
L'assainissement des c. F. ¥
Serpent de mer ou problème de demain ?

Lausanne, le 17 décembre.

Assainir nos Chemins de f er f édéraux ? On en
parlai t en 1914 déjà. On p rit des mesiues ef f i -
caces, mais p artielles, à partir de 1921 en ré-
duisant le p ersonnel, en améliorant le rendement
de certaines lignes, en diminuant le traf ic sur
celles qui resteront malgré tout déiicitaires.

Mais c'est depuis la crise économique surtout
que la nécessité d'assainir apparu t dans toute
son ampleur. Les dettes se sont alors acccumu-
lées à un ry thme touj ours plu s rapi de et l'on
n'entrevoyait pas de solution qui p ût laire évi-
ter la f aillite qui p ointait â l 'horizon.

Dès 1939, cep endant , les C. F. F. ont remonté
la p ente. D 'abord dans l'estime d'un p eup le, sou-
vent ingrat , qui les avait bénis avant le règne
de tauto pour les abandonner ensuite, et qui lut
bien aise, ay ant rendu ses p laques, de repren dre
p lace sur les banquettes des voitures nationa-
les. Mais encore dans leur situation f inancière :
et c'est là p eut-être l'essentiel. Durant cette pr e-
mière année de guerre, ils réalisèrent un béné-
f ice de 7-5 millions, suivi d'un nouveau de 13,4
l'année suivante, de 18,5 en 1941 p our redes-
cendre. U est vrai, de moitié en 1942.

Cep endant cette p rosp érité ne tromp e p erson-
ne. Elle ne p eut être que momentanée. On n 'ou-
blie pa s, par exemple, que depuis 1903, date de
leur rachat, les C. F. F. ont connu vingt-deux
exercices déf icitaires et dix-huit années norma-
les. Ces deux chîf res seraient déj à l 'indication
d'un équilibre p récaire. Les suivants en appor-
tent la preuve irréf utable : en quarante ans, dix-
huit exercices en bénéf ice ont produit ensemble
cent mililons. tandis que vingt-deux ans de déf i -
cits accumulés rep résentent une p erte totale de
pl us de sep t cent millions de f rancs. Aujourd'hui,
la dette des C. F. F. atteint 3.250 millions, dont
3.000 sont consolidés, pour un total d'immobili-
sations globales de 2860 millions. Il est incontes-
table que depui s p rès d'un demi-siècle les C. F.
F. ont beaucoup construit, amélioré , aménagé ,
sans passer suff isamment de dép enses p ar le
comp te de p rof its et p ertes ; c'est-à-dire qu'ils
ont considéré comme actif des matériaux et de
l'outillage qui ne méritent pas cet honneur.
C'est là le f ai t  de nombreuses entreprises indus-
trielles. Qui peu t dire , pa r exemp le , ce que doit
repr ésenter à t'actif d'un bilan une gare aux mar-
chandises, s'il n'y a p lus de marchandises à ma-
nip uler ? Du coup, cette gare est dévalorisée ;
elle n'a guère p lus de valeur qu'une usine f er-
mée en temp s de chômage ; elle vaut à peine le
auart de ce Qu'elle a coûté.

Mais les C. F. F . n'ont p as amorti leurs gares;
ils ont donc dans leur bilan un certain nombre de
non-valeurs, non rentables et non remboursables.
C'est cela qu'il s'agit d'abord d'élaguer.

* » »

Et c'est cela que compte f aire le Conseil f é -
déral, qui a soumis cet automne un message à
l'assemblée f édérale relatif au p roj et de loi sur
les C. F. F. Les lecteurs de l' « Impar tial » ont
p ris connaissance à l'époque , sans j oie p articu-
lière, de ce « devis » qui sera f inalement p ay é
p ar le contribuable. Rapp elons : 1300 millions de
f rancs f ormant une p artie de la dette des C. F.
F . seraient repris p ar la Conf édération. Cette
Somme devrait être reniée p ar la caisse f édérale
et amortie en soixante ans ; c'est-à-dire qu'au
taux de 3 SA %, la Conf édératio n devrait trou-
ver, bon çn mal an. 50 millions de f rancs supplé-
mentaires dans la p oche du contribuable.

Ay ant désormais moins de deux milliards de
dettes , les C. F. P. p ourraient vivre sans p lus

j amais avoir recours à ïaide de la collectivité.
Leur bilan serait assaitù. et p our p eu que le bé-
néf ice d'exp loitation reste ce qu'il était à la
veille de la guerre , de 50 à 70 millions, le ser-
vice de la dette restante p ourrait être f acile-
ment assuré . Il y  aurait bien encore la caisse
de pensions, et son milliard de déf icit technique ,
mais c'est une autre histoire ; on reprendrait
p eut-être cette question au moment de l'organi-
sation de l'assurance sociale p our tous.

L'avenir des C. F. F. serait-il à j amais assu-
ré ? C'est ce dont doute f ort  le « Redressement
national », ce nouveau grand comité de déf ense
d 'intérêts économiques priv és qui mène à Ge-
nève et à Zurich camp agne contre l 'étatisation
croissante de notre économie. Le Redressement
national vient d'envoyer une requête aux dépu-
tés aux Chambres f édérales. Sans vouloir s'op-
p oser à l'assainissement lui-même, qui déchar-
gera les C. F. F. pour charger la Conf édération
de plu s d'un milliard de f rancs, il pense que les
mêmes causes qui pr ovoquèrent les déf icits
p assés en amèneront encore dans l'avenir.

Il demande par conséquent que des réf ormes
de structure soient eff ectuées. Reprenant le
message du Conseil f édéral adressé en 1936 au
p arlement, il constate que « Tautoritè sm les
C. F. F. n'est concentrée dans les mains de p er-
sonne ». En réalité, les décisions les pl us imp or-
tantes ont été attribuées aux instances les p lus
diverses de la Conf édération et des C F. F.
Cela à tel p oint qu'on ne p eut p lus p arler de
resp onsab 'lités p our la conduite des af f a i res  de
notre réseau f erré. Etablissement d'une hiérar-
chie et d'une distinction des resp onsabilités, tel
est le p remier point du programme du Redres-
sement national.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

L'Atfe est ire veillés ???
Les conséquences du conflit mondial

Ceux qui doutent du réveil asiatique devront
certainement déchanter et reviser , tôt ou tard ,
fût-ce au détriment de leur amour-propre de
« Blancs », la conception qu 'ils se font du monde.
Le Japon , en un peu moins d'un siècle, a fait
des pas de géant . Il est suivi , dans la voie qu 'il
a choisie, par tous les Jaunes, même par ceux
qui le combattent actuellement ; les batailles
présentes , lorsque les historien s futur s se pen-
cheront sur notre époque , n 'apparaîtront plus
que comme de légers incident s, peut-être moins
importants que les épopées des Cenghis-khan et
des Tamerlan , aux XMe et XVe siècles.

Les exemples concrets prouvant ce que nous
avançons ne manquent certes pas. Que l'on con-
sidère , simplement , ce qui se passa dans la
Chine dont le maréchal Tchang-Kai-Chek dirige
les destinées et l'on devra admettre que cela es4
exact. Voici donc une nation qui , malgré sa lutte
acharnée contre les Nippons , malgré les ennuis
que lui occasionnent .a. propagande et l'action
communistes , malgré les abandons de territoi -
res d'une valeur inestimable auxquels elle a été
contrainte , trouve pourtant moyen de créer et
de prendre une place importante dans la vie po-
litique mondiale.

Petit ,à petit , du reste, d'une manière inexora-
ble , le prestige des nations blanches s'effrite
en Asie. Même les idées « démocratiques » —
qu 'il est du moins à la mode d'appeler « démo-
cratiques — vont leur bonhomme de chemin en
Extrême-Orient. Une ère nouvelle a commencé
et nul ne sait ce qu 'elle apportera au monde.

On se rend compte, à nouveau , de l'influence
toujo urs plus formidable que les Jaunes sont ap-
nelés à exercer dans le monde , quel que soit le
vainqueur des batailles qui se déroulent sur le
continent asiatique et dans le Pacifique.

(Voir suite p age 12.)

Echos
Le bon truc

Un Ecossais trouve dans son verre une mou-
che. Il ne dit rien et vide son verre en faisant
bien attention que la mouche y reste. Après, il
appelle le garçon et demande furieusement le
remplacement de cette saleté par un demi pro-
pre. Le garçon parti , un autre monsieur s'ap-
proche et demande :

— Pardon, monsieur, est-ce que la mouche est
libre ?

L'hiver sur le
front russe

La neige est tombée en grosses quantités déjà sur
la plus grande étendue du front russe. Les armées
d'hiver prennent leurs positions. La lutte contre le
froid s'organisa. — On voit sur nos photos : en
haut , une patrouille de skieurs se remet sur la
forme. Ci-contre, un observateur monte la garde.
Il fournira des renseignements aux patrouilleurs

avant leur départ.

A l'occasion d'une fête des pompiers de Thrap-
ston , on s'était assuré le concours d'un presti-
digitateur pour amuser les participants. Pour
exécuter un de ses tours , le magicien emprunta
à un spectateur un billet d'une livre sterling
qu 'il enferm a dans une cassette. Après quelques
« passes » magnéti ques , il fit circuler la cassette
parmi les spectateurs pour qu 'ils puissent se
convaincre qu 'elle était vide.

Mais lorsque , quelque s minutes plus tard , le
prestidigitateur reprit la boîte et voulut y « faire
revenir » le billet , sa formule magique resta sans
effet. Le billet était bel et bien disparu ! Un des
« vérificateurs. » connaissant le tru c du double
fond de la boîte , avait subtilisé le dépôt. Une
fouille resta sans résultat et le malheureux ar-
tiste fut obligé de rembourser le billet à son
prêteur .

Mésaventure d'un illusionniste

>«PD5Sfln i
M. Churchill est malade.. .
Telle est la nouvelle que nous transmet le télé-

phone.
M. Churchill a pris froid , et sans doute a-t-il

attrapé la _ grippe, comme des milliers d'Anglais ,
d'Américains, d'Allemands , de Russes ou de
Suisses. Espérons que ca ne sera pas grave et
formons pour la santé du Premier britannique nos
voeux et souhaits sincères.

Quoiqu 'il en soit voilà le chef du gouvernement
de Sa Majesté obligé de faire comme tous les grip-
pés : de garder la chambre , de boire du thé pecto-
ral , de se reposer et d'attendre que ça passe. Api es
tout ce ne sera peut-être pas un mal. La grippe, —
une petite grippe pas méchante s'entend — a géné-
ralement pour effet de remettre beaucoup de choses
en place. Elle vous oblige à penser à vous d'abord,
au lieu de penser aux autres . Elle vous met knock-
out au moment où l'on se croyait le plus indispen-
sable. Et l'on a ainsi le plaisir de constater qu 'en
dépit de votre absence les affaires vont , sinon
mieux, en tout cas pas plus mal... Enfin la grippe
repose en même temps qu 'elle démolit. Car à ce
moment-là on ne se passionne plus ni pour la guer-
re, ni pour_ la politique , ni pour le fisc, ni oour
l'augmentation de la carte de chocolat , ni pour le
tunnel routier sous la Vue des Alpes... On ne s'in-
quiète plus que de la façon dont on vous arrange
votre oreiller ou de l'heure à laauelle on vous ap-
porte un grog bien tassé, destiné à faire passer l'as-
pirine fatidioue.

Je n 'ose pas dire qu'une petite grippe est par-
fois bienfaisante.

Non I La courbature , la toux et la fièvre ne sont
j amais enviables.

Mais si l'on peut profiter d'un mal pour en tirer
quelqu 'avantage il n'y faut pas manquer...

Et c]est bien ce que je souhaite à M. Winston
Churchi'l , septuagénaire intrépide qui court encore
le monde comme i'il avait vingt ans...

Le père Piquera.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . .. . . . . . .  Fr. 12. —
Sii mol* . . .»• • • •. . .  > 11.—
Trois mois .......... > 6.B0
Un m o i s . . . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un aa . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mots . 13.3S Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureau*. Téléphona 2 13 (US.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1* et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 cl. le mm
Etranger 20 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «6 et le mm

y^Iç/\ Régie extra-régionale!
f ĵ^N l ..ftnnonces-Siiisses" S.ft.
VJvL/ Lausanne et succursales.

La guerre a vu renaître , en Grande-Breta-
gne , un corps de troupes créé en 1679, mr.is q:i3
avait cessé d'exister au début du XIXe siècle :
l'artillerie marine.

Le premier régiment marin , bientôt subdivisé
en fusilier s marins et en artilleurs marins, avait
été levé par Charles II afin de fournir aux ba-
teaux de commerce une défense bien organisée
contre les pirates, nombreux à l'époque et re-
doutables. En Méditerranée , comme en Orient ,
les navires marchands étaient fréquemment at-
taqués , leurs cargaisons pillées , les marins ven-
dus comme esclaves, mais les officiers rendus
contre le paiement de lourdes rançons. C'est
pourquoi les. marchands armèrent leurs bateaux
et le roi leur fournit des artilleurs exp érimentés
pour servir les canons du bord . Ce régiment,
après avoir rendu des services précieux fut
supprimé au début du XIXe siècle , quand la
flotte royale assuma la tâche de protéger la ma-
rine marchande.

Dès que la guerre sous-marine commença de
s'intensi fier , l'amirauté arma les bateaux , de
commerce et , pour servir leurs canons, elle oril
des artilleurs dont tout le matériel avait été
perdu dans la retraite de Dunkerque. C'est ainsi
que fut reconst itué l'ancien régiment auquel on
donna le nom de « Batteries marines du régi-
ment royal d'artillerie » : ses effectif s ont été
considérablement augmentés depuis, et ce régi-
ment a joué un rôle de premier plan dans la lut-
te contre les « U-Boote ».

L'artillerie marine anglaise

AU TREMPLIN

— Zut I j'ai oublié mes skis I

l'enirafnemeni a commencé
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Fiancés!
un conseil qui vaut de l'argent
avant d'acheter vos meubles, visitez notre
magasin et comparez les prix.

Chambres à coucher
noyer depuis Fr. 850.»
en ronce de noyer de Fr. 1300.- & 9100.»

Salles à manger
depuis Fr. 500.. à 1900.-
Literie de qualité, .crin anima] pur. Meubles
rembourrés, meubles combinés et petits meu-
bles à prix avantageux.

Neub!e$ F. Pfister
Rue de la Serre 22 17266

— t

TOUJOURS
LE BEAU TAPIS CHEZ

TAPISSIER- DÉCORATEUR

Q u e l q u e s  p r i x  qui vous  i n t é r e s s e r o n t
Tapis d'Orient, Hériz, etc depuis 880 Ir.
Tapis moquette, dessins orient ou modernes » 378 >
Tapis bouclés, belle qualité » 140 >
Tapis tissés main, teintes mode . . . .  » 133 »

Ainsi que tapis au mètre,
passages et tours de lits
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POUR LA CINQUIÈME FOIS
r-

nos soldats seront sous les armes à Noël
Tous n obtiendront p as une p ermission
p our aller rej oindre les leurs. Ils p asseront
sans doute la veille de Noël quelque p art,
group és autour d'un p etit arbre. Aussi re-
cevront-ils avec j oie un p aquet de Noël de
leur f amille. Ce p laisir sera p lus grand
encore s 'ils y  trouvent une boite de 50 ou
de 100 cigarettes Memphis - Tradition. Cette
excellente cigarette contribuera à embellir
leurs heures de loisirs.

M E M P H I S -
T R A D I T I O N

VCv pfjfjfiiËSCpSSiS^̂ *^

P̂ 2 PÀ A ei.ftr d encadrements 
et He iures 17* J**pt

& ] POURQUOI FAIRE VOS ACHATS CHEZ

[1 W. Dintheer fils
P\ 'd Rue de la Balance 6 Téléphone 2 10 90

f J PARCE QUE VOUS Y TROUVEREZ
P un choix énorme, une qualité choisie, au goût du four
I aux prix les plus avantageux

r « Grand assortiment de sacoches
I MsnnnDlînCintQ ¦ PorîE. monnaie - Portefeuilles- Buvard - Sous-

W 4 llïal U&JUlilCl BO ¦ main - Trousses de voyage - Valises, etc.

fnîeffo! ¦ Verres à vin rouge, à vin blanc, A porto, A liqueur -
,.;¦'; Ul lOlfll • Coupes à Champagne - 3 j rvlces A liqueur , é sirop -

Compotiers - Garnitures de toilette • Vases è fleurs, etc.

W Zl POterie ¦ du pays et de l'étranger.
¦'• \ ' MflnhnO ¦ Garnitures de bureau - Coupe-papier -
SB IViai Ul G • Tampons - Cachets, etc.

[< Plumes-réservoir : touto. «,.*,««
1 i BOIS sculpte : Esïïîr.trti.* ca—H"

UMnl ¦ Garnitures et tablas de tumeurs -
IflClfll ¦ Cendriers • Boites A cigarettes, etc.

mi Ean fnnnfi ¦ Le cadeau qui restera St
¦ ;3 TOI llli yDi fera toujours plaisir:
\w _ 17218 le chancelier en ler forgâ.

Vins fins
Spiritueux
Liqueurs
Apéritifs
Sirops

les meilleures
marques

A la

Vente au détail

Tél. 2.18.16
Rue Neuve 5

17209

I 

JOUETS i I
Jouets en tous genres, tous prix, beau
choix — Bombas da tabla — Farces

Au magasin

GangUillGtp serre 83 1

Pour les fêtes de Noël
offrez un bijou de bon goût

Saint-ELOI
vous présente une collection
à la bijouterie

MULLER
Léopold-Robert 38 îeosr

Pour toutes pièces spéciales, adressez-vous
directement à l'atelier
Charles Hirschy - Tunnels 12 - TéL 2 31 34.
Ouvert tous les dimanches jusqu'à NoëL

A vendre
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 électrique

à couper la charcu-
terie.
Offres sous chiffre

R. B. 16766 au bu-
reau de L'Impartial.

Tour
Fraiseuse
Recfifieuse
et PIaneu*$
d'établi, usagés, seraient acheté!
— Ecrire sous chiffre K. 40747 X
i Publicitas , Genève.

AS 3J78 Q 1750:

Genresn
petits et grands modèles
incombustibles et incro
chetables sont cherchés i
acheter. — Roger Fer
ner, rue Léopold Rober
82. Tél. 2.23.67. laso



Chronique de la bourse
New-York prend-H son élan?— L'ombre du

Kremlin. — Irrégularité sur les trusts. —
Regain de confiance dans les indus-

trielles. — Obligations fédéra-
les et élections.

(Corresp ondance p articulière de l '¦Imp artial *)
Lausanne, le 1 7 décembre.

On faisait ici même état, la semaine dernière , de l'a-
mélioration de la « position technique » des bourses
suisses. Le courant d'achats, sans être suivi d'inves-
tissements de la grande clientèle, était cependant ré-
gulier, et fortement épaulé par l'amélioration de Wall
Street.

Mais New-York n'a pas poursuivi sa hausse au
début de cette semaine. La réaction a d'emblée ga-
gné de proche en proche, jusqu 'à Genève et Zurich.
Pourtant, la tendance générale ne semble guère avoir
varié de l'autre côté de l'océan. Nous ne sommes plus
qu'à quelques jours de l'heure H où, habituellement ,
la bourse de New-York entre en effervescence , pen-
dant et après les fêtes de fin d'année. Faut-il conclu-
re que le recul de lundi et de mardi lui permettra de
se recueillir pour prendre une meilleur élan ? C'est
possible.

Cependant, les événements politiques et diplomati-
ques qui se développent rapidement peuvent avoir
une fois de plus raison des pronostics des financiers
les mieux cotés. Ainsi, l'on ne sera pas étonné que la
mauvaise humeur momentanée du marché américain
soit la conséquence directe de l'annonce, coup sur
coup du traité russo-tchèque, d'un accord en prépara-
tion entre la Russie et la Turquie et de la reconnais-
sance « de facto » par les Soviets du gouvernement
Tito en Yougoslavie. Les milieux économiques amé-
ricains, sinon l'état-major et le gouvernement de M.
Roosevelt , pourraient estimer que la Russie a beaucoup
d'appétit en cet hiver — le dernier ? — de la guerre.

Il est certain que si les Russes peuvent se constituer
en Europe centrale et jusqu 'à Zagreb, aux portes de
l'Occident, une fidèle clientèle, c'est autant de marchés
qui pourraient être enlevés demain à l'industrie amé-
ricaine.

* * *
En Suisse, le compartiment bancaire s'est fort bien

tenu, le Crédit suisse se retrouvant au-dessus de
540.—, comme à la mi-novembre. La Société de
Banque Suisse s'approche tout doucement du pair, à
498.—. L'Union de banques suisses a bénéficié d'une
hausse plus substantielle que ses voisines, remontant
à 662.—, en gain de fr. 10.— sur la semaine der-
nière.

Les actions de trusts, après un bon départ, ont par-
fois rétrogradé. La Nestlé est descendue à 832.—, con-
tre 900.— le mois dernier . Il est vrai qu 'entre temps
l'actionnaire a touché le bon de remboursement de fr.
12.50.

On avait signalé ici le courant d'achats continuel ,
bien orchestré d'ailleurs, de Zurich, en actions Saeg,
série I. Ce titre s'est maintenu cette semaine à 93K ,
mais son frère cadet , la Saeg, série II , a finalement
pris lui aussi de l'avance, passant de 1 7.— à 20.—,
après avoir même touché 22.—.

Les industrielles qui avaient été fortement attaquées
depuis le 25 juillet dernier, date de la « démission »
de M. Mussolini, ont réagi sainement ces jours à la
suite des rachats, de la part du public de place-
ment. Brown Boveri qui s'échangeait à 535.— à fin
novembre, se retrouve aujourd'hui à près de 570.—.
Aluminium est remontée d'une centaine de francs à
1 740.—.

Les titres américains ont amélioré leur position et la
spéculation s en est emparée de nouveau cette semaine
pour faire quelques primes. La Securities ord. a même
dépassé 36.— au comptant à Genève, la Baltimore
s'échange aujourd'hui à 32.—. Le public semble ad-
mettre que la menace contenue dans l'ordonnance No
1 7 du gouvernement américain, prévoyan t un contrôle
sen c des anciens propriétaires de titres américains échan-
gés en Suisse, est avant tout théorique.

* • »
On pensait que la nomination d'un conseiller fédéral

socialiste en remplacement de M. Wetter n 'aurait au-
cune influence sru le cours des obligations fédérales.
Cela d'autant plus qu 'il s'agit d'un homme unanime-
ment estimé, qui sut fort bien administrer le ménage
communal de Zurich. Et cependant ces obli gations
ont fléchi dans la journée de mercredi, de 0.10 à
025 %. Toutes les offres ne semblaient pas absorbées
en fin de séance. Il serait étonnant pourtant que la
baisse se poursuive plus longtemps.

L'assainissement des C. F. F
Serpent de mer ou problème de demain ?

L'autonomie j uridique accordée au rail en est
le second . Les C. F. F. p ourraient, par exemp le,
devenir indép endants comme certaines entrepri-
ses d'intérêt p ublic, électricité, banques canto-
nales, ou p lus exactement encore Banque natio-
nale. Enf in les C. F. F. devraient être « exp loités
commercialement ».

Et le redressement national résume enf in la
réf orme technique qu'il envisage :

a) Les C. F. F. sont organisés en p ersonne j u-
ridique indép endante selon le code des obliga-
tions. Les disp ositions du C. O. p our les sociétés
p ar actions et les coop ératives sont valables
p our eux si la loi de réf orme n'a p as p révu de
disp ositions contraires.

b) Les C F. F. doivent être gérés et dirigés
selon des p rincip es économiques, f is  doivent être
maintenus en bon état et ont , dans le cadre de
leurs moy ens, à tenir comp te des p rogrès de la
technique et des besoins du traf ic.

c) L'assemblée f édérale et le Conseil f édéral
exercent à l 'égard des C. F. F. les f onctions de
surveillance conf ormément à la législation ordi-
naire sur les chemins de f er.  Si les C. F. F. ont
à accomp lir des p restations sp éciales dans l'in-
térêt de l'économie et de la p olitique sociale
suisses, ils doivent être dédommagés p ar la
Conl êdération.

•d) A l'actif du bilan, doivent être exclus : 1.
l'excédent (de 114 millions) du p rix de rachat
sur les f rais d'établissement ; 2. l'excédent du
f onds des chemins de f er f ig urant dans les f rais
d'émission et de conversion des emp runts ; 3.
le déf icit de guerre des exercices de 1914 à
1922 ; 4. un montant de 45.6 millions sur le
comp te de construction ; 5. le solde p assif du
comp te de p rof its et p ertes.

e) La Conf édération recevra, en contre-pa rtie
de l'argent f rai s qu'elle mettra à disp osition des
C. F. F., des bons de j ouissance qui toucheront
une rép artition lorsque le cap ital-actions qui
reste à trouver aura lui-même reçu un divi-
dende de 4 % .

f) Enf in ce cap ital-actions ^ 
du montant de 600

millions, doit être f ourni p our un tiers p ar la
Conf édération , pour un tiers p ar les cantons ettes communes, le reste étant demandé aux ci-
toyens suisses p ar voie de souscrip tion p ublique.

* » *
Tout cela est f ort bien. La p lace nous man-

que p our repr endre ici p ar le détail les proposi-
tions du Redressement national. On voudrait ce-
p endant se réj ouir du p roj et de création d'un
cap ital-actions auquel seraient intéressés les
cantons et les communes. C'est là du f édéra-
lisme pratique qui nous p laît inf iniment. On ap-
p laudit aussi à la volonté de « dépolitiser »
notre réseau national ; mais on se demande
comment en prati-que cette dépolitisation sera
réalisée.

Car accorder Yautonomie aux C. F. F., n'est-
ce p as les engager à se décharger d'une p artie
de leurs obligations qu'ils ont assumées du f ait
de leur monop ole ? Ainsi nul n'ignore que dep uis
des lustres, les marchandises délicates ou de va-
leur sont transportées pa r la route, tandis que
>e commerce et l 'industrie de notre p ay s n'uti-
lisent le rail que p our véhiculer des matières
p ondéreusès à tarif réduit. Depuis quelques se-
maines, la Suisse est ravitaillée journ ellement
pa r son p rop re matériel f erroviaire venant
d'Esp agne en gare de Genève. Mais de là. mai-
gré la rareté de la benzine et des pneus, éha-
biles camionneurs se chargent des marchandises
qui les intéressent , laissant aux C. F. F. celles
qui ne p aient p as.

Les C. F. F. ont aussi l obligation de transp or-
ter à tarif réduit des écoliers, des emp loy és , des
ouvriers. On a calculé, par exemp le, avant la
guerre, que si tous les abonnements d'ouvriers
étaient augmentés de trente centimes p ar j our,
'e déf icit des C. F. F. serait comblé à la f in de
l'année. Là encore, l'autocar et le taxi concur-

rencent durement nos chemins de f er, transp or-
tant des voy ageurs p our leur p laisir, mais se
gardant d'établir des services réguliers, allant
des iaubourgs d'une grande ville à l'usine.

• » »
En cette semaine, où les j ournaux ont f ait

l'éloge du p arlement et de la f açon dont il a re-
nouvelé sa conf iance au Conseil f édéral , on p eut
aussi se demander quelle serait l'attitude de ce
même p arlement lorsque les C. F. F. « dépoli-
tisés . s'aviseraient de supp rimer un train-na-
vette dans l'Emmenthal ou de réduire l'exp loi-
tation d'une ligne dans le Toggenburg. On n'a
p as oublié cet intermède tragi-comique du p ar-
lement, lorsque la direction générale des C. F.
F. eut le f ront d'inaugurer le train lége r qui ne
devait p as s'arrêter à Fribourg. Ce f ut  un dé-
p uté conservateur de cette ville qui mena le p lus
violemment camp agne à Berne p our que la sta-
tion de son chef -ileu ne soit p as oubliée. Et les
cas sont rares dans lesquels les déf enseurs d'in-
térêts régionaux n'ont p as cherché à tirer tous
le avantages qu'ils pouvaient de nos chemins de
f er, sans f aire de leur côté l'ef f or t  corresp on-
dant. Aussi doit-on souligner l'élégance du geste
des « Neuchâtelois du Bas », qui p our avoir une
belle gare p rirent une p artie de sa construction
à leur charge ; ils ne f aisaient que rép ondre à
« ceux du Haut » qui s'étaient p ermis le luxe ,
quelques années p lus tôt , d'of f r i r  une Flèche
aux C. F. F.

Hormis ces exemp les , la dép olitisation , cha-
cun la recommande, à la condition qu'elle s'exer-
ce sur le comp te du voisin . Il sera diff icile de
la f aire accep ter p ar tous, de même qu'il serait
diff icile de f aire comp enser les pe rtes des C. F.
F. p ar un imp ôt sur les transp orts routiers versé
dans une caisse de comp ensation. Car on n'ima-
gine p as la p ossibilité de f aire contrôler p ar les
p olices cantonales toutes les routes de la Suisse
af in de p rélever une taxe... f édérale.

Le message du Conseil f édéral, la requête du
Redressement national et d'autres p roj ets qui
verront encore le j our ont au moins tous un
avantage : celui d'éclairer le p roblème des C.
F. F., de rapp eler qu'il existe , et qu'il doit être
résolu dans les années à venir. Une solution se-
ra trouvée , n'en doutons p as, qui ne satisf era
sans doute p as tout le monde , mais grâce â la-
qtielle notre grande entrep rise nationale de
transpor ts cessera de mendier des millions à la
Conf édération.

Peut-être cette réf orme sera-t-elle f acilitée
p ar une adap tation monétaire .

M. AESCfflMANN.

Le Comité directeur de la Fédération neuchâ-
teloise des sociétés de détaillants vient de 5e
réunir au Locle.

Semaine suisse 1943. — Cette manifestation
a remporté un 'beau succès, dans nos régions ;
le nombre des affiches vendues est le plus éle-
vé enregistré j usqu'ici ; il est de 34 supérieur à
celui de l'année dernière ; plusieurs étalages ont
montré à l'évidence Qu'il es,t encore possible de
présenter de belles expositions/ de marchandises
de qualité , toutes fabriquées dans notre pays,

Examens professionnel s supérieurs dans le
commerce de détail . — Ces examens ont eu lieu
à Lausanne , les 6 et 7 octobre dernier ; c'était
la troisième série et les résultats du canton de
Neuchâtel et du vallon de Saint-lmier ont été
publiés : c'est en automne 1944 qu 'auront lieu
les . prochains examens ; partout en Suisse ro-
mande, bon nombre de commerçants se propo-
sent de fournir le quatrième contingent de dé-
taillants diplômés, qui seron t l'élite de demain .;
chaque maison doit s'intéresser à ce mouve-
ment , car il est fort propable que l'institution du
permis obligatoire à l'étude auprès des autorités
fédérales exigera le titre de « commerçant di-
plômé » à toute personne qui désirera s'établir.

Loi fédérale sur le travail dans le commerce
et les arts et métiers. — Un avant-proj et a été
établi à la demande du Département fédéral de
l'économie publique, par M. H. Pfister , ancien
directeur de l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail ; cet avant-proj et
soulève des propositions de premièr e importan-
ce pour nos milieux et son étude devra être
l'obj et d'un sérieux examen.

Obligation d'extension des cultures pour les
entreprises industrielles . — La nouvelle ordon-
nance No 3 du Département fédéral de l'écono-
mie publique du 8 septembre 1943 a retenu l'at-
tention du Comité directeur ; tous renseigne-
ments utiles peuvent être obtenus auprès de nos
organisations .

Droit de timbre et contrat de vente. — La loi
cantonale du 9 février 1935 sur cet obj et doit
être précisée , afin d'en permettre l'application
conforme ; une fois toutes choses au point , une
circulaire donnera à nos membres toute les in-
dication s nécessaires.

Loi cantonale sur la concurrence déloyale et
les liquidations. — Certaines dispositions seront
admises d'entente avec l'autorité , puis commu-
niquée s aux intéressés .

Plusieurs objets ont été discutés en présence
de M. Quinand . préfet des Monta gnes neuchâ-
teloise s et le président de la F. N. S. D., M. Al-
bert Maire , de La Chaux-de-Fonds , l'a remercié
et a souligné combien est utile et nécessaire !ç
contact avec l'autorité.

Chez les détaillants neuchâtelois

La guerre et ses
conséquences économiques et

socsaies dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Correspo ndance oarticultère de L Imp artial)

En France : quelques douceurs pour Noël. —
A l'occasion des fêtes de Noël, on annonce la
distribution probable d'eau-de-vie et de rhum
ainsi que de friandises sucrées pour les, enfants.
On parle également d'une distribution de confi-
ture ou de pâte de fruits.

En Allemagne : restriction de la consomma-
tion d'électricité. — Afin de permettre à l'indus-
trie d'armement de réaliser un effort maximum.
l' office -du Reich pour l'électricité a décidé que
les entreprises, artisanales et industrielles , dont
la consommation d'électricité est inférieure à
10.000 kW/h . par mois, devront réduire , pendant
les mois de décembre 1943, janvier et février
1944, leur consommation d'électricité j ournalière
d'un dixième par rapport à la moyenne j ourna-
lière d'octobre 1943.

— Emploi de la cendre de gazogènes en agri-
culture. — De bons résultats ayant été obtenus
par l'utilisation de la cendre de gazogènes com-
me engrais , des instructions ont été données aux
organisation s paysannes locales pour le ramas-
sage et la répartition de ces déchets,.

— Une matière première très appréciée : les
plumes. — En Allemagne, les plumes d'oies, de
canards et de poules font l'obj et d'une ordon-
nance qui en assure la livraison à des. centra-
les. Tous ceux qui tuent une volaille sont tenus
de remettre les plumes propres et sèches à un
centre officiel de ramass,age.

En Hollande : nouvelles méthodes contre la
ïièvre aphteuse. — De nouvelles méthodes pour
combattre la fièvre aphteuse ont été mises au
point , surtout dans les Frises et dans la pro-
vince de Groningue. Les traitements ont donné
de bons résultats. Les animaux vaccinés se sont
montrés réfractaires à la maladie.

En Bugarie : réquisition de la récolte de mais.
— La récolte du maïs a été entièrement réqui-
sitionnée en Bulgarie. Les paysans sont tenus
de conserver leur récolte jusqu'au j our où le
ramassage sera effectué.

Aux Etats-Unis : les pneus en caoutchouc syn-
thétique. — Le service de sécurité de l'Etat d'In-
diana a constaté , après six mois d'essai, que les
pneux en caoutchouc synthétique américain sont
usés au bout de 1500 milles.

— Production du tabac. — Les civils man-
quent de cigares et de cigarettes aux Etats-Unis,
l' armée absorbant à peu près toute la produc-
tion . Celle-ci a atteint 200 millions de cigares
de moins qu 'en 1942. La récolte de 1943 des ta-
bacs s'élève à 110 millions de lbs, soit 30 mil-
lions de moins qu 'en 1941. 35 % de la produc-
tion total e revient aux bureaux officiels .

— Vers une longue pénurie de papier. — Les
Etats-Unis s'acheminent au devant d'une pénu-
rie de papier et de cellulose et l'on pense que
cette situation durera au delà des hostilités car.
dit-on à Washington , il ne faut pas s'attendre
à une allégement de la part des fabriques de
papier européennes.

En Nouvelle-Zélande: rationnement du beurre.
Le beurre va être rationné en Nouvelle-Zéland e
à raison de 8 onces par personne et par semaine
(environ 225 gr.).

En Argentine : le vieux fer soumis à restric-
tion. — Le gouvernement argentin a décrété des
restriction s dans l'emploi du vieux fer et a or-
donné aux fabriques gouvernementales et pri-
vées d'indiquer leur consommation en cette ma-
tière depuis 1938 en faisant état de leur capa-
cité de production.

En Uruguay : recensement des sacs de riz. —
Le gouvernement de l'Uruguay a demandé aux
producteur s d'annoncer tous les stocks de riz.
La pénuri e de pommes de terre et de viande a
obligé la population à consommer plus de riz
que d'habitude.

— Les suprises du recensement. — Les auto-
rités de Montevideo ont été obligées de ration-
ner les combustibles. Lors du questionnaire en-
voyé à tous les ménages de la ville, il s'est
trouvé que Montevideo comprenait plus de 2,2
millions d'habitants , alors que la dernière sta-
tistiqu e officielle en annonçait 790.000...

{ La page économique et financière j
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— Oh ! Monsieur 1 Ce poisson m'a fait si
peur.

— Venez, mademoiselle, allons voir les ré-
silias. '

SPECULATEUR

as 7432 g 16008
¦¦¦BHMBHHB HHHBlBpMHnnHI
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RADIO

Rue Léopold • Robert 70
Téléphone 2.36.21

ouvert les dimanches
de décembre

lii
connaissant à lond le service et
parlant couramment le français
et l'allemand, cherche place de
suite ou époque à convenir. —
Offres sous chiffre R. 8. 17643
au bureau de L'Impartial. 17643

lii
qualifié , spécialiste sur jauges est
demandé. — Offres avec copies
de certificats et prétentions sous
chiffre J. 45746 x., Publicitas ,
Genève. 17511

Jeune homme
est demandé pour les commis-
sions et aider au laboratoire.
Nourri et logé. — S'adresser à
M. Robert - Tissot, confi-
seur, rue du Progrès 63 a.

17529

On demande un

Jeune
aareon

libéré des écoles, pour dit
térents travaux d'atelier. —
S'adresser chez M. A. Hu-
guenin , rue Staway-Mol-
londin 4. 17624

Buffets de service riches, 12
modèles différents 270
300 370 420 480

525
Combinés à I, 2 et i com -

partiments 350 390
420 490 550

Combinés bar bureau
155 220 270 320

Vitrine combinée 200
Tables salon rondes el car-

rées, polies ou mal , 30
40 40 55 65 75

Tables radios 18 25
Divan-couche formant

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

Divans-turcs 75 95
Tableàallonges. 135 160
Commode noyer 95 100
Coiffeuse-commode glace

175
Bureaux d'appartements

185
Armoire 2 «t 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
Ebénistene Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14

Rez de-chaussée
Téléphone 2 30 47

A Vomira 2 PuuP°n ?. en panai 'WDllUI G état — S adresser rue
du Progrès 151, au ler étage, à
gauche. 17308

L'enfant sent d'instinct tont ce qni
dépend de l'existence de son père.
Le père, c'est l'homme qui sait tout et
qui peut tont. Qn'arriverait-il s'il dispa-
raissait ? H faudrait bien continuer à
vivre, mais qui pourvoirait à l'entretien,
A l'éducation, aux études des enfants ?

Voue avea la possibilité d'assurer, moyen-
nant nue prime modique, le revenu
indispensable à votre famille en conclu-
ant une assurance

«Revenu familial»
** Genevois*

H La Genevoise ** garantit 8 une
famille, en cas de décès prématuré
du père, un revenu annuel fixe de
Fr. 2.500.— jusqu'à l'année 1963.
Le revenu assuré varie naturellement
selon la prime versée.

En outre, la police " revenu familial "
constitue une assurance-vieillesse
puisque le capital assuré est versé
an père lorsqu'il atteint l'âge de
60 ou 65 ans.

Aujourd'hui encore, demandez-nous
une proposition spécialement adaptée à
votre cas.

Demain, il serait peut-être trop tard !

LA GENEVOISE
Compa gnie d'Assurances sur la Vie

Agent Général i Paul ROBERT
Hue Léopold-Robert S 6, TéL 2 U 18
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notre stock permanent,
plus ne 50 appareils
des meilleures marques
vous facilitera le choix
lie votre poste.

Demandez appareil a
i'essai, sans engage-
ment. 15833
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Téléphone 2 36 21

Manufact ure
d'horlogerie
engagerait de suite

ouvrière
plie

pour réglages plats ei
Breguet, mise en mar-
che et retouches.

Faire offres écrites
sous chiffre E. P. 17611
au Bureau de L'Impar-
tial. 17611

Quel fabricant sorti-
rait des

nages
101/» ancre à ouvrier
consciencieux.
— Faire offres sous
chiffre L. P. 17322
au bureau de L'Im-
partial.
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Encore le budget
BERNE , 17. — (P. S. M.) — La matinée de

j eudi au Conseil national est consacrée à l'exa-
men du projet de budget de la Confédération
pour 1944, dont da nombreux chapitres avaient ,
la veille , été rap idement liquidés .

Au chap itre de l'hygiène publique (départe-
ment de l'intérieur) , M. Bircher , agrarien argo-
vien. défend trois propositions ayant trait à la
lutte contre la tuberculose , à savoir : 1. porter
de 870.000 fr. à 970.000 fr. le crédit accordé à
l'organisation luttant contre la tuberculose ; 2.
porter de 14.000 fr. à 20.000 fr. le crédit accordé
à l'Association suisse contre la tuberculose ; 3.
porter de 11.000 fr. à 20.000 fr. le crédit accor-
dé à l'Institut da recherches scientif iques à Da-
vos.

Contre l'avis du Conseil fédéral et de la com-
mission des finances , M. Bircher obtient gain de
cause à la maj orité des deux tiers.

Au chapitre de l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail (dép artement
de l'économie publi que), deux propositions sont
faites. L'une, de M. Spiihler , socialiste zurichois ,
tend à porter de 35.000 à 115,000 fr. le crédit des
commissions et des exparts, afin de donner
plus d'impulsion à la politi que sociale du gou-
vernement L'autre, qui émane de M. Schmid,
démocrate zurichois , tend à porter de 9 à 9,8
millions les fonds alloués à la formation pro-
fessionnelle. De nombreux orateurs soutiennent
la proposition de M. Schmid qui est adoptée par
76 députés contre 70, contre l'avis du gouverne-
ment et de la commission ; cependant que la
proposition de M. Spûhler est repoussée par
80 voix contre 60.

JVL Stamp fli prêche les économies
La discussion de ces deux demandes d'aug-

mentation de crédit donne lieu à une vigoureu-
se attaque de M. Stampfli contre la manie dé-
pensière du Parlement , et contre la légèreté avec
laquelle on propose, chapitre après chapitre , de
menues ou moyennes augmentations de crédits
sans paraître se douter que c'est là une des cau-
ses déterminantes des déficits des comptes d'E-
tat. M. Stampfli voudrait qu 'aux efforts d'éco-
nomies faits par la Confédération corresponde
un effort  équivalent de toutes les institutions
cantonales ou communales qui réclament de l'ar-
gent à l'Etat.

Le chef du Département de l'économie publi-
que soutient le même point de vue contre M.
Oprecht . socialiste zurichois , qui voudrait voi r
augmenter les prestations fédérales en faveur
de l'aide à la vieillesse , en attendan t oue l'assu-
rance soit mise sur pied. M. Stampf li montre
!a rap ide ascension du montant des crédits al-
loués à cet effet et j uge donc l'intervention de
M. Onrecht superflue .

L'histoire se répète quand M. Hess, agrarien
thnrgovien. demande une augment at ion de 150
mille francs du crédit alloué à la lutte contre la
grêle. Au vote , M. Hess est battu par 54 voix
contre 34.

Interrompan t la discussion du proj et de bud-
get, le Conseil passe au vote final sur la loi
d'organisaion judiciaire qui terminera par l'é-
tude au cours de cette matinée

En fin de séance, on entend encore M Maasr
protester au nom du groune démocrate ' contre
i'aioiimement par la présidence du développe-
ment d'une motion de M. Leunlti démocrate bâ-
lois, évoouant le sort des étudiants de TUniver
site d'Oslo et nu 'il estime d'un intérê t pressant '

M . Ovsler rénond qu 'il n'est pas d'usage av
Parlement , d'entendre dévelonner des motion*
dont le texte n 'a nu faire préalablement le su-
j et d'un échange de vues au sein du gouverne-
ment , ce qui est le cas en l'espèce.

Au Conseil des Etats
Au Conseil des Etats . M. Schmucki . catholi-

que saint-gallois, rapporte sur la gestion et les
comptes de la Régie des alcools que le Conseil
national a déjà adoptés. Les comptes bouclent
par un excédent de recettes de 10,4 mil lions de
francs . La Confédération reçoit 4.7 millions de
francs , les canton s autant (1 fr. 10 par tête dcj
population ) . M . le conseiller fédéral Wetter in-
siste sur l'excellent résultat de la dernière ré-
colte de pommes de terre . La récolte de fruit s
de cette année a été la plus élevée depuis 1922
L'utilisation de ces récoltes a placé la Rég ;e
des alcools devant une lourde tâche . Elle mé-
rite des remerciements pour son travail. Le
Conseil adopte les comptes et les rapports de la
régie II approuve sans discussion , sur rapport
de M . Schaub , socialiste de Bâle-Campagne ,
l'arrêté fédéral et le crédi t accordé au canton
des Grisons pour la correction des différents
cours d'eau.

A la suite de quelques remarques de M. Pil-
ler, catholique fribourgeois , président de 1a
commission, le Conseil adopte , en vote, final , par
31 voix sans onnosition. la loi sur l'organisation
j udiciaire. M. de Coulon. libéral neuchâtelois .
rapporte ensuite sur la Time série de crédits
supplémentaires pour 1943.

Notre pain quotidien
sera plus frais pendant les fêtes

BERNE, 17. — Eu égard aux difficultés aux-
quelles se heurtent la fabrication et le magasi-
nage pendant les fêtes de fin d'année . l'Office
de guerre pour l'alimentation a décidé d'autori-
ser, entre le 21 décembre 1943 et le 4 j anvier
1944, la livraison de pain et d'articles de bou-
langerie dès le lendemain de leur fabrication.
Cette mesure a été prise uniquement dans le
dessain d'apporter quelques allégements aux
boulangers , qui sont touj ours surchargés de tra-
vail pendant les fêtes : elle ne signifie nulle-

ment que notre situation alimentaire se soit amé-
liorée.

En outre, les boulangers sont autorisés, pen-
dant la p ériode pr écitée, à f abriquer des articles
de boulangerie de n'Imp orte quel p oids avec la
f arine blanche et les autres ingrédients que leurs
clients leur auront remis. Enf in , les of f ices  can-
tonaux de l'économie de guerre pe uvent pr olon-
ger la durée de travail dans les boulangeries
p endant les f êtes.  

Les congés dans l'armée
BERNE, 17. — Ag. — Un arrêté du Conseil

fédéral pris vendredi modifie le règlement d'ad-
ministration pour l'armée suisse et complète l'ar-
ticle 132 du règlement d'administration par un
troisième alinéa ainsi conçu :

« Pendant le service actif , les militaires peu-
vent, sur la base d'une autorisation du comman-
dant d'unité d'armée réunir deux congés de 24
heures en un seul de 48 heures. Dans ce cas, le
jo ur de congé compris entre deux jours de
voyage donne droit à la solde une fois au cours
d'une période de service de 30 jour s. Cet ar-
rêté entre en vigueur le 21 décembre 1943. »

Les Suisses d Allemagne
et la guerre aérienne

ZURICH, 17. — Ag. — Sous le titre «La
guerre aérienne et les Suisses en Allemagne »,
le correspondant berlinois de la « Neue Ziircher
Zeitung » écrit que les grands raids aériens con-
tre Berlin n'ont pas pris au dépourvu la légation
de Suisse et la colonie suisse dans la capitale
du Reich. Déj à au cours de l'été , la représenta-
tion diplomatique suisse avait réservé des lo-
caux dans les environs de la ville.

Les colonies suisses de Berlin , Hambourg, Ha-
novre et d'autres villes bombardées ont été
gravement atteintes. On ne compte aucun mort
parmi les Suisses de Berlin. On évalue à une
centaine le nombre des familles suisses atteintes
par les raids aériens. Les Suisses résidant en
Allemagne sont traités de la même façon que les
Allemands tant en ce qui concerne l'assistance
que les indemnités. Cela grâce aux dispositions
du traité d'établissement germano-suisse de
1909. Tous les ressortissants suisses lésés par
ces attaques aériennes reçoivent des vivres de
leur pays, et la Fondation de l'aide suisse envoie
à de nombreux enfants de temps en temps un pa-
quet de denrées alimentaires . Une action de se-
cours est organisée en cas de catastrophes , et le
départemen t fédéral de j ustice et police fait re-
mettre à tous les Suisses bombardés , par les
consulats , des chaussures , du linge, des vête-
ments et des vivres.

Chronique neuchâteloise
APRES LE DRAME D'HAUTERIVE

Le drame que nous relations hier a mis en
émoi , comme on pense, toute la population de
Neuchâtel et des environs qui plaint la malheu-
reuse mère de famille. Celle-ci ne s'était absen-
tée du domicile qu 'une demi-heure avant le dia-
me et sur la prière de son mari qui lui avait dit:
« Tu ne vas pas j usque chez ta mère ? »

Les deux époux avaient passé le début de la
soirée ensemble. Peu avant l'obscurcissement,
Mme R. s'était donc hâtivement rendue chez sa
mère, qui habite à quelques pas de son domicile
Quand elle rentra chez elle, une demi-heure oius
tard, elle fut étonnée de constater que tout l'ap-
partement était illuminé et que la porte d'entiée
était fermée.

C'est donc intentionnellement que le meurtrier
avait éloigné sa femme pour accomplir son
acte tragique et comp lètement inexpliqué .

On devine sans neine dans quelle situation se
trouve cette malheureuse mère de famill e qui
oerd , dans des condition s atroces, ses trois en-
fants auxquels elle était profondément attachée
et à qui elle vouait ses soins les plus attentifs
et les plus dévoués. Toute la population compa-
tit à son sort tragique.

Nous exprimons à la famille si douloureuse-
ment atteinte et en partic ulier à Mme R., nos
condoléances respectueuses et émues.

A la Cour d'assises
(De notre envoy é sp écial)

Neuchâtel , le 16 décembre.
UN « DELINQUANT D'HABITUDE »

Le nommé François-Joseph C, charretier de
profession , n 'en est plus, comme on dit , à son
coup d'essai. Il a 47 ans et commit son pre-
mier cambriolage il y a plus d'un quart de siè-
cle.

On l'accuse auj ourd'hui d'une dizaine de dé-
lits : vols de valises et bagages dans les locaux
de gare à Bevaix et à Qoigier (locaux qui pa-
raissent facilement accessibles) et vols de vé-
los. Seuls les pneus, d'ailleurs , l'intéressaient.
Ces divers délits représentent une valeur de
plusieurs milliers de francs.

C. est , en plus , en rupture de ban . Il l'était
d'ailleurs depuis longtemps , puisqu 'il avait im-
punémen t déposé ses papiers à Bevaix sans être
inquiété le moins du monde , malgré l'arrêté
d'expulsion qui datait de plusieurs années 1

L'accusé a reconnu les faits , ce qui simpli fie
les débats.

Le procureur requiert deux ans de réclusion
à remplacer par l'internement. Il invoque l' art.
42 du nouveau Code pénal qui prévoit l 'interne-
ment des délinquants dits d'habitude , pour une
durée indéterminée (trois ans au minimum) . On
recourt beaucoup, depuis qu 'il est en vigueur , à

cet articl e 42 et les maisons d'internement, à ce
train-là , devront agrandir leurs locaux...

L'avocat souligne l'enfance malheureuse de
son client et demande qu 'on s'en tienne aux
deux ans de réclusion .

Le j ury a rendu le j ugement que voici : Fran-
çois-Joseph C. est condamné à deux ans de ré-
clusion , dont à déduire cent trois j ours de pri-
son préventive , 5 ans de privation des droits ci-
viques (le procureur demandait dix ans.) et aux
frais. La Cour promet , en outre , à C. l'interne-
ment à la prochaine incartade !

PENIBLES AFFAIRES
Nous ne dirons rien des deux affaires de

moeurs dont s'est occupée hier la Cour d'assi-
ses. Rien , sinon que c'est bien pour cette sorte
d'individus que devrait être prévu l'internement
pour une durée indéterminée . Ils sont , en effet ,
plus dangereux que tous les « délinquants d'ha-
bitude » du monde.

S'il s'agit de cas cliniques qu'on les soigne.
Dans le cas contraire, qu'on retire de la société
des gens qui peuvent y faire le mal que l'on
sait. Quand on songe aux enfants victimes de
ces tristes personnages l'un d'eux , dans les af-
faires d'hier , a 7 ans, l'autre en a 3 !) on ne peut
que se révolter à l'idée qu 'après avoir purgé
leur peine ces condamnés sont remis en circu-
lation . Le fait qu 'on revoit si souvent , dans les
nombreuses affaires de moeurs dont s'occupe
chaque fois la Cour d'assises, des récidivistes,
prouve combien sont dangereux ces anormaux.

Jules-Alfred Q., domestique de campagne , âgé
de 39 ans, a été condamné à une année de ré-
clusion pour des attentats à la pudeur commis
à Travers, moins trente-cinq j ours de prison
préventive , à cinq ans de privation des droits ci.
viques et aux frais.

Jules-Arthur B.. âgé de 64 ans. habitant Cof-
frane , fera , pour une affaire plus écœurante en-
core si c'est possible, un an de réclusion dont a
dédu ire cent jours de préventive. Il paiera les
frais de la cause et sera privé de ses droits civi-
ques pendant cinq ans.

Et après avoir purgé leur peine, qui vous dit
que ces individus ne recommenceront pas ? Ne
seraient-ils pas plus en sûreté dans une maison
de travail ?

UNE LACHE ATTAQUE

Alors qu 'elle rentrait de Valangin à Boude-
villiers . un soir de mars dernier , une j eune fem-
me de cette localité fut accompagnée par un
j eune homme qu 'elle avait cru reconnaître at qui
s'était offert à pousser sa bicyclette. C'était
Oscar-Fritz H., âgé de 21 ans, divorcé, père de
famille , au surplus auteur de plusieurs vols dans
des vitrines.

Arrivé à un tournant du chemin , l'accusé atta-
qua lâchement la j eune femme qui se débattit
vivement . Craignant que les cris qu 'elle poussait
fussent entendus , il lui lança encore sa biev-
clette à la tête at s'enfuit . Profondément blessée,
la malheureuse dut séj ourner plusieurs semaines
à l'hôpital de Landeyeux.
i Quant aux vols effectués dans des vitrines à
Neuchâtel , on nous apprend qu 'ils n 'étaient des-
tinés qu 'à l'usage personnel de H., et non à être
revendus . Mais six musiques à bouches raflées
chez un commerçant , n'est-ce pas un peu beau-
coup pour un seul amateur de musiqua?

Le procureur a demandé 3 ans de réclusion.
La Cour a diminué de moitié cette peine, a
condamné en outre H. à 5 ans de privation des
droits civiques et aux frais.

Chronique locale
Signal de fin d'alerte.

Le contrôle périodique des sirènes de la dé-
fense aérienne qui se fait généralement le der-
nier samedi du mois, sera exécuté, à cause des
fêtes déjà le samedi 18 décembre. On entendra
donc ce jours , à 13 heures, le signal « fin d'a-
lerte ».

Mise au point
La note qui a paru dans votre j ournal au su-

je t de la constitution d'un Comité en faveur des
réfugiés français à La Chaux-de-Fonds fait sup-
poser qu 'il s'agit d'un Comité indépendant créé
dans le canton de Neuchâtel.

Or, ce Comité est une simpl e section de l'Aide
fraternelle aux réfugiés français en Suisse, as-
sociation de droit suisse, qui a son siège à Ge-
nève, et est présidée par M. A. Malche, conseil-
ler aux Etats.

D'autres sections ont déj à été formées, dans
différents cantons suisses.

Nous vous prions instamment de vouloir bien
insérer cette rectification dans le prochain nu-
méro de votre j ournal. 1

Pour le Comité :
Le président , A. LOEWER.

Hautes études.
M. Jean-Pierre Leber, ancien élève de notre

Ecole normale , vient d'obtenir le titre de licen-
cié es sciences chimiques et physiques à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Nos vives félicitations.

Récital de violoncelle.
Demain , à 15 h. 10, on entendra du studio de

Genève un récital de violoncelle donné par M.
Claude Viala ; au piano, Mme Viala-Brandt de
notre ville.

Football. — Pendant la pause d'hiver
Des matches renvoyés seront j oués pendant

la pause d'hiver. D'autre part , les matches de
coupe ont été fixés comme suit : 9 j anvier : Sme
tour ; 20 février : quart de finale.

Voici la nouvelle date des matches renvoyés
en Ligue nationale : 2 j anvier : Grasshoppers-
Chaux-de-Fonds ; 16 j anvier : Young Fellows-
Lugano ; 23 j anvier : Zurich-Lausanne.

Communiqués
(Celle rubriaut n 'émane bas de notre rédaction, elle

n'enease p as le tournai.)

Cinéma Scala.
Dorothv Laraour, dans un film musical et humo-

ristique : « La Danseuse de Minuit ». Version originale
sous-titrée. Une salve de chansons. Fantaisie effré-
née, cascades de rires et torrents de bonne humeur. Ma-
tinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.

Attention ! Samedi pas de spectacle.
Charlie Chan, l'as des détectives dans « Croisière

Meurtrière », un mystérieux film policier et en pre-
mière partie Kd. bromberg et Betty F urness dans
« Le Secret de la Mine », passionnant et mouvemen-
té. Version originale sous-titrée. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Rex.

Jim Kent. Jane Baxter, dans « Attention... Faux
Monnayeurs », parlé français. Du mouvement ... du
mystère, et en complément : « Agent Cyclone ». parlé
français. Une aventure passionnante. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Eden. — Séances spéciales.

Un reportage sensationnel et authentique : « L'ex-
ploit du capitaine Wheless ». Samedi à I / heures, di-
manche matin à I I heures et tous les soirs de la se-
maine à 15 h. 15.
Eden.

t Prolongation, encore quelques iours de « Veillée
d'Amour, le plus grand succès parlé tançais de Char-
les Boyer et Irène Dunne. Un drame émouvant, aux
multiples péripéties, d'un coeur qui aime, Dimanche,
matinée à 15 h. 30.
Au Corso.

« Parade de Printemps ». version sous-titrée fran-
çais-allemand, avec Deanna Durbin. Du charme, de la
gaîté et des chansons aux mélodies ravissantes. Musi-
que de Robert Stolz. Une grandiose réalisation d'a-
près la célebie opérette. '
Hockey sur glace. — H. C. Servette - H. C.

Chaux-de-Fonds.
LaTpremière glace brille à la patinoire du Collège !

Aussi le Hockey-Club de notre ville en profite chaque
soir pour poursuivre son entraînement.

Dimanche 19 décembre, notre équipe locale aura le
plaisir d'accueillir à Ca Chaux-de-f- onds la première
équipe du H. C. Servette (série A). Mais oui. nos
amis genevois font aussi du hockey... ils ont même la
chance de posséder dans leur équipe des as de ligue
nationale comme Heller du H. C. Berne, Jennv du
H. C. Arosa. Manelf et d'autres encore qu 'il sera
très intéressant de voir évoluer sur la glace !

Amis sportifs, venez tous à la patinoire dimanche
après-midi, vous ferez une gentille promenade et vous
assisterez à une belle démonstration de hockey, car le
H. C. Chaux-de-h onds défendra avec enthousiasme
les couleurs de « ceux d'en haut ».
Concert des solistes au Temple du Locle.

Ce soir, à 20 h. 15 , un concert de musique religieu-
se sera donné par Mmes Maria Stader , soprano, de
Zurich, Caro Faller , alto. MM. Ernest Hâfliger, ténor,
de Zurich, et Werner Heim. baryton, de Saint-Gall.
un groupe d'instrumentistes et un petit choeur, sous la
direction de M. Charles Faller.

Au programme : deux psaumes de Schiitz et de
Haendel, et de magnifiques pages de Monteverde,
Bach. Willy Burkhard . Jean Binet, Kaminski. Ce se-
ra pour chacun l'occasion d'entendre les excellents so-
listes de l'Oratorio de Noël dans des oeuvres de va-
leur.

EA EJ IE
VENDREDI 17 DECEMBRE

Sottens — 7.15 Informations. 7.20 Oenvres de Schu-bert. 11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse I12.29 Signal horaire. 12.3(1 Le courrier du skieur 12 38
Deux chansons. 12.45 Informations. 12.55 Un artiste ,
une chanson. 13.00 Pointes d'antennes. 13.05 Concert.
18.20 Don Juan , 3Mozart. 17.00 Emission commune.
18.00 Communications diverses. 18.05 Le billet d'Hen-ri de Ziégler . 18.15 Jazz hot. 18.40 Chansons popuiai-
ies suisses. 18.49 La recette d'Ali Babali. 18.50 Toi etmoi en voyage. 19.00 La famille, fondement du oays.
19.05 Au gré des jo urs. 19.15 Informations . 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.36 Le
Berce-Oreille. 19.55 Disque. 20.00 Le Capitaine Fra-
casse. Sme épisode. 20*45 Tant l'on crie Noël qu 'à lafin il vient ». Concert. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mosaï-
que helvétique. 12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Disques.
12.45 Concert fanfaio militaire. 13.30 Pour les ména-gères. 16.00 Chants religieux. 16.25 Disques. 16.35 Pour
Madame . 17.00 Concert. 18.00 Emission pour les en-
fants. 18.20 Disques. 18.35 Lecture. 18.55 Communiqués.
19.00 Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Nos soldats, leurs de-
voirs et leurs armes. 20.15 Musi que variée. 20.50 Con-
cert pour Choeur. 21.50 Informations.

Ski. — Avant Suède-Suisse
La Fédération royale de ski vient de commu-

niquer le programme de la rencontre interna-
tionale Suède-Suisse. Le voici : 6 février : fond
sur 18 km. 8 : estafette sur 40 km. ; 10 : fond sur
50 km. ; 12 : slalom ; descente et saut.

Sports

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

plu» dispos
fl faut que le foie verse chague loor un Htre de Mie

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, Us se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtet
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxati fs ne sont pas toujours indi qués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?|ui est nécessaire à iros intestins. Végétales, douces, ellesont couler la bile. Exigez les Petite» Pilule* Carter»pour le Foie. Tontes Pharmacie*. Fr» 2.25.
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H a mérité de la Patrie, de la famille et de
votre attention. Un blaireau véritable, une
brosse A cheveux, une crème à raser, des lo-
tions, un rasoir électrique... Une de ces pièces,
Ou plusieurs, accompagnée d'un élégant flacon
d'eau de Cologne Russie. Cest ce que l'on
appellera pendant longtemps un beau NoSl.
Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-VUIe.
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POMTER S. A. vous offre SANS CARTE

LA FARINE DE POMME DE TERRE
Intégrale at culte

• Remplace la farine de céréales
• Longue conservation

• Grande valeur nutritive
(1 kg. farlne=»5-tî kg. de pommes de terre)

Préparation simple et rapide pour:
potages - soufflés - gaieaux - cakes - puddings, etc.
Economie de gaz et de temps

En vente dans toutes les épiceries
Exclusivité de vente aux grossistes:

A N D R É  4 Cl« S. A, L A U S A N N E , téléphone 2.34.21

% Toujours à la tête du prog rès %

I lAdS**-  ̂ . I/§? \Rw*~ Successeur de "Ba
_ \  "¦ â a J. Orœplar jK>

, îg, et toujours les mêmes prix «»
*& Ouvert les dimanches de décembre de 9 h. à 17 h. *«
$2? Pour ne pas vous faire attendre %
j|à demandez rendez-vous "Sa»
% PARC W 17210 TÉL. 2.20.89 l$fr
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i Grand choix dans tous les articles 1
i WêT Voyez nos étalages 1

I Bazar Neuchâtelois |
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Sacs à fermoirs pour dames
Serviettes d'affaires
Porte-monnaie f^̂ 5
Portefeuilles ti  ̂ \f*^

ĴN *̂ ****
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x^1* Valises

•aS&&̂  Musettes
Sacs de touristes

Nécessaires de toilette i

UN CADEAU...
un rideau chic
un tapis mœlleux
un fauteuil confortable
un ensemble parfait

C'est dans le grand choix de
?
vciarc©/

AMEUBLEMENT ET DÉCORATION

que vous trouverez sûrement ce «pie vous
cherchez

RI» NEUVE 1

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre
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Distribution gratuite
de notre

Caiendrier-liure le mm
Vu la valeur et la présentation soignée de cette
édition un achat de Fr. 2.*- est demandé à
chaque client.

17133 Réglementation exclue.
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LES SPIRITUEUX
DE QUALITE

Mare d'Auvernler
Marc vieux de NeuchAtel
Marc du Valais Orsat 13 *
Eau de vie de fruits
Bau de vie de Ile
Eau de vie de vin naturelle
Gentiane du Jura

Kirsch
Prune
Pruneaux
Cognac •••
Brandy vieille tins
Armagnac
Rhum
Punch au rhum, etc..

Téléphone 2 10 44 16380

FOURRURES
Profitez aussi du succès de nos superbes
manteaux de fourrures, renards
argentés, bleus, etc.
Garnitures renards argentés et
sacoche-manchons.

Ç&aAeUaK, f&j uhh,uh&&
DOUBS 147 - TÉLÉPHONE 2 45 41 16804

— 

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléphone 2.10.56

16736

Utilisez vos anciens coupons
de textiles avant fin décembre

VOUS TROUVEREZ

Il LU IEIBE BERTHE
UN GRAND CHOIX DE

marchandises pure laine
Robes pure laine

Jaquettes et jupes pure laine
Pullovers et blouses pure laine

Sous-vêtements pure laine
Bas et gants pure laine

Echarpes et foulards pure laine

Encore un grand choix de laines
en tous genres

Rue Neuve 8 nws Tél. 2.22.30
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour las soins de ia peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

.Crame Nivéoiine
L« tube Fr. 1.50 14188 I

Pharmacie Stocker-Monnïer i
4, Passage au centre . La Ghaux-de-Fonas
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"̂ P l̂ 'o;'e; bonne lorme. tseyân.e. Vente " î  ^^ Î^C É̂riJP la combinaison . 6.75.:• .-**̂  / article très avanta - hli t :;:-: • • ^ îii'iifitf
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il disait: contre les jambes ouvertes, varices, JH
K ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchures,

engelures etc., ne prenez que le Baume St-
Jacques, le remède de bonne femme bien H
connu contre les blessures, préparé par le

H toutes les pharmacies. Dépôt général : 'Phar-

Attention! Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du foie, des
reins , sont des symptômesqu'il ne faut pas négliger. Enbuvantla
Viffi«sme afi «e» famll^eS) vous évitez ces ma-
laises , toul en remettant vos organes en bon état , très agréable
à boire. Le paquet pour la cure fr. 2. ~. 12913
Em ve-nte seulement: Pharmacie Guye , rue Léopold-Robert.

Pharmacie Breguet, Le Locle.

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

j  J  ̂
Le cadeau qui fera plaisir

**̂ ^^$jÉ \\\w  ̂ Un aspirateur Volta - Cireuse Electrolux
Jfc w^pP^  ̂

Fœhn 

- Coussin électrique - Fer à repasser
'•l*̂ 535^^^^**̂ '̂  Radiateur - Réchaud électrique - Petit

banc ou chancelière chauffant - Lampe
de chevet ou de table - Lustrerie, etc.

Mctuhj ùùe. $,oAch£ RU!
Electricien - Parc 52 Centrée du magasin rue Jardinière) B» Ujjljw m

Téléphone 2 24 88 16857 ^T^*̂  ̂ 1

Magasin ouvert tes dimanches de décembre \̂ _s_w_^̂ ^ ĵ\ : .. J
On demande à louer. Î u-
le , t ranqui l le  «i solvable , deman-
de à louer un appartement de 2
chambres , cuisine et dépendait
ces. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17486

A iianrlii o ' manteau d'homme,
VBIIUI U gabardine taille 46-4S

I manteau de dame avec lourrure
tai l le  40, I gramo électrique ,
I gramo meuble , l lit de camp.
— S'adresser après 19 h., rue de
la Paix 3 bis, au 3e étage. 17198

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

16912
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LIQUEURS „„,..„. APERITIFS ,.„,_
Ean de vie de pomme . . . 5.— le H. Vermouth ouvert 2.80 le lt.

• > > lie 6.— > Malaga > 2.90 >
Mare vieux dep 7.20 i Vermouth de marques , dep. . . 3.— >
Prune coup 9.— » Malaga vieux > . . 3.10 >
Prune pure 13.— > Porto rouge et blanc > . . 8.30 >
Kirsch coup 10.50 > Amer supérieur > . . 6.30 >
Kirsch pur 13.— » Bitter des Alpes . . . 6.80 >
Rhum coupage 7.50 > Stimulant 5.20 la bt.
Rhum pur vieux, depuis . . . .  8.50 > Rossi 5.— le lt.
Eau de vie de vin coup. . . . 7.— » Apéritifs Ryrrh, Camparl
Eau de vie de vin pure . . .  8.— . Suze, Fernet, etc.

Grand choix de liqueurs fines, Klr&oh rouge, Triple-Sec, Grande Gruyère, etc.

V I N S
HOUgeS sans verre Dla UCS sans verre

Montagne ouvert 1.70 le lt. Neuchâtel sup érieur 1.70 la bt.
Montagne supérieur bouché 1.80 > » » 2.20 le lt.
Rubis Langeron 1.70 la bt. La Côte extra 1,95 >

> 2.20 le lt. Fendant Molignon 1.90 la bt.
Neuehfttel , Reaujolals, Mfleon, Johannisberg . 2.10 >
Château-Neuf , Algérie aux meilleurs prix

VINS MOUSSEUX
Grand Spumente naturel . . 3.40 la bt. Mousseux Mauler,
Royal Ciravegna gazéifié . . 3.45 > Donvar, depuis 8.80 1/3 bt
Moseato naturel 3.60 > 5.45 la bt.
San Carlo gazéifié 4.— > Champ. Comte Latour . . 7.— >

ImpOt chiffre d'affaire compris, vins mousseux Impôt luxe en plus

1

Pour les Fête
J'expédie Neuchâtel blanc

1942 à fr. 1.65 la bouleille par
caisse de 12 et plus; Neuchâtel
rouge 1942 à fr. 2.50 la bouteille
verre et caisse en plus contre
remboursement. Xavier Ruedln
Cressler. 17510

ii _t "Utuve\s
Rue Léopold-Robert 72 Emballages da Fêtaa

L i

1-dT c- FIANCES! ATTENTION! 10 ESCOMPTE Œl
A fcjh rt|p-ir= sur une série de chambres à coucher modernes. Profitez-en pour visiter notre exposition et nous passer vos commandes du I H M

Il *K7 S t̂r/Tl PrintemPS- Facilités de payements et garde gratuite de vos meubles durant une année. --^^--W
r^

* ! I ^***/  POUR VOS CADEAUX , tous genres de meubles, meubles rembourrés , petits meubles. L M BN^X^r
l - \j r N0S COUVRE-LITS damassés, toutes teintes , depuis Fr. 88.— chez noos j l^xx^^^iElm MISEREZ MEUBLE/ _ 71l =£™ J «̂^

FP. 60." UN SKI SOIGNE AVEC FIXATION

FF. 49.80 UNE CHAUSSURE WATERPROOF

Fr. 9.50 UN BATON TONKIN, MANCHETTE
CUIR

Un équipement avantageux l̂ t^ft

Tapis, meubles
Piano

A vendre 1 grand tapis
bouclé' laine beige et bleu
fr.140.—| 2 fauteuils mo-
dernes moquette 170.—
fr. la paire, 1 belle armoi-
re à glace, noyer ciré fr.
180.— , deux secrétaires
noyer 120.— et 130.—
fr., 1 divan beau tissu fr.
93.—, armoire à 2 portes
fr. 110.—. armoire a 3
portes fr. 270.—.

1 excellent piano
noir marque Wolhfart ,
cordes croisées fr. 650.- ,
1 buffet de service et 1
superbe vitrine. 175C6

A. LEITENBERG
Grenier 14

Télêp. 2.30.47
Magasin ouvert les dimanches

de décembre.

i UN CADEAU !
APPRÉCIÉ... j
...Une p&KtatwA

Représentant exclusif

PAUL BOSS
Bureau matériel
Léopold - Robert 49
Tél. 2.26.49 16806

Lisez 'L 'Impartial»

On cherche à acheter

Cl rail Is t̂Pai

d'occasïon
toutes marques. - Faire offreb
(iarage Aebischer-Zosso, RIT-
ZENBACH (Berne). Télépho-
ne 94.239. 17280

'SALON DE^
COIFFURE

:ALEX:
Le salon qui vous offre

PERMANENTE
tous systèmes

Toujours au prix
unique de la maison

Garantie 6 mois

I
Nouveau oersonnel

qualifié
Ne sert que des produits

de première qualité
et des appareils

renommés I7 ^f ^

S E R R E  95
Au-dessus de la Métropole j

Téléphone 2 31 28 j
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(Stue paù-f e afpuK
p our taire p laisir?

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

Pour dames et demoiselles
1 coupa sole lingerie, depuis 2.99 le mètre
1 coupe sole pour robes, depuis 2.45 le mètre
1 coupe lainage pour robes, depuis 1.98 le mètre
1 coupe lainage pour manteaux, 15.90 le mètre
1 coupe douillette pour robes d'Intérieur ,

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

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

depuis 10.90 In 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 la couverture
1 plaid couverture de voyage en laine, 39.50
1 couvre-lit piqué intérieur laine, depuis 89.—
1 couverture piquée, intérieur laine , depuis 39.—
1 petit coussin de soie. Intérieur laine, 2.95
1 jetée de divan en moquette laine
1 coupe jolis rideaux
1 coupe velours pour robe, 10.90 le mètre
6 linges éponge
6 linges nids d'abeille
0 essuie-services ou essule-malns 16529

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

CHEZ WALTHER
MAGASIN DE 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.)

Chaulfe oe économi que

M 

avec un potager à

GAZ DE BOIS
PROBHES ^g t \ \

TELÊPHOHfc f JS^**
\ 41 78 ^^^^

WEISSBR ODT FRERES
ans A\  #A AB Fabrique d'appareils éleetri-
§— _J_W_f___\V «B <!ues s- a-i Neuchâtel
» *^VsrÊm\.Xi_% engage : 16236

ui) mécanicien de précision
on licaiïîen oilleur
iiéaoiiiwil'Éiaoïiei
i ilciiciio pour ie réglage
de presses et la surveillance des découpages. Places stables. Exécution
d'articles de paix. Faire offres avec copies de certificat» «tphoiogisphle

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
è conditions salnss

¦P Discrétion absolue

dH La plus grande com-
V? préhension régit nos

décisions.

• 
Remboursement sa-
lon possibilités.
A dresset-vous en toute
sécurité à un Etabl i sse
ment de crédit contrôle
et svecianie. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE \

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

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

, de fr. 1000.— , nos frais j

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

13870



n i  « I Manège 24.

taH-nUrirS" 1 rien. Venez-
volr. 17603

SnOW-DOOtS àeThefe3r
No 4 >/i , lorme haute, neufs ou
usagés, mais en parfait état —
S'adresser rue du Puits 8, au ma-
gasin. 17526

Jolis fauteuils, n!;;;
1 buffet de service, table et chai-
ses. Prix avantageux chez M.
Hausmann, rue du Temple-Alle-
mand 10. 16485

PhatlOail Y Superbe choix
buaJJGaUA. pour dames et
jeunes filles, toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations ,
transformations.Rafralchissage
de chapeaux messieurs. — Se
recommande, J. Besati. 206

RJLMLA*. Quelques montre!
uinHiPQQ à vendre ,rè» bor

lllU UU. m«ché.-S-adres-
ser au bureau de

L'Impartial. I754S

Petit moteur p^r,„n
coudre, cherché d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17574

Décorateur-vendeur, fts
nols cherche place stable. 22 ans
serait disponible Immédiatement
ou à convenir. De préférence
dans les branches textiles, nou-
veautés, coniectlon, bonneterie.
— Offres avec Indications de sa-
laire sous chiffre J. Q. 17197,
au bureau de L'Impartial.

Pnncnnno P'opre et honnête est
FOI OUIIIID cherchée pendant un
certain temps pour petits travaux
de ménage. Présence aux repas
de midi et soir absolument dési-
rée. — Faire offres avec préten-
tion de salaire sous chiffre S. U.
17814 au bureau de L'Impartial.

flniffnnn est demandé commeOUIIIUUI exlra. _ s'adresser au
bureau de L'Impartial. 17583

Monann soigné de 2 personnes,
IfIGIla y o demande pour débul
janvier, bonne de toute moralité.
— Offres avec certificats ou réfé-
rences. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1754b

Phamhno A louer de sulte
UllalllUI 0. chambre meublée
près de la gare. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 39, au 1er
étage , à gauche, tél. 2.33.71. 17599

Qnpuintlo commeiciale ou d'é-
OONICl lu  cole est demandée à
acheter d'occasion. — Faire offre
sous chiffre B. B. 17320 au bu-
reau de L'Impartial. 173<!(

Chambre ^e!0"6' à ,ouer "
A l/PIIfl pp 8raml atluarlum com-

IDIIUI O plet , ains , que souliers
de dame No 38, avec patins vis-
sés, élat de neuf. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 2me
étage, à droite. 1727o

A l/Pnill 'P Patins à roulet|es, pa-
1CIIUI C tins nickelés, pousse-

pousse poupée, tableau noir avec
chevalet, complets homme grande
taille , cols fourrure noire , manteau
pluie dame, gaba rdine marine. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17188

mmi^ro^ 3

au cœur en peine
par Marie de Waflly

Demeuré seul, le secrétaire du prince a un
singulier sourire et il murmure :

— Me voici dans la place... La princesse Soîie
est bien belle !...

Debout devant une haute glace, il examine
son visage allongé, sa bouche rouge, ses dents
blanches , ses yeux bleus et ses cheveux blonds.
Puis il conclut dans un sourire :

— Pourquoi ne lui plairais-j e pas ?

CHAPITR E II

La salle à manger est petite chire. intime ,
avec ses panneaux de bois gris et ses rideaux
de taffetas rose fleuri de roses d'argent. I

Deux meubles à hauteu r d'appui , au galbe sou-
pie, montent l'élégance de leurs acanthes et !a i
grâce légère de leurs arabesques, tandis que les I
bronzes glissent les lueurs adoucies sur le brun
roii R entre des bois. Sur la cheminée de marbre
rose, entre deux flambeaux d'argent, une curieu-

se cassette, traitée avec amour par l'artiste qui
l'imagina , est un petit chef-d'oeuvre de mar-
queterie précieuse aux incrustations d'argent

Au milieu de la pièce, encadrée par quatre
fauteuils recouverts de taffetas rose semblable
à celui des rideaux , la table à la nappe de den-
telle éblouit par sa lourde argenterie. Ses cris-
taux délicatement taillés scintillent sous la lu-
mière d'un lustre d'argent. Un bouquet de roses
soufre forme un contraste avec le rose pâle et
riant de la fine porcelaine.

— Nous mourons d' ennui dans les pièces de
réception où les meubles sont austères par trop
de noble beauté, déclare la princesse Milena en
s'adressant à Alex. Nous préférons de beaucoup
cette petite pièce d'où le jardin est si beau sous
la lueur des étoiles.

Sur un signe de la princesse , un valet glisse
silencieusement sur le tapis gris pâle et va ou-
vrir la porte-fenêtre donnant sur la terrasse.

La lumière de la lune argenté le ja rdin et fait
miroiter à l ' infin i les eaux glauque s de la mer.

Alex regarde la pr incesse Sofie qui monte les
degrés de marbre blanc menant des jardins à
la terrasse. On croirait  voir une lumièr e v ivant e
s'élever du clair-ob.c cur du soir , et le j eune hom-
me a une singulière lueur dans son regard pro-
fond.

Le prince et les prin cesses sont de charmants
causeurs , et leur curiosité les fait questionner
le jeune homme sur Paris . Harald y est allé
à plusieurs reprises et il en conserve de beaux

souvenirs, mais il avoue «qu 'il y est étourdi par
le bruit et le mouvement des rues.

— Quel contraste avec nos villes de Norrlan-
die et même avec notre capitale où la vie se
dévide lentement comme le chanvre d'une que-
nouille , dit-il . A Paris , il semble que l'existence
se multiplie. Emporté par un rythme extraordi-
naire, l'esprit n 'y connaît pas de repos et les
yeux se fatiguent aux mille spectacles de la rue.
Il est vrai que vos grandes avenues ont une ma-
j esté dont le regard ne se lasse pas. Quelle splen-
deur que la musique de votre Opéra , dans ce
cadre unique au monde ! Quelle maj esté que vos
églises, et que de gloire dans votre Arc de
Triomphe !... Parfois , le soir, lorsque j e me sen-
tais fatigué , j' ouvrais les fenêtres de mon appar-
tement et, appuyé au balcon, je regardais le
va-et-vient des promeneurs , les longues files
d'autos luttant de vitesse dans une course dont
les dangers me faisaient frémir. J'admirais les
vitrines illuminées , les restaurants pleins de gais
soupeurs , les cafés dont les tables débordaient
sur le trot toir , les cinémas aux feux multicolo-
res et .avec j oie, reprenant le chemin du retour ,
j e retrouvais ma grande « Maison au bord de
l' eau » et mon jardin baigné par la mer .

— J 'ignore Paris , déclare rêveusement la prin-
cesse Sofie , et j e l'aime. C'est à Pari s que vivent
les poètes et les artistes que j' admire. Paris , vil-
le de beauté , de luxe , de lumière et de bonté .,
car nulle cité mieux que Pari s n'a ces élans de
générosité qui éblouissent le monde.

Pour cacher sa légère confusion d'avoir j eté
ce cri d'amour vers la ville inconnue, la jeune
fille secoue sa tête aux boucles sombres et elle
a un rire perlé qui fait sourire son frère.

— Enfant , dit-il , tu vois Paris avec les yeux
de ton imagination. Des choses lues, tu fais une
réalité. Crois-moi, tu t'en lasserais vite.

— Jamais Paris, avec ses lumières, sa foule
pressée et riante, l'élégance de ses étalages, ne
vous donnera une nuit comme celle-là, Princesse,
dit Alex.

— Nuit incomparable comme nous en connais-
sons trop peu , déclare Milena ; notre pays est
rude

— Malgré sa rudesse, n'y êtes-vous pas heu-
reuse, ma chère, entre les tendresses de nos en-
fants , celle de Sofie et la mienne ? demande Ha-
rald avec vivacité. Que peut-il vous manquer ?

— Rien , déclare avec enjouement la jeune fem-
me, vous le savez. Mon ami , j'aime la Norrlan-
die qui est mon pays comme il est ie vôtre :
mais cette sorte de tendresse que j e porte à
cette vieille terre froid e et farouche ne peut
m'empêcher de vous rapp eler qu 'à p lusieurs re-
prises vous avez envisagé de nous emmener à
Paris et que ce voyage est demeuré à l 'ét at deprojet . Cependant , Sofie et moi nous en faisions
une très grande joie et, à défau t  de le connaître ,
nous en entretenons l ' espoir en parlant de Paris.

— Voici un reproche tourn é ave: tari ' de grâcequ 'il me couvre de confusion , s'écrie le prince enriant. CA suivre) .

LA PRINCESSE

A wonrlno une I00e de soirée , tall-
H VBIIUI U le 42, fr. 25.— ; un man-
teau pour homme, taille moyenne
fr. 35.— S'adresser rue Neuve 14,
au 2me étage, à droite. 1258S

A unnrlnn fable ovale- '"geonsIOIIUI c p0ur poussette, pail-
lasse pour pousseUe de chambre,
youpala (marche-bébé). — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 17J19

A ironrliio accordéon diatonique
VcllUI D Hohner. — S adresser

au bureau de L'Impartial. 17281

A URnriPfl P°ur dames. B°" B'1"IOIIUI Q ge> veste Imperméa-
ble, taille 42. — S'adresser Agas-
slz 14. ler étage, à gauche. u_ 04

Â ironrinp un Prusse-pousse, une
IrDllUI D poussette de chambre

et une chaise d'enfant. — S'adres-
ser rue des Buissons 1, au 2me
étage. 17505

unnilPA souliets avec Pallns
« OllUI u (je glace vissés portés

3 fois (No 44). — S'adresser rue
du Collège 37, au 2me étage.

A unnrifin robe lalnase nolr. 2
IOIIUI 0 pièces, taille 40 et ro-

be marron , très modernes. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 17525

A u anHno ' "?> matelas crin anl-
VcllUl D mal, 1 buffet à deux

portes, table, glace et autres
meubles. — S'adresser de 16 à
20 h. Parc 19, au rez-de-chaussée
Tnainoan Renre pousse-pousse,
11 dlllodU à vendre, â l'état de
neuf. — S'adresser à M. W. Wess-
ner, rue du Collège 19. 17307
Piann nolr> à vendre fr. 380.—.
rldllU Belle occasion. — S'adres-
ser Combe-Qrieurin 33, 2me éta-
ge, à droite. 17314

Cuisinière â gaz L:%ïJ ,
avec accessoires, 2 rallonges. Le
tout émalllé et en parfait état —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17507

A uontina une poussette bleu-
VOIIUI D marine, en bon état.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. ' 17610

Pendules
fleucieloiies

avec et sans appliques bronze,
une de Aimé Billon , sont à
vendre chez M. Charles
Jeanneret, Fleurier, rue
Ecole d'Horlogerie 9. 17562
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"¦ SB __m _^r ^pp̂ H^w f &  WÈP^̂ WF'9t>*Çtr<qj/rVt&r(S&P 
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^^_^^^  ̂ P.p''P ¦ rn P;V—¦¦¦'¦'- I Baromètres Portraits Caméras prise de vues
| m > , 7 HU Thermomètres A ppareils photographi ques Titreuses « Paillard •

WHBBHHP US? ^iP ^^^ggg  ̂ Compas Appareils de projection Projecteurs
Jumelles Posemètres Ecrans de projection

LéopOld-Robert 64 . Téléphone 2.43.20 Boussoles Filma Films de cinéma «WJT
OUVERT LBS DIMANCHES DE DÉCEMBRE

l|k Une idée j S
^fe |a pour  mes c a d e a u x  de fê tes , $$&?

2 PERRENOUD I1
J! guéridon , table-servante, fauteuils ï

^|j confortables (dans tous les gen- Hk
<jË> §l res), chauffeuses, etc. legoo _Wk.

Je cherche pour le début de 1944

mécanicien
très au courant de la branche

machines « écrire
Adresser offres avec prétentions et copies de certificats

sous chiffre P 4-9S N, à Publicités, Neuchâtel. 17263

0W*v aa*"""*
Un douillet veston d'Intérieur.
C'est vraiment le cadeau de
valeur - à la fois pratique et
élégant.

Fr. 65.- 75.- 90.- * 100.-

30, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance fondée en 1863
17640

Récupération de u métaux
vieux pneus, caoutchouc, fer, ionte, chiffons
laine, papier, aux meilleures conditions. 16553

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

Imprimerie Courvoteter S* A*

Ethetif tes /
Si c'est

U M l & ij OU

voyez

H. tB aù&iod
bij outier-j oaillier

17, rue du Locle 17

Téléphone Z14.75

La ristourne peut être touchée
chaque jour

Dès que les achats atteignent Ff> 52.50 au
taux de 5 °. le client peut disposer de sa ristourne.
Le montant des bons de ristourne est inscrit à
nouveau dans le carnet et participe à la ristourne.

BnUBN
\T2B1
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 ̂
et vous HnstaUera à la perfection

Un joli Richelieu _ _̂_ \f k.

notre superbe
choix ! NOS PRIX:

FP. 19.80 24.80 29.80
32.80 36.80 39.80

)f ^̂  ^ ±0 Chaussures
' vUÂAXfo La Chaux-de-Fonds

Nos magasins seront ouverts le dimanche 10 décembre de 14
à 18 heures. 17551

m Mo/ BA/
 ̂ VO/ CHAUSSETTE/

Vos Jerseys, soies et laines
seront remaillés et reprisés depuis fr. 0.30

La Chaux-de-Fonds: B. Nicollier, Collège 23, 2me élage
Le Locle : Vve Oygax , Daniel-Jeanrichard 21
St-Imier: Mme Aug. Farine, près Gare. 16563

Un cadeau utile i
Un bon corset i\

Un bon soutien-gorge ¦ fi!
Une bonne gaine ^-î x

mais... achetez chez ,< P̂ v̂j M '

M"1 NELLY |(f
LIENGME W
RUE .LÉOPOLD-ROBERT 21 17253 TÉL. 2.24.7*

Vl^M_ m____ W__ W_________ m——Mfl

*̂  ____éÊÊ

Employée
On demande pour entrée de suite dans localité du

Haut-Vallon , une jeune fille active comme employée
de bureau. — Faire offres avec rétérences sous chif-

fre P 6056 J à Publicitas. Saint-lmier. 17537

• L'IMPARTIAL - EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

BPgJfJ fiYIJ t§kù VM&m&nts C&au&éuh&s
_ t_ WH i WfÊf ci dÊB&f e WÊIkW&SI Frêne Fuseaux Souliers de ski

K^M a^P
l ' Hickory Blouses de 

ski 
Souliers de fond

_ \m W_ W \ÊS ^S_W mr-m m _$*§ Splitkein Chemisiers Souliers de naiin
Rue du Rocher 5 Furrer Topflit Jaquettes Souliers de montagne
Téléphone 2 H 51 Schuss & Test 2 Robes tricot Après-ski 17233

f̂ ^t^^— K̂B__ v~-m—a______ ag___ ^ _̂mmwi~9~tz_ wammir___KaKKSxwutt^

AS WW CADEAUX UTILES !

TRflVfllHEUBt B
1S44 Janvier 1944 B

Toujours Pr f"083'01""» Slalom Pantalons Pantalons Slalom
1 Slalom pour enlants pour enlants sauteur pour dames

S 1 8 15 22 j 29 M
du bon Pèlerines Pèlerines Wlndjack Vestons Tralnlngs

pour enfants loden de chasse

D 2 9 16 23 30 ¦
niiand Pantalons Pantalons Pantalons Pantalons Blouses
I ui mi-drap milalns ski de travail d'horlogers

L 3 10 17 24 31 U
i —H

rfpgt Blouses Blousss Salopettes pr Overals
de bureau tous genres tous métiers pour entants Chemises

M | 4 11 | 18 25 --" WÊ
ria la , Chemises Chemises Chapeaux Caleçons „ ,

M 5 | 12 19 | 26 «sa, W
marnue Cravates Bas de sport Bretelles Parapluies Pyjamas
i Foulards Chaussettes Ceintures dames, msss. Chemises

J O ¦«S ZU é & f  et mesTurs

f uttf-iir Manteaux Complets Complets Manteaux Gilet»
d'hiver sport ville ml saison de laine

V 7 14 21 28 Hr n
sn^mmmmiarm, ^— ,̂

____ _̂
,̂

________
^̂

__ 
_ m_ m_ m_ m_ m_ m_ m_ m_ m_ ] ^ t̂ l BÊtft Wl

ATTENTION Ce calendrier à tout acheteur ATTENTION W
lIliMPIIIilllllMIII niiH'iiMMlwii IHBP̂ MMIIII IWIII i iiisiiiMaismiiiisi iiiii iiemiiiiiniiMin¦¦¦¦« n¦ iIIII ¦min un si ¦¦ ¦¦¦¦

WUÛUàttfo

exposé chez

W \ J|ii y
fjIII£r
pirx-i JCaeiio- GÀHÀAU».

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 90

LE LOCLE, Temple 20

f ions allons ^̂ S,
nous of fr ir

cette année-
-oui B»41*

choix et 8*»

MHIeu " t̂t colorli
* 

79.-

modernes, en

.,„ salon ge»w
M,IW «t*Ae «es f»<**- -- B
PeLS

c
erenets «&%*_. et *« °"

«""«"•iame'̂ aUté lourde

«im T A  CHAMBRE

A coUCHER

£oll de vache ^

ïï.ï""- *2-'"'-
-ï -SSffS^ "'

¦

Bac Léopold-Rober t 32 ¦ Chnux-d«-Fonda

OUVERT DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 17830
- )

namonsiration sensationnelle
du Calo-Potager "L'Ani "

demain samedi, sur la Place du Marché, devant L'Impartial .
17634 DAHAZAT, cuisinier, Prllly.

UNE FOURRURE
signée 

^

, ' est toujours
de bon ton
d'une coupe moderne
de la meilleure qualité
d'un prix intéressant

CONFECTION ET SUR MESURES

Transformations et coupeur dans la maison
Canadiennes st polisses
exclusivement sur mesures

RUE L E O P O L D - R O B E R T  66
Minerva Palace 17642 Téléphone 2.13.32

Ouvert les dimanches de décembre de 15 h. à 18 h-

V .

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

15678

Vos sapins
de Noël

achetez-les à 17616

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b

^% ŴSPW»@^%

Un irain
éiectrfnue

est demandée acheter , ten-
sion 125 v. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

17270

DINER
est à vendre , ainsi que bou-
teilles vides. — S'adresser
rue de la Paix 21), an Sme
étage. 17609

SAION
GRANDJEAN

Place da la Sara
TéL 2.29.97

BEAU CHOIX
EN PARFUMERIE
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W<f__y Dorothy LAMOGR | CHARU« cHAN /^^M
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CV.rs.on 0Hg,na,e .OU.- ,„r c. c. ,3,03 Hj Un ux  ̂

/ LG OGU 61 UU 10 IlNIlli 
||SD8G3 Uno aalve de chaniofla! Une cargaison d'extravagances I 

Q X Passionnant et mouvementé pfliW

IU 
Fantaisie .«renée, crades d  ̂

f̂f g^gj ŷ h"m6"r 
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flitBl?!lin IM \̂ W Hfi SPgg 

(V"*- ert„n„. .ous-t.trée) flliePtiOfl «tf tifô (JG SPBtt gjg
Pfll̂ P51ll!r Matinées samedi 

et 
dimanche a 

19 h. 3Q Salle chauttéo Tél. 2»a 5t 
FÎ RnBSS3KBK3IK3KniR3KniR3K3BH Matinée dimanche 

* 15 h. 30 Téléphone 
221 

23 fflffiEfllfflgfe
¦Sià m&L WB _̂W ¦- »¦¦¦ ¦ ¦ il é »  W _ \M  "" complément du programme i ||

1P-UL *¦" D Attention... Faax- Monnayenrs Agent cyclone 1
gg ~ Tôléph. 2 21*0 13116 BAAIER Parlant français c. c. 208 Parlant Irançals ce. 0307 gg
E5? J* Matlnoedlmanche.a1Sh.SO "" *" ¦*¦»¦» Du mouvemen t. Du mVS'ère... Une aventure passionnante r=jj

Une belle lingerie est toujours la joie de
Madame. C'est le cadeau que vous désirez.

Choisissez nos, modèles sur mesures.
Lingerie, coupée en biais.

Chemises de nuit travaillées
Combinaisons sur mesures
Pantalons couture main.

Modèle^ - Dessins exclusifs.
Voyez notre étalage spécial.

J p̂j/ i ^^ m ttiuin_____tatam

On Téserve pour les fêtes. î&m p
Les magasin  ̂ resteront ouvert les samedis 11 I
et 18 décembre jusqu'à 19 hsures et les diman-

ches 12 e| 19 décembre de 14 è 18 heures.

B———B——BBSaai^BBEBIMHI^Hg—^—

Musée des Beaux-Arts
LA ( H A U X.O E .f O NQ S

E X P O S I T I O N

FERDINAND MAIRE
PAULO RDTHLISDERGER
PIERRE CHATILLON

Du 4 au 19 décembre Inclus
la semaine de 14 i 17 heures
le dimanche de 10 à 12h. et de U à 17h. 17566

ft .jrf 1̂  n^3 aul°ur(i*'lu' 'ous ,es ,0,rs ?RtS
^̂^ ^̂  Samedi et dimanche j|' _%&
^̂  ̂ en matinées % .̂m

Grand concert par l'orchestre p§Ë

Manel KiÉiis I
et son ensemble féminin t-^m

GROS SUCCÈS PARTOUT Z.P-s$

Tous les vendredis soir : POSTILLON D'AMOUR B
¦- ¦¦¦,..--,,,, , iininiii iiMWr fi

r——— . m

É U n  
joli cadeau

pour Madame...
Un beau parapluie der-

Cw  ̂
nier chic, fourre avec ferme-

PP^& k̂ ture éclair, depuis fr. 12.90

_̂&Sf^̂ Un |oll Tom-pouce, 16 %f̂i*̂  ̂ baleines, tous coloris
depuis fr. 10.80

Grand choix de sacoches toutes formes \
et toutes grandeurs

PAGANETTI
Léopold-Robert 22 Téléphone 2.32.03

Maison suisse Ouvert dimanche de 14 à 18 h.
. 17681-̂wwnw MI mm mu un M I H II IHI I HI II—n—w

IHUHnBBB BRaBBaBB«aHina«HHHnBHHHHBM nHUMaHHB

CORSO Hr:?^Tr? r̂S COWSO

I

Une grandiose réalisation d'après la célébra opérette '

17655 (version originale, sous-titres français-allemand) c. c. 10868 p -y.

DEANNA :DU' RBIN H
dans son premier rôle de jeune femme. H >

Une hlatolre simple, fantaisiste et plaisante qui a
le mérite incontestable de captiver chacun.

Du charme, de l'esprit et beaucoup de gaieté. Des chansons 3 -
aux mélodies ravissantes. — Musique de Robert Stolz. |j

DIMANCHE matinée à 13 h. 30 MERCREDI matinée è 15 h. P ' :

c®n§@ r ^ssT^ii 1 c@i8s@

' " ¦ jit S*l~  ̂^5 "l%3" "" -• 
~*pP&~y>' 'i-< !?44 ~ §

Samedi à 17 heures - Dimanche matin à 11 heures
SÉANCES SPÉCIALES TOUS LES SOIRS A 18 h. 18 -?f

i L'exploit du caiiie ieiess i
i e. «- 1J437 '¦' •

Un reportage sensationnel authentique avec les forteresses volantes111 ¦ / . ,:.
i Prix Fr. 1̂ 0 A toutes les places 17671 v

;( Location d'avance -" .. , -ii'̂ ^
>-i "X"-3- .

¦ '- - : : _\ téléphone 218 83 H _ ' V .. P^'T̂ '̂ fZ ' M

une garniture RICHARD
I I tompren int I stylo RICHARD avec bec or 14 carat»
I \ I porto-mines sïsorti. I étui cuir assorti

/ hnmens» choix de ityloj « porto-mlnet 
ĵRBrV^X

1 m DUCOMMUN & C- PPÏPPPP

J. B01EÎ k GO. I
J O A I L L I E R S

vous prt^sentent leurs dernières créations dans
' une vitrine de la

MAISf ON HUMMEL FILS & CO.
Rue Léopold-Robert 53 170M

K-wuuoM i-wmp 1 mni p» «m_ \___ t__ s___ -_ --_ tma_ w__ -____ mma ^mtmimmB ^-_
Ijpip̂ iniiailieipi

[

Quelques idées
\_%om vos cadeaux

; Bel assortiment en : Luges - Patins
Skis - Piolets
Pelles à neige
toutes grandeurs

<3rossehbacher
Place du Marché 17105

f f 1IC CaflCai! d^ré
ma_^_m____m_mm_u______wm P

ar toute femme

un métrage de tissa
CrSae Mousselle pour la Q AA
robe habillée, le mètre OBVII

Crêpe Fleuré pour la fine 4 QA
lingerie, ls mètre Ua«U

Demandez
le? échantillons

Au Ver à soie
SSLKA S. A. 17692

Lfiopoid-Robert 27 La Chaux-de-Fonds

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

Liste de tirage de la loterie de la

Sjjjjjjjj île ciiani La «jeune
S 2̂ ".I. J_\ _a J2 "S 43 a, JS o» J23 5 - s S g 3 s s 3 s 3 3 § 5

S 2 1K 301 47 619 89 984 149 1397 26 1764 m
12 50 310 94 628 28 994 11 1402 124 1778 180
21 37 323 161 634 130 1003 151 1406 111 1791 178
27 39 324 104 644 92 1009 123 1414 64 1795 140
64 153 329 41 665 113 1016 138 1415 54 1797 114
81 65 344 191 6ri7 72 1036 147 1420 98 1807 197
92 106 345 189 684 152 1058 42 1421 67 1849 1H3

101 63 349 182 687 80 1063 82 1429 75 1867 102
123 6 352 9 693 181 1066 150 1433 27 1870 55
124 127 358 84 702 53 1076 167 14M 35 1887 126
127 135 361 154 715 4 1077 18 1437 79 1909 110
128 137 400 170 719 187 1110 25 1456 103 1914 24
144 1 413 186 741 31 1137 173 1457 62 1916 164
152 45 415 162 784 185 1138 168 1458 5 1923 194
171 131 4^6 10 787 159 1148 139 1468 15 1924 36
177 38 442 93 790 136 1156 158 1474 105 1930 32
201 57 449 176 791 200 1166 125 1480 3 1931 81
207 68 457 21 796 121 1176 99 1483 109 1947 165
212 179 459 48 817 13 1189 129 1487 73 1951 120
213 52 466 174 819 172 1207 85 1490 29 1956 144
227 90 503 34 826 196 1215 70 1491 132 1961 160
230 43 520 184 856 59 1217 198 1520 1S2 1967 14
234 116 523 169 871 16 1221 171 1587 78 1978 115
240 71 524 86 891 122 1223 7 1601 49 1982 77
245 51 537 56 897 74 1225 87 1603 148 1984 108
<46 12 541 175 935 119 1237 33 1628 22 1986 2
255 134 550 40 950 112 1246 145 1660 23 1987 58
257 30 562 143 953 88 1260 8 1671 199 1991 190
288 157 579 76 960 118 1290 61 1673 96 1997 183
271 142 581 46 963 100 1345 69 1683 60
273 188 586 117 973 101 1348 133 1719 195
289 155 595 19 974 141 1355 97 1743 83
;96 107 599 44 975 193 1365 20 1754 65
299 17 615 91 980 177 1375 146 1758 66

Les lots peuvent être retirés au Cercle Catholique romain»
ler-Mars 15, les 20, 21 et 22 décembre 1943, de 20 à 21 heures, dès
le 3 janvier 1944, chaque soir de 20 à 21 h. Les lots non retirés h la
date du 15 Juin 1944 deviendront propriété de la Société. 17037

Le Comité.



L'Asie est réveillée
Les conséquences du conflit mondial

ff (Suite et fm)
Les industries chinoises, bien Qu 'ayant été

soumises, à un « repli » de plusieurs milliers de
kilomètres depuis 1937, se dévloppent de plus
en plus . Mais ce n'est pas tout. Qu 'on apprenne
donc que près de vingt mille nouveaux bureaux
de poste se sont ouverts en Chine libre depuis
te début des hostilités ! Ce fait démontre l'im-
portance croissante de l'intérieur du pays, due
à l'afflux constant de population en Chine libre ,
afflux ayant comme conséquence un besoin plus
étendu du service postal. Quel effort a donc été
entrepris pour créer , depuis le début de la guer-
re sino-j aponaise , 59.699 kilomètres de voies
postales routières , 5072 km. de voies postales
maritimes et fluviales et 5097 km. de voies pos-
tales aériennes ?

L'instruction elle-même fait des progrès in-
croyables. C'est ainsi que la Chine libre compte
actuellement 103.985 normaliens , contre 82.011
en 1941 et 76.879 en 1936, à la veille de la guerre
avec les Nippons. Multip lier les exemples de ce
genre , au moyen de chiffres , qui finissent par
laisser n 'importe quel Européen songeur , ne se-
rait pas difficile. Il y a là un problème dépas-
sant nos cerveaux occidentaux , mais un problè-
me avec lequel nous devons absolument compter
si, à l'avenir , qui Que ce soit qui gagne cette
guerre , nous voulons toutefois conserver notre
rang, en tant que « Blancs » dans le concert uni-
versel des nations.

Costume tailleur à j aquette montante et petite veste
postiche du plus joli effet. Avec le foulard et le
grand chapeau , auquel il ne manque que le oanachc ,
vous aurez tout à fait l'air d'une moderne Milady.

Un charmant mousquetaire

ECHOS
Un bon Ht

Ces provinciaux sont venus rendre visite à
leurs parents parisiens. Bien que l'appartement
soit étroit , les parents se sont arrangés pour
coucher les visiteurs.

L'un d'eux pourtant a dû se contenter d'un
lit désaffecté dont le sommier n'a pas tous les
ressorts.

— Vous n'avez pas été trop m.|l ? demande
l'hôte, le lendemain matin.

— Mais non , pas du tout , répond le provincial
en souriant. J'en ai été quitte pour me lever de
temps en temps pour me reposer.

Ménagez v@$ coupon* en vue des fifes???
Allas de vous préparer des réserves

...C'est plus facile que de se priver après.
Réduisez surtout au strict minimum votre con-

sommation de beurre , de sucre, de coupons de
pain et de viande. Il n'est pas nécessaire que,
pour autant , vos menus se ress,entent de votre
saine prévoyance.

Remplacez , par exemple , le pain par des pom-
mes de terre en robe des champs cuites au four:
les « backed potatoes » spécialement appréciées
des Américains ; elles conservent leurs vitami-
nes et sont bonnes comme des châtaignes. Ar-
rangez-vous, pour qu 'il vous en reste quelques-
unes. Avec fort feu de farine vous en pétrirez
une pâte à- giteau que vous garnirez
de pommes, de confi ture , ou de vermicelles de
marrons panachés de crème fouettée (six cuil-
lères de crème suffiront ) . Une autre fois, cou-
vrez votre pâte d'une béchamelle et d'abondant
fromage de fondue. Aspergez d'arôme au mo-
ment de servir. Vous aurez un plat de résistance
goûté.

Quant aux potages, vous seriez imp ardonna-
ble d'y employer des corps gras ces j ours-ci.
Faites des soupes qui permettent de s'en pas-
ser comme celles aux légumes variés et aux lé-
gumineuses,.

Mangez du fruit cru ou des pommes cuites au
four , ce qui ménagera votre sucre sans priver
votre organisme.

Deux menus sur cette base :
I. Soupe aux lentilles , chou, carottes, poireau,

pommes de terre , oignon , ail , relevée d'une feuil-
le de laurier. Sans corps gras Eventuellement ,
une tombée d'arôme. Salade : mâche et bette-
raves. Qâteau aux fruits sur pâte de pommes de
terre et farine.

II. Soupe santé, tous légumes et beaucoup de
céleri. Gâteau au fromage susdit. Salade aux
choux crus (assaisonnée de crème au lieu d'hui-
le). Pommes.

Pour augmenter vos disponibilités de lait , su-
cre et pain , à déj euner , faites , un jour sur deux,
de la bouillie salée , avoine , semoule ou mélange
de céréales. Accompagnez de pommes cuites au
four.

Pour le goûter , donnez à vos. enfants une
pomme de terre cuite au four assaisonnée d'ail
fin , de sel et d'une cuillerée de crème ou deux
de lait . Aspergez d'arôme. PIRANFSE.

Pour être toujours belle
Le secret du sorcier

Il y avait une fois , au temps, des contes, une
reine qui eût voulu être belle même lorsqu 'elle
ne portait pas sa couronne gemmée de rubis et
d'émeraudes et qu 'elle n'était pas vêtue de sa
robe de brocart d'or dont six petits pages en
habit couleur bleu azur portaient la traîne. Ce
magnifi que apparat attirait si fort les regards
qu 'on oubliait de regarder le visage de la reine ,
qui n'était pas laid , mais quelcon que et souvent
maussade.

Le roi , qui avait l'habitude d'être obéi , ne pou-
vait souffrir la contradiction . La reine était ca-
pricieuse et volontaire de sa nature . Il y avait
entre eux de fréquentes scènes de ménage. Les
filles d'honneur en supportaient les conséqunces .
Rien de ce qu 'elles faisaient n 'était bien , et plus
d'une pleurait en cachette.

Un j our, le bruit courut à la cour qu 'un sor-
cier venait d'arriver dans la ville . Il vendait
des herbes, magiques propres à guéri r tous les
maux et se vantait de contenter tous ceux qui
recouraient à ses conseils. « Ah ! se dit la reine ,
un homme si habile doit connaître le secret qui
permet d'être touj ours belle. » Prétextant un mal
de pied subit , elle fit quérir le sorcier. Contrai-
rement à l'usage, celui-ci avait fort bonne mine.
Il était habillé de gris et coiffé d'un large feu-
tre dont il balaya le plancher en saluant , com-
me eût fait un prince. Cette désinvolture mit la
reine à l'aise.

— Je voudrais , dit-elle , connaître le secret
qui permet à une femme d'être touj our s belle.

— Rien n'est plus simple , répondit !e sorcier.
Pour être touj ours belle, il suffit d'être touj ours
aimée.

— Mais comment faire pour être touj ours ai-
mée ?

— II faut être simple et bonne , et faire la vo-
lonté de son mari , ou en avoir l'air.

— Et il se dit sorcier ! s'écria la reine en le-
vant les bras au ciel.

Elle avait grande envie de faire j eter dehors
le malin personnage , mais il eut fallu avouer
sa déconvenue. En sa qualité de femme , la reine
savait mentir avec adresse.

— Voici un savant sorcier, dit-elle à ses sui-
vantes accourues à son appel. Qu 'on lui donne
une bourse d'or. Il a souffl é sur mon pied pour
le guérir. Je danserai tantôt .

Cependant , Quoi qu 'elle restât irritée , e"e s'ap-
pliqua le j our même à ne pas contrarier le roi.
Elle ne se fâcha pas quand la p luie remplaça le
soleil au moment de la promenade et se mon-
tra gentille à l'égard des demoiselles d'honneur
qui furent bien surprises et ne doutèrent point
que ce ne fût là une magie du sorcier.

Le soir, quand la reine se regarda au miroir
après avoir quitté ses atours, elle fut charmée
de voir que son visage s'était embelli . Les rides
qui dértaraient son front s'étaient effacées , une
expression gracieuse la raj eunissait.

En cet instant le roi entra. Il était d'excellente
humeur , la maladie du premier chambellan lui
octroyant une soirée de liberté. I! adressa à la
reine un compliment qui la fit rougir un peu.
mais lui causa un olaisir extrême. Comme elle
était intelli gente , elle avoua tout bas que le sor-
cier avait raison : un caractère aimable donne
de la grâce au visage et retient l'amour. « Mais ,
se dit-elle , j'aurais bien pu trouver cela toute
seule. »

Cette robe aux plis innombrables est incontestable-
ment imitée de la toRe ronsaine. En soie noire, avec
une bordure élégamment brodée et des points d'or

parsemés sur toute l'étoffe.

L'antiquité au service de la mode

Quelques recettes économiques
Pour temps de. restrictions

Potage velouté attix épinards
Pour quatre personnes : une grosse poignée

d'ép inards , un oignon , une ciarotte. Quatre pom-
mes de terre de grosseur moyenne, une petite
pomme de céleri , une cuiller à dessert de corps
gras , un litre et demi d'eau ; sel , poivre et mus-
cade.

Temps de cuisson : 40 minutes environ , feu
moyen.

Faire revenir dans le corps gras chaud !e cé-
leri , la carotte et l'oignon pelés, lavés et détail-
lés en petits morceaux. Aj outer les ép inards la-
vés à grande eau et hachés finement. Mouiller
avec l' eau bouillante et compter 15 minutes de
cuisson. Aj outer alors les pommes de terre pe-
lées et râpées à la râpe Birchej !, assaisonner et
terminer la cuisson.

Ce potage peut être servi avec un peu de fro-
mage râpé.

Marmites 1943
Pour quatr e personnes : quatre, petites pom-

mes de céleri , deux carottes de grosseur moyen-
ne, quatre noix ou quatre olives , deux cuillers à
soupe de fromage blanc (séré , brie ou petit-
suisse), une cuiller à soupe de lait cru , une cuil-
ler à soupe de vinai gre , un j aune d'oeuf , un peu
de persil haché , une cuiller à café de moutarde ,
sel , poivre.

Temps de cuisson : 40 minutes environ , feu
moyen.

Peler les céleris, les laver rapidement , leur
enlever un petit couvercle et les évider légère-
ment . Réserver la pulpe recu eillie pour donner
de la saveur à un potage. Couvrir les céleris
évidés et les couvercles avec de l' eau bouillan-
te salée et les faire cuire. Quand ils sont ten-
dres , les égoutter et les laisser refroidir.

D'autre part , délay er le lait , la moutarde , 'e
vinaigre et le j aune d'oeuf. Battre ce mélange
j usqu 'à ce qu 'il soit mousseux , aj outer alors le
fromage blanc et l'assaisonnemen t puis , en der-
nier lieu les carottes râpées à la râpe Bircher.
(Après avoir été râpées, les carottes devront
i cposer quelques instants pour que leur eau de
végétation s'écoule.)

Remplir les céleris avec cette salade, déco-
rer avec une noix et poser les couvercles. En-
foncer troi s moitiés d'allumettes dans chaque
céleri pour former les petites marmites les
dresser sur un lit de cresson ou de persil . Ser-
vir bien froid.

Petites madeleines aux flocons d'avoine
Pour obtenir dix à douze madeleines : Quatre

cuillerées à soupe de flocons d'avoine rapides,
troi s cuillers à soupe de farine , une cuille r à
café de poudre à lever , le zeste d' un demi-ci-
tron , une demi-tasse de lait , une cuiller à soupe
de poudre d'oeufs , troj s cuillers à soupe de noi-
settes ou d'amandes râpées, deux cuillers à sou-
pe de sucre, une pointe de couteau de sel fin.

Temps de cuisson : 15 à 20 minutes , four
moyen.

Ecraser la poudre d'oeuf pour qu 'elle soit par-
faitement lisse. Aj outer le lait peu à peu , en re-
muant bien. Laisser reposer cette liaison une
heure au moins en la remuan t de temps à au-
tre. Ajoute r à la liaiso n le sucre et battre un
instant . Aj outer successivement le citron râpé,
les noisettes , les flocons d'avoine , le sel, le j us
de citron et en dernier lieu la farine mélangée
avec la poudre à lever. Battre cette masse pour
qu 'elle soit lisse et homogène. Remplir de petits
moules graissés , au trois quarts seulement, et
les glisser au four chaud.

Démouler les madeleines à leur sortie du four
et laisser refroidir sur une grille avant de les
servir .

Elles se conservent au moins une semaine
dans une boîte fermant hermétiquement

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

Chronique neuchâteloise
Mise au point

Afin d'éviter toute équivoque au suj et des com-
muniqués qui ont paru dans les j ournaux à pro-
pos de la réunion de l'Ordre des avocats neuchâ-
telois , le 21 novembre 1943, nous avons l'hon-
neur de vous préciser ce qui suit :

L'assemblée s'est occupée des réformes envi-
sagées à l'occasion de la révision du Code de
procédure pénale et a pris connaissance des pre-
miers travaux préparés par la sous-commission.
Une discussion générale a fait ressortir d'autres
réformes souhaitées par certains avocats. L'as-
semblée a pris connaissance des communica-
tions qui lui ont été faites au suj et de la Cour de
cassation pénale , de son maintien en la forme
actuelle ainsi que de la Chambre d'accusation.
Un échange d'idées a eu lieu en ce qui concer-
ne l'augmentation du nombre des juges de dis-
trict.

L'Ordre des avocats a préconisé sa réorgani-
sation en conseil de discipline avec attribution
de certaines compétences , ainsi que cela a déj à
été réalisé dans d'autres cantons , ce qui j usti-
fierait une modification de la loi sur le barreau.
Le port de la robe a été décidé devant la Cour
d'assises, le Tribunal cantonal , éventuellement
les tribunaux correctionnels , d'entente avec le
Département de j ustice et la magistrature .

Le voeu a été exprimé que l' ancien j ury soit
rétabli ; la question sera mise à l'étude et l'Or-
dre délibérera sur les propo sitions qui lui seront
faites à ce suj et dans une prochaine assemblée.
La discussion s'est poursuivie sur d'autres ques-
tions d'ordre professionnel. Plusieur s commis-
sions ont été institué es et chargées de préparer
des rapports sur les diverses réformes envisa-
gées.

Pour l'Ordre des avocats neuchâtelois :
Le bâtonnier , Le secrétaire,
A. LOEWER. F. ROULET.

Exposition de woti
de l'Amicale des Arts de la Côte neuchâteloise

En quelques minutes depuis la gare de Cor-
celles nous arrivons à l'aula de la salle de com-
mune de Peseux, qui abrite , jusqu 'à dimanche
soir, une intéressante exposition , dont la plupart
des oeuvres constituent l'attrait d'être inspirées,
de la Nativité (suj et imposé).

Vingt-cinq artistes de différentes parties de
la Suisse ont fait chacun un envoi. Si plusieurs
ne correspondent pas directement au thème,
l'on ne peut toutefois pas nier leurs qualités pic-
turale s et spirituelles. L'ensemble est homogène.

Dans l'impossibilité de donner un aperçu de
chacune des toiles , contentons-nous de faire le
tour des cimaises et de citer au passage celles
qui retiennent particulièrement notre attention.

Voici , de Charles Barraud , un « Camaïeu » qui
reflèt e bien l'hypersensibilité de cet artiste. Il
traduit le récit bibli que du Grand Mystère en
un langage d'une tragique actualité . Edmond
Bille s'en est tenu , dans « Nuit de Noël », à la
tradition. P.-E. Bouvier nous donne une compo-
sition empreinte de ferveur. « Adoration des Ma-
ges » de E. Chambon est d'un style remarqua-
ble ; il nous surprend cependant en coiffant l'un
des mages d'un bicorne napoléonien ... Voici de
A.-F. Dunlai n « Nativité 1943 » ; c'est une sai-
sissante composition à thèse, une page éloquen-
te, mais combien dramatique que l'artist e pro-
pose à notre méditation . A. Evard transpose
l'Evénement divin et intitule sa peinture « Au-
j ourd'hui » ; elle est de haute inspiration et la
couleur n'en est pas le moindre attrait.

Les envois de plusieurs autres artistes glo-
rifient la Famille ou la Maternité plutôt que la
Nativité. « Jeune mère » de Mme Frey-Surbeck
nous fait songer à Carrière. Mmes Furer-Denz ,
Schneider-Huguenin , Alice Perrenoud et A.
Peillon s'expriment avec sensibilité , délicatesse
et une émotion bien féminine.

Mais il nous, faut clore ici cet aperçu et laisser
aux visiteurs, l'attrai t de l'imprévu . Souhaitons
que les amateurs d'art de chez nous ne man-
quent pas l'occasion de voir cette belle exposi-
tion C.-Ed. QUINAND.

Hâtez-vous...

HJOU est bientôt ià f
Quelques toutes petites journées nous sép a-

rent de cette rnagniiique f ête. Et si vos cadeaux
ne sont p as tous p rêts, ou si vous avez encore
quelques idées à trouver , dép êchez-vous !

Il y a encore, me direz-vous, p lusieurs per-
sonnes d qui vous ne saurez que donner. Et vrai-
ment plus j e cherche, moins j e trouve.

Rapp elez-vous d' abord une chose essentielle :
ne donnez jamais à vos proche s ce que vous dé-
sireriez recevoir. Ne riez p as, c'est une chose
très courante. Il est f réquent de recevoir un
livre of f e r t  p ar un f ervent de la lecture ou un
travail de broderie p ar une p etite j eune f ille dé-
butant en couture. Cherchez avant tout le ca-
deau qui f era p laisir. Cest au f ond tellement
simp le.

Votre amie, qui chaque année vous adresse
un charmante attention , f igure sur la « liste
noire » des amis p our qui vous êtres indécise.
Elle est coquette, élégante. Quoi de p lus sim-
p le que de lui donner un p arf um, un p oudrier,
en ay ant soin d'observer lequel de ces dif f é -
rents obj ets lui est nécessaire ? Car n'oubliez
p as  qu'un cadeau, même f utile, s'il est choisi
ave soin, f ait mille f ois p lus p laisir que l'of -
f rande de p rix mais qWon ne saura ni où ni
quand emp loy er.

En somme, il n'est p as nécessaire d'avoir
beaucoup d'argent p our f aire des cadeaux. Il est
beaucoup p lus p récieux d'avoir de bonnes idées.

Aussi j e ne p eux que vous conseiller ceci :
Donner signif ie vouloir f aire p laisir. Prenez
comme loi de consacrer à chaque p arent, cha-
que ami. un p etit moment de réf lexions , vous
p ermettant de vous souvenir de ce qui p ourrait
être le bienvenu.

Vous débarrasser de la corvée des cadeaux
comme d'un f ardeau ennuy ant ne donnera sûre-
ment p as de bons résultats, car vous ne f erez
p as de grands p laisirs.

Encore quelques j ours et vous p ourrez pr ou-
ver votre aff ection à votre entourage . Mettez-y
tout votre cœur et vous connaîtrez la merveil-
leuse sensation que nous enseigne le p roverbe :
Il y a p lus de j oie à donner qu'à recevoir...

SUZON.
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Cadeaux utiles et appréciés
Baromètres J i

Jumelles à prisme 
 ̂
. re*****!

L. BERNER LjjÉj
Paix 45

MAGASIN OUVERT DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 17618

IIILLIIR
A vendre quelques brillants (pe-
tits). — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17024

^^^«* POUR LIES FETES

T^^Sr Parapluies
fl/ ~^v À<MZ!Ô_\Lî%/] Grand choix dans lous les prix

I \%ntg v* CHAULES umm
BgBjBfl ' Z BALANCE 16 TÉLÉPHONE 2.26.96
^^ Magasin ouvert les dimanches de décembre. 17276

JKoelleux et thaud

i; !; ay Pantoufle pratique, imitation poil de cha-
». [S IBB J? meau en bonne qualité. Semelle intermé-
Wtf -  a - fMgS diaire ïeutre et talonette. Pointures pour
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enfants 27-30 fr. 5.90 et 31-34 fr. 6.90
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l« maison où vous trouverez les

CADEAUX TOUJOURS APPRÉCIÉS
Grand choix d'appareils
photographiques et de cinéma
Projecteurs-Vislonneurs 5x5
Albums - Cadres - Etui? cuir, etc.

Magasin ouvert le dimanche. 17691

Pour les Fêtes
offrez un

Parfum
ou une bonne 16548

Eau île Cologne
C'and choix en magasin

DROGUERIE
DU VERSOIX
Ed. GOBAT Tél. 2.20.92

Juventuîi
connu

depuis
25 ans

par
ses

qualités
éprouvées

et ses
i

prix
modérés

Voir notamment notre grand
choix de chemises de jour et de
nuit. Nos vitrines renseigneront.

Magasins Juventnt l
17641 S. Jeanneret

Demoiselle, 30 ans, sé-
rieuse, gentille , désire faire
connaissance avec mon
sieur de 30 à 40 ans , sérieux
el bonnête, en vue de

mariage
Joindre photo qui sera

retournée. — Ecrire sous
chitire E. P. 17644, au bu-
reau de L'Impartial. 17644
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Grand choix chez Mme Magnin,
rue Numa-Dr oz 117, face Tem-
ple de l 'Abeille. nei2

E Et sC ta vaux me
I f aA& un cadeau
| Je désire une

PARURE
du i

LILAS BLANC
| Balance 4 Tél. 2.24.21

MODES ï
pour un beau chapeau |

un turban |
une réparation,

Adressez- vous chez 10292

M me GangUlllet, serre 83
n iii iwii i i "M HHiiiï i i iH>ii i i i i i i i i iw _____-____________ m_______________ w_____ m

de Fr 300.- à Ft. 1.500 rembour
sables en 12 i 18 mensualité s
TRES DISCRETS ,* fonctionnaire,
employé agriculteur el a TOUTE
personne solvable Références .
La Chaux-de-Fonds. Timbre ré-
ponse BANQUE OOLHY A CIE.
Paix 4 LAUSANNE

jBi _«, Un flacon
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E PJaisir
Marcha 2 Tél. 2.14.85 "¦ « ¦¦¦ ¦«¦««¦¦I-

Service à domicile SUGG.

jfcg La Boucuerie Chevaline~ ~̂ des Six-Pompes
Balance 10 b

débite demain samedi

BELLE VIAN DE FRAICHE
Beau bouilli gras et charcuterie fine
Cervelas et schublings

Se recommande : Willy SCHNEIDER-CHAILLET, téléphone 2 22.26. 17866

Sous le sapin, de beaux cadeaux
signés

DU VERSOIX
BALANCE 19

Chemise élégante
Cravate chic
Chaussettes fines
Parure de dame
en tous genres

Et avec quelques points, vous
joindrez des douceurs au pratique

Achetez

GAIERIE/
DU VERSOIX

c'est qualité assurée.

I 17688 j

Se vend en litres bouchés

[J^_w \'%j ^T^^^^ m-iM r̂^mi'̂  i* I

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.1M2

De beaux cadeaux : Des livres
neufs et occasions
BELLES ÉDITIONS

LIVRES D'ENFANTS
CRAYONS DE COULEURS

ALBUMS A COLORIER
PETITS JEUX

Le magasin sera ouvert le di'
manche 19 décembre. 17267

Que de joie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites |
appel à notre rayon
de farces. Grand
choix dans tous les
genres. - Farces -
bombes de table,
mirlitons, cotillons,
etc. 18569

MAOAsm'DEP M U/ÏÇUE
L, ROBERT ¦«. TSL.3.I&U
°h?S TO-xCE HOTEL OE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

Ménage très soigné de 4
personnes, dont 2 entants
de 4 et 6 ans, cherche pour
de suite ou date à convenir

Bonne
à tout faire
ou volontaire. — Faire ot-
tre* Case postale No 2013.



«AMICALE DES ARTS DE LA COTE»

Expo4itio#, de. Mxt&l
Sujet imposé : la Nativité.

, Participants : 25 artistes de différentes parties
de la Suisse.

Durée: du 11 au 19 décembre.

Lieu : Aula de la maison de commune
à Peseux. noœ

H*i cadL&au !

I L E  

RÊVE DE MADAME...

an renard argenté
un paletot de fourrure
un beau manteau de fourrure
•n Agneau hongrois - Loutre ou Astrakan

Prix trêe avantageux
* Magasin * l'étage

m GIRARDIER
DOUBS 147 TÉLÉPHONE 2 40 41

Ouvert les dimanches de décembre 17010

Fort intérêt
offert à la personne qui prêterait
.00 francs à jeune homme, rem-
boursable juin 1944 ou 50 francs
oar mois. — Ecrire sous chiffre
W. B. 17271 au bureau de L'Im-
partial. 17271

Horloger complet, cherche

achevages
ou décottages
oelltes pièces ancres, éventuelle-
ment rhabillages petites et
grandes pièces, travail à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre C P.
17601 an bureau de L'Impartial.

Agriculteur, veut , à la
ampague, cherche une

PEUI
pour s occuper du ménage.
Faire offre à M. Hermann
Augsburger, Coly ¦/ Dont
bresson (Val-de-Ruz). 17563

Bracelets
cuir

Ouvrier ou ouvrière qualifié
est demandé de suite. Préfé-
rence sera donnée à personne
pouvant fonctionner comme
chef d'atelier. — Otfres sous
chiffre A. B. 17585, au bu-
reau de L'Impartial.

j _̂m__m _̂_m—¦MB.iniL.iiui il inca—w—¦¦—1—i—w—

„Bally-Thermos " la chaus- !§I»PP|IÉ
$ure idéale pour le grand ^MmÊÊÊk
froid sec • nouvelle form e ^^^^^^carrée d 'un caractère sportif ^^^_^^M
• semelle intermédiaire en ^^^^^
liège* temelle en caoutchouc ^*f||||l

'̂  18, rus Neuve
17607

#Le  
ski

de
chez nous
20 ans
d'expérience

Avant de faire vos achats, demandez nos prix.
Voyes nos qualités.

Usine et magasin de ventes
T«.. 2.i» 4* au cret-du-Locie
Dépôt :

MAGASIN HOCHNER, Boule d'Or
Magasin ouvert dimanche 19 décembre.

I

M&édameÂ  ̂ 1
Vous trouverez un grand choix de lingerie
Une — Chemises de nuit depuis fr. 10.90

' Foulards — Tabliers en toue genres 16290

Au magasin

Gangilillet, serre 83 f
Représentant exclusif PAUL BOSS Bureau matériel
Rue Léopold-Robert 49 1685Î Téléphone 2.26.49

Pu. BIJOUTERIE MULLER
» Rue Léopold-Robert 38

vous trouverez toujours un grand choix
en orfèvrerie, bijouterie , étains, alliances

Magnifiques poteries LA CHAPELLE 17310

-

k tiaj ÙùJHS tissus de lame,
Mw p our robes et manteaux

rW4 doxdltettes, dcut&ie (lace,
veioutines, soie molletonnées pour
robes de chambr e

HOA (ÉotoeQielteA à (HeuhJ et laydes,
pour lingerie de clames et enfants

tioA o&fohds moMetoJhJriés, p o.peiùtes,
vistras molletonnés pour chemises
de messieurs

nos émoes de toxÊette, dhops de àoln,

no * tapis de ta&ie tavG&leà,

nos cauv&ituhes de laine,

turf descentes de lit,
constituent d&s cadeaux

utiles et app Kéciés.

1«r étage 
 ̂C0MPT0|B Q£S TlssUj

Ouvert le dimanche IS décembre 17672

#
Eth&twes

utiles

Magasin ouvert le dimanche?A I S O N ?ODERNEV
» » « o a <  p e o a o u o  Voyez les étalages 17009
LA CHAUX-DE-FONDi

NOMBREUSES O CCASIONS ll|3| Hlfîii'lB r^ r̂'̂  W-
EN F R Ê N E  ET H I C K ORY H

LA MAI  S D  N OU K? B11 R t U NC TRER EST A L B 'É'Tg
¦—¦ IllillIIIIMIii II IU I IIIlllll Il

N

jMiiiiiiiiia^

| LA MAISON FRESARD I
j __\ Rue Neuve 11 Ê

J vous off re pour les Fêtes .-
"Il Des radios - Des rasoirs éloc-
gB triques - Des lustres - Des fers A fe

f 

repasser - Des lampes de chevet e
Bouillottes et thélàres électriques
F A C I L I T É S D E P A I E M E M T S  S

J Magasin ouvert les dimanches de décembre. 17244 K

illWIIIIWIIIIIIÎ

01*0 rfiPUté d'Algérie, se vend en Doutemes.

A.
fif$* fm Le succès
* ïmÊ assur^-"

m ¦_&& Oiïrez un parap luie .
m wS\ nouveau dans sa for-

Ê Ê \ me, original dans son
m y  ̂ colori, depuis 16827

/ / 16.50

CAHITOH
29, Hue Léopold-Robert.

E M B A L L A G E  D E S  F Ê T E S

r ^% inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patant- Servies
MOSËR, Léopold-Robert 18,
U Cluun-fe-FoiKls. Tél. 2.21.82

V 12IÎL J

HAUTE MODE

Chapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 17579

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
OUVERT DIMANCHE



«HlIllUlUL. UUIllUEUUHLL «Tfii HaUST ï Et H RflfnliW éIEËS El ilflïam. SéRIEA PRIX D'ENTR éE
19 décembre 
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Messieurs 
 ̂ ^^ 

Fr. 1. 15

En cas de renvpi , consulter le placard Biay w3»ia> » *.-:< di' V • ' •" '.Basa xg,'L;i ¦--" " _̂ "¦•*_¦¦ fefe~' f -SH
^

IBI " * 'affBP Les membres actifs , passifs peuvent
devant la Boucherie danser. E9B__ __ J__ tBM-_ WSÊ-WSM- WKkWÊÊ_ W-W$JKf ^B-______ W^^ retirer leur carte au guichet. 17 I .9D

JB - -Pip
êr' nj==— ~ È*] C3

Restaurant Gambrinus
Tous les, soirs

CONCERT
J par le réputé Orchester ST-G ALLER MEITLI 17540

CTipg g Qg» -¦ - - _. p-

rHgJB
BBBJgaéaiMaMM ¦— ¦̂¦¦ n̂

Pour la ville, pour le bal
porter le

BAS ROYA L

"""jg ĵfr "̂"  ̂u CHAUX- uif.aiet

L ' ; j
^ftn wwuij iiiiiiini 1 iHi i i miiii ini i i iiiii iihiiiii i ^rwmrn^www1?̂ ^

EKPOSITiOll OE FOURRURES
du mardi 14 au dimanche 19 décembre

Cave Valaisanne
Walllserhot (ler étage)
Rue de ia Gare, BIENNE

Jolis manteaux depuis 280.-
Jaquettes depuis 198.-
Superbes pièces aussi
Renard argenté, Renard bleu, Yemen, Astrakan, Pony,
Mouton doré. Chat, Agneau des Indes, Nutria , etc., ' >
ainsi que Capes, Manchons, etc.

à des prix Irds avantageux
tout fait ou tur mesures au même prix

Visitez-nous, cela en vaut la peine!
Voyez nos qualités, la coupe parfaite de nos manteaux, et

comparez nos prix

fourrures

SARBA S. A.
Rue des Prés 2 Bienne

AS 17080 J 17P89

PHIHES
Poires à cuire 0, 50 le kg., 2 kg. 0,90.
Poires beurrées, extra, 3 livres fr. 1.—

demain samedi au magasin Ambuhl , Léo-
pold-Robert 7. Téléphone 2 17 46. i7852

AVIS
La .Société Suisse des maîtres coiffeurs, sec-

tion de La Chaux-de-Fonds, porte à la con-
naissance de la clientèle que tous les salons
de coiffure de la ville (dames et messieurs)
seront fermés les 25 et 26 décembre 1943, 1
et 2 janvier 1944.

A titre exceptionnel , en raison des fêtes de
fin d'année, les salons de coiffure resteront
ouverts toute la journée les lundi 20 et 27 dé-
cembre 1943. selon autorisation de la Direction
de Police.
17890 LE COMITÉ.
"l'iniMihwmiiiWM w lanii—i n nn i n n i  u i i m i  M M

u maison le la Bible
sera BOT la Place du Marché

Samedi 18 Décembre 1943
Pour lei lêtes , le plus beau cadeau

LA BIBLE
Grand choix Nouveaux Testaments, Evangiles

Vous trouverez des biographies I7660
LIVRES POUR ENFANTS CALENDRIERS, etc.

+ 
Grande Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 19 décembre 1943, à 17 h. précises

Sête de Jloël
de la Croix-Bleue

Musique de la Croix-Bleue. — Chants de l'Espoir.
Histoire de N oël. — Culte par M. le pasteur Cand.
MYSTÈRE DE NOËL : « La Fleur merveilleuse »

Invitation très cordiale à chacun, 17661

¦ —¦¦¦ ¦ "W^—^——

Etat civil du 16 déc. 1943
Naissances

Aellen Lojnîs-Frédérlc , fils de
Louis-Armand, faiseur de cadrans
et de Jeanne-Marguer ite née
Abplanalp, iBernois et Neuchâ-
telois. — Minrf Robert , fils de Fré-
déric , écuye/r et de Marie-Louise
née Perrenç.ud, Zurichois. '

Promegise da mariage
SIegenthaler Peter, confiseur et

Spring Mî^ianne, tous deux Ber-
nois.

Mariage civil
Bourqulin Pierre-Eugène, étu-

diant en sciences commerciales
et Seite Claude-Andrée, tous
deux Neuchâtelois.

.«K
v UÉLÉPHONE2i5.°3

Samedi soir

TRIPES
f

' Dimanche

Poule au riz
Samedi et Dimanche

Concert par l'Orchestre
JELODY'S "

Les enchères immo-
bilières fixées au 22 dé-
cembre 1943, de l'immeu-
ble rue de l'EPARBNE 22,

nvauront
p££J Ill?ilB
La maison est vendue.

Alphonse BLANC
i724i notaire.

le 18 décembre, à 17 heures

Rencont re
chez Ch. ANTENEN, caté,

rue du Vergoix 1

%_A M 9 e
Pour tous vos (travaux de me-

nuiserie, charpente, etc., adres-
sez-vous en confiance à

Louis JAQUET
Maître-Charpentier 1764?

Rue Jaeob-Brandl 93

DISQUES
Nouysautâs

Piano-Jazz - Valses tesslnol-
ses - Les Rossignols du Jura
Musique ctia.npêtre suisse

Jodels , aqcordéons, etc.
i l i* Uop.Robert 4
.ISôïGÎ UV prôs p lacB||tuntOAU  ̂ HOtel-de-Wille

A vendra 17632

Baratgue*
P̂ nisaiiler
Clapiers

en baie, parois doublées ; environ
70 m. clftture en grillage , 1-0 cm.
haut , , â (limonier ou â laisser sur
placç, fenêtres pour couches,
tonneau fer. — Offres à A. Beek,
horticulteur, Place de la Uare.

9 IBUE
une chambre à manger mo
derne, noyer, à l'état de
neuf , belle occasion, ainsi
qu'une armoire neuve à t
portes et un servier-boys ,
une paire de pantalons tu
seau (beau tissus). — S'a
dresser Menuis ierie Roger
Dung, rue Numa-Droz 119,
tél. 2.37.95. 17654

A l@ner
pourdate à convenir, beau local de

magasin
avec cave, chauffage central ,
grande vitrine. Situation Place
Neuve. — S'adresser Etude Bolle,
notaire . Promenade 2. 15876

Jeune narçon pSïtrS
dis. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17636

&tl b3 
^^^^

. *» „* v» *# 
 ̂

¦ _p

No. 27/29 Frs. 31.80 17679
No. 30/35 Frs. 34.50
No. 36/49 Frs. 41.50

< BALLY-JUNIOR V » résiste à tous les temps !
Malgré la pénurie de mailères premières, tige
et semelle sont de quai.té Impeccable.

D il L L1 Chaussures

J.a Rationnelle"
Rue Léopold-Robert 40

La Chaux-de-Fonds
E. Erard, gérant

André Brunner
Bijoutier «Joaillier , Rue du Nord 50

exp ose
quelques bracelets dans sa vitrine à l'intérieur du
Restaurant de la Fleur de Lys. 17534

M^^S/ durables et de p

0"wl  ̂ Q U A L I T É  m
w l t  \v\ au magasin 1 '• ' j

f \X \ j àénœUUé I
/ j^L^^^T R O U S S E A U X  î j

/ XP\ \  \ Léopold-Robert 30 | j
>»- \\ I 1er étage ;; . " !

\\ LA CHAUX-DE-FONDS tÈÈ

Lingerie des meilleures marques f-Z \

« Sous-vêtements » M O l l l

Magasin ouvert le dimanche 19 décembre

„..,——. "v4t" IWW

|] Monsieur Joseph CHRISTILLE ; pj
j Monsieur et Madame Ernest CHRISTILLE, -Vf• ainsi que Isa familles parentes at alliées . K 'iM

Drotondâmsnt touchés de la sympathie qui leur SE
«jg a été témoignas pendant cas jours da doulou fin

, -;; -_j reusa séparation, expriment A toutes les per S>3
aonnes qui las ont entourés l'expression de H]¦n leur îincôre reconnaissance. 17673 $>¦%

OU uo
On chercha

j eune extra
pour les vendredis et samedis en-
tre les heures de fabrique. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 17318

A louer
de suite, logement de 2 cham-
bres, cuisine, W.-C. Intérieurs et
dépendances, — S'adresser D.-P.
Bourquln 15, au rez-de-chaussée,
milieu. 17597

Chambre
est demandée à louer pour un
mois par pâtissier. — S'adresser
à la Pâtisserie Hofschnelder,
Hôtel-de-Ville 5. Tél. 2.21.76.

RADIOS
D'OCCASION

A vendre chez

Schneider-Einery
Tourelles 19. Tél. 2.13.21

1 mono-bouton Philips 1S37,
1 Médlator 1941,
1 Philips 1941,
1 Paillard 1937,
1 Paillard avec gramo 1938,
1 Mlnerva 1939,
Différents modelas Philips

1932 é 1936,
2 Télédiffuseurs Autophon,

tous courants, etc.
Tous garantis 6 mois. Facilités

de oalements. 17622

®Y6AX
L* comestible de Minerva,

vous offre :
17840 la livre

Palées vidées 2.80
Soles 4.25
FiletdeCabillauds 2.60
Filet de merlans 2.60
Cabillauds entier 2.--
PouSets de grain
Poules à bouillir
Lapins du pays
Escargots préparés

au beurre Irais

Fr. 1,40 la douz.

Lapins danois
Fr. 5.80 le kg.

Marchandises très fraîches

lu Magasin de Hsiii!
Rua da la Serre 61

et demain samedi sur la Place du
Marché, il sera vendu : [
.. Belles paifles
J& et feras vides
IMFB & fr. 2.80 la livre
ÊÈsk Fiiots ûe ûorschs¦mm. et tn&ts
Htil de cabillauds
S!!!;!! fr. 2.60 la livre
«iiiâ&v Truites
'|||s|p Beau» poulets
"HB. Poules, Escargots
miïm Civet de lièvre
vÊË Beau» lapins frais

mi au pays
ffijwa Se recommande,
0PQ Mme E. FENNER

Tél. 2 24 54 17851

kljlograpk
cherche travail à domicile.
Copies, correspondance.
Travail rapide et soigné.
Faire offres sous chiffre
E. D. 17677 au bureau
de L'Impartial.

Sommeliers
éventuellement extra, bien au
courant du service, est demandée
pour de suite. — S'adresser au
hiira.n A—, T. 'rmnMrttnl I 7fiRB

Robe du soir,
portée 2 fols, taille 40-22, longue,
taffetas bleu-nuit, corsage et pe-
tites manches dentelle , à vendre
avantageusement — S'adresser
au bureau de L'impartial . 17635
H ^̂ fc^i A louer Joli lo-
1 ilfo^lB cal c°mrne ate"H n Z\ Iffll Ifer ou magasin,
Û HF;| |l||. 30 fr. par mois.p̂ wwa*.»" —S'adresser rue
de la Ronde 22, au ler étage.

M .̂S facilités de 
paiement.

BULla» Duvets, oreillers, petit
buffet , cuisinière à gaz. — S'adr.
chez M. Roger Qentll , Charière 6,
au rez-de-chaussée. 17312

J J encore plusieurs
il IFOnflPQ manteaux clame,
H VU U G  ailles 40-42 - 48,u ¦ wuu. w usagég, mais en
bon état, Jolies robes, mêmes tail-
les, état de neuf, accordéon pour
débutant, marque «Amatl ».— S'a-
dresser rue Léopold-Robert 120,
chez M. Berger, tél. 2.29.32. 17657
ils— m *** violon, violoncelle,
a9l9ain A vendre, cause de
i Bf|at^ij décès. Prix très
1 IWHlVy avantageux. Ecrire
sous chiffre O. M. 1762S au bu-
reau de L'Impartial. 17625

Jeune dame 3FEC
comme remonteuse de coqs ou
tout autre travail , en fabri que ou
à domicile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 17518

A UPnriffl P°ur 3U b- m*nte*a
iciiui D pour garçon de 10 ans,

ainsi qu'une paire de pantalons
golf , 10 fr. Le tout en très bon
état — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17648

A wpmlno une l°"e tobo de bal
VCIIUI D avec boléro, bas prix.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 17648

A uonrlna un manteau d'honv
ICllUI D me très grande taille,

raglan. — S'adresser rue du
Doubs 153, au 2me étage, à
droite. 17863

A 
.,.oru!iia une poussette de pou-
ïCtnli o pée, une trottinette,

etc. — S'adresser après 18 h. rue
du Parc 88, au 2e étage, à droite

Souliers de ski *X<T°&
à vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 7, à l'atelier. 17571

La famille de

Madame

Maurice GaH-ËË
très sensible aux nombreux té-
moignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur deuil et dans
l'Impossibilité de répondre h cha-
cun, remercie très sincèrement
tous ceux qui y ont pris part, en
particulier la Direction et le Per-
sonnel des Etablissements Jules
Perrenoud & Co A Cemler, ainsi
que les Sociétés de gymnastique
de la localité. 17676

¦ w______ wm—
I] IOKA OIORIR

&W&

Les beaux jouets
s'achètent au ï

paiMâlii
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Vers une ou des offensives d'hiver ?

La Chaux-de-Fonds , le 17 décembre 1943.
La nouvelle que le f eld-maréchal Rommel a

inspecté les f ortif ications du Ju tland et que le
maréchal von Rimdstedt a visité la détense
de la côte f rançaise en Méditerranée démontre
bien que l'Allemagne s'attend à une ou p lusieurs
off ensives d'hiver. Elle p rend, p artout où cela
lui semble nécessaire, de sérieuses pr écautions.
A vrai dire, il est p ossible que p ar un raff ine-
ment de tactique ou de p rop agande Berlin cher-
che à attirer l'attention des Alliés sur l'une ou
l'autre « p ossibilité ». Néanmoins , la question qui
se p oserait â Berlin serait la suivante ; « Les
préparatifs alliés en vue d'une invasion sont-
ils terminés ou non ?

Une seconde question p réciserait davantage
encore le myst ère : Les Alliés déclencheront-
ils une offensive d'hiver dans les Balkans , qui
se conj uguerait avec l'offensive russe d'hiver
dans l'Est ? Selon certains milieux, ces deux
actions extrêmement p uissantes p ourraient se
produire déj à au début de f évrier ou en mars.
A entendre Stockholm, l'armée russe d'hiver
p osséderait 200 divisions toutes f raîches et obli-
gerait le Reich à évacuer aussi bien la boucle du
Dniep r que les p ay s baltes . Bien que von Mans-
tein se trouve à p eine à 75 km. de Kiev , sa ma-
noeuvre aurait eu en réalité p our ef f e t  de p ri-
ver l'armée allemande d'une bonne p artie de
ses disp onibilités en blindés , qui sont, p réten-
dent les Russes, moins redoutables qu'au cours
des op érations 1941-1942.

A Moscou même, on estime que les Allemands
se trouvent dans une situation critique et les
succès locaux remp ortés p ar l'armée Manstein
seront vite liquidés lorsque les temp êtes de nei-
ge et les vents f eront leur app arition. Et c'est
p ourquoi le haut commandement russe reste p er-
suadé que l'hiver 1943-1944 sonnera le glas de
l'armée allemande de l'Est...

Le temp s dira ce qu'il f aut p enser de ces di-
verses hyp othèses.

Pour l'instant , les Allemands ne tentent aucu-
ne manoeuvre de décrochage et résistent sur
toute la ligne.

En Italie même, le f ront reste stationnaire (t
il n'y a rien de sp écial à signaler dans les Bal-
kans. Tout au plus p eut-on dire que les îles de
Lcmnos, Chios et Samos, auraient été occup ées
p ar des troupes bulgares.

Résumé de nouvelles

— Les bombardements aériens massif s au-
raient recommencé. On en signale deux p articu-
lièrement impressionnants , dont l'un sur Inns-
bruck et le Brenner et l'autre sur Berlin.

— La maladie de M. Churchill a causé une
vive émotion dans le monde. Est-elle bénigne
ou risque-t-elle de devenir un de ces imp ondé-
rables sur lequel l'Axe espère pour tirer son
ép ingle du j eu ?

— Selon certains bruits, "entente russo-p olo-
naise serait sur le p oint d'être accomp lie. Fai-
sant des sacrif ices territoriaux â l'Est , la Polo -
gne recevrait de substantielles comp ensations à
l'Ouest. Londres et Moscou seraient au surpl us
entièrement d'accord avec la nécessité d'une
Pologne sincèrement amie de l 'U. R. S. S.,' f orte
et satisf aite. On p eut imaginer à quel découp age
f utur de l'Europe tout cela p eut donner lieu...

— Selon certains bruits, les gouvernements de
Hongrie, Bulgarie, Roumanie et Finlande con-
tinuent régulièrement leurs sondages en vue
d'une p aix sép arée. Toutef ois j usqu'ici, ces p our-
p arlers par trop réticents n'ont p as eu la mom
dre chance d'aboutir. Le p rincip e de la cap itu-
lation sans conditions reste maintenu.

— La p resse néo-f asciste a trouvé un nouveau
bouc émissaire après les monarchistes, les iuif s
et le clergé. Pour M. Farinacci ce sont les f em-
mes ! Ce sont elles, en ef f e t , que ses f euilles ac-
cusent de trahison, p rétendant qu'elles p ortèrent
Badoglio au p ouvoir et amenèrent la cap itulation
du 3 septembre. Et pour les punir, ail Fascio»
de Milan réclame... la bastonnade p our les cou-
p ables du beau sexe ! On aura tout vu.

P. B.

La situation de la Wehrmacht s'aggrave
Les Russes s *approchent de Smiela. Dans le secteur de Kiev, l 'offensiv e von Manstein

a été enrayée. - L 'état de santé de M. Churchill inspire quelque inquiétude.

La bataille pour Smiela
MOSCOU, 17. — Exchange. — LA GRANDE

OFFENSIVE DU GENERAL KONJEV A ABOU-
TI A UNE BATAILLE POUR LA POSSESSION
DU CARREFOUR FERROVIAIRE DE SMIELA.

Les Russes ne se bornent pas à attaquer la vil-
le frontalemen t mais tentent de l'encercler. Ils
avancent en trois colonnes. Deux d'entre elles
attaquent depuis le nord et l'est ; la troisième,
qui comprend surtout des éléments blindés, con-
tourne la ville et opère contre la voie ferrée
Smiela-Znamenka. Elle est déjà parvenue jus-
qu 'à cette artère ferroviaire et fait sauter deux
forts verrous allemands.

Cette attaque a été si inopinée que l'ennemi a
dû se replier en bâte abandonnant un matériel
de guerre important De ce fait, la situation des
Allemands est devenue critique dans ce secteur.

Ralentissement des opérations
à Koev

MOSCOU, 17. — Exchange. — Dans le sec-
teur de Kiev, la bataille de blindés qui est en-
gagée aussi dep uis p lusieurs semaines se p our-
suit. Pour la pr emière f ois les Allemands ont dû
céder un p eu de terrain, au cours de la j ournée
de jeudi , entre Maly n et Radomy sl. Ainsi la si-
tuation s'est légèrement améliorée p our les
Russes dans ce secteur p articulièrement critique
p our eux.

SECTEUR DE KIROVOGRAD
MOSCOU, 17. — Exchange. — Dans la ba-

taille pour Kirovograd, la situation des Alle-
mands s'est aussi aggravée depuis deux j ours.
Le temps s'étant amélioré, les Russes ont pu
faire intervenir largement leurs forces blindées.
Les Allemands ont aussi profité du temps meil-
leur pour faire venir leurs réserves de la région
d'Odessa pour sauver ce oui peut l'être encore
dans la boucle du Dniepr.

II est particulièrement intéressant de noter
que des troupes roumaines ont dû avancer en
première ligne pour relever des unités alleman-
des des S.S. notamment , qui sont complètement
épuisées, ayant combattu sans Interruption de-
puis plusieurs semaines.

L'ARMEE ALLEMAND E DANS UNE
SITUATION CRITIQUE

MOSCOU, 17. — Exchange. — Si l'on évalue
soigneusement la situation on ne p eut que re-
connaître que les Allemands se trouvent en f »ce
d'une situation des p lus critiques sur le f ront de
l'Es t. Les succès locaux remp ortés p ar les trou-
p es du maréchal von Manstein ne changent rien
à cette situation. Les temp êtes de neige et les
vents glaciaux n'ont encore p as f ait leur app ari-
tion, mais lorsqu'ils surg iront ils seront les meil-
leurs alli és des Russes Lorsque l'hiver com-
mencera des op érations seront déclenchées ,
adap tées exactement aux conditions climatiques.

La guerre d'Italie
LA 8e ARMEE FRANCHIT LA ROUTE

ORTONA-ORSOGNA
G. O. de la Sme armée, 17. — Exchange :
Ap rès 24 f leures de combats extrêmement

sanglants au cours desquels les troup es indoues
et allemandes ont de p art et d' autre subi de lour-
des p ertes, la Sme armée a dép assé la route
d'imp ortance stratégique d'Ortona-Orsogna. Les
p ositions déf ensives érigées immédiatement au
nord de la route p ar les Allemands ont été li-
quidées. De nombreux mortiers et mitrailleuses
enchâssés dans le sol ont été cap turés .

L'obj ectif p rincip al, soit le f ranchissement de
la ligne du Garlgliano, est cep endant encore loin

cvêtre réalisé, attendu que l'adversaire disp ose
encore de p oints d'app ui solides d'où il p eut
emp êcher une attaque f rontale contre les p osi-
tions érigées sur le f leuve.

Un ordre du jour
, du général Eisenhower

ALGER. 17. — Reuter. — Radio-Alger signale
que le général Eisenhower a adressé le message
suivant à ses troupes :

« L'année écoulée a été très dure p our nous,
mais nous avons obtenu de très bons résultats.
La guerre entre maintenant dans sa p hase déci-
sive. Je demande â chaque soldat de f aire son
devoir j usqu'au bout. ¦»

La guerre aérienne bat son plein
Est-ce le prélude à une invasion ?

La R. /t.r. a bombardé Berlin
LONDRES, 17. — Reuter — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT QUE BERLIN A ETE AT-
TAQUE CETTE NUIT PAR DES BOMBAR-
DIERS DE LA R. A. F.

Confirmation allemande
LONDRES, 17. — Reuter — Le service d'In-

formation allemand d'outre-mer di» que le raid
aérien sur Berlin de j eudi soir a revêtu de gros-
ses proportions.

LE RAID DOIT AVOIR ETE VIOLENT
LONDRES, 17. — Reuter. — Le service d'in-

formation allemand d'outre-mer a annoncé dans
la nuit : Des bombardiers britanniques ont de
nouveau attaqué cette nuit la cap itale du Reich.
Le raid est décrit comme une attaque terroriste
de p rop ortions considérables. Les cercles bien
inf ormés disent que la visibilité n'était pas
bonne. Les quartiers d'habitation de la cap itale
ont de nouveau été atteints.

Un grand nombre d'avions
y ont pris part

Q. G. de la R. A. F., 17. — Exchange. — Un
nombre considérable de quad rimoteurs de la R.
A. F. ont pris part, jeudi soir, au raid sur la
capitale du Reich.

Selon les premiers messages radiophoniques
transmis par les équipages au cours de leur
voyage de retour, de grosses explosions ont été
constatées au centre de la ville et de nombreux
incendies faisaient rage au moment où les ap-
pareils ont quitté la capitale allemande. Des dé-
tails manquent encore.

300 avions sur le orenner
Q. G. allié en Afri que du Nord , 17. — Reuter —

PLUS DE TROIS CENTS AVIONS ALLIES
ONT PRIS PART AU RAID DE MERCREDI
CONTRE LE COL DU BRENNER.

Attaque américaine
Sur Bolzano et Innsbruck

G. O- du Sme corps aérien américain , 17. —
Exchange — Trois puissantes escadrilles de « for-
teresses volantes » et de « Liberator » ont atta-
qué mercredi d'importants noeuds ferroviaires
de l'armée allemande d'Italie. Une des forma-
tions s'en prit à Innsbruck , tandis que simultané-
ment des bombardiers attaquaient à la dyna-
mite les installations ferroviaires de Bolzano.

Attaque allemande contre sari
17 NAVIRES ALLIES COULES

WASHINGTON, 17. — United Press. — Le
ministre de la guerre M. Stimson a déclaré au-
j ourd'hui p endant la conf érence de la p resse aue
les f orces alliées ont p erdu 1000 hommes au
cours de la dernière attaque aérienne allemande
contre Bari. 37 membres de ta f lotte américaute
sont p armi les victimes.

Deux navires chargés de munitions et trois
autres, probablement même cinq f urent détruits.
La p erte de ces derniers navires f ut  p rovoquée
p ar l'exp losion des deux p remiers. M. Stirnson
aj outa que l'on n'a p as encore identif ié exacte-
ment les navires p erdus au cours de l'attaque al-
lemande. Il est en tout cas certain que la p lup art
du matériel avait été déj à déchargé lorsque l'at-
taque commença.

Une inf ormation de source certaine annonce
que 17 navires alliés auraient été coulés.

Les bombardiers allemands étaient au nom-
bre de 30.

BgOHwsMss de dernière neuf e
Qui pourrait le remplacer ?

L'inquiétude à Londres
AU SUJET DE LA MALADIE

DE M. CHUR CHILL
LONDRES, 17. — United Press. — Une cer-

taine inquiétude règne dans les milieux diplo-
matiques au suj et de la maladie du premier mi-
nistre britanniqu e M. Churchill.

On se demande, en général, quelle serait ac-
tuellement la personnalité la plus qualifiée qui
pourrait lui succéder dans le cas où sa maladie
se prolongerait trop longtemps ou viendrait à
entrer dans une phase critique.

II s'agit là d'un problème de haute politique
qui ne serait pas facile à résoudre.

Les milieux compétents croient que le minis-
tre des affaires étrangères, M. Eden, serait la
personnalité la plus indiquée pour assumer la
lourde tâche de présider le cabinet . Il fut, du
reste déj à question de lui à plusieurs reprises
pendant ces trois dernières années.

On entend parler ensuite de M. Attlee bien
nue les milieux politiques doutent que son pres-
tige soit assez grand pour lui permettre d'occu-
per un poste aussi important

En Russie

Dans les faubourgs de Smiela
MOSCOU. 17. — Reuter. — Duncan Hooper

télégraphie :
LES RUSSES ATTAQUENT MAINTENANT

LES ALLEMANDS DANS LES FAUBOURGS
DE L'IMPORTANT NOEUD DE SMIELA. EN
CHERCHANT A LES ANEANTIR PAR UN
BARRAGE D'ARTILLERIE ET AVEC L'AIDE
DE STORMOVICK S.

Dans le saillant de Kiev, les Russes ont con-
traint l'adversaire à suspendre ses attaques et le

haut commandement allemand doit maintenant
décider de s'en tenir à ce temps d'arrêt ou de
risquer des réserves dans une nouvelle tenta-
tive de percer.

gv Les pouvoirs du Soviet
suprême prolongés

MOSCOU, 17. — Reuter. — Radio- Moscou
annonce qu'un ordre signé du présiden t Kalinlne
renvoie j usqu'en décembre 1944 les élections au
Soviet sup rême de l'U. R. S. S. et p roroge du-
rant cette p ériode les p ouvoirs de cette autorité.

EN ITALIE

Opérations d'envergure
de la 8me armée

Trois villes encerclées
Q. G. du général Eisenhower , 17. — D'United

Press :
Selon les dernières informations , la 8me ar-

mée a fait irruption sur plusieurs points dans
la nouvelle ligne de défense allemande entre la
côte de l'Adriat ique et le Mont Maj ella. Ces suc-
cès ne furent obtenus qu 'après de sanglants
combats.

Les villes d'Ortona , Orsogna et Guardiagrele
ont été presque complètement encerclées par
les unités canadiennes et britannique s qui ont
traversé la route principale réunissant ces trois
localités importantes.

LA 5e ARMEE A L'ATTAQUE
G. Q. de Clark , 17. — Exchange. — On signa-

le à minuit du front de la Sme armée :
Les Américains sont à l'attaqu e dans le sec-

teur situé au nord de Venaf ro. Des Rangers se
sont introduits dans la localité de Lagone et sont
aux p rises avec des troup es de SS. Le f ront
d'attaque des f ormations américaines s'est élargi
sur 8 km. Les Allemands se retirent lentement.
Si ces succès peuve nt être exp loités, l'adversai-
re sera emp êché de déf endre p lus longtemp s
la ligne du Guarigliano. L'artillerie lourde a dé-
j à été mise en p osition à 2 km seulement du f leu-
ve.

La chute d'Ortona
est imminente

QG allié en Afri que du nord , 17. T— David
Brown télégraphie vendredi matin :

Sur le f ront de la Sme armée, les f orces du
général Montgomery, ap rès avoir grignoté la
ligne de déf ense allemande te long de la route
Orf ona-Orsogna , p oussent maintenant de l'a-
vant, inf lig eant aux Allemands des pertes sévè-
res.

Le but da général Montg omery semble être de
coup er l'extrémité de la ligne de ? Adria tique
p uis de se retourner sur Pescara. La chute d'Or-
tona est considérée comme imminente.

WWF Eisenhower commandant
suprême 7

NEW-YORK, 17. — Reuter. — Le «New-York
Times » déclare que le général George Marshall
restera comme chef d'état-ma'or, tandis que te
général Eisenhower sera désigné au comman-
dement suprême des forces anglo-américaines
sur le théâtre européen de la guerre.

En Yougoslavie
L'aide alliée au maréchal Tito

(Service particu lier par téléphone)
NEW-YORK, 17. — Exchange. — Le corres-

pondant du « New-York Times » communique
quel ques détail s intéressant s sur l'ampleur que
prend l'aide de plus en plus étendue accordée
par les Alliés au maréchal Tito , chef des parti-
sans yougoslaves. Il parle d'un système d'infor-
mation radiopho ni que qui permet aux partisans
de demander aux Alliés en tout temps l'appui
de formation s aériennes qui sont alors envoyées
d'Italie .

Le correspondant officiel affirme que le maré-
chal Tito aurait reçu des Alliés, par des voies
qui sont tenues absolument secrètes, au cours
de ces trois derniers mois, du matériel de guer-
re d'un poids total d'environ 1000 tonnes dont
d'appréciables quantités en armes modernes.

Dans le Pacifique

EN NOUVELLE-BRETAGNE
Q. G. allié du sud-ouest du Pacifique 16. —

Reuter. — Les troup es américaines ont débar-
qué à Araxve, en Nouvel le-Bretagne. Elles sont
arrivées â terre , à bord de navires de débarque-
ment, ap rès un bombardement naval.

Le débar quement américain à Arawe, en
Nouvelle-Breta gne, a pris complètement au dé-
pourvu les Japonais, dont la résistance modérée
fut rapidement surmontée. Quelques heures
après le débarquement , les Américains avaient
arraché aux Japonais 5 km. de terrain. Les po-
sitions j aponaises avaient été préalablement af-
faiblies par un raid aérien et des bombardements
navals.-

Arawe n'est pas important du point de vue
militaire , mais son occupation facilitera \. bom-
bardement aérien allié de Rabaul. C'est le pre-
mier débarquement allié en Nouvelle-Bretagne.

Débarquement américain

entre Stockholm et Berlin
STOCKHOLM, 17. — Reuter. — Berlin a été

attaqué par la voie des airs j eudi soir. Les com-
munications télép honiques entre Berlin et Stock -
holm ont été interromp ues de 20 â 22 heures.

Communications téléphoniques
rompues


