
II y a 130 ans, les Kaiserlicks
nous envahissaient

Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 2! décembre 1943.
Il y aura 130 ans, le 26 décembre, que les

Kaiserlicks ont traversé l 'Evêché de Bâle, an-
nexé à cette ép oque au Dép artement du Haut-
Rhin et, p ar conséquent , le p lateau des Fran-
ches-Montagnes, p our aller en France p arache-
ver la déf aite de Nap oléon, en 1813 et en 1814.

C'est l'occasion de rapp eler quelques f aits
historiques de l 'épopée napoléonienne.

Sous la révolution f rançaise, les Francs-Mon-
tagnards avaient beaucoup souff ert .  La charge
des troup es d'occup ation, les multip les réquisi-
tions, les imp ôts trop lourds avaient engendré
la gêne et le malaise. Les corps de garde à St-
Brais. à Saignelégier , au Noirmont et aux Breu-
leux coûtaient gros en luminaire, huile et chan-
delles, en combustible et surtout en p oudre et
en p lomb, dont la « garde nationale » f aisait un
large usage.

Le recrutement des hommes destinés à l ar-
mée excitait la rancœur des Montagnards. On
f it  d' abord app el aux volontaires à qui les com-
munes octroy aient des « dons p atriotiques ».
Puis vint la conscription ordonnée p ar Nap o-
léon, f aisant amp le moisson p armi La j eunesse
du canton de Saignelégier. Quelles ruses ne
f urent p as emp loy ées p our échapp er aux of f i -
ciers de recrutement. Dans p lusieurs villages ,
les registres de l 'état civil f urent modif iés. Cer-
tains p rénoms masculins qui s'y p rêtaient se
transf ormaient en noms de f illes: Louis devenait
Louise, Justin f aisait Justine et Marc , Marie.
Les ratures habilement p ratiquées n'étaient pas
rares, et « f i l ius leg itimus » devenait « f ili a lé-
gitima ». Les j eunes gens éliminés p ar ce p ro-
cédé se cachaient et recherchaient l'occasion de
convoler en j ustes noces p our régulariser leur
situa tion. Mais la mèche f ut vite éventée et
l'autorité f rançaise p rit des moy ens énergiques
p our éviter les f raudes. Elle tenait un contrôle
des f uturs conscrits et enrayait ainsi Phoslilité
et la ruse des Montagnar ds. La levée en masse,
ordonnée p ar l'emp ereur en 1812 , j eta la cons-
ternation p armi nos p op ulations. Pour éviter les
rigueurs touj ours croissantes du recrutement , le
truc du mariage p rit un regain d'actualité.
C'est qu'un homme marié n'était pas incorp oré.
Jamais il n'y eut tant d 'épousailles.

(Voir suite p ag e 3.)

Echos
Mariage d'amour

Un je une fille a épousé un vieillard :
— Comme il est courbé ! dit quel qu 'un en dé-

signant l'époux.
— C'est pour faire croire à un mariage d'in-

clination.
Performance

Marins et Olive discutent au bord de la pis-
cine de V...

— Marius , j e te parie que j e plonge plus long-
temps que toi.

— Non , Olive , j e te j ure que c'est moi.
— D'abord , c'est bien simple , nous allons pa-

rier cent francs. Le gagnant empochera.
— D'accord , Olive.

Ils plongent et... ne sont j amais revenus.

Témoin de la liberté confessionnelle

A Einsiedeln , le célèbre lieu de pèlerinage catholi que , où se trouve le magnifique cloître , a été inau
gurée dimanche passé une église protestante qui servira à l'avenir aux protestants comme temple

Cette construction moderne est le réjouissa nt témoignage de la liberté de confession.

En présence de nombreuses personnalités suisses 2et étrangères, l'exposition permanente du Comité
International de la Croix-Rouge a été inaugurée. Elle donne une excellente idée de l'activité de
cette organisation , surtout pendant la guerre actue lie. Lors de l' ouverture , les personnes présentes ont
parcouru toute l'exposition. — On reconnaît tout à fait à gauche M. Jacques Chenevière, membre
du Comité international de la Croix-Rouge , le ministre Embericos , attaché de presse de la léga-
tion britannique , deux iounalistes , (le deuxième est M. Sommer de l' agence Havas) , le prof. Mont

bourris de l'université d'Istamboul , l'écrivain Mme Noëlle Roger et le colonel Chapuisat.

L'ouverture de l'exposition permanente du Comité international
de la Croix-Rouge, à Genève

Témoins oculaires du bombardement
de Leipzig

Une troupe de danseurs en détresse

Dans la nuit du 4 décembre , la R. A. F. bom-
barda Leipzig et détruit une parti e importante
de la cité. Une troupe de danseurs , dont faisait
partie un jeun e Genevois . M. Qil Varn y, et trois
danseuse lausannoise s , avait donné une repré-
sentation , le même soir , à l'Apollo et ont vécu
cette terrible nuit. De retour en Suisse, ils ont
fait le récit dramatique de leurs impressions.

Arrivée Inattendue des avions
«L'arrivée dtes vagues de bombardiers sur

Leipzig fut si inattendue et si rapide , dit M.
Varny, que les batteries de D. C. A. n'entrèrent
en action qu 'un quart d'heure après la première
vague .

Ce fut terrifiant . En quel ques minutes, nous
fûmes debout et nous gagnâmes l'abri de la
maison où il est toutefoi s peu recommandé de
se réfu gier , car à Berlin , des centaines de per-
sonnes sont mortes emmurées ou noyées à la
suite de la rupture de conduite s d'eau .

L'attaque dura plus de trente minutes : un siè-
cle ! »

M. Qil Varny nous décrit alors les scènes aux-
quelles il assista. II mit plu s d'une heure à ga-
gner l'ApoIlo-Variété , distant de 300 mètres de
la pension « Dix », où sa troupe se produisait
avec succès chaque soir devant plus de 2000
spectateurs.

(Voir suite p age 3.)

Des invasions microbiennes
se seraient déjà produites dans

les ruines de la Rhur

Est-on a la veille des grandes épidémies ?

L'émotion causée à Londres par la maladie
de- - M. Churchill a attiré une fois de plus l' at-
tention sur les ravages de la grippe , vite com-
pliquée de pneumonie et ayant parfois les appa-
rences de la peste.

On pensait d'abord , écrit Ae. qu 'il s'agissait
d'influenza . Mais l'ép idémie paraît plus grave
auj ourd'hui. Ainsi , dans la semaine terminée le
4 décembre , dit le « Daily Express », 709 per-
sonnes sont mortes de cette maladie dont les
symptômes seraient sur plus d'un p oint sembla-
bles à ceux de la « grippe espagnole » de 1918.

La semaine précédente , le nombre des victi-
mes n 'était que de 334 : par conséquent, le mal
s'étend rapidement . On devrait pouvoir suppo-
ser qu 'il a peu de chances de passer sur le con-
tinent , protégé contre cet ennemi d'un nouveau
genre par les barbelés et les champs de mines
de la Manche. Mais les microbes sont souvent
plus fort s que les chars blindés ; ils forcent le
passage à l'endroit où un détachement de com-
mando se ferait impitoyablement décimer ; il
n 'y a pour eux ni frontières , ni forteresses im-
prenables.

Le gouvernement suédois vient de prendr e les
devant s en nommant une commission de méde-
cins chargés d'étudier les mesures nécessaires
pour lutte r efficacement contre une éventuelle
épidémi e. Il est probable qu 'aucun pays du con-
tinent ne serait pris au dépourvu , si les 709
morts d'Angleterre , représentant auj ourd'hui l'in-
fime proportion de 0,018 pour mille , devaient
être des milliers dans un mois. Mais il est , en
revanche , certain qu 'une grippe infectieuse trou-
verait un terrain propice à son développement
parmi les populations deouis longtemps sous-
alimentées des pays occupés, dans les stalags,
dans les camps de réfugiés., et chez les habitants
de Berlin , restés dans leur ville privée d'eau ,
de canaux d'évacuation , et du confort le p'us
élémentaire , qui se confond avec l'hygiène.

Si l' on en croit certains rapports , dont la pres-
se allemand e ne parle pas, des invasions micro-
biennes se seraient produites. 11 y a plusieurs
"iois déj à , notamment dans les ruines de la
Ruhr ; on a parlé de typhus et d'une affection
semb' able au choléra , propagée nar des corps
mutilés ensevelis sous les décombres.

Les cèdres du Liban doivent leur célébrité
millénaire au fait que le roi Hiram de Tyr fai-
sait un commerce florissan t avec leur bois qui
était alors très demandé pour la construction de
palais et de temples . Il semble malheureusement
qu 'on s'était alor s livré à une exp loitation dé-
raisonnable des effectifs , sans songer au reboise-
ment qui s'imposait. Dès lors , le nombre des
cèdres n'a cessé de diminuer .

Le botaniste R- M Warner , qui a passé quel-
que temps dans le Liban , rapporte que les cè-
dres y sont en train de disp araîtr e et qu 'il fan '
monter à une altitude de 1800 mètres dans les
contrefort s occidentaux de la chaîne du Liban
pour en trouver les derniers beaux exemplaires.

Les cèdres dn Liban disparaissent

Un lointain écho de l'armistice
C'était novembre 1918, aux confins de l'Ou-

bangui-Chari et du Cameroun. Un administrateur
en tournée arriva un jour dans un village en
fête. Sur la place, le tam-tam retentissait au
milieu des indigènes assemblés. Pensant qu 'il
s'agissait d'une réj ouissance locale , il ne s'infor-
ma pas des. raisons de cette allégresse .

Ce ne fut que deux jour s plus tard , en voyant
arriver un milicien essoufl é. porteur d'un câblo-
gramme, que l'administrateur sut pourquoi il y
avait eu « fête au village ». Le télégraphiste de
la station , distante de quelque 300 kilomètres ,
s'était permi s de donner à sa. femme la primeu r
de la signature de l'armistice. Les joueur s de
tam-tam avaient transmi s de village en village
la grande nouvelle , devançant de quarante-huit
heure s l'annonce officielle .
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Plusieurs tremblements de terre ont ravagé la Tur-
quie ces derniers mois. — Voici les habitants d'une
maison détruite, rassemblant les pauvres biens qu'ils

ont pu retirer des décombres.

Les tremblements de terre
en Turquie

Un industriel m'écrit :

Dites donc ! père Piauerez... Ne pourriez-
vous à l'instar de l'appel des postes et des che-
mins de fer touchant les fêtes, rappeler au bon
public de chez nous qu 'il ne faut pas être ac-
tuellement trop impatient mais compréhensif
et solidaire ? l'ai depuis quel que temps le vingt
ou

^ 
le trente pour cent de mon personnel mobi-

lisé. Or. si ie puis remplacer facilement quelques
manoeuvres ou quelques « pommeaux », il n'en
va pas de même des spécialistes. Donc mes li-
vraisons subissent facilement des retards Et ce-
pendant on en met ! Si mon cas était unique, je
ne songerais pas à protester . Mais des milliers
de Petits patrons, industriels, commerçants, arti-
sans, sans parler des grandes administrations sont
dans ma situation et subissent les mêmes en-
nuis. Comme moi. ils se débrouillent . Parfois
bien, parfois moins bien ... Ce qu 'ils souhaite-
raient, c'est qu 'on comprenne leur embarras... et
non qu 'on v aj outé !

Vouj ez-vous être mon interprète ?
Il n est parfois pas mauvais de rappeler que

nous vivons en des temps critiques et cependant
encore bien agréables comparativement à ce
ou endurent certains pavs qui sont en guerre ou
occupés depuis quatre ans...

C'est avec plaisir que j'ai accordé l'hospitalité de
mon rez-de-chaussée à ces lignes qui trad uisent un sen-
timent et un désir que sans doute beaucoup de nos lec-
teurs partagent.

^
Aujourd 'hui plus que jamais, en effet , il importe

d'être tolérant et patient , de ne pas sauter hors de sa
peau pour un oui ou pour un non , ou de mener , com-
me on dit, un «raffut de tous les diables» parce qu 'un
courrier

^ 
rate, qu 'une livraison n'est pas parfaite , ou

qu 'on n'a pas gagné trois fois de suite le pronostic du
Sport-Toto I

Des milliers de nos soldats «ont sous les drapeaux.
Cette absence handicape donc aussi bien le laitier du
coin que le jo urnaliste d'en face ou l'industriel dans
son usine, voire le paysan à sa ferme . Il faut en tenir
compte. Et si décidément ça n'allait pas , on pourrait
toujours aller faire un petit tour de l'autre côté de la
frontièr e pour voir si les affa ires vont mieux , si les
marrons sont aussi chauds et si le Noël qui se prépare
sera fêté dan» la même atmosphère de sérénité et de

Le p ère Piquerez.
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H/InnOiOlIP hre non meubléelïlUHôlIJl I l «gs j g»*la gare. — Faite offres écrites
sous chiffre N. B. 17548 au bu-
reau de L'Impartial. 17548
I 1/ «Hercule- è ven-

AGCOFuBOII Sr%\°-E
dresser rue du Locle 20, au 3me
étage, à droile. 17701

Petit moteur
220 volts , avec tour à couper les
balanciers. 17^50

Poussette de poupée
sont à vendre. — S'adresser rue
de l'Epargne 18, au ler élage.

A vendre
radio Philips , 2 courants, 1 auto-
cuiseur neuf , potager à gaz, 2
trous, balance de marché, une
petite glacière, caisses d'embal-
lage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17870
MStnfQSIBB A vendre su-
IflQHlCfllJa perbe manteau
noir, garni asiraka n, taille 40-42.
Fr. 195.—. S'adr. chez Mme Péll-
chet, Frliz Courvolsier 40. 17863

A vendra ?«r&â_fi
accordéon avec reg istre , 1 appa-
reil de gymnastique «S port el
santé» , 1 cuisinière à gaz, 4 feux
et 2 fours. — S'adresser Magasin
Hochner, rue Léopold-Robert 88.

I IlfPPC d'occasion, loue gen-
LIVI U« res, toutes quantités ,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 233.72. 16913
¦_¦__—— I IIHI IIII im .i l IIIIIBII

fl fi nifi ^e confiance et consclen-
UalllO cieuse cherche |ournées et
nettoyages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 178.4

dn nhpnrhn pour de 8Ul,e 'eu'Ull UllDl lllt) ne fille pour aider
au ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17932

PpfCnnno "*e confiance est de-
I C l  ÙUIIIIU mandée pour être en-
tièrement auprès de dame seule.
— Faire offre sous chiffre A. B.
17829 au bureau de L'Impar-
tial. 17829

Poncnnno seule , tranquille , cher-
I C I  OUIIIIO che de suite petit lo-
gement d'une chambre, éven-
tuellement 2 petites chambres el
cuisine. — Offre avec prix sous
chiffre Z. T. 17929, au bureau
de L'Impartial.

A UP dfll 'P une pa,re de 80u'ierE¦ CIIUI u pour dame, avec pa-
tins (vissés) No 39-40. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 22. 17855

A UPnrlnp fourneau cateiles,
• CIIUI D tous combustibles,

une g'ande table. — S'adresser
Gibraltar 4. 178t.fi

A UPnrfr in Pa,lns a elace avec
ÏOllUI U souliers No 38, état de

neuf. — S'adresser Bois 2, au ler
étage. 17527

A iipnHiip tabliers de boucher ,
VCIIUI 0 gramophone avec ta-

ble et disques, Jetée de divan
moquette laine. — S'adresse r ù
midi ou après 18 h. rue Neuve 10,
au pignon. 17578

nknnnhnnP i>e tlt meuble lourne-
UlOOU JJIlUIIC disques avec mo-
teur électrique , Pick-up Paillard ,
à vendre avantageusement. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 17544

A UPnflPP un K"et de laine et
IGliUI G deux pardessus pour

messieurs, en parfait élat , taille
52-54, sans coupons. — S'adres-
ser au bur . de L'Impartial. 1 7693

A i/pnrl jip d'occasion, selle d'of-
ÏOIIUI 0 ficier avec harnache-

ment complet, un vélo d'homme,
anglais, le tout en très bon élat ,
— S'adresser rue de la Banque
11, au ler étage, Le Locle, de 18
à 19 heures et le samedi après-
midi. 17680

A u pnrlna une Paire de skl8 et
VCIIUI 0 un complet ski taille

42. — S'adresser rue de l'Industrie
5, au rez-de-chaussée , à droite.

A upnrlpp sltis avec Piole,s s5-"»VCIIUI C une paire de norvé-
giennes pour dame 25.—. Le tout
état de neuf. — S'adresser à M.
Paul Robert , Serre 7 bis. 179.11

A UPnrlPfl l l,ai " mécanique
VDIIUI D avec rails et wagons.

Prix avantageux. — S'adresser
Place Hôtel-de-Ville 2, au 3 me
étage. Tél. 2 30 35. 17938

j . BonnET & co.
J O A I L L I E R S

vous présentent leurs dernières créations dans
une vitrine de la

M A I S O N  H U M M E L  FILS & CO.
Rue Léopold-Robert 53 i ?a64

Immeuble locatif situé dans bon village district de
Neuchâtel renfermant importante

boulangerie - pâtisserie
ainsi qu'un café de vieille renommée. Commerces
donnant les plus hautes garanties. Bon contingent
Prix de vente Fr. 88.000. — . Hypothèques à repren-
dre Fr. 44.000. - avec possibilité de les augmenter.
Affaire de toute confiance. — Ecrire sous chiffre
G. K. 17885, au bureau de L'Impartial. 17883

\ toute**? J^̂ Ŝ—^

Mesdames, pour vos desserts de Fêtes

/•{vO* C O N F I S E U R
-h  ty ™ Terreaux 8

saura
vous conseiller.

Vacherins turcs
Religieuses
Vermicelles aux marrons
Gâteaux Salnt-Honorâs
Eugônies tous parfuma
et nos délicieuses
Tourtes et bûches 17325

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

Crème Niveoline
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacia stocker-Monnier
4, Passage du centre . La cnaux-ne-Ponos
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au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Ne vous fâchez pas, dit aimablement Mile-
na, nous connaissons vos goûts et, les partageant
en partie , nous avons pour eux une amicale in-
dulgence, mais la lecture d'un maître est un
charme et un repos.

— Si vous me parlez sur ce ton, princesse, je
vais être ému.

i — Pleure , intervient Jens, fais-toi laid.
— La nature y a pourvu sans que j e m'en mê-

le, réplique le jeune homme en grimaçant pour
faire rire l' enfant.

— Quelles sont vos dernières performances ?
demande Sofie.

— Auto , bateau... petites choses. Quel sport
puis-je mettre en honneur quand l'hiver fait dé-
faut ?

— Hélas ! vous serez vite satisfait, déclare
la j eune fille. Nos étés sont brefs.

— On croirait que vous le regrettez, Prin-
cesse !... vous , une fille des neiges, éblouissan-
tes quand le gel accroche ses girandoles à nos
sapins.

— Et médiocre dans les autres saisons, ma
soeur, interrompt Harald en riant.

— Aj -j e donc dit une sottise en croyant faire
un compliment ? demanda Olaf d'un air confus.
Serai-je toujours un ours de banquise ? Alors je
vais vite m'acquitter de la mission dont ma mè-
re m'a chargé et j e partirai aussitôt pour que,
Princesses, vous ne me fassiez pas j eter dehors
pour crime de lèse-galanterie. Ma mère qui est,
comme vous le savez, une femme exquise , avec
les idées les plus saugrenues , veut donner une
fête travestie le mois prochain et, si elle compte
sur Harald , elle espère, Princesses, que vous
ferez le plus bel ornement de ses salons.

— Est-ce là l'idée saugrenue de la princesse
Johansfrag ? demanda Sofie avec un éclat de
rire.

— Mademoiselle, vous avez .'esprit trop en-
clin à la malice pour le malheureux garçon que
j e suis, répond gaiement Olaf , en menaçant la
j eune fille du doigt. Pour vous punir , je réclame
respectueusement votre assistance pour ouvrir
le bal. Comme je danse mal , ce sera une charité
de votre part et un pensum que je vous infli-
gerai.

— Pensum agréable , j'aime danser , dit Sofie.
— Et la danse fera passer le danseur , pensez-

vous.
— Ne vous taquinez pas, défend Milena avec

son autorité de jeune femme. Prince , c'est l'heure
du tbi : vous allez k prendre avec nous.

Puis, élevant un peu le ton :
— Solveig, aj oute-t-elle, fais servir, mon en-

fant.
Répondant par une courte révérence, la jeune

fille s'éloigne et Olaf se lève avec vivacité.
— J'accompagne Solveig et je ferai le service

avec elle, dit-il gaiement. Elle m'apprendra à
porter un plateau et j e pourrai être un garçon de
café si un j our j e me ruine complètement.

— Quel j oyeux caractère ! s'écrie Harald en
voyant son ami courir sur les pas de la cham-
brière. Cher monsieur, continue-t-il en s'adres-
sant à Alex, il ne faut pas prendre au pied de
la lettre tout ce que vous venez d'entendre.

— Oh ! Monseigneur , j'ai fait la part d'un es-
prit qui se moque de lui-même.

— C'est exact... et le prince Johansfrang n'eu
est que plus charmant.

Il semble au je une homme que Sofie se pen-
che de son côté avec un peu d' anxiété. Ses beaux
yeux mauves se fixent avec inquiétude et une
pâleur légire étend son voile sur la joue de la
j eune fille quand il répond :

— Tout à fait charmant . Monseigneur.
Lorsqu 'elle se trouve assez éloignée de la

plage , Solveig ralenti t  sa marche , et , la tête
tournée vers Olaf , elle semble attendre.

— Bonj our petite , dit le prince en la rejoignant.
J'ai saisi le premier prétexte venu pour me rap-
prochée de toi. J'ai reçu ton billet et j'accours.

Qu'est-ce que cet olibrius au suj et duquel tu
m'as écrit et que j e trouve installé céans ?

— Votre Altesse en sait autant que moi. M.
Sabadier est secrétaire du prince et cela n'au-
rait pas d'importance si, sous prétexte de le-
çons de français, de lecture et de musique, il
ne partageait l'intimité des princesses.

— Que veux-tu dire ?
— Que cet homme quitte à peine mes maîtres-

ses de onze heures du matin jusqu'à l'heure où
elles se couchent. Il les accompagne dans leurs
sorties et passe de longues heures à leur côté,
traité presque comme un égal. L'après-midi , le-
çon de français et lecture ; le soir , il fait de la
musique, tantôt avec l'une , tantôt avec l'autre...
quand, sur la terrasse, jusqu 'à plus de minuit , le
Français ne fait pas danser les princesses.

— Sofie.
— Plus rarement que la princesse Milena, j e

le reconnais.
— D'où tu conclus ?
— Rien. Votre Altesse m'a demandé de la te-

nir au courant de ce qui se passerait ici , des
faits importants qui s'y produiraient. Je l'ai fait.
C'est tout.

— Ton zèle t'a menée trop loin , Solveig. La
princesse Sofie est trop grande dame pour re-
marquer un pauvre petit secrétaire sans nom et
sans titre.

-— Il est beau.
Cet ismsJ

LA PRINCESSE

œS \

Chacun connaît PKZ, chacun sait que les vêtements
PKZ ont ce ..quelque chose" dans la beauté, dans l'élé-
gance et dans la coupe qui les distingue si avantageuse-
ment d'un vêtement courant.
Allez donc voir maintenant les vitrines PKZ. D'un goût
sûr dans les nuances et les dessins, d'un style exem-
plaire dans la coupe et d'une qualité Irréprochable dans
le fini . . . telle est la production PKZ pour l'hiver 1943 1

Costumes et Manteaux PKZ Frs. 120.- 130.- à 260.-

PKZ A LA CHAUX-DE-FONDS, 58, RUE LÉOPOLD ROBERT

15896

I CROUTES AU TARTEX 1
I (4-6 personnes) 1

1 boîte TARTEX, un peu de moutarde,
assaisonner à volonté. Napper copieu-
sement des toasts et mettre sur le feu
(ou au four pour faire dorer). Servir
chaud. 15336

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

Sacs à fermoirs pour dames
Serviettes d'affaires
Porte-monnaie V^_^
Portefeuilles tt^T V"*^

\J|vl 
l^

1* Valises
&&* Musettes

Sacs de touristes
Nécessaires de toilette

M ©IDE S i
pour un beau chapeau \

un turban ;
une réparation,

Adressez-vous chez 16292

M"" GangUillet, serre 83



U y a 130 ans, les Kaiserlicks
nous envahissaient

Lettre des Franches-Montagnes

f  Suite et f in)

La tradition n'est p as morte chez nous des
anecdotes rapportées p ar le vieux Vénuste des
Roies qui rappelait maints souvenirs du passé !
Un j eune homme de la contrée, touché par la
levée de Nap oléon, s'empressa d'aller demander
en mariage une vieille f ille des Montbovats.
Celle-ci, en train de pi ocher des p ommes de
terre, crut d'abord à une my stif ication. Fanée ,
acariâtre, elle ne se f aisait plu s d'illusions sur
la vertu de ses app as. Au courant de le. situa-
tion, elle consentit à accorder à son j uvénile
prétendan t la f aveur de devenir sa lég itime moi-
tié, mais... seulement sur le registre de l 'état ci-
vil. Jetant sa pioche, elle se rendit en habit de
travail devant le f onctionnaire qui consacra la
singulière union. Ceci f a i t, sans autres f ormes
de pr ocès, elle retourna à son travail. Cet exem-
p le f u t  suivi en maints endroits , mais le subter-
f uge ayant été découvert , les amateurs d'amours
canoniques f urent arrêtés à La Chaux, aux
Breuleux, à Goumois, aux Pommerais, au Noir-
mont et à Muriaux. Les p auvres, il ne f urent
guère ple ures. Pendant leur détention d Porren-
truy, sous-pr éf ecture du Haut-Rhin, aucune de
leurs pr étendues f emmes n'émit une réclamation,
aucune ne leur témoigna la moindre sollicitu-
de !... Ces insoumis, coupables de mariages si-
mulés, f urent tous envoy és au f ront .  Ce f ut  la
dernière tentative d 'éluder la conscrip tion.

Si le p eupl e était en général p eu avide de
gloire, beaucoup de ieunes off iciers s'étaient en-
rôlés dans les régiments. Citons des Jobin, des
Aubry . des Erard. des Huguenin. des Voirai , des
Mairamdat , des Maître , des Cattin , des Bour-
quart. et d'autres encore. Combien sont reve-
nus ? Pauvres oiseaux migrateurs, pa rtis sur
l'aile du rêve, leurs illusions sont tombées sous
le soleil torride d 'Espagn e ou sous les souf f les
glacés de l 'immense p laine russe.

Las de la guerre et de ses misères, les Francs-
Montagnards reçurent la nouvelle de la coalition
des Alliés comme une bénédiction. Ils j ubilaient
à la p ensée de l'arrivée pr ochaine en France des
armées salvatrices. Hélas ! il leur f allut p eu de
temp s p our déchanter.

Les Franches-Montagnes allaient connaître
l'invasion : de nouvelles calamités viendraient
s'aj outer à la longue liste de celles qu'on subis-
sait dep uis vingt ans.

En outre, les nouvelles de la débâcle de Rus-
sie commençaient à af f l ue r . Ce f u t  le comble de
la consternation. Ce n'étaient p artout que p leurs,
inquiétude, désolation. On vit des mères, des
épo uses, des f iancées quitter les villages et les
f ermes les p lus éloignées du p lateau et se ren-
dre à Delémont pou r obtenir des nouvelles d'un
f i ls, d'un ép oux. Pont toutes répo nse, on leur
disait que les états mortuaires n'étaient p as ar-
rivés.

Le désastre de Russie , qui plongeait tant de
f amilles dans le deuil et les larmes, augmen *a
le mécontentement général. Quand on apnr it .
en décembre 1813 que les trounes des A 1!'es
annrn chaienf de YEvêrhé . on alluma des f eux
de ioie sur les mon tagnes et le p eun'p ne ca-
ch" ni"s la haine qu'il ressentait p our Napolé on
et la France.

B.

Uni N®®ll paysan
LE CADEAU DE LUCETTE

Il y a quelques décades, la région de la Bré-
vine , du Cerneux-Péquignot , des Roussettes , de
la Chaux-du-Milieu , était parsemée d'importan-
tes exploitations rurales , de moulins et de scie-
ries. La prospérit é régnait au sein d'une popu-
lation agricole qui conservait jal ousement les
anciennes coutum es et observait des mœurs aus-
tères. La rigidit é des principes et l'habitude de
l'économie n 'excluaient pas toutefois la prati-
que d'une large hospit alité conforme à la tradi-
tion. Les paysans ouvraient royalement leur
cœur et leur maison aux voyageurs de passage,
voire même aux vagabonds égarés dans cette
région décentrée. Lorsque nous disons «roya-
lement », nous n'entendons pas faire d'allusion
politi que et cependant il subsistait quelques sen-
timents monarchistes parmi cette populatio n de-
meurée si longtemps inféodée aux rois de
Prusse.

A cette époque, l'un des moulins du Cerneux-
Péquignot était exp loité nar la famille Vermotte ,
émigrée du Plateau de Maîche lors de la Révo-
lution française. Demeurée foncièrement catho-
lique , cette famille avait choisi comme lieu d'a-
sile ce village du Cerneux-Péquignot . seule lo-
calité des Montagnes neuchâteloises qui ne se
soit nas ralliée à la Réformation .

Au moment où se déroula l'histoire que nous
entreprenons de raconter , le ménage était com-
posé des deux époux septuagénaires, d'un fils
et d'une fille frisant la quarantaine. Deux autres
fils, engagés volontaires dans l'armée française,
étaient morts au champ d'honneur durant la
grande guerre. Un domestique et un j eune Suis-
se allemand complétaient cette équipe d'ardents
travailleurs qui avalent su mettre la fe rme en
valeur et acquis au moulin une clientèle fidèle.

Tout semblait prospérer chez les Vermotte ;
la bonne entente paraissait réener dans la fa-
rmUe et l'on disait nn 'ils avaient mis de côté un
sérieux «magot» . Pourtant , une lourde peine
les rongeait et leur ôtnit toute j oie de vivre . Les
camnagnards du voisinage n 'en ignoraien t rien
et . s'ils ne tarifaient pas d'éloges sur le pro-
priéta i re du « Moulin ». ils ne manquaient nas
d'aiouter , lorsqu 'ils éta 'ent entre eux : « Dom-
mage que Lucette ait en cette aventure ! »

Lucette ? Une sn1?ndide j eune femme an vi-
sage gra ve, une ménae^re accomplie , une pay-
sanne courageuse, capable de tenir les manche-
rons d'une charrue et vaillante comme pas une
à l'ouvrage , s'être laissée enj ôler par un j ourna-
lier de passage qui ne valait pas les quatre fers
d'un cheval . Oui ! c'était vraiment dommage.

Bien sûr , ces choses-là peuvent arriver , dit-
on , dans, les meilleures familles. Mais Lucette ,
la Hère hériti ère des Vermotte , qui pouvait as-
pirer aux plus brillants épouseurs de la région ,
être tombée dans les filets d'un godelureau venu
aider à la fenaison et qui n 'avait pour toutes
qualit és que son physique avantageux et son
bagout , de trimardeur. Le père Vermotte n'en
décolérait poin t et plus encore le fils aîné , dure-
ment frappé dans son orgueil . La pauvre fî' 1 e
paya it cher son instant d'égarement . Les vieux
avaient fini par pardonner et la coupable é-tait
demeurée à la ferme , mais elle y vivait miséra-
blement , abreuvée des sarcasmes et des remon-
trances de son frère qui ne la considérait plus
que comme une servante déchue. Au village ,
lorsqu 'elle se rendait chaque dima n che aux of-
fices religieux , elle sentait peser sur ses épau-
les, comme une chape de plomb , la réprobation
générale. Les je unes gens du pays n 'avaient D'US
pour elle que sourires nar quois et les p lus achar-
nés , les criti ques les plus venimeux , étaient pré-
cisément les riches héritiers qui , avant son mal-
heur, avaient tous plus ou moins brigué sa main
Plus d'une fois la malheureus e avait envisagé
de fuir  au loin , de se placer comme fille de fer-
me dans une métairie isolée où l'on ignorerait
son passé. L'affection profonde de sa mère l'a-
vait , jusqu 'ici , retenue. «Patience ! disait la bon-
ne vieille , on finira bien par oublier cette aven-

ture et ton châtiment prendra fin. » C'était mé-
connaître l'esprit de la campagne , où certaines
fautes ne sont jamais pardonnées . Les années
s'aj outaien t aux années , les j ours aux j ours, tous
pareils , tous sans joie et la malignité publique
ne désarmait pas.

« Mon Dieu , pensait Lucette , me faudra-t-il
j usqu 'au tombeau porter cette croix , vieillir sans
affection comme une pestiférée ? N'ai-je pas ex-
pié suffisamment une minute de folie ? Suis-j e
plus coup able encore d'avoir résisté à certains
conseils malhonnêtes , d'avoir lairsé naître cet en-
fant s et de l'élever à mes côtés comme un v'-vant exemple de ma faut e ? S'il se trouvait  du
moins un homme de grand coeur pour me pren-
dre sous sa protection et adopter mon fils. Le
mariage effacerai t ma souillure et ferait à nou-
veau de moi une femme respectée.

Vint un j our où son frère annonça son pro-
chain mariage et son intention d'installer une
épouse au moulin. « Tu peux la remercier , dit-il
à sa soeur d'avoir bien voulu consentir à vivre
près de toi et j'entends bien que tu aies pour
elle le respect et la soumission qu 'une fille telle
que toi doit à une honnête femme. » Ce fut pour
Lucette le coup de grâce . Que vais.-j e devenir
pensait la pauvre fille , si le mépris dont le voi-
sinage m'accable , vient s'asseoir à notre foyer ?
Mon Dieu, qui avez pardonné à la femme adul-
tère et à Madeleine la pécheresse, venez à mon
secours ! »

Sa prière fut-elle exaucée ? Touj ours est-il
qu 'un apr ès-midi , où ses yeux pleins de larmes
parcouraient distraitement les annonces de
« L'Impartial », que le facteur venait de dépo-
ser sur la table , son attention fut attirée par
un titre en lettres grasses.

Mariage
Paysan, propriétaire d'un rural aux Franches-

Montagnes, veuf depuis une année, sans enfant ,
bon caractère, quarante ans, cherche à con-
naître en vue de mariage, femme religion catho-
lique, même avec enfant. Age équivalent. Il sera
répondu discrètement à toute offre sérieuse.
— Ecrire, avec photo, sous chiffre V. Z. au
bureau de l'Impartial .

Dix fois relue , l'annonce lui parut contenir une
promesse de salut. Devait-elle y répondre ?
Etait-ce une blague , un traquenard ? Combien
d'annonces analogues ne sont que des attrape-
nigaudes. Un paysan j eune encore, ayant du
bien , en était-il réduit à la publicité pour trouver
une épouse à son goût. Cela paraissait bien in-
vraisemblable. L'annonce devait être l'oeuvre
d' un fumiste , ou bien alors le candidat au maria-
ge devait cacher une tare. Sans doute était-il at-
teint d'une maladie repoussante , ou affublé d'une
bosse ou d'un pied bot.

Inquiète , pensive , hésitante , elle demeurait as-
sise, les yeux levés vers le Ciel dans une prière
ardente , lorsque la porte s'ouvrit brutalement et
que son frère l'interpell a rudement selon son ha-
bitude : « Alors fainéante , toujours en train de
rêver à ton voyou. Tu ne penses pas tout de mê-
me que nous allons vous nourrir à ne rien faire ,
toi et ton bâtard. Si tu veux qu 'il boive du lait
ce soir , commence par aller traire les vr ihes. »

Ce dur rappel à la réalité chasse chez Lucette
toute hésitation. Son travail terminé , elle monte
à sa chambre et dans une lettre émouvante et
sincère , décrit à V. Z. son long calvaire et son
immense espoir. Comme elle tremble en remet-
tant secrètement au facteur le lendemain , sa pau-
vre confession. Dans quelles mains ces lignes
arrosées de larmes vont-elles tomber ?

Ce sont ensuite de longues heures d'attente
fiévreuse où alternent la confiance et la décep-
tion . Cinq j ournées passent. Décidément , il s'a-
gissait d'une plaisanterie , et plus triste encore
d' avoir cru un instant à une possibilité de bon-
heur , la pauvre Lucette use sa peine dans un tra-

vail machinal et acharné. Elle a renoncé à guet-
ter la venue du facteur , lorsqu 'un matin , occu-
pée à l'écurie , elle entend sa mère crier de la
cuisine : « Une lettre pour toi , Lucette ! » Preste,
elle accourt et enfouit vivement la missive dans
son corsage. Pas assez rapidement cependant
pour que son frère accouru ne la voie et ne se
mette à tonitruer : « Alors , l'éternelle délaissée,
cela va recommencer cette histoire ! Tu as re-
trouvé un nouvel amoureux. Je te préviens que si
j'entrevois le moindr e homme tourner autour de
cette maison, vous pourrez faire vos paquets ,
ton fils et toi. Tu ne supposes tout de même pas
que ce toit va abriter en même temps ma femme
et une cattin de ton espèce. »

Sans répondre , Lucette ^'enfuit dans sa cham-
bre, et les doigts tremblants tournen t et retour-
nent l'enveloppe tant attendue. Elle n 'ose l'ouvrir ,
relit l'adresse écrite , cela se devine , par la main
caleuse d'un travailleur : des traits larges , une
tache d'encre. Qu 'importe , elle apporte à Lucet-
te la première minute de joie qu 'elle ait connue
depuis longtemps. Et le timbre ? La Chaux-
d'Abel. Elle a bien entendu parfois des paysans
citer ce nom , mais où cela peut-il percher ?

Allons ! du courage. Comme tous ceux qua
la vie a meurtris , elle doute et tremble en ou-
vrant ce pli qui contient son fragile espoir de
bonheur. De l'enveloppe une photo s'échappe.
Elle la ramasse et aussitôt un flot de sang lui
monte au visage. L'homme est beau , il a l'air
doux et ses yeux sont honnêtes. La lettre aussi
fait palpite r son cœur. « Mademoisell e , dit-elle.
Je vous remercie d'avoir répondu à ma propo-
sition et de vous être confiée loyalement à moi
sans me connaître. Pardonnez-moi d'avoir tardé
si longtemps à vous rép ondre . Je serai aussi
franc que vous-même et j e ne vous cacherai pas
que ce temps m'a été nécessaire pour obtenir
des renseignements sur vous. Ils me donnent en-
tière satisfaction et votr e modestie vous a em-
pêchée de m'exposer les grandes qualités que
chacun vous reconnaît . Je crois que nous nous
entendrons fort bien et que nous ferons un bon
ménage.

» Veuillez prendre à votre tour des renseigne-
ments sur moi. S'ils vous conviennent, écrivez-
moi directement et fixez-moi un rendez-vous à
La Chaux-de-Fonds , un j our de la semaine pro-
chaine à votre convenance. Je tiens beaucoup
à vous voir avant de me présenter à vos pa-
rents. »

L'entrevue a eu lieu. Les futurs époux sem-
blent tai "és l'u.i pour l'autre. Les fian çailles ont
été fixées pour la Noël et les j ours semblent une
vraie féerie pour Lucette , dont le long cauche-
mar est enfi n term iné. Dans son enthousiasme
elle ne sait comment manifeste r sa reconnais-
sance à l'honnête homme qui vient l'arracher à
son triste sort. « Je vous réserve , lui dit-elle,
pour notre premier Noël , un cadeau merveilleux
et connaissant maintenant votre grand cœur,
l'ose croire que vous l'apprécierez. »

Le 24 décembre , notre ami V. Z. se lève avant
le j our. Il s'agit de fourrager vingt pièces de bé-
tail et de traire cinq vaches avant de partir tout
j oyeux pour le Cerneux-Péquignot . Ce soir, re-
commande-t-il à sa vieille maman , tu voudras
bien surveiller le domestique afin qu 'il soigne
convenablement l'écurie, je rentrerai tard , pro-
bablement au petit matin , mais j e serai là sans
faute pour les travaux habituels.
— Va, mon fils, ie voudrais tant t'accomnagner;
j e suis trop vieille , mais réj ouie que tu aies dé-
couvert une bonne personne oour me remplacer;
sois heureux, tu le mérite s bien !

La voitu re ? c'est prêt patron, bon voyage et
bonne chance : mais voyez-donc cet attelage ;
ces deux superbes jumen ts, quelle allure ; bonne
idée d'aller aux fiançaille s avec un train pareil :
c'est élégant et plus « paysan » que d'emprunter
les branlantes voitures du S. Ch. et du P. S. Ch.
Je vous j ure que votre fiancée aura du plaisir
à se présenter à vos côtés, dans cet équipage.

Lucette, joyeu se et heureuse , avait mis « tout
sens dessus-dessous » pour recevoir son fiancé ,
la ferme avait sa toilette des grands jours, le
bétail et les écuries étaient propres comme un
salon ; les appartements, la cuisine reluisaient,
la salle à manger était fleurie et ornée du sapin
traditionnel : le menu ne ressemblait guère à
nos diners de guerre ; tout était parfait.

— A table , Messieurs , dit Lucette , M. le curé,
qui vient de nous bénir voudr a bien prendre
place entre papa et maman : mon frère , qui a
meilleure figure , ce soir , à côté de sa fiancée ;
notre nouvelle famille de ce côté . Mais , oui, mon
cher fiancé, notre famille à trois ; voici mon fils.,
un solide gars de vingt ans , qui sera , comme
vous, un bon paysan, un fils obéissant. C'est le
présent de Noël que j e vous réservais ce soir.

— Merci , ma chère Lucette ; c'est un com-
pagnon précieux , un aide apprécié , car l'agricul-
ture a besoin d'hommes qui savent la compren-
dre et l'aimer. Viens mon fils , embrasser un au-
tre fils de la terre qui espère vous rendre heu-
reux toi et ta mère.

AI. GRIMAITRE.

Echos
Chez le docteur

Un malade se plaint de ne pouvoir fermer l'oeil
de toute la nuit.

— Vous devriez prendre une tasse de camo-
mille avant de vous coucher.

— J'en prends j ustement tous les soirs-
— Ah ! Peut-être alors vaut-il mieux que vous

n 'en preniez pas.

Un* troupe de danseurs en détresse

f  Suite et f in )

Il eut le temps de sauver sa malle-cabine ,
alors que tous les costumes des danseuses de
la troupe flambaient dans les loges. Un quart
d'heure plus tard , l'A pollo-Variété n 'était plus
qu 'un brasier.

« Je batti s en retraite , en direction de la gare ,
nous dit M. Gil Varny, et , horrifié , je vis des
centaines de maisons en feu. »

On peut dire sans exagération que toute l'ag-
glomération de Leipzig, ville de 800,000 habi-
tants, n'existe plus. Par comble de malchance ,
tous les pompiers de Leipzig avaient été appe-
lés pour maîtriser les incendies de Berlin .

Le lendemain , 5 décembre , à midi , il ne fai-
sait « pas. encore jour » à Leipzig, entièrement
enveloppé d'une fumée noire et acre . Le brouil-
lard de Londres n 'est rien à côté de ce rideau
de fumée. L'air était irrespirabl e et chacun cher-
chait à trouver un peu d'oxygène sur les gran-
des places.

Deux Jeunes Vaudoises dans un bombardement
Les deux j eunes filles , danseuses dans la mê-

me troupe , étaient endormies , lorsque retentit le
hululement des sirènes d'alarme .

— Le temps de se vêtir rapidement , de se je-
ter un manteau sur les épaules , de ramasser un
sac contenant le strict nécessaire , et nous avions
rej oint les autres locataires à la cave, raconte
Mlle Denise Moginier. Nous étions dans l' abri,
une quinzaine de personnes. Des dames d'un
certain âge , des enfants, quelque s-unes de mes
camarades. Un seul homme : le pompier d'im-
meuble.

Bientôt retentit le fracas étourdissant des bom-
bes explosives , amplifié par le tir violent de la
D. C. A.

Par instants , de vives lueurs, illuminaient no-
tre local.

Cela dura trois quarts d'heure...
— Et que faisiez-vous , pendant ce temps ?

Vous pouviez parler ?
— Non, on ne songe pas à parler. On ne pen-

se même à rien. De temps en temps,, il y a un
enfant qui crie. Ou bien , c'est une camarade qui ,
les nerf s à bout , vous tombe dans les bras . On
ne se dit pas : « Il y a la guerre , nous sommes
bombardés , peut-être qu 'une bombe... »

Un instinct commun nous fait lever tous en-
semble les yeux vers le plafond . C'est une es-
pèce d'hypnose . Il semble qu 'à le regarder ça
lui aidera à tenir , à supp orter le choc terrible
qui pourrait l'accabler. On n'a plus d'autre pen-
sée : le plafond , le p lafond !...

Car toute la maison tremble.

La rue en feu
Maintenant , imaginez une rue longue , étroite , en
flammes... des incendies à perte de vue, avec,
dans l'intervalle des immeubles , un trou . Une
maison qui a été soufflée par une bombe explo-
sive et dont il ne reste plus qu 'un gros tas de
décombres fumants .

Ma soeur et moi, nous pensons à nos affaires.
Retrouvera-t-on quelque chose dans notre cham-
bre ?

Vers Lausanne

Le lendemain , à 1 heure , nous partions pour
Bâle, pour la Suisse.

— Quel soulagement !
— Soulagement ? Non , monsieur. Un senti-

ment d'étrange oppression , de souffrance, le sen-
timent d'êtr e vaincu on ne sait pas trop par
quoi . Les nerfs , je pense...

Enfin , à 3 heures l' après-midi , c'était Bâle, la
douane. Nous étions quatre , Qil Varny, ma ca-
marade Lausannoise Madeleine Gudel , ma soeur
et moi.

La Suisse... De l'ordre , de la propreté, et cette
espèce de légèreté, de j oie de vivre...

Témoins oculaires du bombardement
de Leipzig

Correspondance
A propos de la propreté de nos rues

L'autre soir , à la dernière séance de l'année
du Conseil général , lors de la discussion du bud-
get , le soussigné a déploré — avec beaucoup de
ses concitoyens et concitoyennes — la malpro-
preté de nos rues.

Elle est due tout simplement à des tas de gens
qui , sans scrupule, jettent sur la chaussée des
vieux journaux , papier s maculés et autres dé-
chets de toute s sortes.

Et , cependant , la voirie communale a placé,
dans plusieurs endroits et à la gare des réci-
pients en métal , qui précisément sont là pour y
recevoir ces déchets

Allons, vous autres , braves gens de la grande
cité montagnarde , souvenez-vous-en ! Faites un
petit effort pour que notre ville soit propr e et
accueillante. Gardez votre vieux papier pour al-
lumer le fourneau ! En ces temps de disette de
combustible ce ne sera que profit pour vous !
Et puis, c'est aussi de la récupération !

E. BEGUIN.

JËs
as 7432 e 16008



Il y  a de quoi
être abasourdi...

devant le grand choix de cadeaux oHerts par la
droguerie Perroco : Eaux de Cologne en coffrets ,
parfums des premières marques, produits de beauté
et la toute célèbre bouillotte qui donne bon chaud
par ces temps de pénurie de charbon. Passes chez
Perroco, vous y trouverez ce qu'il vous faut Place
de l'HOtel-de-Ville 5. 17062
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Demandez Prix-courant 15470 Téléphone 21068 B
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La série de luxe sur les kp&zJ
fo rmes imp eccables de X ^y
Bally r^\\&T̂
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18, rue Neuve
17606

TOUJOURS
LE BEAU TAPIS CHEZ

TAPISSIER- DÉCORATEUR

Que lques  p r i x  ga i  vous i n t é re s se ron t
Tapis d'Orient, Hériz, etc. depuis 880 fr.
Tapis moquette, dessins orient ou modernes » 378 >
Tapis boucles, belle qualité . > 140 >
Tapis tissés main, teintes mode . . . .  * 132 .

Ainsi que tapis au mètre.
passages et tours de lits

On r é s e r v e  peur les Pâ tes

DANIEL-JEANRIGHARD 21 t*.**™

Un cadeau utile i
Un bon corset \\
Un bon soutien-gorge G r
Une bonne gaine Gy ,  %l

mais... achetez chez / ^̂ PZJJÈ)

NT MELLY jflf
LIENGME »/
RUE LÉOPOLD-ROBERT 21 1T258 TÉL. W4.7B

É

Pour les fêtes de Noël
offrez un bijou de bon goût

Saint - ELO I
vous présente une collection
à la bijouterie

MULLER
Léopold-Robert 38 ieeo?

Pour toutes pièces spéciales, adressez-vous
directement à l'atelier
Charles Hirschy - Tunnels 12 - TéL 2 31 34.

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

Chef tourneur
capable de diri ger l' atelier des tournages étan-
ches et autres. Place stable et d'avenir. Faire
offres sous chiffre P. 6094 J., à Publicitas
Salnt-Imler. nsss

ilf s Bipi
pour petites pièces soignées, à sortir par R*
Vogt & Cie, rue Centrale 14, Bienne.

AS 17092 J 17884

Commis
Employé capable, ayant de l'initiative et
connaissant parfaitement la langue alle-
mande trouverait place stable. — Offres
à case postale 33111. 17937

Commerce de Lausanne cherche une bonne

Employée
présentant bien , ayant de l'initiative, connaissant
la comptabilité et l'allemand. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres avec références sous
chiffre P. 332-1, S Publicitas Lausanne.

AS 17M8 L 17914
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^r Voulez-vous ^ffik
dw f aire vraiment p laisir ? ^WL

. '/ Offrez donc un beau t̂tfflk

M Cadeau durable à̂
Ëm DE LA COUTELLERIE JÊÊL

f Ch. KAELIN 1
M Rue Neuva 8 Téléphone 2 21 74 1g

W.z \ couverts argentés et inoxydables, coupe-volaille. J&V
«; \ GouteauH-scies. couteaux de table, de pocha. ÊËÊ

Ciseaux pour tous usages, en écrins, etc. Rasoirs Mjff
v» électriques ae fabrication suisse. Rasoirs a manche MSm
^M Zxk et de sûreté. Miroirs. Blaireaux, cuirs. ÀÈr
^RjL Appareils e aiguiser JE 

W

x^fek. Ba8 Prlx s. E. H. * J. s % j mW^

HEUR
sur or est demandé è
l 'atelier Ernest Val'
lat, rue du Doubs 161

17081

Fabrique
cadrans mutai
cherche décalqueuse, adoucisseur
-Ollsseur, ouvrier (ère) pour bul
,er, connaissant les bains. — Falrt
:>ffres sous chiffre A. Q. 17856
lu bureau de L'Impartial . 17851

aide-bureau
jeune fille propre, sérieuse
ierait engagée par office comp
labilités, belle occasion d'ap
prendre. - Offres manuscrite!
tous chiffre N. L. 17908 au bu
'eau de L'Impartial.

VIOLONS
Belles occasions chez Maurl-

oa Oaaaoulavy, luthier , 20, rue
du Coq dinde. Nauehatal.

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

' » ¦ — ¦ i ¦ ¦ ____¦____—_¦___¦ ¦ ¦ ¦. __. , i m

Utilisez vos anciens coupons
de textiles avant f i n  décembre

VOUS TROUVEREZ

i t» IEIBE BERTHE
UN GRAND CHOIX DE

marchandises pure laine
Robes pure laine

Jaquettes et jupes pure laine
Pullovers et blouses pure laine

Sous-vêtements pure laine
Bas et gants pure laine

Echarpes et foulards pure laine
Encore un grand choix de laines

en tous genres

Rue Neuve 8 17553 Tél. 2.22.30
LA CHAUX-DE-FONDS

avec le
CONCENTRA DE FRUITS
FABRICATION A. C. S. A.

Dans toutes les bonnes épiceries
Vente aux grossistes: A N D R É  A Cla

8. A., Lausanne Tél. 2 34 21

— _____j
Dn s'abonne en tout temps à «L'Impartial-

/e t  d'économiser avec la a^gj«5 \̂\

K BERNINA - ZIGZAG
$§&& Avec ceftelncomparablemachlneàcoudre

«BsfÉ su'sse- vous pouvez non seulement exé-
lfj|g[l; cuter tous les travaux de couture hobl-
aw§v$ tuels. mais encore

t||§||§ coudre _ la perfection Is Jersey, surfiler, re>
«SSs|| priser la lingerie, faire des nervures, raooom-
|«l ||j moder les bas, faire des points d'ornementation,
i|§|fë2 des boutonnières , etc. etc.
SSa 100 possibilités diverses vous permettant

WM  ̂épargner du temps, da l'argent et des
1|§1 coupons de textiles.

grâce â notre nouveau système d'aboi»-
»>ement vous pouvez acquérir une Bar-
nlna. Nous vous enverrons volontiers
nos derniers prospectus.

WFIEÉnS^WwM.mmi§f w MLËIW ter»
NEUCHATEL, QRAND'RUE 3, SEYON 16, TÉL. 5.34.24



A l'Extérieur
Arrestation de MM. Flandin,

Peyroulon et Boisson
ALQER, f l ,  — Reuter. — On confirme lundi

l'arrestatio n , sur les ordres du Comité français
de libérati on nation ale , de l' ancien premier mi-
nistre Pierre-Etienne Flandin , de l'ancien gou-
verneur d/e l'Algérie . Marcel Peyrouton . et de
l'ancien gouverneur de l'A. 0. F., Pierre Bois-
son . Ce dernier ordonna la résistance à l'expé-
dition in général de Gaulle à Dakar , en 1940.

AT1XEE REMPLAÇANT DE CHURCHILL
LONDRES, 21. — Exchange. — Par suite des

abs;n?;es réitérées de M. Churchill durant l'an-
née \943. le premier ministre en remplacement ,
Attlae , a été pendan t une durée de presque 5
mois, à la présidence du gouvernement britan-
niqye ; il a remplacé M. Churchill à la Chambre
des. communes et dans d'autres fonctions.

L® pilonnai® da la forteresse Europe
Par le fer et par le feu

L'ATTAQUE DES BOMBARDIERS
AMERICAINS

Aogsburg el innsbrack
0. Q. du, 9me corps d'aviation américain , 21.

— Exchange — Pour la première fois des bom-
bardiers lcj urds américains ont entrepris une for-
te attaque des usines Messerschmitt à Augsburg
en partant du sud. A la même heure , d'autres
formations survolèrent Innsbruck dont les ins-
tallation s, ferroviaires et les voies de garage ont
été violemment bombardées.

A Augsburg, les bombardiers réussirent à évi-
ter les chasseurs allemands et à déverser leur
chargement de quelques centaines de tonnes de
bombes depuis une faible hauteur sur le com-
plexe des usines Messerschmitt. Lorsque les
Américains entreprirent leur voyage de retour,
plusieurs quartiers de la ville étalent en feu .

Au»-dessus d'Innsbruck , environ 100 chasseurs
allemands furent rencontrés. Des combats aé-
riens ; s'ensuivirent qui eurent lieu souvent à très
iaibj e hauteur au-dessus des toits de la ville.
De«x bombardiers américains et trois chas-
seurs allemands s'abattirent sur un faubourg
d'Innsbruck dont la plus grande majo rité des
immeubles furent détruits.
g RECIT D'UN TEMOIN

Les ravages â innsDrnch
STOCKHOLM , 21. — United Press. — Un

témoin oculaire , qui app artient aux milieux di-
p lomatiques, a déclaré au suj et de l'attaque aé-
rienne américaine de mercredi dernier contre
Innsbruck que cette ville f u t  ravag ée sur p lu-
sieurs p oints p ar des bombes du p lus gros ca-
libre. La gare p rincip ale et la gare de l'ouest
f urent comp lètement détruites, ainsi que la p lu-
p art des dép ôts.

D'autres installations industrielles , p armi les-
quelles les usines Romberg et Herrburger, qui
f abriquaient des p ièces d'avions, f urent rasées
au sol. Les p ertes de la p op ulation civile sont

calculées à 1300 morts et à des milliers de bles-
sés. Un train de p ermissionnaires allemands qui
venaient d'Italie et un train sanitaire f urent at-
teints p ar des coup s directs. Tout le traf ic est
p araly sé sur la p lup art des voies f errées. La
ligne du Brenner et ses installations f urent dé-
truites à la sortie du col.

Brème subit le sort
de Hambourg

LONDRES. 21. — Exchange. — Une forma-
tion de plusieurs centaines de Forteresses vo-
lantes ont Infligé , lundi , à la ville de Brème, ie
même traitement dévastateur qu'a déj à subi
Hambourg. La nuit était claire et les appareil s
purent descendre jusqu'à une faible hauteur au-
dessus de la ville. La D. C. A. fut parti-
culièrement violente, mais les chasseurs furenl
alertés tardivement et ne purent intervenir en
essaims qu'au moment où les bombardiers pre-
naient le chemin du retour.

A ce moment, la ville était enveloppée dans
un épais nuage de fumée provenant des innom-
brables Incendies qui la dévastaient. La gare
principale, les chantiers navals , les bâtiments de
l'administration communale, furent dévastés. Un
chef d'escadrille a déclaré que ce bombardemen t
était le plus réussi de tous ceux auxquels il avail
participé jusqu'ici.

L'attaque contre Brème s'est effectuée par un
froid de 45 degrés au-dessous de zéro aux hautes
altitudes empruntées par les bombardiers.

Bombardement de Sofia
LONDRES , 21. — Reuter. — La radio hon-

groise a dit que des bombardiers alliés ont at-
aqué Sofia , lundi à midi.

Parlant de ce raid , la radio bulgare dit que
des bombes tombèrent en plusieurs points, fai-
sant des victimes dans la population. Plusieurs
immeubles de rapport et une partie d' une école
ont été détruits. La D. C. A. entra en action et
détruisit plusieurs appareils.

entre les partisans et le gouvernement
yougoslave

LONDRES, 21. — Exchange. — Le collabo-
rateur diplomatique d'Exchange mande :

L'information selon laquelle les conversa-
tions se sont déroulées récemment à Alexan-
drie entre les représentants des partisans you-
goslaves et des plénipotentiaires des forces mi-
litaires anglo-américaines j ette une nouvelle lu-
mière sur les rumeurs mises en circulation con-
cernant une prise de contact entre une déléga-
tion de partisans et le roi Pierre de Yougosla-
vie.

Ces rapports s'avèrent maintenant être sans
fondement. On apprend en effet que le maréchal
Tito entend laisser l'initiative d'une prise de
contact au j eune roi Pierre. Les milieux offi-
ciels britanniques soulignent qu 'ils salueraient
avec satisfaction l'établissement d'une entente
entre les deux camps yougoslaves.

Il n'y a pas eu de conversations

MADRID, 21. — Exchange. — Le gouverne-
ment espagnol a décidé la dissolution immédiate
de toutes les organisations de la Phalange pour
autant qu'elles soient «armées». Les tâches dé-
volues j usqu'ici à ces organisations militaires
de parti sont transf érées à l'armée. Les autres
organisations de la Phalange doivent être ré-
f ormées ou dissoutes» en conf ormité avec la
«changement général de la situation».

En corroélation avec ce décret qui est l'oeuvre
du général Franco lui-même , on rappelle l' inci-
dent de Saragosse, au cours duquel des pha-
langistes armés avaient pénétré de force dans
le consulat britannique.

Les exécutions d'otages
stigmatisées par l'« Osservatore Romano »
ROME, 21. — Ag. — L'« Osservatore Roma-

no » stigmatise , dans son éditoria l , la décision
des autorités fascistes d'exécuter dix otages
pour chaque fasciste assassiné. Le j ournal du
Vatican recommande d'éviter de tels massacres
d'innocents qui , souvent , ne savent même pas
pour quel motif ils sont exécutés, bien que se
trouvan t en prison pour d'autres, raisons. Le
quotidien condamne sévèrement cette méthode ,
qui a déj à été mise en prati que à Ferrare , Flo-
rence , Turin et d'autres lieux .

Dimanch e, dans toutes les églises italienne s,
les prêtres ont donné lecture d' une pastorale
des évêques , demandant que l'on renonce aux
actes de violence.

Un match supprimé à Milan
par mesure de protestation

CHIASSO, 21. — Dimanche après-midi de-
vait avoir lieu à Milan un match de football
entre les équipes d'Ambrosiana et du Milan F. C.
Les autorités fascistes et allemandes de la ville
devaient assister à la manifestation .

En signe de protestation contre l' exécution de
dix otages, fusillés à la suite de l'assassinat
d'urne personnalité fasciste, les deux équipes ne
se présentèrent pas sur le stade et le match
n'eut pas lieu .

En Espagne
Dissolution de ta «Phalange

armée»

L'actualité suisse
Le conseiller fédéral Nobs

fêté par son canton et son parti

ZURICH , 21. — Ag. — Le parti socialiste du
canton et de la ville de Zurich et le cartel syndi-
cal du canton de Zurich ont organisé lundi soir ,
à la maison du peuple , une manifestation en fa-
veur de M. Nobs, conseiller fédéral , qui groupait
près de 1500 personnes.

Après quel ques mots de bienvenue de M. DQ-
by, conseiller national , président du parti socia-
liste du canton de Zurich , M. Oprecht , conseiller
national , président du parti socialiste suisse, prit
la parole. Il déclara que l'élection de M. Nobs au
Conseil fédéral prouve que la classe ouvrière
suisse est devenue un facteur avec lequel il faut
désormais compter. Le 15 décembre fut la j our-
née de la démocratie , certes, mais il fut sur-
tout celle de la socialdémocratie. Chaque con-
seiller fédéral est l'homme de confiance des clas-
ses populaires qu 'il représente. Le parti socialis-
te ne s'est aucunement lié par cette élection. Il
sait que le conseiller fédéral Nobs ne pourra pas
faire des miracles , mais il aura , quand il agira en
socialiste , un puissant allié , à savoir : l'évolution
causée par la guerre, et qui pousse à l'idée so-
ciale et au socialisme , et qui ne s'arrêtera pas à
nos frontières. Le par ti et la classe ouvrière mè-
neront , d'entente avec le conseiller fédéral Nobs,
la lutte pour la « nouvelle Suisse ».

M. Nobs, prenan t à son tour la parole , dit que
la plus grande j oie de sa vie ne fut pas son élec-
tion au Conseil fédér al , mais bien ses j eunes an-
nées où il fit connaissance avec le mouvement
socialiste . L'orateur se dit heureux de jouir de
la confiance de la classe ouvrière afin de pou-
voir s'atta quer à la solution de problèmes ur-
gents dans un sens favorable à l'ensemble de la
communauté popul aire. La Suisse doit savoir où
elle va. Elle doit suivre résolument sa voi î etne pas se laisser distancer , car la démocratie
ne peut vivre qu 'en agissant , et j amais en piéti-
nant. Un conseiller fédéral socialiste qui ne res-terait pas socialiste , serait sans valeur pour les
bourgeois qui ont besoin , dans la plus large me-sure , d'un renouvelle ment et d'une saine évolu-tion démocratique . L'orateur a montré , en ter-minant , l 'importa nce de la solidarit é ouvrièreL'assemblée a pris fin aux accents de l'Interna -
tionale.

Mort d'un champion cycliste
ZURICH, 21. - M. Ernest Kaufmann qui fut

pendant de longues années coureur cycliste , est
mort dimanche à Zurich à l 'âge de 49 ans
Kaufmann remport a en 1925 le titre de cham-
pion du monde et, au cours de sa carrière de
20 ans , il enleva à 21 reprises le titre de cham-pion suisse.

La situation du f ermier est triste. Il se trouve
à l'entrée de l'hiver avec vingt bêtes sans fj our -
rage, sans paill e et avec beaucoup de matériel
détruit.

L'enquête , menée par le j uge d'instruction des
Montagnes , qui n'a pas encore permis de décou-.
vrir les causes de l incendie , continue.

Le lac des Taillères est gelé.
(Corr.) — Le Sibérie de la Suisse n'a pas fail-

li , cette année , à sa réputation. La température
est si basse à la Brêvine que le lac des Taillère?
est entièrement gelé pour la plus grande j oie des
patineurs de la région.

Chronique neuchâteloise
La Brévine

Le plus violent incendie
qu'on ait jamais vu

a fait rage hier toute la j ournée
Hier, vers 10 heures 30, un incendie d'u-

ne violence inouïe s'est déclaré dans la grande
f erme-maison locatlve située en f ace du bureau
des p ostes, à la Brévine. Le f eu a p ris soudaine-
ment à la toiture et , un instant ap rès , tout le 'oit
était la proie des f lammes. Le corp s de sap eurs-
p omp iers, alerté immédiatement , f i t  de vain,
ef f or ts  p our enray er le sinistre, mais ne p ut
qu'assister impuissant , tant la f orce du f léau
était grand. Il s'agit d'une grande maison locati
ve, avec f erme et rural et une écurie avec 20
p ièces de bétail. Heureusement , grâce au dévoue-
ment des sapeurs et de la p op ulation, on p ar-
vint à sauver le bétail et une bonne p artie du
mobilier, ainsi que de grosses quantités de f our-
rages, et p lusieurs machines agricoles.

Mais de la maison elle-même, qui a continué
à brûler tout le j our et toute la mitt (elle n'es'p as encore tout â f ait éteinte â l'heure où nous
écrivons ces lignes) il ne reste p lus rien, â p eine
quatre murs calcinés et f umant encore.

Les dégâts sont évidemment imp ortants Du
f ai t  que la maison abritait six logements , une
bonne p artie du combustible des locataires doit
avoir été la proie des f lammes. Les causes du si-
nistre sont totalement inconnues. La poli ce mè-
ne une active enquête.

On nous communique encore les détails sui-
vants :

Brusquement vers 10 h. 30, une énorme colon-
ne de f umée j aillit du toit et quelques instants
p lus tard tout le bâtiment était en f eu.

A l'intérieur un tas de f oin de p lus de cent
chars brûlait aussitôt.

Rap idement la p omp e moteur f ut  mise en ac-
tion, des voisins et des p omp iers f irent sortir le
bétail , les p oules et les lap ins, p uis se mirent ù
sauver le mobilier des app artements du rez-de-
chaussée.

Les étages envahis p ar la f umée n'étalent p lus
accessibles.

Mme Albert Huguenin, mère de dix enf ants ar-
riva tout j uste à sauver les cadets , son mari était
en voy age et ne ont rentrer qu'à midi M Rog er
Dumont chef de section était inquiet de son do.
sler militaire. Heureusement vers onze heure,
la f umée s'étant dissip ée de nombreux obj ets p u
rent être sauvés, les dossiers en p articuliei
grâce au dévouement des p omp iers, des soldats
et des internés p olonais. Il est éviden t que bien
des obj ets sont p erdus ou détériorés.

Chronique jurassienne
Salnt-Imler. — Un beau geste.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Nous apprenons avec plaisir que la maison de

verres de montres Fernand Meyer, à St-lmler ,
pour le 30me anniversaire de sa fondation , vient
de remettre à tout son personnel une attention
substantielle fort appréciée de chaque bénéfi-
ciaire. Nos sincères félicitations.
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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
Informât ions. 12.55 L'amour des trois oranges. Pro
kofieff.  13.00 Le honjour de Jack Rollan. 13.10 Quel
(pies nouveautés. 13.20 Le Carnaval des an imaux , PI
Snong. 17.00 Emission commune. Récital ie piano .
17.25 Sonate A quatre.  Tartini . 17.35 Ode au berceau
du Christ, R. P. Valent in  Molitor. 18.00 Communion
tlons diverses. 18.05 Naissance d'une  oeuvre 18 15
Raymond, ouverture . Thomas. 18.25 Le plat dn _ O\T-
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 1»
constructeur , drame en 3 actes. 21.50 Informations.

Berom linster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra
dloscolaire pour Noël. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disoues. 12.29 Signal horaire . 12.30
Informations.  12.40 Cn concert récréatif. 13.30 Cause
rie. 16.00 Concert pour l'Aven t . 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 Musioue sraie. 19.45 Causerie 19.55
Concert symph onique. 21.25 Une demi-heure avec le
chansonnier Pierre Dudan. 21.45 Disnues. 21.D0 lu
formations.

MERCREDI 22 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 André Chélller ,

sélection. 10.10 Emission radïnsoolaîre. No8l , conte
10.40 Namouna. suite de hallet , Lalo. 11.00 Emission
eomniune. Musique russe. 11.35 Voici l'hiver h Î6 bar
he do neige. 12.29 Signal horaire. 12 30 Concert. 12.45
informations.  12.55 Suite du concert. 13.10 Variété»
ja77,. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Pour vous., les jeunes. 18.45 Chroni
que fédérale. 18.55 Ballade No 2, Chopin. 19.05 La
recette d 'Ali  Bnhrtli .  19.06 Au gré des j ours 19.15 In
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Votre poème
favori ... 19.45 Pierre Oirard nous dit... 19.50 l.ran
deurs de notre pays. 20.10 Les mercredis symphoni
ques . 21.10 L'Heure universitaire. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. 'Programme û^
In jo urnée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.1-'
Disques. 12.29 Signal horaire. 12 80 Informations. 12.4't
Disques. 16 00 Emission pour Madame. 17.00 Emission
commune. Musique dans l'éclat des bougies. 18.00
Pièce rndiophoniquo de Noël. 18.40 Vieux chants de
Noël . 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.15 La voix
do l'économie de guerre. 19 30 Informations. 19.40 Le
Nuit de Ncël . opéra-comique. 21.10 Imprévu . 21.15 Mu
sique variée. 21.50 Informations.

A la frontière

LA CURE, 21. — Une opération de nettoyage
a été effectuée par les Allemands près du ha-
meau de Prémanon , dans les habitations duquel
s'étalent établis des partisans chargés de « te-
nir » le secteur, écrit-on à la « Feuille d'Avis
de Lausanne ». Ces gars du maquis menaient la
vie dure aux troupes d'occupation , ravissant
certains de leurs camions, coupant les routes,
entravant leur ravitaillement

Samedi, à l'aube, les troupes allemandes pas-
sèrent à l'attaque du secteur.

Environ deux cents soldats allemands, mon-
tés à bord de neuf camions, et puissamment ar-
més de fusils, de grenades et de mitrailleuses ,
cernèrent les bois de Prémanon . Ils convergè-
rent vers le hameau par trois points différents ,
usant de la tactique mise au point lors de sem-
blables opérations de nettoyage.

Le? partisans furent peu à peu acculés à la
frontière suisse. Des gens du maquis tenant les
secteurs voisins se portèrent, semble-t-il , à leur
secours. La bataille dura toute la j ournée de
samedi et s» prolongea encore durant celle de
dimanche , n.ais en se déplaçant vers d'autres
régions.

Au fur et à mesure qu 'ils « nettoyaient » un
chalet, les assaillants y mettaient le feu , afin de
supprimer les abris où les partisans pouvaient
encore tenir.

Selon les témoins, oculaires, les partisans qui
étaient environ cent cinquante , étaient bien or-
ganisés, bien disciplinés, mais relativement mal
équipés.

Les Allemands semblent décidés à poursuivre
leurs opérations dje nettoyage dans les secteurs
avoisînant celui nui a été expurgé samedi et
dimanche. Notons, encore que, parmi les parti-
sans, se trouvent des Français de toutes les ré-
glons ; on a distingué plusieurs Parisiens, des
Toulonnais, notamment plusieurs marins qui,
n'ayant pu s'échapper, sont allés s'engager dans
les troupes du maquis.

La bataille entre partisans et
i troupes d'occupation

Bulletin de bourse
TlirlCh c.ou-S Cours lurlCh c0B„ Cour
Obligations: "nt dn ,oar Action»: »nt *° io"

î'/jO/o Féd. 32-33 101.60 101.60 Baltimore 33 _.J. 33
Wo Dél. nation. 101.60 101.00 Pennsylvanta lOWfe 107
4°/cFédéra l 1930 103.30 103.30 Hlspano A.C. 975 d 975 d
iO'o C.F.F. 1938 93.30 93.40 Hlspano D 180 d 181
Aef(on8 . Hlspano E 181 d 180

i_ lz0. i ?.<_ wo Italo-Argentlna. !35i /3 135' <
Banc,| Fédérale 355 358 D(]tch 4 m 4&
LrédlI Sulsse . 547 Mb 

R  ̂
m m

Soc. B Suisse 497 498 ' m d 208
Un B. Suisses °« *» d Qeneral EledrIc 138 d 138
B Cormn. Bflle 276 d 281 0cneral Mo(ors 192nQi 192 ,
Elec robank . . 65 d 366 ,ntemat NIckel 136 d m
Contl Llno. 36 d 138 Kenneco(, c m A  135 ,
Moto r Columbus 325 325 Mon,  ̂

,TO d 170 ,SM£: ss "' rr8- 19,/1 20

Indelec 285 d 290 «enève
Italo-Sulsse pr. . 60 d 60 d Am. Sec. ord.... 35W, a*>/4
Italo-Sulsse ord. 7 d  7 d Am. Sec. prlv. . 145 d 345
Ad. Saurer 675 682 Aramavo 42i/ 4 391 2
Aluminium 1780 1780 Canadlan Pac. . 403/, 41
Bally .. 880 d 905 Separator 86 87
Brown Boverl . 572 575 Caoutchouc fins 19 d Wl4
Aciéries Fischer 882 d 890 Slpef 33/4 d *M
( liublusco Llno. 85 d 85 d Bâle
Lonza 700l.v. 700 cl Schappe Bâle . 770 780
Nestlé 825 835 Chimique Bâle . 5150 d 5150
Sulzer Fr. S. A. 1145 1145 Chimlq. Sandoz. 8750 d 375t. d

Bulletin communiqua à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

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

Le secret de la mine, v. o.
EDEN : Veillée d'amour . L
-ORSO : Parade de p rintemp s, v. 0.
METROPOLE : Messieurs les ronds de cuir i
vEX : Attention... Faux-monnayeurs, f.

Agent cyclone, i.
I. — p arlé f rançais. — v. o. \m version orig i-

nale sous-titrée en f rançais.



Voici l'hiver !
Achetez votre

Blouse slalom
Foulard
Chemise sport

16409 Pantalon ski

jjpPy  ̂ l*CHAu» -p_ -r o»M

V O Y E Z  N O S  E T A L A G E S

sera ravie, si vous UltlIjM m

KÏÏ rïii Êgm
Fr. 23.80
Pumps ou Richel. chic, dep. ¦¦¦ _ 6 l .wU

Rendez-nous visite, vous serez enchantés 1

w m 4 m A Chaussures
7» y / L À J& \X Xf o  La Chaux-de-Fonds

17554

Remplit eut* de
chronoqraphe*

habiles et consciencieux sont de-
mandés, pour calibre 138/« Hahn
48, mécanismes Aubert. Travail
suivi.
Faire offres détaillées sous chiffre
F. R. 17941 au bureau de
L'Impartial. 17941

llllMlliyl
M Noël sans sapin ! C
M Noël sans garniture j=
M app iopnée I K
m Noël sans f leur i m
3Ê (Ce n 'est pas Noël) EL

3 VOYEZ L'EXPOSITION SPÉCIALE
i AU  PRAIRIE [M
jS Vous pourrez y voir des choses superbes W

^=j toutes de nos créations , nos modèles de dé- jfe

f

cors de lable pour Noël son! Inédits , un coup —j
d'oeil vous convaincra. ^p
Grand choix pour les fêtes en cyclamens, p=
azalées, plantes vertes , fleurs coupées , arran- ^S=fl gements sur commande pour fiançailles et U

~=3 Venez régaler vos yeux d'une visite, dès p==Wl 16'/j heures, tous les soirs, illumination. jp
g| Voyez, lugez et comparez I et vous verrez |̂fia qu 'en faisant un achat à LA P R A I R I E  on ^=
Wj fait toujours plaisir. 17858 SF

1 LA PRAIRIE 1
V Léopold-Robert 30b 9

S POUR LES FÊTES S POUR LES FÊTES S 1
jj | Vins fins rouges Vins apéritifs Vins et cidres sans alcool Ventes par fûts depuis 32 litres #
TB> Beaujolais la bouteille Fr. 2.15 riÉî
(St Mâcon, Langeron - 2.05 Vermouth , qualité extra.. . . .. . le litre Fr. 3.20 Vin blanc sans alcool . V.O.L. G. la bt. Fr. 1.25 Vin rouge Montagne supérieur le HUe Fr. 1.45 1&™ Bordeaux , Pradeaux » 2.70 Vermouth Isolta , demi-sec .. » 4 80 Vin rouge • » .  1.25 Vin rouge Loteau extra » 1.55 3©
Çffj Rubis, Langeron » 1.60 Malaga doré, 3 ans • 3.40 CIDRE BEGA doux le litre 0.80 Vin rouge Bourgogne » 2.40 (£.
"XL Neuchâtel rouge, ler crû, Malaga doré vieux, 4 ans... » 3.60 -f 30 et pour le verre Cidre > o.SO 5
SP les Ravines » 2.30 Moscalel et Mistella doré . » 3.30 f+ 40/„ fmnût sur rhlRre d'aflalreiil G_
A- + 30 et cour le verre Vermouth Noblesse » 5.50 H-4  /„ impôt sur chlttre cl aflaires) _^
W + 30 et. pour le verre Madère de nie , 3.30 E3UX minérales B
$ Vins fins blancs s.0im0u,ra°n"

ge ou b,anc :::¦; : V- I
% Neuchâtel. Crû des Ravines , la bout. Fr. 1.85 Vermouth blanc Isotta"'.'.'.'. . 4!— SiïlTiîVi_thi'_-_i_." 

la bouteille 0.45 g

m ?rr«L%XL£ ' ,8° + ^- Pour ,e ve^ SX" T. .̂: :::::::: : £3 Liqueurs 
|

<% Balavaux . 1.75 + 40 et. pour le verre Nous disposons dans nos magasins de A

 ̂
+ 

30 et pour le 
verre AStl Bt Of ORiS VlflS IHOUSSeUX __.,_, _,__ 5™ uiHc HA tahiac Grand'Rue 34, au Locle et jg

â_ VinS OC laDieS Asti leotta, spumante , non gazéifié _ , , . , ._ _, ,. , ' c ___ - _._ _ n n  a. i ™ r*h-,..„ ,__, t:,.„,«„ /S
S Vin rouge. Montagne supérieur, le litre Fr. 1.60 la bouteille Fr. 3.50 Au Loch et a _M Lha,lX- de-honds. mus SCPPC 90, à La ChaUX-de-FoilClS jg
5P Vin rouge Coteau .... le litre bouché 1.85 Grand vin mousseux Mauler livrons f i  anco domicile il partir de 10 litres d'un choix complet de spiritueux et de @
(if Vin rouge Bourgogne, » » 2.65 HÎ™!'!̂  fe ^Sl» %' _ \_ \ ou bouteilles dans les sortes ci-dessus men- liqueurs, crèmes douces aux meilleurs /JB*? Fendant du Valais, 1er choix, le litre 2.20 demi-sec... la choplne 3.80 tiimnÀnx nriv S©
@ Vin blanc Dardagny . 1.65 (taxe de luxe comprise) »u7««ee*. prix. _

f COOPÉRATIVES RÉUNIES I

Union Chorale
Liste de tirage

&o GO *0 «3 c« u»

~~ <=> == o — ca ¦= G» == C3 == 13

co "" B I **J ce» "*" ta """* ca "™ oa "~i

36 149 409 110 685 114 996 152 1272 75 1667 132
50 24 415 59 697 170 999 195 1273 171 1669 190
57 159 417 139 699 82 1020 19 1274 193 1670 55
76 198 427! 163 711 95 1023 64 1288 .< 1675 194
82 10 436 83 750 108 1026 46 1289 137 1682 69
87 96 440 48 751 175 1045 56 1367 77 1683 109
88 123 442 40 761 151 1046 124 1380 148 1686 138
100 134 446 166 76J 105 1054 168 1388 2 1688 128
104 28 454 35 775 50 1064 98 1396 16 1722 . 8
150 125 457 91 780 116 1070 1 1399 54 1723 14
195 .0 468 182 801 158 ! 1080 179 1401 115 1725 101
210 173 488 67 814 144 1082 97 1412 79 1728 _7
215 141 493 52 818 129 1083 94 1413 102 1735 22
<36 38 497 25 829 43. 1084 147 1439 34 1748 39
246 15 498 112 851 301 1097 17<i 1446 7 1755 197
'53 99 499 60 853 49 1111 133 1463 3 1757 84
255 33 500 145 854 153 1112 154 1481 191 1763 150
256 31 517 136 856 2. 1118 72 1500 81 1764 181
-61 90 519 21 859 51 1126 32 1528 100 1792 199
262 11 526 106 873 63 1142 87 li32 118 1797 70
263 18 542 6 907 164 1153 93 1535 89 1835 29
264 121 543 165 908 135 1155 189 1536 45 1845 61
271 188 549 185 911 161 1175 184 154d 47 1862 122
275 12 550 73 914 17 1180 88 1553 143 1864 5?
277 174 553 192 921 71 1183 176 1561 131 1882 14fi
280 74 564 165 926 140 1191 36 1574 80 1889 113
296 126 565 155 927 200 1198 85 1577 44 1890 117
297 68 575 2-1 934 127 1201 160 1594 183 1928 187
310 9 589 107 938 177 1202 142 1602 130 1934 4
311 104 592 162 964 120 1205 186 1612 167 1973 157
342 180 598 5 979 196 1227 41 1613 156
354 66 603 92 982 76 1244 119 1617 37
366 78 666 178 990 58 1261 111 1622 62
371 169 673 86 994 57 1263 13 1666 103

Les lots sont à retirer chaque soir du 20 au 23 décembre 1943, de
20 à 22 heures, et ensuite tous les mardis soir, mômes heures, à
l'Hôtel de la Fleur de Lys, Jusqu au 24 Juin 1944. Passé celte date,
les lois non retirés deviendront propriété de la société. 17911

f_ _̂ B̂____________i_ _̂HBH____________H________flD

9 Si uous désirez Ŵ
manger un beau POISSON FRAIS
ou un bon POULET TENDRE

adressez-vous au

magasin de comestibles
rue de la Serre 61

Grand choix de
Poulets, Poules, Oies, Dindes

Poissons du lac, Palées, Poissons de Mer
Beaux lapins frais du pays, Lièvres

Civet de lièvres, Escargots
Se recommande chaleureusement:
17687 Mme E. FENNER, Tél. 2.24.54.

POUSSETTE
de poupée, d'occasion, est demandée. Prenant. —
S'adresser Au Lllas Blanc, Balance 4. 17935

B JZ# IJ M g B ____¦ _£ W 'W ES i w kj M JjPf

«RUE NEUVE 3 • LA CHAUX-DE-FONDS • TÉL 2.11.70 ^à

17946

I 

JOUETS i I
Jouets an tous genres, tous prix, beau
choix — Bombes de tsble — Farces

Au magasin

GangilHIet, serra 83 J

Juventuti
connu

depuis
25 ans

par
ses

qualités
éprouvées

et ses
prix

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

Magasins Juventuti
17641 S. Jeanneret

GRAND CHOIX
. FACILITÉS

DE PAIEMENT
Service réparations

rapide.
Tél. 2 36 21 15832

goSmUFFEK

TSJaaM LEQP01D-B0B£HT 7i

A vendre
Chambres à coucher

salles à manger , armoire:
_ ombinées , buftet s de ser
i/ice, bureaux ministres e
iméricains , lits complets
.ommodes , secrétaires , gla
;es, lustres, potagers corn
Mnés , potagers à bois, four
_ eaux , etc. 1757'
MALLE des OCCASION!

Serre 14
fél. 2.28.38 M. STEHLÉ

Orchestre
est demandé pour les ler
et 2 janvier. — S'adresser
Hôtel de la Couronne, Les
Brenets. Tél.3.30.07. 17570

^>^̂  Pour un cadeau
\ v 9 de qualité™.

chez ^yp^y^fe&r

NUSSLË, Rue du Grenier 5-7
Porcelaine - Verrerie - Cristal 17903

Régleuses
Fabrique de la place engagerait 2 bon-
nes régleuses connaissant la mise en
marche. Entrée immédiate ou à convenir.
— S'adresser au bureau de L'Impartial.

17948

ETRENNES...

donne SATISFACTION
p ar quali té à pr ix touj ours avantageux.

Emballages de fête.

Un Joli napperon , fait à la main , est offert comme cadeau
pour tout achat à partir de fr. 10.—. 16938



Etat civil du 20 déc 1943
Naiseanca

Berger Rulanfd-Edouard, fils de
Charles - Louise horloger et de
Suzanne-Marie fte née Roth . Ber-
nois.

Promesse: de mariage
Bonvallat FJaul-t.ouis , horloger-

bijoutier , Biynots et hvard née
Nathan Be (tha-Frieda , Neuchâ-
teloise.

Mqrriage civil
Graber Alfred-Ernest , boucher ,

Bernois r/t Progin Marie-Ida. Fri-
boiirgeo i fe.
______B___________________ _m

HAUTE MODE

GltapeauK
ET TURBANS

poif ir  dames, derniers modèles
Le/?, réparations, translorma-
ticyns et teintures sont exécu-
tées avec soin. 17976

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
OUVERT DIMANCHE

TAMIS
Tél. 2.45.51 17926

Garage Qger
Léop old-Robert 147

izm

V:E C.LUTHY
; LÉOPOLD-ROBERT 48

13589

POUR LA VUE

OPTICIEN
. Rue de la Serre 4

13870

VMS BLANCS DI! PAYS
la bout. s. v.

Féchy 1939, pet.,..* 1.40
Abbaye du Mont 1939. ::: ;/;:. 1.60
Neuchâtel 1941. Crû «r*™*» 1.80
fendant Molignon 1941 2.—
Dëzaley 1MQ> vffî3:&!_U Î.80
Ristourne 5% 17970 Impôt compris

RÉcupttii de uieuH niai
vieux pneus, caoutchouc. 1er, tonte , chlflon s
laine , papier , aux meilleure!* conditions. I655L.

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

¦¦BUSjf f i & mM MlE9ËSs3S3& KWBZZWSêSH ff  Y Y T _3S

U'Wrf^uwl̂ \ ïïuiï eKcéuMcç.
Se vend en lilies bouchés

La Fiduciaire Horlogère Baisse, (F1DHOR),
Bienne , cherche

demoiselle
active et consciencieuse, habile sténo dacty lo-
graphe , au courant de tous les travaux de bu-
reau. Poste intéressant pour employée capable.
Les personnes qui estiment répondre à ces exi-
gences sont - priées 'd'adresser leurs offres , avec
photographie , prétentions et date d'entrée à
Fidhor , Case postale , Bienne 1. 17983

DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Hcnr non Beroen
Camionnag es-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serré 112
1544

Chaire
meublée est cherchée par
monsieur. Si possible près de
la gare. — Offres sous chiffre
O. V. 17953, au bureau de
L'Impartial.Hfir
i tout ire
est demandée de suite.
S'adresser D.-J-Richard 20

'7927
Jeune Suisse alémanique

chercheplace
dans bureau d'expédition ou com-
me vérificateur , éventuellement
so mettrait au courant dans bu-
reau. Bons certificats à disposi-
tion. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17957

Manœuvre
dans la trentaine , habile et cons-
ciencieux, travailleur , cherche
emploi. A l'habitude des travaux
sur balanciers. Accepterait n'im-
porte quel travail en fabrique. —
Faite oflres écrites sous chiffre
O. S. 17942, au bureau de
L'Impartial. 17942

Bon

decoileleur
connaissant la calculation des
diagrammes, cherche place
dans fabrique comme faiseur
de cames. Bons certificats.
Parle français et allemand.
Knlrée début janvier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 17955

Mercredi , devant 1 Impar-
tial , vente de

beaux
arbres
de Noël

à bas prix.
Se recommande :

isole Mme Wehrlé.

Mantfeau
da fourrure
«Wison Murmel» belle occa-
sion, à vendre, en bon état.
Taille 42-44, grandeur 170 cm.
Prix fr. 350.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial . 17952

accordéon
diatonique. 4 voix à vendre, étal
de neuf fr. 350.— Ecrire sous
chiffre B. I. 17940 , au bureau
de L'Impartial .

On demande une

Jeune fille
pour travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17975
________________ ¦__________¦_________

Accordéons
diatoniques et chromatiques

Choix — Qualité
Vente - Location - Echanges

Facilités de payements
( irand assortiment de coffres-

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

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

Léop. Robert 4
r. n. i r rrw près Plaça

[ lEPPESAUX Hdtil de-Villi

Tapis de milieu
A vendre magnifique tapis de
milieu , à 1 état de neuf 3 X 2 m.
cédé très bon marché , ainsi
qu'une magnifique cuisinière à
_ _ z émalllée , 3 leux. — S'adres-
ser chez C Uentil , Serre 7a, télé-
phone 2 33 51. 17939
os__ _______ s_____B êBee™ ê "̂̂ e _̂s
Cmnlni Pour jeune homme de
Lll i p iUI 15 à 16 ans, sortant des
écoles , pour commissions et pe-
tls travaux manuels. - S'adres-
ser à M. R. Breguet , Doubs 23.

17905

Phamhno à louer » avec ,pBrt à
UllalllUI D la cuisine. - S'adres-
ser rue des Granges 9, au ler
ét age, a gauche, dés 19 h. 17974

PhamliPP A louer pour l . ler
UlldHIUI G. janvier petite cham-
;->re non meublée, au soleil. —
S'adresser Grenier 3, au 3 me
élage. 1795 1

PKnmhnn meublée et chaufiée,
OlIdNIIJI U au centre de la ville ,
si possible à proximité de la
grande posle, est cherchée par
fonctionnaire fédéral. — Adresser
offres lJ uste Restante A. G., La
Chaux-de-Fonds L 17921
¦¦__> _-___________-___________ ¦____¦¦ ¦¦

A uonrlrtû un violon d'étude '/«
ÏBIIUI B et un lutrin nickelé.—

S'adresser à M. Henri Girard , rue
du Nord 175. ; 7890

A unnriPP un accordéon diatonl-
iDllill 0 que (Nussbaumer), en

parfali état. — S'adresser après
17 heures, rue du Commerce 97,
au 4me étage, & droite . _J^8®
Pamnpa 8 """•• à veml ,e ' mar~
udlllol a que Eumlg, neuve, avec
garantie. Prix fr. 190.—. — s'a-
dresser entre 18 et 19 h. 30, rue
du Nord 82, au 1er étage, à droite.

17904

Tanic a vendre pour cas impré-
I dJJIo vu, 3x2 m., jamais utilisé.
Prix ultra bas. — S'adresser rue
du Parc 138, au rez-de-chaussée,
a gauche, entre 12 et 14 h. 17954

Darlîn "Médlator» , tous courants,
ndulU 3 longueurs d'ondes, mar-
che parfaite , est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser Prome-
nade 9, au rez-de-chaussée, à
droite, après 18 h. 17959

A uonrlpfi une l0be de da1, un
IDIIUI D manteau gabardine et

un pantalon ski pour dame. —
S'adresser rue D.-Jeanrichard 43,
au 2me étage, entre 18 >/a et 20
heures. 17980

ON In A vendre skis hlckory avec
uMo. arêtes, fixations Labrador,
180 cm., a l'état de neuf , superbe
occasion. — S'adresser chez M.
R. Froldevaux , Manège 19. 17967

Ppprill nne nlon,re bracelet 8 *'-, ,
l o i  UU de dame. — La rapporter
contre bonne récompense, après
18 heures, rue du Parc 138, au
3me étage, à gauche. 17830

Ppprill samedi matin à la rue de
I C I  UU ia Balance, une sacoche
noire contenant une certaine
somme d'argent et un trousseau
de clefs. La rapporter contre ré-
compense au bureau de Llm-
partlal. 17930

Ppp rill samet"> au Cercle du Sa-
I Cl UU pin ou sur le parcours
Jusqu 'à la rue du Nord 183 a, une
broche bronze doré, genre mé-
daille. — La rapporter contre ré-
compense chez Madame Breguet,
rue du Nord 183 a. 17968

M/ dôutoù. la*, ejrcfcjc 3i?NP
Vtgtf OjA &<yn gfigL |

•__jw_-_>-a__---i___-____o

HesoiÉK
IÉMÉB
A vendre 1 beau com-
biné noyer poli 150.-
ir., i couche moderne
j vec t fauteuils assor
lis , 1 table sa Ion 40.-tr .
I bureau plat pour ap-
p ar teme nt  Î S5.- tr.,

hullet (j e service com-
b iné avec bar et bureau ,

1 supeurbe vitrine de
salon $50.- Ir.
S adresser A. Lelten-
bergu Grenier 14,
Tél., 2.30.47.
Ouvert le 26 décembre

17979
HMmwiMi I__I_ I II I  __________¦ 1 —____________¦ ¦ _______¦ ii¦ __¦¦ 1 ¦ ¦ ________

Lait de
concombre

contre les gerçures
des mains et du visage

La flacon Fr. 1.40

Droguerie du Versoïx
Ed. GOBAT Tél. 2.20.92

j Ciiingement de domicile
André BOUNUllil

A R C H I T E C T E
1 PLANS — PROJETS - TRANSFORMATIONS

GÉRANCES D'IMMEUBLES •-*- ;  1757b

RUflD I I 0 ¦ Mon Renos - Nouveau téléphone 2 1678
a l
JËga____-___^WIIilWllillWltl-B_B_B_____M IIH___ 'll.__lfHi|_W_mW_UBBa

P&UK iai gouKinetô * *.
Crevettes et homards

en boîtes

Blocs, galantines et saucissons
de foie d'oie truffé

Scampis
Bolets et cœurs d'artichauts

au vinaigre
chez

»ife-±a f̂ej fjgssga tëggssg m ggE!=lS fê-ëf§i$i£c^~Sâ

i PEU... mais bon ||

1 A. Gïroci 1
r̂ gj Confiseur - Terreaux 8 §|J5J

?! j vous offre : B 2
â5a un choix merveilleux en : ES_L

M CONFISERIE, P|
Il BONBONS LIQUEURS, |1|
j™ PRALINÉS ET CHOCOLATS ®£
f n  des plus Hns. 17325 |ro

^  ̂ CE SOIR

i$ûÀhè& vi&titoùJÙse m
par le grand orchestre

Marcd Dobois i
et son ensemble féminin

DU PLAISIR DE LA GAIETÉ

Soucherie-charcuter.e. $uccèt 1
Pour vos repas de fêles

Excellents lapins du pays
à partir de mercredi 22 décembre

Marchandise grasse de tout premier choix
â fr. 3.75 la livre
Se recommande, I. QEISER. Tél. 2 34 66

H. B. Il s'agit de lapins de première.qualité engraissés spécialement
non. les fêtes. 17H84

Pour les Fftfes : f̂ik
/&3T sans coupons î||ï«i
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On <Jeman<ie a 3Pbel?r

uoe cage
moderne, vitrée

assez grande pour un ou
deux couples d'oiseaux. —
Adresser ottres sous chiftre
P. N. 17945, au bureau
de L Impart ial .

VlLOS
homme et dame, neufs
et occasion à vendre.
S'adresser au Garage
Giger, Léopold-Robert
147. 17925

le cherche un

logement
le 2 ou 3 chambres de suite pour
un petit ménage de 2 personnes.
- Faire offres écrites sous chiffre
H. N. 17930, au bureau de
L'Impartial.

A uonrlno smoking, étal de neuf.
VBilUI B _ S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 17978

Madame Alclde BRANDT- SANDOZ at fami.le
remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourées pendant ces Jours de deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1943. 17960

Madame et Monsieur Emile Ischor- Schutz.
ainsi que les familles parentes et alliées, remercient de
cœur tous ceuy qui leur ont témoigné leur bienfaisante
sympathie à l'occasion du cruel deuil qui les frappe.

17969

J 'ai attendu l'Eternel et mon
\ âme Fa attendu et j'ai eu
\ mon attente en Lut.

Ps. 130, v. 5.
Heureux ceux qui procuren t

la paix car ils seront appe-
lés enfants de Dieu.

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Emma Qiger-Luterbacher, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Mars Rebillel-GIger , à Qenève;
Monsieur Georges Ql ger et ses enfants, à Paris;
Madame et Monsieur Armand Qulnand-Giger et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Qlger-Goy et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Châties Qlger Drilghi et leurs

enfants, a Paris;
Madame et Monsieur Alfred Jeannere t-Glger et leurs

enfants,
ainsi que les familles HUrsch, Qlge r, Ryf, Rltschard, Leh-
mann, Leuenberger, Luchlnge r, Berger et alliées, ont lu
profonde douleur de faire part à leurs amis et: connais-
sances de la perte irréparable qu'IIS viennent (Réprou-
ver en la personne de leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle,
cousin et parent,

monsieur Joseph GIGER
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 77me année, après
une pénible maladie, supportée avec grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1943.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu le loudl 23

courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ; rue du Collège 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 18015

EN CAS DE DECES: E. QUNT ERT
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés



©un (DUIHE.
La s'tuatlon militaire. — Les pays

baltes menacés,

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre 1943.
L'off ensive d'hiver déclenchée p ar les trou-

p es soviétiques menace dès maintenant la f or-
teresse allemande de Vitebsk , et du même coup
les p ositions allemandes du secteur de Lenin-
grad et des p ays baltes. Telle est la nouvelle
que nous transmet l 'Agence Reuter et que con-
f irment les communiqués de Moscou . Cette of -
f ensive était p artie, il y a une semaine déj à ,
sans que les bulletins soviétiques en f issent men-
tion. Auj ourd 'hui, elle révèle le f ait  que les Rus-
ses ont attaqué de f ace et en p rof ondeur les p lus
f ortes p ositions allemandes qui constituent en
somme la charnière du f ront au p oint de j onc-
tion des armées Manstein et von Kuchler . Si la
manœuvre réussissait , le f ront de l'Est serait
ainsi coup é en deux tronçons. Mais on ne croit
p as que les Allemands se laisseront p rendre à
nouveau dans un p iège semblable à celui de-
Stalingrad . Il y a des semaines , en ef f e t , que
l'on annonce l'évacuation p rogr essive des villes
de Tallin, Riga , etc.. et il est p robable que les
disp ositions sont p rises p our transp or ter p ar
terre et p ar mer une grande p artie sinon la tota -
lité de l'armée allemande d'occup ation.

Ce qui n'emp êche que si 1 événement se pro
duisait il constituerait pour l'Allemagne une dé-
faite considérable et des conséquences véritable-
ment catastrophiques. En ef f e t , la Finlande aban-
donnée à ses seules f orces serait obligée de ca-
p ituler, ce qui libérerait environ un demi-million
d'hommes et un matériel imp ortant chez les So-
vets. D'autre p art, la navigation sur la Baltique
se trouverait menacée p ar les vedettes et sous-
marlns soviétiques ; sans comp ter que la Pomé-
ranie et la Prusse orientale seraient cette f ois
sous la menace des bombardements à moy enne
distance. L'Allemagne p ourrait alors être atta-
quée de tous les côtés à la f ois et 24 heures sur
24 comme l'annonce le général Arnold, ce qui
supp rimerait le dernier « réduit » des industries
de guerre.

Mais les Allemands laisseront-ils prendre Vi-
tebsk et f ranchir la Duna ?

Là est la question, comme aussi le véritable
obj ectif de l'off ensive d'hiver.

Il est vrai que Mosco u enregistre endore un
autre succès p ar la prise de la tête de p ont de
Cherson. Son importance , disent les Allemands ,
avait beaucoup diminué dep uis que le Dniep r est
gelé. En ce cas-là. la Wehrmach t aurait des rai-
sons d'abandonner de nombreuses f orteresses...

Quant à la situation militaire sur les autres
f ronts, elle ne p arait p as devoir p rocurer davan-
tage de satisf action à l 'Axe. Dans le secteur de
l'Adriatique, le général Montgomery a p assé â
l'attaque et sur tout le f ront les op érations se
développ ent à un ry thme p lus rap ide. On ap -
pr oche du moment où les Alliés p ourront utiVser
leurs blindés ou débarquer avec moins de dan -
ger à l'arrière des lignes de la Wehrmacht.

Enf in , les attaques aériennes ont rep ris et
elles se développ ent à un ry thme imoressinn-
nant. Combien y aiira-t-il de villes allemandes
encore debout après la guerre ?

Résumé de nouvelles

— Une imp ortante activité dip lomatique se
dép loie en même temp s que l'action militaire.
C'est ainsi qu'on signale coup sur coup le rallie-
ment d'une certaine f raction slovaque à M. Be-
nès, le débarquement d'un délégu é p olonais de
la résistance à Londres p our y aff irmer que j a-
mais les Polonais ne combattront p our les Alle-
mands et enf in , l'annonce d'an revirement sen-
sationnel en ce qui concerne les Croates de Tito.

— En ef f e t ,  l'ambassadeur des Soviets auprès
du roi de Yougoslavie lui a p résenté ses lettres
de créance et un accord militaire aurait été si-
gné dans la même ville entre le gouvernement
y ougoslave et le mouvement Tito. L 'accord en-
tre les f orces combattantes serbes serait auj our-
d'hui comp let.

— On lira p lus haut que Moscou vient de sup -
p rimer le chant de Y «Internationale» ... De son
côté , le général Franco vient de dissoudre la
Phalange esp agnole...

— Les nouvelles du maquis f rançais et Ita-
lien restent touj ours très graves. La terreur rè-
gne dans le nord de l'Italie aussi bien qu'en Sa-
voie et dans certaines régions du Jura f rançais.
Quatre mille arrestations auraient été op érées
en France en quinze j ours, sans comp ter le dé-
testable attentat contre l'université de Stras-
bourg rep liée à Clermont-Ferrand et qui s'iden-
tif ie au triste assaut contre l'intelligence norvé-
gienne.

— Selon certains p lans alliés d'ap rès-guerre,
l'aviation serait interdite dans les p ays de l'Axe
et tous les services aériens des lignes métrop o-
litaines ou civiles établis p ar les All iés et con-
centrés dans leurs mains.

— Une grande off ensive vient d'être déclen-
chée contre les rats à Londres. Un million de
ces dangereux rongeurs ont été tués.

— Le Noël des armées allemandes et du p eu-
p le allemand en p articulier risque d 'être sérieu-
sement comp romis cette année-ci. L 'interdiction
absolue de voy ager et l 'épuisement comp let des
stocks des marchandises dans les magasins ne
p ermettront ni les dép lacements ni les êtrennes.
D'autre p art la situation militaire délicate ne
laissera p as aux soldats la p ossibilité de bénéf i-
cier des traditionnels congés de Noël si ardem-
ment désirés. Voilà qui ne va p as consolider le
moral allemand...

En Suisse

— Il se conf irme que M. Nobs , le nouveau
conseiller f édéral, recevrait le Dép artement de
l'Intérieur. M . Etier , qui f u t  j uge d'instruction,

s en trait occup er le p oste de chef du Dép arte-
ment de justic e et p olice et M. de Steiger re-
cueillerait la succession de M. Wetter aux f i-
nances. Ce serait là une combinaison f ort  p ra-
tique et qui s'adap terait aussi bien à la situatio n
qu'au p roblème des comp étences. Nous saurons
sous p eu si elle se conf irme.

— L 'échec socialiste aux élections bernoises
est net en ce qui concerne l'Exécutif où le bloc
bourgeois garde la maj orité . En revanche , le
succès est assez p récaire p our le même bloc au
Législat if , car les radicaux ont p erdu 2 sièges
au p rof it des démocrates qui f lirtent volontiers
avec l'extrême-gauche. Il est vrai que Berne en
a vu d'autres. P. B.

lc§ Russes marchent vers ïMcftsH
Le p lus puissant point fortif ié de Russie est ainsi menacé. Dans le sud, les A llemands
ont évacué Cherson. - Par décision de Moscou, on ne chantera p lus l 'Internationale.

Coup d 'Etat en Bolivie.

Progrès de l'offensive dans
le nord

Vitebsk menacé
MOSCOU, 21 — De Harold King, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
La percée du général Bagrany an, à l'extrémité

sep tentrionale du f ront de la Russie blanche ,
p orte les f orces soviétiques en avant dans la di-
rection de Polotsk (à une centaine de kilomètres
au sud-ouest de Nevel) . De ce f ait , la grande f or-
teresse allemande de Vitebsk , à une centaine de
kilomètres au sud de Nevel , se trouve débordée
et risque d'être coupée comme le f ut  Gomel, à
l'extrémité méridionale du f ront de Russie blan-
che. La chute de Vitebsk serait même p lus im-
p ortante que celle de Gomel.

Les opérations militaires engagées dans le sec-
teur de Nevel se sont étendues, lundi , à l'est de
Vitebsk . Ainsi le front est en mouvement sur
une longueur de 150 km. Le haut commandement
allemand a lancé dans la bataille des réserves
d'infanterie , de chars et d'aviation. Les Russes
ont néanmoins avancé tout le long du front.

Des unités de tanks ont poussé lundi soir ius-
qu'à 45 km. au nord-ouest de Vitebsk , le long de
la voie f errée qui conduit à Polotsk. L'attaque
f rontale déclenchée à l'est de Vitebsk a totale-
ment surp ris l'adversaire.

LE POINT LE PLUS PUISSANT
MOSCOU, 21. — Vitebsk a la réputation de

constituer la plus puissante ligne de défense al-
lemande en Russie. Sn système défensif s'étend
sur 16 kilomètres de profondeur. De nombreux
chars endommagés dans les batailles précéden-
tes, ont été enfoncés dans le sol et servent ainsi
de fortins , protégés par des champs de mines et
des barbelés.

L «Internationale» supprimée
MOSCOU, 21. — Exchange. — La capitale

soviétique a vécu, lundi, un événement politique
sensationnel. Le Kremlin a annoncé que l'« In-
ternationale » sera supprimée et remplacée par
un hymne national. Les motifs qui ont inspiré
cette décision sont encore plus significatifs. En
effet , on a déclaré officiellement : « Le texte de
l'« Internationale » ne répond plus aux transfor-
mations profondes qui sont intervenues en Rus-
sie soviétique, à la suite des victoires de l'ar-
mée rotrge. »

Ce texte comporte notamment les passages
suivants :

« Union Indestructible des républiques libres
toujours unies dans le sein de la Grande Russie,
Vive la puissante Union soviétique qui corres-
pond à la volonté des peunles. Gloire à notre pa-
trie, bastion des amitiés durables ! »

En Bolivie

Coup d'Eiat militaire
LA PAZ, 21. — United Press. — Le gouver-

nement autoritaire du général Enrique Penaran-
da del Castillo a été renversé p ar un coup d'E-
tat qui ne dura que quatre heures. Le mouve-
ment révolutionnaire auquel app artiennent des
membres du p arti nationaliste et de j eunes of -
f iciers de l'armée bolivienne, annonça ce matin
à 7 heures , à la radio , que le p résident Pena-
randa a démissionné .

Les habitants de La Paz f urent réveillés à 3
heures du matin p ar le f eu des mitrailleuses.
Les désordres durèrent p endant quatre heures
dans la capi tale. Les révolutionnaires occup è-
rent tous les édif ices gouvernementaux sans
rencontrer de résistance et s'emp arèrent des
casernes où il y eut des morts et des blessés.

Tous les j ournaux ont susp endu p ar ordre
leurs éditions.

Le nouveau gouvernement
LA PAZ, 21. — Reuter. — Le nouveau gouvei-

nement a publié un manifeste disant que la révo-
lution est pacifique dans ses buts et dép lorant
les désordres populaires. Les délinquants seront
punis. M. Taborga , nouveau ministre de l'inté-
rieur , sortit dans son automobile , suivi de déta-
chements de mitrailleurs pour essayer de répri-
mer les désordres.

Le nouveau gouvernement comp rend notam-
ment M. Tamay o , ministre des af f a ires  étrangè-
res, Victor Esiensoro , ministre des f inances, M.
Taborga , ministre de l'intérieur commandant
Plnto, ministre de la déf ense.

Vingt-sept officiers supérieurs de l'aviation
qui se trouvent au palais présidentie l ont décla-
ré aux représentants de l'agence Reuter que la
totalité de l'aviation bolivienne appuyait le mou-
vement révolutionnaire .
ILS COLLABORERONT AVEC LES ALLIES

LA PAZ, 21. — Reuter. — Une grande mani-
f estation eut lieu antérieurement près du p alais
du gouvernement. Estensoro et le capitaine Pin-
to y p rirent tous deux la p arole. Ils déclarèrent
que le nouveau mouvement collaborerait avec les
Nations unies et parerait aux intrigues des con-
servateurs. 

SUR LE FRONT DE L'ADRIATIQUE

Honiiomenj à l'attaque
0- G. du général Montgomery, 21. — Exchan-

ge — Depuis 24 heures, le général Montgomery
a passé à l'attaque avec l'aile gauche de la Sme
armée dans le secteur de l'Adriatique. Après que
plus de 100,000 grenades furent tirées sur les po-
sitions allemandes, des unités de tanks et d'in-
fanterie déclenchèrent leur assaut et réussirent à
pousser un coin de trois kilomètres dans la zone
de défense allemande entre Ortona et Tolio
(sur le côté opposé de la route Ortona-Orso-
gna). Ce coin put être maintenu malgré deux for-
ter contre-attaques allemandes au cours desquel-
les la 90me division de grenadier., a subi des
pertes exceptionnellement élevées. On estime que
cette division ne constitue plus d'unité entière,
LA CINQUIEME ARMEE CONSOLIDE SES

POSITIONS
0. O. du général Alexander , 21. — Exchange.

— La 5me armée a p u consolider ses p ositions
dans le centre et eff ectuer une avance de quel-
ques centaines de mètres dans le secteur nord.
Les tirailleurs marocains ont occup é les p osi-
tions surélevées à 5 kilomètres au nord de Fili-
gnano (700 mètres d'altitude) et ef f ectuent  de
là-bas «une p etite guerre p articulière» p leine
de succès contre des nids de mitrailleuses et des
p ositions de mortiers allemands.

Il s'agirait d'un nouvel explosif

L'explosion à Oslo
Plus de quinze tués

STOCKHOLM . 21. — Ag. — Le bureau de
presse suédo-norvégien communique :

On déclare à Oslo , de source compétente , que
la catastrophe de dimanche, au port d'Oslo, est
due à une imprudence de la part des Allemands
en déchargeant un bateau de munitions. Après
la première explosion, un feu Intense éclata s'é-
tendant bientôt au dépôt de munitions situé sur
le quai. Plusieurs explosions firent des dégât»
considérables . Même dans les réglons les plus
éloignées de la capitale , toutes les vitres ont
été brisées. Le dépôt de munitions qui a ^auté
était l'un des plus importants de Norvège.

On évalue, du côté allemand, à quinze le nom-
bre des civils tués, mais on croit que c'e chiffre
est bien plus élevé . On Ignore combien d'Alle-
mands y ont péri.

LE BRUIT COURT A OSLO QU'IL S'AGIT,
EN FAIT, D'UN NOUVEL EXPLOSIF SECRET
INSUFFISAMMENT CONNU DES SOLDATS
ALLEMANDS.

DE VERITABLES DEVASTATIONS
STOCKHOLM, 21. — On mande d'Oslo au

Bureau de p resse Scandinave : Les exp losions
sur le bateau de munitions en f eu dans le p ort
d'Oslo se sont succédé toute la nuit et j usque
dans la matinée de lundi. Il y a des dévastations
dans le quartier du p ort. De nombreuses p er-
sonnes ont été blessées et p lusieurs d' entre elles
ont été j etées à terre p ar la p ression de l'air
ocasionnée p ar la déf lagratio n.

L'hôtel Bristol a été transf ormé en lazaret ,
où p lusieurs centaines de blessés reçoivent des
soins. Dans la soirée , toute la ville d 'Oslo était
sur p ied et les victimes se traînaient p ar les
rues Les sans-abri ont dû s'annoncer aux auto-
rités. De nombreux soldats du Reich. qui se
trouvaient sur le bateau en f lammes, ont p u se
sauver en sautan t p ar dessus bord .

Nfiiiirellfis <3® dnfiaièrs wœm®
LA CAMPAGNE DE RUSSIE

Retraite allemande
en direction de Vitebsk

MOSCOU, 21. — Radiogramme de Harold
King, mardi matin :

AU SUD DE NEVEL, LES FORCES ALLE-
MANDES BATTENT EN RETRAITE VERS VI-
TEBSK, DERNIER BASTION PROTEGEANT
LA ROUTE MENANT EN POLOGNE ET AUX
PAYS BALTES. On annonce officiellement que
la Wehrmacht abandonne de grandes quantités
d'approvisionnements, y compris des équipe-
ments et des munitions.

La percée opérée par le général Bagranyan
sur le front de la Russie blanche l'amène en di-
rection de Bolotsk , centre ferroviaire à moins
de 32 kilomètres de la frontière soviétique. Les
dépêches parvenues à Moscou annoncent que
les Allemands se sont arrêtés deux fois au cours
de leur retraite pour tenter d'enrayer l'avance
rossâ

Boucle du Dniepr
Dans le saillant de Kiev , secteur de Korosten ,

le général Vatoutine a contraint les Allemands
qui contre-atta quaient à se replier sur leurs der-
nières positions après avoir perdu 600 hommes
tués et 27 chars. Dans la boucle du Dniepr éga-
lement, les nouvelles contre-attaques allemandes
ont été refoulées.

En Bolivie

Les reproches
des révolutionnaires
A L'ANCIEN GOUVERNEMENT

LA PAZ, 21. — Reuter. — Le manifeste qui
sera adressé au pays lorsque la Junte civile et
militaire aura prêté serment accuse le gouver-
nement Penaranda de s'être «moqué des prin-
cipes démocratiques» .

Il déclare que les élections municip ales ont
été susp endues et remp lacées p ar un décret
d'un modèle f asciste, qui instituait une sorte
«d'état de guerre» . La p olitique de liberté bo-
livienne que le gouvernement avait j uré de dé-
f endr e dans le p acte avec les nations unies s'est
trouvée ainsi modif iée. La révolution rend à la
nation le libre exercice de ses droits souverains
et démocratiques, en vertu desquels elle resp ec-
tera tous les actes internationaux, mais non
dans l'idée d' un gain p ersonnel p our les magnats
des mines, leurs hommes de loi et rep résentants.

Ces hommes emp êchèrent la p leine collabo-
ration avec les Etats-Unis et leur indiff érence
criminelle emp êcha les ef f orts  du gouvernement
de Washington de soulager la misère des ou-
vriers boliviens.

L'ordre est rélabli a La Paz
NEW-YORK. 21 . — United Press. — On an-

nonce de la Bolivie que la tranqxiUlité et l'ordre
régnent de nouveau à La Paz. L 'ancien p résident
Penarand a ainsi que la p lup art des p ersonnalités
du gouvernement sont touj ours en p rison.

L*f rme secrète
ETAIT-ELLE FABRIQUEE A AUGSBURG ?

LONDRES, 21. — S. P. — Innsbruck est la
capitale du Tyrol autrichien et une station-c!é
sur la lign e et la route du Brenner . La ville
avait déj à été violemment bombardée mercredi
passé. Innsbruck est la véritable voie de transit
transalpine . C'est ce qui explique son imp ortanc e
pour les belli gérants.

Augsburg est une ville de Bavière (Sotiabe)
<=ur le Leoh ; elle compte 168,000 habitants. Augs-
burg déoloie une grande activité industrielle ,
notammen t dans la métallur gie et la construc-
tion des machines . L'industrie chimi qu e y est
éga 'ement développée. Les Alliés avalent de
bonnes raisons de croire qu'une nartle des Pré-
paratifs « relatifs à l'arme secrète allemande »
s'effectuaient dans cette ville ainsi que dans
d'autres centres éloignés.

Quelle serait cette arme T
Selon certaines p récisions obtenues, ce serait

un obus que aurait la f orme d'un cerf -volant:
un triangle d'aluminium servirait de p laneur,
au centre et sous ce p laneur, une autre p laque
p erpendiculaire stabiliserait l'engin tout en ser-
vant de gouvernail. La matière exn 'osive serait
p 'acée entre les ailes et le stabilisateur. Der-
rière, un gros cy lindre allonge contiendra it une
grande quantité de tubes d'où s'échanncra 'cnt
les gaz exn 'os ifs qui donnern 'rent à la f us te l'im-
p ulsion motrice Ces torp illes-f usées disp ose-
raient d'antres p erf ectionnements svr losnrr^ls
h s "crct le nhts absolu est gnrrlê, Ln matière
exp losive serait un nouveau mé'angr d" dy na-
mite, mais il v aurait aussi des bombe-: nu
nhnsnhorp et des bombes au gaz.

L'avenir dira si ri " tel p roip t sera rêaiisnbi"
d surtout si les dirigeants nVrmands auront
le f emns de le mettre en aef ion.

LES ATTENTATS EN FRANCE
ANNEMAS SE, 21. — On a découvert à Ville-

'a-Grand . le coros d'un homme gisant inanimé
dans une mare de sang. Il portait des papiers au
nom de Pierre Lohnec . 36 ans, travaillant à
Lvon. Il avait été tué sur le coup* d'une balle
de revolver, par deux Inconnus.

WW Couvre-feu à Annecy
ANNECY, 21. — A la requête des autorités

d'occupation, le couvre-feu a été prescrit de 19
heures à 5 heures du matin.
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SANS COUPONS:

le p lus grand choix,
la meilleure qualité en:

Dindes • Canards - Poulets
Petits coqs - Poules
Lièvres frais (râbles et civet)
Faisans
Poissons du lac et de mer
Galantine et
Saucissons de foie d'oie
Crevettes et homards an boites
Escargots préparés
Vins tins et apéritifs
Toutes tes conserves 17934 ,V J

LE SAINT
A TENERIFFE

No^^ ĵ *EUIL^

LESLIE CHARTERIS

Sur le palier , il s'arrêta un moment, immobi-
le. Il n'entendit aucun bruit. Il décida d'ouvrii
la porte, et il tourna lentement le bouton Puis
il la poussa brusquement. Rien ne bougea dans
la pièce obscure.

Simon alluma sa lampe.
Sur le plancher, entre lui et la table, i! vit un

corps étendu. Il se pencha et reconnut Manoël
Le chauffeur était mort
La balle avait fait un trou net au milieu du

front. Simon souleva la tête . La j oue était encore
tiède contre la paume de sa main.

Il se releva et alla visiter la chambre.
Elle était vide.
Il revint dans la salle à manger et alluma l'é-

lectricité. I! chercha longuement , dans la pièce,
quelque trace qui lui permît de découvrir com-
ment les choses s'étaient passées. La table n'a-
vait pas été déplacée ; les assiettes contenant
des reliefs de nourriture et de graisse figée
étaient encore là Dans le cendrier , des bouts de
cigarettes de deux sortes : celles que fuma 't
Simon, et des cigarettes espagnoles , toutes de
la même marque Palermo avait fumé un cigare.
Les autres cigarettes étaient celles de Lauber
ou d'Aliston. Oui des deux , avait assassiné
Manoël ? Simon avait son idée , mais il aurait
aimé qu 'un indice la précisât.

II n 'avait pas d' appareil lui permettant de re-
lever et d'examiner les empreintes digitales. Il
songea brusquement que ses propre s emprein-
tes étaient mêléts à celles des gens que la police
pourrait soupçonner II alla prendre une serviet-
te dans la cuisine et il essuya soigneusement
tous les obj ets qu 'il avait touchés, tous ceux oue

Hoppy avait touchés, sans excepter la bouteille
de whisky et les verres. Si les détectives de
Santa-Cruz avaient entendu parler d'emprein-
tes digitales — rien n'était moins sûr — ils s'ar-
rangeraient avec les amateurs de bijoux.

* # *
Presque instinctivement, Simon Templar sen-

tit que la tranquillité silencieuse , au sein de la-
quelle il venait d'agir, était brusquement trou-
blée. L'instant d'après, il perçut un bruit vague ,
montant de la rue. Il écouta attentivement et dis-
tingua la sourde vibration d'un moteur d'auto-
mobile, tournant au ralenti , au point mort , la
voiture arrêtée. Puis il y eut un bruit de voix.

Le Saint marcha rapidement vers la fenêtre,
sur la pointe des pieds.

Dans la rue, il aperçut l'automobile, une gran-
de torpédo. Des gardes civils, armés jusqu'aux
dents , en descendaient. Une femme était assise
sur la banquette arrière. A la teinte fauve de
ses cheveux. Simon reconnut Maria.

Quelques secondes plus tard , des pas réson-
naient dans le vestibule.

Quelques heures auparavant , bloqué dans la
maison par l'arrivée inattendue de Qraner, le
Saint avait songé qu 'il était inutile de cherchet à
fuir par la partie supérieure de l'immeuble, et
vi,ici qu 'il était amené à envisager de nouveau
ce problème. Mais, cette fois, il n 'était pas han-
dicapé par la présence d'un vieillard épuisé.

Il entra rapidement dans la chambre, ferma la
porte et ouvri t la fenêtre. Monté sur l'appui , il
pouvait en élevant les bras, toucher la corniche
qui bordait le toit en terrasse. Il s'accrocha , du
bout des doigts, s'éleva sans bruit , lançant ses
j ambes en avant et, l'instant d'après, il était à
plat ventre sur le toit.

Il s'éloigna prudemment , sautant de terrasse
en terrasse, ju squ 'à une maison à quatre étages
qui interromp ait brusquement le déveîoppemenl
des toits de même hauteur.

Simon était désormais à deux cents pas de
la maison de Maria et il sauta tran quillement sur
un auvent de porte, puis, de là, dans une cour ,
et il gagna la rue

Après avoir marché pendant quelques minutes
il s'aperçut qu 'il se trouva it dans la rue sur la-
quelle donnait l'entrée de service de l'hôtel Oro-
tava. Lorsqu 'il eut retrouvé la petite porte, il la
poussa, s'engagea dans le dédale des couloirs
traversa la cuisine sans hâte et déboucha enfin
dans le hall.

Joris Vanlinden ouvrit les yeux lorsque le
Saint referma la porte de la chambre, mais 11
ne bougea pas. Simon s'approcha du lit : ie vieil-
lard le regarda d'un regard sans expression.

Les lèvres de Vanlinden bougèrent légère-
ment : il murmura qu'il était bien, qu 'il voudrait
revoir Christine.

— Vous allez la revoir , dit le Saint.
— Quand ? dit-il, dans un souffle.
— Bientôt. Vous allez quitter l'île. Sur un bo-

teau. Avec Christine. Ce soir. Vous partirez en-
semble.

Vanlinden approuva de la tète et tenta de se
relever. Le Saint l'aida et l'accompagna ius-
qu 'au bas de l'escalier. Le vieillard se laissait
mener sans résistance.

Dans le hall , Simon appela le j eune homme
blond, qui consentit à quitter son bureau.

— Le senor part ce soir , dit le Saint, li s'em-
barque sur I'« Atlantic-Star... » Vous allez l'ac-
compagner à bord.

— Mais, protesta le j eune homme, ie ne puis
quitter l'hôtel...

Simon déplia un nouveau billet de cent pese-
tas évocateur de la future plantation de bananes

— Vous le conduirez j usqu'à sa cabine, dit-il
Il n'est pas en très bonne santé et j e vous de-
mande de prendre grand soin de lui. Vous lui ré-
péterez qu 'il va revoir la senorita Christina Voi-
ci les billet s. Vous partirez dès que ie serai
sorti de l'hôtel.

— C'est entendu, dit le jeu ne homme blond
Simon se tourna vers Vanlinden.
— Il va vous accompagner jusqu 'au bateau

Vous attendrez Christine dans votre cabine Elle
vous rej oindra bientôt.

Il consulta sa montre en descendant les
^mar

ches du perron et constata qu 'il restait â peine

trois heures avant que le bateau quittât le port
Il alluma une cigarette et, sans se presser

traversa obliquement la place Si quelqu 'un sur
veillait l'hôtel , il suivrait le Saint, tandis que
Joris et le concierge gagneraient le port sans
être aperçus.

Simon allait très lentement, s'arrêtant devant
les vitrines éclaiiées, et il entra au Qerrnan Bar
lorsqu 'il estima que Joris et son escorte avaient
quitté l'hôtel.

Hoppy n'était pas dans la salle du bar.
Pourquoi Maria avait-elle prévenu la police ?

L'avait-elle fait à l'instigation de Qraner ? Non .
La bande aurait pu enlever facilement le corps
du chauffeur. Il était plus vraisemblable de
supposer que la fille aux cheveux roux était re-
venue chez elle et qu 'elle avait pris peur en dé-
couvrant le cadavre de Manoël. Une seule om-
bre au tableau : Maria pouvait donner à la police
le signalement du Saint. A la réflexion, il était
certain qu 'elle n'y manquerait pas.

Pendant ce temps, que se passait-il chez Qra-
ner ? Lauber était-il retourné à « Las Maripo-
sas », raconter comment Manoël avait été assas-
siné ? Il n'était pas difficile de présumer que le
colosse avait rejeté toute la responsabilité sur
un certain Sébastien Tombs.

Simon haussa les épaules et, désireux de ne
plus penser pendant quelques minutes à la com-
plication des événements, il oublia le billet, les
diamants , Qraner et les amis pour songer à au-
tre chose, à n 'importe quoi.

— « Buenos noches 1 »
Le Saint releva brusquement la tête Un ci-

reur , appuyé sur une béquille, se tenait debout
devant lui et le regardait avec un large sourire
et des yeux brillants. Simon Templai sourit à
son tour.

— Que fais-tu ici, Julian ? demanda-t-il , ten-
dant la main à l'infi rme.

— Je suis là, comme touj ours.
— Et le gosse ? demanda Simon.
— Il est en parfaite santé. Il grandit tous les

jours...
Simon Templar avait partout d'étranges amis.
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartia l

«ee.mapxiù. I^EIKiUmREr
PRIMEURS-ÉP CER1E, Temple-Allemand 113
vous offr e pour les fêtes 2 bons vins de table :

MONTAGNE SUPÉRIEUR
1er choix, le litre bouché, avec 5% de rabais 1.65

VIN BLANC COTEAUX
pétillant extra le litre bouché, avec 5"/0 de rabais 1.90

FIGUES , récolle 1943, en paquels cellophane de
250 gr. poids net 0.75
ainsi qu'un beau choix de fruits et légumes dans
les plus bas prix. 17949

Se recommande, A. MEILLARO.

I I

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier s.a.
RUE DU M A R C H É  1
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Ŵ âm\î \
\ «Comfortwla meilleure marque I
% de lingerie jersey-soie M
\ «Dubarry» la marque de lingerie /
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DE BEAUX CADEAUX ET UTILES AUSSI
16838

^k Un flacon
^H / d'eau de Cologne

Wk Vf n .TflJrH [ I |rffc ou une liqueur

^̂ Ê <̂wÊS_f__zÈam̂ de choix
l lB^wSB Wm EDcote son* c'es car^eaux
I Jj ^  zMKwMSÈizwD qui font toujours

iHre Hmv A • R NBPfll F plaisir im
larché 2 Tél. 2.14.85 *•¦ « "¦ «lUULC

Service à domicile SUCC.

DISQUES I
Hot Swing

Derniers succès orchestres
New Hot Players - M. Spanier ,
S. Bechel , D. Elllngl on , flmstroni)
Bob Crosby. J. Luncerford , etc

il IIH _.op. Hubert 4
lÉDDÏÔÀliï Prôs P,aCE
llëBSay Hôtel -de-Vill .

TECHNICIEN
s'intéressant à la fabrication des pignons et ayant les
aptitudes pour devenir chef d'atelier, serait engagé par
Manufacture d'horlogerie de Bienne.
Offres sous chiffre S 23530 U, à Publicitas ,
Bienne. AS 17097 J 17932

Kg  

rafv frêne pour enfants depuis ,̂ jjWËfc_y
j :j |4 ir. 8.— ia paire ^f-j MfS-WS^

i& pour adultes dep. fr. 20.— sdr\%k ffijLffipSfr.
H sa îa paire. Fixations réglables ĵEVip S Ŝl ^̂ ,

Bra soignées daines et hommes (fflra*6P'S_H$w pw gU

| l*lise au concours
La direction de Police met au concours la fournilure de 33 paires
| de pantalons, 38 paires de culottes. 39 vestons, 6 pèlerines, 3 capotes
, 39 casquettes, pour le Corps de Police communale , en 1944.

Les modèles peuvent être consultés au Poste de Police de lHô-
I tel-de-Ville où tous lenseignements seront donnés.

Les soumissions accompagnées des échantillons de drap, sous
| pli fermé et affranchi , portant la suscription : < Soumission pour
1 l'habillement du Corps de Police communale en 1944. -
I doivent être adressées à la Diiection de Police , rue du Marché 18,
I tme étage, Jusqu'au jeudi 30 décembre 1943, é midi, au
! plus tard 1795b

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1943,
Direction de Police.

La mmmm c ïï™
REFUGE de tous oûjets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de oientaisance.
simplement écrire ou téléphoner, on passera. 1959

Radio Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82j _247
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Nos représentations de la semaine de Noël
Et nos matinées é deux programmes :

Un splendlde chef-d'œuvre, tout en couleurs naturelles
qui reste toujours la plus grandiose réalisat ion de tous
les temps.

ROBIN DES BOIS
entièrement parlé français ce. 27

Pour la dernière fols à La Chaux-de-Fonds, le grand
succès de S. Cioldwyn, avec Merle Oberon , Laurence
Olivier , elc.

LES HAUTS DE HURLEVENT
parlé en français ce 6869

Et le document authenti que et inédit c c 15437

L'EXPLOIT DU CAPITAINE WHELESS
ce reportage captivant avec une forteresse volanle I

M?'di 20 h. 30 Dernière de Veillée d'Amour21 
_. .. 15 h. Robin des Bois

o* t8 k 15 L'ExP 'oit du Capitaine Whelessaa 20 h. 30 Robin des Bois
Jeudi 18 h. 15 L'Exploit du Capitaine Wheless
23 20 h. 30 Robin des Bots 

Vendredi 
 ̂̂  

30 Robin des Bois24 
11 ta. L'Exp loit __u Capitaine Wheless
14 h. Robin des Bois

Samedi 16 h. Les Hauts de Hurtevent
25 20 h. 30 Les Hauts de Hurlevent

i 16 et 20 h. 30, en ouverture de programme :
L'Exploit du Capitaine Wheless

11 h. L'Exploit du Capitaine Wheless
14 h. Robin des Bois

Dimanche 16 h. Les Hauts de Hurlevent
25 20 h. 30 Les Hauts de Hurlevent

à 16 et 20 h. 30, en ouverture de programme :
L'Exploit du Capitaine Wheless

Dès lundi , continuation des Hauts de Hurlevent et en sup-
plément de programme L'Exploit du Capitaine Wheless.

La location est ouverte pour toutes les représentations
Téléphone 2.18.53

Il sera disposé des places non retirées 15 minutes avant
chaque représentation. 17992

PARFUMS i
Eau de Cologne rvm _̂Eau de Lavande t îSQbEau dentifrice TX___fc

tous avec ou sans coHrets ^^J^'
Brillantine hiy
Lotions pour cheveux A *f ___.
Poudre de riz -5HE__ Nl_!̂  nPoudriers 4_&£«& W J/
Rouges à lèvres H j^̂Savons de toilette ' ¦.. \9^£ M
Coffrets savon et Cologne «^ _̂__fa_> •"•̂ BBl
MANUCURES \
Trousses-coffrets \
Brosses cheveux
Trousses voyage
Sacs-toilette «rt j *  . •
Sacs voyage KOa&UfHCatC
SGHINZ ' r
Rôsllles-filets |j\ 

# 
_

^ _+* _**$ >Dames-Mussiours *L3*U&¥ltytJÂW^>
Pochettes ^^
Mouchoirs LA CHAUX-DE-FONDS
Rasoirs Qillette
Lames
Ra^ec,r,aue. 

£L|ZABETH AR„EN
Aiguiseurs-lames insurpassables produits
Trousses à raser de beauté



Un cadeau
à offrir:

Manteau ou jaquette
ie fourrure

Peignoir
douillette confortable

de la Maison

_kà_tj*y

Nous réservons 17977

Pour fr. 3,4Q
vous obtenez, en qualité supérieure

litre bouché, s/v. :

i lit. Vï MOûTS, mvmi
ou

1 lit. PORTO rouie eifra Pf essias
on

1 lit. nMM\ doré ficiiï
ou

i m. PIADèRI: de i ne
ou

1 tlOllt. ASTI ISOtfft Grand vin de Canelli
RISTOURNE 5% 17965 IMPO T COMPRIS
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c/Rejctam&s,,,
Vous trouverez un grand choix de lingerie
fine — Chemises de nuit depuis fr. 10.9O
Foulards — Tabliers en tous genres 16290

Au magasin
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PLATEAUX A DESSERVIR
COUTELLERIE

BOITES A PAIN ET A BISCUITS
JARDINIÈRES

PORTE-PARAPLUIES
ARTICLES DE MÉNAGE im_

A. & w. Kaufmann
Marché 8-10 Téléph. 2.10.56

BANQUE
FÉDÉRALE¦ kB^Hi Ĥ Tli BBn (Société Anonym»)

Capital et réserves Fr. oo.OOO.OOO
LA CHAUX-DE-FONDS

\ . 

ENCAISSEMENT DE COUPONS
ET TITRES REMBOURSABLES
A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S

TOUTES OPÉRATIONS BANCAIRES 17071

tf*B£ 4R)B&___% _9ME__ W Ttrt_*h_ i<? '_ r \  fai,s à la main Chaussettes - Bretelies
%__1«l|9«tlNA ^

U/ Ui&IU forme Chicago Sous-vêtements, etc. 17238 Léopold-Robert 72 Emballages de fêtes Tél. 224 03

4fc VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDSm AVIS
ai» possesseurs de buiali

L'attribution de fourrages pour chevaux, vaches et porcs
pour l'hiver 1943-1944, peut être touchée dès ce jour et ju squ'au
15 j anvier 1944 à l'Office des cultures, Marché 18.17915

En quelque lieu qu 'il séj ournât , sa générosité lui |
gagnait d'inaltérables dévouements. Lors de son
dernier voyage à Ténériffe , il avait causé avec
le cireur. Il avait appris que Julian était marié,
qu 'il attendait un enfant. Un j our, il était allé
chez l'infirme et, à la vue de la pauvreté de cet-
te maison, son coeur s'était serré. Depuis ce
j our, un homme et une femme de Santa-Cruz
avaient placé Simon Templar immédiatement
après le Bon Dieu. Et l'enfant avait été pré-
nommé Simonito.

Le Saint causa avec Julian et oublia pendant
quelques secondes les dangers qui le préoccu-
paient.

— Vous restez plus longtemps, cette fois ?
demanda Julian.

Simon haussa les épaules.
— Je ne sais pas, dit-il ; cela ne dépend pas

de moi.
— Il faut venir voir Simonito. Je préviendrai

ma femme.
— Oui, je viendrai , aussitôt...
Le Saint n'acheva pas la phrase qu 'il avait

commencée et son regard se durcit : Reuben
Qraner venait d'entrer dans le bar et marchait
vers sa table.

CHAPITRE IX
Où Simon Temp lar p laisante et M. Lauber

n'est p as content.
A l'instant du danger , l'esprit humain réagit

souvent de curieuse façon. Pendant une fraction
de seconde Simon se demandait si Qraner l'avait
entendu parler espagnol : il lui semblait, en ef-
fet , entendre se répercuter l'écho des dernières
paroles qu 'il avait prononcées dans cette langue
en s'adressant au boiteux. Presque immédiate-
ment , il s'aperçut que plusieurs hommes, debout
près du bar , discutaient A tue-tête les promesses
de la future récolte de bananes et que cette
bruy ante altercation avait certainement couvert
tous les sons environnants. En même temps, une
autre idée étrange s'éveilla dans l'esprit du
Saint : il songea soudain aux deux billets qu'il

avait écrits le matin même et enveloppés dans
deux coupures de vingt-cinq pesetas, dans la
mansarde de la villa de Qraner.

Il plongea une main dans sa poche et tira un
des billets sans savoir exactement ce qu 'il allait
faire ensuite. Mais Qraner approchait et il était
indispensable d'agir , de dire ou de faire n'im-
porte quoi. Le visage de l'amateur de bij oux
était impassible : ses yeux de lézard brillaient
derrière les verres des lunettes, mais Templar
savait que le gong venait de résonner pour an-
noncer le dernier round de la rencontre.

Il tendit le billet à Julian , qui refusa du geste.
— Prends, insista le Saint en espagnol.
Puis, il aj outa , en anglais, comme Qraner s'ar-

rêtait devant eux :
— Allez me chercher de la monnaie.
Qraner traduisit en espagnol la phrase que

Simon avait prononcée et le boiteux s'éloigna.
Templar montra une chaise à Qraner.

— Asseyez-vous, Reuben, dit-il. Avez-vous
soif ?

— Un porto, dit Qraner au garçon qui s'était
approché.

L'amateur de bij oux fixa méticuleusement un
cigare dans son fume-cigare d'ambre.

— Je vous ai vu par hasard, en passant devant
la porte, dit-il à Simon. Où diable avez-vous été?

Simon gratta une allumette et offrit du feu à
Qraner , tandis qu 'il réfléchissait à ce qu 'il allait
répondre.

— J'ai flâné une bonne heure dans la Calle
San Francisco , répondit-il. L'homme est sorti et
je l'ai suivi. Il est entré dans trois ou quatre
magasins, puis au casino. J'ai attendu devant
la grande porte, et j e me suis demandé s'il n'ex-
istait pas une autre sortie. Te me suis renseigné:
il existe une autre sortie.

— Alors , vous avez rej oint Lauber , coupa
Qraner.

— Oui.
— Qu 'est-ce qui s'est passé, là-bas ?
Le Saint alluma une cigarette , poui t-e ména-

ger quelques secondes de répit et répondre sans

se compromettre. Il importait d'attendre que
Qraner parlât le premier de choses sérieuses.

— J'ai failli y rester, dit-il enfin.
— Pourquoi ?
— Parce que, tout d'abord, il vous faudra

chercher un autre chauffeur. Quand j e suis ar-
rivé là-bas, il n 'y avait plus que Manoël. mais
il était mort.

— Manoël ?
Le Saint fit oui de la tête.
— Une balle entre les deux yeux, dit-il. Il était

encore tiède. J'ai fouillé l'appartement sans rien
découvrir et, à ce moment, les gardes sont ar-
rivés. Maria était avec eux. Elle a dû découvrir
Manoël et prévenir la police. J'ai filé, par les
toits.

* * *
Le visage de Qraner ne révélait aucune émo-

tion. Il tirait régulièrement sur son cigare. Son
regard ne quittai t pas les yeux de Simon.

— Que penseriez-vous, murmura-t-il enfin , si
j e vous disais que Lauber vous accuse d'avoir
assassiné Manoël ?

Julian interrompit la conversation.
— Voici la monnaie, dit-il.
II posa des pièces d'argent sur ia table de

marbre, devant le Saint qui lui remit une pese-
ta et le regarda fixement Le boiteux ferma un
instant les yeux. Il avait certainement lu le mes-
sage. Simon lui tourna brusquement le dos, es-
pérant qu 'il comprendrait et ne dirai t pas un
mot.

— Je ne serais pas surpris du tout, dit le
Saint, s'adressant à Qraner. Au contraire , cela
me persuaderait de la culpabilité de Lauber.

— Vous n'aimez pas Lauber ?
Simon haussa les épaules.
— Vous devez vous être fait une opinion sur

cet accident, répondit-il. Je vous dis ce que j 'en
pense. Qu'est-ce qu 'il raconte. Lauber ?

— Que vous avez insisté, après l'arrivée de
Manoël , pour aller seul à la Calle San Fran-
cisco. Lauber s'est méfié : il a voulu vous em-
pêcher d'y aller ; vous l'avez descendu d'un
coup de poing. Il suppose <iue Mano' 1 a tenté, à

son tour, de s'opposer à votre départ , et que
vous l'avez tué.

— C'est la seule version qui ait pu se présen-
ter à l'esprit de Lauber , dit tran quillement le
Saint. Ce n'en est pas moins un mensonge. Lau-
ber a voulu au contraire rester là-bas pour at-
tendre Aliston. Mais, si vous êtes convaincu
qu 'il dit la vérité , pourquoi ne prévenez-vous
pas la police ?

— Nous parlerons de cela tout à l'heure, ré-
pondit Qraner. J'ai vu Aliston.

Templar sentit son coeur se serrer et il ne
parla pas tout de suite, tant il craignait que son
adversaire remarquât l'altération de sa voix.

— C'est quelque chose, murmura-t-il enfin.
— II était avec Christine.
Simon reçut le second coup sans broncher.
— De mieux eu mieux, dit-il , très calme. Où

l'avez-vous vu ?
— A la maison.
Ce troisième choc était inutile.
— Quand ? demanda Simon.
— Aliston était rentré lorsque j e suis revenu

avec Palermo.
— Il a prétendu aussi que j 'avais tué quel-

qu 'un? ricana le Saint
— Non. il m'a dit qu 'il avait retrouve le taxi

qui vous avait amené avec Christine à la Calle
San Francisco. C'est là qu 'il a repris la ieune
fille , au No 80, où s'est rendu l'ami de Joris.

— C'est impossible, assura Simon : à moins
qu 'elle ait quitté l'appartement où j e l'avais
laissée. D'ailleurs à cette adresse, pourquoi se-
rait-il resté si longtemps dans la maison ? Pour-
quoi serait-il allé faire des achats dans plusieurs
magasins ?

— C'est vous qui prétendez qu'il a agi ainsi,
observa froidement Qraner.

— Et Aliston prétend que j 'ai menti, riposta
le Saint Vos amis sont des types étonnants,
Reuben.

— J'ai voulu que vous connaissiez la version
d'Aliston, dit simplement Qraner.

(A suivre}.
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À créfitt
Adressez-vous toujours en toute
confiance à cette bonne maison
pour l'ouvrier, très connue pour
ses services, spécialisée pour ses
facilités de paiements, discrétion.
A vendre petit potager à bois
ainsi que meubles modernes, buf-
fets de service, tables de cham-
bre, tables de salon, coiffeuses,
lits turcs complets. A partir du 21
décembre, beau choix en fau-
teuils, dîvans-couch avec matelas
pliants formant excellent Ht, ar-
moires à 3 portes et de superbes
combinés avec verre à glissoire,
secrétaires et compartiments pour
habits chez M. Roger Gentil, rue
de la Charrière 6, au rez-de-
chaussée. 17837

fiiis
On achèterait

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

reau-secrétaire ro£s0U 3
1 fauteuil, 1 petite table.

Faire offres sous chiffre K. F.
I78S9 au bureau de Llmpai-
llal. 17889

fin nhpp fhn P°ur fam,lle de 4
Ull tilIGl iillB personnes, bonne
à tout faire , éventuellement per-
sonne rentrant chez elle le soir-
— Faire offres écrites sous chif-
fre J. U. 17869, au bureau de
L'Impartial.
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