
Un point d'histoire économique

Lausanne, le 10 décembre.
Ce n'est p as dans le cadre d'un article hebdo-

madaire que l'on p eut traiter la question de
l 'évolution du taux de l 'intérêt dans l 'histoire.
Ce n'est pas non plus notre intention qui est
beaucoup pl us modeste. Nous voulons simple-
ment examiner à la lumière des éléments dont
nous disposons quelles sont les p erspectives très
prochaines du taux de l 'intérêt en Suisse. Tou-
tef ois, alors que depui s longtemp s on ne discute
p lus la question du p rincipe de savoir si le taux
de l'intérêt est légitime ou p as, qu'il nous soit
p ermis de rappeler qu'au temps des pèr es de
l 'Eglise, la question avait été pos ée et avait
donné lieu à de violentes polémiques, ayant un
caractère à la f ols économique, social et phi lo-
sophique. Dans son célèbre ouvrage intitulé
« Somme théologique », Saint Thomas d 'Aquin
Qui vécut au Xlllme siècle, n'a-t-il pa s  attaqué
le princip e du taux de l 'intérêt ? Pour M , « Il
est. en soi, illicite de p ercevoir, en retour de
l'usage d'une somme p rêtée, ce p rix qu'on ap-
pe lle usure ». Le droit canon en avait interdit
Vusage et de ce f ait, seuls les J u if s  et les mé-
créans p ratiquaient l'usure. C'est pour p arer à
la rigueur du droit de l'Eglise , d'une part , et à
Tinterdiction de f aire du commerce, d'autre p art,
interdiction f rappant toute une pa rtie de la no-
blesse ff ançaise en p articulier, que la société en
communauté a été créée. Ce type de société
p ermettait â un capi taliste de part icip er f inan-
cièrement à une op ération commerciale en qua-
lité d'associé sans y travailler personnellement
et sans percevoir d 'intérêt. Cest dire l 'évolution
mi s'est f aite dep uis lors.

Aujourd hm, si la question de prin cip e n est
pl us discutée, il f aut  cep endant reconnaître que
le taux de l 'intérêt a beaucoup varié au cours
du XXme siècle et qu'il of f r e  inf iniment moins
de stabilité que durant le XlXme siècle. Dans
tous les Etaf t, une baisse sensible avait été ob-
servée aux environs de 1880, ce qui ne veut p as
dire que tous les débiteurs en avaient bénéf icié.
N 'est-ce p as en 1890 que les p aysans zurichois
avaient demandé aux autorités d'intervenir af in
que les taux auxquels les bailleurs de f onds leur
p rêtaient des capi taux f assent abaissés de 4 %
à 3 X % ?

Au lendemain de la première guerre mondiale,
l 'Europ e a connu une p ériode de hausse du taux
de l 'intérêt aussi irrégulière qu'anormale. En
Suisse., les corp orations de droit p ublic devaient
of f r i r  en 1919 du 5 & %, voire 6 %, pour ren-
contrer quelque intérêt dans le pub lic capi taliste,
et en 1921 les taux avaient encore augmenté de
sorte que certaines communes devaient of f r i r
j usqu'à 6 M % , alors que les sociétés industriel-
les pay aient couramment 7 % po ur leurs em-
pr unts.

(Voir suite page 3.) J. Q.

L'évolution du
taux de l'intérêt

PRIX O'ASONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. >9.-
Sli mois . . . . . . . . . . .  * IL—
Trois mois .......... » 0.60
Un m o i s . . . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trois mois • 13.36 Un mois » 4,76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensel-
flnci k nos bureau*. Téléphone a 13 83.
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L'avion-toii
quelconque ou
comme c'est ït
d'avions particm .
traînerait sur son *.

Le pilotage automa.
sur des distances de js.
considérable des difficuli
quelle deux solutions som

* e
La première consiste à ce

d'un appareil récepteur, au
hertzienn e donnée , tenue seq„.
et sur laquelle le poste de T...
Mais la détection a fait de tels f
fort probable que l'ennemi ne tt
découvrir la longueur d'onde o
brouiller ou utiliser . On peut mêi ' .
que la puissance ennemie pourrait '
maîtresse de l'engin lorsqu'il parvie
voisinage de ses côtes, où elle aurait
près postes d'émission. Elle ne tarderai
savoir comment dérouter le proj ectile eÇt
extrême peut être envisagé où elle le rerive. ̂
à son point de départ.

(Voir suite Page 3.)

Les contemporains de 1898, autrement dit les
98, se sont réunis pour la première fois l'autre soir.
Ils étaient bien une centaine. Des gros, des minces,
des petits, des grands ; des chauves et des renards
argentés... Ils ont élu un Comité, un président (et
même un président d'honneur en la personne du
Préfet , qui est aussi de cette année fameuse pa-
raît-il !) Puis ils ont voté les statuts. Et payé la
finance d'entrée. '

Et l'Amicale des 98 était fondée.
Alors on a bu « schmolitz » avec un tas de bra-

ves types qu'on n 'avait j amais vu et qui demain
vous taperont sur l'épaule en disant : « Salut Paull
Salut Jules ! Salut Arnest ! Salut Jean ! » Car telle
est la coutume. L'Amicale des contemporains veut
qu on se tutoie, même si l'on n'a pas usé ses cu-
lottes sur les mêmes bancs d'école ;-même si l'on
n a pas travaillé durant de longues années dans le
même atelier, dans le même bureau ou dans le
même Comité de la même société. Il y en a que ça
embête, d'autres que ça amuse et d'autres enfin
auquel c'est parfaitement indifférent . « Vois-tu, Pi-
querez, m'a avoué l'un d'eux, moi ie t'avais déj à tu-
toyé, mais tu "he le savais pas. C'est en t'envoyant, il
y a dix ans, une lettre d'enguirlandée anonyme et
soignée pour un article qui m'avait fâché ! Mais
maintenant, tu peux compter sur moi... Je viendrai
directement au bureau l Et si jamais on se brouille,
gare à toi, ie te r'vousoie l»

Le tutoiement de l'Amicale, c'est donc un peu
comme le tutoiement de l'Ecole de recrues : Des
hommes qui serrent les coudes pour passer avec le
moins de casse et le plus de solidarité possibles
une « ligne » ou une époque importante de leur
existence. A vingt ans on se tutoyait parce qu'on
était j eune, pressé et tous semblables. A... près de
cinquante on se tutoie parce que moins jeune, on
a le temps et l'expérience qui manquaient alors.

C'est la dernière porte démocratique de l'imitié
qui s'ouvre pour compenser le peïit vent froid de
la cinquantaine toute proche. Et c'est tant pis pour
ceux qui s'en moquent et tant mieux pour ceux qui
le comprennent, qui ne sont pas figés ou n'ont pas
envie d'être seuls. Ils trouveront dans leur Amicale
tout... ce qu'ils voudront bien lui donner !

Quoiqu'il en soit les 98 ont d'ores et déjà une
chance que je vous signale. Ils fêteront leur demi-
siècle au Moment où la République, cette ieune-
vieille dame, célèbre son centenaire.

Coïncidence qui, soyez tranquilles, ne sera pas
perdue pour tout le monde et justifier a peut-être
quelques rentrées tardives. Mais pour l'instant —
et je tiens à en informer officieusement le Con-
seil d'Etat — les 98 ne songent pas à dem-inder
la collaboration de l'Institut neuchâtelois. En bons
contemporains et pas aristos pour un sou, ils fê-
teron: 48 selon la meilleure tradition et selon le»
statuts !

te père Piquetas.
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l'humour ggg la «emmlnc

Comtruira-t'on un édicule dans le quartier 'de
VOuesi ?...

— En attendant je peux toujours fabriquer un chauffour...

Les bruits qui courent...
Quartier Général de l'Armée,

le 30 novembre 1943.

Peuple suisse :
Ce sera bientôt le cinquième Noël de

guerre. Il est temps de penser à celui de nos
soldats. Ils accomplissent leur devoir avec
conscience et fierté. Par leur vigilance, ils
espèrent assurer au Pays et à leurs familles
un Noël de paix.

Nous devons leur prouver notre recon-
naissance.

C'est pourquoi, comme les années pas-
sées, chaque homme appelé à passer son
Noël sous les armes recevra un « paquet du
soldat ».

Les frais seront en partie couverts par
la vente d'un insigne qui aura lieu dans
toute la Suisse les 11 et 12 décembre.

Je suis certain que chaque homme et
chaque femme pensera alors à nos mobilisés
et se fera un devoir d'arborer cet insigne,
prenan t ainsi une part directe au Noël de
nos soldats.

Le Général :

c

V
Z Zf e l 2 ( ? > H m a z 'n d £ m £ ^ r v~ÉZi4^

La première téléphoto de cette rencontre d'une durée de quatre jours, entre le maréchal Staline
(à gauche) , le président Roosevelt (au milieu) et le Premier britannique Winston Churchill , est
arrivée presque en même temps que le communiqué officiel. C'est également la première photographie
montrant Staline en dehors de son pays, car jusqu 'ici, le commandant suprême soviétique ne l'avait
j amais quitté. Mais même ici il se trouve sur territoire russe, c'est-à-dire à l'ambassade soviétique.

StaHne-ChurchilI-Roosevelt à Téht

Un parc avicole d'Horgen , bien connu pour
son élevage de poules de race, possède actuel-
lement une pondeuse qui a produit 319 oeufs en
une seule année et détient ainsi le nouveau re-
cord suisse de la ponte. A» titre de comparaison,
rappelons qu 'une bonne pondeuse donne en
moyenne de 150 à 200 oeufs par année.

Une poule qui sait ce qu'on attend d'elle

Le commandant de l'ancienne escadrille de
chasseurs «Normandie», combattant en Russie,
le maj or Pierre Pouyade, a fait un rapport .aux
représentants de la presse à Alger concernant
les équipages féminins des bombardiers de l'a-
viation soviétique.

Il raconta que l'escadrille « Normandie » avait
été stationnée pendant quelque temps à proxi-
mité du lieu de stationnement d'une escadrille
de bombardiers russes, dont l'équipage était
composé uniquement de femmes. Les pilotes, les
navigateurs, les canonniers de bord et le per-
sonnel de l'aérodrome étaient tous féminins. Les
chasseurs de l'escadrille « Normandie » escortè-
rent parfois les bombardiers bi-moteurs russes
au cours de leurs raids diurnes.

Le major Pouyade ajouta que certaines des
femmes-pilotes sont de fort jolies filles. Elles
savent à la perfection conduire leurs escadrilles
en formations serrées et s'opposaient aux atta-
ques ennemies avec la fermeté et le courage
d'hommes ».

Les femmes russes pilotent des
bombardiers

A la récente conférence du Reich. les chefs
d'Etats alliés et leurs états-maj ors ont discuté des
moyens de venir à bout rapidement des forces ja-
ponaises. L'aide à la Chine sera augmentée. —
Voici une colonne de soldats nippons avançant

dans les forêts du Yunan.

la guerre en Extrême-Orient

La dernière injure
Deux chauffeurs de taxis se disputent âpre-

ment sur la Canebière. Très excités, ils se ren-
voient les insultes banales et avant de passer
à la menace, ils s'ingénient à s'accabler d'invrai-
semblables qualificatifs. Mais la provision s'é-
puise. s

Finalement, avec un sursaut de triomphe l'un
d'eux s'écrie :

— S'il y avait un j eu de dominos d'imbéciles,
tu serais le double-six !

Echos
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— On ferait sans doute des bêtises.
Fanette avait sauté à bas de son lit et tout en

se dirigeant vers son cabinet de toilette, dit :
— M'expliqueras-tu pourquoi je me suis épri-

se d'un être que j e ne puis épouser ? Pourquoi
n'ai-j e point été avertie par l'instinct ? A quoi
cela sert-il de n 'être point trop bête si ce n'est
pour commettre de pareilles sottises ? Dis-moi
par quelle ironie du destin tu as été toi-même
attirée vers lui , ce qui a fait deux malheureu-
ses ?

— Je le suis moins que toi , s'écria Qratia. Mon
effacement est commandé par l'affection ; le
tien par une question d'ordre social purement
obj ective.

— Avoue que c'est tout de même décevant,
— Mais non sans résultat , car nos déceptions ,

nos peines , ont leur compensation .
Fanette s'était rapprochée de Qratia et sou-

riante murmura :
— Je sais ce que tu vas dire.
— N'est-ce pas très doux de se sentir pro-

fondément unies ?
Dans un Alan. Fanette se j eta au cou de son

amie qui la gardant un instant serrée dans ses
bras balbutia :

— C'est toi auj ourd'hui qui doit être la plus
consolée !

XXII

L'énergie déployée par Fanette à dompter la
dépression que les derniers événements avaient
provoqué en elle lui a permis de la surmonter
rapidement. Qratia a été pour elle en la cir-
constance une amie exceptionnelle. Elle ne l'a
pas quittée , l'entourant avec tant de dévoue-
ment affectueux qu 'elle est parvenue à lui redon-
ner une foi plus confiante en l'avenir.

— Quelle que soit la violence d'un orage, lui
avait-elle dit un soir , il ne faut pas se laisser
abattre. Courbe la tête sous la rafale , ne cherche
point à dominer les éléments : tu y perdrais inu-
tilement les forces dont tu auras par la suite le
plus pressant besoin.

Fanette, malgré tout , était sortie de cette crise
affaiblie. Ses belles couleurs avaient fui , inquié-
tant les siens , qui avec une grande délicatesse
ne paraissaient pas avoir voulu chercher les cau-
ses exactes de son état. Et de cela, Fanette leur
en était reconnaissante.

Le diagnostic du docteur : « Mademoiselle de
Belleroy se fatigue trop à ses œuvres» fut seul
retenu. Sa mère lui avait incidemment parlé
d'un séj our à la Côte d'Azur. Son père s'ingé-
niait à la distraire et Me Vaucquelin lui témoi-

gnait un intérêt plus empressé. Ces trois êtres,
qui agissaient séparément , donnaient cependant
à Fanette l'impression de poursuivre un but con-
certé. Certains conciliabules surpris entre eux
semblaient justifier à ses yeux cette impres-
sion.

— On complote contre moi , se dit-elle.
Cette crainte lui faisait déjà entrevoir une

lutte à engager , qand eJle aurait tant désiré de-
meurer dans le calme et la solitude. Une chose
toutefois la rassurait : le silence de ses parents.
Il lui laissait l' espoir que Pierre Valois ne serait
mêlé à aucune discussion et de cela elle en
éprouvait un adoucissement à ses préoccupa-
tions.

Un jo ur, tandis que le déjeuner terminé , le
baron achevait son café, il dit négligemment à
sa fille :

— Veux-tu venir un instant dans mon cabinet
de travail ?

Le ton cependant naturel de son père, joua sur
les nerfs de Fanette toujour s alertée , et ce n'est
pas sans appréhen sion qu 'elle pénétra à la suite
du baron dans la pièce où il travaillait.

— Tu peux fermer la porte 1
— Je croyais que maman nous suivait.
— Non , j' ai à te parler personnellement
Très intriguée , Fanette se glissa dans un fau-

teuil et attendit que son père parlât.
— Ma petite Fanette , écoute- moi. Je te sens

triste ; je m'en afflige car tu n'as nulle aparence
du moins pour ne point être heureuse. Je t'aime

beaucoup, Fanette, je veux que tu le saches. Je
veux aussi que tu me pardonnes mon indiffé-
rence du passé.

La j eune fille esquissa un geste de protesta-
tion.

— Non, j'ai été ingrat envers toi. Je t'ai volon-
tairement ignorée comme si j'avais le droit de
te rendr e responsable d'un désir que le grand
Maître lui-même ne crut devoir exaucer. J'ai eu
des torts et les avouer à son enfant ne saurait
vous diminuer. Tu as été généreuse et c'est
grâce à toi que j e suis revenu à une conception
plus j uste de mes devoirs à ton égard . Tout ce
que tu as fait pour moi m'a ému ; notre colla-
boration m'a permis de te mieux connaître et de
t'apprécier. J'ai compris le but que tu poursui-
vais avec une affectueuse ténacité et il me olaît
de constater que tu as atteint le résultat tant
souhaité. Tu as voulu conquérir ton père et ton
père t'adore aujourd'hui.

Dans les yeux de Fanette une lueur de j oie se
glissa et elle vint se blottir spontanément dans
les bras de celui dont elle sentait pour la pre-
mière fois toute la protection. Attendri , le ba-
ron poursuivit :

— Sans doute t'es-tu déjà convaincue à mon
attitude de mes sentiments nouveaux. J'attendais
pour te l'assurer un moment opportun. I! est
venu, me semble-t-il. Je te vois démoralisée. Je
ne t'en demanderai pas la raison : chacun de nous
a ses secrets.

(Voir suite oase W.
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,,. n

ZI&mm 
W ' ' )  J v B i  ^MffijhfflMBiBffTffl S

H^BKH^^^^BH Si«^»^i^ )Jisë SE™ jjfiBalBHJK'VBE SjBJJfjJllJlll B-B'fl^Bt Z,
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parlait
in', gris

rire sous
au bureau

16945

îifique lableau
iccasion. — S'a-

. 30 a 20 h. chez
..rquln , rue de la

16953
..ulslnlère à gaz, émail
blanc, bas prix. —
à M. Qigon, rue du

, 16948
A vendre magnifique¦¦ train électrique , courant

.¦nu. — S'adresser au bureau
j 3 l'Impartial . 16703

A uonrlno complet de skis pour
VCIIUI D jeune Bile de 14 à 16

ans et chaussures. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 87, au 2me éta-
ge, à gauche. 16814

Â unnrina sllet de cuir en par-
ÏOIIUI 0 [ait état. — S'adresser

rue Numa-Droz 115, au 1er étage,
a droite. 16816

Meubles, Piano. ^̂ Tàpièces fr. 230.—, Piano Pleyel
noir Ir. 250.—. Buffet de service
haut, bols dur fr. 220.—, i ven-
dre. Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser Tunnels 14.au ler étage

Pupitr e américain 7^™**,
parlait état, à vendre avanta-
geusement. Revendeurs s'abste-
nir. — S'adresser Tunnels 14, au
1er étage. 16782

Jeune Mme
de 21 ans, cherche place
dans bureau pour se per-
fectionner. — Ecrire sous
chiffre L. M. 16865 au
bureau de L'Impartial.

On cherche à placer
une fillette et un garçon
d'une douzaine d'années ,
pour taire du ski et une
cure d'air de montagne, du
20 (il)  décembre au 17jan
vier. — Faire oflres détail-
lées et prix à M. KSëtzl,
Avenue J. Treinbley 35,
Genève. 16886

„JS
i'es-

jresser
Maire,

J, Le Locle.
16810 .

lirait

lÉlhfS
de montres tous genres et tou-
tes grandeurs. Travail cons-
ciencieux exigé. — Faire offres
détaillées avec prix sous chif-
fre E. P. 16387 au bureau
de L'Impartial. 16887

On demande

JEU FILLE
pour aider au magasin, du 11 au
31 décembre 1943. — S'adresser
• A l'Edelweiss », rue Léo-
pold-Roborl 35. 16993

on asiM
d'occasion,

lliFSîeai
même en mauvais état ,
avec toutes tuyauterie *. —
Adresser oflres avec der-
nier pris à MM. Biéri &
Maspoii, chantier Dm m ,
Le Loele. Tél. 3.14.02.

16907

H!! NU !!
Bicyclettes garçons,
Bicyclettes fillettes ,
Trottinettes,
Beau choix. 10077

Vélo-Hall. Bel-Ilir
Téldphone 2.27.06

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

15678

Colonie française
Nous portons à la connaissance <ie tous nos compa-

triotes et amis qui n aura i r -n t  pas reçu la circulaire
d'invitation , que l'Arbi'e de Noël cie la Colonie aura
lieu dimanche 12 décembre, à 14 h. 15 précises, grande
salle de l'Ancien Stand.

Cordiale Invitation. 17035 LE COMITÉ

Fabrique d'horlogerie de la
région engagerait un

acheveur
connaissant la mise en mar-
che. Faire oflres sous chif-
tre S. J. 16874, au bureau
de L'Impartial.

Importante fabrique de boîtes cherche

Vis ït €1111*
pour boîtes terminées et boîtes brutes; doit
être capable de faire lui même des retouches.

Faire offres sous chiffre Q. 23375 U.,
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

AS 17059 J 16807

Bureau d'ingénieur , à Berne, cherche pour de suite
ou pour date à convenir

employa de bureau
parfait sténo-dactylo; langue maternelle française et
ayant quelques connaissances de l'allemand et de
l'anglais. — Offres avec prétentions, date d'entrée la
plus rapprochée sous chiffre J. 9817 Y., à Publi-
citas. Berne. as 16S20 B mm

I 

MODES ? i
pour un beau chapeau _

un turban i
une réparation,

Adressez- vous chez 16292

Mme GangUBEIet, serre 83 I
¦̂ T ,mi e design les

AS 2676 B 15342
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Notre stock permanent,
plus de 50 appareils
des meilleures marques
vous facilitera le choia
de votre poste.

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

TJEfeyP' ^^"5 | \Wm*K&ïti_lff lâvïr'!3miB u I

Téléphone 2 36 21

I

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

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

30, rue Léopold-Robert - La Chaux>de-Fonds

Le spécialiste du beau vêtement 17013

Les apéritifs...
Vermouths ŴÊkfff Œ&s I

Amer 6v /
Bitter '*V

Malaga
Portos
Madère
Marsala
Muscat
Mistella
Dubonnet

Georges Hertig
Tél. 210 44 16384

I înnlâlim d 'occasion, est
&.IIIU1CUIII demandé a ache-
ter , granueur : 2 bandes de 3 m. 50
ie long sur 1 m. 80 de large. —
3'adresser à M. Chs Frulschl ,
Chantier du Qrenier, téléphone
2.43.83. 16985



Chronique de la bourse
Un vieux principe touj ours juste. — La hausse

technique. — Ceux qu'on pousse, et ceux
qu 'on retient — L'optimisme des fêtes.

(Corresp ondance p articulière de V*Impartial»)
Lausanne, le 10 décembre.

Il est, en bourse, un vieux principe dont il est
bon parfois de se souvenir : La patience donne
touj ours raison.

Depuis la mi-juillet , les cours des valeurs à
revenu variable sur nos marchés financier n'a-
vaient cessé de descendre par la cascade. Ce fu-
rent d'abord les titres américains , puis nos va-
leurs de guerre , industrielles , et enfin l'ensem-
ble de la cote. Mais tandis que d'anciens por-
teurs découragés — ou exécutés — se retiraien t
peu à peu de la lutte , de nouveaux amateurs se
sont présentés dans le courant de l'automne. Et
lorsqu 'un titre a suffisamment baissé, il arrive
qu 'il s'établisse sur un palier où les échanges se
poursuivent sans plus de variations . Alors, bs
acheteurs nouveaux sont autant de haussiers,
car aucun d'eux, s'il veut revendre , n'acceptera
d'abandonner ses tit res au prix qu'il les aura
payés. Le nombre des vendeurs finit donc ma-
thématiquement par être inférieur à celui des
acheteurs. Et quand l'offre s'est suffisamment
retirée , la hausse intervient. Les spécialistes de
la bourse disent alors qu 'il s'agit d'une hausse
technique.

On semble en être arrivé là depuis quelques
j ours, à Genève comme à Zurich. Tandis que
New-York est simplement soutenu , les marchés
suisses se redressent pms rapidement dans tous
les compartiments. Nous faisions dans notre
dernier bulletini déj à cette remarque que la ten-
dance semblait vouloir se modifier sous peu.
Une dernière offensive de la baisse s'est pro-
duite en fin de la semaine dernière , mais elle n'a
pas en de lendemain.

Les valeurs industrielles les plus touchées
précédemment sont naturellement les premières
à bénéficier de ce retour d'optimisme . L'Alumi-
nium qui avait terminé la semaine à 1720.— s'est
redressée à 1775.— dans la j ournée de mercredi .
Elle poursuit depuis son avance. Brown Boveri
qui s'était ressaisie quelques j ours plus tôt déj à,
passant de 535.— à 550.—, gagne encore 15
points à 565.—. Il en est ainsi de Lonza, de Lenz-
bourg et des Chimiques.

Les cours des trusts ont été plus stables , la
Motor Columbus soutenue à 329.— contre 326.—,
l'Indélec semble avoir supposé le pire pour ses
participation italiennes et ne descend plus guère
au-dessous de 290.—.

On a noté une brusque reprise , poussée d'ail-
leurs par les spécialistes de Zurich , sur la Saeg
série I, que l'on retrouve à 94.— contre 86.—
la semaine précédente. Encore un petit effort et
cette valeur aura pleinement récupéré les deux
dividendes de fr. 8.50 au total qu 'elle a distribués
le mois dernier.

Les droits Italo-Argentina ont passé rapide-
ment de fr. 6.50 à fr. 12.—. On signale en cette
fin de semaine la suspension de la cotation de
ces droits d'émission. La publication inopinée
d'une prochaine augmentation du capital d'une
participation de l'Italo-Argentine (la Cadelplata,
qui répartira une action nouvelle pour une an-
cienne à titre gratuit ) a suscité une saute d'hu-
meur bien compréhensible des milieux finan-
ciers, d'où la décision prise. Les actions de ban-
que se sont également raffermies , et l'on serait
bien étonné qu 'elles reperdent leur petite avan-
ce d'ici la fin de l'année. On pourrait aussi rap-
peler que la bourse s'approche du moment habi-
tuel où elle subit sa poussée de fièvre à l'occa-
sion des fêtes et des premières semaines de j an-
vier.

La tomilie «aérienne
Encore les armes nouvelles

(Suite et f in)
Il est douteux , d'autre part, que la puissance

des postes émetteurs soit assez grande pour
guider sur tout son parcours l'avion-torpille . de
telle sorte qu 'il le faudrait faire accompagner par
un autre avion émetteur d'ondes , ce qui annule-
rai t une large part de l'économie que ce sys-
tème tend à réaliser. Les difficultés croissent
aussi considérablement dès qu 'un grand nombre
d'avions-torpilles doivent être pilotés simulta-
nément par ce procédé et c'est la raison pour
laquelle i! est, peu probable qu 'à l'époque ac-
tuelle , il puisse être employé sur une grande
échelle.

* * *
La seconde solution consiste à diriger l'avion

à l'aide d'un compas giroscopique connecté à
un mouvement d'horlogerie qui agissent sur la
courbure de la traj ectoire en en déterminan t la
portée. La génératrice du vol étant donnée au
départ par le catapultage ou tout autre moyen,
il est facile de savoir l'instant où l'avion atteint
une altitude déterminée à une distance donnée.
A ce moment-là , trouvé par le calcul et corrigé
par l'expérience , le mouvement d'horlogerie li-
bère le giroscope, qui donne à la branche des-
cendante de la traj ectoire l'angle voulu pour
qu 'elle s'achève au but. Ce système plus indé-
pendant des conditions extérieures et moins in-
fluençable, doit donner , semble-t-il , de meilleurs
résultats.

Remarquons encore que la précision de l'un
comme de l'autre de ces procédés n'est que re-
lative en fonction de la distance , mais que. com-

me nous l'avons montré , cet inconvénient n'est
pas maj eur.

Enfin , tout comme pour l'obus-fusée , l'infra-
structure nécessaire est très imp ortante : pistes
d'envol bétonnée s, catapultes , magasins , han-
gars, sont difficiles à dissimuler s'ils sont nom-
breux , condition « sine qua non >» d'un effet suf-
fisant. Il est ainsi peu vraisemblable que ces ef-
fets prépar atifs , à la faible distance de l'Angle-
terre qu 'autorisent ces moyens de pilota ge au-
tomatique , puissent passer inaperçus .

L'iwoiyfion du taux de l'intérêt
Un point d'histoire économique

(Suite et f in )

La Conf édération elle-même dut en 1919
émettre un emp runt à S M % aux Etats-Unis,
dont le montant de 30 millions de dollars devait
comp enser la carence du marché des capitaux
en Suisse. Il est vrai que la situation de notre
p ay s s'améliora rap idement et sensiblement de
sorte qu'en 1924 déj à nous j ouissions de condi-
tions beaucoup p lus avantageuses, mais durant
la même p ériode l'Allemagne subissait des taux
extrêmement élevés et il n'était p as rare de voir
des débiteurs of f r i r  du 8 et 9 %. p our obtenir des
cap itaux dont ils avaient le plus urgent besoin.
En 1930 l'agriculture et l'industri e p ay aient à
l'Allemagne 8 à 10 % d'intérêt au minimum, ce
qui nécessitait théoriquement un gain de 10 à
12 % ! Or, bien rares étaient les entreprises qui
réalisaient de tels bénéf ices. C'est du reste à
cette ép oque que remontent la p lup art des assai-
nissements de l'industrie en Allemagne.

Prix et intérêts

Le p rof esseur Charles Rist , dont les p ublica-
tions économiques f ont autorité, a consacré un
de ses ouvrages intitulé « Essais sur quelques
p roblèmes économiques et monétaires », et a
montré le rapp ort étroit qui existe entre la
hausse de l 'intérêt et la hausse des p rix, celle-
ci étant sans aucun doute la cause de celle-là.
Il observait que ce f ait extrêmement imp ortant— le p lus notable des 15 dernières années —(il écrivait cela en 1933 ) donnait sa marque à
notre ép oque économique. La hausse de l'inté-
rêt accomp agne la hausse des p rix, ainsi tels
les deux ph énomènes sont connexes car la
hausse des p rof its est le levier p ar où le pr emier
agit sur le second , mais la cause p rof onde c'est
la hausse des p rix. Cette aff irmation se trou-
vait être conf irmée p ar tout le mouvement des
p rix au cours de la f in du XlXme siècle et du
début du XXme siècle.

L'histoire économique f ournit p lusieurs exem-
p les de la coïncidence entre les mouvements des
p rix et ceux de l 'intérêt. Entre 1852 et 1874 en-
viron, il y eut une p ériode de hausse p rolongée
sur les p rix. En France et en Angleterre , cette
hausse entraîne une baisse des f onds d'Etat et
une augmentation de l'escomp te. Entre 1897 et
1910, à une hausse marquée des p rix a corres-
p ondu une hausse non moins nette du taux de
l'intérêt .

La situation actuelle

Quand on aura un recul suff isan t p our retra-
cer l'histoire économique de la décennie qui a
p récédé la guerre et celle de la guerre égale-
ment, l'évolution du taux de l'intérêt sera l'une
des caractéristiques de cette ép oque et retien-
dra très certainement l'attentio n de tous les éco-
nomistes, en Suisse tout p articulièrement , de la
baisse de l'intérêt aussi régulière qu'importante.
Rien d'étonnant qu'entre 1930 et 1934 les f aux
se soient abaissés. On sait que cette p ériode
correspond â la crise mondiale qui n'a ép argné
aucun p ay s et au cours de laquelle les pri x ont
subi des chutes souvent catastrop hiques. Rap-
p elons simp lement que les p rix de certaines ma-
tières p remières, tels que le sucre ou le cacao,
ont baissé de 60 et même 70 %. Mais dès 1936 ,
alors que les p rix augmentent , le rendement
moyen des 12 emprunts de la Conf édération et
des Chemins de f er  f édéraux, qui servent de
base au bureau de statis tique de la Banque na-
tionale suisse, diminuent p rogressivement et ré-
gulièrement de 4.43 % en 1^36 à 3,15 % en 1942 ,
excep té p endant les années 1939-1940 où les cir-
constances p olitiques ont Inf luencé le marché
monétaire et le marché des cap itaux. Le taux
moyen a été de 3,76 % en 1939 et de 4,06 en
1940, p our tomber à 3,39 en . 1941. Or que f ai-
saient les p rix p endant cette même période ?
L'indice du coût de la vie de 130 qu'il était en
1936 a p assé à 137 en 1938, 138 en 1939 p uis
successivement 151, 174, 193 en 1942.

Nous savons qu une f ois de p lus les f aits ont
bouleversé la logique et que nous nous trouvons
devant un p hénomène nouveau. Faut-il en con-
clure que toutes les théories se rapp ortant à
l'histoire des p rix sur le taux de Viniêrêt sont
erronées ? Certes p as, mais de nouveaux f ac-
teurs sont intervenus au cours de ces dernières
années et ont transf ormé les données du p ro-
blème.

Facteurs nouveaux

Le XlXme siècle et le début du XXme siècle
ont vécu sous le signe du libéralisme économi-
que, sous les p hénomènes naturels intervenus
dans le j eu des lois économiques. Sauf quelques
rares excep tions , l'Etat se gardait d'intervenir
soit dans le domaine des p rix, soit dans le do-
maine de l'intérêt.

Semblables à un observateur discret , les ban-
ques d'émission se contentaient de suivre le

mouvement et de s adap ter aux circonstances
p résentes.

Auj ourd'hui, nous vivons sous le signe de
l'économie dirigée, l'Etat est intervenu de p lus
en plus , dans le domaine des p rix en p articulier.
Ceux-ci ont été maîtrisés et ce n'est qu'au
compte-goutte que les pouvoirs publics ont ac-
cepté une hausse p rogressive p our les p rix.
Qu'en est-il p our le taux de l'intérêt ? Dans les
p ays totalitaires, l'Etat est intervenu avec vi-
gueur et il f aut le reconnaître, il a f ort bien
réussi dans son exp érience , les taux d'intérêts
se sont graduellement abaissés en Allemagne
p our rej oindre la moy enne des autres p ay s
d'Europe. Cela ne s'est p as f ai t  sans heurt , en
p articulier p our les nombreux créanciers étran-
gers qui n'ont p as  eu voix au chap itre lorsque
les p ouvoirs p ublics ont, pa r simp le décret, ré-
duit les taux.

Si nous considérons l'exp érience suisse, nous
savons que sans aucune intervention de la p art
de la Conf édération ou de la Banque nationale
suisse, le taux de l'intérêt a subi une courbe des-
cendante. Si p aradoxal que cela p uisse pa raître
a priori, la dévaluation du f ranc suisse a f acilité
ce mouvement , car ceux qui la craignaient n'eu-
rent p lus de raison, ap rès sep tembre 1936, de
conserver leurs capitaux à l'étranger, ce qui va-
lut à notre p ay s un af f l ux  de f onds.

Les débiteurs étrangers remboursèrent p lus
f acilement leurs dettes en f rancs suisses p uis-
qtf ils réalisèrent p ar la dévaluation an bénéf ice
comp table de 30 %. Enf in les diff icultés accrues
que rencontraient nos cap itaux p lacés à l'étran-
ger incitèrent un bon nombre de Suisses à ra-
p atrier ces dits capi taux.

Conclusion

Il serait dangereux de tirer des événements
actuels une conclusion catégorique p our l'ap rès-
guerre. Une des p lus grosses inconnues est celle
de savoir quel régime économique sera imp osé
à l'Europ e. Sera-ce un système de pl us en p lus
dirigé dans lequel l'Etat interviendra à tout p ro-
p os ? Reviendrons-nous, an contraire, vers une
économie p lus libérale dans laquelle les f orces
et les lois naturelles rep rendront le dessus ?
Nous ne le savons p as. mais il semble bien que
les destructions de richesses qui augmentent a
un ry thme inquiétant nous conduisent vers un
nivellement p ar le bas qui renf erme en lui tous
les éléments d'un collectivisme-p lus ou moins
intégral . Il est très p robable que les p remières
années qui suivront la guerre exigeront une in-
tervention très grande des p ouvoirs p ublics,
dans tous les cas en ce qui touche les p ay s qui
ont subi la guerre. Or, tous les Etats d'Europe
sont de p lus en p lus solidaires les uns des au-
tres, l'app auvrissement de l'un équivaut indirec-
tement à l'app auvrissement de l'autre. Nous en
subirons aussi les conséquences et nous serions
surp ris que le taux de Vintêrêt ne soit p as aussi
dirigé et maintenu artif iciellement à un niveau
p ermettant à l'Europ e de reconstruire sur les
ruines accumulées pe ndant de trop nombreuses
années.

J. Q.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)

En France : fabrication des liqueurs. — Le
gouvernement français a autorisé l'affectation de
200,000 hl. de la récolte de vin de cette année
pour la fabrication de liqueurs.

En Allemagne : du bois pour la Wehrmacht.
— Le maréchal Goering a demandé aux proprié-
taires de forêts de continuer à abattre du bois
afin que l'armée et l'économie de guerre n'en
manquent pas. Jusqu 'ici, toutes les livraisons
ont été effectuées normalement en dépit des dif-
ficultés causées par la guerre.

— Une circulaire engage les paysans à met-
tre tout en oeuvre pour le transport du bois.
Anfin de les faciliter , les chevaux affectés à ce
travail recevront un supplément de 2 kg. d'a-
voine par j our de charroi.

— Fabrication des lampes électriques. — Le
comptoir des lampes électriques a décidé de ne
plus fabriquer que des ampoules d'une durée de
1500 heures, au lieu de 1000.

— Le troc. — Au cours de ces derniers mois,
! "organisation du troc a été notablement perfec-
tionnée en Allemagne. A ce suj et , on cite en
exemple le centre de troc de Brème, qui fonc-
tionn e depuis le 26 j uillet 1943. Il effectue en
moyenne 250 à 300 échanges par j our. Depuis
le 26 juille t j usqu 'au 15 novembre, il a réalisé
16.691 échanges et dans sept cas seulement il
n'a pu fournir l'obj et demandé. Certaines mar-
chandises , par exemple les chapeaux de dames,
sont exclues du troc. Les chaussures ne sont
échangées que contre d'autres chaussures. Les
obj ets détérioré s, sont réparés avant d'être re-
mis en circulation . Pour couvrir ses frais . le
centre de troc prélève sur tous les échanges
qu 'il effectue 10 % de la valeur de l'obj et tro-
qué . Une taxe est versée sur fa valeur des mar-
chandise s délivrées . Pour les mois d'août , de
septembre et d'octobre , celle-ci s'est établie
respectivement à Rm. 29,000, 52,000 et 60,000.

Eii Espagne : le prix de la viande. — Depuis
que la viande n'est plus rationnée en Espagne,
le ravitaillement du pays s'est amélioré au point
de vue quantité. Cependant , les produits , carnés
ont atteint des prix inaccessibles aux bourses
modestes et les commerces de bétail souffrent
par conséquent de la situation.

En Hongrie : rations supplémentaires, — Le
ministère hongroi s du ravitaillement a annoncé
la distribution de suppléments de denrées ali-
mentaires pour Noël . Il s'agit de 250 gr. de riz
par personne, une certaine quantité de graines ,
de pavot et de 100 gr. de beurre.

— Construction de silos. — Un comité de
grandes banque s de Budapest a mis à disposi-
tion un crédit de 40 millions de pengoe pour
entreposer des céréales, panifiables. Cette opé-
ration s'étant montrée rentable et ayant permis
le remboursement de crédits étrangers, on va
également procéder à la construction de silos
pour les légumineuses.

En Suède : commerce de la fourrure. — De-
puis. 1939, la production de fourrure a diminué
de 50 % en Suède. Le troupeau de renards ar-
gentés a diminué depuis la guerre de 150,000 à
64,000 animaux , celui des renards, bleus de 44,000
à 26,000. Les visons ont également glissé de
107,000 à 56,000. Avant la guerre , la Suède était
!e quatrième pays producteur de fourrures et à
la tête de l'élevage des renards bleus.

En Grande-Bretagne : vers une étatisation de
l'agriculture. -— Le parti travailliste anglais de-
mande la création d'un contrôle sur l'agricul-
ture , contrôle qui s'étendrait non seulement aux
prix et à la production , mais encore aux salai-
res, afin de les aj uster au niveau de ceux des
autres branches . Ceci comporterait des réfor-
mes assez profondes.

En Australie : les difficultés du ravitaillement,
— La pénurie des denrées alimentaires s'accroît
en Australie , où le charbon fait également dé-
faut . On mande de Sydney qu 'au cours du mois
de décembre , l'Australie manquera de viande , de
volaille s et probablement de produits, laitiers.
Pour le moment , les légumes et les fruits sont
destinés surtout à l'armée. La pénurie de houille
a fortement réduit l'horaire des chemins de fer et
diminuer leur consommaion d'électricité et de
!es ménages ont été priés , une fois de plus, de
gaz d'un cinquième environ.
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Biblio graphie
L'homme à la barre

Sous ce titre vient de paraître (Editions Emile
Oesch, Livres de culture humaine et professionnelle.
Thalwil'Zurich ) un ouvrage qui s'adresse aux hom-
mes d'action de toutes professions.

L'auteur, expert économique bien ^onnu outre Sa-
rine. y expose les causes du succès personnel et pro-
fessionnel, nous montre comment éveiller les forces les
meilleures qui sommeillent en nous afin" de « réussir »
dans le sens le plus noble de ce mot. Il n'est pas exa-
géré de dire que chaque homme d'action devrait pos-
séder ce livre. Car il v puisera constamment de nou-
velles forces et de nouvelles idées
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On cherche
à acheter

établis sur pieds, hauts ta-
bourets, ainsi que différents
meubles de bureau.

Faire offres écrites détaillées
avec prix sous chiffre t.. O.
16986 au bureau de L'Impar-
tial. lfi986
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cristaux de Suéde
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FOURRURES
Profitez aussi du succès de nos superbes
manteaux de fourrures, renards
argentés, bleus, etc.
Garnitures renards argentés et
sacoche-manchons.
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LAMPADAIRES

A fr. 52.-54.-104- 115.- 130.- 135.- etc.

TABLES DE RADIO
à fr. 1850 20.— 2250 24.—

TABLES ROULANTES
à ir. 31.- 42.- 46.- 62.- etc.

TABLES DE SALON
fcfr. 44.- 62.- 66.- 72- 83.-

90.- 138- etc.
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Sacs à fermoirs pour dames
Serviettes d'affaires
Porta-monnaie tO*#
Portefeuilles ^^  ̂u^̂

$$?** Musettes
Sacs de touristes

Nécessaires de toilette
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Uteifî JjiiBHLŵ if 7265-74. — Pantoufle chaude et moelleuse

HHËS ;. kflS Pour dames. Jolie garniture en peluche et
|||| s|l fermeture pratique. La semelle imitation
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III
On demande pour les Fêtes
de l'An, bon orchestre de
2 ou 3 musiciens pour la
musique de danse. Pas
capable s'abstenir. Offres
écrites avec prix sous chif-
fre A. B. 16989, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche
Bon

orchestre
de 2 à 3 musiciens
pour les 1 et 2 janvier
1944. — S'adresser
par téléphone au 92518
à Lajoux (J.-B.). 1679^
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PARFAITS GOMME BONS VINS DE TA8LE
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"« Tap is d 'Qrieni
habille votre appartement,
donne de la chaleur à vos pièces.
Il est pure laine, d'une durée garantie,
et la vente en est libre.

Pendant le mois de décembre:

GRANDE EXPOSITION DE

TAPiS D'ORIENT
Pièces uniques

E N T R É E  L I B R E

SCHIRAZ 182x273 693 fr.
BACHTIAR 170x282 1033 fr.
M AH AL 230x315 1133 fr.
HER1Z 240x328 1373 fr.
TABRIS 208x290 1675 fr.
TABRIS 248x346 2360 fr.

Impôt de luxe et chiffre d'affaires compris.

gPs*JF ^"̂  K» CMMWlMltflïM

Les magasins resteront ouverts les samedis U et 18 décem-
bre Jusqu'à 19 heures, et les dimanches 12 et 19 décembre,

de 14 à 18 heures. 16817

Nous TRANSFORMONS
à peu de frais

tout les potagers ordinaires en
POTAGERS 1640b

A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRERES
Fabrique de potagers 
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A l'Extérieur
M. Albert Sarraut succède à son frère

TOULOUSE. 10. — Havas-Ofi. — M. Alb. Sar-
raut, ancien président du Conseil, remplace à la
direction de «La Dépêche de Toulouse» , à la-
quelle il avait collaboré pendant 12 ans, son
frère Maurice Sarraut , victime d'un attentat.

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Conseil national
LES CHARBONS VALAISANS

BERNE , 10. — P. S. M. — La question des
mines de charbon valaisannes occupe une bonne
moitié de la séance de jeudi matin du Conseil
national. Quatre députés., deux socialistes , MM .
Weber , de Berne , et Dellber g, du Valais , et deux
catholiques-conservateurs , MM. Schnyder et
Kuntschen , valaisans tous deux , désireraient que
la Confédération prêtât un appui plus impor-
tant aux entreprises défaillantes et profitât de
l'occasion pour surveiller les conditions de tra-
vail afin que des accidents comme celui d'Oron
ne puissent se renouveler .

M. Stampfli répond longuement. Il dit les
causes de la crise qui a frapp é les mines va-
laisannes. Celles-ci ont repri s vie après vingt-
cinq ans d'abandon. Sitôt la dernière guerre , le
pic des ouvriers s'est détourné de filons trop
pauvre s et d'une exp loitation trop coûteuse. La
pénurie de charbon , en redonnant une impor -
tance économique provisoire aux mines, a fait
oublier un temps que notre charbon indi gène
brûlait difficilement et coûtait cher. Mais quand ,
cet été , les événements internationaux ont pro-
voqué dans la population une vraie « psychose
de paix ». on a cru que les échanges intern a-
tionaux allaien t reprendre sous peu. Et l'on a
cessé d'encaver du charbon suisse .

La crise est née. Comment la résorber ? Les
autorités tentent , en ce moment , d'obtenir une
amélioration de la qualité du charbon , et de
trouver le moyen d'en réduire le prix , afin que
les réserves s'écoulent. Quant à « assurer ia re-
prise du travail » comme le demande M. Dell-
ber par voie de motion , il faudrait pour cela
que l'Etat abandonnât sa prati que constante qui
est de ne pas assumer les tâches oui incombent
normalement à l'économie privée , et il ne peut
s'y résoudre. Mieux vaut que les ouvriers at-
teints par la fermeture des mines retournent à
l' agriculture dont ils sont d'ailleurs tous issus.

Au vote , la motion Dellberg est repoussée par
88 voix contre 48.

Commission des finances
L'élection de la commission des finances don-

ne les résultats suivants : MM. Robeit , socialiste
neuchâtelois (161 voix , Meierhans , socialiste zu-
richois (127), Weber , socialiste bernois ^150),
Elisch , socialiste appenzellois (154), Muller , ra-
dical argovien (145), Rochat , radical vaudois
(134), Helblin g, radical soleurois (149), Muheim ,
radical schwyzois (153) , Aeby, catholique-con-
servateur valaisan (136) ; Schmuiz, agrarien
bernois (148) et Humbert , libéral neuchâtelois
(146).

Au Conseil des Etais
BERNE, 10. — (P. S. M-.) — Il a poursuivi la

discussion de détail du proj et de loi sur l'assai-
nissement des C. F. F. Un débat s'engage sur la
proposition Pictet . libéral genevois , qui entend
conférer la personnalité j uridi que à l' entreprise.
Cette proposition est combattue par M. Mouttet
radical bernois, et par M. Celio, prési dent de la
Confédération. Le Conseil l'a rej etée par 3C
voix contre 5, puis adopté sans discussion la
première partie du proj et comprenant les dispo-
sitions relatives à la gérance et l'exploitation.
Au chap itre se rapportant au régime financier ,
la commission propose la constitution d'une ré-
serve destinée à couvrir les déficits futurs par
le versement annuel de 5 millions de francs. La
réserve devra atteindr e 10 % du capital de do-
tation. Une proposition de M. Schmuck, catho-
lique st-gallois, voudrait porter les versements
annuels à 8 millions de francs et la réserve à
20 % du capital de dotation. Cette proposition
est repoussée nar 19 voix contre 14. Le reste
est alors approuvé avec quelques petites modi-
fications et l'ensemble du proj et adopté sans op-
position par 30 voix.

Sur rapp ort dî M . Iten , catholique zougois , le
27me rapport du Conseil fédéral sur la limita-
tion des importations est approuvé sans discus-
sion. Un certain nombre d'arrêtés pris en vertu
des pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéra l
est également adopté sans discussion.

D'entente avec le Conseil national , l'Assem-
blée décide de clore la session le vendredi 17
décembre.

Déraillement dans le tunnel de Freggio
LUCERNE, 10. — ag. — Dans la nuit de j eu-

di à vendredi , un wagon en mauvais état du train
de marchandises Bellinzone-Erstfeld a déraillé
à 1 h. 30 dans le tunnel de Freggio. entre Fai-

do et Rodi-Fiesso. Le trafic a pu être repris dès
8 heures. Les directs Bâle-Chiasso et Chiasso-
Bàle ont subi des retards de 3 à 3 heures et demi
à la suite de cet incident . Les dégâts sont mi-
nimes.

Chronique neuchâteloise
Une jolie idée des enfants bâlois.

(Corr.). — Sachant que certaines régions de
notre canton sont pauvres en arbres fruitiers ,
les enfants de Fullinsdorf (Bâle-Campagne)
viennent d' avoir la j olie idée d'envoyer une im-
portante quantité de pommes à leurs petits ca-
marade s de La Chaux (Val-de-Travers ). Cette
attention a été , est-il besoin de le préciser , gran-
dement appréciée.
Le ministre de Norvège n'oubliera pas.

On nou s écrit :
La population des Montagnes neuchâteloises,

encore sous le charme de la toute récente vi-
site du ministr e de Norvège , s'associera sans
doute de tout coeur aux messages de vibrante
sympathie qui p artent de toutes les universi tés
de Suisse à l'adresse des professeurs et des étu-
diant s d'Oslo. Mais elle n 'oubliera pas pour au-
tant la visite de S. E. M. Finn Koren , ministre de
Norvège , qui est venu commémorer chez nous,
notammen t à La Chaux-de-Fonds et au Locle,
la date de nais sance du grand compositieur nor-
végien Edwaed Grieg.

Un mot de son allocution lors, de la réception
au Locle mérite d'être conservé . Ay ant rappelé
que M. Paul Richème , l'admirable organisateur
de ces manifestations norvé giennes lui avait dit:
« Si vous désirez connaître complètement le
pays et le caractère neuchâtelois , il vous faut
aller aux Monta gnes neuchâteloises pour y goû-
ter un chaleureux accueil.» S. E. Finn Koren pour-
suit ainsi : «Et maintenant j 'y suis et, vérita-
blement je m'y sens comme chez moi ! »

LA CHAUX - DE-FONDS
Un voleur de manteau qui n'a pas couru bien

loin.
Avant-hier soir , un inconnu entrait dans un

' tablissement public de notre ville , s'emparait
d'un manteau et s'en allait ! Le vêtement appar-
tenait  à un client de Genève qui , dès qu 'il cons-
tata le vol , avisa la police.

La police de sûreté et la police cantonale fi-
rent immédiatement des recherches et furent
:issez heureuse s pour découvrir et le manteau
(d' une valeur de 350 francs et revendu 20 francs
clans un café) et le voleur , nommé B., un dange-
reux .récidivist e qui est sous les verrous.
Commencement d'incendie.

Ce matin , à 6 h. 45. les premiers secours ont
été appelés rue Numa-Droz 10a, dans l'atelier
de menuiserie situé dans l'immeuble . Il s'agis-
sait d'une caisse de sciure placée trop près du
four de séchage. La caisse et son contenu ont
été atteints par une étincelle et ont brûlé. Au-
cun autre dégât. '

Tribunal correctionnel
La mystérieuse odyssée d'un moteur

C'est une bien curieuse affaire qu 'eut à j uger
le tribunal correctionnel dans sa séance de j eudi
9 décembre , réuni sous la présidence de M. Bé-
guelin, avec M. Piaget au siège du procureur , et
j ury .

Voici l'histoire : un ouvrier, C, renvoyé d'une
usine de la ville pour avoir marqué sur sa fiche
des heures qu 'il n 'avait point faites , trouve une
autre place . Un beau j our de mars , alors qu 'il
a demandé la permission de se rendre à la pré-
fecture pour régler une affaire d'impôts , il ren-
contre un collègue qui se dirige vers la fabrique
dont il avait été renvoyé, pour prendre livraison
de matériel . C. décide de l'accompagner et re-
trouve là son ancien chef , G., qui lui remet un
moteur en le chargeant cb le porter dans un
atelier de la place aux fins de réparation.

C. accepte , mais en cours de route éprouve
l'envie de se désaltérer et 'sntre dans un café
avec son camarade . Ensuite de quoi iî dépose le
moteur aux bagages à mains , en remet la fiche
au patron d'une maison dans laquelle il va faire
des heures supp lémentaires , en le priant de le
faire chercher , qu 'il viendra le reprendre le soir
pour h porter à l'électricien -qui devait le répa-
rer.

Entre temps , la patronne de la fabri que , qui
n'a pas été avertie , s'est étonnée de la dispari-
tion du moteur : il y a enquête , recherches , etc.
Bref , le moteur se trouve dès 19 h. entre les
main s du réparateur.

Les deux accusés ont-ils voulu dérober le
moteur et , se voyant découverts , l'ont-ils porté
précipitamment à sa destination première ? Ou
tout cela n'est-il qu 'une suite de coïncidences et
de malentendus? Sur G. on n 'entend, à la barre
des témoins, dire que des choses flatteuses. Sur
C. qui a déjà été condamné , un peu moins.

Le procureur général conclut à la tentative
de vol pure et simple. Il requiert contre G. deux
mois de prison et contre C. trois mois.

Me Payot , dans une plaidoirie serrée, entend
prouver la parfaite innocence de ses clients , fai-
sant ressortir le man que de consistance des in-
dices qu 'a présentés l'accusation. Surtout , est-
il admissible que pour un si maigre bénéfice , et
si dangereusement acquis , G. ait risqué une pla-
ce somme toute enviable ?

Le tribunal se rend à ces raisons et acquitte
les deux j eunes gens , mais étant donné le carac-
tère bizarre de leur conduite dans cette affaire
met les frais , qui se montent à fr. 291,90, à leur
charge , soit un tiers pour G, deux tiers pour C.

Séance levée à 12 h. 55.

Billard. — Les équipes romandes éliminées en
demi-finales de la Coupe

Voici les résultats des demi-finales de la Cou-
pe suisse : Bâle (Loeb , Wolf , Karrer ) bat Lau-
sanne 5 à 4 ; Lugano (Moresi , Balestra , Aude-
mars) bat Bienne 5 à 4.
Hockey sur glace. — Le' championnat suisse

A et B
Voici comment ont été formés les groupes

pour le championnat suisse A et B :
Série A. — Suisse romande , groupe I : Mont-

choisi Lausanne A, Servette Genève , Montana ,
Château d'Oex ; groupe II : Young-Sprinters
Neuchâtel , Chaux-de-Fonds , Reuchenette.

Série B. — Suisse romande , groupe I : Blue
Stars Lausanne, Leysin , Caux , Tuileries Genève ,
Montchoisi B I, Montchoisi B II ; groupe II :
Sion , Sierre , Brigue , Viège , Marti gny, Monthey,
Saas-Fee, Val d'illiez ; groupe III : Young-Sprin-
ters Neuchâtel B, Nidau , Gotteron-Fribour g, Tra-
melan , Sonvilier , Saint-lmier , Reuchenette B, Le
Locle, Les Brenets et Chaux-de-Fonds B.

Communiqués
(Celle rubriaue n'émane p as de notre rédaction, elle

n'eneaee oas le iourr.al.)

Aux producteurs de pommts , de terre.
Les producteurs qui ont encore «les stocks de pom-

mes de terre disponibles qu 'ils désirent vendre, sont
invités à venir les décla rer iusqu à samedi 1 1 courant,
à midi, à l'Office local des pomues de terre, rue du
Marché 18.
Les Rossignols du Jura

remportent partout le succès le plus vif. Que ce soit
à Neuchâtel, à Porrentruy, à Fribourg, en Suisse orien-
tale ou dans le Val-de-Ruz, les luditeurs subissent le
charme de ces trois gracieuses eunes filles. En un
tour... de chant, elles conquièrent tout le monde.

Pourrait-il en être autrement ? l'une: et charmantes,
l'oignant à ces aimables talents l'agrément de voix qui
s'harmonisent parfaitement, ces synpathiques ieunes
filles interprètent , dans un stvle bien à elles, toutes les
chansons que l'on aime entendre.

Jeudi 1 6 décembre, nos artistes donneront un unique
concert de gala en la grande salle di Restaurant de
l'Ancien Stand. Un programme parliculièremec-1, choi-
si sera mis au point pour la circonstance. Qu 'on se le
dise.
Cinéma Scala.

« L'Aigle des Mers », version originale sous-titrée.
Brillante réalisation de Michael Curtiz . Le roman se
déroule au temps des grandes rivalités maritimes entre
l'Espagne et l'Angleterre, avant la fameuse Armada.
Un film qui a du panache et de la grandeur. Mati-
nées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Pour débuter. Gène Autrv, le célèbre cow-boy
chantant dans « L'Ombre sur la Prairie ». un pas-
sionnant film musical, et ensuite Denis O'Keefe et
Claire Carleton dans « Le Tripot de la Havane ». un
film d'aventures, très mouvementé, parmi les trafiqueurs
d'armes et les contrebandiers. Version originale sous-
titrée. Pas de spectacle dimanche en matinée et lundi
en soirée.
Cinéma Rex.

Martha Eggerth et Philips Holmes dans « Casta
Diva ». parlant français. Le grand film musical SUT _ la
vie et les amours du grand compositeur italien Bellini.
Matinée dimanche.
Marcelle Chantai, dans « Bastos le Hardi », au

Théâtre.
La troupe du Théâtre municipal de Lausanne nous

apporte le mardi 14 décembre, en soirée, à 20 h. 30,
au Théâtre, un spectacle de gala. Elle iouera « Bas-
tos le 'Hardi », de Régis et de Vevne, comédie gaie
et satirique du répertoire du Vieux-Colombier ; elle
est donc de qualité car elle avait été choisie par Jac-
ques Copeau et cet homme de théâtre savait choisir les
pièces qu 'ij 

^ 
montait. Il faut signaler que Marcelle

Chantai , célèbre vedette de l'écran, ioue dans la pièce
le rôle principal. Elle est accompagnée par toute l'ex-
cellente troupe de Lausanne et l'on peut lire dans la
distribution les noms de lean Mauclair, P.-H. Wild.
Albert Itten , Nanine Rousseau , etc.
Football. — Chaux-ae-Fonds — Young-Boys.

Ç est une chance réelle de pouvoir disputer en plein
mois de décembre un match de championnat à La
Çhaux-de-Fonds. En effet , malgré les fortes chutes
de neige de la semaine dernière, le terrain est en ex-
cellent état et la partie pourra se dérouler dans les
conditions les meilleures. L'équipe locale aura comme
adversaire les fameux Young-Boys, quelque peu irré-
guliers cette saison, mais dont la forme s'améliore de
dimanche en dimanche. Bien entraînés par Bella Vo-
lentik, les Bernois ont fourni une partie excellente
dimanche dernier en face de Granges. Les Walas-
çhek. Knecht. Gobet, Sigrist et Co. sont bien près de
leur grande forme, ce qui laisse entrevoir un match
des plus disputés.

Quoique certaines décisions bizarres aient coûté quel -
ques points au club local . Trello et ses hommes ne sont
nullement découragés et sont bien décidés à forcer le
sort et emporter une victoire qui sera des mieux accueil-
les. Le championnat n'est pas encore terminé et tous
les espoirs sont encore permis. Venez donc nombreux
pour encourager vos favoris. Cette importante rencon-
tre débutera à 14 h. 30 précises.
Au Corso. — « Le Loup des Mers ».

Oeuvre tirée du roman de Tack London. Version
originale, sous-titres français-allemand, avec Edward-
G. Robinson, Ida Lupino. John Garfield. Tableau
réel, image fidèle. Passionnante histoire d'une ieune
femme au passé obscur , qui s'est petée comme une
marchandise humaine dans un effrayant milieu. Mé-
prisée et haïe, elle règne cependant sur tous.
Eden.

^ 
Le « Roman de Werther », un magnifique film, par-

lé en français et interprété par Pierre-Richard Willm
et Annie Vernav. C'est une transposition du roman de
Goethe, cette solendide histoire d'amour qui survivra
Éternellement. En lever de rideau : « M. Durambois
s entraîne pour l'insigne sportif », le deuxième de ces
sketches hilarants.

Dépenses de guerre «innées
Ûflf?*" Plus de 5 milliards pour la flotte de

débarquement
WASHINGTON, 10. — Reuter — Le Sénat a

adopté j eudi et envoyé à la Chambre des repré-
sentants un proj et autorisant une dépense pour
la marine des Etats-Unis de 5 milliards 300 mil-
lions de dollars pour les unités de débar quement
et de patrouille.

M. Knox , ministre de la marine , a recomman-
dé cette dépense , il y a deux semaines , lorsqu 'il
fit rapport au Congrès sur l'évolution de la guer-
re et fit prévoir que des péniches d'invasion
supplémentaires seraient requises.

2000 blessés à Grenoble
Les attentats en France

Trois mille personnes sans abri
GENEVE. 10. — On mande de Grenoble à la

«Tribune de Genève» que le bilan définitif , des
victimes et des dégâts causés par l'explosion
de la poudrière de Grenoble , il y a quel ques se-
maines , s'établit de la façon suivante : 20 morts ,
2000 blessés dont 1800 atteints légèrement , 3000
personnes sans abri , 200 maisons détruites , y
compris le lycée. 25,000 vitres brisées et 70
à 80 millions de francs de dégâts matériels.

les plans d'invasion
vus par Berlin

BERLIN, 10. — Telepress. — On suit avec
un vif intérêt , à Berlin , les plans échafaudés par
l' ennemi en vue d'une attaque contre les Bal-
kans qui pourrait être déclenchée de trois côtés
à la fois :

/. De l'Italie où des f orces alliées importan-
tes sont massées.

2. Par le sud, et c'est p ourquoi les Anglo-
Saxons voudraient l'app ui de la Turquie.

3. Par l'est et p ar une off ensive soviétique
contre la Bulgarie.

j Les milieux allemands doutent que l'une ou
l'autre de ces attaques puisse aboutir.

Du golfe de Finlande à Memel
Evacuation de populations

LONDRES, 10. — Selon des rapports par-
venus de Suède à Londres, les Allemands ont
décidé d'évacuer la p op ulation de l'ensemble du
littoral de la mer Baltique , du g olf e de Finlande
à Memel , qui a été déclaré zone militaire.

Cette mesure touche des dizaines de milliers
d'Estoniens , de Lituaniens et de Lettoniens, qui
se voient obligés de quitter leur domicile dans
les 24 heures.

La bataille de Pescara
bat son plein

G. 0. du général Alexander , 10. — Exchange.
— AU COURS DE LA BATAILLE DE PES-
CARA , QUI A ETE DECLENCHEE JEUDI MA-
TIN AVEC UNE RARE VIOLENCE, LES
TROUPES DU GENERAL MONTGOMERY
SONT PARVENUES A S'INFILTRER DANS
LE DERNIER POINT D'APPUI IMPORTANT
DES ALLEMANDS, AVANT PESCARA. A SA-
VOIR DANS LA VILLE D'ORTONA.

Au moment de la remise de ce rapport, l'ad-
versaire tenait encore le centre de la ville ain-
si que le quartier avoislnant bâti sur une sur-
élévation du terrain , tandis que des troupes néo-
zélandaises et l'infanterie anglaise engagealenl
des combats de rues dans la partie méridionale
de la ville.

Renions olgemonds
O- G. allié en Afri que du Nord , 10. — Reuter.

— Un nombre accru de chars a été j eté p ar
les Allemands dans la bataille acharnée livrée à
la 8me armée depuis la f in de la semaine derniè-
re près de la ville d'Orsonia , à une quinzaine
de km. au nord du Sangro , ville reprise p ar les
Allemands samedi. La 8me armée a néanmoins
p oursuivi son avance et aux dernières nouvelles
ses avant-gardes ne seraient à guère p lus de
12 km. de Pescara. Les grosses p luies et Té-
po is brouillard continuent d'entraver les op éra-
tions.

Une prédense blbSiottrôque
mise en sécurité près de Rome

ROME, 10. — Les j ournalistes étrangers ont
pu assister au placement de la bibliothè que el
des archives de l'Abbaye de Monte Cassino dans
les souterrains du château de Sant-Angelo, relié
au Vatican par un couloir.

On y a transp orté p rès de 60A00 livres imp ri-
més rares, p ublications musicales et incunables.

La bibliothè que de Monte Cassino appartient
à l'Etat italien et contient des documents très
précieux . Mante Cassino a touj ours été un cen-
tre de propagande religieuse de l'ordre des Bé-
nédictins.

Le rep résentant de VAgence télégrap hique
suisse app rend de source valicane que le p ap e
a réussi à obtenir des p uissances belligérantes
l'assurance que l'Abbay e de Monte Cassino sera
ép argnée p ar les bombardements et que la col-

line ne sera p as f ortif iée. Ces mêmes assurances
ont été données par la Croix-Rouge de Genève-

La ration mensuelle de pommes de terre en
Italie : un kilo !

CHIASSO, 10. — Les habitants de la province
de Côme ont été autorisés à retirer leur ration
de pommes de terre pour le mois de décembre.
Ils ont droit à 1 kg. par personne.

NEGOCIATIONS FRANCO-ALLEMANDES
A VICHY

VICHY, 10. — Des conversations franco-alle-
mandes sont actuellement en cours. L'ambassa-
deur Abetz est arrivé à Vichy samedi dernier.
Il a été reçu immédiatement par le marécha l
Pétain.

Jusqu 'à mainten ant , aucun communi qué offi-
ciel n 'a été publié. Aucun e communication n'a été
faite du côté françai s sur l'état des négociations.
Il en ressort portant que le maréchal n'a nulle-
ment démissionné puis qu 'il continue d'exercer ses
fonctions, câble-t-on à la « Gazette ».

i y - Abonnements personnels
S pour un n o m b r e  I l l i m i t é  de

/  courses: en 1 mois, à Fr. 9.50

V !—¦J!-S_l Compagnie du Tramway .
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C9DRERIE DE MORaT . PARC 51

LAu Petit
ouvre

Place Hôtel-de-Ville

Pour les cadeaux de
Fêtes pour bébé, les
articles précieux et
pour toutes les bourses

Robes de laine
Couvertures de

poussettes
pèlerines de laine
Petits manteaux
Tabliers
Bonnets
Gants
Culottes
Bas
Barbotteuses

en laine
Petits complets

en drap
Bas blanc et beige
Brassières
Bavettes, etc.

Et maintenant , venez
faire votre choix.

Se recommande:
S. Blumenswelg.

17025

Buffets de service riches, 12
modèles différents 270
300 870 420 480

525
Combinés à 1 , 2 et 3 com-

partiments 350 890
420 490 5SO

Combinés bar bureau
155 220 270 320

Vitrine combinée 260
Tables salon rondes et car-

rées, polies ou mat , 30
40 46 55 65 75

Tables radios 18 25
àlïvan-cwuebfi formant

lit, 830 350 390
Montage soigné,
recouvert tissu de
qualité a choix.

Divans-turcs 75 95
Table à allonges, 135 160
Commode noyer 95 100
CoiReuse-commode-glac.ç

175
Bureaux d'appartements

185
Armoire 2 et 3 portes 100

150 200
Armoire combinée 280
Salle à manger complète

495
Chambre à coucher com-

posée, un grand lit ou ju-
meaux, 1250 1600

1850 1950
Ouvert les dimanches

de décembre
Ebénisterie-Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14

Rez-de-chaussée
Téléphone 2 30 47
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Enfin 
un 

cadeau utile , un cadeau qui sert

7 W ISÊÈ& ?\ Faites aux autres ce que vous voudriez que fi

A HBSII W  ̂
Faites un cadeau utile , un beau pardessus, M

9 IJf KÉÉJMPIJ^  ̂ un complet , article pour skieur. ©

i 181 Wi/IMÊÊ&Ê/ ê"e col'ect *on de chemises, pyjamas, cra-

I Vous ferez aussi un 
*&^^& V' W

A cadeau vraiment chic _£- *̂B ̂ ^* f? -{tf ^  M
W puisque vous l'achè- ^s^^ "̂w/J^m f̂l  ̂ Ijff w

:| ferez au magasin i5lfffIgff^ l̂ ŷ»^F'U >̂ldlJ» l̂8îk li
n Léopold-Robert 47 j t
s» 17014 Ouvert dimanches 12, 19 et 26 décembre l|

A vendre I
1 frigo marque „Frigi-

daire ",
2 banques et un certain

nombre de rayons ,
1 balance automatique

„Wistoft\
1 machine à couper la

charcuterie «Berkel"
1 machine électri que

à couper la charcu-
terie.
Offres sous chiffre

R. B. 16766 au bu-
reau de L'Impartial .
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VUt CQ&L&QâL u£iÉ& M
maigre les circonstances est toujours le bienvenu...

O F F R E Z  donc dans les articles chauffants i
Capes électriques dernière création, coussins électriques,
îoehns , fapis , chancelières, etc., etc. Bouillottes en caout- Hli i
chouc et en métal. Peaux de chat naturelles et travaillées
en ceintures , plastrons, genouillères , etc. — Mêmes arti-
cles en flanelle pure laine et thermoseta ou soie naturelle
très douillets. 17007

I\ï | Ceintures électro-magnétiques
1 l U U V C d U  . pour lumbago, rhumatisme, sciatique

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

PARFUMERIE M
Eau de Cologne, lavande, savons, brosses à cheveux, etc.

liaison ftliûSlûn Fab. sanis 1
Maison de confiance spécialisée M
Huma Droz 92 Tel. 2.43.10 La Chaux-de-Fonds

Voyez nos vitrines. Magasin ouvert le» dimanche * 12, 19, 26 déc. de 14 à i8 h.
Il—— I I I I  II I MM——»——^—¦

Jœ HKIWHJJHÀ maillère, semelle in-
£& _wÈ&S__Wk_ termédiaire en liège
fl Hragap'; offrant une isolation '

Isolant»

C H A U S S U R E S
. , Paix 72. - TOI . 2.sa.se

Rgcupérioii de UIK métai
vieux pneus, caoutchouc, fer, fonte, chiffons
laine, papier, aux meilleures conditions. 16553

MAISON MEYER-FRANK, rue de la Ronde 23
Sur demande «e rend & domicile. Tél. 2 43 «

1 JOUETS r 1
Jouets en tous genres, tous prix, beau
choix — Bombes de table — Farces

Au magasin

I GanSUlllet, serre 83 I

Rhabillages d'horlogerie
seraient sortis régulièrement à ouvrier routine pouvant
fournir preuves de capacité. — Faire offres avec réfé-
rences à Case postale 3156. tests

I I I  I I " I l l l  ¦» IIB ««^̂ l̂ """»"

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

Crème Ntvêoifne
l e  tube Fr. 1.50 14188

pharmacie stocker-Meunier
4. Passage su centre . La cnaux-ae-Fortas
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A vendre
1 traîneau avec pont et
siège d' occasion , ainsi
qu 'un traîneau à brecette.
— S'adresser à M. Geor-
ges ELZINGRE, maréchal ,
Chézard. Tél. 7.15.56. wm

Lisez 'L 'impartial"

4naman&4 I
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15225 AS 2623 B

Fourrures JSgste
men noir, manteau Pattes Kld
brun, collier renard Imitation ar-
genté, collier renard brun, en très
bon état — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16882
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POUR LA VUE

OPTICIE N
Rue de la Serre 4

13870
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LESLIE CHARTERIS

Le Saint n'ignorait pas qu'il avait porté à ses
adversaires un coup qui les surprenait au point
de les paralyser pendant plusieurs secondes.
Templar savait qu 'il devrait, tôt ou tard, expli-
quer à Graner la disparition des prisonniers. Ce-
lui-là poserait inévitablement la question , aussi
fatalement que le tonnerre succède à l'éclair.
Et le Saint avait choisi la réponse la plus har-
die, par goût du risque, rien que pour le plaisir
de troubler les amateurs de diamants.

Il attendit paisiblement la réaction et lut dans
le regard de Graner une menace de mort, vite
dissipée par la curiosité, qui finit par l'emporter.

— Vous les avez laissés partir ? répéta Gra-
ner, lorsqu 'il eut recouvré l'usage de la parole.

— Naturellement , dit le Saint.
— Et pourquoi ?
Simon haussa les sourcils, feignant la surprise.
— Suis-je votre partenaire ? demanda-t-il, ou

bien ai-j e mal compris vos paroles ?
— Mais... obj ecta Graner.
— Ils n'ont pas le billet , coupa le Saint. Je

les ai fouillés. En outre , Christine m'a dit...
— Vous mentez !...
C'étaic Lauber qui avait interrompu Simon,

d'une voix rauque. Le canon de son automatique
s'était relevé. Son visage exprimait une telle fu-
reur que le Saint ne douta plus que le colosse
détînt le fameux billet.

Lorsque Graner , revenu à la villa « Las Mari-
posas », avait raconté à ses complices son entre-
tien avec Tombs, Palermo et Aliston avaient
douté du succès de leur tentative de trahison,
et Lauber avait éprouvé la même crainte de
voir échouer ses proj ets. '

Le Saint soutint le regard du colosse et parla
pour lui, espérant qu 'il comprendrait seul l'al-
lusion.

— Attendez d'avoir entendu ce que j 'ai à dire,
fit-Il, avant de me traiter de menteur.

Lauber, interdit , réfléchit , retint son élan,
comme un cheval brusquement arrêté par son
cavalier au moment de franchir un obstacle. Il
attendit.

— Que vous a dit Christine ? reprit Lauber.
— Que Joris et son ami n'avaient pas le billet ,

répondit le Saint. C'était évident. S'ils l'avaient
eu, Palermo et Aliston le leur auraient enlevé. Ils
l'ont donc caché.

Simon regarda de nouveau Lauber et ferma à
demi les paupières, espérant qu 'ij comprendrait.
Cette seconde allusion prévenait Lauber que le
Saint mentait à Graner , décidé à favoriser la
chance du colosse, si celui-ci acceptait cette nou-
velle alliance.

Lauber comprit , et le canon de son automati-
que s'abaissa lentement.

Quant à Graner , que ces allusions laissaient
indifférent , il poursuivit son interrogatoire.

— Où avaient-ils caché le billet ?
Simon haussa les épaules.
— Je l'ignore , dit-il. Ce que j e sais, c'est qu 'ils

sont allés le chercher.
— Et vous les avez laissés partir !
Le Saint regarda Graner, d'un air de pitié

amusée.
— Combien de fois devrais-j e vous répéter

que vous manquez de bon sens, murmura-t-il ; j e
tiens Christine. Ils ignorent en quel lieu .le l'ai
cachée. Je leur ai dit ce que j e vous dis en ce
moment : qu 'elle me sert d'otage. Croyez-vous
que Joris songera à me trahir tant que le tien-
drai sa fille ?

Ce fut comme si Templar avait porté à Qra-
r.er un violent coup à l' estomac. Il fit  un léger
pas en arrière.

— Que leu r avez-vous dit après cela ? de-
manda-t-i l.

— Que j e ieui donnais j usqu 'à minuit pour me
montrer le billet. Sinon, tant pis pour Christine.

L'idée m'est venue brusquement, tandis que
Maria vous téléphonait.

— Vous ont-ils entendu parler à Maria ?
— Oui. Ils ont été vite convaincus que j e les

sauverais avant votre venue. Pourquoi ne les
laisserions-nous pas travailler pour nous ? Je
leur ai parlé du marché que j 'avais fait avec
Christine. Ils ont compris qu'ils étaient forcés
d'accepter. Pas de billet, pas de fille !

Graner semblait absorber les paroles du Saint
et les digérer lentement. Simon le considérait
d'un air d'encourageante affabilité. Il connais-
sait, désormais, la faiblesse de Graner : son
amour d'une affaire intelligemment conçue et
habilement menée. De nouveau,. Templar se ré-
vélait meilleur stratège que le chef de la bande.

— Je vous dois des excuses, dit Graner , lente-
ment , comme à regret. Je n'avais pas compris
immédiatement vos intentions.

— Vous comprendrez mieux mes façons d'a-
gir, après un peu de temps, dit modestement le
Saint.

Graner regarda son pistolet avec une sorte
d'étonnement et, après avoir considéré, pendant
quelques secondes, l'arme pointée vers le Saint,
il la remit dans sa poche.

— Si c'est ainsi que vous travaillez, dit-il,
vous n'aurez pas de raisons de vous plaindre de
moi. J'ai besoin d'un homme intelligent ; d'au-
tant que...

I! s'interrompit et se tourna en hâte vers Pa-
lermo qui venait de pousser un gémissement et
se remettait sur son séant.

— ...d'autant que , poursuivi t Graner, il y au-
ra bientôt des places libres dans notre associa-
tion.

Palerm o leva les yeux vers les trois hommes
qui le regardaient. Son visage était gris. Lauber
se pencha vers lui , le saisit de sa grosse main
par les revers de son veston et le souleva à
demi , le secouant comme un pantin.

— Salaud ! grogna-t-il.
— Qu 'est-ce que j'ai fait ? gémit l'Italien. Ce

n'est pas moi, c'est Tombs qui vous a trahis.

De sa main libre, Lauber frappa Palermo au
visage. .

— Répète un peu, dit-il. Hier soir, tu m'accu-
sais ; auj ourd'hui c'est Tombs qui trahit ! La
prochaine fois ce sera Graner !

* * «
Les mains dans les poches, adossé à la porte,

le Saint se réj ouissait que la discorde se fût mi-
se dans le camp ennemi. Mais Graner intervint
rapidement.

— Assez, Lauber, dit-il. Palermo, as-tu quel-
que chose à dire ?

— C'est un coup monté, gémit l'Italien.
— Est-ce que Joris et son ami étaient ici ?
— Je ne les ai j amais vus.
— Tombs et Maria les ont vus.
— Ils mentent.
— Alors, pourquoi ces cordes, sur le lit? Pour-

quoi as-tu voulu torturer Tombs ?
Palermo avala péniblement sa salive et s'ef-

força vainement à parler.
— Je t'expliquerai..., fut tout ce qu 'il put dire.
— Tu as pris beaucoup de temps pour inven-

ter une explication, fit froidement Graner. Tu
parleras à la maison. Je crois que nous ne te
regretterons pas beaucoup.

H se tourna vers Lauber.
— Emporte-le dans la voiture.
Litalien tenta de fuir , mais Lauber le saisit

par son veston et l'attira contre lui , l'enserrant
dans ses bras énormes. Palermo se débattait fu-
rieusement. Il porta une main à sa poche et n'y
trouvant pas son automatique , il poussa un cri
désespéré.

Simon avait ramassé la corde à linge , et il lia
les poignets de l'Italien. Puis , il dit , s'adressant
à Graner :

— Aliston pourrait revenir.
— J'y ai pensé, dit Graner. Ils avaient pris

l' autre voiture , en partant de la maison.
— Ils m'ont amené ici en auto, dit Simon. La

voiture n 'est plus là ?
— Non.
— Alors, Aliston l'a prise pou r part ir à la re-

cherche de Christine.

LE SAINT
A TENERIFFE
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* - ¦ ¦  S9 nir SBSLT Ey WWW JS3Ê SB fit Sr S Ĵ AA  EIV'J  OT
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UN BEAU CADEAU

UNE BELLE INDÉFRISABLE

Pattes vous inscrire dès maintenant chez

WEBER-DOEPP
MAÎTRES COIFFEURS

Rue de l'HAtel-de-Vllle 8 - Tél. 2 35 15 16696

IHMITEAUH PURE LAME
robes, jupes, jaquettes (Hanro) îewi

à vendre de suite. — S'adr. rue du Grenier 8
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I Dr. CH. B É G U I N  I
i PHARMACIEN • Lt LOCIE I ;

! I Exigu le» seules poudrai I
Hj véritables, munies de la I
1 signature de l'Inventaur. jjjj)

avec le
Concentra de Fruits A. c. s. A.

Dans toutes les bonnes épiceries
Fabricants ; A N D R É  A Cla S. A.,

Lausanne» Tél. 2.34.21

—4. œeÈSÊÈBÈÊÈm -+.

Vcpticien 7 S. Paix 45 J

la Chaux-de-fonds.
Ouvert Ses dimanches 12

«M 19 déc. «le «4 A 18 la.
16401

QUJLZ puù-j& oJQptf h
p our f aite pl aisir?

Voici une petite liste de cadeaux utiles et agréables
qui facilitera votre choix ,

Pour dames et demoiselles
1 coupa soie lingerie, depuis J..9S' le mètre
1 coupe sole pour robes, depuis 2.45' le mètre
1 coupa lainage pour robes, depuis A.9S ie mètre

i 1 coupa lainage pour manteaux, 1B-90 le mètre
1 coupa douillette pour robes d'Intérieur,

• depuis "7.90 le mètre
1 coupa soyeuse pour robes d'intérieur ,

depuis !».»• le mètre
1 coupa drop pour costume de ski, dèp. 1B.90 le m.
1 service A thé, nappe et 6 serviettes,

depuis lO .00 le service
1 drap de Ht depuis '17.90 le drap
1 taie d'oreiller brodée, 8.95 la taie
1 couverture de laine, dep. 39.50 llp couverture
1 plaid couverture de voyage en laine, I 39.50
1 couvre-Ut piqué intérieur laine, depuis 89.—
i couverture piquée, intérieur laine, depuis 39.—
1 petit coussin de soie. Intérieur laine, ¦; 2-98
1 jetée de divan en moquette laine
1 coupe jolis rideaux

1 1 coupe velours pour robe, lO.BO > 'e métro
: ! S linges éponge '>v -

6 llngee nids d'abeille
0 essula-sarvlces ou assule-maina 16626

Pour hommes et garçons
1 coups drap pour costume de ski , dep. 15.90 le m.
1 coupe drap pour manteau, dep. 19.90 le m.
1 coupe lainage pour robe de chambre 19.90 le m.
1 plaid pour le voyage ou sport , 39.50 j
1 coupe oxford p. chemises, pur coton 2.95 le m.
1 coupe popeline p. chemises, pur coton 4.50 le m.
1 couverture camping, coton, 6.SO

CHEZ WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

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

Magasins ouverts les dimanches 12 et 19 décembre
de 14 à 18 heures. — (On reserve la marchandise.)

CrQ rGPUfê d'Algérie, se vend en bouteilles.



— A-t-il quelque indice qui lui permette de
retrouver la j eune fille ?

— Il connaît le numéro du taxi qui m a  ra-
mené à l'hôtel, mais j'ai changé plusieurs fois
de voiture. Aliston devra abandonner la piste, et
il reviendra sans doute ici. Je l'attendrai.

Oraner réfléchit un instant , puis approuva.
— Oui, attendez-le, dit-il. Lauber va rester

avec vous.
Lauber sursauta.
— Je ne puis pas rester ici, dit-il.
— Pourquoi ?
— Parce que tu ne peux pas, tout seul, emme-

ner Palermo.
— Mais si. Ligoté, il ne bougera pas.
— Je pourrais vous l'endormir pour une demi-

heure, suggéra gentiment le Saint.
— C'est inutile, dit Oraner. Manoël est devant

l'hôtel où il n'a plus rien à faire.
Lauber, les sourcils froncés, ne paraissait pas

approuver cette décision.
— Tu te trompes, Oraner , dit-il, il faut...
— Est-ce que tu discuterais mes ordres ? cou-

pa Oraner, à voix basse.
Il avait plongé sa main droite dans sa poche.

Lauber, les poings serrés, le regarda fixement
pendant quelques secondes, puis baissa les yeux.

Simon, certain d'avoir convaincu Oraner de
sa bonne foi , et débarrassé de Palermo, désirait
par-dessus tout s'entretenir seul à seul avec
Lauber.

— Il a raison,, Lauber. dit-il ; restez avec

— C'est bon ! grogna le colosse. S'il arrive
quelque chose, vous le verrez bien.

Il poussa rudement Palermo vers la porte, et
les deux autres le suivirent.

— Si Aliston revient ici, dit Oraner à Templar
vous le ramènerez à la maison dans la voiture.
Si j e n'ai pas de nouvelles de vous dans quel-
ques heures, j e vous enverrai des instructions.

Au dehors, il pleuvait. Aussitôt que Lauber
eut poussé l'Italien , ligoté et bâillonné , dans la
Buick , Graner se mit au volant et la voiture s'é-
loigna dans la rue déserte.

Lauber demeurait sombre et immobile. Simon
lui toucha l'épaule.

— Si nous remontions, proposa-t-il ; nous
pourrions bavarder un peu.

Lauber tourna sur ses talons, sans mot dire,
et remonta l'escalier.

— Qit'avez-vous ? lui demanda le Saint, dès
qu 'ils furent revenus dans l'appartement. Je
vous ai rendu un grand service, n'est-ce pas ?

— Un service ?
— Bien sûr. J'espère que vous n'allez pas per-

dre votre temps à me persuader que vous n'a-
vez pas le billet. Je vous ai tout expliqué à de-
mi-mot, tout à l'heure, et vous avez compris. Où
est le billet ?

Lauber était devenu cramoisi.
— Je ne l'ai pas, dit-il brusquement. Il est

dans l'auto 1
— Quoi ?
— Je l'ai caché dans la Buick, hier soir , Tou-

te la j ournée, j' ai tenté de le reprendre , et
vous venez de laisser partir Oraner.

Le Saint ne recouvra pas immédiatement son
sang-froid et répéta :

— Vous l'avez caché dans la Buick ?
— I! n'y avait pas d'autre moyen , expliqua

Lauber. Hier soir , l'un des amis de Joris m'a
assommé, j e ne sais comment, et j 'ai repris con-
naissance dans la voiture.

— Comment savez-vous que le billet est resté
là où vous l'avez caché ? demanda Simon.

— Il doit y être. Personne ne songera à aller
le chercher là.

— Et le chauffeur ?
— Il lave la voiture une fois par semaine, le

lundi. Et il lave seulement l' extérieur.
— Mais s'il l'avait trouvé , par hasard ?
— Il aurait parlé. J'ai essayé, depuis ce ma-

tin , d'aller seul au garage , ou de sortir seul avec
la Buick. Mais Graner ne nous laisse rien faire.
Quand Maria a téléphoné , je pensais pouvoir ve-
nir sans Graner. mais il a décidé de m'accom-
pagner. Et vous ne m'avez pas aidé , lorsque i' ai
voulu retourner à la maison, avec Palermo.

Le Saint écoutait attentivement. Il ne parta-

geait pas l'opinion de Lauber : le chauffeur pou-
vait avoir découvert le billet.

— Palermo et. Aliston avaient une autre voi-
ture lorsqu 'ils m'ont amené ici, dit-il. Est-ce la
même qu 'ils avaient prise, ce matin, pour aller
chercher Joris à l'hôtel ?

— Je ne sais pas, dit Lauber.
— Lorsque le chauffeur est revenu en ville, la

nuit dernière, demanda Simon, était-il au volant
de la Buick ?

— Oui.
— Où avez-vous caché le billet ?

• * •
Lauber avait complètement recouvré son

calme. Il devait même regretter d'avoir si fa-
cilement révélé son secret.

— C'est mon affaire , répondit-il. Cherchez un
moyen de vous procurer la voiture et j e retrou-
vera i le billet.

— Pourquoi n'avez-vous pas tenté de le re-
prendre en installant Palermo dans la Buick ?

— Ce n 'était pas possible.
— En êtes-vous bien sûr ? dit le Saint, le re-

gardant fixement. Je préférerais vous fouiller.
— Je ne vous conseille pas d'essayer, dit Lau-

ber. portant la main à la poche de son veston
dans laquelle il avait glissé son automatique.

Et son visage se contracta soudain, en une co-
mique anxiété , car il retira sa main vide. Il aper-
çut son pistolet que le Saint tenait négligem-
ment , l'index passé dans le pontet.

— J'aurais dû vous prévenir que j 'étais aussi
pickpocket , dit Simon en souriant. Levez genti-
ment les mains et soyez sage.

Lauber ne discuta pas et se laissa fouiller. Le
Saint eut vite fait de s'assurer qu 'il n'avait pas
le billet.

— Voulez-vous votre joujou ? dit-il. tendant
l' arme à Lauber

Celui-ci la prit , d'un geste rapide. Interdit , il
renon çait à comprendre.

— Que pensez-vous faire ? demanda enfin
Lauber.

Templar haussa les épaules.
— La Buick est à la maison, avec Palermo et

Oraner, dit-il. Il faut ramener là-bas Aliston et
le chauffeur. Lorsque tous seront rassemblés...

Il s'interrompit , écoutant avec attention : quel-
qu 'un montait l'escalier. Le Saint fit le tour de
la table, se plaça derrière la porte et , d'un signe.
invita Lauber à ne pas bouger.

— Restez là, murmura-t-1. Je le ceinturerai
par derrière.

L'homme entra : c'était le chauffeur.
— Don Reuben m'envoie, expliqua-t-il.
— Pourquoi faire ? grogna Lauber.
— Je surveillais l'hôtel Orotava , répondit

Manoël. J'ai vu entrer le senor Vanlinden, avec
un autre senor qui est ressorti un peu plus tard.
Il a pris un taxi J'ai entendu le chauffeur répé-
ter l'adresse : 80, Calle San Francisco. Don Reu-
ben a dit au téléphone que l'un de vous devait
aller à cette adtesse. Je dois rester ici avec
l'autre.

Lauber regarda le Saint qui fit un pas en
avant et, par derrière, saisit les bras de Manoël.
Le chauffeur poussa un cri et tenta de se retour-
ner pour voir qui le tenait.

— Fouillez-le et faites vite, grogna Simon. Il
pue l'ail.

Lauber fouilla Manoël qui se tordait vaine-
ment sous l'étreinte de Simon. Il ne trouva pas
le billet.

— Qu'est-ce qu 'il a dit ? demanda Simon, fei-
gnant de continuer à ignorer l'espagol.

Lauber traduisit le message. Il regardait Ma-
noël d'un air méfiant.

— Il peut avoir caché le billet en ville, gro-
gna-t-il.

— C'est possible, dit Simon. Vous allez es-
sayer de le faire parler pendant que j 'irai là-bas.

Lauber fronça les sourcils.
— « Nous » allons essayer de le faire parler ,

et puis « nous » irons là-bas, dit-il.
Simon haussa les épaules.
— Vous n 'avez pas compris, dit-il. Pourquoi

Graner veut-il que nous surveillons l'ami de Jo-
ris ? Parce qu 'il imagine que cet homme sait où
est le billet. Nous sommes sûrs qu 'il l'ignore.

LA suivre) .

LAu Petit
ouvre

Place Hôtel-de -Ville

Pour les
cadeaux

de fêtes
pour fillettes,

les articles précieux et
pour chaque bourse

Manteaux,
robes
jupes
jaquettes
tabliers-fourreaux
pyjamas, chemises de
nuit
combinaisons
caleçons /
parapluies, gants, ¦'
écharpes
sacoches, bas
ceintures en cnfr

et tous les, articles
pour le ski.
et maintenant veuez faire
votre choix. 17028

Se recommande :
S. Blumenzweig
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MAURICE ROBERT
Electricien - Rue du Parc 82 (entrée du magasin rue Jardinière) - Tél. 224 89

Magasin ouvert les dimanches de décembre 16850

fFvisoil
professeur diplOmé

H de 16249 H

Téléphone 2.39.10

TOUTE LA

MUSIQUE
classique et moderne
Tous les succès du jour
i u_j t Léop. Robert 4
ÎÉBtoèsAiiY Près f i mIfEBBEQAUX Hôtel de-ViJl s

Chemises de oui) in oflflanelle ou finette pur coton , ||| Mi
pour dames depuis lUiUV

Pvlamas == m
Gains de ne 10r

et tricot pour dames et fillettes i Ull
1 depuis liUU

On réserve pour les fêtes 16616

Rabais 10 %

AU LILAS BLANC
Balanc e 4

I Dame I
1 Homme B

\ Garçon m
\ Nous avons encore quel ques pèle- M
^k rlnes en véritable loden do Ty roi. M

*£&NWVEAUTÉ
l É o p oLD- R o s c q r , a a

MAGASINS OUVERTS LES DIMANCHES AVANT NOËL
16839

Pour les fêtes de Noël
offrez un bijou de bon goût

Saint-ELO I
vous présente une collection
à la bijouterie

MULLER
Léopold-Robert 38 16937

Pour toutes pièces spéciales, adressez-vous
directement à l'atelier
chartes Hirschy - Tunnels 12 - Tél. 2 31 34.
Ouvert tous les dimanches ju squ'à Noël.

Un cadeau ?
-*rambotf<& d'Alsace
Grand Marnier
Chartreuse
Bols
etc. .

Toutes liqueurs f ines
à la

TÊlôphone 2.18.18
16790



ûerniere
occasion
Encore quelques bicy

dettes neuves avec pneus
d'avant-guerre. 16976
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LAu Petit
ouvre

Place HOtel de-Vllle

Four les
cadeaux

de f êtes
pour garçons,

les articles précieux
et pour chaque bourse

pantalons golf
pantalons courts
pullovers en laine
sous-vêtements chauds
bas, casquettes,
bretelles
ceintures, gants,
chemises, cravates
et tous les articles
pour le ski

et maintenant
venez faire votre
choix.

Se recommande :
S. Blutnenzwelg

manteau
pour homme, neuf , pure laine,
floconneux ang lais, gris loncé,
très chaud , laçon moderne , taille
moyenne, fait p ar lallleur , est B
vendre. — Sadresser rue Daniel-
JeanKIchard 19, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 16943

Four le ler Janvier 1944, je
cherche

it EliiliiB lit lie
chauffées et au soleil. — Faire
offres avec prix sous chiffre
S. F. 16809, au bureau de
L'Impartial.

I I
4k ,_ Les Boucheries Chevalines

y~ggllSrV PAIX 71 a PLACE NEUVE &
.̂ C-S-̂  Tél. 2.38.89 Tél. 2,17.76

débiteront demain
l samedi 17043

3 beaux poulains
t ainsi que salé f umé euit

et beau bouilli

Se recommande,

HERMANN SCHNEIDER

Boucherie - Charcuterie

William Glamer
Balance 12 Téléphona 2.17.75 Balança 12

TRIPES - LUPUS
POMMES DE TERRE

Biiiif e
la variété p référée

3 Kg. pour 95 ctfs
EN VEN TE DA NS NOS 16 MA GASINS

Jolie pantouffle
cuir , talon bottier, semelle
cuir, comme cliché

Fr. 17.80
Voyez nos éla lages,

notre grand choix vous
satisfera.

Demandez nos articles à
Semelles bols

et nos

après-sHis
J. Kurth

La Chaux-de-Fonds
Nos magasins setont ouverts
les dimanches 12 et 19 dé-
cembre de 14 à 18 heures.

UN CADEAU I
APPRÉCIÉ...

| ...Une. pohtattm

[ Q&iw+<*s\

Représentant exclusif
PAUL BOSS
Bureau matérisl
Léopold-Robert 49
Tél. 2.26.49 16806

LAu Petit
ouvre

Place HA(ei-de- Ville

Pour les Fêtes,
que de belles qualités. Ce
que vous trouvrz chez nous
pour datnes, des articles
nrécieux et oour toutes
les bourses.

Manteaux
Robes de laine
Robes de sole
Jupes
Jaquettes
Casaques
Pullovers laine
Robes de chambre
Lingerie chaude
Combinaisons laine,

laine et sole
Jolies combinaisons

soie, chaudes
Chemises de nuit

molleton
Caleçons chauds
Lingerie fine en soie
Parures
Chemises de nuit en

Jersey soie
Choix Immense en

tabliers, fourreaux
et fantaisies

Parures deux pièces
Chemises, caleçons.
Camisoles, bas
Qants de peaux
Sacoches modernes
Grands sacs
Porte-monnaie
Parapluies
Echarpes
et tous les articles

pour le ski
Corsots
Soutiens-gorge

Et maintenant venez faire
votre choix

Se recommande,
170 '3 S. Blumenzwelg.

enaussures de chambre *̂i§|| fflk ^^̂ i -̂J^̂pantoufles, confortables, rî /̂^
Nij !s38 ^

JSSSS^MJ,»**?bottillons élégants. 2̂  ̂̂ S ĵ^' «me», owitocw *H

Jolis apres-sKI dep. 33.80 , Poar messieurs
Guêtres poil do chameau évltSnt '" SOUlICPS de SKI dap. 3S.80

article très chaud rem- refroidissements Jusqu 'aux modèles
plaçant la botte, dep. 23.— du grand spoitU

JOLIS CADEAUX A TOUS ACHETEURS, GRANDS ET PETITS
Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre

DE 14 A 18 HEURES 17034
i

•CHAUSSURES

PLACE NEUVE 2
LA CHAUX DE FONDS

Chambre
soignée

avec ou sans pension est
cherchée par jeune homme
sérieux, pour le ler janvier
1944. Préférence quartier
des Crêtets ou Grenier. —
Adresser oflres à Tissa-
ge mécanique de toi-
le de erin S. A. Télé
phone 2.3n.28. 16968
Iniinti ! On achèterait d'occa-

UUUclo. sion, poussettes et train.
— S'adresser au bureau de L'im-
partial. 16913

JÈm Lingerie
|§J8*IP|̂ » soignée

V  ̂y  Chemises de naît

/ -\f\ Chemises de iour
/ \ \ Combinaisons
/ \ \ Pantalons

/ | l \ Jersey soie
/ f \ \ Crêpe suisse
/ ir-' Rayonne molletonnée
W^^TpT Laine (fantaisie

(¦f vl Coupe américaine
|! vl Splendide assortiment
H \\ Voir nos vitrines !

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS 17054

Des Hoiries de ni
Un choix riche «t varié

Des modelas •- Une coupe sobre et élégante
Des prix avantageux

sont les raisons essentielles du succès croissant des
FOURRURES B. D. BENJAMIN
Visons, Peisianer, Breitschwanz, Agneaux des Indes,
Loutres, Skunks, Chats russes, Moutons dorés Pan-
nonla, Longhalrs, etc. — Collection de toute beauté
de Renards platine , argentés, bleus, rouges, etc.

Nos manteaux de chats de Russie sont
intéressants à tous points de vue

tef eryomm
13, rue Haldlmand, LAUSANNI

Un des pins gros Importateurs de pelleteries. AS 8817 L 16076

Administration de l'Impartial ,03g, ||| &
3?BImprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

Ml
manteaux

pour

messieurs
grand choix depuis

Fr. 110. -
voir

de près
nos

quais
manteaux grandes tailles pure
laine à prix très avantageux.

Complets ski
pour enfants

Aux magasins Juventuti
16531 S. Jeanneiet



ueorae* Favre-jacof
Fondateur de ZenilBt

Un centenaire au Locle

Les Fabriques des montres Zenith s'apprêtent
à fêter le centenaire de la naissance de l'homme
qui a fondé cette maison de réputation univer-
velle : Georges Favre-Jacot.

Celui qui fut doté d'une si prodigieuse vitalité
naquit le 12 décembre 1843, au Locle. De taille
moyenne, très large d'épaules — il en fallait
pour supporter le poids de ses affaires — Georges
Favre, aux yeux des Loclois qui ont atteint la
quarantaine , est demeuré un être vivant dont la
vigueur se manifestait dans tous les gestes, dans
le port de la tête, coiffée en été d'un panama ,
dans la moustache qui pouvai t être celle d'un gé-
néral , dans le regard autoritaire et intelli gent ,
dans la voix impérieuse. Campé sur un cheval
de sang dont il était le maître , conduisant son
légendaire tilbury qui filait à toute vitesse, glis-
sant l'hiver sur un traîneau attelé de deux che-
vaux aux grelottièr^s sonores, Georges Favre
passait dans les rues de notre ville et point n'é-

écK*ait *es0'n de se détourner, le bruit seul l 'an-
J ĵ îonçait : chacun savait que M. Georges Favre" apparaissait pour disparaître.

Ce besoin diction, Georges Favre le ressentit
dès son enfance. Alors que l'école moderne con-
serve j alousement les enfants jusqu'à quinze ans,
à treize ans, Georges Favre était en querelle
avec son patron qu'il quittait pour devenir pi-
voteur à son compte ! A dix-huit ans il a des
apprentis et à moins de vingt ans il épouse Loui-
se Jacot-Desconibes. Il brûle toutes les étapes,
poursuivant la i-oute qui devait faire de lui un
grand industriel;

Aidé par la petite dot de sa femme, Georges
Favre construit le premier immeuble qui , aux
Billodes, fut le point de départ des Fabriques
des montres Zenith. II fabrique ses ébauches
alors que les innombrables comptoirs les ache-
taient. Il a donc introduit la machine dans ses
ateliers.

Peu à peu il faut agrandir . Mais s il a besoin
de personnel , il'.s'inquiète de l'établir au Locle
p Jx cvtf itiiHât un nombre important d'immeubles
locatifs, parmi lesquels des maisons familiales.
Ceci a fait dire que Georges Favre avait la
maladie de la pierre. Peut-être. Mais il avait
aussi la maladie de la campagne, des chevaux
et du bétail. Les deux Sommartel lui apparte-
naient et c'est lui qui construisit , après l'incendie ,
le restaurant du Grand Sommartel. Les fe rmes
des Grandes Coeuries, près de la Tourne, la
ferme de la Molière , ce qui fut l'Hôtel du Col-
des-Roches, tout cela fut son oeuvre. Persuadé
qu 'il pouvait fournir ses matériaux , il achetait
des carrières et faisait son sable. Sans cesse en
action , il était tantôt ici , tantôt là , construisant
la route de Sommartel et faisant des montres.

Il reste donc beaucoup de choses de Georges
Favre. Mais la plus grande, sans contestation ,
c'est Zenith.

Les marques de fabrique qu 'il introduisit eu-
rent tôt une grande réputation , dès la première
qui portait le nom de « Billodes » et qu 'on ne
connaît plus beaucoup. Le personnel grandissait
en nombre. Chaque j our à l'entrée, la sirène ap-
pelait les ouvriers, cette sirène que le bon public
loclois appelait avec ironie « l'âne à Georges
Favre ». Eh oui ! l'âne, alors que dans ses écu-
ries piaffaient d'innombrables chevaux de prix.

Et le soir, les façades des fabriques s'illumi-
naient de mille feux. C'était beau dans le vieux
Locle, l'hiver surtout.

Le ler novembre 1911, après cinquante ans
de vie de grand industriel , Georges Favre se
retirait dans sa belle villa « La Forêt » que
construisit Le Corbusier. Il mourai t le 19 mai
1917, après avoir fait une randonnée à cheval où
il prit froid.

Les Fabriques des montres Zenith , pour rap-
peler le centenaire de sa naissance, ont édité une
intéressante plaquette destinée au personnel et
aux amis de la maison qui sont nombreux.

Mais Zenith a tenu à rappeler la mémoire de
son fondateur à tous ses collaborateur en faveu r
desquels elle met à disposition une somme de
fr . 20.000,— à répartir au prorata des années de
service. Ainsi les bénéficiaires seront associés
matériellement et non seulement par le souvenir
au grand industriel qui contribua à faire Le
Locle. Ce dernier mot n'est pas trop fort puisque
Zenith occupe environ la douzième partie de la
population de notre ville.

Soucieuse de l'avenir de son personnel , l'Ad-
ministration fait un don spécial du centenaire de
fr. 20.000,— à la caisse de retraite de la maison,
si bien que celle-ci , à fin 1943, aura reçu de la
fabrique seulement, un capital de fr. 580.000,—,
capital qui s'augmentera encore par la suite et
qui a été constitué depuis 1937.

Le personnel qui a droit à la retraite a béné-
fici é, depuis 1937 à ce j ou r , d'une rente totale
de fr. 230.000.—.

Ainsi s'attachent l'un à l'autre le personnel et
la fabrique où travaillent beaucoup de vieux ou-
vriers dont les souvenirs remontent à Georges
Favre-Jacot. 

Mode de guerre

J Vouveaux sacs
Si, il y a quelques années, on vous avait dit.

Mesdames et Mesdemoiselles , que même les
grandes élégantes adop teraient des sacs de ville
en tissu, vous ne l'auriez p as cru , j 'en suis sûre,
et moi non plus !...

En ef iet , la Parisienne qui sait qu 'un sac chic
est le comp lémen t nécessair e d'une toilette chic,
n'a p u se résigner à s'en p river et comme le
cuir est devenu quasi inexistant ou d'un prix
inabordable , elle a décidé , comp lice des grands
couturiers , que cette mode deviendrai! la mode
de Paris.

De là à ne p lus voir dans un salon p arisien
que des sacs en é tof f e  et à traiter de bâtards les
p auvres pochettes de cuir qui essay aient timi-
dement de conserver leur p lace au soleil, il n'y
a qu'un p as. Et il f u t  vite f ranchi.

Aussi , sans Que cette mode soit devenue p a-
reillement exclusive chez nous, ie p uis vous de-
mander : Chères lectrices, avez-vous un sac en
tissu ? Non ? Alors , dép êchez-vous de vous en
construire un vous-même.

Bien entendu que si vos nuances vous le p er-
mettent vous en trouverez de ravissants dans
n'importe quel magasin. Mais sans cela, mettez-
vous courageusemen t au travail. D'abord vous
réaliserez une économie sérieuse car le p rix de
revient sera sensiblement inf érieur à celui d'un
sac tout f ait , et ensuite vous aurez la p ossibilité
d'en f abriquer p lusieurs, assortis à vos robes
et manteaux , ce qui est tout à f ai t dernier cri !

La marche à suivre est la même p our n'im-
p orte quel sac.

Si vous savez un p eu dessiner, trouvez vous-
même une f orme orig inale que vous découp erez
dans un solide carton. Sinon, achetez dans un
bazar une carcasse de sac (il en existe de toutes
f ormes ) que vous vous contenterez de recou-
vrir.

Les Fournitures sont les suivantes : 1 car-
casse en carton, h tissu du sac (lainage ou f eu-
trine) , le même métrage de doublure, 7 bobine
de soie assortie. Ap rès avoir découp é le carton,
le tissu et la doublure exactement de même
grandeur, vous app liquez votre é tof f e  sur la
table, vous posez le carton dessus et vous ra-
battez votre é tof f e  tout autour du carton, bien
tendue. (La f açon la p lus rap ide est de f aire te-
nir cette é tof f e  au moy en d'une très f orte colle.)
Vous app lique z la doublure que vous retenez
avec des p etits p oints rabattus et il ne vous
reste p lus qu'à conf ectionner la grande anse qui
f ormera en même temp s les côtés de votre sac,
la p asse et la languette qui le f ermeront.

Oui, ie sais, vous allez me dire qii ll est p lus
f acile d'exp liquer cela sur p ap ier que de le f aire.
C'est entendu et j e comp rends votre réaction,
mais ie vous assure que vous ne regretterez pas
votre p eine, le résultat étant charmant.

Et enf in , si vous désirez f aire un cadeau de
Noël qui enchante vos amies , conf ectionnez de
ces sacs, vous serez étonnées de la ioie que vous
leur p rocurerez. Bonne chance !

SUZON.

IL-Saa& ho. (la -f ~7~emtne

Un manteau trois-quarts, avec capuchon, qui vous
protégera admirablement du froid et de la neige,
car vous voyez qu 'il est hermétiquement fermé.

Quand il neige...

Utilisez la jud icieusement
La graisse est rare

Les attributions de graisse ne sont actuelle-
ment pas fortes. Nous n'y pouvons malheureuse-
ment rien, mais il n 'y a tout de même pas lieu
de désespérer puisqu 'elles sont encore suffisan-
tes pour couvrir les besoins de chaque ménage,
à condition , bien entendu , de n'en rien laisser
perdre et de ne pas en faire un usage abusif
pour certains mets.

La graisse , ce facteur essentiel de notre ali-
mentation , est un grand pourvoyeur de chaleur
et d'énergie, puisqu 'elle contient un pourcentage
appréciabl e d'albumine et d'hydrates de car-
bone et il est incontestable que la valeur nutri-
tive des aliments dépend , dans la maj orité des
cas, de leur teneur en principes gras. En d'au-
tres termes, on pîut affirmer qu 'après un repas
composé d'au moins un mets suffisammen t gras,
l' appétit se trouvera apaisé pour plusieurs heu-
res, ce qui est normal.

Divisons, si vous le voulez bien, les graisses
dont nous disposons en deux catégories : d'a-
bord les graisses proprement dites livrées dans
le commerce sous une forme intégral e (sain-
doux, graisse beurrée ou autre, huile, beurre),
puis les graisses contenues — sous une forme
plus ou moins apparente — dans certains ali-
ments (lait , fromage , séré, lard , viande grasse de
porc et de mouton , os, noix, avoine). En revan-
che, d'autres produits et denrées tels que riz,
pâtes, viandes maigres (foie , tripes, rognons,
poisson) sont particulièrement pauvres en grais-
se. Par conséquent , tout l'art de la ménagère
doit consister à employer la graiss e à bon es-
cient et. en premier lieu , dans les aliments qui
en manquent. On ne peut pas se passer de grais-
se, mais on peut la remplacer si la nécessité
l' exige, par exemple par une adj onction de fro-
mage, de lait , de crème de ménage, etc., selon
la nature du mets. A la maîtresse de maison de
combiner ses menus au mieux de ses disponi-
bilités . Avec du sens prati que et de la méthode ,
beaucoup de soin et d'amour au travail , elle
s'en tirera sans trop de difficulté et ne risquera
pas, de se trouver à court de graisse vers la fin
du mois.

Voici encore quelques conseils dont vous pour-
rez tirer profit pour ménager la graisse :

1. Renoncer à la graisse pour les potages et
les sauces7 si l'on fait suivre ces aliments d'un
mets gras. Lier éventuellement avec un peu de
lait cru , de crème, ou avec très peu de beurre
si les disponibilité s le permettent.

2. Autant que faire se pourra , réserver l'huile
et la graisse pour braiser et rôtir. Lier les sau-
ces à salades avec de la crème, du lait cru. du
yoghourt , du lait caillé, du babeurre , du séré,
un reste de sauce blanche , du lai t condensé non
sucré.

3. Pour les rôsti aj outer , lorsque les pommes
de terre sont légèrement cuites quelques cuil-
lerées de fromage gras râpé et terminer la
cuiss on sur feu doux j usqu 'à ce que le fromage
soit fondu . Eviter d'employer des pommes de
terre trop fraîches qui deviendraient pâteuses,
mais les bouilli r la veille. Ne pas choisir, pour
les rôsti , des pommes de terre trop farineuses
et lés râper envi ron une heure avant de les rô-
tir , afin qu 'elles soient un peu fermes à l'exté-
rieur . On peut aussi les asperger de quelques
cuillerées de lait avant de les rôtir : c'est en-
core un moyen d'économiser la graisse .

Habillez-vous à peu de frais
Pour les sports d'hiver

Quand la neige nous enveloppera de sa ouate
glacée il nous faudra une tenue de sport en rap-
port avec la descente du thermomètre. Allier le
prati que au confort et à l'élégance est un pro-
blème qu'une temme de goû t sait en général ré-
soudre. Pour le faciliter , nous vous présentons
auj ourd'hui deux solutions qui conviennent aussi
bien pour la ville que pour la montagne. Vous
pouvez les obtenir avec un minimum de frais.

La canadienne est une formule très moderne
de veste de sport . Beaucoup p lus dégagée d'al-
lur e que le long manteau , elle est aussi chaude
si l'on a soin de la porter sur une j uge en épais
lainage , complétée de pantalons-guêtres assor-
tis . N 'imp orte quel le fourrure peut la doubler
mais le mouton en est le complément classique.
La canadienne se fait d'habitude en popeli ne im-
perméabilisée , mais cette année on en voit beau-
coup en velours côtelé. La fourrure la rendant
un peu épaisse, nous vous conseillons , de la choi-
sir avec un dos froncé sous un empiècement et
un e basque fendue ; une large ceinture la main-
tient à la taille et de grande s poches la rendent
fort pratique ; le petit col de fourrure peut se
remonter au besoin comme celui d'un vêtement
d'homme : pas de chapeau naturellement , mais
un turban emboîtan t les oreilles et drapé de fa-
çon seyante ; gros gants de laine de ton plus
foncé que la jupe.

La seconde solution qui permet aussi d'utili-
ser des restes de fourrures consiste en un pa-
letot vague de gros lainage clair incrusté de
bandes de fourrure formant empiècement et ca-
puchon attenant. Toutes les fourrures un peu
rases et un peu sèches telles que le phoque et
le poulai n se prêtent admirablemen t à une telle
combinaison. Ce modèle dont le bas décolle doit ,
pour avoir du chic , être porté sur un j upe droite.
Il sera particulièrement heureux également sur
un pantalon de ski et tel est le double avanta ge
de la canadienne et du paletot trois-quart qu 'ils
peuvent aussi bien se porter en ville sur des
iupes qu 'à la monta gne en costume de sJci.

Ainsi chaudemen t vêtue, sans rien sacrifier
pourtant de sa coquetterie , la femme sera con-
fortablement habillée.

B A H I E.
VENDREDI 19 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 725 L'immortel, Ver-
di. 11.00 Emission commune 12 15 Hop Suisse ! 12.29
Sijmal horaire. 12.80 Le courrier du skieur. 12.40 Le
pianiste Hans Frei. 12.45 Informations. 12.55 Une sé-
lection. 13.00 Avez-vous cinq minutes T 13.05 Musique
pittoresque. 13.20 L'archiviste musical (II). 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications diverses. 18.05
De mon fauteuil. 18.15 Jazz hot. 18.40 Deux fragments
de la Fête des vignerons de 1927. 18.49 La recette
d'Ali Babali. 18-50 Toi et moi en voyage. 19.00 Dis-
que. 19.05 Au gré des jours. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19 35 Le bloc-notes. 19.3fi
La voix des scouts. 20.00 La demi-heure militaire.
20.30 Le music-hall des ondes. 21.00 Le Capitaine Fra-
casse, 2me épisode. 21 50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission commune.
Mosaïque helvétique. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique viennoise. 13.30 Pour Madame. 16.00 Quatuor
en do majeur, op. 59. No 3, Beethoven. 16.35 Causerie.
17.00 Concert. 18.00 Chants de Noël. 18.25 Disques.
18.35 Causerie. 19.00 Disquess. 19.10 Chronique mon-
diale. 19.25 Disques. 39.30 In formations. 19.40 Musi-
que variée. 20.15 Une émission du soir pour Madame.
21.10 Duos de Hans Huher. 21 30 Canticum angelo-
rium, pour orchestre. 21.50 Informations.

SAMEDI 11 DECEMBRE
SotteuB. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 L'Orchestre Albert
Vossen. 12.29 Signal horaire. 12.30 De tou t un peu.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00 Le programme
de la semaine. 13.15 Les variétés de Radio-Lausanne.
13.30 Oeuvres d'Hector Berlioz. 14.00 Causerie scien-
tifique. 14.10 Symphonie en si majeur, Chr. Canna-
bich. 14.30 Causerie féminine. 14.40 Musique russe.
15.00 Thé dansant. 15.30 L'auditeur propose... 16.45 Le
message aux malades. 17.00 Emission commune. A
l'occasion de la Fête de l'Escalade. Oeuvres de com-
positeurs genevois. 18.00 Communications diverses.
Croix-Rouge suisse. Secours aux enfants. 18.05 Pour
les petits enfants sages. 18.30 Le Cirque Bilboquet.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Scènes alsaciennes,
Massenet. 19.15 Informations. 1925 Le programme de
la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.45 L'itinéraire-
surprise. 20.00 Reportage inactuel, fantaisie. 20.30 Ln
Chanson du Pays de Vaud. 21.00 Plus vivants que les
vivants. 21.40 Disques. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 La semaine
au Palais fédéral. 1250 Le poôme du samedi... 12.52
Mélodies de danses et musique légère. 13.35 Causerie.
13.50 Chant. 14.10 Violon et piano. 14.40 Récit. 14.52
Jazz pour piano. 15.10 Chansons et mélodies d'opé-
rettes. 15.25 Musique variée. 16.00 Pières radi ophoni-
ques de décembre pour les enfants. 16.45 Service d'in-
formations pour les enfants. 16.50 Disques. 17.00 Con-
cert. .18.00 L'heure intéressante. 18.55 JMsques. 19.on
Communiqués. 19.05 Les cloches des églises de Zu-
rich. 19.15 Observations sur la Suisse occidentale.
19.80 Informations. 19.40 Disques. 19.50 Emission dn
BischofszelL 21.15 Concert fanfare. 21.50 Informations.

— Halte là ! C'est mon tou r ; j 'attends depuis
plus lûJHrtemi» aue vous.

REVENDICATIONS

Costume avec jaquette troîs-quarts, revers de four-
rure, iupe assez longue, avec ou sans capuchon ,
cintré à la taille. Un peu excentrique., évidemment,

mais tout à fait charmant.

Lorsau'il ne fait pas ira troid

La bonne raison
Ce j eune auteur est un poète délicat en vo-

gue. Comme une de ses admiratrice s lui deman-
dait avec une fausse ingénuité :

— Vaut-il mieux être aimé qu 'aimer ?
— Oh ! moi , je n 'hésite pas sur la réponse,

dit-il , il vau t mieux aimer. Et après un silence
souriant : ainsi , on peut choisir.

Echos

La guérison spirituelle
par le Swâmi Paramananda. — Editions Imprimerie

Held S. A.,tLausanne.
Un livre à lire I I I  Un merveilleux cadeau II I
A l'heure actuelle où il v a tant de souffrances mo-

rales et physiques de par le monde, ce petit livre de
Paramananda est de nature à apporter aide et récon-
fort à tous ceux qui souffrent. Les malades, les dé-
primés, les anxieux v trouveront des conseils précieux

, :,ui leur permettront de résoudre heureusement leurs
conflits intérieurs et de remédier judi cieusement à
leurs déficiences physiques ; s'ils s'efforcent de mettre
en pratique les sages avis du Swâmi il v trouveront
le repos de l'âme et la santé du corps.

Biblio graphie

MAISON JUNG - FOURRURES
Le Locle 13397 Temple 1

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

pissa dlapos
fl faut que le foie verse chaque four un litre de bile

dan* l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, Ut se putréfient. Des gai vous gonflent , vout
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ête»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facili totit le libre afflux de bile
?[ul est nécessaire à vos intestins. Vé gétales , douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carte»

oour le Foie. Toute* Pharmacie*. Fr* 2.25.

Imprimerie Courvoisier S. A, La£haux-de»Fonds



une robe &"&»£
ae première qualité , avec combi-
naison , portée une seule lois ,
éiat de neut, est à vendre

 ̂
—

S'adresser au bureau de L'Im-
parllal. 16894

A uendre l?g
Hercule , quelques montres. at|r,
au bureau de L'Impartial, ids i " ¦

> . > L'argent gagné vous échappe.

L'argent disparai* en menu* plaisirs.

L'argent M dissipe en fumée.

Puis, soudain, ia vieillesse est là; avec
elle, peut-être, la misère.

Pourtant, vous ave* voulu arrêter cette
course effrayante; vous aveu tenté
d'épargner quelque argent. Vous n'y
aves pat réussi I Mais peut-être est-il
temps encore. , -, à condition de vous
fixer un but précis et de ae pat vous
en laisser détourner I

Ce bat t
Pouvoir un jour w sentir ïïbre, ne dé-
pendant de personne, et à l'abri de tout
souci financier. Réaliser enfin ce rêve
longtemps caressé i liberté et sécurité
à la fois I

Le moyen t l'assurance retraite-vieillesse
de " La Genevoise ", qui vous obligera
à mettre de côté régulièrement (chaque
aqnée, chaque semestre ou chaque tri-
mestre) les sommes nécessaires. Vous
pourrez même profiter des bonnes année*
pour créer des réserves en prévision de*
mauvaises.

Demandezi-noaa des proposition».

Sans aucun engagement de votre part ,
nous vous ferons tout le* calculs voulu*.

Mais n'attendez pas. Le temps perdu ne
se rattrape jamais. Ecrivez-nuus donc
ou téléphonez-nous aujourd'hui encore.

LA GENEVOISE
Compagnie  d 'A s s u r a n c e s  sur la Vie

Agent Généra] i Paul ROBERT
Rue Léopold-Robert 56, Tél. 2 22 18

U CHAUX d o-FONDS

A LIODB
anciens mouvements , lournlture F
canuns iStablIssage , etc. — S'a-
dresser à M. E. Tolck , rue Léo-
polil-Kohert 49. 16987

lABTES DE VISITE
Imprimer!» Courvoisier S.A.
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Chauffage économique
Ĵ iiif ^

- 1 avec un potager à

||î GAZ DE BOIS
I PROfiSES g*g |J M j

ip̂ !§E TÉLÉPHOIE JT_0^̂ ^

WE ISSBRODT FRERES

MmmMmmÊtWsXsm tmls ^ms ^mWm ^mMwm ŝWsw»awsismsmsums_VB

Bk Uns idée JE
^^a pour  mes 

cadeaux  de fêtes , i^^^

W. PEMÊNOUD j !
*̂ fl escabeau, sellette, porte-potiche, Kp^

guéridon , table-servante, fauteuils t
j é %  confortables (dans tous les gen- JÊk

t̂ ŝ T̂^̂ ârî ^̂ s î̂ô l̂̂ M m

-r

lu h * î 6̂ 1 HP ^
[prriâr- $ MAGNIFIQUE
\_j y r  EXPOSITION DE CADEAUX
yr DANS TOUS NOS RAYONS

LE MAGASIN RESTERA OUVERT TOUS LES SAMEDIS
DE DÉCEMBRE JUSQU'A 18 H. 45 v

P

m̂. . „ LES DIMANCHES 12 ET 19 DÉCEMBRE
_T _̂ I I OUVERT DE 14 A 18 HEURES

MATEinpj
LsO. C HAUX-ffl- FOND/

.

SkLi
JtùckûMt depuis . . . Fr. 49.-

/ * A. depuis . . . Fr. 29.50
JAgHC petit modèle

depuis . . . Fr. 12.50

P&&& d'&iâtas
et toutes réparations
dans nos ateliers par
spécialistes

SERVICE DE FARTAGE
'.

Bemedk -Sp ôd

Téléphone 21451 Rue du Rocher 5
16058

^ —
Une plante du Brésil qui combat

le rhumatisme
C'est le «PARflGUAY£NS!S» qui , dôchlorophy lé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux , arthritiques , faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

TIXJIVIJSLR
Dépôt : Pharmacie A. GUYE , rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 8QH9 Téléphone 2.17.16

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
M A R D I  14 D É C E M B R E  1943
Portes à 19 h. 30 Rideau à 20 h. 30

UNE SEULE REPRÉSENTATION DE QALA
donnée par la troupe officielle du

THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
UNE PIÈCE GAIE ET SATIRIQUE...

(Répertoire du Vieux-Colombier) avec

Marcelle Chantai
qui joue

flastos-le-Hardi
Comédie en 4 actes, de Régis et de Veynes

et Jean MAUCLAIR
Albert ITTEN — P.-H. WILD — Paul LERICHE
Jean AYME — Hugues WANNER — Robert
VERDAINE — Sacha PITOEFF — Jean KELLY
N A N I N E  R O U S S E A U  — I R È N E  V I D Y

CETTE PIÈCE EST U N E  Œ U V R E  DE QUALITÉ

Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. 5.50
Parterres Fr. 4.40 (taxes comprises) 113876

Location ouverte : tous les Jours de 9 h. à 19 h. au ma-
gasin de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.15

¦ —¦ ""H

JEUNESSE DE LA CROIX-BLEUE
Samedi 11 décembre à 20 h. précise»

Reprise du grand succès

OPPORTUN
Pièce en 3 actes

de Maxime Lévy et Guy d'Absac 16733

Billets non num. fr. 0.45, num. fr. 0.90 taxe comp. Ej> vente
dès ce jour au Magasin de bijouterie Muller , L.-Robert 38

Sardines Roi des Pêcheurs
————— sans peau
————— sans arêtes——— à l'huile d'olive pure
——— qualité extra i66ao

Fr. 1.40 la boîte l/« 22 mm.
5 % ristourne Impôt compris

at~TMror".r*x"."ii.r" |.ri "" 'x ~zy.~Txx— •.JL~*"~TC.|J UUJI I u«iii'»«.ajgggaggg

m$> CÂomises soignées
M yf ik ri MtUtWiMtf t ttx&QM U

/I l 'IÈj mSÈ&ÈL IOO «/o PUR COTON. Devant doublé, avec deux coli ou
/ * / I lt JîafN5w^i& 

c0
' '™ e' u" co' cle rechange, demi-souple.

/CJ? rf i É mw.W'i'.iÊ Demandez notre qualité popeline dep. fr. 16.80
^¦C^ / ÊÉlâÈw & frq En exclusivité la

ilSSm cravate »Uîîita " v®™ soSe
^̂ ^m cA &'VjhJÙf &KS

\\V^^^
^̂  Rue Léopold-Robert 72

\^^ LA MAISON SPÉCIALE D'ARTICLES DE MODE
POUR MESSIEURS 165326 l



Du Parc des Sports ne la CharriBre PUAIIU RE CHNIIC UAIING DflVG x.z.'zzzzzszs.«.. »>,.,„,, .„„. » — blIHUIl 'UtTullU û ' iUUIlu 'Dlliu 'rr::r,.„„r
Grand match de Championnat wm n̂rn r̂wi m mi n i iiwrHTinos»ngTTiïïimiriTrMi^PMniMmMn^^ HT décembre sera exigée.
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RADIOS K îHM

Qualité : assure /  >#y \ Atelier spécial
sécurité et f 1 pour transformations
contentement V m , / et réparations

au magasin

Câahêes Çhandj eaf o
Rue Numa-Oroi 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-

b muMiM——vm|| i S

\ KOJ dofU tisj uô de iaine,
*̂  pour robes et 

manteaux

I

nos doj uitlettes, dou&ie f ace,
vetoutines, soie molletonnées pour
robes de chambi e

mot f ianeiiettes à f L& euhS et Kay des,
pour lingerie de dames et enf ants

nos axf ûhds tnoMetowiés, po.p eUn.es,
vistras molletonnés pour chemises
de messieurs

no4 iing&s de toi/Lette, d\aps de &aùt,
nos tapis de, ta&ie &am&.£es,
noj coj u/j ehtuKes de daine,

no* descente* de (Ut,
constituent des cadeaux

utiies et app réciés.

1er étage 16558 AU COMPTOIR DES TISSU*

¦ 

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre
i
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/ SKIGLISS + TOKO
les farts de Tobler & Cie. Altstaetten (St-Gall)

j 5 Timbres s. E. N. & J, jj || J |.

( UTILES E
I Grand choix dans tous les articles 1
i ULr Voyez nos étalages I

E Bazar Neuchâtelo is |
I 5% Timbres s. E. N. & J. I

OUVERTURE
L'honoré public de La Chaux-de-Fonds et environs

est avisé que j' ouvre , samedi 11 décembre, une

Bibliothèque
moderne avec service de prêts, à la rue de la Serre
59, près du cinéma Scala.

Vous trouverez à cette bibliothèque les meilleurs
livres et les dernières éditions , ainsi qu 'un grand choix
de romans d'amour , policiers et d'aventures , etc.

La bibliothèque est richement assortie en livres de
langue française ainsi que de langue allemande. Kn
outre , je m'efforcerai de tenir toujours à disposition les
derniers livres parus dans les deux langues.

Comptant mériter la confiance des lecteurs et leur
donner toute satisfaction , je me recommande vivement
à chacun.

Achat et vente de livres usagés.

EROFFNUNG
Teile der Tit. Einwohnerschaft von La Chaux-de-

Fonds und Umgebung mit, dass ich Samstag, den
11. Dezember. in der Rue de la Serre 59, beim
Kino Skala, eine moderne

Leîhbîbliothek
erôffnen werde. Sie finden in meiner Bibliothek die
besten Bûcher und die neuesten Erscheinungen , sowie
Frauenromane, Kriminal- und Wildweslbtlcher in ziem-
lich grosser Auswahl.

Meine Bibliothek ist reichhaltig an franzôsisch- so-
wie an deutschsprachigen BUchern. Es wird mein Be-
streben sein, immer die neuesten Erscheinungen in
beiden Sprachen zu iiihren. 16999

Empfehle mich hôflich
GEORG WERNER
Rue de la Serre 59

An- und Verkauf Ihrer gelesenen Bûcher.

TgF  ̂Songez à Noël... f
p Offrez des appareils %
% électriques j |
5f| Coussins chauffant - Foehns - Fers à 1||
W repasser - Réchauds - Radiateurs SE
»|T Bouillottes - Liseuses - Lampes de *&
j ff, chevet - Et toute la lustrerie - Etc. Éf

| FR. HEUS I
f

Rue Daniel Jeanrichard 11 ||b
Téléphone 2.2I.OO 17046 *M

&

Mresloris
petits et grands modèles,
incombustibles et incro-
chetables sont cherchés à
acheter. — Roger Fer-
mer, rue Léopold-Robert
82. Tél. 2.23.67. 16586

mm
marque «Le Rêve» , 3 trous
état de neuf , ainsi que dit-
térentsobjets mobiliers sont
à vendre. — S'adresser au
Café Elite, rue de la
Serre 45. 16877

Porc
On demande à acheter une

jeun e truie à donner le verr nt ou
portante de peu. — S'adresser â
M, Justin Jacot , Les Dazenets ,
Planchettes. TéL 21.22.71. 17074

Yoici
quelques objets a vendre

d très bas priK :
Tonneaux pour jardins , 50 litres,
bidons 5, 10 et 20 litres , seille en
bois, couleuses 30 litres , brandes
pour maçons, grandes et petites ,
2 pupitres d'école, noirs , fr. 8.—
pièce, 1 étui pour violon , 1 bob,
1 bidet , garnitures de lavabos,
cages pour oiseaux , 1 tourniquet
pour cartes postales , 1 lit pliant ,
1 place, presse à copier , 1 clapier ,
divans, 1 établi , lustres , lampes à
pétrole , 2 fauteuils de bureau ,
chaises, tabou rets, corbeilles à
bois, habits , souliers, gramo, ta-
bles de chambre et cuisine , régu-
lateurs , etc., etc ,, chez M. Cala-
me, rue du Collège 20 a. Li-
sez bien 20 a. 17042

Petite
industrie

est cherchée à acheter ,
paiement comptant. On
s'intéresserait éventuelle-
ment dans entreprise déjà
existant e. — Faire offres
sou-  .-nuire E.B. 17004
au luiwu de L'impartial

I A u  Petit
-ouvre

Place Hôtel-de-Ville

Pour les cadeaux de fêtes
pour mess i e u r s , articles
précieux et pour toutes les
bourses

salopettes
blouses d'horlogers
blouses de bureau
blouses de

magasiniers
blouses blanches,

écru
blouses de bouchers
blouses de boulangers
pantalons de
tabliers de jardiniers
ainsi que petites salo-

pettes pour entants.
Et maintenant venez faire
votre choix. 17022

Se recommande :
S. Blumenzwelg.

Magsln ouvert dimanches
12 et 19 décembre. Garages

à louer 10772

— S'adresser au Sporting
Garage, rue J.-Brandt 71

Génisse
A vendre une bonne gé-

nisse portante pour mars
S'adresser à Mme Vve Cb'
RUFENER , Lei Convers.

16759

li min!
A vendre superbe train MSrklin ,
en parfait état , même adresse,
manteau pour garço n de 13 ans
et 1 paire de souliers de sport
No 37 et 1 paire de molières de
fillette , No 35. Le tout en bon
état — S'adresser à la Boucherie
Oppliger, Grenier 2. 16914



Bonne sommelière. 3fc-&„
che extras pour la semaine, bons
certiBcats à disposition. — Offres
sous chiffre R. 8. 16936 au bu-
reau de L'Impartial.

A uontlnn à l é,at de neuf - maT'H ÏCIIUI U mite 25 litres, en alu-
minium , et plusieurs caldors et
casseroles de diverses grandeurs.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parti al. 16919

HAUTE MODE

Chapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transtorma-
tions et teintures sont exécu-
lées avec soin. Ifi974

A l'ASsadenne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
OUVERT DIMANCHE

meubles
Chambre à manger
est à vendre de suite à
prix avantageux. — S'a-
dresser Sorbiers 27, au
ler étage, à droite. 17001

On cherche un

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens
pour Sylvestre et Nou-
vel-An. — S'adresser
Hôtel de la Cigogne,
Delémont 16967

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 88

J E A N  M A R C L A Y

» Mais Je tiens à te dire que ton ave-
nir ne sera j amais entravé par des idées pa-
ternelle s fantaisistes. Ce que j e voudrais, c'est
qu 'avec ton coeur vibrant , tu ne te donnes pas
à tort , ou pour mieux préciser ma pensée, que tu
ne croies pas t'être donnée lorsque ton esprit
seulement serait troublé par une imagination par
trop exaltée.

La tête posée sur l'épaule de son père, Fanet-
te balbutia :

— Et si j' entrais au couvent ? ¦
Le baron fronça légèrement (es sourcils et

sans laisser paraître sa surprise , rép ondit ;
— Je ne m 'élèverai pas contre ce que j e croie-

rai être une véri table vocation. Nous avons eu
dans la famlle  des religieux, tu ne t'écarterais
pas de la tradition , mais j e discuterai et j usqu 'à
ta maj orité j e m'opposerai à ce qui ne pourrait
être que la conséquence d'une désillusion ou d'u-
ne période de dépression.

— Ne croyez-vous pas, père, qu'à trop réflé-
chir on finit par ne plus rien faire ?

— Agir à tort et à travers , à l'inverse du sens
commun, sans réflexion sérieuse, ne «era jamais

à encourager. On subit les fous, on ne les encou-
rage pas. On ne s'engage pas dans une voie dont
dépend une vie sans avoir pris un peu d'expé-
rience.

— Si tu veux vraiment entrer au couvent ,
choisis ton ordre et va suivre dans un lieu de
retraite sa règle en t'inspirant de son esprit.
Ne dédaigne pas pour cela le monde ; tu l'as
jusqu'ici fui systématiquement. Les de Varcy
donnent un bal la semaine prochaine : j'aimerais
t' y voir venir.

— Je suis souffrante , papa, se rebiffa Fanette.
— Tu n'as qu 'à vouloir ne plus l'être, car j e

crois fort que ton état est plus moral que phy-
sique. Je te fais une proposition honorable. Sou-
mets-toi un temps aux désirs que je t'exprime-
rai et je te promets de t'écouter après avec la
plus large indulgence. Je ne dis pas que j' exau-
cerai tous tes' voeux, si certains n 'étaient point
raisonnables, mais j e puis t'assurer de ma bien-
veillance affectueuse. Acceptes-tu ?

Un long baiser fut  la répons e de Fanette.
— C'est un petit pacte entre nous , conclut le

baron. Jeudi prochain les de Varcy ; le j our de
Noël , messe de minui t  à Saint-Marc.

La j eune fille ne put répr imer un mouvement 1
de refus.

— Ah ! si tu renies déj à la signature que tu
viens d'apposer sur mes joues, sourit le baron ,
qui sur un ton plus sérieux reprit aussitôt , d'au-
tant plus qu 'il nous faudra pr endre une décision
pour la campagne, Pierre Valois m'ayant mani-

festé l'intention de nous quitter pour des raisons
de famille.

Un réflexe nerveux contracta les lèvres de
Fanette. Elle dit d'une voix qu'elle s'employait à
raffermir :

— Et quand part-il ?
— Ces jours-ci. Je le regrette : c'était un

brave garçon !
Le baron n 'insista pas davantage sur ce dé-

part qu 'il paraissait traiter négligemment. 11 em-
brassa une dernière fois sa fille et il y mit une
chaleur qui la réconforta. Fanette en avait be-
soin. Elle sortait de cet entretien heureuse et
troublée, inquiète et perplexe .

Heureuse de cette affection paternelle enfin
totale, troublée, bien qu 'elle le souhaita , par le
départ de Pierre. Perplexe surtout en présence
des points imprécis qu 'elle avait constatés dans
la conversation qui finissait. A certains propos,
elle avait eu l'impression que son père savait la
tendresse de son coeur , qu 'il l' approuvait  pour
p araî t re  ensuite s'y refuser. Que si gnif iai t  cette
exhortation à tout peser et à approuver  à la fois
les règles du couvent et les tentations du mon-
de ?

Plus tard , lorsqu 'elle en causa dans sa cham-
bre avec Qratia accourue à son appel té léphoni-
que , un peu de clarté semblait filtrer au milieu
de ces propositio ns contradictoires ; elle n 'éclai-
rait cependant point Fanette dans un sens fa-
vorabl e à ses pensées.

— Ton père, dit Qratia, ne parait sas désirer

te voir t'engager dans la voie religieuse, du
moins pour l'instant. Donc, il a un projet qui
selon 'lui conviendrait mieux à tes dispositions,
à ton caractère,

— Le mariage , souffla Fanette. Et père, pour
me laisser le choix, me place par avance entre
deux prétendants : Gilles de la Gardelle et Lu-
cien de Varcy.

— Si ta supposition est exacte, que feras-tu ?
demanda Gratia.

— Papa m'a témoigné trop de bonté pour que
j e ne réponde pas au désir qu 'il m'a exprimé. Il
ne se doute pas toutefois combien il me serait
pénible d'entendre des mots d'amour.

— Tu fermeras les yeux , murmura Qratia.
Avec un accent de détresse et d'angoisse qui

effraya son amie tan t il était bouleversé , Fa-
nette s'écria :

— Tais-toi !
XXIII

I! pleut depuis la veille. Petite pluie fine qui
tombe inlassabl ement et imprègne tout es les cho-
ses de mélancolie. Triste journé e d'hiven qui
rend les heures lourdes et teinte de noir les
pensées de Fanette.

Enfermée dans sa chambre avec Qratia , elle
s'occupe d'ouvrages de lingerie pour l'oeuvre
du doyen. Fanette regarde souvent par la fenê-
tre le ciel uniformément gris et maussade qui à
ses yeux représente son avenir.

CA «wr«J

FANETTE

Cadeaux utiles 
'Cadeaux p ratiques 
"Cadeaux charmants 

vous réaliserez le désir Bl , Çv
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U 3177 | 16375

%&£ La Boucherie chevaline<*Sb* des Six Pompes
Débitera demain samedi :

La viande d'un jeune cheval
de 3 ans, de première qualité

Bouilli - Saie cuit - Charcuterie - Geruelas
Vente : 50 points = 100 gr.

Se recommande : Willy SCHNEIDER-CHAILLET
Téléphone 222 26 17058

<*
Pour la ville, pour le bal

portez le

BAS ROYA L «m

^̂ ^̂ f ^vw AB clf 'Sf sm/ s  f S  ̂K?

t J

Toujours bon chaud grâce à -^sz^&mm^?
nos pantoufles confortables
et douillettes 1 BAL L Y

Chaussures

Pantoufle d'un nouveau genre à L3 ildllUllIlullu
talon Lilly el semelle Iniermêiiiairt Rue Léopold-Robert 40
en liège. En noir el en couleur». T̂ a Chaux-de-Fonds

E. Erard, gérant

^n 
HMMJ, J Sam81'1 " ueceni,3Pe . «es z« "¦ 30> flepn18118 S0!P8e rficreative suivie ne — - r . m

PERMISSION TARDIVE Aucune introduction après 24 heures I —¦

fT>
SAION

GRAND3EAN
Place de la Gara

Tél. 2.29.97
BEAU CHOIX

EN PARFUMERIE

LAu Petit
ouvre

Place Hôlel-de-Vllle

Pour les cadeaux de
Fêtes pour trousseaux
les articles précieux et
pour toutes les bourses

Draps brodés
Draps ourlés
Fourres de duvet
Couvertures de laine
Garnitures 3 pièces
Nappes
Serviettes
Linges de toilettes
Linges de cuisine
Tabliers de cuisine
Lavettes
Et maintenant venez

faire votre choix.
Se recommande :

S. Blumenzweig.
Magasin ouvert dimanches

12 et 19 décembre

Il y  a de quoi
être abasourdi.. .

devant le grand choix de cadeaux oHerts par la
droguerie Perroco : Eaux de Cologne en cofiret»,
parfums des premières marques, produits de beauté
et la toute célèbre bouillotte qui donne bon chaud
par ces temps de pénurie de charbon. Passez chex
Perroco, vous y trouverez ce qu'il vous faut Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 17082

*_s$^ + 1
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UN JOLI BAR

UNE BIBLIOTHÈQUE SOIGNÉE

UN PETIT MEUBLE MODERNE

faits selon vos goûts par l'homme de métier

f £BE\mWRIE J
COLLEGl 29a. TU:2.49.56

Devis sans engagement îeees

BM—

Pourquoi souffrir
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur.

J. GIRARD
Masseur - Pédicure diplômé
Rue Numa Droz 94

Téléphone 2.14.00 17070
Reçoit tous les après-midi
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|q PQ é^Um̂y nS P fantastique film d aventure? qui ait ïamais ete réalise *¦ LE CELKBRI COW-BOY CHANTANT dans S ^BS^̂ is-H PO

If l'âSlîl P UPC MPIK • """ L'OMBRE / LE TRIPOT 3̂|bHt/ L MltlLE VË3 FISKa s SUR LA PRAIRIE /DELA HAVAME ^Hrn pvi • (Version originale sous-titrée) c. c. 11288 t" Wii fera i HUniHHOs» / .. __
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^ ^  „ u ,„ . . „ ., j  „, t , . « H- T T  • , tu • , S Un nlm d aventures 1res mouvemenlé, parmi le? cJBLa
H r3 Un « brillante réalisation de Michael Curtix 

 ̂
Un passionnant film musical / trafiquants d'armes et les contrebandiers HjR

Pq nn *-m roman se déroule au temps des grandes rivalités msrlUmes 0 (Version originale sous-titrée) ènip*Ĵ 
\_

£_ entre l'Espagne et l'Angleterre, ovant la tameuae Armanda w 
ÊdJO

S H un film qui a du panache et de ia grandeur CTIPQ A T T E N T I O N !  Pas de spectacle dimanche en matinée et lundi en soirée çnfnS

H l̂ ^ll -̂l̂ ïïnées 
samedi JdSSnoh. à 15 h. 30 

Sa,., 
ch.utté. Tél. 2 22 0, n̂ l̂ Rnif̂ ^l̂ ^î ^liF l̂̂  Téléphone i 2, 23 
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M W ^»fc du grand compositeur g
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c c. 3992 Film parlé en français italien fleilm/ y
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CORS® H té » éP hone ^5 50 Hj CORSO

I

Une œuvre passionnante tirée du roman de JACK LONOON le
grand magicien du roman d'aventures, avec

Eûward-G. Robinson. Ida Lupïno, Jonn GarHeld mm

Le Loup des Mers 1
17036 (verilon originale, sous-titres français-allemand) c. c. 12088

Un tableau réel, une image fidèle i le monde des hommes qui
vivent un sombre et violent destin. • La passionnante histoire H
d'une jeune femme au passé obscur, qui s'est jetée comme

une marchandise humaine dans un effrayant milieu,
elle est méprisée et haie et cependant

elle règne sur tous.

DIMANCHE matinée à 15 h. 30 MERCREDI matinée à 15 h.

g^&iBŒfo T̂"?r'.Tv"'~"HI CORSO

I

Malinée dimanche à 15 h. 30. Mercred i à 15 h. Location: Tél. 2 18 53
A la demande d'un nombreux public et pour permettre à chacun
d'applaudir les fameux Durambols . c. c 15605

m. BOTiiDis s'en» pour l'insigne sporiil m
et un drame d'amour émouvant et trag ique
d'après le roman de QŒTHE

LE ROMAN DE WERTHER I
PARLÉ EN FRANÇAIS c c. 1118

avec Pierre-Richard Wilim , Annie Vernay, Jean Galland, Jean Perler
Musi que de SCHUBERT, MOZART, BACH

La plus belle histoire d'amour qui survivra éternellement
Le film qui s'adresse et touche toutes les foules 17072

11 Au Petit
Louvre
Place Nôtel-de Ville

Pour les Fêtes, que de belles
qualités ce que vous trouvez
chez nous pour messieurs:

Pantalons golf
Pantalons long
Chemisas chic pour la
ville - Chemises sport
Superbe choix de

cravates
Caleçons
Camisoles chaudes
Pyjamas
Chemises de nuit
Tralnlng
Pullovers en laine
Glllovers en laine
Casquettes - Echarpes
Gants - Parapluies
Bretelles - Ceintures
Mouchoirs
Porta-feuille
Porte-monnaie
ainsi que tous Iss
articles pour le ski

Et maintenant venez faire
votre choix , car nous avons

pour toutes les bourses.
Tous nos articles sont em-
ballés dans le papier de fêtes.

Se recommande:
17024 S. Blumenzwelg.
Magasin ouvert dimanches
12 et 19 décembre

(Faites plai sir
en offran t en
cadeau
un métrage

de belle

SOIERIE LINGERIE
unie ou dessins

haute nouveauté

TOILE DE SOIE
rayonne

dep. 3,90 le m.

VOILE DE SOIE
rayonne

dep. 5,90 le m.

MOUSSELINE
rayonne

dep. 5,90 le m.

MOUSSELINE SOIE
NATURELLE

dep. 15,90 le m.
Le magasin est ouvert les
dimanches de décembre,

LÉOP-ROBERT 27 U CHAUX-DE-FONDS
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Histoire de Jeanpilou, 11 ans et Oédé, 8 ans #¦
«9 ĵig

îfe Jeanpllon. - Je ne veux ™""¦~™mmm""""~™""""mml te.
S plus avoir de trous. Jeanpilou. - Mais corn- M
ZZZ Déde - Pourquoi? Attention!!! ment vous aveï su l'a- m
*£ Jeanpilou - - Parce que drew ? %Sfe ma maman veut m ache- pp. 75 . 

uiesoo H.
Kg ter un Slalom de la mar- Dédé. - Par un peintre K
W que Lutteur comme à toi. manteau qui achète ses salopettes JS
m Dédé. ; Ah I tiens su- d'h!w«P et sa femme ses bas. %«g£ rement c est ma «Mutter» » niver og
|£j qui lui a donné l'adresse. Jeanpilou. - Et le pein- fu

ifêf Jeanpilou. - Oui c'est Fr. 85. - tre ? Bg
">£* juste, ta maman a dit que , , -.j . _ , ,., *P
«L vous achetez tout là: les ml-SalSOn Dédé. - Par son laitier «a
tSff habits de dimanche à ton talllaa Al\ AO t,ui a acheté un complet èj£f

grand frérot , les salopet- ïamw» *»w ••« mi-laine tout doublé. «T
mi tes, les chemises, les pan- DOW* T„„„„n„„ vt 1- 1.1 îP
S» talons à ton «Vater.7 les M 

a 
J^npilou. - Et le lai- SS,

jj ĵ cravates, les caleçons, le Jeunes gens ™r? j ®
JL wlndj ak, la blouse de coif- Dédé.-Sans-blaague» ! m
m 

euse à ta sœur et aussi Qualité Pourquoi ? Sûrement par «ATOI. ton béret basque. „ ¦ . . x . . . «I
m Dédé. -C'est juste , chez d'avant guerre! quelqu un , car quand c est SE
M» nous on aime le bon, c'est bon, ça se dit 

^'fe pourquoi on va I I ĵ

I AUX ÎRAVAlilEURS 1
% Balance 2 Pièce HOtel-de-Vllle 7 %
^w Grand choix de cadeaux utiles: Cravates, echarpes, mouchoirs, bretelles, chaussettes, ^^
j | chaussons. — TOUT POUR LE SKI — LE TRAVAIL — LA VILLE. 17053 f»

^mmm^mm'mmimmmmmmmmmmt'

RESTAURANT RE L'ARCIER STAHR, LA CHAUH-OE-FQIIDS
Portes 19 h. 15 GRANDE SALLE Rideau 20 heures

Jeudi 16 décembre

UNIQUE CONCERT DE GALA
donné par

Les Rossignols du Jura
I

Une soirée pleine de fraîcheur I
et de gaîté 

Prix des places fr. 1.15 et 1.70 (taxe comprise). Location au Magasin de Musique Perregaux
Ftue Léopold-Robert 4. — Après le concert, à la petite salle : ¦ Lee Ae de l'accordéon •

ENTRÉE LIBRE 17083

%g OJS OJkj doAmo&C&S
§f à ia Pharmacie Bourquin l

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

15843

On s'abonne «w tout temps â' « i.'IMPARTIAL »

f Z -̂s "~ |̂
p̂ <>«<;c « \
/ A-e*PoS' \tt a n ns^

0ÏV 
\

7&pU d 'Ùkimt
tTatUfAui

Quelques prix... parmi notre stock important de foyers, tapis
et passages de toutes dimensions et provenances.

Beloutsch 285x178 cm. Fr. 493.—
Schlraz 260x172 cm. Fr. 498.—
Schitaz 337x 237 cm. Fr. 823.—
Sparte 310X200 cm. Fr. 783.—
Hériz 348x242 cm. Fr. 1073.-
TSbria 328x228 cm. Fr. 1700.-
etc

Notre stock est complété par un assortiment intéressant en
TAPIS bouclé*
TAPIS moquette
TAPIS tleeée main
Descentes et passages

tfiaree/
La maison 

 ̂ \̂
spécialisée SJJVMIII "^

1, RUE NEUVE
OUVERTS LES DIMANCHES 12 ET 19 DÉCEMBRE

v ! /
Dimanche 12 décembre 1943

AU CHALET SCHMIDIGER
LES CROSETTES
De 15 heures à 24 heures 16008

DAIM SE
organisée par la

Société de la gaîté. Bonne musique

Office «le Récupération
Vêtements et chaussures Hocher 7. tél. '<U5.k-
REÇOIT contre coupons: Vêtements et chaussures en bon étai
VEND contre coupons : Vêtements el chaussures en bon étai

i prix excessivement réduits 623f)
Ouvert tous les Iours de U à 12 h. et de 14 ;i 17 li.

Achetez l'horaire de «L'IMPARTIAL»
M oentlmas l'exemplaire

A vendre
Machines à sertir.
Tour avec accessoires,
Transmissions,
Outillage de mécanicien,
Pierres fines.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17068

Accordéon 5S\JS°$S
cule • est à vendre. — S'adresser
entre 20 et 20 h. 30, rue du Pro-
grès 105, au ler étage, à gauche.

10777

A UDnrin o mac l,lQe à coudre Sln-
KDIIUÏ U Ker , en parfait état ,

ainsi que divan lit moderne re-
couvert moquette laine, à l'étal
de neuf. — S'ad », essor rue Numa-
Dro* 60. 17067

Jeune
nomme

de 16 à 18 ans est de
mandé de suite pour
commissions et net-
toyages. — S'adresser
à M. Albert Jacot , con-
fections, rue Léopold-
Robert 40. 17003

OCCASION
A vendie machine à tricoter
Dubied C. S. jauge 32, avec tous
les accessoires, coupeur à touche
super-huit , Twed, etc., etc. Ega-
lement surjeteuse raseuse, mar-
que Overlok. Le tout à l'éta t de
neuf. Prix très intéressant. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au plain-
pied , n droite , après 18. 16730

Je cherche S'„ne ap
o
p

u
r,e

d
m
ee£

pièces et cuisine. — Ecrire à
Case postale 348. 16847

A lni lPP !>0llr >out de suite, un
IUUOI petit logement de deux

chambres et cuisine. Faire offres
sous chiffre G. E. 16866 au bu-
reau de L'rmpartial. 16866

flhamhnn meublée et chaufféeUlldlllUI C est demandée par per-
sonne sérieuse. Urgent — Ecrire
sous chiffre  A. M. 16950, au bu-
reau de I.'ImnnUlnl

On demande S3E
d homme, S'adresser rue du Col-
lège 56, au ler étage, tél. 2.28.91.

16901
PnilCQpfta moderne, en bon étalruuoaDllD est demandée à ache-
ler. — Oii'res avec prix sous chll-
Ire M. R. 16872 au bureau de
L'Impartial.

Auto d'enfant ] &*£?$*£
sion. - [aire offres avec prix-
sous chiïfre J. U. 16864 au bu-
reau de L'Impartial. 16864

Contre

TOUX, RHUMES
etc., prenez une pastille

$^
La botte -.96
Sans cartes 16546

DROGUERIE
DU VERSOIX
Ed. Qobat Tél. 2 20 B2

DISQUES
Hot Swing

Derniers succès orchestres
New Hot Players - M. Spanier,
S.Bechet, D.Ellington, Hmttronq
Bob Crosby, J. Luncerford. etc

m ggfc Léop. Robert 4

gg»X ffiSle



i ËU^^i aMàm IA Samedi 11 décembre, dès 21 heures \

S Olslil Ut* IB Jf $ avec le fameux ensemble THB MERRY SWING MAKERS 7 musiciens 1

Madame Arthur PilSer-Perronlaz B
7 et ses fils, à Fribourg et Delémont, Psi

remercient de tout cœur toutes les personnes |-Jj
;i qui leur ont témoigné tant de sympathie dans p^

c;! la douloureuse épreuve qu ils viennent de ^]
H traverser. 17089 fM

H3
ijfi Et mon habitation sera dans gg
M| la Maison de l'Eternel. ::- {
| Ps. XXIII , v. 6. \Z 'l
< Ils ne sont pas perdus, Us : '4
;| nous ont devancés. K3

Monsieur Léon Thiébaud ; R |
i Madame William Huguenin-Thiébaud, à ff|
3 Lausanne; . »|4

Madame et Monsieur Pierre Sonrel-Hugue- Hl¦ nin , à Lausanne ; | JM Madame Charles Thomi-Jeanneret ; : Q|
\ Mademoiselle Léa Thiébaud ,àSaint-Aubin; ,^|

Monsieur et Madame Frédéric Thiébaud et ;£|
j tamille, à Porrentruy ; j £j
ï Les entants et petits-enfants de feue Ma- yJ
| dame Dîna Guignard-Thiébaud , à Cor- ZZM
] tébert et Bienne, ^Jj ainsi que les Iamilles parentes et alliées ont (&
j la grande douleur dé faire part à leur parents |;|

\Y_{ et connaissances du décès de leur chère épou- jivf
j  se, mère, grand-mère, sœur, belle sœur, tante H
1 et parente, f x a

I madame Lion ran 1
. née JEANNERET M

7 que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui , jeudi , 
;
a|

1 après une longue maladie. f»!
; La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1943. ifjj

L'incinération , sans suite , aura lieu same- < '*r
I di 11 courant, à 14 heures. f v.

Culte pour la tamille à 13 h. 30. fi
H Départ du domicile à 13 h. 45. |§j

Une urne funéraire sera déposée devant le VjÊ
domicile mortuaire : rue Jacob-Brandt6. \M

Le présent avis tient lieu de lettre de taire- £fii
| part 17021 ¦
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i Repose en paix. |||

ï Madame et Monsieur WaltherBeiner-Liech- [ïjjjj
; ti et leurs enlants, à Corcelles et Peseux, iZÛ

Monsieur et Madame Fernand Liechti et H3
leurs entants, à Bienne et La Chaux- f^gm de Fonds, Ë§

j Madame et Monsieur Albert Gagnebin- |t|
Liechti et leurs enfants , à Berne, l£$

i Mademoiselle Antoinette Liechti , à Renan i- 'a
] (Jura bernois), $ZÂ
\ Madame et Monsieur Marc Ducommun- J?;J

A Liechti et leur entant , à La Chaux de- |vJ
; Fonds, jg|

Madame et Monsieur Paul DuBois-Liecbti pa
H| et leur enfant , à Berne, ||

I Mademoiselle Marguerite Liechti, à Cor- . ^mondrèche, I:-|
Les entants et petits-enfants de feu Madame . '

j Louise Dasen-Liechti , à Genève, Z : 'ê
j ainsi que les familles alliées , ont la douleur v|
\ de faire part du départ subit de leur chère et U J
S regrettée sœur, belle-sœur, tante, parente et | j

fidèle amie, {

j lalai* Jii L Wi I
enlevée à leur affection , dans sa 8'tme année. > " |

| L'ensevelissement aura lieu samedi 11 pi
1 décembre, à 14 heures. j

M Culte à 13 h. 30. . j
Corcelles (Neuchâtel), le 9 décembre 1943. [M

Z Venelle 7. 17080 gl

Hj Monsieur Jules Oucommun-Jeanneret. ses *Sj
entants et petits-enfants et les familles alliées, - Z

9 remercient très sincèrement toutes les per- Wà
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie j

ïû dans ces Jours de dure épreuve et leur en gar- ; %
dent un souvenir reconnaissant. '. Jj

j Ils remercient particulièrement le personnel ;3
de l'Hôpital pour les soins dévoués dont II a kM

S entouré la chère défunte. 17052 pS

0j &*&MnmmttTgmmmM *.. *w.i *wœa^&wmp v°xf ?œ*&rm3tvr^mw4irHimMziwM \

_____^_\_u_____l___B_________________S__&
iï Profondément touchés par (es marques de tsÉÏ'

sympathie qui leur ont été prodiguées et, dans f %|
l'imposslbllllé de répondre è chacun, Monsieur E

- ' Joseph SILACCI, Monsieur et Madame Carlo £,£}
Z\ Barblerl, ainsi que les familles parentes et al- H
, liées, remercient de tout cœur les personnes fe~|

" z qui ont pris part à leur grand deuil. 17100 KG
i—n—i—iMwamwwfnHMM flmiBg—¦wwwaiwB l̂MMi^

Monsieur Frédéric S P RING, ses en-
'j fants , petits-enfants et familles alliées , pro-

j fondement touchés de la sympathie qui leur i ¦ ; ;  i
! a été témoignée pendant ces j ours de (loulou- fv 'i

; j reuse séparation , expriment leur sincère re- : | '
Ils adressent un merci bien spécial au co- r- ~l f

ej m mité du F.-C. Etoile Sporting et au groupe de
! course t Gornergrat » . no78 L ;

7 i Ne pleurez pas mes bien aimés, !' j )
I . ;! Mes souffrances sont passées. WJÊ h¦ Je pars pour un monde meilleur, ;. ' j
: ; En priant pour votre bonheur. ;

Repose en paix cher époux et

| Madame Georges Steudler ; \ 7
Monsit- ur et Madame Frédéric Steudler et j

leurs enlants Hélène , Simonne et Betty, J |

I : Madame et Monsieur Marcel Rothen , au t |

1 Madame et Monsieur Alfred Donzé et leur 1
Z petite Poulette , à La Chaux de-Fonds ; ["
| ainsi que toutes les familles parentes et alliées pi

i ] ont la protonde douleur de faire part à leurs f î
: | amis et connaissances de la perle irré parable i \ \

de leur cher époux , frère , oncle, neveu , cou- ! /j i
! I sin , parent et ami , i ¦

i Monsieu r Georges Steudler E
i que Dieu a repris à leur tendre affection , M [; ieudi , à 17 h. lî^ dans sa s'iîime année , après j . . |

une longue et douloureuse maladie, suppor- ] ¦
tée avec beaucoup de courage. ¦¦

La Chaux de-Fonds , le 9 décembre 1943. g I
| L'incinération , avec suite, à laquelle ils ' .

sont priés d'assister aura lieu samedi 11
B| décembre, à W heures.
\WÈ Départ du domicile à 14 h. 45. !

Une urne funéraire sera déposée devant le
>lomicile mortuaire : rue des Moulins 5. B

I ! Le présent avis tient heu de lettre de taire- j ! !

;«Mii«̂ œaffl^mfatfB* ĉ^̂
yw WiUE OI LA CHAUX-DE-FONDS

S AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Vf DE VOLAILLE

Les propriétaires de volaille sont informés que les
bons de graine et d'aliments peuvent être retirés
jusqu'au 30 décembre 1943.

Ils doivent se présenter avec la carte jaune E3 de
possesseur de volaille à

l'OFFICE DES CULTURES
Marché 18

Boucherie - Sharcuterïe

Willy soltermann
4, Hûtel-de-vnio . Tel. 2.12.60

Tripes cultes »
desFoie de bœuf po,nts

Lapins du pays
ChouCTOute - Sourièbe 17103 !

Wienerlis - Bœuf salé et fumé

É 

POUR VOS CADEAUX :
une bonne adresse

Ok. du beau et pas cher

^gg&^^  ̂ Grand choix dans les parapluies
-*  ̂ pour daines, messieurs et enfants

Beau choix en maroquinerie
Toutes réparations de parap luies exécutées
dans notre atelier

P»J&@ANETTI
Rue Léopold - Robert 22

Maison suisse Téléphone 2.32.03

V xVvfc x< .Ae*

(hronographes-
Bracalets
disponibles de suite (1500 à 2000 pièces 13"'
et 14'"). Qualité sérieuse. — Adresser de-
mandes sous chiffre P-5989-J à Publicitas ,
St-lmier. M82o

Etat civil du 9 déc. 1943
Dôcôa

Incinération. — ThlPbaud , née
Jeannetet-Qrosjean , Alire-Mélina ,
épouse de Jules-Léon , Neucliflte-
lolse. née le 12 |uln 1861.

Sommelière
cherche place pour Nouvel-An
dans bon restaurant — Ecrire
sous chiffre P 4S64 N * Publl-
clta», Nau chat e L 17085

Vous mandez
de points de viande !

Gygax
Le comestible de Mlnerva
vous offre :

sans couoons
Lapins danois

à Fr. 5B80 le kg.

Lapins du pays
Poulets de grain
Poules a bouillir
Bondelles - PaSées
Filet de Merlans
Cabillauds entiers
Escargots préparés

Fr. 1,40 la douz.
Marchandises
très fraîches

A vendre une douzaine de

gras, vivants ou tués. — S'a-
dresser à M. Gges Werner ,
Grandes Croseltes 11. Télé-
phone 2 17 14. 17101

lu lagai de Milles
Rue da la Serra 61

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

M\ Belles bondelles
IF\ Feras, Truites
iswyA Filet de dorschs
BÊm Filet de
K$f$Sï cabillauds
SËf wfÂ Anguilles fumées

f̂fifrv f̂l-. Beaux poulets
J^Kit ĵjfe Poules - Lapins

W- -Ma ,ra'8 tJu pays

^̂^ k 
Civet da lièvre

«jfrtfjï Escargots
•M Se recommande ,

^̂ U 

Mme 

E. FENNER
R?™M TAl O OÂ KA 171/1 1

SA 825ti Z )ti603

Timbres-poste
J'olfre à échanger belles lampes
modarnes de table , de chevet
et lampadaires , contre collections
de timbres, lois et autres objets.
— S'adressor rue Frltz-Courvol-
sisr 25, au plainp ied , à droire.

17005

'çmpnnailt
 ̂

En tub 33. 8s g?.rdo 2 moî».
KL Ban» huile ni gralin,
ptf 1 6ana coupons!
BSp9> Li Kitu : I fr. 15, Impôt compris

¦fcS % Oifflindei II dam IM borttu
KK^!;, Blliiont s' i l i f f l « n U l i : f < l

i*Éllt8
et cuisine , meublées, à louer, ain-
si qu'une chambre meublée, avec
ou sans pension. — S'adresser
Orandes-Crosettea 11. Ki/ ï i l

IfflSSlfB
de 3 - 4 musiciens est de-
mandé pour Nouvel-an.
Faire offres au Restaurant
du ler-Mars. Cernier.

Tél. 7.11.77 16812

Personne cherche place comme

Bonne
à tcut faire

Offres sous chiffre P 10710 N à
Publicités S. A., La Chaux-
de Fonds. 17084

A vendre, par privé , à 1 état
de neuf ,
chambre à coucher
en bols dur , forme moderne, bon-
ne literie avec duvets , ainsi que
chambre à manger
en noyer avec couche moderne,
les 2 chambres au prix de fr.
2380.— . Oflres sous chiffre AS.
8509 J aux Annonces Suis-
sas 8. A., rue de la Claie 41 ,
Blenna. 17088

Lisez 'L'Impartial *

Régleuse
plat et Breguet

serait engagée de suite.

Remontage
de barillets

Demoiselle au courant de la par-
tie, serait engagée de suite.

S'adresser Nouvelles Fabri-
ques LE PHARE S. A., rue du
Progrès 119. 17098

Une à coudre
industrielle , à bras li-
bre, à vendre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. nio?
Hvn~RE™a:as~KflBMaHKKnHaa
I ïlinOC d'occasion , tous gen-
LIV1 Cd res, toutes quantités ,
sont toulouis achetés en bloc pai
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2Si.l >. 161) 13

cuisinière à gaz,
à vendre , panait «Mat , »L,e Kéve- ,
4 feux, iour , très bas prix el
grandes facilités de paiement. —
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
rue de la Charrière 6, au rez-de-
chaussée. 1704 1

9Iï AIAM un S A ,̂u('e (ac"
cessoires 1 , un en-

If Mil Bill t ierâl 'é,Qt de neu¦ IVIWII une fourrure noi-
re pour dame 9gée . une grande
coûteuse. — S'ailresser rue de
l'Envers 28, au 2me étage. 17030

Pupitre américain
d occasion, chêne clair , en pailait
état , est à vendre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 45, ou 3me éta-
nn A frniirhA 171 fin
smmÊÊmmmmmm saismmmmtmKami
Femme de ménage. ma°n"ede'
une personne de confiance pour
quelques heures par semaine. —
S'adresser au bureau de L'impar-
lial . I70ti6

Horloger complet, Sgg
vage , retouche et décodage, cher-
che changement de situation. —
Ecrire sous chiffre A. Z. 16997,
au bureau de L'Impartial .

Â lnilflf 'le sui,e > appartement
IUUOI de 2 chambres, cuisine

et dépendances. — S'adresse r au
bureau de L'Impartial . 17069
v-^miwmgragaaraa—taegga

A lnuon thambre Indépendante.
IUUOI S'adresser Progrés 113 ,

au rez-d<>-chaii8sée. 17020

njnnn 1 piano d'étude , bas prix , |riallU. i piano cordes croisées, j
brun , sont à vendre rue de l'Hô- I
tel-de-Vlile 31 , au plainpied , .à I
d roite. 1699-1 I

Machine à coudra ^«ffil
le est à vendre — S'adresser rue |de la Serre 97, au ler étage, à I
gauche. 16939 I

A uonrlno serviette d'école cuir. I
VtJIIUl 0 ir. ub.-. violon d'étu- I

de 3/4 fr. 50.-, lutrin nickelé fr. 15.-, t
plolels fr. 15.—. S'adresser au bu- |
reau de L'Impartial. 16992 |

A uonrlno un manteau d'homme, !
VCIIUI G bleu-marin, grande flaille , à l'état de neuf , et une I

machine à coudre marque Davis
les deux pièces pour un prix I
avantageux. — S'adresser de 14 I
à 17 heures à la Brasserie Tivoli , 1
Est 22. 16918 I

A uanHno une poussette en bon I
VOIIUI u état. — S'adresser rue I

du Grenier 7, au 2me étage, à '
gauch e. 17019 I

flppnnHpnn à l'ém de neufi â IHL 'UUI UOUII vendre avantageu- E
sèment. — S'adresser rue Numa- i
Dtoz 98, au 3e étage, â droite. |

A lianttnn porte - manteaux en I
VCIIUI 0 chêne, berceau blanc I

avec matelas , table de salon ovale , E
complet pour homme (petite taille), I
réchaud à gaz trois ieux avec I
table , fer à repasser, chapeau de !
dame bleu-marin. Le tout en par- |
fait état. — S'adresser après 19 h. ¦
chez Mlle Jeanne Rebetez, rue I
des Pleurs 14, au pignon. 16871 ¦

A uonrtna 2 be*a* lustres. — «
VOIIUI 0 S'adresser Côte 10, au I

1er étage , de 18 à 20 h. 16819 I

A unnHna "n petit lavabo dessus !
VOUUTO marbie_ plix {r. 35._

Blouses et tabliers de boucher et 9
une baignoire. — S'adresser rue |
Numa-Droz 9, au ler étage à (
gaucho. ¦ 17032 g

A wonrino une Pèlerine loden |VOIIUI 0 pour garçon de 12 à B
14 ans. — S'adresser à M. Salva- fdé, Place de l'Hôtel-<ie-Vllle 5, I
après 18 heures. 17073 I

Pnnoc Q'Ha moderne en bon étal I
rUUddOllO est demandée à E
acheter. — Offres écrites sous I
chiffre U. E. 17037, au bureau 9
de L'Impartial. — Même adresse I
A vendre un costume de ski pour i
dame, brun foncé, taille 44, porté fi fois. 17037 I
mmn—M—«an tmsi¦_ tsm¦~ I
ppnrjii ' paire de lunettes avec I
rOI UU étui , les rapporter contre |
récompense au bureau de L'Im- I
partial. 16910
Ppp fj n depuis la rue Numa Droz, I
rOl UU ia Gare, Primeurs, une [
paire de lunettes avec étui. —Les 1
rapporter contre récompense, rue I
Numa Droz 74, au plainpied. 17087 g
pppjlll lundi , lunettes , du Oarage I
TOI UU Quttmann à la rue Numa-
Droz. — Les rapporter contre rè- .
compense, rue Numa-Droz 119, I
au 2me étage, a gauche, 1704i



Mil! J dPUII lR
Dans l'attente

La Chaiix-de-Fonds , le 10 décembre 1943.
La guerre des nerf s continue... Déjà l'on agite

les p lans de mobilisation en Turquie et l'on par le
de remaniement dans le haut état-maj or d'An-
kara. A vrai dire, les déclarations f aites p ar M.
Menemendj oglou risquent de calmer quelque p eu
l'impatience de certains commentateurs. M. Me-
nemendj oglou. en ef f e t , a précisé qu'il n'y au-
rait aucun changement dans la politique étran-
gère de la Turquie. Il reconnaît, il est vrai, que
son p ay s est entré dans le camp allié « sans être
belligérant ». Il a p récisé enf in qu'au Caire « il
a app ris bien des choses qu'il ne connaissait
p as » et que les Alliés en ont f ait  de même. Tout
cela n'est p as p our nous convaincre d'une p ro-
chaine entrée en guerre... Stratégiquement par-
lant, une attaqu e des Balkans p ar les côtes
orientales de l'Adriatique serait , au p rintemp s
p rochain, p lus p ratique et réalisable. La mer
Eg ée , en ef f e t , est f ermée à la f lot te anglo-
saxonne et avant d'entrep rendre quoi que ce
soit les Alliés devront s'assurer des bases du
Dodécanèse . Enf in , la f lotte russe elle-même , se-
lon Berlin , n'a j amais réussi une op ération de
débarquement d'aussi grande envergure que le
comp orterait une attaque des Balkans. Dès lors,
les risques p araissent p lus gros que les avanta-
ges eux-mêmes .

Ce qui p eut se p roduire, il est vrai, et on Ta
vu souvent dans cette guerre, c'est que les me-
naces s'accumulent de f açon si p récise, les dan-
gers s'aff irment si p êremp toires que f inalement
l'Allemagne elle-même cherche à s'emp arer p ar
mesure p réventive du p etit triangle de Turquie
d'Europ e dont la p ossession p ermettrait de neu-
traliser le Bosp hore... Une lois de p lus, on au-
rait alors constaté qu'il est très diff icile p our
les Alliés de p rotéger eff icacement les p etits et
grands p ays qui se j oignent à eux.

Résumé de nouvelles

— On continue à p ublier des chiff res intéres-
sants sur le p rogrès réalisé p ar les armements
alliés. Il y a deux ans p resque j our p our j our,
déclare un haut f onctonnaire y ankee, les Amé-
ricains disp osaient lors de leur entrée en guerre
d'une armée de 1.635.000 hommes ; son ef f ec t i f
atteint auj ourd 'hui 7.390.000 soldats. Les navires
de guerre, au nombre de 330, ont passé à 840,
et le nombre des avions de la marine s'est accru
de 4812 à 25.000. M. By rnes annonce que le
cent cinquante millième app areil est sorti au-
j ourd'hui même de f abrique.

— Nous avons signalé hier que selon les dires
de Staline , les Alliés sortent actuellement p rès
de 16.000 avions p ar mois .Selon certains biuits ,
on ne saurait p lus auj ourd'hui où caser le trop -
p lein ! En Angleterre , tous les aérodromes utili-
sés à p leine cap acité , sont encombrés. C'est
p eut-être p ourquoi les Nations unies louchent du
côté de la Turquie...

— La situation militaire n a p as change au
cours des dernières 24 heures. Russes et Alle -
mands attaquent chacun de leur côté. Quant à
l'armée anglo-américaine , menaçant Rome, elle
avance lentement , très lentement...

— On rep arle du p rocès des ex-grands digni-
taires f ascistes. Mais on croit que M. Farinac-
ci pr éf érera garder en mains une arme avec
laquelle il p eut menacer , p lutôt que d'accomnlir
un geste irrép arable. P. B.

la politique tfurque
est sans changement, dit M, Menemenjog lou

Les relations avec les Alliés
ANKARA, 10. — Reuter. — LE MINISTRE

TUR C DES AFFAIRES ETRANGERES , M. ME-
NEMENJOGLOU , A DECLARE AUX JOURNA-
LISTES, JEUDI, QUE LA POLITIQUE ETRAN-
GERE TUROUE EST SANS CHANGEMENT.

Il a dit : « Je crois que la conférence du Caire
est l'un des événements les plus importants de
cette Phase de la guerre ». Cette déclaration fut
fait e à la conférence des j ournalistes alliés et
neutres. Aucun représentant de la presse de
l'Axe n 'était présent. Le ministre des affaires
étrangères, de Turquie a dit également : « Nous
sommes rentrés du Caire extrêmement heureux,
extrêmement satisfaits de nos conversations. Je
peux dire sans réserve que nous avons parlé de
tout. Tous les aspects de la politique ont été
passés en revue. Vous savez que l'invitation a
été adressée à la Turquie au nom des trois puis-
sances alliées .

» Comme vous avez pu le voir par le com-
muniqué , notre alliance avec la Grande-Breta-
gne sort considérable ment renforcée de la con-
férence. Mais nous pouvons également dire que
nos relations avec les Etats-Unis et la Russie
sont presque aussi étroites qu 'avec la Grande-
Bretagne. Nous avons examiné tous les aspects
des problèmes parfois avec une franchise bru-
tale. »

Nous nous sommes tenus dans la ligne de la
décision du parti du groupe parlementaire du
17 novembre et NOTRE POLITIQUE DEMEU-
RE SANS CHANGEMENT , DANS LE CADRE
DU TRAITE D'ALLIANCE AVEC LA GRAN-
DE-BRETAGNE.

Amis mais non belligérants
Le ministre f ut  d'accord avec les corresp on-

dants qui suggérèrent que l'on p ouvait dire que
la Turquie était entrée dans le camp allié « sans
être belligérante » . Le ministre aj outa : « #ows

p artageons les idéaux des Alliés , mais il n'y a
eu aucune signature de documents ».

Des changements dans le haut
état-major turc

LONDRES, 10. — Reuter . — La radio fran-
çaise contrôlée par les Allemands mandî d'An-
kara que le général Assim Gunduz. sous-chef
d'état-maj or général turc , a été remplacé par
le général Kiazim Orbay, commandant de l'ar-
mée de l'est.

Supposition allemande

AnKara tranquillise Berlin
BERLIN, 10. — Après la déclaration du mi-

nistre des affaires étrangères de Turquie di-
sant que le gouvernement d'Ankara s'en tient
à sa politique de neutralité , la question de la
conférence turco-alliée du Caire, fortement dis-
cutée pendant quelques j ours, est retombée à
l'arrière plan.

On admet qu'Ankara a adressé à Berlin des
déclarations tranquillisantes. Berlin continuera
à suivre avec attention les événements de Tur-
quie , dans la certitude que les Alliés tenteront
de nouveau d'engager le gouvernement d'Ankara
d'abandonner sa neutralité. La conf iance du gou-
vernement du Reich aux déclarations turques ne
semble p as avoir été ébranlée p ar la conf érence
du Caire.

Démenti bulgare
SOFIA, 10. — DNB. — Le chef du service

de presse a déclaré que l'information de source
anglaise d'après laquelle le gouverneme nt bul-
gare aurait tenu une séance secrète mercredi soir
probablement « pour examiner des problèmes im-
portants de politi que intérieure et étrangère
bulgare » est dénuée de fondement .

Il n'y a eu mercredi qu 'une réunion ordinaire
du conseil des ministres au cours de laquelle les
affaires courantes ont été traitées. i

effervescence en cerope centrale
La situation serait tendue en Roumanie, en Hongrie et en Bulgarie. Par ailleurs, la

propagande anti-allemande s'amplifie en Suède. - Le maréchal Rommel au Danemark,

Les objectifs russes
dans la boucle du Dniepr

MOSCOU, 10. — Le correspondant spécial
de l'agence Reuter a télégraphié j eudi :

Sur le front de quelque 250 ki'omètres à tra-
vers la boucle du Dniepr , de puissantes forces
russes, avançant en cinq pointes, poussent vers
les côtes de la mer Noire.

Les obj ectifs de l'armée rouge sont les forte -
resses de Tcherkasisy, Znamenka , Kirovgrad,
Krivoï-Rog et Nlkopoî, barrant la route de Ni-
kolaïev et l'embouchure du Boug.

Dans le saillant de Kiev , les attaques alleman-
des ont encore gagné en Intensité et ont permis
à l'adversaire d'enregistrer de nouveaux gains
territoriaux. La situation est qualifiée de tendue,
mais nullement désespérée.

Dans les positions allemandes
Plusieurs percées ont été faites

MOCOU. 10. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin : Le général Konj ev annonce
que malgré les diff icultés du terrain détrempé ,
il a réussi à élargir et à app rof ondir la p ercée
qu'il avait réalisée dans les p ositions allemandes
dans la région de Cherkassy-Krementchoug.
Dans de nombreux villages de la rég ion les gar-
nisons allemandes surp rises pa r l'avance rapide
des tanks et de la cavalerie , ont dû se rendre
ou ont été détruites. Les Russes avancent le
long de la large route qui conduit vers le sud-
ouest de Krementchou g à Kirovograd et le long
de la voie f errée de Kikolay ev où p lusieurs
nouvelles gares ont été p rises.

Vive résistance
Les troupes parties de Krementchoug cher-

chent à réaliser leur j onction avec celles qui
avancent depuis Cherkassy. Elles ont les unes
et les autres gagné du terrain mais l'ennemi ré-
siste vaillamment. Des troupes allemandes ont
été repoussées aussi au nord du chemin de fer
Smielj a-Znamenka vers le Dniepr où elles sont
vouées à la destruction .

En présence de la gravité de la situation , le
général von Manstein a été obligé de se priver
d'une des divisions de tanks qui attaquait Kiev
pour aller renforcer les unités en difficultés plus
au sud.

Le seoeor évacue
entre Krivoi-Rog et Nikopol ?

MAIS CETTE INTERVENTION A ETE TROP
TARDIVE ET LE HAUT COMMANDEMENT
SOVIETIQUE A DE BONNES RAISONS DE
CROIRE QU'ENSUITE DE L'AVANCE REALI-
SEE AU COURS DE CES DEUX DERNIERES
JOURNEES, LES ALLEMANDS SE PREPA-
RENT A EVACUER TOUT LE SECTEUR KRI-
VOI-ROG - NIKOPOL - CHERSON.

Le temps s'étant amélioré , l'aviation sovié-
tique en profite pour aller bombarder les trans-
ports signalés sur les routes qui partent vers
l' ouest depuis le front , pour détruire les convois
en retraite.

Dans le saillant de Kiev
Les Allemands engagent de nouveau des chars

MOSCOU. 10. — Reuter. — On annonce en
fin d'après-midi que de nouvelles atta ques de
chars ont été lancées par les Allemands , j eudi ,
sur la route de Kiev , au nord-est de Tchernia-
khov , où les combats ont atteint leur point cul-
minant.

Les attaques allemandes, ont encore gagné eu
intensité et ont permis à l'adversair e d'enregis-
trer de nouveaux gains territoriaux.

Les routes transformées en bourbiers
BERLIN , 10. — Telepress. . — Comme les con-

dition s atmosphéri ques deviennent de plus en
p lus défavorables sur l' ensemble du front de
l' est , on ne signale , pour le moment , aucun chan-
gement notable dans la situation militaire.

La neige et la pluie tombent sans arrêt et le
gel nocturne durcit les routes détrempées qui ,
de j our , se transforment en bourbiers , entravant
considérablement les opérations .

Le drame des étudiants norvégiens

La déportation a commencé
STOCKHOLM. 10. — T. T. — On annonce

d'Oslo qu'un navire emmenant p lusieurs cen-
taines — p eut-être 600 à 700 — étudiants de

l'université d 'Oslo a quitté la cap itale dans k
matinée à destination d'un p ort allemand.

Les étudiants avaient été transport és p ar che-
min de f er du camp de Vicinote-Larvik à Oslo
sous une lorte escorte allemande.

Les milieux allemands d'Oslo montrent la
p lus grande réserve à l'égard de cette inf orma-
tion , mais,n'opp osent p as de démenti f ormel. Lesj ournaux norvégiens n'ont j usqu'ici rien p ublié èce suj et.

Après les incidents de Saragosse
L'Espagne présente des excuses à Londres

LONDRES , 10. — Reuter. — Le gouverne-
ment britanniqu e a reçu des excuses du gouver-
nement espagnol à la suite des incidents de Sa-
ragosse, le 9 novembre lorsque le vice-consul
britannique et les membres de sa famille fure nt
insultés par des pnalan gistes en uniforme oui
avaient pénét ré de force dans le vice-consulat.

Le comte Jordana , ministre espagnol des af-
faires étrangère s a transmis les excuses de son
gouvernement à sir Samuel Hoare ambassa-
deur de Grande-Breta gne avec l'assurance que
les coupables seront punis.

Des renforts affluent
en Angleterre

LONDRES, 10. — Exchange. — Au cours des
quatre derniers j ours, de gigantesques convois
sont arrivés dans les ports anglais , amenant des
troupes néo-zélandaises et canadiennes ainsi que
des aviateurs. L'équipement complet de ces trou-
pes en tanks et en avions est arrivé avec elles,

ES®ii veiKes de tleriâiise heure
Effervescence
en Europe centrale ?

En Bulgarie...
STOCKHOLM. 10. — United Press. — La

presse suédoise annonce de Budapest que de
violentes manifestation s se déroulèren t après la
conférence du Caire, à Sofia.

Des centaines de Bugares traversèrent les
rues de la capitale en portant des écriteaux de-
mandant l'abandon de l'alliance allemande. La
police effectua de nombreuses arrestations.

La presse annonce, en outre, qu 'un grand
nombre de trains militaires allemands traver-
sent continuellement la capitale en direction de
la frontière turque.

Le moral des troupes bulgares , selon les cor-
respondant s des j ournaux suédois , n'est pas très
bon et plusieurs détachements auraient déj à dé-
serté pour se rallier aux partisans grecs et you-
goslaves.

NERVOSITE ET EVACUATIONS
EN HONGRIE

STOCKHOLM, 10. — United Press. — Le
« Nya Dagligt Allehanda » annonce de Buda-
pest :

Le Parlement hongrois s'est réuni j eudi en
une séance spéciale pour discuter des problè-
mes actuels les plus importants. Selon cette mê-
me information, une grande nervosité règne ac-
tuellement en Hongrie.

De nombreuses troupes ont été appelées sous
les drapeaux ces derniers j ours et environ
150,000 enfants ont été évacués de Budapest et
des localités avoisinantes.

De nouvelles mesures d'évacuation sont en
préparation.

Des tracts alliés sur Bucarest
STOCKHOLM. 10. — United Press. — La

presse suédoise annonce de Bucarest que des
avions britanniques ont lancé des tracts au-des-
sus de la capitale roumaine pour mettre en gar-
de la population contre de prochaines attaques
aériennes de grande envergure.

De nombreux habitants ont déj à quitté la ville,
après cette mise en garde.

Dans les pays occupés
/¦MF" ROMMEL AU DANEMARK

BERLIN, 10. — D. N. B. — Le feld-maréchal
Rommel a rendu visite ces derniers j ours aux
troupes allemandes au Danemark. Il était ac-
compagné de plusieurs spécialistes des construc-
tions de fortifications. Sur ordre du chancelier
Hitler , il a éprouvé la construction et la prépa-
ration défensive des installations de défense al-
lemands dan s le Jutland.

L'adieu de la Norvège aux
étudiants déportés

STOCKHOLM. 10. — Exchange. — Des té-
moins oculaires annoncent d'Oslo :

Depuis , mercredi soir , les déportation s d'étu-
diants norvégiens se suivent sans arrêt. Plu-
sieurs centaines d'étudiants fur ent retirés des
camus de concentration sous une puissante es-
corte et interdiction leur avait été faite d'em-
porter un bagage quelconque.

En dépit du secret dans lequel le départ des
étudiants avait été tenu, des centaines de ci-

toyens d'Oslo s'étaient rassemblés sur les quais
du port de la capitale norvégienne pour dire un
dernier adieu aux étudiants et aux professeurs.
Une violente tempête de neige sévissait au mo-
ment du départ .

Un autre convoi comprenant 250 étudiants qui
avaient été enfermé s dans le camp de concen-
tration de Falsta d, prirent place à Trondhj em à
bord d'un gros navire allemand ay ant de nom-
breux canons à bord .

Le rapp ort dit . p our terminer, que la tension
est très grande dans toute la Norvèg e. Une va-
gue de haine et de vengeance s'est emp arée de
la p op ulation.

Propagande antiall emande en Suède
STOCKHOLM, 10. — D. N. B. — U direc-

tion du parti national-socialiste suédois a adres-
sé une lettre à M. Hansson , président du Con-
seil de Suède , l'invitant à intervenir contre la
prop agande anti-allemande à l' occasion des me-
sures prises par les Allemands contre les étu-
diants d'Oslo. %
Les Etats-Unis veulent aider le

comité national yougoslave
(Service particu lier par téléphone)

WASHINGTON, 10. — Exchangî . — Le se-
crétaire d'Eta t Cordell Hull questionné sur l'at-
titud e qu 'adopterait le gouvernement des Etats-
Unis en ce qui concerne la demande du Comité
national yougoslave en vue d'une aide prêt et
bail , répondit qu 'elle corresp ondait aux inten-
tions générales des Etas-Unis et des autres na-
tions alliées d'aider les troupes yougoslaves ou
autres qui offren t une résistance active aux Al-
lemands. On assure que l'intention américaine
correspond en tous points à la déclaration que
le ministre d'Etat britanni que Richard Law a
donnée à ce suj et à la Chambre des Communes.

Les «Forteresses volantes»
améliorées

('Service p articulier par téléphone)
LONDRES, 10. — Exchange. — Le G. Q. G.

européen de l'armée américaine communique
que l'armement des « Forteresses volantes » et
des bombardiers « Liberator » a subi quatre
transformations qui ont pour but d'augmenter la
force offensive et défensive des bombardiers.
Les « Forteresses volantes » sont maintenan t à
même d'emporter une charge supp lémentaire de
500 kg. de bombes placées sous les ailes. De
plus , elles ont été équipée s d'une nouvelle tou-
relle avant' qui assure un meilleur angl e de tir
d'une visée plus exacte et qui possède quatre
nouvelles mitrailleuse s, lourdes . Cette tourelle se
meut électri quement et se trouve sous l'auvent
de l'app areil.

Les « Liberator » ont été équipés de deux
nouvelles tourel les électri ques , dont l'une a été
montée à l'avant et l'autre au milieu de l'appa-
reil . Dans la tourelle avant le canonnier est
proté gé par des blindages, et du verre incassa-
ble. 

VERS UN REMANIEMENT MINISTERIEL
EN GRANDE-BRETAGNE ?

LONDRES, 10. — Exchange. — De source
bien informée , on apprend qu 'un changement as-
sez étendu est prévu pour le début de l'année
prochain e dans le gouvernement Churchill. Des
entretiens à ce sujet auront lieu dès le retour
du Premier britannique.


