
Quand les skis ne vent pas
NOTES D'UN PROMENEUR

La Chaux-de-Fonds , le 22 décembre 1943.
Jusqu'à p résent, on n'a guère p u chausser ses

skis. J 'ai raté une excellente occasion de le f aire
samedi 4 décembre. La neige était p ourtant
merveilleuse aux Places, au Pley our et le long
de la Joux du Plane : mais on m'avait mal ren-
seigné , et j e f us  p our en brasser sur les hau-
teurs un bon demi-mètre. Ce n'eût encore été
qu'un exercice de p lus, si le brouillard n'avait
sévi outre mesure , un brotùllard aussi dense que
celui de la Sagne au temp s d Oscar Huguenin.
et qui. la nuit venue , me chicana entre l'ancienne
métairie Léonard et la retombée sep tentrionale
du mont Pley our. p lus connu sous le nom d'E-
chelette. Ce dernier lieu dit est récent , tout
comme Bec à l 'Oiseau (autref ois Testa) . La li-
gue p our la p rotection des sites devrait f aire
restaurer les anciennes app ellations , qui s'accor-
daient si bien avec Pertuis (d'Enf er) .  Jo ux du
Plane . Bugnenet (petit bugnon , source) , Fornet.

Savez-vous que j 'aime beaucoup ces coins. La
p remière f ois que j' y p arus — c'est déj à bien
lointain — il me sembla qu'ils ne m'étaient p as
inconnus. Je croy ais reconnaître tel ou tel site :
la Juillarde. le Dos d'âne, le Creux Joly . le re-
pl at de la métairie Graber , les Places , les Qua-
tre bornes, etc. Le j our où j' appr is que mes an-
cêtres avaient habité Renan, ie m'exp liquai ces
réminiscences. Car nous n'héritons pas seule-
ment une f orme corp orelle, une certaine men-
talité , une couleur de cheveux , d' y eux, etc.. mais
autre chose. L 'inf ini n'ayant p as de limites, p our-
quoi n'admettrions-nous p as que p assent chez
les enf ants les imp ressions cérébrales ?

Je ne me rendais p oint là-bas p our f aire de
f introspection exp érimentale , surtout p as en hi-
ver. Je désirais vérif ier une hyp othèse. Même
avec un mètre de neige, il n'est p as diff icile de
trouver des aff leurements. Et PUS . il f aut  de
temp s à autre s'aérer . C'est la santé Nos j eu-
nes, qui le f ont p lus que les générations p récé-
dentes, ont des chances de devenir p lus vieux
que Mathttsalem, on de damer le p ion au Grand
Jacques J acot . du Locle , qui mourut en 1529 . le
20 avril , âgé de 120 ans .

Je p ris ma revanche le lendemain 5 décembre
p ar une bonne « planchée » qui n'eut , hélas ! p as
de récidive , le radoux s'étant interp osé. Et voilà
comment il se lit que Je dus, l'autre j our, me
contenter d'aller sur la Place de l 'Hôtel-de-Ville.
Bien qu'on n'ait p as grand ef f o r t  à f ournir j us-
que-là , il est p ossible de se livrer quand même
à une excursion assez lointaine, j ambes et p ou-

mons au rep os, mais cervelle en mouvement.
Ceci comp ense cela p arf ois.

On a pr is l'habitude de tenir la p lace de l'Hô-
tel-de-Ville p our le centre originel de La Chaux-
de-Fonds. Ce n'est p as exact. Le noy au p rimit if
de la cité se trouve sur le tertre du Temp le.
De ce p etit p lateau, le p eup lement s'étendit dans
toutes les directions, comme on p eut s'en ren-
dre comp te p ar le lotissement du territoire â
p artir du milieu du XlV rn e siècle , Le nom de
chaux f ut  donné au rep lat du tertre. Les gens
de Fontainemelon y venaient p ar le « common
de la Viez ». soit nar les loux clairs nmêes qu
bordaient le chemin de Pointboeui (les Olives)
En contre-bas du tertre , il y avait les « teier » ,
c est-à-dire une p etite rég ion humide, où s'ins-
talla en 1358 Johannin Bochet . Rotiez avait des
terres , au « Pacot » . et Polla ins au voisinage de
la Viez.

Pacot se disait en p atois d'un p atrig ot p lus
ou moins ép ais, comme il en existe p arlais aux
abords des abreuvoirs. On emp loy ait aussi cette
exp ression p our désigner un creux bourbeux.
Un p acot a existé à p roximité de l'actuelle p lace
de l'Hôtel-de-Ville. H y en eut même deux. Le
p lus typi que se trouvait sur l'emp lacement de
l'ancien bâtiment des p risons. L'autre a été ml<
à j our p ar les Travaux p ublics, et rebouché
sons l'immeuble de la Brasserie du mnn"m "n1
Le premie r p acot est situé sur une f aille Ouest-
Est , qui a été mise en évidence lors des creusa-
ges p our la nouvelle rue de la Promenade.

(Suite page 3) Dr Henri BUHLER

Selon un j ournal argentin , la « Maison Blan-
che » a été construite par l'Irlandais James Ho-
ban qui avait fait couvrir les. murs de chaux
blanche pour faire ressortir le bâtiment sur '.e
fond ver t foncé des arbres. Sn premier nom fut
«Le spectre blanc *, et seulement plus tard
« Maison Blanche ».

Le premier président qui y habita , Adams, se
plaignait de l'obscurité du bâtiment et des. cou-
rants d'air...

En 1814, la maison fut détruite par un incen-
die . Elle fut reconstruite en 1818, et rien n'est
resté de l'ancienne « Maison Blanche », sauf !e
nom.

Les origines de la «Maison Blanche »

Chaque année a lieu à Berne, une fête de Noël publique en faveur des pauvres et des malades. Cette an-
née, la cérémonie était particulièrement émouvante, car parmi les invités , se trouvaient des Suisses rentrés
d'Allemagne sans aucun bien , après les derniers terribles bombardements . — Voici M. de Steiger , repré-
sentant de notre gouvernement , entouré des victimes si durement frappées par la destinée. A droite , l'ancien

directeur de la Biga, M. Kaufmann , à Berne.

Une cérémonie militaire à Berne, en faveur des victimes de la guerre,
des pauvres et des malades

La guerre en 1944
Hypothèses el supputations

U y a deux ou trois mois, on pouvait encore
penser que , sur le plan européen , il n 'étai t pas
exclu que la guerre se terminâ t cette année.
C'est alors que le maréchal Smuts a levé tous
'.es doutes en annonçant que l'assaut final contre
l'Allemagn e aurait lieu en 1944, écrit le col.
Lecomte, dans la « Gazette ».

Depuis lors, la conférence de Téhéran a, dit-
on , mis au point le plan de cet assaut , sans na-
urel lement , le divulguer. Les j ournaux anglais ,

qui j ouissent , même en temps de guerre , d'une
grande liberté , ont amp lement commenté ce plan ,
sans qu 'il soit possible de savoir si ces commen-
' aires engagent uni quement leurs auteurs ou
s'ils font plus ou moins, partie de la propagan de
alliée.

• » *
S'il faut en croire un récent article du « Ti-

mes », c'est l'offensive de Russie qui va rester,
oendant les trois prochains mois, la pièce maî-
tresse du plan , les armées russes étant le mieux
équipées et préparées pour une campagne d'hi-
ver.

(Voir suite p age 3.)

Les cRevaux du front sont, comme les hommes,
suj els aux maladies , et particulièrement aux mala-
dies de la peau. Il s'agit de les isoler et. ils sont
introduits dans une cabine , d'où seule la tête sort,

pour leur permettre de manger leur pitance.

Dans un lazaret pour chevaux

— Des mensurations minutieuses ont permis
à un savant américain d'affirmer que bras et
iambes d'un individu se rétrécissent — oh, bien
légèrement — après ingurgitat ion d'un veue
d'eau glacée et qu 'une tasse de café très chaud
produit exactement l'effet contraire.

Secrets et bizarreries du monde

Echos
Menteur comme un avocat

— Que pensez-vous de votre confrère Me
Untel ?

— Oh ! un gros talent , un brillant avenir...
— C'est curieux . vous faites son éloge tandis

que lui ne cesse de vous débiner.
— Oui ! Mais ni lui , ni moi ne disons ce que

nous pensons.

r  ̂ -0
W'un PflHûf lT
L'autre jour le Parlement suédois a tenu une

séance secrète , dont le procès-verbal , nous dit une
dépêche d'agence, « ne sera publié que dans cin-
quante ans ».

Evidemment il s'agit là d'une formule.
On sous-entend ainsi que tant que la guerre dure

il v a intérêt à ne rien révéler des exposés faits ou
des débats qui ont eu lieu.

Mais cette précaution servira-t-elle à grand
chose ?

Durant la dernière guerre déjà on ne tenait plus
de séances secrètes du Parlement à Paris ou à
Londres. Pourquoi ? Tout simplement parce que
le surlendemain déjà les journaux allemands en
publiai ent le compte-rendu détaillé à Berlin ! Cer-
tes les députés n 'avaient pas trahi... Mais celui-ci
racontait tout à sa femme. Celui-là n 'avait pas de
secret pour sa petite amie. Un troisième enfin ne
pouvait se retenir de briller en société et de
remporter un petit succès en confiant à ses amis,
— sous le sceau du plus grand secret ! tu entends...
— les confidences ultra secrètes du Président du
Conseil... Une femme ne sait pas garder un secret ,
dit-on. Sous ce rapport ie connais bon nombre
d'hommes qui sont femmes I Quoi qu'il en soit les
séances secrètes ne le restaient j amais très long-
temps... Aujourd'hui , à vrai dire , les Alliés se mé-
fient , paraît-il , davantage. Quand il s'agit d'un
plan sérieux à réaliser on écarte de prime abord
tous les hommes mariés, ou célibataires avant une
liaison avouée. On ne conserve plus en principe que
des hommes qui ne sont plus des hommes, mais des
cadenas... Ainsi est-on à peu près sûr qu 'ils « la
bouclent I »

Quant à savoir si dans cinquante ans il se trou-
vera encore dans toute la Suède — les historiens
mis à part — trois types assez curieux pour se
préoccuper de ce que les députés disaient ou pen-
saient il y a un demi-siècle, j'imagine que c'est
entretenir un espoir trompeur.

A la façon dont l'humanité a oublié la granide
leçon de 1914-18, il est à présumer que dans cin-
quante ans on ne parlera plus beaucoup de celle
de 1939-4;.. Et peut-être même à ce moment-là
aura-t-on déjà remis « ça » avec allégresse, une ou
plusieurs fois , toutes les blessures ayant été pan-
sées, toutes les maisons reconstruites , et l' oubli
étant descendu, avec les cendres , sur les expériences
du passé.

Hélas ! comme disait l' autre, les morts vont vite...

^ 
D autant plus vite que nous vivons à une époque

où le trois cent à l'heure apparaît déjà à quelques-
uns une vitesse d'escargot, et où l'on n'a même
plus le temps de voir tomber ses cheveux ou
repousser ses illusions...

TEc père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un un Fr. Î2.-
Six mois ........... » 11. —
Trois mois .......... » 6.60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.- Six ro'i Fr. 25.-
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai i nos bureaux. Téléphona 2 13 96.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-do-Fonde

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mn
(minimum 29 mm)

Suisse 16,6 et. le mn
Etranger 20 et. le m n

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et la mn

/j$ \̂ Régie extra-régionale i
lA+p ] ..Annonces-Suisses " S./t.
yS y  Lausanne et succursales.

Pour enseigner la gymnastique, on utilise mainte-
nant une petite poupée articulée , qui indique mieux
les mouvements à accomplir que ne pourraient le
faire des paroles. — Voici le « maître » et son

élève.

Gymnastique moderne

On vient de découvrir un stradivarius dans
le village de Silie. province de Santander. Le
précieux instrumen t porte les inscript ions « An-
tonius Stradivarius , Cremonensis. » — « Faciebat
annon 17... ». Il app artien t à un paysan qui a
reçu des offre s alléchantes quoiqu e le violon ,
considéré comme une des dernières oeuvres du
maître luthier , soit endommagé.

Dn stradivarius retrouvé

' .. '¦'- ' - • ' ¦ . *': '¦'¦¦¦:. ': .-. ,j  ' ' ' ' ' • '' - '' -Z : z. ,. " - ' zZ Z zzZz''
L'hiver russe et les terribles souffrances qu 'il entraîne pour les soldats du front bat son plein . — Voie
des soldats de l'infanterie finlandaise qui avancent, protégés par des tanks, en direction des lignes soviétiques

¦.a guerre dans l'hiver russe



Madame Weyermann
rue Léopold- Robert 74, por-
celaines , cérami ques , fournitures
et cuissons. 172S-E

A vendre JBasSK
complètement équipé , pneus Uun-
lop anglais , payé 350 dancs, cédé
à 320 lianes ; 1 vélo homme , 3 vi-
tesses, Sturmey, occasion, [reins
tambours , équipé , bons pneus ,
235 francs ; 1 pendule maibre
«Ato» électrique , valeur 3fi0lrancs
cédée â 2..0 Irancs ; 1 lampe de
parquet , 35 francs. — S'adresseï
après 19 heures rue de l'Hôtel-de-
Ville 25, au 1er étage. 16848

IUI _>_. __ ___. _, _> «___. al letnati îs22t
IY8!9E@I$PI? vous i/ io â i/ï
llilûlfi û r/4p'à 222o

^
c

sont à vendre. — S'adresser à M.
J. Freiburg haus, rue des Fleurs 2,
Tél. 234.23. 16634

IfOnripa une machineVCIIUI «S ronde, à tricoter ,
18 fr., ainsi qu 'un bob 2 '/j à 3
p laces, bon état. — S'adresse r
rue du Doubs 155, au 3me étage,
à gauche. i 7STl0r>

P@ie-Rf3ê[e S.A._S
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

n i  i l  Manège 24.
Ilnin Q [{POP Un peu de tout
Dl lb U Id^g» TeX
voir. H b03

i l  
encore plusieurs

l.OnflPÛ manteaux dame ,
VI) I il ta"163 40 -42-48,ï UUUI U usagéSi mals en

bon état, jolies robes, mêmes tail-
les, état de neuf , accordéon pour
débutant , marque «Amati».— S'a-
dresser rue Léopold-Robert 120,
chez M. Berger, tél. 2.29.32. 17657

Jeune garçon pc0hu?ts Z^.
dis. — S'adresser au bureau cle
L'Impartial. 17636

fln phpnnhfi pour de sui,e ieu'UU UllGl lllD ne fille pour aider
au ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17932

Poncnnn o seule , tranquille , cher-
rCI ùUIIIIO Che de suite petit lo-
gement d'une chambre , éven-
tuellement 2 petites chambres et
Cuisine. — Offre avec prix sous
chiffre Z. T. 17929, au bureau
de L'Impartial.

A imnj ln o  sk's avec piolets 55.-,
VCIIUI C une paire de norvé-

gi ennes pour dame 25.—. Le tout
état de neuf. — S'adresser à M.
Paul Robert , Serre 7 bis. 17931

A UPP H PP x ,,aln mécan 'que
VCIIUI c avec rails et wagons.

Prix avanlageux. — S'adresser
Place Hôiel-d e-Ville 2, au 3me
étage. Tél. 2 30 35. 17938

A UPIliît' P une <0"e rol,e c'° bal
VCIIUI O avec boléro, bas prix.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 17648

A upnHn a un gramo de ,able
VCIIUI c avec disques et ar-

moire à disques, lavabo , table à
ouvrage. — S'adresser le matin ,
rue c!u Commerce 61, au 1er éta-
ge, à gauche. 17897

A UPtlri pP k°n marché, skis 2 m.,
Veuill e bercelonnetierose ,pe-

tite table , chaise d'entant , habits
chauds pour fillette 12 ans. —
S'adresser au bureau de L Im-
partial. 179C7

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

Fabrique de meubles
du canton , cherche pour entrée
le 3 Janvier,

quelques
ébénistes
qualifiés. — Faire offres sous chif-
fre  P 4743 N à Publicitas,
Neuchâtel. 17886
n laraperii

sur cadrans
Quel fabricant sortirait travail

à personne connaissant la partie,
- Offres sous chiffre L. O. 17861
au bureau de L'ImpartlaL 17861

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

1789.

A loyer
pour époque a convenir

a Renan
beaux logements de 3 et 2 piè-
ces avec ou sans chauffage cen-
tral , gran.i dégagement Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. René
Bolllger, gérant, rue Frltz-Cour-
volsier 9. 13359

L'or et l'argent restent

un beau bracelet
Un beau couvert
un beau cotiser

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir.

15679
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Crédits documentaires

Accréditifs et paiements â l'étranger

Transactions de clearing

Emissions de chèques et de

Lettres de crédit de voyage
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AVIS
C'est pendant les fêtes que vous
vous réunissez en famille. Profitez
de cette occasion pour faire une
belle photographie, qui restera
toujours le plus beau des souvenirs
Miiller-Koeh photographe

successeur de J. Groepler
possède le seul grand studio pour

grand groupe. 1799e
Téléph. 220 59 Rue du Parc 10

P R I È R E  DE P R E N D R E  R E N D E Z - V O U S

nHiiHH_-_-_HK______________Ha_n__________m

Maison de gros 3388 G. 17594

bonneterie - mercerie
demande voyageur 25 à 30 ans , pour visiter clientèle
du Jura. Fixe, commissions, frais. — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre F 72985 X, t Publicitas, fienÈVS.

.DENTIERS
seront rap idement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Sarre 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dlpl.

Raccommodages en tous
genres. — Raccourclssago»
de lingerie en jersey. — Pose
de lastex. — Reprlsagea, re-
maillages, elc. Adressez-vous

ai» Clinique du Bas
Rue du Parc 33. Tél. 2.34.97

On prend à domicile 16402

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL "

par Marie de Wailiy

— Tu dis ?
— U est beau.
— Et tu crois que cela suffit ? Pour toi , peut-

être... Eh ! mais , c'est une idée : fais la conquê-
te du secrétaire. Je solde 'les frais de la noce,
Harald te dotera et tu fileras des j ours d'or et de
soie.

— Oh ! dit la j eune fille avec amertume. Votre
Altesse pense que M. Sabadier abaisse ses re-
gards jusq u 'à moi. Il n'a d'yeux et d'attentions
que pour...

— Pour quoi t'arrêtes-tu ?
— Je crains une explosion de votre colère.
— Je saurai en modérer les éclats si c'est né-

cessaire. Quel , nom allais-tu prononcer ?
— Celui de la princess e Sofie.
— Tu es cer taine de cela ?
— A mi lle choses j e l'ai vu. Hier encore, après

le dîner , mes maîtres et le secrétaire ont fait une
promenade en mer. Il est certain que le Français
eut les attentions les plus courtoises envers la
princesse Miiena ; mais de toute sa galanterie.

de tout son respect, il entoura la princesse Sofie.
— Un aventurier.
Solveig hésite. Va-t-elle noircir celui qui la

dédaigne ? Non , la vérité vaut mieux.
— Je ne le crois pas, dit-elle. Je le prends

pour ce qu'il dit être : un garçon de bonne famille
qu'une ruine imméritée contraint à travailler.

— La ruine est toujours imméritée, grommelle
le prince. Tout cela ne me paraî t pas bien gra-
ve. Cependant , fais bonne garde, petite. Tu sais
ce que je t'ai promis.

La jeune fille a un j oli sourire moqueur et elle
se met soudain sur le même plan moral que son
interlocuteur.

— Je pense que vous auriez quelque difficulté
à tenir votre promesse, dit-elle.

Olaf a un haut-le-corps et son sourcil se f ron-
ce terriblement.

— .Pourquoi ? dit-iL
— Mon père est caissier de la Banque Natio-

nale, répond bravement la j eune fille. Il connaît
les affaires de toutes les grandes maisons de
Norrlandie et il n 'échangerait pas son petit pé-
cule contre l'immense fortune de Votre Altesse.

— Je ferai chasser ton père.
— Vous auriez tort , car son successeur appren-

drait à connaître la situation financière des no-
bles Johansfrang et il n 'aurait peut-être pas les
mêmes raisons de discrétion que Niels Josessen.
Quand Solveig sert un maître qu 'elle a accepté
de plein gré, appuie la j eune fille , Niels lui est
dévoué.

— Ma situation financière est de peu d'impor-
tance, déclare Olaf d'un ton léger. Je possède
assez de quartiers de noblesse pour que celle
que j e choisirai soit fière de por ter mon nom.

— Et de redorer votre blason , même suelle
est aussi noble et aussi royalement riche que la
princesse Sofie, glisse moqueusement Solveig
en s'écartant du prince.

Et elle aj oute, avec une révérence :
— Que Votre Altesse compte sur moi.

CHAPITRE IV
Pendant plus de deux heures, le prince se

montre brillant causeur, joue avec Jens et Le-
na , taquine Sofie et observe Alex.

« Où ce garçon a-t-il été chercher sa distinc-
tion ? de demande-t-il. Il se montre envers So-
fie d'une galanterie courtoise avec un rien en
trop d empressement qu 'il ne témoigne pas à
Miiena. »

Contrairement à son habitude, le prince Jo-
hansfran g est venu à chevu; à la « Maison au
bord de l' eau » et , sa visite terminée , il s'en
éloigne , songeur et mécontent.

« Solveig verrai t -elle juste ? se demande-t-il.
Et ce petit proiesseur aurait-il conçu le rêve ex-
travagant de se faire aimer de Sofie ? Il vient
de France où toutes les cervelles sont à l'en-
vers et où , si les rois n 'épousent plus les ber-
gères — et pour cause — les romans montrent
les princesses élever j usqu'à elles les poètes. La
chose est à suivre de près et il faudra prévenir

Harald , le cas échéant. Sofie est une beauté pres-
que parfaite dont la présence donnerait du relief
à notre vieille forteresse, encerclée de forêts , et
sa fortune , royale , comme le dit cette peste de
Solveig, arriverait à point pour boucher les
trous du toit et les crevasses des murailles.
Trous et crevasses me font penser que j e dois
voir Moser, cet infect ju if , plus riche que Cré-
sus. »

Instinctivement , Olaf fait tourner sa monture
vers la demeure qu 'il vient de quitter. Si, du
côté des j ardins riants , elle mérite son nom re-
posant de « Maison du bord de l'eau », de l'en-
droit où est arrêté le j eune homme, elle appa-
raît sous un aspect majestueux et sévère. L'a-
près-midi splendide et lumineux découpe les tours
sombres du château sur le bleu du ciel. Le soleil
paillette d'étincelles les vitre s des hautes fe-
nêtres et il allume au sommet du vieux donj on la
grande croix d'or qui étend la bénédiction de ses
bras sur la contrée d'alentour.

Olaf n'est pas impressionné par la calme sp len-
deur de cette vue. Son regard ardent perce les
murs épais pour évaluer les richesses qu 'ils ren-
ferment ; son esprit le reporte au bord de la
mer où Alex continue la lecture interrompue et
il pense :

« C'est singulier , j'ai souvent entendu parler
des Français. Je suis allé à Paris à plusieurs re-
prises et si ce garçon parle très purement la lan-
gue de France, j'y découvre un accent étranger.

CA UiivreJ. ,

LA PRINCESSE
au cœur en peine
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Pe la Joie par le travail
Du 20 au 24 décembre on vendra à La Chaux-de-Fonds el
au Locle, des broches en bols découpé et peint, fabriquées
par des malados de Leysin.

Achat ttZ'Its !
Vous donnerez à ceux qui attendent la gnérison une raison
de plus d'espérer.

Organisation de travaux pour les malades
17918 - Bel-Abri -, Leysin.
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Quand les skis ne vont pas
NOTES D'UN PROMENEUR

(Suite et f i n)
Ce nom de p acot servit à désigner la combe

dite du Pacot , app elée pl us tard combe de l'Hô-
tel-de-Ville, à la suite d'une requête f ormulée
p ar les I iabitanls du lieu, en 1875.

On sait que la route de la Combe a été ou-
verte en 1809, au temp s du Prince Berthier.
Elle remp laça la vieille route — viez — du mi-
lieu du XlVme siècle, dont le tracé existe en-
core des Petites- Crosettes au Grenier.

L'auteur du Dictionnaire historique du p arler
neuchâtelois s'imaginai t que p acot étai t un nom
de p ersonne, et qu'en conséquence , la combe du
Pacot aurait été bap tisée ainsi du nom d'un
certain Pacot. comme on l'a f ait p our combe
Grieurin, combe Monterban. combe Girard, etc.
Feu M. W. Pierrehumbert dut reviser son idée.
Pas mal de top onymistes ont commis et com-
mettent encore p areilles interp rétations. « Il ne
f aut  j amais f aire de la top ony mie locale — m'é-
crivait le p rof esseur Gauchat — sans aller voir
sur p lace. Un top ony miste , - aj outait-il . doit être
doublé d'un top ograp he. »

La p lace de l'Hôtel-de -Ville date de 1796.
Ap rès l'incendie de 94, un plan général c digne-
ment et de reconstruction f ut  adop té , sur p ro-
p osition du lieutenant Sandoz. On nivela le f u-
tur emp lacement de la p lace et Ion ouvrit les
artères de la Balance et de la rue Neuve. En
1806, on aclieva la construction de l'Hôtel-de-
Ville. édif ié grâce à la générosité des f rères
Bourquin. François et David-Pierre. Le p remier
avait f a i t  un don de 20.000 f rancs, le second de
60.000 f rancs. Les autorités communales l'ha-
bitèrent j usqu'en 187S. La commune s'était por-
tée acquéreur du chézal, qu'occup ait un chap e-
lier, dont l'enseigne p ortait un chap eau rouge,
d'où le nom de Chap eau rouge donné à la mai-
son. L'hôtel de l'Aigle lui f ut  contigu j usqu'au
j our de sa désaff ectation.

Jad is, l'horloge de l'Hôtel-de-Ville avançait
de cinq minutes sur le temp s moy en. Les do-
nateurs avaient p osé cette condition. On ne p ou-
vait indéf iniment s'astreindre à cette servitude.

La p lace de l'Hôtel-de-Ville servait aux f oires.
On s'y rassemblait à la sortie du culte, d'où de
nombreux caf és , réduits auj ourd'hui à une sim-
p le expression. En 1831, 48 et 56, les p atriotes
s'y donnèrent rendez-vous. A p roximité immé-
diate, ils se réunissaient au caf é de la Couronne,
appe lé plu s tard Chez Pierre-Henri (Sandoz) .
On y discutait des événements, on lisait ' les
« papier s » que le courrier de France délivrait
devant l'Hôtel-de-Ville.

Aux p atriotes s'opp osaient les royalistes, ou
orangisles. app elés ainsi à cause de leur co-
carde, aux couleurs de la maison d 'Orange , dont
le roi de Prusse s'était réclamé en 1707. Les
orangistes f réquentaient un caf é logé an nu-
méro 8 de l'actuelle rue du Grenier. Feu le co-
lonel Perrochet raconte que le nom de p lace
des Victoires p rovient des « victoires », autre-
ment dit des « débrossées » qu'inf ligeaient les
p atriotes à leurs adversaires à la sortie de leurs
établissements resp ectif s . L 'arbre qu'on a p lanté
le 27 novembre 1887 sur cette p lace le f ut  à
titre de commémoration de... l'arrivée des eaux
de l'Areuse. Ce ne f ut  p oint à cet endroit que
f u t  dansée la Carmagnole , mais entre le bâti-
ment de l'ancienne banque Rentier et la maison
d'en f ace, qui n'existait p as sous son asp ect ac-
tuel.

Lors des événements de 1831. il y eut des
êchauff ourées sur la p lace de l 'Hôtel-de-Ville .
Ap rès la seconde tenta tive révolutionnaire de
Bourquin, le général de Pf uel terrorisa le Val-
de-Travers et p rit p rétexte d'une soi-disant
émeute à La Chaux-de-Fonds p our sévir aux
Montagnes. Par la côte de Rosières, il gagna de
nuit la Sagne et f ut  rej oint à Boinod p ar un dé-
tachement p arti de Neuchâtel. Guinand rap-
p orte que les f emmes de la Sagne suivirent f  ar-
mée avec des sacs et des corbeilles dans l'esp oir
de p ouvoir p iller La Chaux-de-Fonds. Un cro-
quis de Grisel, conservé au Musée historique,
en rep résente un group e.

A l'aube du 21 décembre , 13 p ièces d'artille-
rie étaient braquées sur les Crêtets, et les rues
occup ées p ar la troup e. Et p ourtant La Chaux-
de-Fonds n'avait p oint p ris p art à la révolution.
En tout cas. un nombre intime de p atriotes
étaient descendus lors de la tentative du 12 dé-
cembre — entre autres Fritz Courvoisier —, et
aucun en décembre. D'ailleurs , la convention si-
gnée le 27 sep tembre au Château avait pa ssé
l'ép onge sur les événements. Mais il f allait in-
timider les p atriotes, qui avaient l'outrecuidance
de trouver qu 'on « s'y était bien sous le régime
p russien ». Des pat rouilles p erquisitionnèrent à
domicile. On se saisit des armes. L'avocat
Auguste Vuille dit Bille , un Sagnard authenti-
que, s'était cache dans une chambre haute de
la maison f aisant l'angle entre la pl ace de l 'Hô-
tel-de-Ville et la rue de la Balance (magasin de
cigares) . Il n'avait p articip é à aucune manif es -
tation de sep tembre ou de décembre et s'y était
même montré opp osé. Au Corp s lég islatif , il
s'était emp loy é à rétablir la p aix. Mais il ne ca-
chait p as ses sentiments rép ublicain s. Ce n'est
qu'au dernier moment, vu le dép loiement des
f orces militaires, qu'il jugea prudent de se ca-
cher chez son f rère. Découvert , les soldats le
désrineolèrent en bas les escaliers. Accablé de

coups , il f ut traîné à l 'Hôtel-de-Ville. Sur le
p erron, un soldat voulut lui crever sa bosse( Bille était bossu des suites de rachitisme) .
Victor Sandoz-Montandon, membre de la loge
L'Amitié, f i t  dévier la bayonnette. Kusserof ,
l'aide de camp du général de Pf uel , souff leta
Bille.

Moins heureux que Bille, le j eune p oly be Ni-
colet f ut  tué , sans provocation de sa part , p ar
un carabinier des Ponts, qui lui déf onça le crâne
d'un coup de crosse.

Fondée en 1819, la loge maçonnique avait ses
locaux à la nie de la Chap elle 3, dans une mai-
son qu'avait off ert  de construire Célestin Nico-
let . membre inf luent de la conf rérie, comme son
f rère Oscar, le Dr Irlet , le maire Challanâes,
Fritz Courvoisier et p lus tard Ami Girard. L a-
vocat Bille en était le vénérable. Des f anatiques
envahirent les locaux et emportèrent triomphale-
ment une vingtaine de glaives, qui étaient uti-
lisés dans certaines circonstances p our f aire la
voûte d acier.

Le lieutenant-colonel Pettavel. qui était f ranc-
maçon , ordonna de rendre immédiatement les
glaives, à l'étonnement des dévaliseurs, qui
croy aient avoir f a i t  une aff aire mirobolante.

Dr Pf uel , qui était aussi f ranc-maçon, admo-
nesta sévèrement Kussero f .

L'ancienne p lace de l'Hôtel-de-Ville a subi des
supp ressions et des adj onctions. On ne p eut
p as dire que ce soit à son avantage. La f ontaine
de 1808 était p ourtant bien en p lace. S'il
n'en tenait qu'à moi, j e f erais p oser une
nouvelle p laque commémorative p our rap -
p eler 1856. Peut-être dira-t-on que j e me
mêle de choses qui ne me regardent p as, puis que
ie suis Bernois . Voire ! Mon p ère, tout j eune
membre des Armes-Réunies , f it  partie de la co-
lonne qui rep rit le château aux de Pourtalès et
consorts. Il reçut un dip lôme à cet ef f e t , qui
vaut , p our le moins, un acte cf indigénat ou une
"articule.

Dr Henri BUHLEP.

Villes et régions d'art de la Suisse :
« Sierre, noble contrée et Val d'Anniviers »

Un guide de poche françai s et allemand, illustré de
50 hélios en pleine page. E_ditions de Baconnière S. A.

Poursuivant leur prospection familière au pavs du
« beau fixe ». Paul Budrv et Paul de Rivaz nous pré-
sentent cette fois les richesses artistiques de Sierre et
de son hinterland alpestre, où l'histoire a laissé tant
à . parlants et captivants vestiges

Ce guide sensibl e et plaisant est sans doute appelé à
devenir le compagnon inséparable de toute promenade
dans l'aimable pays de Sierre.
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Des fantômes au cimetière !
i.iiii-_-_--_----r

Une histoire de Noël tragi-comique...

En somme, nous ne l'avions pas volée, cette
mésaventure-là.. . On était cinq ou six à faire
les fanfarons , à étaler notre courage et notre
héroïsme ; on accrochai t toutes les discussions
de l'estaminet. U n'y en avait , à dire vrai, Que
pour nous.

On s'était appuyé une fondue-maison pour
marquer dignement ce deuxième Noël sous les
gris-verts, — vous voyez que c'est une vieille
histoire . Il y avait eu, bien sûr. le coup du mi-
lieu , le coup des trois quarts et le coup final.
Même que le coup final avait tendance à se pro-
longer !

On était bien calé sur nos chaises. On buvait
un petit blanc qui ne devait rien à personne. Il
flottait dans la salle cette odeur particulière d'a-
près la fondue que peuvent supporter seuls ceux
qui l'on mangée. Dans un coin, quelques villa-
geois tapaient le carton , un peu indisposés, sans
cloute par notre j oyeuse tablée . C'étaient des
habitué s de cabaret que rien ne pouvait retenir
chez eux , même pas une veillée de Noël en fa-
mille.

* » »
Comment diable est-ce qu'on en est venu à

parler de fantômes ? Attendez que j e réfléchisse
et que j 'allume ma bouffarde pour me remettre
dans l'ambiance. Voilà qui est fait. Ce tabac est
diantrement bon...

Comment les fantômes se sont mêlés à la con-
versation ? Je n'en sais ma foi plus rien. Ce
doit être Gaston qui a commencé. Il se croit
plus malin que les autres, celui-là ! Touj ours
est-il que sur les onze heures du soir, on n'au-
rait nulle part rencontré gars plus stoïques et
moins peureux que nous. C'était à qui se gaus-
serait le mieux des histoire abracadabrantes de
revenants et autre s personnages de la même fa-
mille. On n'avait j amais vu des types de notre
trempe et les fantômes , eh ! bien , ils n'avaienl
qu 'à venir , les fantômes , ils trouveraient à qui
parler !

Vous nous voyez : bien réjouis par une magis-
trale fondue , en verve comme rarement , noyan t
peut-être inconsciemment le regret de passer
loin de chez soi cette veille de Noël.

— N'empêche, a dit Gaston en posant son
verre qui sonnait le glas, n'empêche que ma
tj rand-mère elle y croyait dur et ferme. Figu-
rez-vous : elle nous raconta it souvent que.. .

— Alors , messieurs les héros , on se sent en
forme pour prouver son courage, oui ?

On a louché tous ensemble vers la table des
yasseurs. Un petit vieux , aux yeux aussi bril-
lants que le nez , nous interpellait.

— Santé , petit père, répondit Gaston .
— Santé. Ainsi , vous ne croyez pas aux fan-

tômes, vous autres ?
Ah ! Ah ! Une histoire bien assaisonnée va

pour sûr nous égayer encore un peu plu?.
— Eh ! bien , messieurs, j e vous propose ceci :

si l'un d'entre vous s'en va. seul dans la nuit ,
frappe r douze coups à la porte du cimetière , à
minuit exactement , j e vous paie cinq bouteilles
Et du bon...

* * *
C'était lugubre comme pari , et d'un goût plu-

tôt douteux , j'en conviens. Mais nous autres on
ne pouvait plus se dérober. D'autant moins que

les j oueurs de cartes vous avaient un petit air
provoquant qui chatouillait l'amour-propre.

Mais que diable pouvait bien cacher cette
proposition ? Y aurait-il des fantômes dans ce
village perdu ? Allons donc ! Les fantômes ,
quelle niaiserie !

Gaston a attrapé au vol la suggestion saugre-
nue :

— A minuit , vous dites ?
— A minuit.
On s'e&t consulté du regard . .
— D'accord, a fait Gaston.
Et on s'est remis à discuter en attendant le

moment fatidique du départ. Mais, fait curieux ,
l'atmosphère n'était plus la même. On forçait
un peu le rire, on parlait haut pour se donner
du naturel. On avait peine à garder à la con-
versation le lian t et l'entrain qu'elle avait tout
à l'heure. Une question nous hantait : « Qu'est-
qui peut bien se passer au cimetière, sur le coup
de minuit ? » Gaston ajustait son cran avec for-
ce vin , demandant à l'honnête petit blanc de lui
garder toute sa superbe et sa belle assurance.

Voulez-vous la vérité ? On ne la menait pas
large.

* * •
Minuit moins dix. Le cimetière, c'est à 100

mètres d'ici, un peu en retrait du village.
— Alors, c'est auquel de ces messieurs à mon-

trer son courage ?
Le petit vieux, avec ses yeux qui brillent

comme son nez, on se demande ce qu 'il a der-
rière son bonnet . On se lève. Gaston raconte
une dernière gaudriole qui ne fait rigoler per-
sonne. Même pas lui. Le petit vieux, tout tré-
moussant et un tantinet crispant nous suit. On
sort.

Quelle nuit , mes amis ! On ne voit pas à deux
mètres devant soi. La pluie de ces quatre der-
niers j ours a lessivé le pays, transformant toute
la neige en marécage.

On ne pipe mot. Seul le- villageois manifeste
une j oie exubérante . Il pousse même un ou deux« youtz » qu'on juge superflus. Vers le pont, on
s'arrête . Nous, resterons ici pendant que Gaston
ira gagner les cinq bouteilles. De ce poste d'ob-
servation , on devine le portail du cimetière , là
tout près.

On a fait ' avec Gaston comme d'autres firent
avec Winkelried. On l'a poussé en avant.

— Allez, vas-y. Tu ne risques rien.
Il fait nuit . Il fait froid.
On attend...

» * *
Un... deux...
Allègrem ent , voici le clocher de l'église qui se

met à annoncer minuit .
Trois... quatre...
Alors, Gaston qu 'est-ce qu 'il fiche ? On tend

les oreilles et les yeux, habitué s à l'obscurité,
distinguent l'ombre du héros.

Cinq... six...
Ah! Enfin. On entend, vague d'abord , ensuite

plu s précis un , puis deux , puis trois coups timi-
des contre la ferronneri e du portail. Puis tout
à fait nets , les coups se précipitent , comme ré-
pondant au clocher.

Ouf ! On respire. Il ne se passe rien... L'air

frais et la peur — allons, soyons francs ! —
avaient eu raison de notre gaillardise de la soi-
rée. A présent , on sent qu 'on va pouvoir se re-
mettre dans l'ambiance. Les cinq bouteilles ne
vont pas être de trop pour ça. D'ici quelques
minutes comme il fera bon dans le chaud esta-
minet , comme on va pouvoir fanfaronner . Com-
me...

Mais qu'est-ce qui se passe ? Glacés soudai n ,
nous nous serrons de près. Un bruit lugubre , un
grincement angoissant...

Et tout le reste s'est passé à la cadence d'une
débandade. Gaston a pris ses j ambes à son cou,
plus, mort que vif . Arrivé vers nous il a haleté :

— La porte du cimetière qui s'ouvre.
En choeur nous avons détalé , comme si nous

avions une armée de fantômes à nos trousses.
Vous auriez dû nous voir entrer dans le bis-

trot ! L'un poussant précipitammen t l'autre , le
dernier fermant vivement la porte.. . Dans leur
coin , les trois joueurs de cartes se tordaient les
côtes.

On n'a rien dit . Ou plutôt ceci :
— Une tournée de ciouble-kirsch , s'il vous

plaît.
Le petit vieu x s'est amené calmement , tout de

suite après. Il a rej oint ses partenaires, dans
le coin de la salle. On a eu l'explication un peu
plus tard. Quand on s'est eu remis de nos émo-
tions.

— _ Espèces de blancs-becs, héros de salons !
a raillé le vieux. C'est nous qu'on vous a fait
marcher. Vous comprenez, le gardien du ci-
metière, il était avec nous tout à l'heure. On a
manigancé l'histoire avec lui. Vous ne l'avez
pas vu sortir ? Et c'est lui qui , au momen t op-
portun , vous a fait une frousse de tous les ton-
nerres ... Pas trop mal réussi, hein !

Gaston a repris de l'assurance :
— Ça n'empêche que vous nous, devez les

cinq bouteilles promises.
Le vieux a manqué s'étrangler dans sa barbe.
— Co... comment ?
— Dame. La porte s'est ouverte au moment

où j e venais de frapper le douzième coup. Doncje n 'avais plus rien à faire là-bas...
Ch.-A. NICOLE.

P.-S. — Merci à l'aimable lecteur (il signe
Dumont) qui nous a communiqué cette histoire ,
nous demandant d' en « faire quelque chose »...

La guerre en 1944
Hypothèses et supputations

(Suite et f in)
Les autres pièces du plan : offensive ter-

reste en Italie , guérilla dans les Balkans, et of-
fensive aérienne contre l'Allemagne n'auraient ,
pendan t ces trois mois, d'autre but que de re-
tenir hors de Russie le plus possible de moyens
de lutte allemands, tant en personnel qu 'en ma-
tériel .

Il va sans dire que , en même temps, la guerre
des nerfs contre les alliés de l 'Allemagne sera
menée avec la plus grande intensité , et que la
résistance à l'Allemagn e sera encouragée et ai-
dée dans tous les pays occupés par tous les
moyens possibles. Peut-être même — l'un ou
l'autre des pays neutres sera-t-il invité à colla-
borer plus ou moins activement.

Tel serait, dans s,es grandes lignes , le plan
allié pour cet hiver , d'après le tableau brossé
Par la presse anglaise. L'art du stratège consis-
tant à tromper l'ennemi sur ses intentions , il
n'est pas impossible que le vrai plan soit tout
autre. Cependant, celui qu 'on nous présente est
plausible. Je le prends donc comme base de
départ.

Il y a, tout d'abord , lieu de remarquer que ,
dans le temps, ce plan ne s'étend que sur ies
trois prochains mois. Ce n'est pas encore le plan
de l'assaut final , mais tout au plus celui de la
phase préparatoire .

On serait curieux de savoir comment les
triumvir s de Téhéran se représentent la suite.
Peut-être , à l'heure actuelle , ne s'en font-ils pas
une image beaucoup plus précise que le com-
mun des mortels. Il y a, paraît -il , accord com-
plet sur les opérations qui seron t entreprise s de
l'Est, de l'Ouest et du Sud. Le « Times », dans
l'article cité ci-dessus, qualifie cette rédaction
de catégorique. Pour mon compte, j e la trouve
très élastique et à bon droit Dans un plan de
campagne à longue échéance, on est bien obligé
de tenir compte des réactions imprévues de l'en-
nemi ; on ne peut guère préparer dans tous ses
détails que la première phase du plan. D'une

manière générale, cette première phase peut :
ou bien se dérouler conformément au plan , ou
bien aboutir à un échec, ou , au contraire , don-
ner des résultats dépassant largement les prévi-
sions. Il va sans dire que la suite des opérations
sera fort différente dans ces trois éventualités.

Dans le cas particulier , l'offensive russe d'hi-
ver peut ou bien échouer, ou bien amener les
Russes, « conformément au plan », en bonne po-
sitions , pour l'assaut final contre le front Est de
l'Allema gne, ou encore provo quer la débâcle to-
tale de l'Allemagn e et de ses alliés européens.
On peut être certain que les dirigeants alliés
ont prévu les mesures à prendre dans les trois
cas : on ne peut pas s'attendre à ce qu 'ils aient
la naïveté de nous les exposer .' On peut cepen-
dant essayer , par le raisonnement , de s'en faire
une idée approximative .

Si, d'ici quelques semaines , contre toute at-
tente, l'offensive russe se transformait en re-
traite ou en débâcle, 'les masses anglo-américai-
nes débarqueront probablement en toute hâte
quelque part sur le front Ouest et leur offensive
deviendra la pièce maîtresse du plan. Elle se
heurtera à une très, forte résistance de la part
des armées allemandes débarrassées de la me-
nace russe. La guerre traînera jusqu'à ce que
les Russes soient à même de reprendre l'offen-
sive, ce qui pourrait durer longtemps.

Si, au contraire , la guerre des nerfs aidant ,
l'Allemagne et ses alliés donnent au cours de
l'hiver des signes manifestes de fatigue , la ma-
noeuvre des Alliés sera à peu près la même. On
débarquer a et on poussera de l' avant un peu
partout à toute allure. Ce sera la curée final e
plutôt que l'assaut final.

Ce qui est le plus probable , c'est que l'offen-
sive russe se développera normalemen t et len-
tement pendan t tout l'hiver . En même temps,
l'Allemagne et ses alliés et les pays occupés
continueron t à subir les bombardemen ts aériens
et la guerre des nerfs, d'une façon probablement
encore plus intense qu 'en automne. Les débar-
quements massifs des Alliés ne seront tentés
qu 'au printemps et l'assaut final , par l'Est,
l'Ouest et le Sud, ne pourra , guère avoir lieu
qu 'en été. Nul ne saurait auj ourd'hui en prévoir
la date , ni le résultat.
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Temps des cadeaux, temps des soucis!
Qu'offrirez - vous cette année ? Passez chez
PERROCO , consultez ses vitrines et ses an-
nonces. PERROCO vous donnera des idées
qui vous aideront à résoudre judicieusement
votre problème des étrennes en ces temps de
rationnement et d'articles rares. 17128
DROGUERIE PERROCO, 6, Place de l'HOtei-de-Viiie

Remontent* de
chronoqraphcs

habiles et consciencieux sont de-
mandés, pour calibre 13 7* Hahn
48, mécanismes Aubert. Travail
suivi.
Faire offres détaillées sous chiffre
F. R. 17941 au bureau de
L'Impartial. 17941

r V&ici
p OJUK NoM...

LAVETTES la pièce, depuis . . . .  0.40
CHEMISES DE NUIT pour dames,

molleton couleur, tout coton, dep. 18.SO
CHEMISES DE NUIT, pour mes-

sieurs, en tinette blanche
tout coton, la pièce . . . . . . .  14.S0

PYJAMA molleton couleur pour
dames, depuis 19.S0

PYJAMA molleton pour messieurs à 26.50
LINGE EPONGE coton, la pièce dep. 1.9S
TABLIER DE CUISINE dames

confection à S.50
ENFOURRAGE duvet en damassé

120/170
ou basin 135/170 18.50

TAIE d'oreiller basin 60/60 cm. à . . 3.50
65/65 cm. à . . 3.90

COUVERTURE DE LAINE bords
jacquard belle qualité 150/210 cm. dep. 39.50

DRAPS ECHUS contect. 170/240 à . 13.50
DRAPS DE MOLLETON 170.240cm.

depuis 15.—

MOUCHOIRS en tous genres, pour dames et
pour messieurs, blancs ou couleurs, tous en

pur coton garanti

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché Tél. 2 23 26

1 JJOâJJ: po iûi tes (têtes I

j Chez Toulef er $ A. f
M PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE \\\W

1 CADEAUX UTILES 1
m SPORTS : Skis - Piolets - Luges - Patins P

MÉNAGE:  Fourneaux - Cuisinières - Potagers g
j  Aluminium - Vaisselle - Verrerie E
M Boissellerie E
m OUTILLAG E DE CHOIX:  Prix avantageux 17559 B

-

§̂ ,̂ ' HERTIC

1

HU 11 mousseux nature l
VINS MOUSSEUX
CHAMPAGNE* 16387

GEORGES HERTIG
La Chaux-de-Fonds Téléphone 210 44

#L e  

ski

chez nous
20 ans
d'expérience

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

Usine et magasin de ventes
ré.. 2.19.45 au cret-du-Locie
Dépôt : 17993

MAGASIN HOCHNER, Boule d'Or

¦

UN JOLI BAR
UNE BIBLIOTHÈQUE SOIGNÉE
UN PETIT MEUBLE MODERNE

faits selon vos goûts par l'homme de métier

martruf d'
1' £££W âWA 'E 1

COLLEGE 29a. TEL 2.49.59
Devis sans engagement 16698

a - — — =______
• L'IMPARTIAL - EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

Retrait dejouvoirs
Par ordonnance du 4 décembre 4943, le Président

dn Tribunal II, du district de La Chaux de Fonds, a
donné acte à Charles Bauer, agriculteur , Les Roulets
206, Commune de la Sagne, qu il a retiré à sa femme
dame Marguerite Bauer née Leuenberger, au même
litu, le droit de représenter l'union conjugale.

Ce retrait de pouvoir est porté à la connaissance
du public, en app lication de 1 art. 164, 2me alinéa du
Code civil Suisse.

Donné pour une publication dans L'Impartial à La
Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1943.
17987 GREFFE DU TRIBUNAL.

Zu mîeten event. zu kaufen gesucht

grossere Fabrik
zur Elnrichtung elner Holzwarenlnduslrle.

Ellofferlen mit genauer Beschrelbung der Lokalli ii.en (m2 und
Anzahl der Rfiume , elekir. Kraft , Bahnverbindung, evt. Geleisean-
schluss) an Bernhard VILLIQER, Schrelnerel, Kehrgasse 5,
Barn-BUmpllz, Tel. 4.66.86 (Privai 4.63.66). 17989

POUSSETTE
de poupée, d'occasion, est demandée. Preasant. —
S'adresser Au lilas Blanc, Balance 4. 17935
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SKIGLISS + TOKO Jj «fiSS^les farts de Tobler & Cie. Altstaetten (St-Gall) l \ OU »?

j a . Ê  Un ouvrage en

«f tap isserie
«"•«reS* IP M *a^ *ou J ours P^isir

ÎTTyl Coussins, chaises, tableaux, sacs,
_ J ** nappes et tapis

A IA REINE BERTUE
Terminaison et montage des coussins
abat-j our , sacs.

f A Toutes les fournitures.

V Ô1 Grand choix de tapis et milieux de table en
•t'Jî  filet et autres.

17561 8, rue Neuve, 8

WÊ COM&K Z ia p ioià....
appelez le No 0»</v>ii

Les ateliers de menuiserie de

1 'Usine ne ia Charrlère sa.
' réparent fenêtres el portes , posent les

calfeutrages métalli ques.
^B j Prix modi ques 16297

OmEGfi

I Dr. CH. B É G U I N  I
I PHARMACIEN - LE LOCLE I

yS Exigez les seules poudres I
4M véritables, munies de la |j
I signature de l'inventeur. I

¦ Un beau /

J CADEAU A.
V | s'achète à la /  A p_&| ̂

j  coutellerie /%£*/

/A. m /̂ Rue Neuve 8

^ ^/  
Tél. 2.21.741 ^ ŷ. j ^W / Ouvert dimanche

M / S. B. N. J. 50/0 17246



A l'Extérieur
Le vaste procès des criminels de guerre

Quatre pendaisons à Kharkov
KHARKOV , 22. — Du correspondant spécial

d'Extel : Les quatre criminels de guerre , les trois
Allemands Langhold , Ritz et Rotzlau et le Russe
Bu!anow , ont été pendus sur la place princi pale
de Kharkov. Environ 40.000 citoyens et paysans
de la contrée de Kharkov , d'innombrables ran-
gées de soldats soviétique., et de j ournalistes
étrangers se pressaient à Kharkov et sur la
place principale même où les Allemands avaient
exécuté , suivant les dires de témoins , des cen-
taines, de civils innocents.

Vaines suppliques
L'accusé Rotzlau , qui saluait le tribunal au

cours des premier j ours par « lieil Hitler » , s'é-
tait subitement écroulé. Lui aussi pleurait et
suppliait pour qu 'on lui laisse la vie sauve . Il
assurait qu 'il démontrerait , si on le laissait ren-
trer en Allema gne après la guerre , qu 'il était
guéri du national-socialisme. L'accusé Langhold ,
âgé de 52 ans, s'était enfermé dans une tacti-
que de défense très curieuse , et voulait faire
valoir son âge avancé comme circonstance atté-
nuante . Il n 'aurait pas été à même de j uger ce
qu 'on pouvait réellement lui demander.

Les trois défenseurs officiels ont rempl i leur
tâche d'une façon remar quable. Ils ont souligné
— et ont lu à ce propos des ordres d'année
allemand s — que les soldats allemands devaient
obéissance la plus absolue et qu 'ils devaient par
conséquent ordonner ces exécutions massives.
Le procureur général refusa la prise en consi-
dération de cet argument en motivant son point
de vue qu 'aucun officier d'armée et aucun gou-
vernement ne peuvent obliger quiconque à com-
mettre des crimes.

Trois colonnes russes convergent vers Vîtebsk
qui est menacé d'être pris à revers

A vingt-cinq um. de Vitebsk
On mande à 1 heure du matin

MOSCOU, 22. — Exchange. — L'offensive du
général Bagranyan a fait de nouveaux progrès
au cours de la journée et menace maintenant
directement Vitebsk depuis le nord et le nord-
est. La ville de Gribalye a été prise. Ainsi , l'ar-
mée rouge se trouve, avec son gros, à trente
kilomètres seulement de Vitebsk et celle qui
avance sur la route Velej se trouve à une dis-
tance sensiblement égale au nord-est de la ville.
Plusieurs localités ont été prises.

Les Russes exercent, à cette heure, une forte
pression contre les positions allemandes à l'est
de la voie ferrée Nevel-Vitebsk, où l'infanterie
sibérienne, qui opère avec l'appui de nombreuses
formations blindées , pénètre toujours plus pro-
fondément dans le dispositif de défense adverse.
Sur la vole ferrée Nevel-Vitebsk, les troupes al-
lemandes furent refoulées au delà de la gare de
Gorodok. Les Russes se trouvent , à cet endroit,
à environ 25 km. de Vitebsk.

AU NORD-OUEST DE VITEBSK, LES RUS-
SES SE TROUVENT MAINTENANT EN POSI-
TION D'ATTAQUER LA VILLE A REVERS
PAR LA COLONNE OUI SE TROUVE A 55
KM. AU SUD DE NEVEL SUR LA VOIE FER-
REE NEVEL-VITEBSK.

Trois colonnes sont â l'attaque
dans le secteur de Nevel-Vitebsk

MOSCOU , 21 . — Exchange. — Le général
Baganyan a divisé en trois colonnes offensives
les armées qu 'il commande dans le secteur Ne-
vil-Vitebsk . de sorte que la nouvelle offensive
russe s'intensife en trois directions à la fois.

Au sud de Nevel , un groupe d'armées avance
directement vers l'ouest et a pris d'assaut une
ligne défensive protégeant le tronçon ferroviaire
Vitebsk-Polotsk. La localité de Sellche a été oc-

cupée. C'est là que, jusqu'à la fin de la semaine
passée, un corps d'armée avait établi son grand
quartier. La garnison de la petite ville qui op-
posait une résistance acharnée est tombée jus-
qu'au dernier homme.

La seconde colonne pousse directement le long
de la ligne de chemin de fer Nevel-Vitebsk en di-
rection sud. Elle a battu près de Gribuli (45 km.
au nord de Vitebsk) une division blindée origi-
naire de Berlin et avance maintenant en demi-
cercle devant Gorodok, dont elle n'est plus qu'à
une douzaine de kilomètres.

Le troisième groupe d'armée avance directe-
ment d'est en ouest, sur Vitebsk. C'est lui qui
se trouve placé devant la tâche la plus difficile
attendu que les Allemands ont érigé en vue de la
couverture frontale de Vitebsk une zone défen-
sive qu'ils ont mis près de deux ans à fortifier. Le
général Baganyan a disposé en première ligne
des troupes sibériennes dont quelques-unes par-
ticipèrent l'hiver dernier aux combats de Sta-
lingrad. « Nous serons à même avec des forma-
tion aguerries, qui ont vu l'enfer sur terre, com-
me nous affirma un officier d'état-major soviéti-
que, d'enfoncer ce que l'adversaire nommait « la
ligne Maginot de l'Est ».

Enormes pertes allemandes
MOSCOU, 22. — Exchange. — Au cours de

la journée , les Russes ont occupé plus de 100
localités dont la p lup art avaient été aménagées
sp écialement p our servir de quartiers d'hiver
aux troup es allemandes. On juger a des p ertes
épr ouvées p ar l'armée ennemie qui avait con-
centré dans ces divers p oints d'app ui des app ro-
visionnements massif s de vivres , munitions et
matériel de guerre, pour tenir compte de la
diff iculté des communications p endant l 'hiver.

Pour tente r de sauver tous ces impediments
précieux , le haut commandement allemand a or-
donné contre-atta que sur contre-atta que. Mais
celles-ci furent brisées par le feu de l'artillerie
soviétique qui avait immédiatement suivi la pro-
gression de l'infanterie en prévision de cette
réaction de l'ennemi.

L'actualité suisse
Envols postaux de messageries-avion à destina-

tion de l'Allemagne et en transit par ce pays
Berne, le 22 décembre.

La direction générale des P. T. T. commu-
ni que :

Le service des envois postaux de messageries-
avion de Suisse à destination de la Bohême et
de la Moravie , du Danemark , de la Norvège, de
la Suède, de la Finlande et de la Roumanie est
suspendu. Les colis de l'espèce pour l'Allemagne
même ne peuvent actuellement être admis au
transport par la voie des airs que j usqu'à Stutt-
gart ou Berlin.

Loterie romande

LES 50,000 FRANCS ONT ETE TOUCHES

LAUSANNE , 22. — Le gros lot de la Loterie
romande sorti au tirage de Lausanne était , on
le sait , " de 50.000 francs . Il a été touché le 17
décembre à la Banque cantonale vaudoise , à
Lausanne, en entier , par deux personnes de con-
dition modeste. Ce couole avait beaucoup hésité
à prendre soit un bi llet, soit cinq cinquiè-
mes différents. Us finirent par acheter le billet
entier , et l'on voit que leur flair fut récompen-
sé !

Une fois de plus , le hasard a bien fait les cho-
ses, car les gagnants du gros lot sont de petites
gens pour qui les 50.000 francs représentent vé-
ritablement une fortune.

On app rend également que quatre cinquièmes
d'un lot de 10 000 f rancs ont été touchés p ar
des p ersonnes de La Chaux-de-Fonds , qui
avaient acheté leur billet dans la Métrop ole hor-
iogère.

Trois cinquièmes du lot de 20.000 francs , ain-
si que quantité d'autres lots importants ont été
déj à retirés.

Voilà qui fera passer un bon Noël ou de bon-
nes fêtes de l'An aux heureux gagnants.

Moutier : Accident mortel
M Werner Blaser, domicilié à Courroux, qui

se rendait à bicyclette dans le canton de So-
leure, a fait une chute pour une cause encore
indéterminée, près du village de Rosières. Il a
succombé après pluseiurs heures de souffran-
ces. La victime était âgée de 57 ans.

Les Allemands mènent une
campagne de presse

contre les pilotes américains
BERLIN, 22. — CF.  — La presse allemande

tout entière mène une campagne générale contre
certains pilotes américains. Elle les traite de
meurtriers et relève qu 'ils ont eux-mêmes ins-
crit sur leurs uniformes « Murder Corporation »
au-dessus de l'insigne U. S. A. F.

En dehors des raisons de pure propagande, on
peut trouver deux mofis à la campagne de la
presse allemande sur les méthodes terroristes
des alliés. Tout d'abord , les Allemands annoncen '
que leurs représailles seront terribles. Peut-être
veut-on , une nouvelle fois , justifie r au préala-
ble l'emploi de nouveWes armes particulièrement
efficaces. On se rappelle , d'autre part , que les
Nipp ons ont fait passer en conseil de guerre cer-
tains pilotes considérés comme des meurtriers
et non comme des soldats. Va-t-on au-devant de
mesures semblables en Allemagne ?

On peut poser ces questions sans pouvoir les
résoudre encore définitivement.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 21 décembre 1943, le
Conseil d'Etat a :

nommé M. Charles Droz. originaire du Lo-
cle, aux fonction s de commis à la Préfecture
des Montagnes ;

nommé M. Jean Oraf , originair e de Rochefort ,
aux fonctions. de commis à l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds ;

autorisé Mlle Marie-Louise Schreyer , origi-
naire de Chules (Berne ), domiciliée à Peseux . à
pratiquer dans le canton en qualité d'infirmière.
Passage clandestin de la frontière.

(Corr.). — Une importante audience du Tri-
bunal territorial I — siégeant avec le lieut. -col
Xaxier Neuhaus , de Fribour g, comme grand ju-
ge, et le maj or P. Loewer, de Lausanne , com-
me auditeur — s'est tenue mardi à Neuchâtel.
Plusieurs affaires de passages clandestins de la
frontière furen t j ugés et punis , sévèrement . La
cause la plus importante et la plus pénible , avait
trai t aux agissements d'une j eune fille du Jura
bernois, Jeanine Cramatte , 17 ans , accusée d'a-
voir favorisé le passage de plusieurs fugit 'fs
qu 'elle dénon çait ensuite. Le Tribunal a décidé
nue la j eune délin quante , dont la perversion est
"ort inquiétante , sera remise aux autorit és du
^anton de Berne qui l'interneront j usqu 'à sa ma-
j orité afin de modifier sa triste mentalité .
Au Locle. — Le recensement de la population.

(Corr.) — La Mère-Commune des Montagnes
compte auj ourd'hui 11,465 habitants , soit 13 de
moins que l'an passé à pareille époque. Cette lé-
gère diminution est la conséquence de la pénu-
rie des logements qui a motivé des restr ictions
dans la liberté d'établissement.

Ces 11,465 habitants se répartissent comme
suit (les chiffres entre parenthèses sont ceux de
1942) : sexes : masculins , 5397 (5402) , féminins ,
6068 (6076). Etat-civil : mariés , 5645 (5565) ;
veufs ou divorcés , 751 (775) ; célibataires, 5069
(5138).

Confessions : protestants 9384 (9411) ; catholi-
ques, 2063 (2049) ; divers , 18 (18).

Origines : Neuchâtelois , 6592 (6626) ; Suisses
d'autres cantons , 4517 (4494) ; Etrangers , 356
(358).

Professions : horlogers, 2726 (2710) ; agricul-
eurs , 160 (165) ; divers , 4445 (4377).

Il y a 1036 maisons habitées (1029) et 3666 mé-
nages (3662).
Arrestation de cambrioleurs.

(Corr.) — Les auteurs de plusieurs cambrio-
lages commis ces j ours derniers dans la région
cle Chaumont et des Pradières ont été arrêtés
hier. Il s'agit de deux Allemands , les nommés
Kroch et Bergsen , tous deux évadés de Witz-
wil. Cette nouvell e soulagera sensiblemen t la
copulation du Val-de-Ruz que ces cambriolages
inquiétaient.
Distinction.

Nous apprenons que notre compatriote neuchâ-
telois, M. Jean Qabus, écrivain et j ournaliste,
auteur de nombreux ouvrages , vient d'obtenir
avec la haute distinction « summa cum Iaude »
son doctorat es lettres à l'Université de Fri-
bourg, où il a présenté une thèse remarquable sur
la vie psychique des Esquimaux Caribous. Nos
félicitations.

Chronique horiogère
Un beau fonds de prévoyance

La maison Meyer & Studeli , fabri que de mon-
tres à Soleure , a décidé d'augmenter de 300,000
francs le fonds d'assurance-vieillesse et survi-
vants fondé par cette entreprise en 1937 et de le
porter ainsi à 4,5 millions.

Communiqués
(Celte rubriaue n'émane cas de noire rédaction , elle

n'eneaee DOS le tournoi.)

Quand on travall'e, le temps passe plus vite.
Du 20 au 24 décembre, on vendra dans notre ville

et au Locle. des petites broches aux suiets très variés,
ainsi que des motifs représentant les amusants petits
personnages qui peuplent « Buccino », le livre qui en-
thousiasma les enfants.

Des malades de Levsin ont fabriqué ces petites bro-
ches. Pendant quelques heures, ils ont oublié leurs sou-
cis, le temps qui s'égrène pour eux si lentement par-
fois.

Ils ont créé dans la ioie ces petits personnages fan-
taisistes et vivants. Plus, en faisant ce travail qui les
distrait sans les fatiguer, ils ont la satisfaction de ga-
gner quelque argent... argent bienvenu comme on peut
le penser.

Réservez un bon accueil aux vendeuses qui prêtent
leur concours à une belle initiative.

En achetant ces petites broches, vous donnerez a
ceux qui attendent la guérison . une raison de plus d'es-
pérer.

Oruanisalion de travaux pour les malades,
f iel-Abri, Levsin.

E A E I H
MERCREDI 22 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 André C__<_ nier,
sélection. 10.10 Emission radios colaire. Noël , tonte.
10.40 Namouna, suite de ballet, Lalo. 11.00 Emission
commune. Musioue russe. 11.35 Voici l 'hiver à la bar-he de neige. 12.29 Signal horaire. 12 B0 Concert. 12.45
Informations. 12.55 Suite du concert. 13.10 Vanetés-

_ azz. 17.00 Emission commune. 18.00 CoroninnlentionB
diverses. 18.05 Pour vous., les ieunes. 18.45 Chroni-
que fédérale. 18,55 Ballade No 2. Chopin. 19 05 La
recette d 'Ali  Babali. 19 06 Au frré des Tiours 19.15 In-
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Votr e  poème
favori ... 19.45 Pierre Girard nous dit... 19.50 Gran-
deurs de notre pays. 20.10 Les mercredis syniphoni-
ques. 21.10 L'Heure universitaire. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme do
la journ ée. Disoues. 11.00 Emission commnne. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12 30 Informations. 12.40
Disques. 16.00 Emission pour Madame. 17.00 Emission
commune. Musique dans l'éclat des bougies. 18.00
Pièce radionhonique de Noël. 18.40 Vieu x chants de
Noël. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.15 La voix
do l'éconemie de guerre. 19 30 Informations.  19.41; La
Nuit de Noël, opéra-comique. 21.10 Imprévu. 2L15 Mu-
sique variée. 21.50 Informations.

JEtTDI 23 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Quelques pages
d'Oscar Straus. 12.45 Informations. 12 55 Rondiuo gio-
coso, Théodore Berger. 13.00 Le sketch-minute. 13.05
Victor Silvestre et son orch estre. 13 15 Concert clas-
sique. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Pour vous. Madame. 18.25 L'orchestre
à cordes Norman Cloutier. 18 35 De tout et de rien.
18.40 Trois danses fantastique, Schostakowitcii. 18.45
Le miero dans la vie. 19.00 Voici le Bon-Enfant I 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Douze en choeur. 20.00 Les
Contes des Mille et Une Nuits (II). Le cheval en-
chanté. 20 30 L'amour pinué par une abeille, cantate
de chambre. 21 00 La Suisse dans le monde en 1948.
Revue de l'année. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la iournée. Disques. 11.00 Emission commune. Hânsel
et Gretel, opéra fée.rloue. Humperdînck. 12.05 Varié-
tés. 12.15 Disques. 12.25 Chronique sportive. 12.29 Si-
gnal horaire. 12 30 Informations. 12.40 Musique légère.
16.00 Emission pour les malades. 17.00 Emission com-
mune. Deux symphonies. 18.00 Chrïstkonig-Messe.
18.40 Concert pour clavecin. 18.50 Communiqués radio-
seo'aire et antres. 19 00 Des collectionneurs racontent.
19 30 Informations. 19.40 Causerie. 20 00 Trio en rai
bémol majeu r, op. 100, F Schubert. 20.45 Chronique
des Croisades. 21.25 Cantate de l'Avent, 21.50 Infor-
mations.

Bulletin de bourse
Zurich COUIB Conrs ÏUrleh Cours Coor»
Obligations: ant do i°°r Actions : •»'• do ioor
3i/20(0 Féd.32-33 101.60 101.70 Baltimore 33 32«/«
30/0 Déf. nation. 101.00 101.55 Pennsylvania.. 107 107»^4%Fédéral 1930 103.30 103.30 Hispano A. C. 975 d 975 d
3<V0 C.F.F. 1938 93.40 93.40 Hispano D 181 181
Actions * Hispano E 180 181
Banq. Fédérale 358 355 d ^""^ff'"  ̂ T'2 Tk
Crédit Suisse... 546 545 £

0y-£ U C
£

a-^ ^  
™Soc. B. Suisse.. 498 497 gfcPïfï L* ïï ™Un. B. Suisses.. 665 d 670 

 ̂
°" 
^

er**y ?™ ?£L
B. Comm. Bâle . 281 280 °enera E'ec,

,ric ™ . \f . 
A.

Electrobank.... 366 365 d 
^

nera 
M
Mo

,to[s ?? d ™ d.
Conti Lino 138 137 Internat . Nickel. 38 36 d
Motor Columbus 325 325 Kennecotl Cop 35 d W
Saeg Ire série . 94>/2 94"/2 *.?" "T  ̂ on mf
Electr. A Trac.. . 58 56 d Allumettes B... 20 lflt/j
Indelec 290 289 Genève
Italo-Sulsse pr. . 60 d 60 d Am. Sec. ord.... 34«/< 34ty4
Italo-Sulsse ord. 7d  7 d Am. Sec. prlv. . 345 340 d
Ad. Saurer 682 680 Aramavo 39i/2 38
Aluminium 1780 1775 Canadlan Pac.. . 41 41'/j
Bally 905 900 d Separator 8Î 88
Brown Boveri.. 575 572 Caoutchouc Uns 19;? 19
Aciéries Fischer 890 895 SiPef 3S/4 d 33/< d
(iiubiasco Lino. 85 d 85 d Bâle
Lonza 700 d 705 Schappe Bftle . 780 785
Nestlé 835 834 Chimique Baie . 5150 5125
Sulzer Fr. S. A. 1145 1160 Chlmlq.Sandoz. 8750 d 8750

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

n^<x_Àz,~ HOTEL DE STRASBOURG
fyV*l42M42, ET DE L'UNIVERS
Situation tranquille près de la gare. Tout confort, cave
et cuisine soignées. Chambres depuis fr. 4—, pension
complète avec chambre depuis fr. 10.—,, 17909

Grands d£$ortfre$ â Plifan
Pendant des obsèques

UNE VINGTAINE DE MORTS
CHIASSO, 22. — (S. P.) — Une vingtaine de

morts, une cinquantaine de blessés , plusieurs
centaines d' arrestations, tel est le bilan des ba-
garres qui ont eu lieu à Milan , p endant les ob-
sèques de trois chef s f ascistes assassinés p ar
des p artisans.

Ces incidents se sont pr oduits p rès de la p la-
ce Cordusio. quand le cortège f un èbre sortit de
l'église du San-Sep olcro . où le cardinal Schus-
ter, évêqu e de Milan, avait p articipé â la céré-
monie religieuse.

Dans les quartiers ouvriers de Milan , les in-
cidents entre f ascistes et anti-f ascistes ont duré
p endant toutes ces dernières heures. Les victi-
mes sont nombreuses. On af f i rme que le Tribu-
nal f asciste extraordinaire a décidé de p rocéder
à une exécution massive d'otag es, p our tenter
de mettre f in  au terrorisme antif asciste. Dans
certains milieux catholiques, on assure que le
cardinal Schuster interviendra aup rès des au-
torités allemandes contre cette décision.

Staline fête son 64me anniversaire
MOSCOU. 22. — Exchange. — A l'occasion

du 64me anniversaire de Staline, ai» a été fêté
mardi à Moscou , 58 officiers russes ont été pro-
mus au grade de général .

LA CHAUX - DE-FONDS
Noces de diamant

Monsieur et Madame Gottlieb Siegenthaler-
Loriol , Terreaux 23, La Chaux-de-Fonds, fête-
ront le j our de Noël leurs noces de diamant , en-
tourés de leurs enfants , petits et arrièrerPetits-
enf ants (exception faite pour ceux qui sont en
France) .

M. et Mme Siegenthaler , âgés respectivement
de 84 et 80 ans, anciens fabricants de cadrans
émail , ont arrêté toute activit é professionnelle il
v a quelques années seulement.

Nous adressons aux heureux jubilaire s nos
félicitations les plus vives et leur souhaitons de
j ouir encore longtemps de leur retraite si mé-
ritée.
La femme d'un industriel chaux-de-fonnier bles-

sée à Lausanne.
Mme D., épouse d'un industriel de La

La Chaux-de-Fonds , qui se trouvait en séj our à
Lausanne , est tombée si malencontreusement —
alors qu 'elle sortait d'une exposition — qu 'elle
s'est fracturé une ja mbe. La blessée est actuel-
lement soignée dans une clinique lausannoise. Nos
meilleurs voeux de prompt rétablissement.

CINEMAS - MEMENTO
SC AL A : La danseuse de minuit, v. o.
CAPITULE : Croisière meurtrière, v. o.

Le secret de la mine, v. o.
EDEN : Robin des Bois, f . "
CORSO : Parade de p rintemps, v. o.
METROPOLE : Messieurs les ronds de cuir, f
REX : Attention.. . Faux-monnayeurs , i.

Agent cy clone , i.
t. = p arlé f rançai s. — v o. = version origi-

nale sous-titr ée en f rançais



f Tabliers en caoutchouc 1
Vient d'arriver un lot de tabliers caoutchouc
convenant pour tous métiers travaillant dans

l'eau. Prix : Fr. 6.50 la pièce. 17651

I Mtihf u** 1
Magasin CoSGège S

^HHnMrcwiwilllBM^^

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
na*

UNE FOURRURE
signée 

^

%&*
est toujours

de bon ton
d'une eoupe moderne
de la meilleure qualité
d'un prix intéressant

CONFECTION ET SUR MESURES

Transformations et coupeur dans la maison
Canadiennes el pelisse*
exclusivement sur mesure*

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

Ouvert dimanche de 15 h. à 18 h.I J

C A R U E L L E
est le nom d'une petite table magique
aux propriétés incomparables et mul-
tip les, partout très appréciée et de

bon effet
*

En vente chez:

____________¦_____________-_¦_» £-
DM N_n 1.1 3 LA CHAUX.DE  FONDS M. 3.11.70 S

^^^3 ^^M^M^0ÊrM0f§^^M
*i£jM Songez à Noël... f

|| Offrez des appareils Ç
|J électriques m
J$ Coussins chauffant - Foehns - Fers à K

t

répasser - Réchauds - Radiateurs v̂ .
I Bouillottes - Liseuses - Lampes de *&

chevet - Et toute la lustrerie - Etc. j|r

I FR. HEUS 1
j $® Rue Daniel Jeanrlchard 11 |s»
|f* Téléphone 2.21.00 17046 7p

miiiMumim —^——^

^
am ' i rab

à &OM.tnaM&ê . fcj jBHff!

LIQUEURS _ APERITIFS „.
Eau de vie de pomme . . . 5.— le lt. Vermouth ouvert 2.80 le lt.

» » lie 6.— > Malaga > 2.90 >
Mare vieux dep 7.20 > Vermouth de marques, dep. . . S.— >
Prune coup 9.— > Malaga vieux > . . 3.10 >
Prune pure 13.— > Porto rouge et blanc > . . 3.30 >
Kirsch coup 10.S0 > Amer supérieur > . . 6.30 >
Kirsch pur 13.— > BItter des Alpes > . . 6.80 >
Rhum coupage 7.50 > Stimulant 5.201a bt
Rhum pur vieux , depuis . . . .  8.50 > Rossi 5.— le lt.
Eau de vie de vin coup. . . . 7.— > Apéritifs Byrrh, Camparl
Eau de vie de vin pure . . . 8.— > Suze, Fernet, etc.

Grand choix de liqueurs fines. Kirsch ronge, Triple-Sec, Grande Gruyère, etc.

VINS
Rouges «ans verre BlanCS uns verre

Montagne ouvert 1.70 le lt. Neuchâtel supérieur 1.70 la bt.
Montagne supérieur bouché 1.80 > > > 2.20 le lt.
Rubis Langeron 1.70 la bt La Côte extra 1.95 >

2.20 le IL Fendant Mollgnon 1.90 ta bt.
Neuchâtel, Beaujolais, Mftcon, Johannlsberg 2.10 >
Château-Neuf , Algérie aux meilleurs prix

VINS MOUSSEUX
Grand Spnmente naturel . . 8.40 1abt. Mousseux Manier,
Royal Ciravegna gazéifié . . 3.45 > Donvar, depuis 3.30 Vs bt
Moscato naturel  3.60 > , 5451a bt.
San Carlo gazéifié 4.— > Champ. Comte Latour . . 7.— >

Impô t chlflre d'affaire compris, vins mousseux impôt luxe en plus

L—i ¦___________̂g____^___________ .______aM_M__»M»_.____g

Baux à loyer. — Impumene Courvoisier S. /. On o'abonne an tout temps à «L'Impartial*

Votre corps manque de vitamines 2^~_iï2ïï <e\car la nourriture est moins riche et la saison est pauvre en rayons ~ —" _ [""tco*"10
 ̂• ¦s o_î* \

de soleil. La lu t t e  contre les maladies et les troubles de la circulation troubles de ra Bo criti qu e (tan gue , paieur . nervo- ^8^M  ̂ fr* HB___SB_8f k »""'•««•''"V *0i \
devient dif ficile en raison du froid , de l'humidité et du brouillard. ^bM ^7-^1. BraTp. Je ÏXbi Wj v̂V^W M̂B * I ̂ ^S#5 \L'organisme est af faibli  et il a besoin d' un fortifiant.  CIRCULAN engourdis , froids — Artériosclérose - Hypenen- [ j  ..z W M wff éÊf S S Ëê W/K -HL m^eV.̂  ?

a*fgM
remplit  cette tâche avec succès en combattant les troubles de la sion artérielle - Palpitations fréquentes du cœur 1 Wm? & & 9 9 W, W W S M k Wm. Pi__i__Sl Ŝwfi3

, - . . . — Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur. t__k_ ^̂ A A  ̂ . 
,. ____ - _ _/» MTlLi_r_Ol__. II ^i l_ . lll 1circulation. sang sain = corps sain. K» î _̂B^* l̂- _̂_e»-___g_____t__Éqp_P*j_qfpggi BQj _3gT?feS_JgB

i Planachau» (1035-1800 m). IS "0(l m- t-'«mphlfh«é.re
M Téléférique. Magnifique» BH f".,',0'8'1- «•?w variée»
H champ» de »Vi. Grande H » ' '""ni, pour «kleurj

| patinoire. Bon» hôtel» el H 
p'lt

™,e* '<>'«•«¦ Car»

ZERMATT: MONTANA»
I 1620 m. La plus vaste B 1500 m. - Vermala,

m région de ski des i 1700 m. La station cli-
« Alpes,en pleinsoleil. 

| malique et de sport

I Patinoire. Trains de I " 
«Vlift P'iîei de

I Gornerqra» 3100 m
" 

S ski marquées el en-
I Skili.» Blauherd 2300 H Irelenues. - Tous les
I m. Semaines de ski §3 sports d'hiver. Cures I
I en haute montagne. |I de repos el de soleil. I

iSWhn. Soleil. Repos. 1 SSSJS ĵS*
HmM .

°n5 Hô,els- Cli- S '?«• CranTlso^':̂B mat Ionique et for- H pil ",d°^X' 5 n°
uva

"«

B reau officiel de ren" 
Il Abonnemsnti de vacan- _

f seignemenli r- H "»¦ _ Tou* 'ens<,i9n*- S
I le* sports H;k: , B m»n" Par '•* AVnc" SI 30 minute S d" V°W- ,eï Bu",oira N
__R_BB____________^_____________ §3 at 

,',Jn'
on 

valai»anna 5
fSuflj du Tourisme, a Slon. -.j

ïhédiukh

exposé chez

W bONIC"
gjiim I f ù u i l*  ttZc****lau£z

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert SO

LE LOCLE, Temple 20

I BERNINA-ZIGZAG

I '̂ ^1̂ 1 ilWf ^lzW
la machine à coudre

1 universelle

MlB/iV
Neuchâtel - Téléph. S 34 24
Grend'Rue S — Seyon 16

1673!

Sacs de dame
! vachette

Fr. 35." à 115."
I simili
|% 12.50 23.50ï

1 AD Berceau d'Or I
i Ronde lt 5 0/o S E N & J  I

CHEMISES
Chemises vyie 33.— 25.— 19.— 14.50
Chemises sport 19.75 14.50 9.75
Chemises jersey molletonné,

fermeture éclair 19.75
Foulards pure laine 14.90 9.75 5.90
Foulards pure soie 25. — 19.50 14.—
Foulards soie art 10.— 7.50 4.95

GRAN D C H O I X  DE CRAVATES

jP /r
 ̂ "̂̂  nrir mn —ai

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

16410

F Im Toujours à la tête du progrès %

i lAJJ ŷ *^ l¥? I/W w*̂  Successeur cie as
P Jzztz J- Q'œpler *S)| ^̂  ̂ f
g et toujours les mêmes prix m
9k Ouvert dimanche 26 décembre de 9 h. à 17 h. ^@ Pour ne pas vous faire attendre
?b demandez rendez-vous g§
p PARC lO 17328 TÉU 2.20.50 «S

pcuiK ms cadeaux

GiSSEiU
Place du Marché

Dtners - Déjeuners - Services à crème
Services à li queur - Coupes céramique
Poterie - Verrerie, etc. 17106

t

Armoires profondes
1 porte 72.—, 2 portes 83.-,
2 portes , séparation linee 98.--
comtnodes 30.-, 33.— el
43.- , buffet de cuisine des-
sus lino , 1 port e, 4 tiroirs 105.-
j olie cuisinière à gaz 125.— ,
meubles de vestibule 23.— et
30.—, table de radio 16.- et
18.— , chaises depuis 2,30,
peintures, tableaux , lampes
électriques et divers fauteuils
modernes depuis 73.—. Chez
Marcel Robert, tapissier , rue
du Parc 17. Tél. 2.24.60. 17535



J NoSI approche !—
NoSâ cadeaux !???

1 Noël Heurs !.~
SJ Dès dimanche, vitrine de Noël complète.

m Voyez» luisez et comparez!
flj Travail artistique, pour tous les goûts.
9̂ Souvenez-vous qu'une de nos confec-

jS lions fait toujours plaisir par un
___3 charme particulier.

g| LA PRAIRIE vous invite, venez régaler vos yeux
B pour les petits et les grands. 17857

Î LÂ PRAIRIE I
Léopold-Robert 30 b

IIIPIIIWIIIIIW

J|bî
pjï/ «S-ofi ion, kou ê

-Msfe- étranger 1 fêû
TlF ouvert, le litre liQU

¦
Vin rouge étranger Mâcon la bouteille —2.30

•e litre 1.85 Bourgogne vieux la bt. 2.40
Bourgogne le litre . . .  2.53 Algérie vieux la bout .2.10
Neuchaiel blanc Beaujolais vieux On bt.3. —Bachelln 1942 . . . . 1.98 Moul1n à ven( vieux

fin la bouteille.... 3. —
Vermouth ouvert le lit.3.40 
Porto ouvert le litre.. .3.50 Rhum coupage 41e le 1.7.10
Malvoisie (remplace Eau. vie. vin coupage

avantageusement *'L le ,itle 7-1°
le malaga) le litre.3. — Marc de fruits 41° 5.20

Malaga 6 ans 4. — Porto «Texer» le litre .4.90
Malaga 9 ans 4.23 Vermouth Toro le Ut. .3.60
Petits pois Arma, boite '/, 1.36 — S. E. N. & J. 5%

tçùùehUs We&ek
ta\(î. Mk__Q^_______________________________________________________ B_____I "̂ JCtfàSuJ îlt i_Ê_*PT3£;

Paul ta* (tàtas
la boucherie

SOCIALE
ftONDE 4 TÉL. 2.11.61

uous offre SCUiS CûhtcS S

LAPINS
POULES
POULETS
DINDES

TO UTES LES C O N S E R V E S

Ouvert les vendredis 24 et 31 décem-
bre toute la journée. taon

ĵCPJ&k vvfg&l_&, -Su "[f i#LytJ*ff* __ ____^HQI_________________^_______!

Grand choix de

BU

gazai neuchâtelois
17048

IBiW
disposant de quelques heu-
res par semaine, entrepren-
drait mise à jour , boucle-
ment de comptabilités , sta-
tisti ques, établissement de
bilans, P. P. et calcul de
prix de revient.

Ecrire sous chiffre A. C.
18014 au bureau de L'Im-
partial. 18014

| Pour vos cadeau* <
s tous les chauds lainages l

> dames et enfants \

\ . . I
\ 17962 La Chauy-de-Fondi - Léopold-Robert 55 ]
> ?, 5

_f
Fiancés !

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

Chambres à coucher
noyer depuis Fr. 850.«
en ronce de noyer de Fr. 13C0.« à 2100.»

Salles à manger
depuis Fr. 500.» à 1600.-

Literie de qualité, crin animal pur. Meuble;-
rembourrés, meubles combinés et petits meu-
bles à prix avantageux.

Meubles F. Pffï$ter
Rue de la Serre 22 17266

r -N

TEL.5J0.83 M.H.JQST

NEUCHATEL
vous assure pour les fêtes de
Noël et Nouvel -An des

Menus thés soignes
et des consommations de premier choix

L P 4224 H 17171 J

2 JOURS SEULEMENT
sont nécessaires pour ressemeler vos

caoutchoucs et snow-boots
Semelles et talons messieurs Fr. 7.-

dames Fr. 6.-
Travail très soigné - Matériel de qualité mai

HoÉkM
R U E  L É O P O L D - R O B E R T  57

I PsoTu aifltra

I Distribution gratuite
de notre

1 calendrierlre le mine
Vu la valeur et la présentation soignée de cette
édition un achat de Fr. 2.— est demandé à

H chaque client.
17133 Réglementation exclue.

t£U .&*S S, Place de l'Hdtel-de-Vllle

Ç;.;m Urae idée Jm
wn pour  mes cadeaux  de fêtes , £È$Êr

^fia j ' o f f r e  un rav issant  §gr

gj PETIT M E U B L E  L
^W PERRENOUD 1

^^Ë escabeau , sellette, porte -potiche, l|̂
guéridon , table-servante, fauteuils £

ÂÊ confortables (dans tous les gen- raL
Jtô&sa res), chauffeuses , etc. iggoo f_H^

jeSoiTfw _^~__ «TV ÇHflfTf ANONVMf RPç FTARIK'îFMfNTÇ I___1 ¦ ''

Ses champagnes J||
et grands ¥ins mousseux M|

préparés d'après la méthode cham-
pen oise dans les vastes caves et ^^r^ZÊ
celliers de l' antique Prieuré Saint MùxuÂr^k
Pierre, à M O T I E R S - T R A V E R S .  | tsÉg

En vente chez les principaux négociants et épiciers

I LA MAISON FRESâRD |
Ruo Fleuve 11 à̂

vous of f re  pour les Fêtes . %.
Des radios - Des rasoirs élec-
triques • Des lustres - Des fers a BÉ
repasser - Des lampes de chevet ^pBouillottes et théières électriques fe

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

l̂llWlIIIIP l̂lî fPlIlP î̂ P̂ IWlP̂

4gtt&izT\ aHB ĵBŜ ^

^_aj__8» JS_#_hL̂ ^[aH_tf_ffWP̂  ̂ ^W

iÈWIr Chemises snort \
*̂^̂ en flanelle tanfalsie, lond bleu marin S

l Chemises col tenant I
% en belle popeline unie ...Fr. 16.80 M
\ Cravates...Fr. 3.00 à 12.— /

^̂  
et pour le sport, nos cravatei J

NOUVEAUTÉS
L t O P O - O - R O B - B r . aO

DE BEAUX CADEAUX ET UTILES AUSSI
16838



«k |JW CADEAUX UTILES t 1 1

TRflVJMUEURS g
^_-_U-_-H_-_---------_---B__9_______________________B

1944 Janvier 1944 H
I IIIIIH IIIM I ¦ I IIMIMIIII IHIBIIWWIMIM ¦!!! ¦ ¦!¦ Il ¦_¦! I _____¦ I1WI MM 1

Toujours Pr mess'eurs Slalom Pantalons Pantalons Slalom
I Slalom pour enfants pour enfants sauteur pour dames EE

_$ 1_ 8 15 22 29 i|
du hon Pèlerines Pèlerines Wlndjack Vestons Tralnlngs

pour enfants loden de chasse

D 2 9 16 23 30 ¦
¦B¦ "—

Oliand Pantalons Pantalons Pantalons Pantalons Blouses
" a ml-drap milalne ski de travail d'horlogers

L | 3 10 17 24 31 JH
p'pof Blouses Blouses Salopettes pr Overals

de bureau tous genres tous métiers pour entants Chemises

M | 4 11 18 | 25 "- m
Aa lo Chemises Chemises Chapeaux Caleçons „ ,uc la popeline sport sport chauds Caleçons

M 

Camlsoies
efl#% 4 A *Tfc_C Interlock

W ¦ ___£ ¦¦_* mm%r et Eskimo M

marOUP Cravates Bas de sport Bretelles Parapluies Pyjama» HJniai 411c Foulards Chaussettes Ceintures dames, mess. Chemises

J W B «iS AU Ai et meneurs

f iiff piir Manteaux Complets Complets Manteaux Gilets
L-IUIICUI d'hiver sport ville ml saison de laine ÏÏB

V 7 14 21 28 SE? WË
•_____________________¦____________ _______________ -__________ -__«___«____________________________________ . i TTfn HBBMK

ATFEiSTiON  ̂calendrier à fout acheteur ATTE rtïïGM HT

Pour fr. 3.4W
vous obtenez, en qualité supérieure

litre bouché, s/v. :

1 lit. V£RH0UT3I Martini
ou

1 lit. PORTO rouge cilra Hessias
ou

1 lit. N/UAGA dore vieui
ou

1 lit. mmm de nie
ou

1 bOUt. ASÏI ISOlîfl Grand vin de Canelli
RISTOURNE 50/0 17965 IMPOT COMPRIS

ra^gi_a._s§s^̂

,

Pour votre 
 ̂f sf f l *

Pour votre /CftW*

AM**1,
C^**̂  3/4 de farine de pomme

de terre cuite

******>• feront durer
votre provision de farine

En vente SANS CARTE clans toutes les épiceries, fr. 1.40
le V2 kg. (ICA compris). Exclusivité de vente aux grossistes :
André & Cle S. A., Lausanne, tél. 2 34 21. AS 1093 L 18009

Machine à coudre
« Singer », a vendre, supeibe oc-
casion , permettant la reprise du
linge et des bas. Revisée, garan-
tie 3 ans. Prix fr. 125.-. F. MUhle-
matter . Crêtets 96. 18017

¦"hamhiio meublée et chauffée
UllalllUI C au centre de la ville
si possible à proximité de la
grande posie, est cherchée pai
fonctionnaire féd éral. — Adresser
offres Poste Restante A. G., La
Chaux-de-Fonds L 17921

Pour les f êtes
offrez un

Parfum
ou une bonne 16548

Eau de Cologne
Grand choix en magasin

DROGUERIE
DU VëRSOIX
Ed. GOBAT Tél. 2.20.02

une garniture RICHARD
l \ comprenant I stylo RICHARD avec bec or 14 carats
1 1 | porte-mine» assorti, I étui cuir assorti

/ I Immense ctiolx de stylos et porte-mine» {̂fijj /̂%\

1 MAX DUCOMMUN & C° 'ZZzZzZZzZZ

Catiii utiles el apprécls
Baromètres J 

~ |

Jumelles à prisme «/>/! lÉÉftH^

L. BERNER Jj^M
Paix 43

l
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II faut des coupons. (|)
|p Heureusement qu 'il y a les cadeaux ^p

| GRANDE MAISON I
pour vous tirer d'embarras.

i w V
[ $ Voici quelques bonnes idées : (|)

Combinaison, charmeuse indémaillable , M 50 ^9modèles chaimants , Fr. 7.90, 5.95 et ..Fr. ¦§¦ /S\

jS. Elégante, Jolie parure en indémaillable.
Ê§| Forme jeune et très seyante, emplèce- JgJmenls brodés. ^P
@ L a  chemise... .  f A 90 @\

Le pantalon ... les 3 pièces pour ..Fr. I ___¦¦ M
La combinaisonÉ ÉCadeau. Celte parure de coupe très étu- yrZi>\ Oiée , présentée dans une jolie boite , est f â l

n le cadeau de lin d'année le plus apprécié. ¦¦

@ 
La chemise 1R 80 /S\
Le panta lon  . . .  les 3 pièces pour ..Fr. lOi gi
La combinaisonm M

Chemises de nuit en Indémaillable, gar- f̂f

@
nle dentelles ou biorlerles, notre riche 4 A 50 /SJv
assortiment a Fr. 16.75, 14.75 et Fr. I £¦ O

(1 @

V Bac Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds j  j j f

i' §

©n s'abonne an tout lemn* à « L'IMPARTIAL

gmMaZCaAirtx W«t^M «e

PIANOS j
neufs et d'occasion

Vente - Location - Echanges fAccoidages 16577
Escompte au comptant
Facilités de paiements
I ĝ  Uop. flonert 1
lËRRS 'GÀUX Pr«s Place

Il " Hôtel-dé Ville

1 es meilleures marques
Suisses

Prix les plus bas«ira
RONDE 11 145t.;

MAISON SPÉCIALE

Bon

Sécolleieur
connaissant la calculation de:
liagrammes, cherche plan
lans fabrique comme faiseui
ie cames. Bons certificats
.'arle français et allemand
r.ntrée début janvier. — S'a
Iresser au bureau de L'Im
sartial. 1 1795!

Une pantoufle chaude, cadeau toujours
apprécié par petits et grands

depuis fr. 12.80 depuis fr. 12.80
Un choix considérable, des prix intéressants

Caaussuh.es J. dÛAJt&,
<£a. C&aux-de-fonds 17555

Pour las fêles***
Grand choix de tableaux, cadres pour photos,
portemonnaies, porte-feuilles , plumiers, boites
et crayons de couleur, articles pour la peinture,
plumes réservoir, jouets, etc., etc.

Au magasin liopold Droz
18013 Numa-Droz 90 Tél. 230&0

Récupérailoii de il mêlai
vieux pneus , caoutchouc, fer , ionte, chiHons
laine , pap ier , aux meilleures conditions. 16553

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

¦ \

06, LÉOPOLD - ROBERT ^V^^

La maison où vous trouverez les

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

Magasin ouvert le dimanche. 17691

tMlM îl .̂1 ¦¦¦¦ 
¦ nniwffli l̂



ï

La ristourne peut être touchée
chaque jour

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

rzzWzzmm.mif im m̂m^^^^ ârT\ 

17287

• : .•'.'_'.':','_'* '/f *#<<_>_.

Pour la 5me année de guerre ^̂ k
Wz§ Soyons reconnaissants d'avoir ^œffl

encore un tel choix a notre 1|1§®
disposition pour ces prochains |||||

jours de Fêtes ÊÊm

' 18008

Jeune Suisse alémanique

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

Horloger
complet

ayant fait apprentissage à
1 école d'horlogerie, con
naissant à tond le méca-
nisme de chronographe,
cherche emp loi comme re-
monteur- décodeur ou t out
autre travail. — S adresser
au bureau de L 'I m p a r t i a l .

18005

Bonne
a H laire
est demandée de suite.
S'adresser D.-J-Richard 20

17927

TAXiS
Tél. 2.4531 1792e

Garage Gîger
Léopold-Robert 147

Complet
tissus anglais, état de neuf , gr.
46, payé fr. _50.— à céder avan-
tageusement — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18010

1905

/ \̂p . N A C N l N - S P RU N ( S Ei
/ 
^
—- IPISEUX, C O L L E G E  12, TELE. 6.15.17

ir̂ 4 k C \ /à f% i / **s CJuAi VARICti)
On se rend â domicile

Mise
d'inertie

Personne consciencieuse et
bien au courant de la branche
entreprendrait à domicile mi-
se d'inertie de tous calibres.
- S'adresser au bureau de
L'Impartial .  18004

Bonne
à tout laire

est demandée de suite
dans ménage soigné
de 3 personnes. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18020

¦ lllf Val in sZJB M êJê fJk (Ha Bli£Jïr 'i_3llk4Hi lw4_*l 1M ^
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Ville de La Chaux-de-Fonds

ABATTOIR!
Il sera vendu à l'étal des abattoirs, le Jeudi 23 décem-

bre 1943, dès 8 heures, la viande d'une vache conditionnel-
lement propre à la consommation. Prix fr. 1.50 à 2,— le kilo,
le '/* des' points est exigé.
18036 Direction des Abattoirs.

Nous avisons notre honorable clientèle que le magasin
sera fermé

Samedi 25
et dimanche 26 décembre

toute la journée. 18038
Nous la prions de bien vouloir faire ses achats à temps.

AU MQ8.ESON
C. Tribolet fils 66, rua Léopold-Robert

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

1387(1
¦BQB»H_B_B__BB__ MK

Ûr mâti.

UELI12
Affections nerveuses

reçoit le lundi el le mercredi
a La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 22591 13420

É
Mise

an concours
LA COMMUNE DE LA

CHAUX-DE-FONDS met au
concours quelques places
de commis.

EXIGENCES : bonne cul-
ture générale et connaissances
professionnelles étendues.

LIMITE D'AGE: 35 ans.
Un examen de concours

est prévu.
OFFRES manuscrites au

Conseil communal, jusqu 'au 31
décembre 1943. 18002

Femme
de chambre

sachant bien coudre est deman-
dée pour début Janvier chez Ma-
dame Roger Diteshelm, Montbril-
lant 2. 18001

JC|\ ^-Magasin

pousses-pousses, berceaux, etc.
aux meilleures conditions. 7273

Chiffons
Vieux métaux

Peaux de lapins, etc.
sont toujours achetés aux
meilleures condition s par

Jacot, ferai 5
PtlSHYlhltf) meublée» av«c
UIIQIIIUI u uu sans pension ,
est demandée. — Faire offres
écrites sous chiffre L. Q. 18031,
au bureau de L'Impartial. 18031

DISOUES
Derniers succès

rie vosartisteslavoris: Renée
Lebas, Les Ondelines , Pierre
Dudan PaulSandoz.Jean Jac
& Jo, Mario Melfi , etc.

. i m Léop. Robert 4
|fffft|fuï près Place
M- JJLUJ.T Hôtel de-Vihe

7H_____B__l___________l ^___________n_____H_MH_______i

«IGOV* I

Toujours beau et grand choix

I E. VISONS 1
professeur dip lômé

de 16249 I

Téléphone 2.39.10

A. MOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste

Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

IA m, IWéM
m JULE/ LUTHY BALANCE,3 à

Pour vos cadeaux de fin d'année
Utilisez encore vos coupons couleur saumon

dont la validité expire en janvier

PO UR DAMES

„%ala" et „cff iolli«
Les deux grandes marques de
Lingerie jersey-soin et tricot
en parures deux ou trois pièces

QRemises
Somêinaisons

Pantalons
@ Remises èe nuit

pyj amas

Silets tricotés f antaisie
encore 700% '<*"•«

Jias „ %3iàiwiu
une des meilleures marques

Rayonne . Fil et soie . Soie naturelle

Sas gros tricot fan taisie

Sauterie ée p eau
encore d'origine fran çaise

ctoularès et ecRarp es
Nouveautés

€%a6liers hollandais
JSiseuses

cJlîoucHoirs fant
MAISON SERIEUSE ET REP UTEE

POUR LA QUALITE 16784

¥Ëlf DUED! deU
de la mIce:

LAPINS DE CHOIX DU PAYS
POULETS DE GRAIN
POULES GRASSES VIDÉES
CANNETONS Grand choix ou plus bas prix

I. OIROO, YVONANO. 18041

KTv^r̂ l̂ Atelier d'encadrements et Re iures 1̂ ^?^̂||*w._J—_ ™—h*** |̂
g J POURQUOI FAIRE VOS ACHATS CHEZ ¥ Ê

il W. Dintheer f ils [1
\ '\ ; Rue de la Balance 6 Téléphone 2 1 9 50 *M

f< PARCE QUE VOUS Y TROUVEREZ M
Z;J j Z: un choix énorme, une qualité choisie, au goût du f our m
| y  aux prix les plus avantageux y j e

f Grand assortiment de sacoches 1
/ ; MSIPnnil înOPiO ¦ Porte-monnaie-Portefeuilles - Buvard - Sous- Ijjg'  ̂

Iffiai UI|USIIwl 1(5 ¦ main - Trousses de voyage - Valises, etc. V ' ¦ .-

I I PPÏCtSl " v*>*res A vin rouge, a vin blanc, à porto, à liqueur - (¦:.
! z Ul lOIOI ¦ Coupes à Champagne - Services à liqueur, à sirop - 1 I

i \ \ Compotiers - Garnitures de toilette - Vases à tleurs, etc. ? 2

W, l Oterie. du pays el de l'étranger. \
; \ j MSIPlinn ¦ Garnitures de bureau - Coupo-papler - i££

7 ! KWIul Ul G ¦ Tampons - Cachets, etc. ¦

|' Plumes-réservoir : «oU.es marque, ï
7 y . RnîC Snilinlâ * Planches à pain • Cassettes - V i; . \ DUâd dliUI|Jtu > Serre livres, etc. > J

1 i: HflOfal ¦ Garnitures et tables de tumeurs - H BÊ
/ .. IflQÏUl « Cendriers - Boites à cigarettes, etc. lt, W.
\ EOP IfllMI_B ¦ Le cadeau qui restera et ! / ,
J rOI IUI VU • fera toujours plaisir : I M™. 17218 lo chandelier en 1er forgâ. Bk ï̂

«atoll il— s- Ë- w & J - 5 ™«_j  ̂ THàEm



VINS ucs i pin
la bout . s. v.

Féchyl939, pétman. 140
Abbaye du œOM 1939, XïïLE. 1.60
Neuchâte! 1941, c.****™**, 1-80
Fendant Molignon 1941 2.—
Dézaley 1940, ' z zzz zzzz 2.80
Ristourne 5% 17970 Impôt compris

f leJHS ÙOJtl JJùCùIO,
Madame I. Crivelli-Ruspini Jaquet-Droz 56

DEMAIN SOIR :

CHOUCROUTE GARNIE
PENDANT LES FÊTES DE NOËL :

Menus varias
„ el toutes spécialités

Wr lia cad&auf
M LE RÊVE DE MADAME:..

un renard argenté
un paletot de fourrure
un beau manteau de fourrure

H en A gneau hongrois - Loutre ou Astrakan

Prix iras avantageux
Magasin à l'étage

1 m e_._iD.Ei_
DOUBS 147 TÉLÉPHONE 2 45 41

Ouvert les dimanches de décembre 17619
f 'j Z: ";.]

I pOsUh, (Les f êtas î
JÊ le plaisir est complet avec les Jf

é I

l MM/ 1sr r*———-"y JsïI VA I

% Une seule qualité : la meilleure m.% f;
M Tél. 2 1068 Bureaux ; Jaquet-Droz 45 *&?

% PRIX- COURANT A DISPOSITION %

% 164fi9 ||

n77::,B(M_______M___________K_a____l________ _̂__E______H________S

Vient d'arriver un ot de

1 GANTS DE PEAU I
dames et messieurs, depuis fr. 3.90

i SUPERBES GANTS POUR LE SKI I
en peau, avec dessus véritable fourrure

j depuis f r .  9.5b.

I Chez KUHFUSSp collège s 1

H MJ ̂ J ̂  ̂ i ,̂ fc i74a.i ĵ LUë_J ̂  1̂ 7 ifla 'iiË:  ̂'JMU 'Mil ' 'î - 'l̂ .1 ¦!_£_! M'. 'j  ̂'.  ̂ôfflii. L_ffiL iia_i; '̂  ̂  '̂ .' ̂  |I

I

A Pour iss files I
f^Ml offrez un: (HSBfi I

f| chauffant - réchaud électri- <^̂ =§iœB 
^̂  K

9 «P^̂ P̂ 
chevet ou de 

table 
- 

Lus- 

VÊ

iHAUiïCE ROBERT*
jj E L E C T R I C I E N  g
9 Parc 52. — Entrée du magasin rue Jardinière. — Téléphone 2 24 88. 6§
g| MAGASIN OUVERT LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE 16855 ||

M l p_P,PRF7 f______ k ^ _̂__^!̂ S__S^__P_r fî ^

I I iHw |Hfc^^^^y#I^^5^>^B^__ H----B I

Représentant exclusif 16840

PAUL BOSS r Bw^aiM ¦ttateTtel
Léopold Robert *9 rih 2.26«%?

_̂WM__W--_i _̂^M^^-lMMM-_--____---g8---M___»»___i^MMM

Le particulier
Le commerçant
L'artisan, et
Le capitaliste

traitent avec la

BANQUE FÉDÉRALE i
s. a.

La Chaux-de-Fonds

¦

gj]|C3 gfl|C3

il iftouc&etîe - C£a4cu£e*£e iiikiliâ PEs
00 _*¦/ _« â dlû.̂ sâû* %EàPAIX 84 CL& & |}t&.f*&U£&§g' TÉL. 2 22 28 ĵgay saies
OO A S31C3
gfe VOUS OFFRE POUR LES FÊTES : ĵ feSB P̂l|| Grand choix de viandes 5 B
glIES traîches : Bœut - V eau - gâ^
S g Agneau S £1
11 Tripes crues et cuites §||
SES Beau choix en lap ins du BlCSBB rys : p""lets " Poules PEME3 Canards et oies ggiËg
mm •__¦_ SMJ I îJMI

wp Langues de bœuf fraîches 33UlLfj CJILJ

SjH 18028 R. NYDEGGER. SB
¦__*____&¦¦_¦ w ¦_¦

SO ' ËtllË!i
^̂ ^̂ ^̂ a^œ^̂ œsiKĝ apâî^diî bdRdisarass^oB^̂ ^dRab  ̂ira

Un cadeau utile i
Un bon oorset II
Un bon soutien-gorge 6r
£/«e ôo««e #az>?e ^&__>V

mais... achetez chez y^Jl)

MMe NELLY l[f
UE NGME '/

I RUE LÉOPOLD-ROBERT 21 17253 TÉL. 2.24.79

\sa_______siz72___BiB______H^_a-RB^__Ra____HHREins_ara^

BAUX A Lû'W,- Imprimerie Courvoisier $.a. i

Cuisinières à éai
Potagers « bois
'̂K^

 ̂
Fourneaui

| """_ Tugaux
t —-— ¦— Coudes
'[j U E*c

W1L&Y MOSER
Maître ferblantier et appareilleur

Grenier 30 Ma 18026 Tél. 2 11 95

; 1
\ po *.h,ies f ê t e s  î
'. -- 1
\ I
\ Langues de bœuf I

fraîches, salies, fumées m

l Poulets - Lapins î
Saucissons de fêtes I
Bœuf salé et fumé î

Nos bons rôtis préparés i
* É
? Charcuterie fine |! 1
f 1
l A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE 41
\ WïIS y Soifermann J
? Hôtel-de-Ville 4 Téléphone 212 68 I

JI - «s

NU 4<*BiBVBHi_____B_Daeeaa_aBai_i_HHHMHMaaiVaVM3nBnv_BSBnHiBHHBMMH

£8 *# _JW k̂ ĝk **& cadeau
r̂ïi&â™ QUI FERA PLAISIR

UN ...

H i l  M
 ̂

™ "»¦ ni H H

~17279



TECHNICIEN
s'intéressant à la fabrication des pignons et ayant les
aptitudes pour devenir chef d'ate li er, serait engagé par
Manufacture d'horlogerie de Bienne.

Offres sous chiffre S 23530 U, à Publicitas,
Bienne. AS nos? J 17982

Etat civil du 21 déc. 1943
Naissances

Rosselet Plerrelte-Andrée, Bile
de Georges-Albert, photograveur
et de Nadlne-Bluette née Boss,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Mayer René - Maurice, dessi-

nateur et Ducommun-dit-Boudry,
Clotllcle-Madelelne , tous deux
Neuchâtelois. — Hoslettler Gus-
tave-Jules, manœuvre, Bernois
et Rocca Annette-Maile-Vlrginie,
Vaudoise.

Décès
Incinération. Qlger Josef-Ar-

mand, époux de Lauie - Emma
née Lute r bâcher, Lucernois né
le 17 mars 1867.

Boucherie

Sociale
Ronde 4

paie de
quenelle
Langues
de bœuf

saiees et tumôes

Gigots
d'agneau

Toutes les conserves
Ouvert les vendredis 24 et 31

Décembre, toute la Journée.
18012

Pour quelques jours,
pendant les fêtes, je
cherche pour la garde
de deux enfants et tra-
vaux de ménage

personne
esc confiance
(nourr ie et logée). —
S'adresser au bureau
de L'Impartial, 13043

Urgent
On cherche pour les 1 et 2
jan vier  1944, bonne

musique
de danse

(3-4 musiciens). Offres à
1 Hôtel rie la Poste, Li-
gnières. Tél. 8.72.61.

A vendre
un lit  de ter , blanc avec
maielas  ainsi qu une robe
de soirée, taille 42, à l 'état
de neut. — S'adresser rue
N. Droz 127, rez de-chaus
see, à gauche. 18408

V-*/ \____/ V-S petites victimes de la guerre
attendent l'aide d'un

parrain
Pour Noël, réponûez à leur désir

S'adresser : Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants , Mme
R. Rflchti , rue du Grenier 30 b, La Chaux-de-Fonds. 17963

f '

VjoM t 'fiiv&Kf
Achetez votre

couverture de laine
maintenant

Il faut peu de coupons
et nos prix sont des plus bas

Fr. 65.- 3fi.50 iv \r

Jf ÊP%& ^^ t*CHAU X :QE_ -'O"01

Voyez nos étalages I&JOS

im m im ¦iiwwin mil é

GYGAX
Léopold-Robert 66

mus 0$4>KQ,
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 en boites
Escargots préparés
Vins tins et apéritifs
Toutes les conserves 18050

A
Fr. KELLER FiLS, BALE

llMBRES
CAOUTCHOUC

DE Q U A L I T É
DE BON GOUT

C H A R L E S  B O R E L
Représentant, H A U T E R I V E

Téléphone 7 54 20
Neuchâtel 515 42 16340

PiiisoiSaur
Calé 1er Mars. Tél. 2.U.59. 17994

Potager à bois Ax
magnifique petit potager 2 trous,
four , bouillotte , sur pieds, brûlant
tous combustibles , très bas prix.
— S'adresser à M. C. Gentil , rue
de la Serre 79, tél. 2.38.51. 18052

§Rn*5BtC___m p°rtable - à
HUM MJEmW vendre d oc-
casion. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18006

on demande à acheter
une batterie complète de Jazz-
Band , en très bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 18049

fllIUPi pPf ) minutieuse, pour tra-
UUII lui D vaux horlogers serait
engagée à la Fabrique Mimo ,
Parc 6. 18018
Pmnlni P°ur Jeune homme de
Llli p iUI 15 à 16 ans, sortant des
écoles, pour commissions et pe-
tis travaux manuels. — S'adres-
ser à M. R. Breguet , Doubs 23.

ËSnepêti kftWTWi
logement d'une chambre et cui-
sine, W. C. Intérieurs , remis à
neut. — S'adresser à M. Frutschl ,
combustibles , Gare du Grenier.
<S___»i^.T_»_________________________________________B

Phamhna A louer P°ur le ler
UlldlilUI G. j anvier petite cham-
bre non meublée, au soleil. —
S'adiesser Grenier 3, au 3 me
étage. 17951

Jolie chambre JJ5T-3E
dresser rue de l'HOlel-de-Vllle 19
au 2e étage, à droite. 18034
m il— nui mi un ¦¦____— _______ II ____ IIII

Phamhna meublée est deman-
Ulldll lUI B dée à louer par de-
moiselle ayant possibilité de pren-
dre part à la cuisine. — Ecrite
sous chiffre C. H. 18023 au bu-
reau de L'Impartial. 18023

A UPndn O un violon d'étude *f iVCIIUI U et un lut r in  nickelé.—
S'adresser à M. Henri Girard , rue
du Nord 175. 17890

Pfl fflfiî1! 8 mm., à vendre , mar-
Ualllol a q ue Eumlg, neuve, avec
garantie. Prix Ir. 190.—. — S'a-
dresser entre 18 et 19 h. 30, rue
du Nord 62, au 1er étage, à droite.

A VPTIPP une ro,>e de Da1, un
lUIlUI C manteau gabardine et

un pantalon ski pour dame. —
S'adiesser rue D.-Jeanrichard 43,
au 2me étage, entre 18 '/a et 20
heutes. 1798(1
Olf j o A vendre skis hickory avec
OMo. arêtes, fixations Labrador ,
180 cm., à l'état de neuf , superbe
occasion. — S'adresser chez M.
R. Froidevaux , Manège 19. 17907

A uonrina LU1 manteau de four-
IGIIUI G rure (loutre) et une

blouse de ski. — S'adresser au
bureau de L'impartial.  18022

Tanic a vendre pour cas lmpré-
I aj llô VU i 3X 2 m., jamais ullllsé.
Prix ultra bas. — S'adresser rue
du Parc 138, au rez-de-chaussée,
à gauche , entre 12 et 14 h. 17954

A UDtlrin o smoking, étal de neuf.
VCIIUI 0 _ S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 17978

Manteau de fourrure âre
v.aû:

te d'emploi , lapin noir , taille 44,
I lampadaire. Prix avantageux. —
S'adresser rue de Tôte-de Ran
25, au 1er étage, a gauche. 17998

A UP t lr inp un '¦' complet en bon
VCIIUI G état et une poussette

de poupée. — S'adresser après 19
heures chez Mme Perrin , rue du
Parc 75. 18029

A uonrina yélo d'enfant , divan
VCIIUI 0 (Urc aVec matelas,

manteaux d 'enfant et Jeune hom-
me, petit meuble en chêne ; bas
prix. — S'adresser Charrlère 68,
au ler étage. 18035
_________________B_______ n__B________B__________ n_HBl

PpPfllI sanle(t ' malin à la rue de
TCI UU la Balance, une sacoche
noire contenant une certaine
somme d'argent et un trousseau
de clefs. La rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
paitial . 17930
Pa i inn in in  perd u depuis rue Léo-
rdl apiUlU pold-Robert 30a, Jus-
que Pâtisserie Gurtner , le 19 dé-
cembre. — Le rapporter contre
récompense à M. Lévy-Zlvy, rue
Léopold-Robert 82. 18024
ppii fln samedi , au Cercle du Sa-
rol Ull 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

BE__________B______ I Bia_____________________________________-_-__-Mr- «¦

7 Très touchés des marques d'affection qui leur furent
I témoignées à l'occasion du décès de Madame Fanny

i JEANNEftET , Monsieur Augusle Jeanneret , Monsieur
et Madame Léon Qallet , prient leurs amis de trouver ici
l 'expression de leur profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre. 1805S
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Accordéon
diatonique , cherché à acheter. —
S'adresser à M. Glgon , Avenue
Dole 17, Lausanne. 18U38

On demande une

Jni
pour travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17975

Trouve
rue Jaqnet-Droz un portemonnale
contenant une certaine somme
d'argent et quel ques objets. On
peut la réclamer contre frais
d'insertion a M. Georges Cattin ,
Collège, Les Bois. 18003

liions ie i
genre ancien Korrostahl. long.
1.25 m., la paire fr. 20.- — S'a-
dresser à M. Gilber. Jordan ,
rue Daniel • Jeanrlchard
23, Le Locle. 18047

Madame et Monsieur Germain PEÇON et leur
tille Huguette, ainsi que les famlliea parentes
et alliées, profondément Souches dos nom-
breuses marques da sympathie reçues, expri-
ment leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part â leur grand
deuil, filles adressent un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude affection
le défunt pendant sa maladie ainsi qu'aux mé-
decins et au personnel de l'Hôpital. 18(51

Celui qui croît en Moi vivra, quand
même il serait mort. Jean H, v. 25.

Ne pleurez pas mes bien aimés, je
pars pour un monde meilleur en priant
pour votre bonheur.

I Le travail fut sa vie.
Au revoir chère et douce maman.

Monsieur Frédéric Zahnd ;
Mademoiselle Hélène Zahnd,

airSl que toutes les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très chère et bien aimée maman,
tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Marie ZAHND
née Hânzi

que Dieu a reprise à Lui , mardi, dans
sa 80me année, après une douloureuse
maladie supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décern-
ée 1943.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
endredi 24 courant, à 11 h. 30.
Départ du domicile à 11 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée

evant le domicile mortuaire : rue
tama-Droz 89.

Le présent avis tient lieu de lettre
île faire-part. 18059

L'Eternel m'est apparu depuis
longtemps et m'a dit:  Je t'ai aimée
d'un amour éternel , c'est pourquoi
Je t'ai attirée par ma miséricorde.

Monsieur et Madame Jean Girard , leurs
entanls et petits-fils ;

Le Pasteur et Madame Antoine Girard ,
leurs enfants et petite fille , à Genève ;

Les tamilles Girard , Mathey - Prévost et
alliées, ont le grand chagrin d' annoncer le
décès de leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie,

Mademoiselle

ELISABETH GIRARD
Ancienne institutrice

enlevée à leur tendre affection , après quelques
heures de maladie, le 21 décembre 1943.

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

à Boudry, le jeudi 23 courant, à 15 h.
U ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis

en tenant lieu. 48065

liMimmiiiwiiiiiiiiiii m uni m I_MMIJ_WP
Profondément touchées des nombreuses

mm marques de sympathie reçues pendant ces
jours de deuil , nous exprimons nos sincè-
res remerciements à toutes les personnes
qui nous ont entourées.

Familles Musy.
Les Ponts-de Martel

17917 et La Chaux de-Fonds.

La Maison A. & J. Roulet S. A.
très touchée par la grande sympathie qui
lui a été témoignée pendant ces jours
d'épreuve, exprime ses remerciements et
sa reconnaissanse sincère.

Le Locle, le 22 décembre 1943. 18040

E_H ______

EHllH la vo_ai!!e
lEIlII est arrivés!

chez

GYGAX
COMESTIBLES

QL 'xz Ue HeUe nuxutiti
QUizi g.\and c&aùc en:

nias, dinde), canards,
poulets, petits coqs.
Lup ins nu POVS et Danois

Kcne-z. c&o-iiiK,
18067 f ax itei Kéie\vj e\f  f

CHQUH
blancs ou muges, durs , sont ache-
tés par n 'Importe quelle quantité.

EMILE MUTTI
PRIMEURS l.n. 1 Irr Mars 11

Que de joie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites
appel à notre rayon
de farces. Grand
choix dans tous les
genres. - Farces -
bombes de table,
mirlitons , cotillons,
etc. 16569 |

^̂ ^jLj ^
MAGASIN D E" MU/IOUE
L.ROBERT i» TEL. 2.J31_33R_Ty PLACE HôTEL DE VILLç
LA CHAUX-DE-FOND/

On demande à acheter¦ cage
motlerne , vitrée ,

nssez grande pour un ou
leux coup les d'oiseaux. —

Adresser ollres sous chillre
P. N. 17945, au bureau
de L Impartial.

Occasion - Skis
Irène , légers , long. 2 ni. à vendre
fr. 35.— . — S'adiesser rue Conibe-
Grleurln 49, au ler étage , à droi-
te Je_^o]rLdésJ9Jh. 17924

A crédit
Adressez-vous toujours en toute
confiance a cette bonne maison
pour l'ouvrier , très connue pour
ses services, spécialisée pour ses
facilités de paiements , dlscrélinn.
A vendre petit potager à bols
ainsi que meubles modernes, buf-
fets de service, tables de cham-
bre , tables de salon , coiffeuses ,
lils turcs complets. A partir du 21
décembre, beau choix en fau-
leulls, dlvans-couch avec matelas
pliants formant excellent lit , ar-
moires é 3 portes et de superbes
combinés avec verre à glissoire ,
secrétaires et compartiments pour
nabits chez M. Roger Gentil , rue
de la Charrlère 6, au rez-de-
chaussée. 17837

Suis
eune, présentant bien , parlant
trois langues , cherche place pour
janvier 1944. Seulement dans
bon café ou restaurant. — Faire
offres sous chiffre D. C. 17272
au bureau de L'Impartial . 17272

Chambre S5SMWSJ
nalres sont demandés , prix modi-
que. — MOme adresse à vendre
un pousse-pousse. — S'adresser
rue des Oranges 14, au 3me éia-
ge, à droite. 18030
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Tout le iront russe en mouvement.
La Chaux-de-Fonds . le 22 décembre 1943.

On p eut dire p ue les mille kilomètres de f ront
qui s'étendent entre Nevel et Cherson sont au-
j ourd 'hui en mouvement et p ue p resque p artout,
sauf aux environs de Kiev en p articulier, l'initia-
tive app artient aux troup es russes. Ces derniè -
res annoncent auj ourd'hui l'occup ation de Cher-
son, oui f a i t  p résager la chute p rochaine de Ni-
kop ol et de Krivoï-Rog.

Jusqu'ici , tous les succès russes n'ava'ent p as
obligé les Allemands à modif ier sensiblement
leurs lignes du côté de Nevel et de Velikie-Luki.
Mais cette f ois, Us doivent sérieusement crain-
dre l'attaque contre Polotsk , qui réveille des
souvenirs nap oléoniens et p ourrait bien déclen-
cher une retraite générale dans le nord . Pour
emp êcher , en ef f e t , l'eff ondrement du f ront , la
Wehrmacht n'aurait p as d'autre ressource p ue
d'abandonner d'énormes territoires. Pour l 'ins-
tant, les Allemands doivent surtout regretter
les conf ortables p uartiers d'hiver p u'ils avaient
aménagés du côté de Nevel et qui sont tombés ,
à la suite d'un assaut rap ide , aux mains des
« troup es d'hiver » russes.

Comme l'indique un communiqué de Moscou ,
l'organisation Sp eer avai t construit des abris bé-
tonnés p ui se trouvaient à une p rof ondeur allant
j usqu'à six mètres , et p ui étaient reliés p ar des
couloirs souterrains. Des installations de chauf -
f ag e, ainsi p ue des cuisines et des installation
sanitaires avaient été aménagées. Un sy stème
de ventilation p ourvoy ait à l'af f l ux  d'air rrais.
Des dizaines de milliers de soldats allemands
p ouvaient vivre convenablement dans ces p osi-
tions d'attente. Au grand étonnement des trou-
p es russes, des f auteuils recouverts de p eluche
de l'Op éra de Minsk , ainsi p ue de nombreux au-
tres accessoires, ont été retrouvés dans les abris
destinés aux off iciers , ce p ut p rouve ou'on se
p rép arait à vivre conf ortablement dans cette di-
gne Maginotz de l 'Est , p ui se trouve maintenant
aux mains des Russes sur 50 kilomètres de lar-
geur et 35 kilomètres de p rof ondeur.

L'attaque générale de la f orteresse Europ e se
p roduira-t-elle au moment où l'off ensive d'hiver
soviétique aura atteint son p oint cu lminant , ne
p ermettant p lus à l'adversaire de disp erser ses
f orces ? On le supp ose... Mais rien ne p récise
encore la date exacte où les imp ortants contin-
gents de troup es anglaises et américaines entre-
ront en lice.

Résumé de nouvelles
— Sur le f ront d 'Italie , l'armée du général

Clark vient de réaliser un bond de 25 km. Néan-
moins, on n'envisage p as encore comme p rochai-
ne l'occup ation de Rome.

— Selon le « Times » , le p eup le allemand est
loin de la révolution. Pour le moment, il est de-
venu ap athip ue et amorp he. Il ne croit p lus à
rien, ni au bonheur ni à la démocratie ni aux nou-
velles allemandes ni ù celles de l'ennemi. Il mar-
che automatip uement comme le veulent ses
chef s. Le « Times » ajoute : « Si les Alliés p ro-
mettaient aux Allemands du travail p énible r-
mais de 10 p our cent moins dur p u'actuellement
— et une j ustice absolue , alors il y aurait p eut-
être la p ossibilité p u'on leur p rête VoreiVe. »
Adieu donc la légende d'un eff ondrement inté-
rieur p rochain...

— M . Gœbbels vient du reste de mobiliser les
impondérables p our gagner la guerre ! Dans
son article hebdomadaire , le ministre de la pro-
p agande estime que les Anglais et les Améri-
cains seront saisis d'étonnement quand ils dé-
clencheront le grand assaut contre l'Europ e. Ils
trouveront en f ace d'eux un p eupl e qui a p assé
p ar toutes les misères et les dangers de la
guerre et p ui en est sorti p lus f ort , mieux trem-
p é et mieux conscient de la nécessité de ga-
gner la guerre p ue ne te sont les p op ulations an-
glo-saxonnes. « Le p eup le allemand , conclut-il ,
se réunit cette année autour d'un arbre de Noël
qui est maigre. Mais la résolution de reconqué-
rir ce qui a été p erdu n'en est que plus f orte.  »

— Pas mal de commentaires sont f aits au-
j ourd'hui sur la supp ression en Russie du chant
de r* Internationale » . On se demande sucette
volte-f ace des Soviets vers le nationalisme est
sincère ou si elle a p our but unique de rassurer
les p uissances anglo-saxonnes. A vrai dire, une
chose est sûre : c'est que l'app étit nationaliste
de Staline n'a j amais été aussi considérable.

— Les inf ormations du Caire annoncent que,
contrairement aux esp oirs émis, la p rise de con-
tact entre les p artisans y ougoslaves et le roi
Pierre n'a p as donné de résultat . C'est même ta
rupture comp lète entre le roi et Tito, puis que la
radio de l'armée de libération a dif f usé  une dé-
claration p récisant que «le roi et la monarchie
sont devenus le dernier ref ug e des réactionnai-
res et des éléments antinaf ionanx».

— Les derniers raids alliés sur l'Allemagne
p araissent avoir causé de terribles dégâts A
Francf ort ta p rincip ale usine â gaz a sauté , dé-
truisant des p uartiers entiers ou les transf or-
mant en brasiers. Les usines de la « Badische
Anilin » en outre sont comp lètement détruites.

P. B.

La santé de M. Churchill
LONDRES, 22. — Exchange. — Le bulletin

de santé pu blié mardi annonce p ue f êtât  géné-
ral de M. Churchill continue à s'améliorer.

Il lit tous les j ournaux britanniques
LONDRES, 22. — Exchange. — Le meilleur

indice du rétablissement du premier ministre
Churchill est la demande faite par lui que tous
les j ournaux britanni ques lui soient envoyés
quotidienn ement par la voie aérienne vers son
lieu de séiour tenu secret .

Les membres du cabinet britannique p ensent
p u'ils recevront bientôt de nouveau de lui des
instructions directes.

Un nmiwtnp record de In B A F
Francfort a reçu p lus de deux mille tonnes de bombes en quarante minutes. - Un général

allemand parle de VEtat-Major de la Wehrmacht. - En Italie, la S me armée
a percé les lignes allemandes.

La R. A. F. établit un nouveau
record

Deux mille tonnes de
dynamite sur Francfort

0. G. de la R. A. F., 21. — Exchange — EN-
VIRON MILLE BOMBARDIERS LOURDS DE
LA R. A. F. ONT ATTAQUE DANS LA NUIT
DE LUNDI A MARDI FRANCFORT SUR LE
MAIN, MAMNHEIM - LUDWIGSHAFEN ET
QUELQUES AUTRES VILLES INDUSTRIEL-
LES DU SUD-OUEST DE L'ALLEMAGNE.

Francfort constituait l'obj ectif principal. En
moins de 40 minutes, 2200 tonnes de bombes ex-
plosives et incendiaires furent déversées sur la
ville. Selon des rapports de Mosquitos , la ville
était en feu dans la plupart des quartiers , mardi
à midi. On pense à Londres que des raisons spé-
ciales commandaient la destruction des usines
chimiques de Francfort et de ses environs des-
quelles il ne doit subsister actuellement plus
Qu 'une petite partie.

Les appareils trouvèrent facilement leurs ob-
j ectifs qui avaient été définis par les torches lu-
mineuses lancées par les «éclaireurs » .. La
DCA et plus de 100 chasseurs s'efforcèrent -î
détourner les bombardiers de Francfort , mais
des bancs de nuages constituèrent une protec-
tion suffisante . 20 minutes après le début de
l'attaque , l'Usine à gaz principale de Francfort
sauta probablement. La force des détonatio ns
a été sentie distinctement j usqu'à 6000 mètres
d'altitude. Une escadrille survola la gare prin-
cipale à 3 ou 400 mètres de hauteur ; elle con-
tinua le long de la Kaiserstras se qui ne formait
plus qu 'un seul brasier quelques minutes plus
tard.

Une autre formation avait pour mission d'at-
taquer les usines «Badische Anilin» et une us ine
spécialement désignée de la société , I. Q. Far-
ben », près d,e Mannheim-Ludwi .crshafen. Plu-
sieurs bombes de 4 tonnes explosèrent exacte-
ment dans ces établissements qui — ainsi que
le radiotélé graphient mardi les Mos quitos —
ont complètement disparu de la surface du sol.
Les usines « Badisch e Anilin » étaient en flam-
mes sur leur plus grande surface.

Au cours de la même nuit , des avions du
commandement côtier mouillère nt des mines
dans la mer du Nord et la Balti que. Des mos-
quitos entreprirent des vols de diversion qui les
amenèrent j usque sur Berlin . L'alarme aérien-
ne, qui dura plusieurs heures , fut donnée dans
26 villes du sud-ouest et du nord de l'Allema-
gne.

Les p ertes totales de la RAF se montent â 42
bombardiers. Onze chasseurs allemands f urent
abattus ou f ortement endommagés.

Et 1200 tonnes sur Brème
LONDRES, 22. — Reuter . — Le 8e corps

d'aviation des Etats-Unis annonce que 1200 ton-
nes de bombes ont été lâchées au cours de 1 at-
taque de lundi sur Brème. Plus de 500 bombar-
diers lourds , « Forteresses volantes » et « Libe-
rators » ont participé à l'attaque. Jamais encore ,
les bombardiers n'avaient eu une si forte escorte
de chasseurs. De grands Incendies furent
allumés dans la zone du port franc et
le quartier des fabriques d'Holzau. D'au-
tres incendies ont été provoqués dans la
zone de la gare de triage. Des photographies
montrent que des coups directs ont atteint les
ateliers et installations de l'Atlaswerke. les prin-
cipaux ateliers de réparations maritimes de Brè-
me. Plusieurs bâtiments ont été complètement
détruits dans la région des entrepôts. Dans la
partie orientale de la ville , le secteur Industriel
a été fortement touché par les bombes explo-
sives et incendiaires. Deux ou trois parties im-
portantes des usines de véhicules blindés Bo-
gard ont été incendiées.
LES AILES AMERICAINES SUR L'EUROPE

LONDRES, 22. — Reuter. — On annonce of -
f iciellement que des bombardiers moyens améri-
cains ont attaqué , mardi, des objectif s dans le
nord de la France.

La R. A. F. félicitée
LONDRES, 22. — Le commandant en chef

du service de bombardement , le maréchal de
l'air Arthur Harris , a reçu le message suivan t
de Sir Archibald Sinclair , ministre de l'air :

« Le premier ministre , p ui a reçu maints dé-
tails sur de récentes op érations aériennes , m'a
p rié de vous transmettre ses f élicitations pour
les ép u ip ages qui ont p ris p art aux séries de
grandes batailles sur Berlin et Leip zig. »

Voix allemande de Moscou

le gênerai Mer \m Daniels
PARLE DE L'ETAT-MAJOR ALLEMAND

MOSCOU. 22. — Exchange. — Le général
Edler von Daniels a parlé lundi à la radio de
Moscou de « l'état-maj or allemand et dî sa
crise ». disant notamment : « // n'existe p lus

d'état-maj or allemand unif ié , comme ce f ut  le
cas autref ois . En f ait l'état-maj or est divisé en
trois grands group es. Le p lus grand d'entre eux
est celui qui f onctionne comme commandant sur
les champ s de bataille et dans les régions occu-
p ées. Chacun de mes anciens camarades sait
que la guerre est p erdue, mais ils n'osent p as
en tirer les conséquences. Il y a à cela trois rai-
sons : 1. la tradition, 2. la discip line et 3. l'in-
certitude en ce qui concerne l'avenir . Le géné-
ral allemand se croit touj ours lié au chancelier
Hitler p ar son acte d'allégeance qu'il ne p eut
romp re , quelles qu'en p uissent être les consé-
quences. Ce sont les raisons p rincip ales emp ê-
chant ce group e de p asser à des actions déci-
sives .

«Le second group e est numériquement moins
imp ortant , mais nous inspire p ar contre quel-
que inquiétude. Ce sont les généraux qui sont à
!a disp osition de Hitler et de Himmlcr sur le
Iron t intérieur. Ils suivent le chemin qui est ce-
hii que suivront j usqu'au bout ceux des géné-
raux qui n'auront p as su se libérer à temp s des
concep tions de Hitler.

«Le troisième group e comp rend les généraux
qui sont décidés , en vertu de leur réso 'ution
inébranlable , à tout f aire p our sauver l 'Allema-
gne de la catastrophe irrréparable. A ce group e
app artiennent un grand nombre de généraux
Pui p ensent comme nous, mais p ui n'ont p as
encore trouvé la voie conduisant vers nous, et
''on comp rendra , ajo ute le général Danie 's. p ue
!e ne p uisse les nommer. Ils sont placé s devant
'es trois tâches suivantes :

1. Sauver les off iciers et soldats al'emands,
hisp u 'ici ép argnés p ar la mort , d' une destruction
'nsensêe.

2 Rétablir l'honneur du corp s d'off iciers alle-
mands, v

3. Emp êcher la guerre civile qui menace de
p lus en p lus î'Allemagne.

Le général Daniels s'exprime de sa propre ini-
tiative et avec un profon d sérieux. Il confirma
expressément que le gouvernement ou l'armée
rouge n 'exerçaient aucune espèce de contrainte
sur ses camarade s comme sur lui-même et que
la censure n'avait imposé aucune limite à ses
déclarations .

La campagne d'Italie

La 5me armée perce la ïl«fne
de défense a^emande

Q. Q. allié avancé en Italie , 22. — Reuter. —
Le général Clark a p ercé p resp ue la moitié de la
ligne de déf ense occidentale du maréchal Kes-
selring. La Sme armée a p énétré de p lus de 25
km dans les déf enses allemandes p rof ondes d' en-
viron 65 km. Il reste encore du chemin à p arcou-
rir p our atteindre Rome et on ne doit p as s'at-
tendre à des succès sp ectaculaires , en raison du
terrain dif f ici le et de la résistance acharnée des
Allemands.

Ce ou 'on anpelle la ligne d'hiver est en réalité
une série de lignes et de positions défensives s'é-
tendant au nord-ouest de Teano, à l'extrémité
septentrionale de la plaine du Volturne. j us qu 'à
Frosinone , le véritable oort de Rome, à 80 km.
environ de la capitale. Ces lignes de défense na-
turelles , faites de montagnes et de rivières et
dont les Allemands se servent avec une habi ' eté
incontestable , sont fréquemment modifiées pour
faire face à la dire ction variée de la pression al-
liée. C'est la première ligne de défense allant du
mont Massico orès de Mondratrone, située sur
la côte occidentale au nord de Teano qui a été
percée.

Iloimlltts (le dsrroîiB'g fcgure
l'Allemagne attaquée derechef

la nuit passée

LONDRES , 22. — Reuter . — ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT QUE DES « MOSQUITO »
DE LA R. A. F. ONT BOMBARDE L'ALLEMA-
GNE OCCIDENTALE , DANS LA NUIT DE
MARDI A MERCREDI.

teforze divisions allemandes
MOBILISEES EN YOUGOSLAVIE

LE CAIRE, 22. — Reuter. — On apprend mar-
di soir, au Caire , de source bien informée , que
les Allemands ont terminé un de leurs assauts
périodi ques contre les forces partisanes du ma-
réchal Tito , dans la région de Saraj evo , assaut
qui eut pour résultat de disperser les partisans ,
mais non de les mettre hors d'action.

La guerre dans les Balkans a été caractérisée ,
p endant la p uinzaine écoulée , p ar une nouvelle
off ensive aérienne alliée, diurne et nocturne ,
contre le cercle extérieur des déf enses alleman-
des de la mer Egée.

Malgré ses revers locaux de Saraj evo, le ma-
réchal Tito a sous son contrôle une zone très
étendue et immobilise touj ours p uatorze divi-
sions allemandes. H tient puissamment les iles
de VAdratipue dans le voisinage de Spl it et de
Dubrovnik. Dans cette zone, une rançon tou-
j ours p lus lourde est p rélevée sur la marine
marchande allemande.

le danger n'est pas passé
affirme le général suédois Thornell

STOCKHOLM. 22. — T. — Dans un ordre du
j our â l'armée suédoise p ublié à l'occasion de la
nouvelle année, le général Thornell , comman-
dant en chef de l'armée suédoise, déclare qu'il
n'existe p as la moindre garantie quant au déve-
loppemen t f utur de la situation. Sans une p ré-
p aration militaire continuelle , le gouvernement
n'a aucune p ossibilité de p oursuivre une p oliti-
que indép endante et de déf endre les intérêts de
la Suède.

Quoique la discipline et l'esprit militaire se
soient améliorés , il existe encore des cas d'un
manque complet de discipline et d'un sentiment
militaire. On ne peut pas cacher que beaucoup
de* Suédois et de membres de l'année font preu-
ve d'une certaine fatigue qui est partiellement
explicable par les longue s périodes militaires.

Ces sentiments se sont rép andus du f ait que
beaucoup croient p ue le danger p our la Suède
est asséL Le général souligne d ce p rop os
qu'une situation p leine de dangers p our la Suède
p eut se pr ésenter beaucoup p lus vite qu'on ne
p ourrait le croire. C'est le devoir le plus élevé
de tous et en p articulier des soldats de le sa-
voir et d'agir en conséquence.

Russie et Pologne
Les pourparlers vont-ôSs

reprendre ?
LONDRES, 22. — U. P. — L'entretien que M.

Eden a eu mardi avec MM. Mikolaj szyk , premier
ministre , Romer , ministre des affaires étrangè-
res, et le comte Raczynski , ambassadeur , encou-
rage l'espoir d'une améliorat ion des rapports en-
tre la Pologne et ia Russie.

11 est hors de doute que si certains éléments
polonais demeurent farouchement hostiles à tou-
te idée d'accommodement avec Moscou autre-
ment que sur les bases du « statu quo ante ». les
cercles officiel s commencent à se dire qu 'il ne
servirait de rien de persister dans une attitude
intransigeante et purement négative et ils nr-ini-
festent l'intentio n de reprendre les négociations
interrompues depuis p lus de six mois.

Actuellement, deux facteurs nouveaux inter-
viennent : M. Eden a été à Moscou et il a pris,
part à la conférence de Téhéran , où l'avenir du
continent dut certainement être discuté ; 2. la
Russie a signé avec la Tchécoslova quie un traité
qui comporte une invite très nette à la Pologne
de rentrer dans un système européen de sécurité
qui recueille l'approbation de la Qrande-Bieta-
gne et des Etats-Unis.

Le Président bolivien au Chili
La révolution est l'oeuvre de la Sme colonne,

déclare-t-il
SANTIAGO DU CHILI. 22. — Reuter. — En

arrivant à Arica , au Chili , M. Penaranda . ancien
président de la République bolivienne a déclaré :

« // est indéniable que la révolution bolivienne
a été insp irée et organisée par des éléments na-
tionaux-socialistes. La cinquième colonne est
resp onsable du coup p orté contre mon gouver-
nement. »

En Italie
Ecclésiastiques libérés

CHIASSO, 22. — La « Libéra Stampa » écrit
qu 'à la suite d'une intervention du Vatican , qua-
tre-vingt s prêtr es catholiques qui avaient été
arrêtés par les autorités fascistes ont été libé-
rés. Deux curés, condamnés à mort sous l'incul -
pation d'espionnage et de défaitisme ont vu leur
peine commuée en dix ans de prison.

UN NOUVEL APPEL DE BENEDETTO CROCE
LONDRES, 22. — Reuter. — Benedetto Croce,

chef des libéraux italiens , a lancé un nouvel ap-
pel aux peuples aillés pour la suppression com-
plète du fascisme en Italie et le départ du roi
Victor-Emmanuel.

Il a déclaré au correspondant spécial du
« News Chronicle » en Itali e que les personnali -
tés politique s qui demanden t l' abdication du roi
et le départ de son fil s, n 'ont pas l'intention de
changer la forme constitutionnell e du gouver-
nement italien . Ils désirent la régence pour le
fils du prince-héritier , dans, l'espoir que renaî-
tra autour du jeun e roi la foi et la poésie qui
ont entouré la Maison de Savoie dans les j ours
du « Risorgimento ».


