelons et recommandons le grand concert
de

^ 
gala donné par la musique militaire « Les Armes-

Réunies », dimanche 5 octobre, à 16 heures, avec le
concours de Mme Ellen Benoît, soprano.
Croix-Bleue.

Dimanche après-midi, à 14 h. 30 précises, con-
cert donné par les élèves de la classe supérieure de la
Bonne-Fontaine.
Musée d'histoire naturelle.

Visite publique et gratuite commentée par le Dr
Monnard . le dimanche de 15 à 16 heures. Invitation
cordiale à tous.

UNE RESERVE INDISPENSABLE !.. .
Une bouteille de « DIABLERETS », obtenu par
macération de plantes et racines uniquement.
Apéritif sain. Digestif des plus énergiques.

Recensement de la population

Au ler 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 298. En ce sens , l'année 1943 a été moins
favorabl e que 1942, puisque celle-ci avait amené
une augmentation de 542 habitants.

LA CHAUX-DE-FONDS COMPTE 32.130
HABITANTS



"̂ ^Bjsjsft : Ses larmes...
^^T pourquoi ?

Le rationnement, même le manque de mar-
chandises ne peuvent occasionner des pleurs,
lorsque tout joue comme chez nous. Perroco
est triste quand on le néglige, il aime la so-
ciété, et se réjouit quand le magasin est bondé
de clients. Réjouissez-vous avec Perroco de
ses excellents bonbons contre la toux , de son
beau mélange de graines pour les oiseaux, de
ses bonnes bouillottes. 16140
Droguerie Perroco, 5, place de l'Hôtel-de-Ville,
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AVIS
L e  b u r e a u  d e

Matthey fils
combustibles
R u e  d u  P u i t s  14

sera tran &f a re
dès  le 6 d é c e m b r e

Rue Neuve 2
(Entre P h a r m a c i e  B a c h m a n n
et  C h a u s s u r e s  K u r t h )

TÉ| bureau 2.29.61
I CL. ménage 2.31.83
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rTUHSSRÂSTi
KRYPTON I

Je Jûsy toùc cé 'ttcdaf/ "
car elle économise plus de courant m

V qu'elle ne coûte... M
^BZ -^CF

13831 sa 9048i 

VINS FINS
DU VALAIS

en bouteilles

Fendant ler choix
Montibeux ler crû
Montibeux Grand Vin
Johannisberg
Dôle Clos de Ravaney
TDôle Grand Vin

S/
Téléphone 21044
La Chaux-de-Fonds îeœi

A *k ACCORDEONS
<W ĝ/ ĝv „ Gloria "

^Mnmnîuf^B „Super-Hercule "
M J IHHr „Super-Remo "
T8™IWW*^  ̂ livrée avec housse ou coffre

Echange — Occas ions  — Transformat ions ot
Réparations de toutes marques à la

Fabriqua d*Accordéons R. Pingeon S. A.
Corcelles (Neuchâtel) ,. «20 n 1552a

CAPITAUX A PLACER
A vendre à Genève, dans le quartier de Champel,
plusieurs beaux

IMMEUBLES LOCATIFS
entièrement loués et de bon rapport Situation déga-
gée et ensoleillée. Excellente construction, tout confort
moderne installé.

AFFAIRE DE TOUT PREMIER ORDRE
Agence Immobilière Dumur & Fils, rue de la
Fontaine 7, â Genève. AS3357G 16605

M &r ^ Ai 1\ La célèbre marmite à vapeur américa ine eut maiii-
I vsv "̂ s / \  tenant fabri quée en Suisse. U n'existe rien demieux.

\\.^^Sf_________0 ! 
Avantages exclusifs de l'appareil t

II / Marche silencieuse. Pas de sifflement intempestif. Lr
11 ». I couvercle s'ouvre et se ferme instantanément . Pas
\1B J de vis. Réfrigération immédiate , sans laisser échapper

NK JT l« vapeur. Deuxième soupape de sûreté. Pas de
; ^  ̂ ^0̂  danger. Payement en 12 mensualités. Temps de

^ •̂¦̂ •̂  cuisson inégalés :
Pommes de terre en robe de chambre S-10 minute
Viande fumée avec choucroute 15 minutes
Pot-au-feu 30 minutes
Soupe aux pois 25 minutes

I Economie de gaz , d'électricité ou de combustible
AU M O I N S  50%

1 §(IX FESSIER Ion appareils miaiers
Rue Daniel-JeanRIchard 25 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 41 07

i— —̂¦——________________ m_________________________________________________ m_ m_____ m»n»—«a—JM M̂—«i nui i ___ i.

kffl Bon pour une démonstration gratuite et sans engagement dans toute la Suisse romande
u
Nom Prénom 

Domicile Rue 
H Affranrhir  ,i 5 cts. 166,%
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Hégleuses
Breâuei

connaissant point d'attache et mise en
marche seraient engagées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 18020

Quel atelier
«mécanique ?

se chargerait de tournages, fraisages, rabotages
etc., de séries de 10 à 20 pièces de petite et
moyenne grandeurs , d'après dessins ? — Offres
sous chiffre E, 0.16543 au bureau de L'Im-
partial. 18543

A REMETTRE
de suite , pour cause imprévue, à proximité de La Chaux-de-Fonds,
atelier de polissage de boites, de bon rapport . Clientèle assurée.
Nécessaire pour traiter lr. 9000.—. Curieux s'abstenir — Ecrire sous
chiffre AS 8346 J aux Annonces suisses S. A.. Bienne.
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| Léopold-Robert 64
• 16626 Téléphone 2.43.20 •
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Sociétés
Pour vos soirées, billets de tombola, à 0,50 le °/o. cotillons cle
0,25 à 0,50, contrôles ds danse, fr. 2.— à 3.— le %. Demandez
notre collection à choix. — II. Aeschlmann , manufacture . Port
d Hauterlve , Neuchâtel. P 4601 N 16595

En 4 mois ««suSemen*
vous saurez très bien l'allemand ou l'italien avec diplôme
de secrétaire , correspondant , sténo-dactylo ou langues. Pré-
paration emplois fédéraux en 3 mois. Classes de 5 élèves.
Ainsi que des cours d 'allemand de 2. 3, 4 semaines et de
vacances. — Ecoles TAMÉ, Lucerne 33, Neuchâtel 33
Zurich Limmatquai 30. • 3088
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Office «S«e Kêcupératfion
Vâtements et chaussures Kocher 7, tél. 2.15.1 J
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étal
VEN D contre coupons : Vêtements et chaussures en bon éta l

à pria excessivement réduits 623!;
— Ouvert tous les (ours de U a 12 h. et de 14 à 17 h. —

^
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fê ff \ -̂ k!*iw«ç^w et qu " aupa t,es°|n d ar' ii! 1

¦ jj| \ j^|H faudraacheter son trous- |||

Une telle prévoyance, adaptée à vos besoins
spéciaux, répondrait certainement à ce que
vous avez souvent désiré, et vous débarrasse- jjii

| ralt de bien des soucis pour l'avenir de vos
»! enfants, - Notre assurance dotale - éducation

comporte entre autres les 2 avantages sul-
§ vànts: (T) Quoi qu'il arrive le capital est versé |l
8; i vos enfants, exactement au terme convenu,

iHf, H] en oas de prédécès de père, les primes
cessent d'être dues, Pour tous renseignements

î»ij! complémentaires, adressez-vous, sans engage-
8H «.ni 4 Il
JUJI ment, a Bjjjj

f «WINTERTHUR»%? 1
Société d'Assurance sur la Vie 11

LA CHAUX-DE-FONDS i 1 i
!:!'" Maurice Payol, Roger Besancon
f | Léopold-Robert 16. Tél. 2 30 24 J I
Si M. Hoier 
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aËâlrâSSEâlËâiË SE SEâiËwbd^dî abakalusdisaradBdiaabdB
M J^ 'ÂËT' Maureen O'HflRR - John PflYNE  ̂

DEUX F.LMS AU 
PROGRAMME 

^^^^H
P ̂ C_$V R»ridol ph SCOTT ,.„. \ WILLIAM GARGAN * >"ÈNE HERVEY - ^ÉjSllïi
l %/ îfam Ipo fj lSp© dp Tninnlj l BOMBAY CLIPPER̂ ^̂ ^™^8|Ë^« • I f l l I  IS liBl ISf l  l l l l  

c e .  12943 (Version ori.jin. i e sous titrée) _ -̂—"̂  IAU., , ITDI ^̂ U —

^K£K>K WU ' U IUU HUiU U UU II  IPUIS J Un sensationnel Blm r^  ̂ et JOHN LITEL dans 
^J

» — ' îfj^l l  En technicolor c. c. 14.306 (Version orig inale sous-titrée) H d'aventures *̂ I E  M Vf TE Dp §lf> I^SSIfP ElilS'âlIfl =1=3
g3lt3 i cïïfeî^& 1 Cest l'entraînante chanson de route des fusiliers marins, c'est aussi un grand  ̂ _ -̂—" ¦"¦" ¦ E • « * ¦¦»£ "C 8TIDi%& HHyi NIlV j^O
priirig \vg3a£ï*J hlm d'action, plein de jeunesse, de cran et d'optimisme. O c. e. 12946 (Version originale souB-titr<e) Un formidable film policier CT1P2§#§ \==^ 

UN TR

èS 
BEAU 

FILM , UN TRèS GRAND SUCCèS i n r ĵ fjg ATTENTION ! Dimanche en matinée, pas de 
spectacle gH

ÎCSPHÎ
-̂ Tnée. eamed, „ dimanche à 15 h. 3Q Sa.,, chauffée Tél. 2~i? n̂̂ |r̂ ^|̂ ^|̂ ^l̂ ^l̂ ^î ' Tétéphon. 2 21 23 EBSEaBSE

1P-UL Ï̂?0™?8 Le Vedette et I@ Niinitquîii «=,̂  1
vo ™ Téléph - 221 40 HllSlIiB H3r9lBS r.., . d' entrain et d 'humour OT

p X Matméa dimanche à ta h. M UIIIIIIU UUMIUO en» Film parlé en français 
^

Grande Salle Communale
DIMANCHE S DÉCEMBRE 1943, à 16 h. très précises

xr concert de Gala
donné par la

Musique militaire les Armes-R6un.es
Direction: M. Daniel Pléron, professeur

avec le bienveillant concours de
Madame Ellen Benoit, soprano

Au piano d'accompagnement : Mme A. Lambert-Gentil , prof .
PRIX DES PLACES : Galeries , face lr. 2.30, côté lr. 1.70

Parterre , derrière tr. 1.70, devant fr. 1.13
(taxes communales comprises)

Location ouverte au Magasin de cigares du Théâtre (Mlle Gtaber)
et le jour du concert à la caisse. 16664

Piano Bechsteln aux soins de la Maison Perregaux. musique.

UN BEAU CADEAU
UNE BELLE INDEFRISABLE

Faites vous inscrire dès maintenant chez

I WEBER -DOEPP
16473 M A I T R E S  C O I F F E U R S
Rue de l'Hdlel-d«-Ville S - Tél. 2 38 13

BQa B̂&^BlBaBflBnUBHBflBMMBMMBaBMH

Chemises de nuit in onflanelle ou finette pur coton , ¦SI
pour dames depuis IMivW

pylamas EP iioo
i Gants de laine tûr

et tricot pour dames et fillettes HÏ|1
depuis ¦¦ "M

On réserve pour les tôles 16616

Rabais 10 %

AU LiLftS BLANC
DaSance 4

On demande

Chef de fabrication
capable (mécanicien ou technicien) et
expérimenté dans la partie ébauches tous
genres, possédant connaissances approfon-
dies de l'outillage et de la direction du
personnel ouvrier.
Offres „ express " avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire sous chiffre
O. T. 16668 au bureau de L'Impartial.
Seules seront prises en considération les
offres de personnes absolument qualifiées.

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦HMlHaMMiiBi ai ĤiHHSHHnimmB

itiiiiHiisiis
ttnn ilies
très qualifiés , seraient engagés par

Roulements à Billes Miniatures S. A., Bienne
19, rue du Faucon ,s )7D57 s 16681

On demande

JEUNE HOMME
de 15 à 20 ans pour porter le pain , éventuellenu
apprenti . Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à la Boulangerie-Pâtisserie Klssling
Bielst rasse 11 , Oranges (Soleure). 18850

Je cherche à acheter

peine lane i horiogerfe
conventionnelle même sans contingents. Faire offres
sous chiffre L 23368 U à Publicitas Bienne.
rue Dufour 17. AS ITOSS J îeeso

Edgar BROSSARD , agent généra l de .'« Helveti a -Accidents -,
Deiémont, cherche pour le Vallon de St-Imier, un

AGENT
acfif etf bien inirotluitf

à St-Imier ou à Courtelary.

Situation stable et intéressante ; commissions annuelles. îeos?

RESTAURANT GAM3RINUS
Samedi et dimanche

CONCERT
par le réputé 16651

Orchester Wengeralp

CHOUCROUTE GARNIE - ESCARGOTS
l -J

Restaurant V" R. Straumann
Chez la Tante d.mQ^ 25

Samedi et dimanche 16654

¦ il Ml ElJ i ED. GLAUSEN
BL ¦¦ jm9 5  ̂

BZ i» 
m Accordéoniste

™ B̂W m m m̂ m%m ¦ m ¦ de Radio - Lausanne

Pension -Tea room

CHALET SCHMIDIGER
GRANDES-CROSETTES 11 . TELEPHON E 2.17.14

Dimanche 5 décembre

Dîners: Lapin marina
De 15 à 24 heures

KERMESSE DU SKI
DANSE
E N T R É E  L I B R E

Se recommande:
16615 Famille Pezzola-Werner.

Restaurant de lliaiion
CE SOIR : Jl rtJ&wM&Ù
TOUJOURS NO S SPAGHETTI MAISON
DIMANCH E :

THE DANSANT
par le trio Alberty's is€72

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche dès 15 et 20 heures

DA N S E
Orchestre MARCEL, FRIDOU el YOU 16585

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dds 20 heures 16632

DANSE
avec - R O G E R  et son ensemble»
Entrée libre I Danse gratuite I H. Prince

v chez

JBhSoNjc-
\. g liJBftgfBB
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I L A  
CHAUX-DE-FONDS

Rua Léopold-Robert 50
LE LOCLE Temple 20

ON CHERCHE pour travaux très faciles IMMÉDIATEMENT

e à 12 ieunes les ou dames
à la fabrique de Jouets Wakouwa, à Renan, jusqu'à Nou-
vel-an, éventuellement permanent.

Peintres pour peinture facile de iouets
(en séries) à domicile ou en fabrique (aussi permanent).

Une ieune lille
pour travaux faciles. — Se présenter, téléphoner ou
écrire à WAKOUWA, Fabrique de Jouets, RENAN (J. B.)

TÉLÉPHONE 4- .32.37 ie™

I «*"«urc 1
I """.'""JUS Volk.- Z<*> I

1 tt\rss££I ^^SSSSm
~/ ie&ùtkf I

ff umuiaed 1
VIAA&Oà, 1

AcmX mj eA
\ -f amA amiA i
I ROETHt -ISBEKGEH j f f_'̂ -! Ê̂[ ti rus s.«. ElV- îB
l LlH f iMu/Cmm int al tfej|̂ \\ 1̂, 'M

15225 AS 2623 B

DANSE
Dimanche 5 décembre

par l'orchestre Willy Benoit
HOTEL DE LA PAIX

CERNIER 165B4

mécanicien
tourneur

Ouvrier qualifié demandé. Faire
offres avec références sous chiffre
U. N. 16661 au bureau de L'Im-
partlal. .

L'hiver est i !
chauffez vous en éeonomi
sant votre combustible ,
laites réparer les loyers de
potagers , fourneaux , lessi-
veries, etc., par

MAURICE OOLLEIRES
Poêlier Fumiste

20, Arbres 20
La Chaux-de-Fonds

Une carte suffit. 16639

Pour cause de transfor-
mation , à vendre immédia-
tement,

BILLARD
ordinaire , marque „Mor
genthaler ", en parfait état ,
avec tous accessoires.

S'adresser Slestaurant
Oohsenbeïn, à Colom
bler. Tél. H M i M .  16652

Particulier désire vendre bon

PIANO
en bon état , bas prix , éventuel
en location avec droit d'achat. —
Ecrire sous chiffre A. B. 16582 ,
au bureau de L'Impartial.

MACHINES
A CALCULER
neuves ou usagées, électri-
que ou à main , sont de
mandées à acheter. - Roger
Femer, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67. 1660 1

Planes
d'occasion ou neuve, mo-
dèle récent, avec table,
jusqu 'à 600 mm. sont de
mandées à acheter. - Roger
Femer, rue Léopold Ro-
bert 82, tél. î 23 67. 111607

Je cherche pour les Fêtes
de l'An P 26855 16598

2 Dons
musiciens
Faire offres à N. Ulrich
Perrelet, Hôtei des 2
Clefs, Tavannes.



„o£a p u i sse!*
C O M P A G N I E  ANONYME D'ASSURANCE S GÉNÉRALES
Fondée en 1869 7 i I R B f H

I

ASSURANCES : INCENDIE-VOL AVEC EFFRACTION

BRIS DE GLACES - DÉQATS D'EAU - TRANSPORT

LOUIS BOLE AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE, RUE DE FRANCE 1, TÉL. 3.16.54 15355

wpjB'

Jolie pantouffl e
cuir, talon bottier , semelle
cuir , comme cliché

Fr. 17.80
Voyez nos étalages,

notre grand choix vous
satisfera.

Demandez nos articles à
Semelles bols

et nos

après-sHis
J. Kurth

La Ghaux-de-Fonds

ARTICLES
SANITAIRES
D'HYGIÈNE

Dinio
Rue Léopold-Ro-
bert 37. 16461

af lr iÂZ  ̂ âjr rii'iiiininnililIfinniHjmsimHœiHîsiii-niinHhi:
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AUTO CUISEUR __ Men fer verni ivoire , comprenant 
 ̂
^ jS jl!

3 marmites en aluminium de 20 |aHK m U"
cm. de diamètre, dont une de i } j
18 cm., une de 12 cm. et une de £gff H
8 cm. de hauteur *̂̂  ¦¦

ÇA 50
Môme article, avec 3 marmites AJÊ  mJj S
de 22 cm. de diamètre . . . .  ̂ÊW WWWW

'"PRINTEMP/
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Voir® corps manque de chaleur SÏSiïi.ïï.Sf2S _^\après la saison d'automne, pauvre en rayons de soleil et la nourri- ismir. ______ t__m ™̂̂  
ftc

0**0")!»» • *£& \
ture étant mo ins r iche en vi tamines .  La lutte contre les maladies et Troubles de i'â ge criti que (fatigue , pâleur , nervo- zîff l**m jjftgg| T̂*W_ W l & Ë Ï .  »<«* «oie"S- lit \. ¦ , . . . , . . . . . ,.„. ., , c . ,  . site) - Hémorroïdes — Varices — Fatigue — Z-/  ^ V.; ; «f / M M » »  cu'e „ o<W .eS P^V \les troubles de la c i rcula t ion devient dithcile en raison du froid , de j ambes enflées - Mains , Bras , Pieds et j ambes WÉHM Ê ^W 3 W m  '/ ŷ  ̂KL ^c

S^co«*$l\
l 'humid i té  et du brouillard. L' organisme est af fa ib l i  et il a besoin d' un engourdis, froids — Artériosclérose — Hyperten- m S& W M BmB ém M M m Ë S Ê ' In 

d° ''"''^^ 'jSf 'TTTSm
fortifiant. CIRCULAN remp lit cette tâche avec succès en combattant sio" ar«ériell « - Pal pitations fréquentes du cœur ft ^pr V WJ* f fH  § Ëà 

BLĴ ^SSSWËSS
1 hl H 1 l t  S ~~ Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur. Mi----Alu^kyj^fc-|fc-^_||H-li|Lj—jdm - I KBSmïS

H _ \ Rllflf g==3B
f_ œ ÊM I lll m ̂ & ll't ' riSS ! iHHU1UJ 1 m IBHl 1

Qualité : assure / ,/^S, \ Atelier spécial
sécurité et f 1 pour transformations
contentement V M et réparations

au magasin

Ûtotiies ÇÂMuLj OûJf t,
Rue Numa-Droz 114 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 43 70 16482

Egalement beau choix en: BOUILLOTTES - FERS A REPASSER - GRILLE PAIN
COUSSINS CHAUFFANT - PLONGEURS - LUSTRES - LAMPES DE CHEVETS, etc-

,11 ¦1111 I Mil! «u m̂mM m̂m—mumum hllllll i ; | m IIHH IIII I Ilil M I ! ||| ||l

m «IPJIT-̂ IIU. m LHjra LL jMi .

vous proposent des meubles
faits sur mesures 14149

Magasin Place du Marché. Atelier Frltz-Courvolsler 51-53

B ff Délicieux avec le poisson,
B | ia viande, la salade, les hors-
Hk A d'oeuvre, les asperges, etc.
Zy .i \ ,\ Economique, savoureux, sans
|3 \ 'l\ tiuile ni graisse, facile à digérer.
I \ \ Prlx:fr.1.15 le tube. Impôt compris.

11 1 HÉ Nara-Service
Hk \ f W LAITERIES RÉUNIES ZURICHOISES A
m. \\, ZUR'CH 4,Téléphone71217 II,W;

celle da votre offro da I IISSË $Ê_̂%%Sservice vous a valu la Èj BÊt ffir ïK=§prélêrence " Pierre : El BEI W__W§2_m
.Merci , Mr. le Dlrec- Kf jÊBM zZsZZZÊllWleur: j'écris toujours Ml MSf M WÏÏiPm^
8vec le sty lo E Egg % Wt\Z&MATA DOR' nj Bi lltM

f* ' ky mf  le haute précision du Ma
$,"' %fflf stylo M A T A D O R  f|(|
W W^ 0 Wf f  s'affirme constant!- M

WÈÊëMJ/TU fervoir è niveau d'en- M
WËÊŒm/ »e visible est fort M
Wm8%È_%W J. ¦__, WULf̂ ^M apprécié - J '

¦ > AH ' ¦¦-1

SA 7487 Z 15586

NOUS TRANSFORMONS
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en

POTAGERS 10406

A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRÈRES
Fabrique de potagers ^f l l Q

Progrès 84-88 Téléph. 24176 1̂ *̂̂ *"^

PRÊTS I
sont accordés à fonctionnaires et employés
à des conditions sérieuses. 11)049 M
Consultez-nous — Discrétion

COURVOISIER & Cle. banquiers. Neuchâtel

REPRISE D'AFFAIRE
COMMERCIALE

Homme d'aflaires s'intéresserait à la reprise d'une
exploitation commerciale ou artisanale , sérieuse et pou-
vant justifier par documents comptables un rendement
suffisant. Importance désirée de l'affaire dans l'ordre de
Fr 15 000,— à 30.0( 0,— . Communiquer tous [enseignements
circonstanciés à Case postale 11831, à La Chaux de-
Fonds. Discrétion complèle assurée. 16671

Gouvernante
ménagère

éduquée , expérimentée dans mé-
nage soigné, cherche place re-
commandée chez Monsieur seul.
— Faire offres sous chiffre P
8905 J A Publicitas, Saint
lmler. 16597

Situation
Demoiselle Intel l i gente , instruite ,
présentant bien , avec petit capi-
tal , désirant se créer situation
intéressante et indépendante peut
écrire à Case postale 16, Slr-
nach ( rhnrgoyleV as51H8 Lu 16623

Lisez 'L 'Impartial *

tare
sont à sortir en bonnes sé-
ries. Fabrique de cadrans
émail Jean-J. Weibel,
St-Imier. 166011

Qj TIEgg

I Dr. CH. B É G U I N  B
1 PHARMACIEN - U LOCLE I 7
9 Exigez les seules poudres I
I véritables, munies do la L
<J signature de l' Inventeur. KM

Ipienl nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d 'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rl son de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Pri x Fr. 1.30 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenbarg,
Horlaau 188. 17040 AS 15Û25 S

Société des
Patrons Bouchers

Baisse sur le veau
40 CtS par kilo. îeese

Est-ce on hasard \ \
que parmi les fromages en bottes
la marque Gerber soit la plue de- f 'Z-'J
Non, mandée? ^7
c'est l'effet de l'expérience I
Lesconnalsseurs saventapprécler ES .
les nuances les plus subtiles dans SB
la qualité, et s'en tiennent à la tÊ
sorte qui satisfait le mieux leur Mm
palais. Ay
La raison profonde de sa qualité fflf
constante est que la maison Ger- mÊ
ber , en tant qu 'inventrice du fro- B
mage en boîtes, dispose d'une ex- S
périence particulièr ement grande Sa fcet ee doit de maintenir la qualltéSf S
à uo niveau élevé. SE ~
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Un Blanc devient général
en Chine

Un duel au canon

(Suite et f in)

Fred Sutton , mis au courant des soucis du gé-
néral , étudia ''affair e pendant quelques semai-
nes, au bout desquelles il fut en mesure de dé-
clarer que l'avantage de l'adversaire n'était dû
en réalité qu 'à la composition de la poudre em-
ployée. Il affirma pouvoir en faire autant et
même mieux.

Généra! et fabricant de munitions
Ce rapport de Fred Sutton lui valut deux avan-

tages. Le premier fut sa nomination en bonne
et due forme au rang de général chinois ; le se-
cond était d'un ordre plus matériel. Le général
chinois mit à sa disposition toutes les sommes
nécessaires à la création , dans une parti e éloi-
gnée du pays, d'une fabri que de munitions des
plus modernes, dont Sutton devint directeur.

Sutton se mit à l'oeuvre et fit de l'excellent
ouvrage. Entourée de la plus grande discrétion,
la fabrique sortit de terre comme un champi-
gnon et se mit à produire des munitions de toutes
sortes et surtout cette poudre permettant un tir
rapide avec des pièces de campagn e, voeu le
plus cher du général chinois.

La concurrence est meilleur marché !
Pendant longtemps , les relations entre les deux

généraux se poursuivirent à la satisfaction ré-
ciproque. Les fournitures du général blanc étaient
excellentes et le général chinois payait rubis sur
l'ongle et sans lésiner.

Un j our, cependan t, les lettres du général chi-
nois changèrent de ton. Elles devenaien t de plus
en plus froides. Sutton s'en alarma et envoya un
espion dans le camp de son client , pour savoir
ce qui s'y passait.

Il aurait pu s'épargner cette démarch e, car
quelques j ours plus tard, le général lui fit sè-
chement savoir qu 'il n'avait plus besoin de ses
services , étant donné qu 'il entendait dorénavant
acheter ses fournitures chez Tso Ling, un fa-
brican t de munitions de Canton, qui pouvait lui
livrer la même marchandise à un prix beaucoup
plus avantageux que lui.

Sutton , qui était en train de devenir riche, ne
voulait pas perdre cette mine d'or et songea à
se défendre .

A quelques j ours de là. il parut en personne
chez son client mécontent et lui expliqua que
les. obus fabriqu é par Tso Ling étaient loin d'ê-
tre de qualité irréprochable et Que lui . Sutton ,
détenait la preuve qu'un certain pourcentage
de ces proj ectiles explosaient prématurément
dans le canon même en le déchirant et en tuant
les servants.

Tons les moyens sont bons
Ces arguments, purement théoriques ne con-

vainquirent nullement le général chinois qui
persista à vouloir se fournir chez Tso Ling. II
restai t convaincu que Sutton le carottait. Sut-
ton décida alors d'employer les grands moyens.
U déclara :

« Je vous fournirai la preuve de l'infériorité
des produit s, de Tsao Ling. Lui et moi, nous al-
lons nous battre en duel où nous tirerons avec
des canons à tir rapide. Chacun de nous tirera
avec ses propres munitions!»

Le général fut séduit par cette étrange propo-
sition , se déclara d'accord et fit inviter Tso Ling
à se préparer à l'épreuve .

Une activité fiévreuse régna bientôt dans les
usines des deux adversaires. Sutton . qui avait
été sur le point de terminer une nouvelle et
encore meilleure composition de pouvdre , y mit
la dernière main. Mais ses. travaux n'avaient pas
échappé aux espions de Tso Ling. II se servit
d'eux pour mettre à exécution un plan infernal
qui lui assurerait la victoire.

Il laissa traîner quelques papiers Qui étaien t
seirsés contenir la formule de sa nouvelle pou-
dre , formule qu 'il avait dangereusement modi-
fiée pour la circonstance. Une poudre composée
selon la fausse recette , devait infailliblement fai-
re exploser les obus au moment du tir . Les spé-
cialiste s de Ts.o Ling, croyant qu 'ils avaient en
main la bonne formule , travaillèrent pendant
deux jour s et deux nuits pour préparer cette
merveille , avec laquelle ils pensaient pouvoir
battr e leur concurrent.

Un duel terrible
Le jour fixé par le général chinois pour l'é-

preuve était venu . On indi qua aux adversaires
leurs positions respectives à une distance de
1800 mètres l'un de l'autre . Pile ou face décida
que Tso Ling devait commencer. 11 fit charger
la pièce et partir le coup lorsqu 'une terrible ex-
plosion se produisit , faisant éclater le canon , dé-
chirant les servants de la pièce et déterminant
l'explosion des munitions de réserve entassées
à proximité .

Sutton sortit ainsi vainqueur de ce duel sans
qu 'il ait eu à tirer un seul coup. La supériorité
de sa fabrication était démontrée et il continua
les fournitures à « son » général. Un an plus
tard . Sutton s'estima assez riche. Accompagné
d' un e grande malle-armoir e il se rendit à Shang-
hai où il s'embarqua , sous un faux nom, pour le
Canada. Il avait emporté parmi les habits de
sa grande malle toute la fortune gagnée par ses
fournitures de guerre , ce qui lui permi t de mon-
ter une belle affaire , moins aléatoire et moins
dangereuse qu 'une fabri que de munition dans la
Chine en guerre.

f ut un p wQÙÎème twop i&note
Fcallllcjon ¦»¦—»¦««¦¦ *si llrtéralre

Un problème trop ignoré du public musico-
phile . et même de nombreux musiciens., c'est à
coup sûr celui de l'édition . L'amateur qui achète
auj ourd'hui les oeuvres de son choix est fré-
quemment étonn é des sommes exigées . Tou-
chant les oeuvres anciennes — classiques sur-
tout — il note partout une hausse des prix in-
quiétante (par rapport à l'avant-guerre . De
même celui qui veut se tenir au courant de la
meilleure production actuelle doit renoncer à
nombre d'oeuvres , touj ours à cause de leur prix
élevé.

En fait , les uns et les autre s, ne semblent pas
avoir remarqué que le coût de l'édition musi-
cale suit simplement celui de toutes choses. En
d'autres termes , qu 'il était inévitable et qu 'il le
restera aussi longtemps que la crise actuelle
l' exigera.

Il faut s'occuper soi-même d'édition pour con-
naître les multip les problèmes qui s'y ratta-
chent et comprendre les difficul tés souvent in-
surmontables où se débattent , certains j ours,
maints auteur s et éditeurs aux ressources mo-
destes. On commence , alors , à comprendre , par-
ce que le réel apparaît dans sa vérité particu-
lière... et sa beauté (celle qui consiste , j uste-
ment , à publier en dépit de l'adversité ) .

En somme, l'histoire , ici aussi , se répète , et
nombre de musiciens sont simplement en pré-
sence des problèmes qu 'ont connus, il y a qua-
tre siècles, les compositeurs européens qui ont,
les premiers , fait « imprimer » leurs polyphonies
vocales.

C'es.t précisément cela qui est capt ivant et
que vient de signaler M. Henri Gagnebin , direc-
teur du Conservatoire de Genève;' dans une ré-
cente publication intitulée : « Entretien s sur la
musique ». chez l'éditeur Perret-Gentil , à Ge-
nève.

De sa manière tout à la fois érudite et con-
cise, M. Gagnebin rappelle fort opportunément
que « c'est le XVIe siècle qui voit naître , en
fait l'édition musicale ». et que « les. grands
noms qu 'il nous a laissés , les Petrucci à Venise
et à Rome, les Attaignant . les Le Roy et Bal-
lard à Paris , les Susato à Anvers, les Phalèse à
Louvain , les Rhau à Wittemberg sont un gage
de la prospérité que rencontra cette industrie...»

Ensuite , l'auteur montre non moins nettement
que , depuis lors , « l'édition suit la mode et . par-
fois, la crée ». Il aj oute . « Ce qui fleurit en
France au XVIIe siècle, ce sont les airs de
cour et les airs à boire . » « Pourtant une place
non négligeable est faite à la mus ique instru-
mentale , dont le crédit augmente au point de
supp lanter celui de l'art choral a cappella . Pen-
dant ce temps, l'opéra naît en Italie et pros-
père à tel point qu 'il envahira toute l'Europe. ..»

Après avoir montré nombre d'autre s exem-
ples où l'édition connaît une rapide et glorieuse

ascension , puis la courbe descendante du XVIIIe
siècle (le tout étayé de faits frappants), M. Ga-
gnebin aj oute : « Le XIXe siècle est la belle épo-
que de l'édition. Déj à Beethoven n'a pas de
peine , surtout pendant sa j eunesse, à publier
ses oeuvres-.. » En ce début de siècle, la musi-
que , jusqu 'alors destinée essentiellement à l'a-
risocratie et aux riches, va pénétrer dans toutes
les classe du peuple... D'innombrables maisons
se fondent ou s'agrandissent pour étancher la
soif de musique du public ou la provoquer... Alors
que les siècles précédents vivai ent de leur pro-
duction propre sans guère s'occuper du passé,
le XIXe siècle découvre les trésors immenses
des anciens maîtres et se met en devoir de les
faire connaître... »

Il va de soi que M. Gagnebin a, sur l'édition
des temps modernes , des remarques non moins
pertinentes et que les faits, les nombreux exem-
ples qu 'il cite sont bien propres à retenir l'at-
tention tant des musiciens que des intellectuels.
Obligé de nous limiter , nous, dirons simplement
ceci pour conclure : La documentation de l'au-
teur est si sûre, que nous souhaitons le voir re-
prendre quelque j our le thème de son captivant
opuscule . Sans doute , les grande s histoire s de
la musique traitent pour la plupart de l'édition
musicale proprement dite et les plus célèbres
musicologues français continuent de présenter
les fruit s de leurs savants travaux : le tout en-
richi d' exemples musicaux et d'une foule de do-
duments captivants (estampes, portraits de mu-
siciens ou de la vie autochtone) . Mais ces ou-
vrages, d'une envergure et d'un prix à l'ave-
nant , sont réservés à l'enseignement supérieur
et aux élites..

Entre ces monuments d'érudition et la pla-
quette de M. Henri Gagnebin . il y a place, c'est
évident , pour un ouvrage rappelant, avec les
exemples musicaux à l'appui , un grand nombre
de faits susceptibles de compléter la formation
musicolo gique de notr e peuple. Le départ de M.
Gagnebin est si heureux que. tout en lui souhai-
tant la diffusion qu 'il mérite , nous appelons ,
avec d'autres musiciens, la suite.

Ajoutons , à propos, d' exemples musicaux , que
M. Henri Gagnebin accompagne sa plaquett e de
deux pièces de M. Mathieu Vibert . pour piano :
« Prélude » et « Clair dé lune », pages origina-
les qui ne manqueront pas de retenir l'attention
de tous ceux qui sont capables de les j ouer ou
de les bien écouter .

On était peu habitué jusqu'ici, au pays ro-
mand , à des publications semblables. Les signa-
ler nous paraît élémentaire ; les recommander
un devoir.

Nos félicitations à l'auteur et à l'imprimeur ,
aussi courageux l'un que l'autre.

Charles SCHNEIDER.

Syndicat d'élevage de la
race tachetée noire et blanche

Résultats des concours qui ont eu lieu
le 29 septembre , le matin à La Chaux-de-Fonds

et l'après-midi au Bas-Monsieur
Concours de La Chaux-de-Fonds

Taureaux primés avec cahier fédéral
Vainqueur , au Syndicat d'élevage, 89 points ;

Fripon à Ali Rohrbach , Valanvron , 86 ; Favori ,
à Charles Liechti, Valanvron , 85 ; Marquis , à
Charles Lehmann . Ep latuues . 83.

Taureau primé sans cahier fédéral
Boston , à Paul Aellen , Joux-Perret , 81 points.

Vaches déj à inscrites au registre du syndicat
Renoncule , à Auguste Wasser. Sombaille , 92

points ; Erna, à Charles Liechti, Valanvron , 92;
Star , à Albert Rohrbach . Valanvron , 92 ; Taïti ,
à Emile Hugoniot , Joux-Perret , 92 ; Rionda , à
Auguste Wasser, Sombaille , 91 ; Baronne , au
même, 91 ; Taconne. au même, 91 ; Noblesse,
au même, 91 ; Mignonne , au même, 91 ; Mé-
sange , à Albert Rohrbach , Valanvron , 91 ; Né-
gresse , à Charles Liechti , Valanvron , 91 ; Li-
notte , à Charles Rohrbach . Valanvron , 90 ; Né-
gresse , au même, 90 ; Naracisse , à Paul Aellen ,
Joux-Perret , 90 ; Muguette , à Ali Rohrbach , Va-
lanvron , 90 ; Négresse, au même, 90 ; Gruva . à
Auguste Wasser , Sombaille , 90 ; Amusante .' au
même, 90 ; Kaiser , au même, 90 ; Altesse, au
même. 90 ; Chamois , au même , 90 ; Mignonne ,
à Roger Hirt . Sombaille. 90 ; Baër , à Albert
Rohrbach , Valanvron , 90 ; Gazelle , au même,
90 ; Tschâgg, à Ali Leuba, Sombaille , 90 ;
Joyeuse , à Charles Rohrbach. Valanvron. 89 ;
Jeanny, à Paul Aellen , Joux-Perret , 89 ; Coli-
nette . à Auguste Wasser , Sombaille , 89 ; Rei-
nette , à Ali Rohrbach , Valanvron , 89 ; Baronne ,
à Charles Liechti, Valanvron . 89 ; Alpina , au
même, 89 ; Mothè la, à Charles Rohrbach , Va-
lanvron , 88 ; Lady, à Ali Leuba , Sombaille , 88 ;
Charlotte , au même, 88; Freini , à Charles Liech-
ti . Valanvron , 88 ; Berna , au même, 88 ; Com-
tesse, au même , 88 ; Blesse, à Roger Hirt , Som-
baille , 88 ; Fauvette , à Albert Rohrbach , Valan-
vront , 88 ; Vespi, au même, 87 ; Princesse , à Ro-
ger Hirt . Sombaille , 87 ; Gamine , à Charles
Liechti Valanvron , 87 ; Rionda , au même, 87 ;
Charmante à Ali Leuba , Sombaille , 87 ; Doret-
te , au même , 87 ; Milka , à Ali Rohrbach, Va-
lanvron , 87 : Déroute , à Auguste Wasser . Som-
baille , 87 ; Perce-Neige , à Paul Aellen , Joux-
Perret , 86; Fanchette , à Ali Rohrbach , Valan-
vron , 86 ; Frisette , au même . 86 ; Freudi à Al-
bert Rohrbach . Valanvron, 86 • Made lon. à Pau!
Aellen . Joux-Perret , 85 ; Frein ', à Ai Rohrbach .
Valanvron , 85 ; Dorette , au même , 85 , Ber-
gère , à Paul Aellen. Joux-Perret , 84 ; Noël , au
même. 84.

Vaches et génisses nouvelles
Suzi, à Auguste Wasser , Sombaille, 90 points;

Bobine , au même, 90; Narcisse, à Charles Liech-
ti , Valanvron . 88 ; Sibelle, à Emile Hugoniot ,
Joux-Perret , 88 ; Toca. à Emile Opp liger , Cro-
settes , 88 ; Bergère, à Ali Leuba , Sombaille . 87 ;
Alouette , à Rogert Hirt , Sombaille , 86 ; Bergère ,
à Ali Rohrbach . Valanvron , 86 ; Pommette , au
même, 85 ; Mignonne , à Charles Rohrbach . Va-
lanvron , 85 ; Valdi , à Albert Rohrbach , Valan-
vron , 85 ; Etoile , à Charles Liechti . Valanvron ,
85 ; Volga , au même, 84 ; Louisi . à Louis Mau-
rer , Boinod , 84 ; Marqui se , à Ali Rohrbach , Va-
lanvron , 84 ; Comtesse, au même. 84 ; Nagel , à
Alber t Rohrbach , Valanvron . 84 ; Lusti , au mê-
me, 84 ; Colombe , à Charles Rohrbach , Valan-
vron , 83 ; Papillon , au même, 83 ; Rosette , à
Ali Rohrb ach , Valanvron , 83 ; Duchesse, au mê-
me, 83 ; Pommi , au même, 83 ; Floquette , au
même, 82 ; Dametta , à Albert Rohrbach , Valan-
vron , 80.

Génisses de 12 à 18 mois
non incrite s au registre du syndicat

Polka , à Auguste Wasser , Sombaille, Ire clas-
se ; Planette , au même, Ire classe ; Taïti, à
Paul Aellen , Joux-Perret , 2me classe.

Génisses de 6 a 12 mois
Betti , à Auguste Wasser, Sombaille, Ire clas-

se ; Joyeuse , à Roger Hirt , Sombaille , Ire clas-
se ; Couronne , au même, 2me classe ; Bluette ,
à Auguste Wasser, Sombaille , 2me classe ; Ar-
gent ine , au même, 2me classe ; Branchette . à
Ali Rohrbach . Valanvron , 2me classe ; Dorette ,
à Paul Aellen , Joux-Perret , 3me classe.

Concours du Bas-Monsieur
Taureaux primés avec cahier fédéral

Floquet , à Emile Hugi , Les Bois. 86 points ;
Normant , à Christ Geiser, La Ferrière . 85 ; Max,
à Emile Hugi , Les Bois. 83.

Taureaux primés sans cahier fédéral
Joggi , à Emile Hugi , Les Bois, 81 points ;

Marquis,, à Adolphe Tschappat. Les Convers, 81.
Vaches déjà inscrites au registre du syndicat

Lusti , à Christ Geiser , La Ferrière, 90 points;
Star, au même, 90 ; Joconde, au même, 90 ;
Marinella , au même , 89 ; Valdi , au même. 88 ;
Coucou , au même, 87 ; Garène, à Adolph e
Tschappat , Les Convers. 86 ; Nigaude , au mê-
me, 85 ; Schwalbe, à Emile Hugi , Les Bois, 85 ;
Freude , au même, 85 ; Spiess, au même, 84 ; Ne-
ger, au même. 84.

Vaches et génisses nouvelles

^ 
Bouque ttes , à Emile Hugi , Les Bois, 87 points ;

Colombe , à . Adol phe Tschappat . Les Convers,<f ; Bella au même , 85 ; Mothèla , à Emile Hugi ,
Les Bois, 84 ; Gréti , au même, 84 ; Vréni . au
même, 82 ; Blanchette, à Adolphe Tschappat,
Les Convers. 82.

HA R IM
SAMEDI 4 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Ensembles et solistes
de la N. B. C. 12.29 Signal horaire. i2.30 Les féeries
de l'écran. 12.45 Informations. 12.55 Aquarelle, inter-
mezzo, Borschel. 13.00 Le programme de la semaine.
13.15 Cinderella, fantaisie, Eric Coates. 13.30 Les
beaux enregistrements. 14.00 Lo courrier du Comité
international de la Croix-Rouge. 14.15 Music-hall.
14.45 La corde et le sac. Au chalet. 14.55 Portraits
genevois. 15.10 Airs classiques et mélodies. 15.30 Les
grands romantiques à Genève. 15.45 Oeuvres de Liszt.
16.00 Thé dansant. 16.45 Jazz-magazine. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications diverses. Pro
Juventute. 18.05 Pour les petits enfants sages. 18.30
Symphonie enfantine, Haydn. 18.40 Croix-Bouge
suisse-Secours aux enfants. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Lee airs à succès de Franz Qrothe. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Changement de lune !
revue bimensuelle. 20.00 Le quart d'heure vaudois.
20.20 Musique champêtre. 20.30 Louis II die Bavière,
pièce radiophonique. 21.10 Les Romantiques (V).
21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 La semaine au Pa-
lais fédéral. 12.50 Le poème du samedi... 12.52 Musi-
que légère. 13.20 Causerie. 13.40 Chansons du val
d'Anniviers. 14.00 Disques. 14.35 Pour les amis des li-
vres. 14.55 Causerie-audition. 15.25 Disques. 15.40 Jo-
dels. 16.00 Les pièces radiophoniques de décembre
pour les enfants. 16.35 Disques. 17.00 Concert. 18.00
Musique symphonique. 18.35 Causerie. 18.55 Commiv
niques. 19.00 Imprévu. 19.05 Les cloches des églises
de Zurich . 19.15 Helfeude Hiinde. 19.30 Informations.
19.40 Musique populaire. 20.05 Causerie. 20.40 La Prin-
cesse aux dollars, adaptation radiophonique. 21.50
In formations.

DIMANCHE 5 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Gavotte et tam-

bourin , Gluck. Premiers propos. Concert matinal.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Concert dominical. 11.35 Oeuvres
de Maurice Ravel. 12.00 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le quart d'heure du
soldat. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Causerie agricole. 14.15 Pour nos
soldats. 15.15 Reportage sportif. 16.10 Musique de
danse. 16.30 Quelques chansons. 16.45 Deux sélections.
17.00 L'heure musicale. 18.00 Lo banc d'essai de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Les cinq minutes de la solidarité.
18.35 Psaume 111. Heinrich Sehiitz. 18.40 Chrétiens et
juifs en présence de l'Avent. 18.55 Musique légère
pour orchestre. 19.15 Informations. 19.25 Lo bulletin
sportif do Radio-Lausanne. 19.40 Les jeux de l'audi-
teur. 20.00 Maison locative, fantaisie radiophonique.
20.30 Don Pasqunle, opéra-comique de Donizetti .
21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 720 Cours de morse. 9.00 Con-
cert. 9.45 Poètes suisses. 10.00 Culte catholique. 10.45
Musique d'église classique. 11.00 Chants. 11.25 L'heure,
des auteurs suisses. 11.50 Concert. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Suite du concert. 13.30
Causerie agricole. 13.50 Chansons populaires. 14.25
Reprise : Der Rote Kreuzweg, évocation radiophoni-
que. 16.00 Quelques chants de NoSl. 16.25 Orchestre
champêtre. 17.00 Emission pour nos soldats. 17.50
Chronique rhéto-romanche. 18.20 Concert symphoni-
que. 19.25 Disques. 19.30 Informa tiens. 19.40 Chronique
sportive. 19.45 Récital do piano. 20 10 L'Empereur Dio-
olétien, tragédie chrétienne. 21.30 Trois oeuvres de
J.-S. Bach. 21.50 Informations.

LUNDI 6 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

11.40 Emission commune. Les neu f Symphonies de
Beethoven (III). 12.15 Musique légère. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Concert. 12.45 Iniermations. 12.55 Dis-
ques. 18.00 Le monde comme il va. 13.05 Disques.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Les grandes étapes de la pensée hu-
maine. 18.20 Salomé, Richard Strauss. 18.30 L'Ecole
des ménagères. 18.45 Récital . 19.05 Au gré des jours.
19.15 Informations. 19 25 Le bloc-notes. 19.26 Diver-
tissement musical. 19 45 Questionnez , on vous répon-
dra I 20.00 Au rendez-vous des Ondelines. 20.40 Je
vous ai rencontrée, Mademoiselle, fantaisie. 20.50 Ex-
posé des principaux événements suisses. 21.00 Emis-
sion nationale. Pour les Suisses du pays et de l'é-
tranger. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert varié. 13.25 Reportage. 16.00 Emission pour
Madame. 17.00 Emission commune. Récital de piano.
17.20 Musique légère. 18.00 Un jeu pour la Saint-
Nicolas. 18.30 Chansons pour enfants. 19.00 Causerie.
19.15 Musique légère. 19.30 Informations. 19.40 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.
19.50 Disques. 20.15 Musique pour l'Avent. 21.00 Emis-
sion nationale, pour les Suisses du pays et de l'é-
tranger. 21.50 Informations.

— Marie ?
— Oui.
— Est-ce que ma femme sort ce soir ?
— Oui.
— Elle n 'a pas dit si j e pouvais l'accompa-

gner ?

EN COULISSE

SDE1
eritif fabriq ué en Suisse exclusivem ent avec
des racines de gentiane fraîche s du Jura.

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

— Certains orangers de Versailles sont l'ob-
j et de soins particuliers. Trois fois par an, on les
arrose de sang d'animal frais pour les fortifier.

Secrets et bizarreries du monde



Pour ies

FÉÏËS
vous trouverez

un superbe choix en

Salles à manger
complètes

Chambres à coucher
Couvre-lits à volant*

toutes teintes
Divans-lits modernes

Fauteuils
Armoires à 2 et 3 portes

Buffets de service
Tableaux - Toilettes

Jardinières
Descentes de lits

Entourages de lits
Tapis de tables

Tables à ouvrages
Tables fantaisie

Milieux de salons
Spécialité de

Meubles rembourrés
Meubles de bureaux
Sellettes - Etagères

Vitrines iefi69
Bibliothèques

Meubles combinés
On réserve la marchandise

Ameublements

L Beyeler
La Chaux-de-Fonds

Rue Lêop. » Robert 7
(Entrée par le côté)

Maison 6. confiance Tél. 2.31.46

P̂
5.14.15

[MANUFACTURE
L̂ ~>DE PAPŒRS

W à Y * " w w w  m n) f,}

immeuble
à vendre

situation centrale, 5 loge-
ments de 4 chambres,
central, bains, alcôves.
Parfait état d'entretien. —
Ecrire sous chiffre C. H.
16476, au bureau de
L'Impartial.

Balle te occasions
Rue de la Serre U. Meubles

Téléphona 2.28.38
A vendre chambres à coucher,

malles à manger, divans-couche
et fauteuils, armoires à glace, lits
complets, lavabos, bureaux mi-
nistres et américains, classeurs,
potagers à bols et combinés,
éventuellement à échanger con-
tre armoires ou meubles divers.

Achat - Vanta - Echange

16395 M. STEHLÉ.

Cherché
d'occasion

l commode ou lavabo à gla-
ce, t armoire, I ou 2 lits , l
petite table, 4 à 6 chaises, 1 Ht
d'enfant , un parc et chaise d 'en-
fant. — Offres sous chiffre J. H.
18841, au bureau de L'Impartial.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Oourvoieler S.A.

RKgfejH J>1" Le réglage «Equitherme» est assuré par des appareils
frjjfgflfiK °$r automatiques très simples, réglant la température de
ĵ f f âg œ  Or 'a chaudière en fonction des conditions atmosphé-
Wajrj fÂ ̂ F  ̂ riques au moyen d'une sonde placée à l'extérieur. I!
<&fj ÊÈBr maintient la température des locaux constante en
^̂ ^r réalisant une économie continue de combustible sans

surveillance aucune.
Nombreuses références d'installations exécutées.

SAUTES
FR. SAUTER S. A. FABRIQUE ÂPR^REttS ELEÇTRf̂ JK à BALE

SA 3674 X - 14810

pcu tK uous iuH&ttes

MAITRE OPTICIEN DIPLOME
Léopold-Robert 64

16025 Téléphone 2.43.20

Chauftage Économique

M

OAZ DË BOIS
PHOQUES 40f |J j

TÉLÉPHOME î JSp̂ ^

WEISSBRODT FRERES

PLACEUR !
Jeune homme sérieux |
présentant bien , est j
demandé comme p la- jj
ceur au cinéma. - 1
S'adresser immédiate- «
ment au cinéma Eden. S

16673

Couturière
spécialisée dans la coupe pour
robes, manteaux, costumes, ac-
cepterait encore travail à domi-
cile ou journées dans très bonnes
familles. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16631

801 LESSIVEUSE
propre et active est demandée
pour journées. — Faire oSres avec
léférences et prétentions sous
chiffre E. P. 16618 au bureau de
L'Impartial 16618

On cherche

TRAVAUX
faciles à faire à domicile pen-
dant les heures libres. Offres
sous chiffre F 23361 U à Pu-
blicités Bienne, rue Du.
four 17. 16679

On achèterait

sinon de verres
de montres ronds
— Faire oHres sous chiifre A. Z.
Poste restante, Fleurier.

1667»

NuUveRïr
(1 et 2 Janvier). On demande pour
'es Franches-Montagnes orches-
tre de 2 à 3 musiciens. — S'a-
dresser Brasserie de la Serre, La
Chaux-de-Fond». 16695

Superbes
occasions

Pour débutante somme-
lière, taille 38 40, 2 robes
noires, jupes, vestes et bo-
léros, en bon état , â vendre
à prix avantageux. - Offres
sons cbiftre Z. Z. 16656, au
bureau de L'Impartia l.

n««lû*b tous courants ,
H SlaïSfl modèle 1943,
filïaUllf avec ondes cour-
tes est a vendre. — Ecrire sous
chiffre C F. 16821, an bureau
de L'Impartial

raBSM

Rue Neuve 11

Nous vendons
te radios de

lentes marques |

Orchestre
Je cherche pour le Nou-
vel-An un bon orchestre.

Restaurant LINDER
Les Brenets.

Téléphone 3 30 23. 16666
¦

Chambre à coucher
composée d'une grande ar-
moire 3 portes avec glace,
une coiffeuse, table de nuit ,
-' lits jumeaux , sommier
métallique avec tête mobi
le, matelas refait avec cou
til neut , crin blanc, Ire
qualité d'avant-guerre
et duvets extra légers, est
à vendre avantageusement.
S'adresser cbez ML René
Andrey, tapissier, rue du
ler Mars 10 a. 16353

Sténo-dactylo
au courant de la correspondance
allemande , serait engagée par
maison de la place. Faire offres
sous chiffre S. K. 163S9, au bu-
reau de L'Impartial.

Grande cave ££,* _
S'adresser à Mme Albert Brandt,
Gibraltar i. 16517

Chacun le dît

¦
^̂ ^̂  l ^ggJlj

qu'il 5oit cfvfl ou soldat

lecondimenîàba,ede
fromage

lui est agréable , vraiment aromatique
i Excellent sur les pommas de terre en robe

de chambre, sur les .uiter- et ie risotto -
Délicat sur tartines eî pour sandwichs.
Savoureux condiment do potage.
Merveilleux sur tranches de pain grillé.

^—-» "v — —  ̂
Dans t o u s  les bons m a g a s i n s

\MJ*M$/ Société coopérative laitière Winterthour
T&S  ̂ Fabrication et expédition Uster (Zurich)

OFA è Z 16497

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.

Réunions rEuftii
dans la salle rue Léopold-Robert 36.

Chaque soir à 20 h. i6637

+ 
Grande salle de la Croii-Bienc
Dimanche à 14 h. 30 précises

Concert
donné en laveur de [ 'A G E N C E  par les

Elèves de la classe supérieure
de la Bonne Fontaine

Botté* adultes 40 et*, «niant» 30 et*. 1667

P O U R  V O S  C A D E A U X
c h o i s i s s e z  u n e  œ u v r e  d ' art

ORFÈVRBRLE GUINANDREPOUSSES SScllfS lBBIJOUX ORrfcVRE
Téléphone 2.36.44 . Temple-Allemand 1 14727

 ̂ r

(

RASOIRS É L E C T R I Q U E S
Mobil Fr. 36.—
Harab Fr. SO.—
Rabaldo Fp. 72.—
Pbjlisbave Fr. 73.—

L A I S S E Z - V O U S  CONSEILLER PAR
L'HOMME DU MÉTIER
Démonstration dans notre salon

WEBER-DŒPP
Rue de l'Hôtel-de-Ville S. Tél. 2 35 15. 16649

tan
le m
serait engagée par
fabrique d'horloge-
rie. Eventuellement
on formerait jeune
fille intelligente et
débroui l larde.  —
Ecrire sous chiffre
F. R. 16682, au
bureau de l'Impar-
tial. 16682

On cherche

chambre
avec déjeuner , près de la Gare.
— Faire offres sons chiffre
K 56047 Q à Publicitas Baie.

16677

Belle chambre
meublée , indépendante, bien
chauffée, si possible an centre,
est cherchée de suite par Jeune
homme distingué. — Offres sous
Case postale 11674, La Chaux-
de-Fonds 2. 16657

l^l^I '̂ K P-^^ T*! _^^^^^__ W M

WTanfrancm Frères w
W| Menu iserie

 ̂

ua 
Cluia-iii-F»i<ls Tél. 2.Z4. ÎO

SA 10012 X 13133

àEïlMïl!
MB aK Dimanche 5 décembre, à 20 h. 16

/• . ' -/ \ au Temple Indépendant

•"• Concert
par M. Claude VI AL A , violoncelliste
diplômé du Conservatoire de Genève et

Entrée libre par Mme Marguerite VIALA-BRANDT
sans carte prix de virtuosité du Conservatoire de
Collecte recommandée Genève. p 10700 n 16477

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 5 décembre 1943

Eglise Réformée Evangëlique
Temple de l'Abeille 9 h. 30. Culte avec prédication, M. R, Canrl

— 11 h. Culte pour la jeunesse. — Grand Temple. 9 h. 30. Cuit*
avec prédication , M. H. Haldimann. — 11 h. Ecole du dimanche,
répétition des chants de Noël. — Temple indépendant. 9 h. 30.
Culte avec prédication , M. C. Luginbuhl. — 11 h. Culte pour la
jeunesse. — Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication , ste-cène, M.
E. von HoH. — 11 h. Catéchisme (élèves du Gran d Temple). — Presby-
îère. 9 h. Réunion de prières. — 20 h. Mercredi. Etude bibli que.
- Crou-Bleue 11 h. Collège de L'Ouest 11 h. Ecole du dimanche ,
ré pétition des chants de Noël. — Eplatures. 13 h. 46. Culte avec
prédication , M. Pierre No i r. — Planchettes. 10 h. Culte avec pré-
dication , M. Paul Primault. — Chapelle des Bulles. 14 h. 30 Culte
iivec prédication , M. B. de Perro t .

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Grand' messe. Sermon.
13 h. 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche de la Paix.

S h. Messe. — 9 b. 45. Grand'messe. Chœur Mixte. Sermon do
circonstance par M. le Curé. — 11 h. Répétition des chants de Noël
— En semaine : Messe à 8 h. — Mercredi et samedi à 13 h. 30
Catéchismes.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30 GottesdiensL — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche. —

11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
£vangelische Stadtrnissio'n (Envers 37i

Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt. — Mittwoch-
abend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Vortnittags 9 Uhr. 45. Predigt. — Motttag den 6. Dez. bis Sonntai :

den 12. Dez. je Abends 20 Uhr 15. Evangelisationsvorlrage von
Herrn Ph. Sûss, Lausanne.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 1K)
Samedi le i décembre à 19 h. 30. Grand e salle fête de Noël de la

ligue pour la lecture de la Bible. Invitation cordiale.
Armée du Salut

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

Fabrique de cadrans
du Vallon de St-Imier cherche pour entrée immédiate

employée le bureau
expérimentée dans la branche horlogère. — Faire offres
sous chiffre L. t. 16687 , au bureau de L'Impartial. 166cfi

ALOUER
de suite deux appartements de quatre pièces
avec salle de bains, un appartement de trois
pièces plus chambre indépendante dans quartier
sud-est. L'appartement de trois pièces con-
viendrait éventuellement pour bureaux. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. I^R

COMPRESSEUR
si possible avec pistolet, est demandé à ache-
ter d'occasion. — Offres sous chiffre A. Q. 16692
au bureau de l'Impartial.



Etat civil du 3 déc. 1943
Naissance

VSgtlIn Claude-Francis , fils de
Albert-Karl , ouvrier aux assor-
timents et de Maria - Adeihaid
née Kammerer, Bâlois.

Mariages civils
Morf Paul , lourneur sur bols

et Hirt Suzanne-Marguerite , tous
deux Bernois. — Junod Francis-
Gabrlel-Désiré , manœuvie et Brun
Nelly-Marcelle , tout deux Vau-
dois. — Farine Jean-Louis , ou-
vrier de fabrique et Ttlrler Nelly-
Marie, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Cuche née Mojon

Alice , veuve de Fernand-Robert ,
Neuchâfeloise née le 17 novem-
bre 1886.

RADIUM
On demande une bonne poseuse.
— Faire offres écrites BOUS chiffre
M. V. 10322 au bureau de L'Im-
partial. 16522

Cherchons bonne

MB!
présentant bien, ayant bonnes
relations clientèle féminine , pour
placer produits de beauté très
appréciés. — Offres à case pos-
tale 4406, ville. 16540

te
i,, Sûntdansla

détœsse.
Noire patrie a été épar-
gnée par les horreurs
de la guerre ; manifes-
tons notre gratitude en
secourant nos frères
qui ont fout perdu el
n'ont sauvé que leur vie I

ausis
ws.iMS/f

Collecte suisse en faveur
des Réfugiés , Neuchâtel.

Compte rie chèques poslaux
IVb2172 , La Chaux-de-Fonds

Eiii de inn
connaissant si possible les cadrans est demandé(e). —
Faire otlres manuscrites avec références et prétention»
à La Romaine S. A., rue du Nord 67. t638j
m________________________________a______w_wxm _̂_ waa*_Tm_wB

H Mo/ 8A/
 ̂VO/ CHAUSSETTE/

Vos jerseys, soies et laines
seront remaillés et reprisés depuis lr. 0.30

La Chaux-de-Fonds: B. Nlcollier , Collège 23, 2me étage
Le Locle: Vve Qygax , Daniel-Jeanrichard 21
St-lmier: Mme Aug. Farine , près Gare. 16563

Cuisinière-
femme de chilire

est demandée au Locle pour mé-
nage soigné de 4 à 5 personnes
adultes. Place stable bien rému-
nérée (gros travaux exclus). Vie
de famille , chambre conforiable.
Conviendrait pour personne très
capable et d'initiative. Discrétion
assurée. Entrée à convenir. —
Faire offres par écrit à Case
postale 17890 Le Locle , avec
certificats. 16683

On demande un jeune
homme comme

prpii foie
S'adresser à l'Hôtel de

la Fleur-de-Lys. i64()0

Accordéons
diatoni ques et chromatiques

Choix — Qualité
Vente - Location - Echanges

Facilités de payements
Grand assortiment de

coffres , lourres, lutrins,
classeurs, méthodes, etc.
Accordéons d'occasion

remis en parfait état
Location dep. 4 fr. par mois

Léop. Robert 4

JjjËjjjjjjy HflKïilie

™ ™ ¦ ¦ i ¦¦ — ¦ '

Une qualité ,
Un beau choix,
Balles conditions.
irisa gioria

Vélo-Hall , Bel-Air
¦. Téléphone 2.27.06

M. fiosiœr
Rue Sophie-Mairet pour le 31
ianvier , rez-de-chaussée Inférieur
de 2 chambres, en plein soleil. —
^'adresser Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 15883

fooFâ fleFëî"
les bottes de montres est A ven-
dre. — S'adresser à Schiffman n
frères, rue .laquet-Droz 9 a. 16600

Moiages iBrègûëT
avec point d'attache 10'i 2 et 19
lignes sont à sortir régulièrement
à régleuses qualifiées. — S'adr.
au buieau de L'Impartial. 16505

Aide de ménage Sf SSfÏÏS
ou deux heures par jour, pour
petits travaux. Ecrire sous chiffre
B.A. 16444 au bur.de L'Impartial.
lûimo filin est demandée pour

JUUIIu llliti différents travaux
d'atelier. — S'adresser à M. A.
Aeschlimann , rue Numa Droz 145.

16628

Bonnes tricoteuses Tandis"
de suile , Inutile de se présenter
sans preuve de capacité. S'adres-
ser Continental , rue du Marché 6.

16662
flinnil loc Honne finisseuse est
niIJUIIIGa demandée. — S'adres-
ser au bureau de L'lmpartlal. 166'55
!¦¦ !¦! III I MI H II II B nniITTTITI

A lniip n pour fin décembre, rez-
IUUGI de-chaussée trois pièces

cuisine , dépendances. Progrès 81 .
- V̂lsite^après 18 

heures. 16539

Appartement àïtf w:
— S'adresser rue du Premier-
Mars 11 a, au rez-de-chaussée.

16ti47

Pinri .à.tonno meublé, indépen-
rlCU d- lBIlU dant, au centre,
est demandé au plus vite. —
Ecrire sous chiffre M. B. 10646,
au bureau rie L'Impartial. 1664rt

Phamhna meublée, chauffée , In-UlldlllUI B dépendante, est de-
mandée par Jeune dame. Urgent.
S'adresser à M. Maurice Robert,
Léopold-Robert 88 a. 16659

(Miamhna Dame dans ta clnqnan- l
UllalllUI G. taine cherche chambre
meublée le plus près de l 'adresse
ci-dessous. — Faire offres à Mme
Matile . rue Numa-Droz 63. 16441)

Phamhna meublée est a louer
UllalllUI D de suite. — S'adresse.
rne Daniel-JeanRichard 9, au 3e
étage, 16512
ïfitZX«fi9BIBEX £̂iX39inSiÈI9HnBeWHHB9l3U

Radiateur électrique X -
mandé à acheter. — S'adresser
â M. H. Jeanmairet, rue de la
Paix 63. 16523

Je cherche à acheter "'X;
mais en bon état, tapis de milieu
3x2 m. environ. — Offres avec
prix et qualité sous chiffre M. P.
16487 au bureau rie L'Impartial .¦ ¦¦i inianfiOTTiirarr—iiiiiiii i  ii

A UOnriPO 2 tableai»x de maître ,
VCIIUI 0 à l'huile, une phar-

macie complète, une chaise lon-
gue. Urgent — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 16310

flainnninfi cmauïée, presque
OdiyilUII B neuve, est à vendre.
— S'adresser à Mme Albert Brandt
Gibraltar 1. 16516
(Wneinn Bal,e grande poupée
UuuaoIUll. est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de Llmpar-
lial . 160: 3

û uonrlnn l train M &«<lin . ' m°-R VCIIUI U teur, soldats, 1 cham-
bre de poupées, 1 bébé, 1 paire
de skis-patins. — S'adresser rue
Agassiz 12, au rez-de-chaussée ,
à droite. 16658

Vous ne voyez pas de diffé- ¦ I
rence entre le pullover neuf B..̂ j ĵ
et celui lavé avec Radion BE3
Quel est le secret de la blancheur éblouissante du
linge lavé avec Radion? C'est que la merveilleuse
mousse du Radion fait disparaître toute trace de
saleté. Mais un lavage parfait est également très im-
portant pour les couleurs, la soie et la laine. Lavez
donc aussi ces textiles avec Radion; il les nettoie
si facilement, même dans l'eau froide, et garde aux
tissus comme aux couleurs la fraîcheur du neuf.
Et pas besoin de frotter! Radion lave si vite
qu 'il n'est pas nécessaire de laisser vos effets
séjourner longtemps dans l'eau , ce qui nuirait aux
tissus délicats. Vous pouvez aussi, en toute confiance, ^

lu  ̂ »t______ \ï£$**l?if__*̂ *7i SSk °̂

SKI REHil
¦¦• 
\ 

¦
¦ '

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

\J4GA_ &tkVltV/  confiez vos réparations et mises à n«uf
au fabricant. Bieniacture assurée.
Spécialiste de pose de carres.

Dé pôt au magasin Hochner 16535
rue Léopoid-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

BON HOftLOQEH
capable de suivre et former le personnel ,
connaissant le chronographe à fond ,
trouverait place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffre S 13043 X Publicitas
Bienne. AS 3353 0 îeern

Empioué
sérieux, actif , persévérant, est demandé tout de
suite par commerce du Vignoble, pour travaux
de bureau et visite de la clientèle. Très bonne
connaissance du français exigée. Place stable.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre p
4S67 N à Publicitas, Neuchâiel. 16420

En présentant cette annonce, vous obtiendrez
à des prix déjà modérés, une réduction de

10 V.
sur toutes vos réparations de dentiers.

Exécution rapide et soignée
20 ans de prati que et d'expériences

Laboratoire de prothèse dentaire
ROGER MARENDAZ, mécanicien dent. dlpl.
La Chaux-de-Fonds 13951 * Serre 22

la Glaneuse rir»
prendra à domicile tous objet s m@ma usag&s
ou détériorôt .donf voui déiireriax voui défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1960

R»Giip«ra!É de va mu
vieux pneus, caoutchouc, fer, lonte, chiffons
laine , papier, aux meilleures conditions. 16553

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

SB
T0tJS MQ5&||p

"""OKvsfii

5186

laCffiS
par mois est le prix de
location d' un très bon

Magasin de musique
P E R R E G A U X  H

Léopold-Robert 4
près Place Hôtel-de-Ville
Pour les leçons de vos
entants, avant de savoir
s'ils aimeront la musique,
avant d'acheter un piano,
l o u e z - e n  un. Aucune
obli gation d'achat , mais
en cas d'achat, nous dé-
duisons une année de
location. V i s i t e z - n o u s
sans engagement , nous

a

vons renseignerons.

iL^SÎ
I : professeur diplômé H

Jouets d'occasion £&$£.
une poussette et une bercelon-
neite. — d'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au 3me élage, à gauche.

16614

Qlfjn Hickory, 2 mètres, avec bâ-
ÛMû tons , grande luge Davos
avec freins , â vendre. — S'adres-
ser au but , de L'Impartial. 16f>21

Initots pour filletle ' à vendre,
uli llClû ainsi que manteau , cos-
tume de ski , lu à 12 ans et joli
pupitre d'enfant , le tout en par-
fait état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16648

fl UPll flPB p0lir cause dt, décès
H ïDliiil 0 différents meubles,
salle à manger, salon, couch, lits
de repos, armoires, commode,
coiffeuse , rioeaux , combiné, le
tout en parfait état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16684

A uonrlnn un mant.au de garçon
Vollill  C 9-it ans, état de neuf,

^'adresser rue du Nord 170, au
orne étage , à gauche. 16675

D G I'îÔ Bahu et ,rain électrique
rdUIC-OaUj Mftrklln à vendre —
S'adresser rue des Jardinets 7, au
iez-de-chaussée. 16663

Qlf in à vendre avec arêtes , pour
Unlg homme. — S'adresser rue
de la Serre 98, au ler élage. 1 6667

Tnmil/P lln hillet de banque- —
11 UUVU 1,0 réclamer contre frais
d'insertion chez M. André Steiner
rue Daniel-JeanRiclia 'd 19. 16459

I J S Ï SS S 3 L
da Fr 300.- à Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 à 13 mensualités ,
TRES DISCRETS , è fonctionnaire ,
• moloy ê agriculteur et à TOUTE
personne solvablo Référen ças à
La Chaux-de-Fonds. -Timbre ré-
ponse BANQUE QOLRY * CIE.
Paix <\. LftUSftNNE.

Monsieur et Madame CharEes MATTHEY,
très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées pen- S3
daat ces jours de cruelle séparation , expriment leurs
remerciements sincères à toutes les personnes qui II
les ont si bien entourés.

Zy
\ La Corbatière, le 4 décembre 1943. 16665

Très réconfortée par toutes les marques
d'affection qui lui lurent témoignées, la

H famille de
Madame

I Vve Léon Huber-Wild 1
remercie très sincèrement tous ceux qjui ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Un cha
leureux merci aux personnes qui ont accom
pagné leurs condoléances d'un envoi de fleurs

ST-IMIER, le 29 novembre 1943. 16602

Las «niants «t petits-enfants et familles
3Ba] alliées de Madame A D È L E  Q U I L L E R E T , BÊ

profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées 9
et dans l'impossibilité de répondre à chacun en
particulier , prient les amis et connaissances qui les B
ont entourés et réconforlés durant ces Jours de
pénible séparation , de croire à l'expression de leur
vive et sincère reconnaissance. 16643

Ma grâce te suffit.
Madame Albert Fath-Qrael ;
¦ Madame James Fath, ses enfants et petits-enfants, a

Montreux ;
. Mademoiselle Hélène Fath ;

Monsieur Louis Fath , au Canada;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la

19 personne de

1 Monsieur Albert FATH I
leur très cher et regretté époux, frère , beau-frère , oncle ,
neveu, cousin et parent, que Dieu a repris à Lui subi- H
tentent.

L* Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1943.
L'incinération, sans snite, aura Heu lundi 6 cou-

rant, à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Domicile mortuaire : rua du Doube 14t.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 16689

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance.

Ps 27, I.

Monsieur et Madame Charlaa Dolay et leurs
enfants, à Lausanne ;

Monsieur John Dslay ;
Las eniants et potits-enfants de fau Jérôme ;

Banoit ;
Las fAmllles parentes et alliées, ont le grand

chagrin b'a faire part da la perte cruelle qu'Us
viennent ti'êprouver par la décès da

Madame

I r Henri DELAY I
D eur Chère maman, grand-maman, sœur, belle-

saur, tante at parante, que Dieu a reprise à
Lui samedi 4 décambra 1943, après da langues¦ souffrances-

La Chaux-de-Fonds, la 4 décambre 1943.
L'Incinération aura lieu LUNDI 6 DÉCEMBRE

K 943, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire è 14 h. 40.
Prière da na pas faire de visites.
Uns urne funéraire sera dépoeée devant ledomicile mortuaire : RUE NUMA-DROZ 29. 1660! B

Le présent avla tient lieu de lettre de faire-part

Une pSante du BrésiS qui combat
le rhumatisme

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

TÏX^l^ï^LDFl
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bls

I _, rhaiiv-Hp.Fnnrts WlhP Télénhone 2.17.16



©iraJ dDHIlIR
La Conféren ce de Téhéran aurait pris fin

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre 1943.
Les inf ormations concernant la rencontre des

chef s d 'Etat anglo-saxons et du maréchal Sta-
line continuent d'être brèves et un tantinet mys-
térieuses. La conf érence, conf irme-t-on mainte-
nant , se serait tenue à Téhéran et non p as à Ta-
briz. Elle aurait déj à pri s f in . Et le p rincip al
problème serait resté celui du second f ront sur
lequel les Russes exigent des engagements pré-
cis et déf initif s. Cette f ois-ci, Moscou serait
d'accord pour une action commune dans les
Balkans, et d'autre p art réclamerait l 'interven-
tion des trois millions d'hommes qui sont ac-
tuellement concentrés en Grande-Bretagne. En
même temp s , la grande armée d'hiver russe en-
trerait en j eu af in d'emporter la décision sur le
f ront de l'Est...

Les Alliés dans l'ensemble entretiennent Ves-
p oir d'une très p rochaine victoire totale.. On en
trouve la p reuve dans les inf ormations de Was-
hington, qui p récisent que les Alliés occup eront
toute l'Allemagne j usqu'à ce qu'ils possèdent
eux-mêmes les garanties pour le maintien de la
p aix.

Représailles...

Quant aux Allemands, ils ne p arlent p lus ac-
tuellement de victoire , mais de rep résailles. Ce
qu'elles seront en réalité , p ersonne à vrai dire
ne le sait. Un seul écrivain allemand p arle au-
j ourd'hui de f açon sibylli ne en p récisant que
« l'heure des rep résailles dép end moins de p ro-
blèmes techniques que des obj ectif s  qu'on veut
atteindre. Elle sonnera, aj oute-t-il , à un moment
historique et exercera son inf luence sur le dé-
veloppement de la guerre. Il serait vain de ré-
p ondre à des ruines p ar des ruines. Le sens de
l'entreprise apparaîtra tout diff érent tant au
p oint de vue moral que p olitique. La bataille
p rendra des asp ects nouveaux, et les hommes
responsables, dans les deux camp s , se trouve-
ront en f ace d'une op inion p ublique qui leur p o-
sera des questions tout autres que celles qu'elle
f ormulait hier et qu'elle f ormule auj ourd'hui ».

S'ag it-il de guerre microbienne, chimique ou
autre ? On Vignore.

Quoi qu'il en soit , et puis qu'on ne p eut en sa-
voir davantage sur les initiatives allemandes on
se rabattrait volontiers sur un communiqué dé-
taillé donnant des p récisions touchant les me-
sures p rises â Téhéran et qui annoncent de
«grands coups-»...

Résumé de nouvelles

— La pl uie ralentit à nouveau les op érations
sur le iront italien. Cep endant les deux secteurs
anglais et américain restent assez animés.

— En Russie, le temps p lutôt doux ne p ermet
p as encore l'engagement des troup es entraînées
au combat dans la neige. Mais l'armée d'hiver
aurait déjà commencé ses opé rations de relève,
de sorte qu'il f aut s'attendre d'ici quelques se-
maines à une nouvelle off ensive de grand sty le.
Quant aux Allemands qui s'accrochent p artout
où ils pe uvent et qui lancent des contre-off ensi-
ves coûteuses, ils donnent l'imp ression d'hésiter
et de chercher à stabiliser le f ront â l'endroit où
il passe actuellement. L'off ensive contre Kiev,
de Manstein, est momentanément noy ée sous la
p luie.

— M . Stimson a précisé hier â Washington
que la guerre du Pacif ique a coûté aux Etats-
Unis dep uis Pearl Harbour à novembre 1943 en-
viron 100,000 hommes, dont 15,000 tués et 24,000
disp arus.

— Les événements d'Oslo et l'arrestation de
nombreux p rof esseurs et étudiants norvégiens
continuent â p rovoquer p artout une très vive
émotion. Jusqtf à pr ésent, les étudiants arrêtés
n'ont p as encore été déportés en Allemagne. On
doit ce résultat en bonne p artie au f ai t  que la
Suède tout entière s'est levée p our exp rimer
hautement sa rép robation et son indignation.
Cette f açon de décap iter intellectuellement un
p eup le ap rès lui avoir f a i t  subir toutes les hor-
reurs de la guerre et de l'occup ation , a du reste
causé un mouvement de révolte unanime, p arta-
gé p ar tout ce que le monde entier contient en-
core d'esp rits civilisés et d 'honnêtes gens.
" — Les commentaires commencent à se f aire
j our sur la f ameuse trinité du maréchal Smuts
et sur les constatations f roidement réalistes qu'il
a émises, touchant la domination russe qui nous
attend. Ces sombres p rédictions sont générale-
ment f ort critiquées et l'on se demande si elles
avaient l'app robation des milieux off iciels an-
glais. P- B.

Le bombardement
des îles Gilbert

Plus puissant qu'à Berlin

a été le plus violent de la guerre
WASHINGTON . 4. — Reuter. — Le colonel

Knox, ministre de la marine des Etats-Unis, a
déclaré que le bombardement aérien de Tarawa ,
dans les îles Gilbert, a été le plus violent de
l'histoire de la guerre, dépassant de 600 tonnes
le total des bombes lâchées au cours du plus
grand raid sur Berlin.

Des expolsifs d'un total de 2900 tonnes et des
millions de balles de mitrailleuses tombèrent sur
les Japonais à Tarawa. Ceux-ci ont subi un pi-
lonnage tel qu 'il n'y a j amais eu rien de pareil
dans l'histoire de la guerre .

Parlant de la production américaine , le colo-
nel Knox a dit que deux mille bombardiers et
chasseurs pour la marine ont été livrés en no-
vembre , tandis que plus de 250.000 tonnes de
vaisseaux de guerre ont été aj outées à la flotte
des Etats-Unis. Un grand pourcentage de ces
navires sont des navires de combat.

£m cois/érence a eu lieu é SeAéran
MM. Churchill, Roosevelt et Staline se sont rencontrés. Ils auraient décidé de mener
la guerre contre l 'A llemagne encore p lus énerg iquement. - Une armée russe de de ux

millions d 'hommes va entrer en action. - Berlin court le risque d 'être détruit

LA CONFERENCE CHURCHILL-ROOSEVELT-
STALINE EST TERMINEE

Elle s'est tenue à Téhéran
Les décisions seront

communiquées pius tard
(Télép hone p articulier d'United Press.)

MOSCOU, 4. — L'agence Tass a publié le
communiqué suivant de Téhéran :

« STALINE, LE PRESIDENT ROOSEVELT
ET LE PREMIER MINISTRE CHURCHILL SE
SONT RENCONTRES CES DERNIERS JOURS
AU COURS D'UNE CONFERENCE. LES POUR-
PARLERS DES HOMMES D'ETAT DES TROIS
PUISSANCES ALLIEES EURENT LIEU A TE-
HERAN.

LES REPRESENTANTS MILITAIRES ET
DIPLOMATIQUES DE STALINE-ROOSEVELT
ET CHURCHILL PRIRENT PART AUX CON-
VERSATIONS DONT LES OBJETS PRINCI-
PAUX FURENT LES PROBLEMES DE LA
GUERRE CONTRE L'ALLEMAGNE ET PLU-
SIEURS DISCUSSIONS POLITIQUES VITA-
LES.

LES DECISIONS PRISES AU COURS DE LA
CONFERENCE SERONT COMMUNIQUEES
PLUS TARD.

Washington confirme
WASHINGTON, 4. — Exchange. — Le séna-

teur Conally, président du Comité pour les af-
faires extérieures, a confirmé au cours d'une al-
locution radiophoni que, la conférence se dérou-
lant à « quelque part au Moyen-Orient », entre
Roosevelt, Staline et Churchill.

Conally souligne qu'en considération de «la si-
gnif ication toute sp éciale de cette conf érence ,
au cours de laquelle non seulement des déci-
sions miUtalr&s, mais surtout des résolutions
p olitiques seront p rises», le secret doit encore
être gardé quelque temps sur cette entrevue.

La fin de la guerre
SERAIT-ELLE PROCHE ?

WASHINGTON, 4 — Reuter. — Le colonel
Knox, ministre de la marine des Etats-Unis , a
déclaré vendredi : « La guerre en Europ e est
arrivée à un stade laissant entrevoir la f in des
hostilités. »

Bombardera-t-on l'Allemagne
depuis la Russie ?

WASHINGTON, 4. — U. P. — Les milieux
militaires bien informés déclarent qu 'il est dé-
sormais certain qu 'un ultimatum sera adressé
au peuple allemand après la rencontre Churchill-
Roosevelt-Staline.

Pour donner p lus de f orce à cet ultimatum,
on aurait décidé d'envoy er de p uissantes esca-
drilles de bombardiers britanniques et améri-
caines en Russie, d'où elles p ourraient op érer
de iour et de nuit contre les villes allemandes.

Les suj ets discutés

Ouverture du front
des Balhans ?

ANKARA , 4. — Reuter. — Le service turc de
radio d'outre-mer en langue arabe a déclaré ven-
dredi soir : «Un télégramme p arvenu du Caire
dit que les discussions entre les trois chef s
Churchill , Roosevelt et Staline ont trait à l'ou-
verture de la camp agne dans les Balkans. Le
message aj oute que cette inf ormation p rovient
de source bien inf ormée.
Une armée de deux millions d'hommes va entrer

en action

De grandi coups militaires
sont sur le point d'être portés

aux Allemands
WASHINGTON, 4. — LE CORRESPONDANT

DE L'AGENCE REUTER TELEGRAPHIE QUE
LA NOUVELLE ANNONCEE PAR RADIO-
MOSCOU QUE LA RENCONTRE CHURCHILL-
ROOSEVELT-STALINE A EU LIEU A TEHE-
RAN RENFORCE L'IMPRESSION QUE DE
GRANDS COUPS MILITAIRES SYNCHRO-
NISES SONT SUR LE POINT D'ETRE POR-
TES AUX ALLEMANDS POUR « FINIR LA
GUERRE EN EUROPE ».

SUIVANT LES OBSERVATEURS DE WAS-
HINGTON, LES RUSSES JETTERONT PRO-
BABLEMENT DANS LA BATAILLE UNE
NOUVELLE ARMEE D'HIVER DONT LES
EFFECTIFS SONT EVALUES A DEUX MIL-
LIONS D'HOMMES. SIMULTANEMENT , DE
NOUVELLES OPERATIONS ALLIEES SE-
RONT ENGAGEES.

Vers fa destruction totale
de Berlin

LONDRES. 4. — UP — // est signif icatif , dé-
clare-t-on vendredi soir à Londres, que la RAF
ait déclenché une nouvelle attaque de grande en-
vergure sur Berlin au moment où Vattention
mondiale se porte vers le Moy en-Orient , lieu de
rencontre des trois grands hommes d'Etat alliés.
On aj oute que ce raid n'est p as seulement une
réponse aux bruits de p aix qui courent actuel-
lement, mais en même temp s une conf irma tion
de la volonté des Alliés d'en f inir le p lus rapide-
ment p ossible avec l'Allemagne.L'attaque de la nuit de j eudi â vendredi, qui
a coûté 41 app areils à la RAF, a p u se dérouler

systématiquement malgré l'intervention dep uissantes f ormations de cf iasseurs nocturnes
allemands. Le j ournal suédois «Af ton Tidningen»
annonce que les bombes de gros calibre ont cau-
sé de nouveaux ravages. La Potsdamer Pla tz et
la gare de.Anhalt auraient été déf initivement li-
quidées. Les quartiers sep tentrionaux el méri-
dionaux de Berlin où se trouvent des f abriques
imp ortantes, auraient été p resque complète-
ment détruits.

On aj oute au suj et des dégâts subis p ar la ca-
p itale du Reich au cours des deux derniers raids
que les grandes usines de Sp andau et les ins-
tallations de la Wehrmacht entre Sp andau et
Uaselhorst ont été rasées au sol. Les usines
Siemens ont p ratiquement cessé d'exister, ainsi
que les grandes colonies ouvrières. Les grandes
f abriques de la société Telef unken et celles de
locomotives de la Rheinmetall-Borsig A.-G . à
Tegel ont subi le même sort. Les édif ices de la
Banque du Reich ont été en p artie détruits pa r
les f lammes. La Banque de Dresde, la Banque
allemande, la Banque commerciale et celle de
Darmstadt ont été également atteintes et rava-
gées

CETTE NUIT

Nouvelle attaque
LONDRES, 4. — Reuter. — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT OUE DES BOMBARDIERS
DE LA R. A. F. ONT SURVOLE L'ALLEMA-
GNE LA NUIT DERNIERE.

Double offensive
en Italie

La 5e et la 8e armée progressent
Grand quartier allié en campagne, 4 — Uni-

ted Press. — De notre correspondant Harrison
Salisbury

La p luie est arrivée trop tard p our empêcher
le général Montgomery d'atteindre ses p remiers
obj ectif s. Par contre, la p oursuite des f orces al-
lemandes qui se retirent vers la ligne de Pes-
cara, rencontre de grandes diff icultés.  L'ennemi
a retiré son artillerie p our éviter qu'elle ne tom-
be dans les mains des troup es alliées, ce qui f a-
cilite la tâche de la huitième armée. L'avance
des unités britanniques aurait été encore p lus
lente, si les Allemands avaient eu le temp s de
détruire les p onts entre Fossacesia et Rocca di
San Giovanni, qui étaient minés. Cette dernière
localité est tombée pre sque intacte dans les
mains des troupes du général Montgomery . Fos-
sacesia n'est p ar contre p lus qu'un amas de rui-
nes.

L'aile droite de la Sme armée gagne touj ours
du terrain, malgré la résistance acharnée de
l'adversaire. Les Américains p oursuivent sy sté-
matiquement leur avance vers le mont Cassino
sous le f eu croisé des mitrailleuses adverses. Il
semble que les Allemands aient également retiré
leur artillerie de ce secteur.

La prise de San Vilo
Du G. Q. G. du général Alexander , 4 — Ex-

change — L'offensive ' de la 8me armée se double
maintenan t d'une offensive de la 5me armée.

La Sme armée a avancé vendredi après-midi
jusqu'à la localité de San Vito sur le littoral , à
12 kilomètres au nord du Sangro. Les Allemands
résistèrent énergiquement et déclenchèrent une
contre-attaque de chars.

Mais Montgomery fit aussi intervenir ses for-
ces blindées qui repoussèrent celles de l'ennemi.
Si bien que les Anglais purent au début de la
soirée s'emparer de San Vito. Ils sont*mainte-
nant arrivés en terrain plat où les tanks pour-
ront progresser plus rapidement.

Sur le front de la Sme armée, les Américains
ont attaqué les trois sommets qui constituent le
massif du Monte-Camino. Sous la protection d'un
feu roulant de l'artillerie, les unités alpines amé-
ricaines, les premières qui ont été spécialement
instruites pour la guerre en montagne aux Etats-
Unis, se sont élancées à l'assaut de ces som-
mets puissamment fortifiés. S'ils parviennent à
emporter ces positions redoutables qui domi-
nent tout le cours du Garigliano, 11 sera possi-
ble aux unités de progresser le long de la côte
sur un large front.

Succès soviétiques en Russie blanche
La bataille devient toujours plus violente

MOSCOU, 4. — Ag. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter , Harold King :

La bataille de Russie blanche, maintenant à
son troisième j our augmente touj ours d'intensité.
Au sud, les attaques russes ont au cours de ces
24 dernières heures acquis également une nou-
velle vigueur. La tête de pont allemande qui dé-
fend Jlobin et Rogatchev, de l'autre côté du
Dniepr, s'effondre rapidement sous la pression
des colonnes soviétiques qui attaquent de trois
côtés différents. Lés soldats de la Wehrmacht
sont maintenant acculés dans un tout petit sec-
teur sur la rive gauche du fleuve où ils ont peu
de place pour manoeuvrer et d'où ils n'ont qu'une
seule Issue — à travers le pont de chemin de
fer franchissant le Dniepr pour arriver à Jlobin.

Grâce à une manoeuvre de Rokossovski

Prise de Dovsk
On mande à 1 heure du matin :

MOSCOU, 4. — Exchange . — EN RUSSIE
BLANCHE, DES DIVISIONS DE LA GARDE,
APRES DES COMBATS TRES DURS, ONT
OCCUPE LA VILLE DE DOVSK (A 25 KM. AU
NORD-EST DE ROGATCHEV), CENTRE DE
ROUTES DE PREMIERE IMPORTANCE VERS
MOGOLEV, ROGATCHEV ET PROPOJSK.
C'ETAIT AINSI LA DERNIERE TETE DE
PONT DES ALLEMANDS SUR LA RIVE
ORIENTALE DU DNIEPR.

Le général Rokossovski a réalisé une des plus
grandes surprises de la guerre en apparaissant
subitement en plein milieu des marais du Pri-
pet sur le flanc de l'armée allemande dans une
région qui passait pour être totalement impé-
nétrable aux troupes. Plus encore, il est par-
venu à y amener de l'artillerie.

On explique qu 'il a disposé de nouveaux
moyens techniques, des pontons et des passe-
relles démontables qui lui ont permis de franchir
la zone marécageuse. Il faudra attendre quel-
ques j ours pour se rendre compte des dévelop-
pements stratégiques qui résulteront de cette
surprise.

Dans la boucle du Dniepr

Les Russes reprennent
l'offensive

MOSCOU, 4. — Exchange. — Près de Kre-
mentehoug, les AUemands, qui avaient enregis-
tré quelques succès initiaux , ont été ref oulés p ar
les contre-attaques des Russes et ont p erdu la
ville de Novo Georgievsk.

Les Russes attaquent maintenant sur un f ront
large de 40 km. Leur off ensive se développ e ra-
pi dement et vendredi, soir on disait que Znamen-
ka était directement menacée. Le temp s ay ant
tourné, le f roid sec a durci le sol ; l'emp loi des
tanks redevient donc p ossible si bien que Von
p eut s'attendre à une nouvelle rep rise des op é-
rations rap ides ces p rochains jo urs.

Les Allemands amènent
des renforts

MOSCOU. 4. — Exchange. — La 4me armée
blindée de von Hoth a reçu des réserves fraî-
ches prélevées sur les troupes stationnées en
France et en Norvège. Mais le général Sokolov-
ski a reçu l'ordre d'intervenir avec son armée
sibérienne d'hiver. On croit que la première mis-
sion de cette armée nouvelle sera de tenter de
contourner Krivoï-Rog pour faire tomber cette
place forte par encerclement.

Au sud de Kiev , une violente bataille d'artil-
lerie s'est engagée, mais contrairement aux pré-
visions, l'inf anteriiï allemande n'a p as encore
engagé l'off ensive générale.

En Suisse
AUTOUR DE LA SUCCESSION DU CHANCE-

LIER BOVET
MARTIGNY, 4. — Le conseiller national Crit-

tin vient d'informe r le comité du groupe radical
de l'Assemblée fédéral e de l'intention du parti
radical valaisan de présenter la candidature de
M. Marc Morand, président de Martigny-Ville,
comme chancelier de la Confédération. M. Marc
Morand est un avocat connu en Valais et il a le
grade de colonel dans l'armée.

LA CHAUX - DE-FONDS
L'alerte».
...a été donnée Ce matin à 6 h. 47. Elle s'est ter-
minée à 7 b. 16.


