
„La ran mm" de m «on inentrap
La .psychose des représailles " et

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1943.
La haine a des origines diverses ; elle est

parlai s purement sentimentale et af f ect ive  ; elle
peu t être la réaction naturelle à une inju stice
ressentie ou ef f ect ive  ; elle est le réf lexe de
ceux qui « œil pour œil » appelle « dent pour
dent » ; elle prend p arf ois les allures d'une doc-
trine : « on hait par prin cipe ». Mais la haine
p eut être aussi une attitude p olitique ou inté-
ressée ; cette guerre nous révélera — qui sait ?
— que la haine est l'un des moyens de poursui-
vre la guerre pa r la pol itique lorsque la guerre
ne s'est p as montrée capabl e d'être la continua-
tion esp érée de la p olitique, comme la doctrine
allemande l'a enseigné.

Partout , dans le Reich, retentit l'appel aux
rep résailles. Chez beaucoup cet app el répond
à une soif de vengeance. Pour d'autres, les re-
p résailles sont la rip oste de ceux qui ne veulent
p as touj ours « encaisser les coup s ». de ceux qui
se croient f orts.  Pour le gouvernement du Reich,
les rep résailles sont une nécessité p olitique et
militaire ; ne pas les évoquer serait un aveu de
f aiblesse trop visible. C'est p ourquoi le Dr Gœb-
bels , comme toute la p resse allemande, en p arle
chaque iour. Il f aut  entretenir la « psy chose des
rep résailles », comme on alimente le moral des
p op ulations. Chaque matin nous app orte , par un
canal quelconque, une version nouvelle de ce
que sera cette f ameuse arme secrète qui. p ar
enchantement, disons p lutôt par la terreur ,
anéantira d'un seul coup l'ennemi et dissipera
le cauchemar d'une écrasante déf aite.

Dep uis plus de six mois, ces représailles sont
à l'ordre du iour ; on ne voit rien venir. On en
p arle tellement que l'ennemi p rétend en con-
naître la nature. Mais leur appariti on ne semble
pas être imminente puisque, dans son dernier
article du « Reich ». le ministre allemand de la
propagande précise : « des souffrances infinies
s'abattront l'année prochaine sur d'innombrables
familles britanni ques ». « Nous sommes au com-
mencement, poursuit le Dr Gœbbels ; r Angle-
terre est à sa f in. » Le Dr Gœbbels p araît vou-
loir oublier — non sans intention — qu'avant
quatre années VAllemagn e avait déj à pro clamé
un « commencement » , celui de l 'ère allemande
et de l'espace vital. D 'autre part , ils f urent nom-
breux ceux qui. tout au long de l'histoire, pré-
dirent la f in  de l'Angleterre . Albion est touj ours
là : elle n'a pas chancelé devant la menace,
pourt ant mortelle , de 1940 ; j e ne crois pas non
plu s que le sp ectre du « colosse russe » la trouve
résignée. L'app el du maréchal Smuts aux dé-
mocraties occidentales de f aire cause commune
avec l 'Angleterre l 'indique, comme aussi les ré-
centes déc\arations de M. Eden , pourtant un
grand admirateur de la Russie moderne : « Je
suis parmi ceux oui croient que l'Europe aura
encore un errand rôle à j ouer, le plus grand peut-
être dan s l'aveni r de l'humanité. » Incontesta-
blement . M . Eden n'exclut p as l 'Angleterre de
ceti r Furonc de. demain.

Mais revenons à nos rep résailles . Un j ourna-
liste allemand autorisé. M . Hans Schwarz van
Berk, en a donné dernièrement, dans l'organe
du Dr Gœbbels « Das Reich » , une interprétation
curieuse ; elle pourrait; être symbolique. Pour
lui. le côté techniaiie des p rétendues rep résail-
les est réglé : il af f i r m e  ensuite que le délai où
elles seront déclenchées dépen d uniquement du
but qu'on attend. J e cite ici textuellement :
« Les rep résailles seront si énergiques, elles se-
ront exercées au moment p sy chologique luge le
meilleur , de telle sorte que toute révolution de
cette guerre s'en trouvera inf luencée . Ce serait
une entrepr ise sup erf lue de rép ondre à des rui-

nes p ar des ruines. Le sens de l'op ération se
manif estera pa r des répe rcussions tout autres,
surprenantes, aussi bien au p oint de vue moral
que p olitique. La guerre pr endra des asp ects
nouveaux et les hommes resp onsables ennemis
se trouveront en f ace d'une opinion pu blime qui
leur poser de toutes autres autres questions que
j usqu'ici. Il ne s'agira ici ni dun triomp he mili-
taire, ni d'un tribunal, comme notre peuple le
demande ; U s'agi t de mettre un terme au meur-
tre massif immodéré d'aujourd' hui, par un coup
extrême et très spectaculaire.

(Voir suite page 5) Pierre GIRARD.

Les troupes anglo-indiennes et japonaises
combattant en Indochine et dans l'Assam ont à
faire face à un ennemi commun , redoutable et
opiniâtre : la malaria. Là où, par hasard, les
provisions de quinine se trouvent épuisées, ses
ravages sont grands.

On rappelle , à ce propos, l'aventure de W.-
H. Tilman, le chef de l'expédition au Mont-
Everest entrepris e en 1938. Deux ans plus tard ,
on avait confié à Tilman le soin d'explorer une
région encore inconnue entre le Thibet et l'As-
sam oriental , et d'en établir une carte.

Mais , avant d'atteindre les collines de l'As-
sam , dont le climat est sain , l'expédition de Til-
man fut obligée de traverser pendant quatre
j ours une épaisse j ungle. Tous les membres de
l' expédition furent  terrassés par la malaria. Les
accès furent  particulièrement graves et toute la
provision de quinin e v passa. On continua ce-
pendant la route tant bien que mal , dans l'es-
poir que l'air des altitudes allait couper la fiè-
vre.

Toutefois, même à une altitude de 4500 mè-
tres, les accès persistaient et furent , contre toute
attente , si terribles que Tilman dut se déclarer
vaincu et fut obligé de s'en retourner sans avoir
pu terminer sa mission.

Du danger de faire la perre aux colonies

La défense du canal de Panama
vus par un Allemand et un Américain

Tout a été mis en oeuvre par les Etats-Unis
pour assurer la défense de 'l'isthme.

Bien avant la guerre , la presse allemande , par
exemple , considérait la zone neutre de 8 kilomè-
tres de largeur qui s'étend sur les 80 kilomètres
de longueur du canal comme la plu s grande for-
teresse du monde. Et un correspondant du
« Voelkischer Beobachter » pouvait écrire en
1941 :

Des canons aux calibres variant de 30 à 40
cm., des barrages de mines et des repaires de
sous-marins , rendent toute tentativ e venant de
la mer pour ainsi dire impossible . A proximité
immédiate de la sortie en Atlantique , les Amé-
ricains ont converti Coco-Solo en un formidable
point d'appui pour avions et sous-marins. A la
sortie sur le Pacifique , Balboa joue le même
rôle. Il semble que d'autres places d'aviations
et bases de sous-marins aient été construites ces
derniers temps.

(Voir suite p age 3.)

^i*rès le» éîecifioms fédérales

Mercredi soir le gouvernement et le peuple soleurois ont fêté M. Stampfli. président de la Confédé-
ration 22 salves ont été tirées pour la bienvenue du présiden t arrivant de Berne. Dans la salle mu-
nicipale (photo du haut) , des choeurs et de !a musique municipale avaient préparé une fête so-lennelle , à laquelle M. Stampfli prit lui-même la parole. — En bas : M. Nobs, conseiller fédéral
est d origine bernoise. Il est né à Grindelwald où il a été également élevé. Sa mère^ âgée de 779 ans,
habite encore ce village. Notre ohoto montre la maison paternelle de M. Nobs, dans le « village

des glaciers », où son père était maître-iailleur.

Du verre invisible
Une découverte intéressante a été faite ré-

cemment à Oslo, à l'Institut de phy sique pour
les recherches expérimentales. On est parvenu
à fabriquer du verre complètement invisible. En
diminuant la réflection des rayons lumineux , on
est arrivé à donner au verre une transparence
beaucoup plus grande. Il semble , en outre , qu 'il
faudrait étendre sur la surface du verre une
couch e microscopiqu e de résine synthétiq ue
C'est tout ce qu 'on a pu apprendre au suj et de
ce verre invisibl e, car jus qu'ici le secret de sa
fabrication est soigneusemen gardé .

Les patrouilleurs sont équipés contre le froid , dan?
la mer de Barents, comme on voit sur notre pho-

graphie.

Dans les glaces

Nouveau raid sur Berlin

On sait que la capitale du Reich a subi un nou-
veau bombardement massif dans la nuit de j eudi à
vendredi, au cours duquel 1 600 tonnes de bomaes
furent lâchées en une heure. — On voit ici le ia-
vitaillement des milliers de sans-abri dans les rues

de Berlin.

"WmPflMiiT
Les portes du Parlement sont fermées...
La Coupole est silencieuse...
Et seul le pas de l'huissier de service ou de la

dactylo pressée animent encore les longs corridors
du Palais ...

La Trêve des Confiseurs a commencé à Rond-
cuiropolis.

Il n 'empêche qu'avant de partir pour Gerlafin-
gen, qui est son port d'attache , M. Staempfli a dû
se fâcher tout rouge contre les députés qui vou-
laient enfler le budget :

— Voyons, disaient-ils , une petite allocation de
5.000 fr. ou de 100.000 qu 'est-ce que c'est «ur un
ensemble de dépenses et de recettes qui s'élèvent
à quelques centaines de millions ?...

— Si l'on vous écoutait , répondit le chef du Dé-
partement de l'Economie publique , on doublerait
allègrement le montant du déficit. Chacun de vous
trouve des intérêts particuliers à défendre ou trou-
ve en tous cas hors du Parlement des gens qui lui
en suggèrent. Vous nous dites que ce sont de pe-
tites dépenses ? Eh bien en cette seule matinée ,
on me demande pour un million de crédits nou-
veaux . Or j e n 'en suis pas encore à considérer un
million comme une bagatelle . Pour moi , un mil-
lion est touj ours un million . Je ne puis me prêter à
tant de légèreté ! »

Cette algarade était probablement méritée.
Mais elle n 'a pas empêché nos bien-aimés Pères

du peuple de voter pour un peu plus de 900.000
fr. de crédits supplémentaires I

Evidemmen t ils vous j ureront leurs grands dieux
que ces crédits étaient tous j ustifiés.

Hélas I vous et moi également , nous pourrions
j ustifier de beaucoup de choses qui nous manquent ,
et de façon urgente , en cette fin d' année. Il faudra
cependant faire ceinture parce que nous n 'avons
pas encore rais la main sur la fameuse machine à
aspirer le « poignon » et à refouler le « turbin » qui
en notre époque de machinisme a remplacé la poé-
tique poule aux oeufs d'or...

Et tout cela simplement parce que la manne par-
lementaire ne coûte rien à ceux qui la votent , tandis
qu 'elle pèse assez lourdement sur le budget des
contribuables qui la paient I

Le p in Piqueres.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco poui la Suisse:

Un an Fr. 12.—
Sli mois ........... • 11.—
Trois mol» .......... • 6.60
Un mois ............ • 1.90

Pour l'Etranger]
Un an . . Fr. 47.- Six mo's Fr. 26.-
Trots mois . 13.36 Un mois » 4.76
Tarifs réduits poui certains pays, se rensei-
gner É nos bureaux. Téléphone 2 13 96.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-da-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Sulsss 16,6 cl. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 cl la mm

/\?/\ Régie extra-régionale:
f «.[V ) ..Annonces Suisses " S. A*
\§/  Lausanne st succursales.

Une course utile
Un chiffonnier passe dans la rue. Du haut d'un

immeuble de sept étages, une voix de femme do-
mine le bruit de la rue.

— Eh ! l'homme. Montez par ici. Deuxième
porte à droite , premier escalier, septième étage!

Au septième étage paraît une femme, un en-
fant en pleurs sur les bras :

— N'est-ce' pas, bonhomme , que vous mettrez
ce méchant bébé dans votre sac s'il n'est pas
sage ?

Les vaniteux
La petite Simca et le petit âne attendent sur

une placette leurs maîtres respectifs. Ils s en-
nuient. Pour couper l'attente elle dit :

— Moi , j e suis une automobile...
Alors , lui :
— Moi , j e suis un cheval...

F.«r*lar»s



Manufact ure
d'horlogerie
engagerait de suite

ouirrifire
Qllilt!

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

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

Epierai nerveux
Préservation, causes et origine

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructif . —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1JJ0 en timbres poste
Iranco. — Edition Sonnenbarrj,
Har.Mli 10*. 17046 AS 1S525 S
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Bourgogne le Utre . . 8.65 Algérie vieux la bout.2.10
Neuchâlel blanc Beau|olals vieux Un bt.3. —Bachelin 1942 ....1.95 Mou|J n à vent vl(m

fin la boute i l l e . . . .  3. —
Vermouth ouvert le Ut.3.40 
Porto ouvert le litre . 3.00 Rhum coupage 411 le 1.7.10
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avantageusement *'1 'e "l f 0  7.10
le malaga) le litre .3. — Marc de fruits 41L 8.20

Malaga 6 ans 4. — Porto «Texer» le litre .4.90
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PETIT CADEAU COMBLE
GRAND DÉSIR...

quand c est le cœur qui le donne. Le choix
des présents de Noël exige beaucoup de
réf lexion en ces temps de restrictions. Au
lieu du grand cadeau que vous off rie z autre-
f ois, p eut-être ne p ourrez-vous donner, cette
année-ci, que de p etites choses. Parmi celles-
ci, n 'omettez pas une boite de cigarettes
Memphis - Tradition. Les beaux emballages
de 50 ou de 100 p ièces conviennent p arti-

culièrement p our des cadeaux de Noël

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

Qu'est-ce que la qualité? La qualité c'est ,.quand
on . . .". Pour un costume, par exemple, pre-
nez le degré de résistance du tissu, la beauté
du dessin, l'élégance de la ligne, le bien-aller
et l'exactitude du fini . . . additionnez la
tout et vous avex la qualité.

Fr. 110.— 120.— 130.- 140.— jusqu'à 280.—

A porter pour les affaires . . .
Un très pratique costume de ehevlotte. Parti-
culièrement agréable au porter i exactement
la costume de chaque Jour.

Un rang avec gilet . . . . . . .  Fr. 170.-
Deux rangs sans gilet . . . . . .  Fr. 160."

t ———S

La Chaux-de-Fonds 1J M£ m
58, rue Léopold Robert JL J\f J

• ,

16383

Pour les Fêtes g^

Une &e£Ge pah.tnane.n te,
AVEC APPAREIL DERNIER SYSTÈME

Au salon de coiffure

CHEZ WALTI
Manège 24 COIFFEUR DIPLÔMÉ Tél. 241 61



Chronique Sportive
foo lball

La journée d'hier
Voici, pour la plupart des équipes de ligue na-

tionale, la lin du pr emier tour. Vous vous ap er-
cevrez en lisant les résultats que le champ ion-
nat est loin d'être j oué et que p lusieurs équipes
conservent des chances sérieuses de se f aire va-
loir au second tour. Ainsi Lucerne s'of f r e  la vic-
toire sur les anciens leaders neuchatelois : deux
j oueurs absents, et la f ace du j eu en a été
changée. Servette tient en échec les actuels
champi ons : le derby du Léman a touj ours été
chose p alp itante, et le résultat obtenu p ar les
grenats p rouve qu'ils étaient en grande f orme
hier. Granges (quelle inégalité , décidément , chez
ces Soleurois !) se f ait battre on ne p eut p lus
nettement p ar la « lanterne rouge » . Pour le
reste, matches nuls : Chaux-de-Fonds à Zurich
(on s'attendait à mieux) et Lugano à Bâle . Bien-
ne n'a p as réussi à maintenir sa série de vic-
toires et a dû s'incliner devant Grasshopp ers.

En p remière ligue, résultats p as trop imp or-
tants : Bienne-Bouleau f ait match nul à Vevey,
Renens (assiste-t-on vraiment à un redressement
des Vaudois) disp ose d'International . Quant à
Derend ingen. il n'obtient que le p artage des
p oints d'HeUètia.

Ligue nationale
Bâle - Lugano 0-0.
Bienne - Qrasshoppers 0-2.
Cantonal - Lucerne 0-1.
Lausanne - Servette 0-0.
Young-Boys - Saint-Gai ] 0-0.
Young-Fellows - Chaux-de-Fonds 1-1.
Zurich - Oranges 4-2.

Première ligue
Chiasso - Birsfelden 1-4.
Concordia - Bellinzone 1-4.
Zoug - Aarau 2-1.
Kickers - Locarno 2-2.
Vevey - Bienne-Bouj ean 1-1.
C. A. Genève - Berne 0-2.
International - Renens 0-1.
Derendingen - Melvetia 0-0.

Ligue nationale Première ligua
jHtl tU Jlull H!

Lausanne 13 20 U. Q. S. 11 16
Cantonal 13 18 Soleure U 15
Servette 13 16 Derendingen 11 15
Oranges 13 14 Blenne-Bou]ean 12 14
Chaux-de-Fonds 12 13 Berne 10 13
Qrasshoppers 12 13 International 10 11
Bâle 13 13 C. A a 12 10
Lugano 12 12 Vevey 11 8
Salnt-Uall 13 12 Fribourg 8 8
Young Boys 13 12 Helvetla 10 8
Bienne 13 11 Etoile 10 7
Voung Fellows 12 10 Montreux 10 7
Lucerne 13 8 Renens 12 5
Zurich 12 4

COMPTE RENDU DES MATCHES
A Zurich

YOUNG-FELLOWS - CHAUX-DE-FONDS
1-1 (mi-temps 0-1)

Young-Fellows : Eich ; Halder , Seiler ; Bernet ,
Vernati , Nausch ; Fink, Lusenti , Andres; Liechli ,
Siegenthaler.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet, Broeni-
mann ; Mauthe , Jacot , Erard ; Elias, Trello, Neu-
ry, Lironi , Guyot.

Arbitre : M. Jaggi, Berne. 4000 spectateurs.
Match j oué après Zurich-Granges.

L'équipe locale remplaçait Màag, hors de for-
me, par Halder , de la réserve. Les Montagnards,
eux durent se présenter sans Stelzer , Perroud ,
ni Jaeck (tous suspendus) ; et l'on sait que Van
Gessel et Cachelin n'ont plus rej oué non plus de-
puis l'accident de chemin de fer.

En dépit de ce lourd handicap, les visiteurs
arrivèrent à sauver un point , après avoir mené
au repos ; c'est un très honorable résulta t , dont
nous sommes heureux pour ce club si malchan-
ceux , mais il faut reconnaître que , comme on
le verra plus loin , les choses devaient se passer
un peu autrement .

La rencontre fut très monotone , Young Fel-
lows attaquant presque touj ours , et l'adversaire ,
avec Trello en retrait , se contentant de défen-
dre son camp et de placer quelques rares échap-
pées. Juste avant le repos, l'une d'elles, sur
faute de Halder , amena une mêlée devant les
buts d'Eich , qui sortit mal à propos ; Neury put
placer le ballon dans la cage.

Vers le milieu de la reprise, Erard arrêta
Fink par un foui ; le penalty fut transformé par
Andres. Par la suite, l'arbitre , qui sifflait pour
tout et rien, au milieu du terrain , n'eut , semble-
t-il , plus le courage de punir par des penalties
les fautes suivantes des visiteurs : foui d'Erard
à Liechti , même coup de Roulet à Andres , et
hand volontaire de Broenimann. On se deman-
de pourquoi les Neuchatelois se seraient gênés !

Néanmoins , l'attaque compliquée des Orenats
n'arriva pas à mettre en défaut Béguin et ses
défenseurs par des combinaisons, ce qui est tout
à l'honneur des visiteurs.

Hodce*! sur glace
Coupe Devred à Lausanne

Montchoisy— Bâle Rotweiss 9-3.
Davos—Zurcher SC 3-2.
Zuicher S(>-Bâle Rotweiss 13-8.

Match amical
Chaux-de-Fonds—Servette 5-0.

Chaux-de-Fonds I bat Servette I 5-0
(2-0. 1-0, 2-0)

Malgré un temps défavorable , la rencontre
de hockey sur glace, prévue pour dimanche , a
eu lieu sur la patinoire communale. Devant un
public peu nombreux , la partie débute à vive al-
lure . D'emblée les locaux , plus travaille urs et
plus agressifs , p artent à l'atta que et ouvrent la
marque par Surdez. Sous la conduite de l'ex-in-
ternational Heller , Servette amorce de j olies
descentes qui , chaque fois, se brisent sur l'ex-
cellente défense montagnarde . Avant la fin du
premie r tiers-temps, un nouveau but es.t acquis
par Tissot . A la reprise , le j eu se ralentit un peu
en raison de la glace , devenue tendre par en-
droits. Sur une sp lendide descente personnelle
Reinhard marque le plus beau but de la partie.
Au troisième tiers, les locaux veulent augmenter
'a marqu e et réuss issent deux nouveaux buts
par Simoni et Kohler. En résumé , partie inté-
ressant e qui donne bon espoir pour les cham-
nionnats qui débuteront en j anvier.

Les équipes, se présentaient dans la formation
suivante :

Servette : Calendrier ; Maneff , Stoller ; Bo-
uillon , Heller , Pochelon.

Chaux-de-Fonds : Perret ; Voumard, Caussi-
gnac ; Delapraz, Simoni, Tissot ; Kohler , Rein-
hard. Surdez.

Arbitres : MM. Aellen et Sandoz . PEPE.

Ski
Résultats des épreuves éliminatoires

à la Wengernalp
L'élite de nos coureurs de descente- et de sla-

lom ont partici pé du 14 au 19 décembre au pre-
miers cours d'entraînement de descente et sla-
lom. Celui-ci a été dirigé par M. Hans Feldmann ,
chef de l'entraînement.

Six dames et dix-huit messieurs ont suivi dans
de bonnes conditions un entraînement intensif .

Dans le slalom , Antoinette Meyer , d'Hospen-
thal , et Karl Molitor , de Wengen, ont obtenu les
meilleurs résultats.

La descente , disputée sur une distance de 2
km. 8 (450 mètres de différence de niveau ) a vu
la victoire de Paul Valaer (Davos) et Erika Pa-
roni-Gasche (Gstaad) .

Voici les résultats des éliminatoires :
1er slalom. — Dames : 1. Antoinette Meyer ,

Hospenthal , 51" 6 ; 2. Anna Maurer , Davos ; 3.
E. Paroni-Oasche , Gstaad.

Messieurs : 1. Karl Molitor , Wengen, et Eddy
Reina lter , Saint-Moritz , 43" 8 ; 3. Bruno Rota ,
Saint-Moritz ; 4. Franz Bumann , Saas-Fee ; 5.
Eddy Rominger , Saint-Moritz ; 6. Otto von All-
men , Wengen ; 7. Pierre Riotton , Genève ; 8. W.
Haensli , Klostern , Paul Valaer , Davos.

3me slalom : dames : 1. Antoinette Mever ,
57"8 ; 2. A. Maurer ; 3. L. Keller , Zurich .

Messieurs : 1. Otto von Allmen , Wengen , 47"2;
2. Karl Molitor ; 3. Luc Niggli , Berna ; 4. V.
Demarmels , Davos ; 5. Eddy Reinalter ; 6. Ed-
mond Talon, Caux.

3me slalom : Dames : 1. Elisa Darnuetzer,
Davos. 48"4 ; 2. E. Paroni-Oasch e ; 3. Antoi-
nette Meyer.

Messieurs : 1. Karl Molitor , 41"8 ; 2. Luc
Niggli ; 3. Eddy Reinalter ; 4. Otto von Allmen;
5. Ed . Talon et Paul Valaer ; 7. F. Telli , Davos.

La descente : Dames : 1. Erika Paroni-Oas-
che, 2' 27"2 ; 2. A. Maurer ; 3. Elisa Darnuetzer;
4. A. Meyer.

Messieurs : 1. Paul Valaer, 2' 18" ; 2. R.
Qraf ; 3. Otto von Allmen ; 4. Eddy Rominger ,
St-Moritz et A. Staeger, Muerren ; 6. A. Od;r-
matt , Engelberg ; 7. Pierre Riotton ; 8. Karl Mo-
lito r.

Combiné descente-slalom
Dames : 1. Anna Maurer 1,78 ; 2. Erika Paro-

ni-Gasche 4,00 ; 3. Antoinette Meyer 6,08 ; 4.
Elisa Darnuetzer 6.74.

Messieurs : 1. Paul Valaer 3 p. ; 2. Otto von
Allmen 3.42 ; 3. Karl Molitor 5,58 ; 4. R. Graf
5,98 ; 5. Eddy Reinalter 6,92 ; 6. Pierre Riotton ,
Genève 9,10 ; 7. F. Telli 9,86 ; 8. Bruno Rota
10,04 ; 9. V. Demarmels 10,76.

Sont sélectionnés pour Zermatt (8-15 j anvier) :
Chez les dames, les 4 skieuses du classement

combiné et Mlle Olivia Ausoni (Lausanne).
Chez les messieurs, les 9 premiers du classe-

ment combiné. •

Echecs
Coupe suisse

On nous communique quelques résultats ro-
mands du second tour ; W. Ducommun , La
Chaux-de-Fonds bat F. Junod , Neuchâtel : A.
Zaslawsky, La Chaux-de-Fonds bat Schmidt ,
Genève ; C. Kraiko , Neuchâtel , gagne par for-
fait , son adversaire ayant abandonné pour cau-
se de maladie. Rey, Neuchâtel bat Yon , Lausan-
ne. 

Tennis
L'assemblée générale de l'Association suisse

de tennis
Les délégués des clubs affiliés à l'Association

suisse de tennis se sont réunis en Assemblée gé-
nérale ordinaire à Berne , sous la présidence de
M. Ch. Barde (Genève) ; 75 clubs sont repré-
sentés, totalisant 129 voix.

Après avoir décidé de se réunir à nouveau à
Berne , l 'an prochain l' assemblée a confié au T.
C. Qrasshoppers, à Zurich , le soin d'organiser
les champ ionnats nationaux ; ceux-ci seront dis-
putés du 13 au 20 août.

Les élections ont vu la confirmation massive
de ceux des membres du comité central qui sont

soumis aux suffrages de l'assemblée des délé-
gués ; il s'agi t de MM. C. Barde président (Ge-
nève), Dr Schoeller , vice-président (Zurich ) ; L.
Chessex, trésorier (Montreux) et Dr A. Ried-
weg, président de la commission techni que (Lu-
cerne) . Les autres membres du comité centra l
sont désignés par les comités régionaux.

L'Association suisse de tennis compte auj our-
d'hui 208 clubs groupant près de 8000 j oueurs.

GymncBsMau€
Le championnat suisse aux engins

Le deuxième tour du championnat national
s'est poursuivi dimanche à Worb. Voici les meil-
leurs résultat s :

1. Michael Reusch , Berne , 39,80 ; 2. R. Horst ,
Bienne , 38,70 ; 3. W. Burchler , Berne ; 4. F.
Beck , Berne ; 5. O. Wetzel . Berne ; 6. A. Pian-
toni , Berne ; 7. A. Spoerri, Berne ; 8. Georges
Dondainaz , Genève .

Classement général
1. Michael Reusch , Berne , 79,60 ; 2. J. Stalder ,

Lucerne ; 3. Walter Lehmann . Richterswil ; 4.
Marcel Adatte , Zurich ; 5. Léo Schuermann et
W. Bach , Zurich .

Classement par équipes : 1. Zurich L

En Suisse
Accident de chemin de fer

BRIGUE , 20. — Ag. — Un accident de che-
min de fer s'est produit , samedi matin , en gare
de Viège. Un train de marchandises s'y trouvait
en stationnement quand , tout à coup, le train de
voyageurs qui quitte Brigue peu avant 9 heures
du matin , le tamponna. Les dommages sont im-
portants. Deux wagons de marchandises ont été
sérieusement endommagés. Deux voyageurs ont
été légèrement blessés.

Il résulte des première s constatations que le
signal d'entrée de la gare était levé probable-
ment en raison d'un défaut techni que de l'appa-
reil. Les trains sur la ligne du Simplon ont subi
de grands retards , mais les travaux de déblaie-
ment ont été activement poussés p endant la
j ournée et ont permis de reprendre la circula-
tion.

La musique suisse en deuil
Mort d'Otto Barblan

GENEVE, 20. — On annonce la mort à Ge-
nève, à l'âge de 83 ans de M. Otto Barblan. M.
Barblan était né à Scanfs, dans l'Engadine , le
22 mars 1860. Il avait étudié la musique à Coire
et à Stuttgart. De 1885 à 1887, il fut maître de
musique , puis directeur de musique à l'Ecole
cantonale de Coire. En 1887, il est nommé orga-
niste à la cathédrale de St-Pierre à Oenève, et
professeur de composition et d'orgue au conser-
vatoire de Genève. M. Barblan fut nommé direc-
teur de la société de chant sacré et du Petit
choeur.

Il était membre d'honneur de la société des
compositeurs suisses, membre d'honneur de la
société des organistes de la Suisse romande.
Auteur de talent , ses principales compositions
sont : « La marche de la i^andsgemeinde grison-
ne», «L'hymne à la patrie» , la musique du «Fest-
spiel de Calven », la « cantate pour la restaura-
tion de Genève », la « cantate de l'Escalade » Il
a écrit également de nombreuses autres oeuvres
patriotiques. Otto Barblan était citoyen d'hon-
neur de la ville de Genève.

La défense i canal de Panama
vue par un Allemand et un Américain

(Suite et f in )

Un coup de canon de prix !
Reste l'atta que aérienne , et c'est elle, bien en-

tendu que les Américains redou tent le plus.
Un j ournaliste américain fait une description

passionnante des installations milit aires du ca-
nal.

C'est là qu 'on voit les plus formidab les batte-
ries côtières du monde. D'énormes canons de 14
à 16 pouces sont dissimulés à la lisi ère de la
j un g le ; ils sont aussi maniables qu 'un j ouet,
mais un seul coup revient à 1200 dollars ; aussi
ces canons sont-ils rarement employés. Dans des
clairières perdues , des canons antiaér iens sont
si bien camouflés qu 'on ne peut les apercevoir.
Ils sont peints en vert , huilés grassement , cou-
verts de brancha ges et prêts à faire feu.

Plus loin sont installés des pr oj ecteurs puis-
sants qui balaient le ciel et attra p ent dans leurs
faisceaux les avions qu 'on peut alors facilement
viser. Tout cela est prêt à l'action vingt-quatre
heures par j our.

Grande terreur : le bombardement
Le canal a trois j eux d'écluses : à Gatun , à

Pedro-Mi guel et à Miraflores. Elles furent dou-
blées pour prévenir le risque d'embouteillage
provenant de la destruction de l'une d'elle.

Avant la guerre , la forme de sabotage que re-
doutait le plus l'amirauté américaine était le
sabordement d'un navire — jap onais , par exem-
ple — dans une des écluses. Aussi , tout bateau
qui approchait du canal subissait-il une visite
minutieuse , et pour éviter de faux commande-
ments , les pilotes — qui étaient tous officiers
de la marine américaine — faisaient installer en-
tre le pont et la chambre des machines un télé-
phone indép endant et placé sous la surveillance
la plus stricte.

SI les digues sautaient
Le drame de Pearl-Harbour et la leçon dont

en quelques minute s les fameux croiseurs de ba-
taill e britanni ques « Repuise » et « Prince-of-Wa-
les », sont allés au fond de l'eau du fait de l'in-
trépidité des aviateurs nippons , restent cons-
tamment présents à l'esprit des Américains.

Us savent bien que le jour où une formation
de bombardiers ennemis catapultés d'un porte-
avions parviendrait à déj ouer la surveillance cô-
tière, toute les D. C. A. du monde réunies empê-
cheraient dificilement les « torpilles vivantes »
de se jeter sur les écluses aux portes d'acier de
600,000 kilos ou sur les talus fragiles de la tran-
chée de Culebra qui , sur le versant du Pacifique ,
dominent le canal de la hauteur d'une maison de
six étages.

Pourtant ce ne serait pas là une catastrophe
à proprement parler. Non plus que l'atta que
des centrales électrique s qui sont enfouies sous
terre . La véritable catastrophe serait que les
« torpilles vivantes » allassent s'écraser contre
les digues qui maintiennent à 26 mètres au-des-
sus du niveau de la mer l'eau des lacs Gatun et
de Miraflores dont s'alimentent les écluses.

Ce serait alors l'inondation , puis l'assèchement
complet du canal et , pour un temps indéterminé ,
la ruptur e des communications entre l'Atlantique
et le Pacifique , l'obligation pour la flotte améri-
caine voulant passer de l'un à l'autre , d'aller
faire l'immense détour par le cap Horn , ce qui
représent e 13,000 milles marins et vingt et un
j ours de navigation .

Les élections
dans la ville fédérale

BERNE, 20. — A la suite des élections au
Conseil communal de la ville de Berne , les sept
conseillers sortants soit MM. , Hans Hubacher,
Ernest Baertschi , Fritz Raaflaub et Otto Stei-
ger, de la liste bourgeoise, et Ernest Reinhard ,
Freimuller et Schmidlin , de la liste socialiste, sont
réélus. M. Qiovanoli présenté par le parti so-
cialiste , n 'a pas été élu.

Washington aiderait
l'économie suisse

en faveur des réfugiés
CHIASSO, 20. — La « Squilla Italica » repro-

duit une déclaration concernant la Suisse, faite
par le maire de New-York , M. La Guardia. Dans
un message aux Italiens , celui-ci a révélé que ia
commission des affaires étrangères de la Cham-
bre des représentants de Washington a entendu
une déclaration du ministre d'Etat Breckenridge
Long, ancien ambassadeur américain à Rome,
qui a relevé le grand nombre de réfugiés accueil-
lis par la Suisse , surtout après les tragiques évé-
nement qui suiviren t l'armistice italien.

La Confédération a pu faire face à cette si-
tuation ; mais il faut l'aider , a déclaré M. Long.
De son côté , M. La Guardia a dit que la Suisse
ne peut pas s'occuper toute seule de 60,000 ré-
fugiés :

« Nous rationnon sla Suisse et le Reich la ra-
tion ne à son tour , autant dans le domaine des
importations que dans celui des exportations.
Evidemment . les Confédérés ne p euvent pas dire
simplement : venez donc, voilà un dindon pour
chacun . En Suisse , on ne mange pas de din-
don. »

M. La Guardia a terminé en disant que le gou-
vernemen t des Etats-Unis est en train d'exami-
ner la possibilité d'aider l'économie helvéti que
pour lui permettre de nourrir tous les étrangers
qui se sont réfugiés en Suisse.
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SIERRE, 20. — Un cambriolage d'une grande
audace a eu lieu dans la nuit de samedi à di-
manche à Sierre. Des inconnus ont brisé les vi-
trines d'une bij outerie et ont fait main basse sur
toutes les marchandises exposées. Le montant
des obj ets ainsi dérobés s'élève à plusieurs mil-
liers de francs.

La police a ouvert une enquête.

A Sierre
Audacieux cambriolage

pour manoeuvres abortives
BERNE, 20. — Ag. — La cour d'assises du

Seeland a j ugé 4 hommes et 5 femmes coupables
de manoeuvres abortives. Les deux principaux
inculpés ont été condamnés chacun à deux ans
de pénitencier et à 5 ans de privation des droits
civiques.

Condamnations



I^
S facilités de paiement
¦ «.M» Duvets , oreillers , petit
buffet , cuisinière à gaz. — S'adr
chez M. Roger Gentil , Charière 6,
au rez-de-chaussée. I73IÎ
fi • ï \

~~ Manège 24.
HPIP /! Î1P5Î P Unpe u de toul
DI Ib (l ilI(lb,p -: vf à%
voir. ITWtt

4 J  
encore plusieurs

HûnflPQ manteaux came,
Vu II u (aiiles 40 - 42 - 4S -I UIIUI U usagés> ma|s en

bon état, toiles robes, mêmes tail-
les, éta t de neuf, accordéon pour
débutant, marque "Arnati » . — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 120,
chez M. Berger, tel 2.2932. 17057

buna nannnn cherche emploi
UDUIIU Ual ^UII pour les same-
dis. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. I763ti

On demande à louer. £'™:
le, tranquille et solvable, deman-
de à louer un appartement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17480

f 'innnâc à vendre 1 table de
l lalluGO. cuisine avec 4 tabou-
rets, beaux services argentés, I
grand milieu de salon, 1 lustre, 1
1er à bricclets pour potager è
bols, t violon 4/4. I pal'e de skis
hlckory, long. 1,70 m. et différents
articles de cuisine. — S'adresser
rue du Parc 69, au 2me étage, à
droite. 175U7

Souliers de ski S^irt;
i vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 7, & l'atelier. 1757 1

A UDnrlna ' "*» matelas crin anf-
IGlIUl C mal, i buffet â deux

portes, table, glace et autres
meubles. — S'adresser de 16 a
20 h. Parc 19, au rez-de-chaussée

Tnainoan Renre pousse-pousse,
11 alllcall 4 vendre, â l'état de
neuL — S'adresser à M. W. Wess-
«ser, rue du Collège 19. 17307

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL K

au cœur en peine
par Marie de Wailly

Enfin, 11 rentre dans sa bibliothèque, mais
an lieu de songer au repos, il se met à écrire :

« Très bon voyage. Tout s'est déroulé comme
nous l'avions prévu. Les Jabloniski sont entière-
ment à ma dévotion pour tout ce que j e vou-
drai entreprendre et j e ne doute pas de la réus-
site. Lorsque j e serai ici depuis quelques jours,
j e pourrai , je le souhaite , mieux le certifier en-
core et, d'après ce que m'a dit Stanislas Jablo-
niski , je n'ai pas de rivaux à craindre.

» Je vous écris dès le premier soir, ayant pas-
sé une soirée exquise qui , je veux l'espérer , me
fera traiter un peu mieux qu 'un simple secrétai-
re. Vous connaissez mon ardent désir : il faut
que j e sois de l'intimité du prince ; il est indis-
pensable que j e vive dans la presque amitié des
princesses si je veux réussir. Ne craignez rien
pour moi, le jeu n'est pas dangereux et toutes
mes précautions sont prises. D'ailleurs, n'ai-j e
pas ici d'excellents amis, en cas de moindre en-
nui ? Chassez donc tout souci et ayez confian-

ce dans l'avenir qui nous donnera une merveil-
leuse réalité.

» Dans quelques j ours, je vous écrirai de nou-
veau. Je vous aime tendrement et vous envoie
mes plus chauds baisers.

» A... »
CHAPITRE Ul

Les rayons du soleil baignent le ja rdin d'une
lumière blonde, les fleurs alanguies embaument
l'air. A peine le voisinage immédiat de la mer
met-il un peu de fraîcheur sous la tente dres-
sée sur l'étroite plage.

Jens et Lena jo uent à l'ombre des roches ron-
des, sous la garde de leur gouvernante , une jeu-
ne fille au corsage brodé de pierreries laissant
passer, au cou et aux manches, la chemise de
mousseline blanche. Elle est grande , d'allure
sportive , avec un teint clair , des yeux bleus et
des cheveux couleur de chanvre. Si elle n'est
pas sans beauté , elle a surtout une certaine dis-
tinction copiée sur celle de la princesse Sofie
dont elle est la soeur de lait. C'est grâce à ce
titre que Solveig Josessen vit dans l'intimité de
la famille du prince Harald .

Le prince et les princesses viennent de prendr e
leur leçon de français vers laquelle Solveig a
tendu une oreille attentive, car elle est avide de
s'instruire.

Un léger bruit fait tourner la tête de la prin-
cesse Milena vers l'entrée de la tente. Un valet

descend les degrés de marbre blanc, venant des
j ardins, en portant une carte sur un plateau
d'argent.

En lisant le nom du visiteur , Harald a un
mouvement j oyeux :

— Olaf L. dit-il. Qu'il soit le bienvenu.
Puis, s'adressant à Alex Sabadier :
— Le prince Johansfrag, ajoute-t-il, l'un des

plus vieux noms de la Norrlandie et l'un des plus
nobles : le prince est apparenté au roi par sa
mère. Lui est le plus magnifique athlète que je
connaisse. Il vous plaira , j' en suis certain . mais
il ne comprendra pas votre présence ici car, s'il
aime les sports , il a une profonde horreur des
lettres.

— C'est ainsi qu'on écrit l'histoire, achève une
voix jo yeu ïe . Mon cher , excusez-moi d'avoir
suivi votre valet ; vous savez que la patience
n'est pas ma vertu dominante.

Un grand et beau garçon de fière mine appa-
raît sur le seuil de la tente. Incliné , il poursuit :

— Princesses , je suis un rustre , vous le savez,
hélas ! et j e n 'ignore pas les trésors d'indulgence
que vous dépensez sans cesse pour le plus res-
pectueux de vos amis .

— Pour un rustre , voilà un compliment fort
bien tourné , dit la princesse Milena offr ant sa
main au baiser du visiteur qui , après avoir rem-
pli ce gracieux devoir , serre doucement les
doigts de Sofie.

— Qu'avez-vous besoin d'indulgence ou d'ex-
cuses, dit gaiement Harald, et ne savez-vou* pas

que vous êtes touj ours le bienvenu à la « Maison
du bord de l'eau ». Mais avouez que vous détes-
tez la littérature. C'est l'indéniable vérité que je
disais à notre professeur de français, M Sa-
badier.

— Enchanté, monsieur... Ces leçons sont votre
dernière marotte , Harald... Princesses, ne tenez
pas rigueur à l'Iroquois... A quoi bon, mon cher,
apprendre à parler français alors que le norr-
landais est une langue si belle et si facile , qu 'au-
tour de vous, même les petits enfants la com-
prennent. Demandez son avis à Jens.

— Moi, je dis comme papa, je fais comme pa-
pa, déclare sérieusement le bambin au milieu des
rires amusés.

Olaf examine Alex Sabadier avec une feinte
commisération et il demande :

— Alors, c'est vous, monsieur, qui êtes chargé
d'introduire le style noble dans cette demeure
où il existe déjà tant de grâce ? Avouez . Prin-
cesses, que tout Norrlandais que je suis, je tour-
ne le madrigal comme un Français le ferait .  Mon-
sieur , reprend Olaf en s'adressant au secrétaire ,
le prince Harald m'a calomnié en prétendan t que
la littérature ne m'intéresse pas. Je lis toutes les
revues de sport que notre pays produit , et il en
est prodigue. Quoi , vous souriez : est-ce par l'i-
ronie que doit être accueilli le choix de mes dis-
tractions intellectuelles ?

(A wrvrej

LA PRINCESSE

Pionn no,r> * vendre fr. 380.—.
rlallU Belle occasion. — S'adres-
ser Combe-Orleurln 33, 2me éta
ce, â dio >te. 17314

A UOnrilW une poussette bleu-
VCIIUI D marine, en bon état.

— S'adresser au bureau de L'im-
partla l. 1761C

A UPtlllPP un pousse-pousse, une¦ GIIUI D poussette de chambre
et une chaise d'enfant. — S'adres-
ser rue des Buissons 1, au 2me
étage. 17505

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

A UPII H PR une l0"9 rooe de Dal
VoilUI u avec boléro, bas prix.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1 7648

MÊÈl
eune, présentant bien, parlant
trois langues, cherche place poui
ianvie r 1944. Seulement dans
bon calé ou restaurant. — Faire
offres sous chiffre D. C. 17272
au bureau de L'Impartial . 17272

iiFi
est demandée pour aider au mé-
nage. Bon gage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. I7H59

A louer
Rua Sophle-Mniret pour le 31
ianvier , rez-de-chaussée inférieur
de 2 chambres, en plein soleil. —
S'adresser Gérances A Con
lentleux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 15883
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Le rég lage «Equltherme» est assuré par
H11B eJaBl des appareils automatiques très simp les,
||5|g BMffJl rég lant la température de la chaudière

Xi en fonction des conditions atmosphé-
nj riques au moyen d'une sonde placée à

Sg W l' extérieur. Il 'maint ient  la température
Sra des locaux constante en réalisant une
ËBjM économie continue de combustible sans

^Sfl surveillance aucune.

Jm SKS Nombreuses références d'installation»
K r̂çs H&H&Oi »>*. exécutées.

ŜP  ̂SAUTEB
^̂ FR. SAUTER S.A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES b BAIE

SA 3674 X 14610

Grand choix chez Mme Magnin )
rue Numa-Droz 117, f ace Tem-
p le de l 'Abeille. mn

On demande un

Jeune
garçon

libéré des écoles, pour dit
térents travaux d atelier. —
S'adresser chez M. A. Hu
guenm , me Staway-Mol
iondin 4. 176^4

Bracelets
cuir

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

' SALON D£^
COIFFURE

• araaSfflink «
Le salon qui vous offre

PERiHTE
tous systèmes

Toujours au prix
unique de la maison

Garantie 6 mois

Nouveau personnel
qualifié

Ne sert que des produits
de première qualité

et des appareils
renommés 17294

SERR E 95
Au-dessus de la Métropole

Téléphona 2 31 28 J

On demande uneremplaçante
pendant les fêles, pour aider m
ménage. — S'adresser au bureai
de L'Impartial. 1780



La 5ms armée s'empare
d'un point fortifié

Après de violents combats

Sur le front de la 8e armée
La résistance allemande faiblil

0. Q. allié en Afri que du Nord , 30. — De Da-
vid Brown, correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Le village de Poggiofiorito, à une douzain e de
kilomètre s d'Ortona , a été pris par la 8e armée
qui contrôle maintenant la plus grande partie
de la route lattéraîe d'Ortona à Orsogna.

La 8e armée a amélioré ses positions, de l'au-
tre côté d'Ortona jus qu'à la route d'Orsogna.
La résistance allemande se relâche. Les Alle-
mands contre-attaquent à maintes reprises el
utilisent les blindés pour arrêter la percée al-
liée vers le cortfdor de l'Adriatique.

San Piefro occupé
PAR LA 5e ARMEE

0. O. allié et Afrique du Nord , 20. — Reuter .
— Sur le froat de la 5e armée, les troupes amé-

ricaines ont prjs le village de Sancerasuola, à B
km. au nord-csuest de Fillgnano.

Sancerasuola est un village situé dans la mon-
tagne, à 700 mètres.

ELLES ONT OCCUPE SAN PIETRO. QUI
EST EGALEMENT SUR LE FRONT DE LA 5e
ARMEE. PRESQUE AU CENTRE.

Les Allemands se sont retirés de ce poste
puissamment fortifié lorsqu'ils furent presque
cernés. Lesi Alliés ont avancé encore d'un kilo-
mètre et demi au nord de San Pietro.

La bataille se développe
Du O. Q. G. du général Alexander . 20. —

Exchange. — Ap rès une bataille qui dura p lu-
sieurs semaines, les troup es de la 5me armée
se sont emparées du col de Mignano en occu-
p ant l'endroit où se trouvait le village de San
Pietro. maintenant. tout à f ait détruit.

Cette nuit , les troupes américaines avaient pu
progresser j usqu'à San Vittore , soit à 4 km.
plus à l'ouest . Elles ont cependant encore quatre
lignes de collines à franchir avant d'atteindre
la lapge vallée du Liri , mais le massif principal
de Sambucoro est maintenant en mains du gé-
néra] Clark. La .guerre de montagne tire à sa
fin. Et l'on espère qu 'il sera bientôt possible de
déboucher dans un terrain où les forces blindées
pourron t intervenir. Les premiers chars ont
frarphi à la faveur de la nuit le ce! de Mignano.

Piarml les unités allemandes qm ont été op -
p osées à la 5mc armée se trouvaient des trou-
p es d'une division alpi ne qui se trouvait il y a
p (p de semaines encore sur le f ront oriental.
Ofa en conclut que l'O. K. W. ne disp ose p lus
f  

grosses réserves opêratives puisq u'il doit
mener des troupes de Russie en Italie , malgré

Ja f ort e menace que f ai t  p laner l'off ensive d'hi-
ver des troup es rouges.

Le général Montgomerv tient maintenant fer-
mement toute la route Ortona-Orsogna. lontrue
d'une vingtaine de kilomètres . Cela ne signifie
oas cm'il pourra ranïdement développer son suc-
cès en nou ^sant à fond son att anue contre Pes-
cara . unis on estime que les plus grosses dif-
ficultés sont maintenant surmontées.

Chronique de l'occupation
Dans l'attente du second front

ATTENTATS A BOLOGNE
CHIASSO, 20. — Ag. — On signale une ag-

gravation de la situation intérieure dans plusieurs
villes italiennes occupées par la Wehrmacht.

A Bologne, des inconnus ont f a i t  sauter des
engins exp losif s contre deux bâtiments occuoés
p ar les troup es allemandes. A la suite de cet at-
tentat la Kommandatur a p ris les mesures sui-
vantes : le couvre-f eu a été f ixé à 18 heures et
durera j usqu'à 6 h. La ville devra p ay er une
amende collective de 500,000 lires ainsi que tous
les dommages. Ceux qui f ourniront des indica-
tions sur les auteurs de l'attentat recevront une
somme de 100.000 lires.

A Milan
A Milan , deux inconnus ont tué le commissai-

re fédéral à AIdo Resega , la plus haute autorité
fasciste de la province. L'assassinat a eu lieu
samedi matin peu après S heures alors que M
Resega sortait de sa maison. Les deux assassins
ont pu s'éloigner en vélo.

A Sarzana , à la suite du meutre du maj or
Rago et du secrétaire communal Gari , le chef
fasciste de la province a ordonné un grand nom-
bre d'arrestations . Il a annoncé que les arresta-
tions se poursuivront jusqu'à ce que les coupa-
bles soient connus.

Condamnations à mort
CHIASSO, 20. — Ag. — On annonce qu'un

tribunal extraordinaire a j ug é dimanche , à Mi-
lan, 10 civils inculp és d'homicides , de détention
d'armes et d'app areils de transmission radiop ho-
nique. Sep t d'entre eux ont été condamnés à
mort et exécutés.

Les Allemands arrêtent M. Orlando
LONDRES, 20. — Reuter. — Radio-Bari a an-

noncé dimanche que M. Victor-Emmanuel Or-
lando. ancien premier ministre italien , qui a re-
présenté son pays à la conférence de Versailles.
a été arrêté sur ordre des autorités allemandes

la retraite élastique" de m. von lien
La .psychose des représailles " et

(Suite et f i n)

Ainsi donc, d'ap rès ce j ournaliste allemand,
les f ameuses repr ésailles annoncées p oursui-
vraient à la f o is  des buts militaires et politiques.
La terreur provoquée par « l'arme secrète » cou-
perait en quelque sorte « le souffle » aux adver-
saires de l'Allemagne et permettrait à celle-ci
d'exploiter politiquement la situation. C'est bien
ce que laisse entendre le Dr Gœbbels lorsqu'il
écrit : « /{ serait naïf de croire que nous serions
disposés à p lier le genou et à abandonner sans
combat les gages de guerre qui constituent la
base de notre victoire future. »

Cette intention d'exploiter poli tiquement d'é-
ventuelles représailles est aussi conf irmée indi-
rectement p ar le discours de M. von Ribbentrop
à Foccasion du deuxième anniversaire du Pacte
trlpartite le U décembre dernier. Le ministre
des aff aires étrangères du Reich. ap rès avoir
p rétendu que le Continent européen est auj our-
d'hui , comme auparavant , f ermement aux mains
de l'Allemagne et de ses Alliés (hum !) , af f i rme:
« Nous autres Europ éens, nous p arlons p eu de
la f orme f uture de l'Europ e nouvelle (on en p ar-
lait trop en 1940-41 — P. G.) , car la guerre doit
tout d'abord se terminer victorieusement. Le but
des p uissances de l'Axe est d'établir un nouvel
ordre des choses en Europ e dans lequel leurs
pr op res p eup les, comme ceux qui vivent dans
cette région, puissent po sséder resp ace vital
corresp ondant à leur f orce ethnique et à leurs
cap acités. Dans une telle communauté euro-
p éenne, chaque p eup le p rêt à collaborer loy ale-
ment, aura la p lace au! lui revient et p ourra dé-
velopp er librement sa vie et ses cap acités . » Et
M . von Ribbentrop de pro clamer : « L'Europe ne
sera forméî , dirigée et défendue que par des
Européens. »

Nous p artageons entièrement ce dernier p oint
de vue, aj outant toutef ois que TEurope devra
S'intégrer naturellement, dans sa pleine souve-

raineté et consciente de ses intérêts , dans un
ordre mondial dont l'aube se lève. Ce n'est p oint
d'une subordination dont nous entendons p arler
— qui l'accept erait ? — mais d'une collabora-
tion ; elle entraînera aussi des obligations de la
p art des autres p artenaires, QUI, MALGRE
LEURS RICHESSES. SERONT PAUVRES
SANS L'EUROPE.

Si nous sommes d'accord avec le ministre des
aff aires étrangères du Reich sur le concep t de
l'unité europ éenne , c'est qu'il y a quelque chose
de changé, non dans nôtre mentalité mais dans
l'esp rit actuellement exprimé des dirigeants du
Reich. Il y a deux ans encore, d'autres p rop hé-
ties venaient de Berlin. Dans ce même discours ,
M . von Ribbentrop, s'emp arant comme d'une
bonne aubaine du maladroit discours du maré-
chal Smuts . a manif esté l'indignation que solde-
voit en lui le partage supp osé du continent eu-
rop éen en deux zones d 'inf luence. L'indignation
de M. von Ribbentrop est aisément exp licable
Je dois, toutef ois , p ar la même occasion, cons-
tater qu'il avait , en d'autres temp s, simplif ié bien
davantage la solution du problème européen :
il n'y avait, d'ap rès la thèse allemande énoncée
en 1941, qu'wnt seule zone d'influence , celle de
l'Allemagne. On sait aujourd'hui de quel poids
aurait p esé l'inf luence de l'Italie dans la p oliti-
que europ éenne de l'Axe déf unt.

Je me tromp e p eut-être ; // me semble cepen-
dant que ces rapp els ne p uissent p as être opp or-
tunément rapp rochés des menaces de rep résail-
les dont on p arle tant. Logiquement, ils pour-
raien t faire admettr e que lorsque les états-ma-
j ors se révèlent impuissants à réaliser par les
armes les buts assignés par la politique, il ap-
partient à la dip lomatie de s'employer à sortir
de l'impasse militaire .

Evidemment , ce sont là des visions d'avenir ;
des élucubrations, diront certains ! 1944 déci-
dera.

Pierre GIRARD.

Chronique locale
Voleurs de vélos sous les verrous.

On se souvient des nombreux vols de vélos
qui avaien t frappé l'opinion il y a quelques mois.
Après de patientes recherches, la Sûreté vient
de mettre la main sur deux des voleurs . On
nous assure que d'autres arrestations suivront.

C AtcntGue muslcade
Ora.orîo de Noël de J.-S. Bach

au Temple indépendant
« Chants de louange , de pure allégresse , hym-

nes de fêtes, dites la gloire du Dieu de puis-
sance, dite s la gloire du Dieu de bonté : chas-
sons les peines, calmons les alarmes, que tout
tressaille de j oie et d'espoir ! »

Tout TOratorio de Noël , qu 'ont exécuté , hier
soir, au Temple indépendant , les Chorales mixtes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle, l'Orchestre
ramond , avec le concours de Mmes Mari a Sta-
der , soprano , Caro Faller , contralto , Suzanne
Loetscher , pianiste , MM. Hâfli ger . ténor , Heim .
baryton , et André Bour quin . orgue , tout l'Ora-
torio est l' expression même de ce cantique d'ac-
tion s, de grâce que Bach dédie à la gloire de
Dieu. Car Bach n'entendait pas faire oeuvre
d'art avec la Nativité pour prétexte : nous avons
assisté à une re-création , sur le plan de l'art ,
du miracle de Noël. Bach l'a traité avec une
si souveraine puissance , qu'il ne semble pas,
qu 'une oeuvre humaine puisse ainsi traduire la
pureté et la simplicité des récits êvangéliques.
C'est comme une lumière d'une extraordinaire
justesse qui est projet ée sur le texte, que les
instrument, les choeurs et les soif viennent ex-
primer tour à tour , se répondant et s'appelant
les uns les autres, pour interpréte r la musique
la plus obj ective, la plus impersonnelle qui soit.

M. Charles Faller en a donné une interpré-
tation très haute de ton, qui se maintint d'un
bout à l'autre de l'oratorio. Les chorals, en par-
ticulier , furent d'une pureté et d'un éclat extra-
ordinairj s, ai» milieu d'un orchestre qui donna
parfois une impression de monotonie tout en
conservant à l'œuvre son rythme souverain.¦ Chez les solistes, il convient de louer particu-
lièrement M . Hà'fliger, dont la voix ample et
j uste dominait magnifiquement la partition . Mme
Caro Faller nous impressionne touj ours par son
admirable musicalité et toute la sensibilité qui
caractérise sa voix. Félicitons également M. W.
Heim , de St-Gal l , baryton , Mme M. Stader , de
Zurich , soprano. Mlle Suzann ; Loetscher tint ie
clavecin d'une manière parfaite et M. André
Bourquin , organiste , qui exécutait la difficile
partition d'orgue , le fit avec un rare bonheur.

Le maire et l'adj oint d'Oyonnax fusillés.
180 otages arrêtés

GENEVE, 20. — Dernièrement, des j eunes
gens du maquis s'étaient rendus à Nantua
pour s'y ravitailler. Ils furent dénoncés aux au-
torité s d'occupation et arrêtés. Le maquis du
Jura ayant appris que la dénonciation prove-
nait d'un j eune couple, le propriétaire de l'hô-
tel du Jura , à Nantua , s'empara du couple.

Il f ut  p rop osé aux deux jeunes gens, à titre
de

^ rep résailles, d'être tués à la mitraillette ou
d'être p romenés nus à travers les rues de Nan-
tua et d 'Oy onnaz . Le coup le clwisit la prome-
nade.

Les gars du maquis tondirent l 'homme et la
f emme et leur tatouèrent des croix gammées
sur les f esses et sur le f ront et les promenè-
rent , vêtus d'un p etit caleçon, à Nantua , Oy on-
nax et Hautevill e. Le coup le f ut abandonné
au bord du lac de Nantua.

A peine rentré à Nantua , le couple avisa les
autorités allemandes de son aventure. Celles-ci
firent cerner Nantua et Oyonnax par 300 agents
de la Gestapo; 600 arrestations furent opérées;
180 personnes furent gardées comme otages.

A Oyonnax . le maire et l'adj oint furent fu-
sillés et le capitaine de gendarmerie emmené
comme otage.

Les drames du maquis

Suède et Allemagne
Ce que lej s Suédois demanderaient

aux musiciens allemands
STOCKHOLM, 20. — La question des rela-

tions entre le Reich et la Suède ayant été sou-
levée , à la suite des événements d'Oslo, les avis
les plu s divers avaient été donnés . Comme on
ne voulait pas; interdir e les concert s donnés par
de grands musicien s allemands et comme, d'au-
tre part , on voulait manifester le mécontente-
ment provooj iié par l'arrestation d'étudiants nor-
végiens , un ."membre de la munici palité de Stock-
holm a défendu une thèse qui fut généralement
approuvée .*

On demanderait aux musiciens allemands dési-
rant se r/roduire dans la capitale suédoise de
mettre aji programme une oeuvre de Mendels-
sqji n ou. de tout autre compositeur j uif . Ainsi ,
op serait sûr que l'artiste oui accepterait cette
condition ne serait pas hitlérien.

Coupons validés
BERNE, 20. — ag. — , L'Off ice f édéral de

guerre p our l'alimentation communique : Les
coup ons en blanc suivants des caries grises de
denrées alimentaires du mois de décembre sont
validés avec ef f e t  immédiat et j usqu'au j eudi 6
j anvier 1944 y comp ris, en vue de p ermettre
l'acquisition de f arine : le coup on G sur la car-
te entière de denrées alimentaires et le cou-
p on GK sur la carte p our enf ants valables Cha-
cun p our 100 gr. de f arine. Le coup on Ol 1 f i-
gurant sur la demi-carte A comme sur la demi-
carte B valable p our 50 gr. de f arine.

Rappelons à ce propos que les coupons G, Gll
et GK validés en vue de permettre l'acquisi-
tion de farine peuvent être aussi utili sés pour
acheter de la semoule, du millet ainsi que des
articles de boulangerie.

Le fait que le 1er et le 2 j anvier 1944 sont
l'un j our férié et l'autre un dimanche ne faci-
lite guère l'emploi des coupons des cartes ali-
mentaires et partant le ravitaillement en pain
des consommateurs. Pour parer à cet inconvé-
nient , les coupons de pain des cartes de den-
rées alimentaires de j anvier pourront être em-
ployés exceptionnellement dès le 31 décembre.
Cette mesure spéciale concerne exclusivement
les coupons de pain des cartes de denrées ali-
mentaires de j anvier (couleur roug;-brique).
Aucune autre marchandise n'est visée par ce
régime de faveur .

En Suisse

Près de la frontière franco-suisse

SAINT-CERGUE. 20. — Quelques habitants
de cette localité ont eu, dimanch e, un écho tra-
gique du drame français. Les troupes alleman-
des, poursuivant probablement leur effort pour
dominer le maquis sont entrées en combat avec
des partisans français près de la frontière fran-
co-suisse.

Du haut de la Dôle et du Noirmont , on a pu
constater que des chalets, ayant servi peut-être
de refuge pour les gars du maquis , brûlaient. Il
s'agit notamment des fermes de Prémanon .

D'acharnés combats de guérilla se sont pour-
suivis dans la j ournée de samedi et la matinée
de dimanche . Le bruit ''e la fusillade fut nette-
ment entendu de la Dôle et du Noirmont.

EN NORVEGE
Audacieux sabotage

STOCKHOLM. 20. — Exchange. — Les p a-
triotes norvégiens , qui UUtent p ar tous les
moyens contre les f orces allemandes d occup a-
tion, ont mené à bien une entrep rise d' une f olle
témérité . Un gros navire chargé de munitions
étant arrivé dimanche dans le p ort d'Oslo , quel-

ques p atriotes ont p u sauter à bord et lancer à
f ond de cales de* bombes exp losives et à retar-
dement. Quelques secondes pl us tard déj à, les
premières explosions se f irent entendre. Elles
durèrent p endant p rès de cinq heures , détrui-
sant entièrement le bâtiment et endommageant
gravement toutes les maisons du quartier du
p ort.

Combats entre Allemands
et partisans

Alger communique :

n'était pas un agent de l'Axe
ALGER, 20. — Reuter . — Un an presque

exactement après l'assassinat de l'amiral Darlan .
le commissariat à la justice publie la déclara-
tion suivante :

« A la suite de la mort de l'amiral Darlan , des
autorités officielles et la presse — dans des dé-
clarations contradictoires — cherchèrent à don-
ner l'Impression que le meurtrier était un agent
italien ou un homme à la solde de l'Allemagne,
L'étude des dossiers révèle que ces déclaratious
étalent fausses.

» A la requête de la famille de Fernand-Eugène
Bonnier de la Chapelle , le commissariat à la j us-
tice a estimé qu 'il était de son devoir de publier
ces faits. »

L'assassin de Darlan

Contre toutes

Douleurs
Maux de tête
Rhumatismes
Maux de dents
Névralgies
Douleurs menstruelles

M j àf prenez une Poudre

KéFOLé
Douleur calméê *
sitôt KÉFOL absorbé
la boîte de10 Poudres 1,80 PHARMACIE »

Communiqués
'Cette tuhriaue n'émane bas de notre rédaction, elle

n'enease oas le j ournal.)

Office des cultures.
Nous attirons l'attention des possesseurs de bétail

sur l'annonce paraissant ce iour.
Eden. — « L'exploit du capitaine Wheless ».

Ce reportage sensationnel dont tout le monde parle,
en séances spéciales, tous les soirs de cette semaine,
à 18 h. 15.
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Tabliers en caoutchouc
Vient d'arriver un lot de tabliers caoutchouc
convenant pour tous métiers travaillant dans

l'eau. Prix : Fr. 6.50 la pièce. 17851

Kuhfus*
Magasin Colline S

Tapis d'Orient
A vendre un magnifique tapis

d'Orient «Bachtlarl» 2.41x2.95 m.
absolument à l'état de neuf , ayam
coûté fr. 1250 — cédé à fr. 850.-,
ainsi qu 'un 17696

piano
marque BlUlhner, construction
moderne, également à l'état de
neuf , pour lé prix de tr. 1200.—.
S'adiesser à Millier, Beaux-Arts
20, Neuchâtel. Tél. 5.31.55.

Notre choix de

PANERIE
est au complet

JEAN PATOU, LANVIN
MOLYNEUX . COTY

D'ORSAY, HOUBIGANT
CHERAMY , LOHSE

ROMAN , 559, etc., etc.

DROGUERIE
DU VERSOIX
Ed. GOBAT Tél. 2.20.91

Pendules
neiicieioiies

avec et sans appliques bronze,
une de Aimé Billon , sont à
vendre chez M. Charlas
Jeannarat, fleurier, rue
Ecole d'Horlogerie 9. 17562

JEUNE FILLE
intelligente, connaissant le fran-
çais et l'allemand et sachant
écrire à la machine, cherche em-
ploi à la demi-journée. — Faire
offres écrites sous chiffre C. A.
17653 au bureau de L'Impartial.

Violons
A vendre 1 violon ancien
et 1 violon Reinert , tous
deux en bon état. — S'a
dresser à M. Jean Roulet
Cr«t-Vaillant 23, Le Locle.
Tél. 3 16 78. 16983
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Pour vos cadeaux de fin d'année

Ne laissez pas se périmer vos coupons tex-
tiles saumon dont le délai de validité échoit

irrévocablement en janvier.

POUR MESSIEURS

Chemiserie
Popeline - Vt.stra - Molleton

Ville et sport

bonneterie
Sous~vêtenj ents

Pyjanj as
ÇHetS (Sp encers)

Modèles exclusifs

Pullovers
encore 100 °/0 laine

Cravates
Choix sup erbe

Bretelles
encore 100 % élastique

Çants
Laine - Peau fourrés

jy iouc/j oîrs
£c/j arpes et Carrés

Laine - Soie

Chaussons
Chaussettes

encore i00 % laine 16783
La maison sérieuse et rép utée pour la qualité

—i

1 PEU... mais bon 1

i A. Gïrod I
3g$ Confiseur - Terreaux 8 g§

¦ il vous offre i |jj|
vu un choix merveilleux en: WÂ
¦M CONFISERIE , j^
;[)] BONBONS LIQUEURS, |(|
M PRALINÉS ET CHOCOLATS M
~* des plus fins. 17325 j~

1 Beau choix d'articles SANS COUPONS 1

Importante fabrique de boîtes de montres
métal et acier engagerait de suite ou époque
à convenir :

Chef tourneur
capable de diriger l'atelier des tournages étan-
ches et autres. Place stable et d'avenir. Faire
offres sous chiffre P. 6094 J., à Publicitas
Saint-Imier. 17333

i v s

j £e &.CQU poAtK oit

I et*6 1
Léopold-Robert 64 •

• 16626 Téléphone 2.43.20 ;

Tout pour le

I Skl II Luge I
I Pat in I
I Hockey  I

Vestes de ski
Grand choix

! ¥ n Ducommun I
37, rue Léopold-Robert 17379

MMMMIi
TOUS trouverez tout ce que vous souhaitez pour
jouir complètement des sports d'hiver : des con-
ditions de neige et glace idéales et le maximum
de chaudes journées ensoleillées. Lie chemin
de fer Bhétique et les chemins de fer de mon-
tagne donnent accès aux centres de sports renom-
més et aux villages alpestres, ainsi qu'à leurs
champs d'excursion d'une variété infinie.

Consultes ta guidt gratuit .Jliver dans Us Grisonf.

Prospectus et renseignements em réductions de tarifs, condition
sTsntageuBCs de séjour aux syndicats d'initiative, hôtels, bureaux de
rojage et Office dn Tourisme de* Grisons i Coire (Tél. 21360/61)

VHBBB TOUS LES SUISSES A SKIS
SA 11)742 Z 1

Magnifi que collection
Soieries - Cachemire
Coloris mode

depuis fr. 5.50
avec emballage
de fêtes

CâNTOHI
29, Hue Léopold-Robert.

16830

i j.  ̂ jw> si iBHi

<kPCf^
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. 16569

8ÊRPE6AUX
MÀOÂVIN D E MU/IOUE
L. ROBERT »* TEL. 0.1*1.3ORES PLACE HOTEL DE VILLt
LA CHAUX-DE-FOND/

Sacs de dame
vachette

Fr. 35." à 1 15« "
simili
îl 12.50 23,50

Au Berceau d'Or
Ronde 11 5 % s E N & J

f ^V\êJU
à E M P L O Y É S , FONC-
T I O N N A I R E S , COM-
M E R Ç A N T S .  ABU-
SA N S . A O  R -  C U L -
TE URS de lr. 200.- à
5000.- Discrétion com
plète assurée. Des mil
ners de prêts accordes

Banque Procredit,
bribourg

1 imbre-répons» s. e. p.

K )

un
sur or est demandé à
l 'atelier Ernest Val-
lat, rue du Doubs 161.

17838

Fabrique
cadrans métal

cherche décalqueuse , adoucisseur ,
polisseur, ouvrier (ère) pour hui-
ler, connaissant les bains. — Faire
offres sous chiffre A. Q. 17856.
au bureau de L'imoarllal. 17851)au iiuicau uc tj i i i ipai<iai ,  ¦ I U . I M

Fabrique de meubles
du canion , cherche pour entrée
le 3 janvier ,

quelques
ébénistes
qualifiés. — Faire offres sous chil-
lie P 4743 N è Publicitas,
NeuchAtel. 17a«6

Homme de 27 ans, con
naissant le français et l'ai
lemand, cherche place de

magasinier
concierge

Connaissant très bien h
branche alimentaire. Fait *
otîres sous chifh-e M. 1\
178li2 au bureau de Lim
part ial .  17862

IlûIlhlflO nes/stuX,
6'

^IIlCUUlOO »»!,£
à vendre. — S'adresser à S. Re-
betez, rue du Nord 73. 17702

„Eall y -Thermos" la chaus-' Z ^ t̂ZÊÊ
sure idéale pour le grand ^Ê^^^^froid sec - . nouvelle {orme 4Z\ \
carrée d 'un caractère sportif |f§|j|§| ii|§|
• semelle intermédiaire en WwÊfc
liège , semelle en caoutchouc ^^^S

r  ̂ ^̂  ̂ 18, rue Neuve
17607



Etat civil du 18 déc. 1943
Naissances

Juvet Claude-Aurèle, fils de
Marcel-Albe rt, fondé de pouvoirs
et de Elisabeth née Brltz , Neu-
chatelois. — Guenin Qilbert , Bis
de Georges, employé de bureau
et de Lylla-Gertrude née Cuche,
Bernois. — Collomb Michel-Ro-
bert, fils de Robert-Louis, pécheur
et de Jeanne-Ellse née Steffcn ,
Fribourgeols. — Parel Lina-Olga ,
fille de Georges-Albert , agricul-
teur et de Louise-Hélène née
Jutzl , Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Robert née Leu-

ba Adèle, épouse de Louis-Edou-
ard , Neuchâteloise et Bernoise,
née le 9 mal 1872. — Incinération.
Wlederkehr Johannes, veuf de
Maria-Joséphine née RUst. Zuri-
chois, née le 14 octobre 1879.

Htik nik violon , violoncelle,
PE!1M1I1 * vendre , cause de
H jj|l III décès. Prix très
I etlIIVj avantageux. Ecrire
sous chlHre D. M. 17620 au bu-
reau de L'Impartial. 17625

3 pièces
à proximité du Musée sont à
louer pour de suite ou époque à
convenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1J895

Uval
Un demande à acheter un
bon cheval de travail . — Faire
offres avec prix à M. Georges
Benoit, Martel-Dernier. 1766*

CARTES DE VISITE
imprimerie Courvolsler S.A.

loi!!! Mi l!
Bicyclettes garçons,
Bicyclettes fillettes,
Trottinettes,
Beau choix. mil

Vélo-Hall. Beî-Hir
Téléphona 2.27.06

aide-bureau
jeune Site propre, sérieuse,
serait engagée par office comp-
tabilités, belle occasion d'ap-
prendre. - Offres manuscrites
sous chiffre N. L. 17908 au bu-
reau de L'Impartial.

mmmtmaammiaÊtamÊmMammmatmB

H V8ÏÎÛP8 ronde, à tricoter ,
18 fr., ainsi qu'un bob 2 ' ;= à S
places, bon état — S'adresser
rue du Doubs 155, au 3me étage,
à gauche- j 790h

lin phcpphn P°ur famlIle de 4
UU bllcl bllo personnes, bonne
à tout faire, éventuellement per-
sonne rentrant chez elle le soir-
— Faire offres écrites sous chif-
fre «I. U. 17869. au bureau de
L'Impartial.
f mnlni pour jeune homme de
LIII JJIUI 15 à 16 ans. sortant des
écoles, pour commissions et pe-
tls travaux manuels. — S'adres-
ser à M. R. Breguet , Doubs 23.

17905

Phamhna meublée et chauffée ,
UllalllUI B au centre de la ville ,
si possible à proximité de la
grande poste, est cherchée par
fonctionnaire fédéral. — Adresser
offres Poste Restante A. G., La
Chaux-de-Fonds L 17sJ2 1

A uonrino un violon" d'étude 8/4
VBMUI C et un lutrin nickelé.—

S'adresser A M. Henri Girard , rue
du Nord 175. 17890

A upmlnfl un Kramo de ,ab,e
IDIIUI D avec disques et ar-

moire à disques, lavabo, table à
ouvrage. — S'adresser le matin ,
rue du Commerce 61, au 1er éta-
ge, à gauche. 17897
po nippa 8 mm., à vendre, mar-
Uulllul a nue Eumig, neuve, avec
garantie. Prix fr. 190.—. — S'a-
dresser entre 18 et 19 h. 30, rue
du Nord 62, au 1er étage, à droite.

17904

A irpnrlnn non marché, skis 2 m.,
VCIIUI 0 bercelonnette rose,pe-

tite table, chaise d'enfant, habits
chaud s pour fillette 12 ans. —
S'adresser au bureau de L Im-
partial 17907

A imnijnp un accordéon diatoni-
VollUI D que (Nussbaumer), en

parfait état. — S'adiesser après
17 heures, rue du Commerce 97,
au 4me étage, à droite. 17865

A unnrlnfl P°ur 3° f r.. manteau
IDIIUI O pour garçon de 10 ans,

ainsi qu 'une paire de pantalons
golf, 10 fr. Le tout en très bon
état — S'adresser au burea u de
L'Impartial. 17646

A uonrino un manteau d'hom-
VCIIUI U me très grande taille ,

raglan. — S'adresser rue du
Doubs 153, au 2me étage, à
droite. 17663

Ppm]i| "ne montre bracelet 8 $1,,Toi UU de dame. — La rapporter
contre bonne récompense, après
18 heures, rue du Parc 138, au
3me étage, à gauche. 17830

Plr̂ N̂ ^Sw .» -* ss? "••*" Il

11 tïïï 2̂^»»*»- ¦¦niHTin

fiéii Je mères

File de iël
MARDI 21 DÉCEMBRE

dès 19 'f j  heures

au Presbytère
Temple-Allemand 23

Se munir si possible d'un cou-
pon de repas ou de pain. 17900

BîMETrtsaMflBsaBMMaaaaBgtSaaMBMMfa^

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

n'auront
pas lieu.
La maison est vendue.

Alphonse BLANC
17241 notaire.

B utin s ML
les louanges du Chalet-Sandwich ,
qui fa it de si bonnes tartines,
tout en économisant de l'argent
et des coupons.

Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (% gras) 225 gr., 6 portions
pour i:-.o gr. de coupons et tr.
1.09,, net seulement: 17184

Il est temps
de mettre mariner vos

ouvres
p our Noël 17933

GYGAX
le comestible de Miner-
un nous les fournira

ChairT
non meublé  ̂

1er ètaçe est à
louer. — Sje.dresser au bureau
de L'Impartial. 178S6

im̂ *sdeUUJ i Ui^^dieiiu ij î ^ ûiii 
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1 LA MAISON FRESIRD |
g| Rue Neuve 11 g

j| vous off r e pour les Fêtes . J
Des radios - Des rasoirs ôlec- '?

si triques - Des lustres - Des ters * E|
llj repasser - Des lampes de chevet t^JE Bouillottes et théières électriques HL

1| F A C I L I T É S D E P A I E M E M T S  17244 W

IWIPIIII IÎ

CORSETS
sur mesures

SOUTIENS-GORGES RÉPARATIONS

GERMAINE CATTANEO
Rue Neuve 7 17923 Téléphone 2 35 28

maaniiaaaBBiimaaKiBaBaaiaaiaia EaranaiiE!

De la joie par le travail
Du 20 au 24 décembre on vendra à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, des broches en bois découpé et peint, labriquees
par des malades de Leysin.

Achef ez-le* !
Vous donnere z à ceux qui atfendent la guérlson une raison
de plus d'espérer.

Organisation de travaux pour les malades
17918 -Bel-Atari -, Leysin.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 AWiS
aux possesseurs de uetaii

L'attribution de fourrages pour chevaux, vaches et porcs
pour l'hiver 1943-1944, peut être touchée dès ce jour et jusqu 'au
15 ianvier 1944 à l'Office des cultures, Marché 18. 17915

avec un nouveau
récepteur

ondes courtes

garanti par

«aomer
La Chaux-de-Ponds

Le Locle 1581K

Coupages
de balanciers
sont à sortir. - Fai-
re offres écrites en
indiquant prix, sous
chiffre A. N. 17916
au bureau de L'Im-
partial. 17916

\ vendre

Remington
j ortable, avantageuse.

Violon
mtler, étui, archet, fr. 90.— S'a-
lresser Doubs 147, au 2me étage
i gauche. 17882

I E. VISONI I
I professeur di plômé |§

de 16249 t

I SKI 1
:Tl Téléphone 2 39.10 iZ

, c x̂ '̂ t̂ fc  ̂v\ - VTri

Schmïdt-Flohr
Burger&Jacobii

uioiiilahri
Les nouveaux modèles vien-
nent d'arriver. Sonorité ex-
cellente, construction solide.
Visitez-nous sans engage-
ment. Location. Echanges.

Facilités de paiements

rwgagag  ̂ Léon. Robert 4

1WL "M âi,r Hotel-de-ïill »

f ^Pour les fêtes
Vélos fillettes
Vélos garçonnets
Tricycles modernes

CLINIQUE
DE LA PETITE REINE

Numa Droz 27
Tél. 2.14.76 F. Molinari

k Membre de l'U.S.M.C.M. A

I laiwn̂ —iai—aaaaSfe
\. vendre

appareils
photo

Agfa Karot 24 X 36, Volgt
ânder Rellex A X 6, aaci
toujours prêts. Occasion:
ivantageuses. — S'adresser à M
^hs Jeanmaire, Doubs 147. 1788

Grand choix de

au 17050

Bazar talliis

La famille de Mademoiselle Elvlna MAIRE et
son fiancé, dans l'Impossibilité de répondre A
outas les marques de sympathie et d'affection
repues pendant ces fours de pénible séparation
vous gardent une profonde reconnaissance.

Ils tiennent è remercier tout spécialement la
Commission scolaire, la Société pédagogique,
les membres du Corps enseignant, ses petits
élèves, slnsl que les anciens pour l'hommage
rendu à leur chère défunte. 17920

i i i iimiiinmmiii iiin 'i n mu ni n ——

J'ai cherché l'Eternel et II m'a répondu -
Il m'a délivré d* mes souffrances.

Ps. 34, 5.
Monsieur Edouard Qlauser , à Renan ;
Madame et Monsieur Henri Stauffer-Qlauser et leur

fils, à Qevlgney, Haute-Saéne (France) :
Monsieur et Madame Fritz Qlauser et leurs enfants,

au Plan, a Kenan:
Monsieur Robert Ulauser, à Renan ,
Madame et Monsieur Jules Evard-Olauser et leurs

enfants, à la Rangée-des-Robert, La Ferrière ;
Sœur Bertha Qlauser, à Saint-Loup ;
Monsieur Ami Ulauser, à Renan;

ilnsl que les familles parentes et alliées, ont la douleur
le faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Bertha GLAUSER
née CHRISTEN

ne Dieu a reprise à Lui , le 19 décembre, dans sa 77me
nuée , après une longue et douloureuse maladie sup-
p utée  avec courage.

Renan, le 19 décembre 1943.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, auquel Ils sont priés

"' .isslsieraura lieu mardi 21 décembre 1943, à 13h.3(i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Maison Qlauser. 1792/
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur Robert Jeandupeux et se» enfants

Antoinette , Hélène et Lucie, aux Bieu-
leux,

Monsieur et Madame Aurèle Donzé-Hamel ,
leurs entants et petits-enfants , à Fri-
bourg, Genève, Lausanne et Nyop,

Les lamilles de teu Jules Jeandupeux. aux
Breuleux, Tramelan, Delémont, Mont-
réal et Genève,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

lÉ Jeandupeux née W
Hôteliers

Uur chère et regrettée épouse, maman, fille ,
sœur, oelle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd hui ,
dans sa 4'une année, après une longue et pé
mble maladie, supportée avec courage et rési
cation , munie des Sacrements de l'Eglise.

LES BREULEUX , le 18 décembre 1943.
Priez pour elle I

Les familles affligées .
L'enterrement aura lieu aux Breuleux,

le mardi 21 décembre 1943, à 10 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-

part. 17913

Là, se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Monsieur Paul Musy ;
Monsieur et Madame Marcel Musy, leurs

entants et petits entants ;
Monsieur et Madame Alfred Musy et

leur fils ;
Madame Fritz Huguenin-Musy, ses en-

fants et petit-fils ;
Mademoiselle Editb Musy ;
Mademoiselle Bluette Musy;
Monsieur et Madame Georges Musy et

leurs fils;
Monsieur et Madame Maurice Musy et

leurs fils;
Madame Emma Lallemand, ses enfants

et petits-enfants ,
ainsi que les familles alliées, ont la douleui
de taire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère maman, grand
maman, arrière-grand-maman, belle-mère,
belle-sœur, tante et parente,

Madame François Musu
née Lallemand

que Dieu a reprise à Lui samedi 18 dé
cembre, à 13 b., dans sa 8'tme année, après
une pénible maladie.

Les Ponts de- Martel, le 18 décembre 19't3.

Le travail fut sa vie.

L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu
lundi 20 courant, à 13 h. 30.

Culte à 13 h. au domicile mortuaire : ,
Industrie 93. 17912 A

' Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons le profond chagrin de
faire part du décès de notre cher époux,
père, grand-père, gendre et parent ,

Monsieur

Arnold stshiin
survenu le 17 décembre 1943, à l'âge
de 68 ans.

Madame Arnold Stœhlin-Ducom-
mun ;

Monsieur A.-E. Stœhlin;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Michaud-Stsehlin et leurs en-
fants;

Madame et Monsieur Robert Zin-
kernagel-Stœhlin ;

Monsieur Jean Stœhlin;
Madame Antony Ducommun et

famille.
Suivant le désir du défunt , l'inciné-

l ation a lieu dans la plus stricte infi -
nité.

BALE, le 18 décembre 1943.
Schalerstrasse 3. 17919



Le raid sur Berlin
Des dévastations terribles

STOCKHOLM , 20. — Excha.nge. — Un diplo-
mate suédois qui vient de rentier de Berlin a
donné les, détails suivants sur le dernier raid
opéré par les Anglais sur la capitale allemande :

Parm i les escadrilles de gros bombardiers,
quelques-unes avaient reçu l'ordre de détruire la
Hallischer Tor. Plusieurs appareils descendirent
très bas et l'un d'eux atteignit eu plein une par-
tie de la Porte monumentale. Les bombardiers
suivirent ensuite la Friederichstrasse jusqu'à
Unter den Linden. Ils lançaient des bombes à
grande puissance tous les cent mètres. L'effet
de ces explosions successives fut terrible. Des
blocs de maisons de cinq à six étages s'effondrè-
rent comme des châteaux de cartes. Unter den
Linden, les immeubles autour de l'Arsenal et
l'Université, le quartier de la Hansa jusqu'à la
gare de banlieue voisine cnt grandement souf-
fert, mais la circulation des trains a été mainte-
nue tant bien que mal. Dans les quartiers indus-
triels de Tankov et de Spandau , les incendies
faisaient rage vendredi soir. La City berlinoise
n'existe plus.

Avant son départ pour Berlin , le diplomate
suédois a vu devant la Stettiner Banhof d'im-
menses files de Berlinois qui attendaient d'être
évacués. Des milliers de ces derniers , dénués de
tout, à peine vêtus, se pressaient autour des
trains qui devaient les emporter vers la Pomé-
ranie. Le plus terrible de ces bombardements
c'est qu 'ils infligent aux habitants des brûlures
terribles. La plupart des fugitifs étaient blessés
aux yeux. La fumée est, en effet , telle que les
gaz corrosifs en suspension attaquent la cornée
de l'oeil.

Plusieurs quartiers rasés
STOCKHOLM, 20. — United Press — On an-

nonce de source dip lomati que neutre que plu-
sieurs des quartiers de la capitale du Reich qui
avaient été épargnés j usqu'à présent furent rasés
au sol au cours de l'attaque déclenchée par la
R. A. F. dans la nuit de samedi. Bien que l'on
n'ait pas obtenu de détails sur l'importance des
dégâts , on aj oute que 100,000 personnes seraient
de nouveau sans abri et qu 'il y aurait en outre
plus de 7000 tués. Les zones les plus gravement
atteintes sont celles d'Obere-Kurfiirstendamm ,
ainsi que tout le quartier qui s'étend au nord de
cette grande allée , y compris la Kantstrasse et
la Wilmersdorferstrasse j usqu 'à Alt-Charlotten-
burg.

Toute la zone du tribunal de Charlottenburg, Ta
Niebuhrstrasse , dans le voisinage de la gare,
la gare de Charlottenbur g même et ses installa-
tions ferroviaires , les usines Bosch derrière la
Bismarkstrasse , la Fritschestrasse et les autres
rues secondaires furent également complète ment
ravagées. La zone dévastée s'étend ensuite à tra-
vers Alt-Moabit vers le centre de la capitale ,
dans la direction de la Kommandantenstrasse , la
Hausvogteiplatz , la Jerusalemerstrasse , la Zim-
merstrasse et la Schûtzenstrasse , c'est-à-dire la
région où se trouvent les édifices des grands
j ournaux. La Markgrafenstrasse . la Lindenstras-
se et la zone dit pont de Jannowitz j usqu'à la
Koepenickerstrasse et la région de la gare de
Warschauerbriicke ont cessé d'exister.

Au point de vue économique et industriel , la
R. A. F. aurait obtenu un nouveau succès imp or-
tan t en détruisant d'innombrables petites usines ,
ateliers de réparations et petites fabrique s pri-
vées qui se trouvaient dans ces zones.

L $ffen*ive d'hiver $m Russie
Sur un front de 80 km., une percée de 30 km. de profondeur a été opérée par les

Russes, au sud de Nevel. Les pertes allemandes sont énormes sur tout le front
L 'effervescence grandit dans les pays occupés.

L'offensive au sud de Nevel
a déjà obtenu des succès

considérables
MOSCOU, 20. — Reuter — Le communiqué

soviétique de dimanche soir annonce :
IL Y A QUELQUES JOURS, LES TROUPES

DU PREMIER FRONT DE LA BALTIQUE,
SOUS LE COMMANDEMENT DU GENERAL
BAGRANYAN ONT DECLENCHE UNE OF-
FENSIVE CONTRE LES TROUPES ALLE-
MANDES AU SUD DE NEVEL ET ONT PER-
CE LA LIGNE DE DEFENSE PUISSAMMENT
FORTIFIEE DE L'ENNEMI S ETENDANT SUR
80 KILOMETRES ET AYANT UNE PROFON-
DEUR D'ENVIRON 30 KILOMETRES.

Les troupes, sous le commandement du lieu-
tenant général Galitsky, la cavalerie sous les or-
dres du lieutenant général Oslyakovsky, les uni-
tés blindées sous le commandement du lieutenant
général Butskoy et du major général Sakno, les
unités aériennes commandées par le lieutenant
général Papilin , se sont distinguées dans le com-
bat

Pendant cinq j ours d une lutte violente, plus
de SOO localités ont été libérées, y compris le cen-
tre régional de Yezerishche dans la région de
Vitebsk. Au cours de ces combats, les 8/e , 129e
et 221e divisions d'infanterie , la 20e division de
tanks et plusieurs unités de sécurité allemandes
ont été mises en déroute par nos forces. Nos
troupes ont pris 69 tanks, 164 canons, 123 mor-
tiers, 586 mitrailleuses, 760 camions et 16 dé-
pôts. L'ennemi a laissé sur le champ de bataille
plus de 20,000 officiers et soldats tués.

Nos troupes se sont emparées du butin sui-
vant : 194 canons , 75 mortiers , 735 mitrailleu-
ses, plu s de 5000 fusils et fusils automatiques , 37
tanks, 110 camions , 24 dépôts de vivres et de
munitions , 200 wagons de matériel de guerre et
plus de 2000 prisonniers. Sur les autres fronts ,
activité de patrouilles et duels d'artillerie et de
mortiers. Le 18 décembre , dans tous les secteurs
du front , nos troupes ont détruit ou mis hors de
service 19 tanks ennemis et abattu 15 avions.

€ est l'offensive d hiver
QUI COMMENCE

On mande à 1 heure du matin :
MOSCOU, 20. — Exchange. — L'off ensive

russe au sud de Nevel constitue le début de Voir
f ensive d'hiver. Comme de coutume, le haut
commandement de Moscou n'a donné aucune
nouvelles des op érations engagées dans ce sec-
teur les p remiers j ours de l'off ensive p our p ou-
voir annoncer des résultats p ositif s et imp or-
tants. Si les succès acquis et déj à annoncés dans
le communiqué se développ ent , c'est tout le
f ront au nord des marais du Prip et qui sera
ébranlé; les rép ercussions de ces succès se f e-
ront sentir j usque devant Leningrad et sur tout
le f ront de la Russie blanche p lus au sud.

Les Russes ont avancé le long de la voie f er-
rée au sud de Nevel et ont p ris la gare de Je-
serichtche au sud de Nevel . à un tiers de la dis-
tance entre Neve l et Vitebsk . Il est pr obable que
cette off ensive se développ era en direction de
Pskov et Gatchina. Le contrôle des voies f er-
rées de cette région j ouera un rôle déterminant
p our assurer le ravitaillement et l'avance des
troup es de p remière ligne. Le temp s est f roid ,
ce qui f acilitera l'utilisation des blindés et Tac-
tivité d'une armée équip ée sp écialement en vue
dp . l'hiver.

Les armées qui viennent d'entrer en ligne sont
commandées par le général Bagranian , qui a
été nommé colonel-général en août dernier ; il
est secondé par les généraux Galirsky et Chvet-
sov. L'aviation est sous les ordres du général
Papilin qui s'était déjà distingué devant Nevel

Sur les autres fronts , on ne signale pas de
changements importants. Une tentative des Al-
lemands de reprendre l'initiative au sud de Kiev
a échoué. De nouveaux combats importants
sont probables dans cette région , mais les Rus-
ses conservent la situation bien en mains dans
ce secteur.

A l'est de Kirovograd , aussi , on s'attend à des
événements imp ortants et à de nouvelles con-
tre-attaques des Allemands, qui ont reçu ces
lours-ci des renf orts imp ortants.

Les Allemands subissent
des pertes énormes

dans la boucle du Dniepr
MOSCOU , 20. — Exchange — Les immenses

champs de bataille situés au nord et au sud de
Kirovograd se transforment de plus en plus en
cimetières de soldats allemands .

Maintenant déj à les pertes allemandes es-
suyées dans ce secteur dépassent celles subies
à Stalingrad par la Wehrmacht et pourtant les
combats ne sont pas encore terminés.

La tactique offensive et défensive russe s'ap-
puie sur la supériorité numéri que de l' artillerie ,
dont l'effet se fait de plus en plus sentir.

n. Churchill o repris
son sravaii

Quelque part dans la région méditerranéenne ,
20. — Exchange . — On apprend de l'entourage
médical de Winston Churchill que le premier
ministre , sans tenir compte des conseils de ses
médecins, s'est déjà remis au travail.

La temp érature du p remier ministre est nor-
male et les indices de p neumonie sont en train
de disp araître. ,

Un patient peu obéissant
LE CAIRE , 20. — Exchange — Les médecins

se plaignent de leur malade qui ne veut pas se
désintéresser de la marche des affaires et se lais-
ser exclusivement soigner j usqu'à son complet
rétablissement. Le président se sent suffisam-
ment fort pour pouvoir être tenu au courant de
tout ce qui se passe à Londres. Il a fait instal-
ler toute une série de téléphones dans sa cham-
bre de malade et de nombreuses communications
sont échangées chaque j our avec toutes les capi-
tales alliées.

Samedi , M. Churchill a signé toute une série
d'importants documents. Ses secrétaires doi-

ven t prendre chaque jo ur connaissance d'impor-
tants télégramme s chiffrés.

« Je n 'admets pas, déclara M. Churchill , que
ma maladie puisse r alentir , en quel que mesure
que ce soit , l'exécution de nos plans de guerre. »

f

Le commandant en chef
de « l'armée de l'Invasion »
serait Eisenitower

WASHINGTON . 20. — Exchange. - L'orga-
ne officiel «Army et Navy Register» annonce
que le général Eisenhower se rendra à Londres
comme « commandant en chef de l'armée d'in-
vasion du canal de la Manche» , alors que le
général Marshall qui , selon certaines informa-
tions antérieures , était prévu pour ce poste,
restera chef d'état -maj or général de l'armée
américain e à Washin gton

Cet organe aj oute que le général Alexander
prendra la sucession d'Eisenhower en tant que
comman dant en chef en Afri que et en Italie et
laisse entendr e que le général Mark Clark et le
général Montgomery seraient appelés à occu-
per le poste que le général Alexander détenait
j usqu 'ici.

NoimlMt de mwmèwv feeyre
Grosse victoire soviétique

Evacuation de Cherson
LONDRES, 20. — L'AGENCE ALLEMANDE

D'INFORMATION ANNONCE QUE LES ALLE-
MANDS ONT EVACUE LA TETE DE PONT
DE CHERSON.

Depuis l'Italie
Bombardement d'Innsbruck

et d'Augsbourg
Q. G.-allié en Afri que du Nord . 20. — Reuter.

— Le communiqué allié annonce qu 'Innsbruck et
Augsburg ont été bombardé s dimanche. En ou-
tre, il annonce que la 8e armée a fait une nou-
velle avance, en dépit de la forte résistance alle-
mande.

Prise d'Orsogna
ALGER, 20. - Reuter. — RADIO-ALGER

ANNONCE OUE LES TROUPES DU GENERAL
MONTGOMERY SONT ENTREES A ORSO-
GNA.

En Italie

La tension s'accroît
ENTRE LE FASCISME ET LE CLERGE

CHIASSO 20. — On app rend que le général
d'armée Mario Caracciolo di Feroleto , qui com-
mandait la p lace de Florence p endant les qua-
rante-cinq j ours de règne du gouvernement Ba-
doglio, a été découvert p ar la p olice f asciste
dans un couvent de Toscane où il s'était réf ug ié.
Le f ugiti f a été arrêté , ainsi que le p rieur du
monastère , accusé de comp licité , télép hone-t-on
à « La Suisse ». Ce délit imp lique la condamna-
tion à mort.

Cette nouvelle a aggravé la tension entre f as-
cistes et catholiques. Certains milieux rép ubli-
cains extrémistes demandent que l'on p erquisi-
tionne dans tous les couvents, car on croit que
la maj orité des anciens chef s f ascistes et notam-
ment les membres du Grand Conseil , ainsi que
des p ersonnalités monarchistes, s'y trouvent ca-
chés.

On app rend aussi que les arrestations des cu-
rés, qui dans les villages p rotègent les p artisans,
se multip lient. La p rop agande f asciste dénonce
chaque j our l'hostilité du clergé , et M. Farinacci
s'en p rend directement à un p rélat , le cardinal
Salotti , l'un des collaborateurs intimes du p ap e.
M. Farinacci révèle que, dans une lettre en sa
po ssession et datée d'octobre, le cardinal Salotti
se réj ouit de la chute de la dictature et de l'avè-
nement d'un « régime de liberté ».

Etudiants norvégiens
LIBERES

STOCKHOLM , 20. — Ag. — Le Bureau télé-
graphique suédo-norvégien apprend d'Oslo que
dans la nuit du 17 au 18 décembre, cent des étu-
diants libérés du camp de concentration de Sta-
vern sont arrivés à Oslo, où Us furent chaleu-
reusement accueillis par une foule imposante. Des
scènes de j oie se déroulèrent sur le quai de la
gare. Dans les milieux bien informés d'Oslo, on
croit que la plupart des étudiants seront libérés
avant Noël.

La Bulgarie n'a pas demandé
la paix

MOSCOU. 20. — On dément officiellement à
Moscou les rumeurs mises en circulati on au su-
j et des sondages de paix bulgares tendan t à
faire sortir la Bulgarie de la guerre , à condition
QU î les territoi re s de la Macédoine et de la
Thrace occidentale lui soient assurés.

Le maréchal Pêtain
ne s'en va pas

BERLIN, 20. — ag. — A leur retour d'un
voyage de trois j ours, les délégués régionaux
du ministèr e de l'infor mation se sont arrêtés à
Vichy, où ils ont été reçus par le maréchal Pê-
tain . A cette occasion le chef de l'Etat a dé-
claré :

«On a dit que j e m'en allais. C'est f aux. J'ai
f ait le don de ma p ersonne à la France. Ma
tâche n'est p as encore terminée.-o

En Suisse
Gros procès de marché noir

JUSQU'A PRES DE 100,000 FRANCS
D'AMENDE

GENEVE, 20. — ag. — Lundi a commencé
devant la troisième commission pénale du Dé-
partement fédéra l de l'économie publi que les dé-
bats d'une grosse affaire d'abatage clandestin
de oorcs. Treize inculpés ont pris place sur le
banc d'accusation. Il s'agit de l'abatage de cen-
taines de porcs hors contingent dans les can-
tons d; Vaud , Fribourg et Genève.

Les quatre pr incip aux inculp és sont des char-
cutiers de Genève contre lesquels le ministère
p ublic requiert de grosses p eines d'empr isonne-
ment et de f ortes amendes allant j usqu'à 25.000
f rancs. Par ailleurs , une f or te  amende est re-
quise contre M . Henri Baudin. insp ecteur des
viandes à Ny on. accusé de graves négligences.
Le total des amendes requises atteint p rès de
100.000 f rancs. Les débats, qui sont rendus as-
sez compliqués par la multi p licité des accusés
et le nombre des chefs d'accusation, dureront
vraisemblablement trois j ours.

LA CHAUX- DE-FONDS
Les arbres de Noël.

Partout en notre ville, les société locales or-
ganisent des fêtes pour célébrer Noël en com-
mun , presque en famille , puisque chaque socié-
té de chez nous est une grande famille . Ainsi ,
autour du sapin allumé , chacun apprend à se
connaître mieux et à s'apprécier : preuve de la
belle et saine cordialité qui caractérise l 'humeur
des monta gnards et qui se manifeste particulière-
ment au moment de Noël . Des choeurs , des ré-
citations , des discours , du théâtre , tout est mis
en oeuvre pour rendre agréables les soirées et
les après-midi : et le mystère de Noël , qui fait
un arrière-plan à toute cette activité, n'en est
pas un des moindres attraits.

Vers l'invasion de l'Europe
Le troisième front se prépare

Un Américain révèle des préparatifs fantastiques
LONDRES, 20. - M. W. a. Cole, co-directeur

des informations de l'agence Reuter , actuelle-
ment en visite aux Etats-Unis, câble cette des-
cription du rassemblement en masse de troupes
alliées pour la grande offensive à l'ouest :

« Si vous pouviez voir comme j e viens de le
f aire  les grands transports de troupe s qui ont
mis le cap sur la Grande-Bretagne, vous sau-
riez pour quoi les Américains s'attendent de plus
en p lus à l'invasion de l'Europ e p ar l'ouest, tôt
en 1944. Les rapp orts des avions de reconnais-
sance de la L uf t w a f f e  et ceux des sous-marins
épars qui survivent aux attaques des p atrouil-
leurs de F Atlantique, peuvent avoir donné des
prévisions analogues aux Allemands quant aux
off ensives alliées. Des centaines de mille hom-
mes entraînés sont envoy és en Grande-Breta-
gne p ar un service de navette ininterromp u de
navires marchands. Chacun de ces bateaux est
bondé de troupes , non p as à cause du manque
de tonnage, mais bien p arce que le grand plan
stratégique établi p ar les nations unies exige
des millions de soldats entraînés qui doivent se
trouver en Grande-Bretagne à la date convenue.

On a f ait p lusieurs supp ositions sur les p oints
où se f era l'invasion. Ce qui est certain, c'est
que lorsque l'assaut se p roduira, il sera total et
le commandement allié ne sera p as entravé
dans ses op érations p ar une insuff isance quel-
conque d'hommes ou de matériel.

Les f orces armées de la Grande-Bretagne
ay ant leur base dans la métrop ole sont considé-
rables et on les estime être les troup es les mieux
entraînées du monde. Un témoignage éloquent
en est f ourni p ar le f ait que les armées du vieux
monde envoient â celles du nouveau monde
d'imp ortants ef f ec t i f s  d'instructeurs. On men-
tionne également 1-e grand accroissement de la
p roduction britannique et les statistiques témoi-
gnent Que la Grande-Bretagne est auj ourd'hui
la gardienne de l'arsenal anglo-américain , doué
d'une pui ssance destructive f ormidable p our les
grandes off ensives de 1944. »

Accident mortel
AGENCE, 20. — Le chef de presse du com-

mandement territorial compétent communique :
Le 19 décembre, à 3 h. 30, le f usilier Emme-

negger Franz , né en 1918, de la comp agnie III
41 des f usiliers de montagne, étudiant en méde-
cine dentaire de Schupf heim , a été victime d'un
accident mortel à Thoerishaus, lorsqu'il a voulu
changer de wagon dans Fexp ress.

La victime accomp lissait momentanément un
service au commissariat de Tintemement.



En Suisse
Un étudiant tombe du train

et se tue
sur la ligne Fribourg - Berne

FRIBOURG, 20. — M. Franz Emmenegger , de
Schupfheim, âgé de 23 ans, étudiant en médec i-
ne dentaire à l'Université de Berne, s'était ren-
du samedi , avec trois camarades à Fribourg.
pour participer à une soirée de Noël. Pour rega-
gner Berne, ils prirent , dimanche , le train direct
qui part de Fribourg à 3 h. 20 du matin. En arri-
vant à destination , on fut surpris de ne plus voir
le j eune Emmenegger , et ses amis le cherchèrent
en vain. Ils avisèrent son frère , également étu-
diant à Berne. Celui-ci trouva , vers 6 heures ,
sur la voie, le corps du malheureux , affreusement
broyé, entre Flamatt et Thôrishaus.

On suppose que la victime se sera trompée de
porte en se rendant aux toilettes ou qu 'elle se
sera appuyée contre une porte mal fermée.

Quelle sera la répartition des départements entre
les conseillers fédéraux ?

BERNE, 20. — C'est au début de la semaine
prochaine qu 'aura lieu la répartition des dépar-
tements au Conseil fédéral. Selon certains bruits ,
M. Nobs hésiterait à prendre le portefeuille des
finances et souhaiterait débuter à l'Intérieur.
Mais on ne sait si M. Etter acceptera de devenir
grand argentier . D'autres combinaisons sont
également mises sur pied. La nomination du vice-
chancelier aura lieu à la même séance.

Un don du pape pour les réfugiés
LUCERNE . 20. — Le pape Pie XII a fait re-

mettre à l'Office Caritas, Lucerne. oar les bous
soins de Mgr Berna rdini , nonce apostolique à
Berne, un don en faveur des réfu giés en Suisse.
Ce don , comprenant notamment 1.100 pièces neu-
ves de vêtements, représente une valeur de plus
de 10.000 francs.

Chronique neuchâteloise
Au Locle

L'épilogue d'un drame
(Corr.). On se rappelle que le 31 juillet, à

la suite d'un violent orage qui avait rendu la
chaussée glissante , un camion circulant à la rue
du Marais , avait tamponné et tué Mme H. Ga-
tolliat , de La Chaux-de-Fonds . et sa fillett e qui
venaient en sens inverse. Le chauffeur , reconnu
en état d'ébriété , avait été incarcéré.

Le Tribunal de police du Locle a vu s'évo-
quer , vendredi matin , ce drame qui avait pro-
voqué une grosse émotion. On peut s'étonner
de la lenteur mise à li quider cette affaire ; ce
retard est dû au travail immense qui incombe
au président du Tribunal . Me Ch.-M. Chabloz
occupait le fauteuil présidentiel , tandi s que Me
Zeltner défendait le prévenu et Me Aubert re-
présentait la famille. Après plus de trois heures
de débats , le verdict suivant fut rendu : R. Leii-
ba es* condamné à 42 j ours de prison , réputés
subis par la préventive et aux frais s'élevant à
446 fr. 30.

Le procureur général requérait cinq mois
d'emprisonnement , mais bien qu 'aucune circons-
tance atténuante n'ait été accordée à l'auteu r de
de cette tragédie , il fut relevé que le fait de lui
avoir retiré son permis de conduire était pour
lui une sévère punition l'obligeant à changer de
métier. Restent réservées les conclusions civiles.

Au Locle. — Après un tamponnement.
(Corr.). — Le tamponnement qui s'était pro-

duit en gare du Locle. le 7 septembre , a eu son
épilogue , vendredi après-midi , au Tribunal de
police du Locle. L'aiguilleur et le commis fau-
tifs ont été condamnés à 30 francs d'amende
chacun et collectivement aux frais , tandi s que
le mécanicien de la locomotive tamponneuse fut
libéré.

Au Locle. — Deux commen. ments d'Incendie.
(Corr.) . — Vendredi , à 15 h. 30, le j eune Vogt ,

qui rentrait chez lui , rue Daniel-Jeanrichard 3,
constatait que le feu s'était communi qué à la
paroi proche d'un calorifère. Une rap ide inter-
vention des premiers secours circonscrit ce dé-
but de sinistre. Les dégâts se bornent à un pla-
fond et une paroi carbonisés , tandis que de la
lingerie et des meubles sont hors d'usage.

Le même j our, peu avant 20 heures, le poste
de police était alerté pour un second sinistre ,
au chemin des Sapins où un tuyau surchauffé
avait communiqué le feu à un p lafond. Les dé-
gâts sont évalués à plusieurs centaines de
francs.

Au Conseil d'Etat
Dans sa séance du 17 décembre, le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination de M. Charles Mon-
nier , aux fonctions d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de La Sagne et de préposé à la
Police des habitants de la commune de La Sagne
en remplacement de M. Philippe Vuille , démis-
sionnaire.

Il a autorisé Mlle Alice-Hélène Gaschen , domi-
ciliée à Neuchâtel , Mlle Hélène Hublard , domici-
liée au Landeron , Mme Anna Lack-Ferney, do-
miciliée au Landeron , Mlle Lucie Albarin , domi-
ciliée à Peseux, Mlle Lucie Graber , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, Mlle Juliette-Hélène Lieng-
ra:, domiciliée à Neuchâtel , Mlle Juliette Lieng-
me, domiciliée à Corcelles , à prati quer dans le
canton en qualité de garde-malades.

Il a encore autorisé Mlle Cécile Pierrehumbert ,
domiciliée à Cernier , à prati quer dans le canton
en qualité d'infirmière.
WP** Toujours des cambriolages de chalets.

(Corr.) — Samedi matin , la gendarmerie était
avisée que le propriétai re d'un chalet sur les
Roches, commune des Hauts-Geneveys , avait
constaté que des visiteurs s'étaient introduits
chez 'lui ; à son arrivé e, il y avait de l'eau qui
bouillait sur le feu.

Peu après , aux Pradières , on faisait la même
constatation. Deux rôdeurs s'étaien t introduits
dans le chalet du C. A. S., avaient endossé ha-
bits et souliers en bon état, avaient fait bom-
bance et pris de la réserve pour la route.
La reconstitution du vignoble neuchatelois.

(Corr.). — Le Conseil d'Etat a inscrit , dans le
budget de 1944, une somme de 20.000 fr. à titre
de subvention pour la reconstitution du vigno-
ble.

EA 0 IH
LUNDI 20 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
11.00 Emission commune. 11.25 Causerie-audition 12.15
Valses et tangos. 12.29 Signal horaire . 12.30 Concert.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le monde com
me il va. 13.05 Suite du concert. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18.05 Les gran-
des étapes de la pensée humaine. '8.20 Dn poème
symphonique. 18.30 L'Ecole des ménagères. 18.45 L'Im-
présario, Mozart. 18.50 Dialogues genevois. 19.05 Au
gré des jours. 19.15 Informations . 19.25 Le bloc-notes.
19.26 Divertissement musical. 19.45 Questionnez , on
vous répondra ! 20.00 Au fil des chansons. 20.30 Willv
Perret, saxophoniste. 20.40 InterInde. 20.45 Les gran-
des civilisations (III). 21.05 Musiciens suisses contein
porains (III) . 21.40 Exposé des principaux événements
suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme d.3
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.10
Musique légère. 13.10 Théorie et pratique (XI). 13.20

Musique légère. 13.35 Causerie. 16.00 Emission pour
Madame. 17.00 Emission commune. Musique légère.
17.40 Musique de Léopold van der Pals. 18.00 Le Eo-
binson suisse. 18.30 Jodels. 18.55 Communiqués. 19.00
Causerie. 19.15 Fantaisie-polonaise. 19.30 Informations.
19.40 Pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Petits ta-
bleaux radiophoniques à l'occasion de Noël. 21.00
Emission pour les Suisses à l'étranger. Le composi-
teur Othmar Schoeck. 21.50 Informations.

MARDI 21 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Variétés américaines.
12.29 Signal horaire. 12.30 L'Orchestre Kramer. 12.45
Informations. 12.55 L'amour des trois oranges, l'ro-
kofieff. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Quel-
ques nouvenutés. 13.20 Le Carnaval des animaux. St-
Saëns. 17.00 Emission commune. Réeital de piano.
17.25 Sonate à quatre, Tartini. 17.85 Ode au berceau
du Christ, R. P. Vnlentin Molitor. 18.00 Communies
tions diverses. 18.05 Naissance d'une oeuvre. 18.15
Raymond , ouverture , Thomas. 18.25 Le plat du jour
18.35 Alaska, fantaisie. 18.45 Le micro dans la vie
19.00 Voici le Bon-Enfant ! 19.15 Informations. 19.25
Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Chansons de Gustave Doret. 20.00 Solness le
constructeur, drame en 3 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire pour Noël. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Un concert récréatif. 13.30 Cause
rie. 16.00 Concert pour l'Avont. 17.00 Concert. 18.00
Concert choral. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués .
19.00 Disques. 19.15 Le travail de la femme. 19.30 In
formations. 19.40 Musique gaie. 19.45 Causerie. 19.55
Concert symphonique. 21.25 Une demi-heure avec le
chansonnier Pierre Dudan. 21.45 Disques. 21.M) In
formations.
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Moutler. — Le nouveau préfet.
Les électeurs du distric t de Moûtier ont élu

préfet au scrutin de ballotta ge M. Marcel Bin-
dit, maître secondaire à Tavannes, sans parti
mais soutenu officiellement par les socialistes,
par 3.521 voix , contre 2.532 à M. Paul Domon ,
maître secondaire à Courchapoix , appuyé par
les agrariens. Les radicaux j t les conservateurs
avaient laissé la liberté de vote.

Chronique jurassienne

CINEMAS MEMENTO
SCALA : La danseuse de minuit, v. o.
CAPITOLE : Croisière meurtrière, v. o.

Le secret de la mine, v. o.
EDEN : Veillée d'amour. f.
CORSO : Parade de p rintemp s, v. o.
METROPOLE : Messieurs tes ronds de cair. f.
REX : Attention... Faux-monnay eurs, f.

Agent cy clone, f.
/. = narlê f rançais — v o. — version origi-

nale sous-titrée en f ran çais

SA 4028 X 17596

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Imprimerie Courvoisier S A. La Chaux-de-Fonds

/^\I J 1

Couteau**-* x
^

-ivM&i-

tejg-̂ te Chaussures '^Sft&ét

Chaussures de chambre ^^^S Wk ^Î àJk̂
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PLACE NEUVE 2
IA CHAUX DE FONDS

I Planachaux (1055-1800 m). B ,m m- L'amphithéâtre
H Télélérique.Magnifiques H !",., ¦ ' Pi5,BI variées
B champs de ski. Grande M " ' infini, pour skieurs
B patinoire. Bons hôtels el H a° '°"<es forces. Cars
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H Gornergrat 3100 m. H ski marcluées °* en"
H Skiliff Blauherd 2300 H trelenues. - Tous les
I m. Semaines de ski || sports d'hiver. Cures
I en haute montagne. I| de repos et de soleil.
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IMS du Tourisme, à Slon. I 23

Pour allonger voire réserve de sucre, utilisez le

<££*& Concentré de ligues
\^-* """ A. C. S. fi.

raffiné , au goût agréable, et d'une finesse remarquable, 70
à 74% de pouvoir sucrant , pour

compotes de fruits , confitures, entremets,
puddings , gâteaux, pâtisseries, etc

En vente, sans coupons, dans les principales épiceries,
en boîtes de 500 gr. et en bidons de 5 et 25 kg.

Grossistes, s'adresser à 17541
A N D R É  & Cle S. A., L A U S A N N E , téléphone 2.3451

V J

I E n  
4 mois seu&ementf

vous saurez 1res bien l'allemand ou l'italien avec diplôme
de secrétaire , correspondant , sténo-dactylo ou langues. Pré-
paration emplois lédéraux en 3 mois. Classes de 5 élèves.
Ainsi riue des cours d 'allemand de 2, 3, 4 semaines et de
vacances. — Ecoles TAMÉ, Lucerne 33, Neuchâlol 33
Zurich Limmatqual 30. 3088 JAUX A LOYER - munmm courvuisier s.a

Faites calfeutrer vos f enêtres avec
nos bandes métalliques
contre le froid.

Nombreuses références à disposition
Devis sans engagement
Garantie 10 ans 1230e

S'adresser chez

LAHFRAIICHI FRERES
Menuiserie-Ebénisterie du Grand Pont S. A.
Rue de !"Hôtel-de-Ville 21 a - Téiéph. 2 24 93
Réparatio ns de menaisn ie en tous genres

P m f fm W B^ k  I J| SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
FTUjlp||ra[/\ D'ASSURANCES SUR U VIE

Avant de vous assurer sur la vie, demandez,
dans votre propre intérêt, les conditions de

PATRIA
Agence générale de Neuchâtel, A. Vauthier, Seyon 4,

Téléphone 51861.
Représentants :
Branche Pri ncipale : J. Krœpfli , La Chaux-de-Fonds, Daniel-

Jeanrichard 7.
Branche Populaire : F. Schenk, Inspecteur principal,

Corcelles, tél. 61150.
J. Qognlat. La Chaux-de-Fonds, Sophle-

Mairet 6, tél. 2 39 12.
M. Qrosbôtv, La Chaux-de-Fonds, Léo-

pold-Robert 72.
Ed. Wyser, Rocher 20, La Chaux-de-

Fonds, tél. 2.30.04. 15098



Mŵ  un m$\ m mut \de coupe et de qualité parfaites
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\ le gilet moderne et jeune m
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DE BEAUX CADEAUX ET UTILES AUSSI
16836
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cofiieciioi m iiommes
Nos manteaux

2 rangs, avec-sans ceinture
225.— 175.- 145.— 95.——

Mos slipons
175.- 125.— 95.—

Nos gabardines
185.- 145.— 105.—

Voyez nos étalages
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SÉANCit S SPÉCIALES TOUS LES SOI^i- À 18 h. 15

I Lésion i cgiee leiess 1
c c t."iW7

Un reporta ge sensationnel authentique avec les forteresses volantes M!
Prix Fr. 1.20 à toutes les places 1767 1

Location d'avance
téléphone 218 S3 H

f̂  r

I compréhensible sûre

On reconnaît te vrai skieur aux connaissances
qu'il possède du fartage. Qui comprend le far-
tage n'aura plus de journées «gâchées». Pour évi-
ter de mauvaises surprises, suivez les indications
du tableau de fartage SKIWA qui se trouve dans
chaque botte de SKIWA-Combipack-

SA W25 Z 16990
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Venez vous réchauff er au SOLEIL de
j g t )k  Funi Sierre-Crans
S»r CG4 flesbi WJJ IJ»L ftt Tous les hôtels ouverts

B ÎH 2 nouveaux ski- Dits
WK SBf à H m Ski-luges, belles pistes

On H mLJfi R J B  Championnat valaisan de ski
WH vmmm mi
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29-30 Janvier

AS 17947 I 17887

GRADEN S.A.
Imprimeurs A relieurs

A CRÉÉ POUR LE LIVRE DE GUILLAUME NUSSLÉ

«Essai sur La Chaux-de-Fonds»
UNE RELIURE SPECIALE
En vente dans les librairies 17675

ilis Breguet
pour petites pièces soignées, à sortir par R.
Vogt & CSe, rue Centrale 14, Bienne.

AS 17092 J 17884

Manufacture cThorSogerie tE COULTRE & Cie
au Sentier, cherche

CHEF DE FABRICATION
capable de prendre la responsabilité complète d'une
fabrication soignée dès l'ébauche et fournitures au
réglage. Connaissance des procédés modernes exigée.
Postulant doit avoir occupé poste semblable et être âgé
de 30 à 40 ans. Place d'avenir et très bien rétribuée. —
Inutile de faire des offres sans certificats de premier
ordre. 17888

1

SERVICES A THÉ ET A CAFÉ
PLATS - COUPES

SERVICES DE FUMEURS
VASES A FLEURS

SERVICES A LIQUEURS
COUTELLERIE 16737

ÉTAINS

A. & w. Kaufmann
Rue du Marché 8-10 TéBéphone 2.10.56
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j  g de luxe et ordinaire! sont livrés rapidement
(41&ftU<S par l'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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H Senrrca d'Escompte g '<€ <ffe Bff&fftj Gratification Fr. 8.750.— H
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Concours > 3.750.—

I «S E Mil Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'encaissement,
I / -i \\ du 20 JANVIER 1944 au 19 FÉVRIER 1944, peuvent participer à ces
I i ' J) répartitions. Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tous nos

^M̂ adhérents. P 10606 N 14092
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ET RENNES IE53HT II E© |EèI>M \4 -fUTILES I • H I
Fœhn-Coussin électrique-Fer lS| *. W?-'* a
à repasser - Radiateur - Ré- <̂| H
chaud électrique - Petit banc S f Zif i  H
ou chanceliers électrique - 3 \  ̂ Z? m
Aspirateur Volts - Cireuse « •"*<*•«««•* B
Electrolux - Lampe de chevet MR̂ 0 ŜttS»M|fâî|GJM

SOLIS Lampe de table - Lustrerle, etc. B9̂ &l£j il£»jE

MAURICE ROBERT
Electricien - Rue du Parc 82 (entrée du magasin rue Jardinière) - Tél. 2 24 88

16850
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Dernière
occasion
Encore quelque» bicy

dettes neuves avec pneus
d'avant-guerre. 16976

Vélo-Hall. Bel-Hir
A uonrino une poussette de pou-

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

On demande à acheter

Tour de
mécanicien

petit tour d'établi , hauteur des
pointes 70 à 90 mm., entre-
pointes 300 à 400 mm. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 17891

Ouvrières
pour différents travaux
d'atelier sont deman-
dées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17892

Offrez des

pantoufles
elles feront plaisir

à revers dep. 9i9U

Joli choix pour tous les goûts
et toutes les bourses

Voyez également nos

APRÈS-SKIS

J. diu% t&
La Chaux-de-Fonds

^ 
17553

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

TIIJMAR
Dépôt :Pharmacle A. QUYE , rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-rle-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16
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Hi | \ Le radio-récepteur avec le nou- Wm
WÊ'Wm. veau dispositif pour le repé- V/M

,% rage précis sur ondes courtes. J»
& ^A , ,\ Démonstration auprès les Ml t

SA 16740 Z
__ "l 670C

Che! d'ébauches expérimenté
est demandé par Manufacture d 'horlogerie pour époque
à convenir. Discrétion assurée. — Faire oSres sous
chiure P 4698 à Publicitas Bienne. 17262

tak à louer
pour le 1. II. 44 ou plus
tard, appart ement moder-
ne de 4 ou o pièces avec
chauffage central et salle de
bains. — Offres à Mme
F. Borel, rue de la Gare
3, Bienne. i702Q

Avant d'acheter vos

CADEAUX
voyez nos 16549

DROGUERIE
DU VËISÛSX
Ed. GOBAT Tél. 2.20.92

iBERNINA-ZIBZAG

1 '̂ MEzssassza
La machine à coudre
I universelle .

Mff siM
Neuchâtel - Téiéph. S 34 24
Grand'Rua s — Sayon 10

Veuillez m'envoyer sans obliga-
tion votre dernier prospectus.

Nom et adresse complète 16714

On demande A acheter un

Pi 10
à 3 roues pour enfant. — Adres-
ser offres sous chiffre J. C.
17909 au bureau de LlmpaVtial

AiliiÉ
On achèterait

1 pendule neuchâteloise,
1 bahut sculpté ou marqueté
1 commode ancienne ou bu-

reau-secrétaire corps0" 3
1 fauteuil , 1 petite table.

Fai re offres sous chiffre K. F.
17869 au bureau de L'Impar-
lial . 17880

Lisez «L 'Impartial»

On cherche à acheter

9M1CCP.S
d'occasion

toutes marques. Paire offres
Garage Aebischei -Zosso, RIT-
ZENBACH (Berne). Télépho-
ne 94.239. 17280

â i/pnrino une Paire de skis et
ri VCIIUI C un complet ski taille
42. — S'adresser rue de l'Industrie
5, au rez-de-chaussée, à droite.

17845


