
La polisseuse d'aciers
MÉTIERS HORLOGERS DISPARUS

La Chaux-de-Eonds , le 29 décembre 1943.
C'était un métier noble, p our une f emme, de

f aire des réglage s. Elle les f aisait tout du long,
du coup age au balancier à l'inertie , de la mise
de longueur du spi ral au virolage, au p ilonnage.
Au début , elle p osait même les clef s de raquette.
Un carton âe ces réglages breguet était p ay é
neuf f rancs et p lus. Une bonne ouvrière en f ai-
sait pr esque un p ar j our. Son app rentissage
avait duré trois ans. Le p lus souvent , elle con-
tinuait â'exercer son métier , une f ois mariée.
C'était un app oint substantiel . La régleuse bre-
gnet mettait une certaine coquetterie à cacher
son p etit établi le soir et le âimanche . Elle le
reléguait âans une alcôve , pour que la « grande
chambre » f û t  p lus « rangée ».

Au guichet du compt oir, la régleuse breguet
était accueillie avec déf érence. Le visiteur se dé-
rangeait volontiers p our un brin âe causette , ce
qu'il ne f aisait qu'excep tionnellement — et le
p lus souvent p our âes réclamations — s'il s'ag is-
sait â'une f aiseuse âe âébris. â'une p olisseuse
d'aciers ou d'une aviveuse.

La régleuse de p lats venait immédiatement
apr ès la régleuse breguet dans l'échelle âes va-
leurs pr of essionnelles. Son travail était moins
coté. Il ne valait que trois â quatre f rancs le car-
ton.

Le p erf ectionnement âe Toutillage p orta p ièce
à tous ces métiers. Ils f urent « âébrisés » et ne
se p ratiquent p lus guère qu'en f abrique. On lit
âans les quotidiens des annonces de ce genre :

On of f r e  des inerties. i
Habile viroleuse est demandée.
Jeune f ille voudrait app rendre le p oint d'at-

tache.
Ce serait à dégoûter les régleuses de Tan-

tienne observance . Et p ourtant !
La p olisseuse d'aciers venait au quatrième

rang dans la hiérarchie des ouvrières à âomi-
cile, bien ap rès la f aiseuse âe âébris. Il est vrai
que la pr of ession n'exigeait p as un long app ren-
tissage. En quelques mois, la p rof ession était en-
trée âans les p oignets et les avant-bras. Elle
avait âêvelopp é les muscles sup inateurs, p al-
maires et bicep ts. Il f allait avoir les reins soli-
des, parce que le métier se pr atiquait avec le
maximum de vélocité et de rendement dans la
station âebout.

Lucie Renaud avait choisi cette p rof ession
contre son gré. Le sort l' avait desservie. Desti-
née à une carrière libérale , elle avait dû y re-
noncer à la suite de revers âans la f amille. Son
p ère était mort d'accident , et sa mère , f aible de
santé, ne p ouvait travailler comme elle l'aurait
voulu du métier de tailleuse qu'elle avait exercé
avant son mariage .

La j eune iille n'était pa s la seule enf ant de
Numa Renaud. Elle avait une cadette , une « sur-
p rise » et non une « bénédiction » . disait le p ère
dans ses moments d 'hilarité. Surp rise ou non-
surp rise , il f allut bien que l'aînée , qui n'avait que
seize printemp s, cherchât à gagner sa vie. Un
app rentissag e p rolongé n'entrait p as en ligne âe
comp te. Il s'agissait d'aller au p lus p ressé. Les
gains réunis de la mère et âe la f ille p ermet-
traient au ménage âe j oindre les âeux bouts ,
oh ! bien modestement . Le millier de f rancs du
carnet d'ép argne p ermettrait âe f aire le p ont
j usqu'à ce que Lucie , ay ant terminé ses quatre
mois â'app rentissa g e chez une tante , p ourrait
app orter une quinzaine de trente à quarante

f rancs, toutes choses suivant un cours normal.
L'horlogerie « allait » f ort , heureusement. Elle
sortait â'une crise et avait âevant elle une p è-
rioâe â'activité soutenue.

D'ici à un nouveau ralentissement, la f amille
aurait p u se « retourner ». La santé âe Maâame
Renauâ se serait raf f ermie, et Lucie, qui était un
très j oli brin de f ille, aurait p u entrevoir un chan-
gement à l' avantage des siens.

C'est donc avec conf iance que Lucie Renaud
se rendit âès lors chez sa tante Lina, qui s'était
of f er te  à enseigner le métier âe p olisseuse â'a-
ciers à sa nièce, oui était en même temp s sa
f illeule.

Les premiers temp s , Thuile manqua âans les
articulations âe la j eune f ille. Elle se sentait
lasse le soir. Ses doig ts de la main droite en-
f laient. Mais elle ne se laissa p as décourager.
Des massages, âes bains âe mauve lui f irent
beaucoup âe bien. Au bout â'un mois, le cap des
déf aillances était p assé. Lucie avait du reste
saisi rap idement la technique du métier , peu
comp liquée, mais ép uisante p ar l'ef f or t  p hy si-
que. <

(Suite Datte 3.) Dr Henri BUHLER.

Les endroits ou «ils» se rencontrent
Dans la haute politique mondiale

Le palais Splrldonovka fermé. — Maison
Blanche, bonne cuisine. — Downing

Street 10, du thé seulement
Entre Téhéran et

Le Caire.
(Rep roduction interdite) .

Les entretiens, d'un intérêt suprême pour la
politi que mondiale , qui ont eu lieu au Caire el
à Téhéran , se sont déroulés dans des cadres
encore impar faitement connus du monde exté-
rieur. On sait seulement que l _s endroits mêmes
où les hommes d'Etat alliés se sont rencontrés ,
ainsi que les quartiers avoisinants, avaient été
isolés avec les plu s grands soins. On sait en-
core qu 'on s'est rencontré également dans les
ambassades des puissances alliées et dans quel-
ques villas mises à leur disposition par les gou-
vernements respectifs.

Le choix des ambassades s'expliquait par le
fait que les entretien s purent ainsi avoir lieu sur
un terrain qui n'était strictement ni russe, ni an-
glais ou américain. On se trouvait chez des
amis , des frères d'armes , mais non « chez soi »,
et rien n'était donc plus indiqué que de se réu-
nir en un lieu j ouissant de l'exterritorialité.

Les réception s données par les souverains de
l'Iran et de l'Egypte n'avaient aucun caractère
politique , mais étaient simplement dictées par
la politesse diplomatique .

Excepté les réunions de Calablanca, ces en-
tretiens , d' un immense intérêt politique , n 'ont eu
lieu que très rarement hors des endroits spé-
cialement prévus pour cette sorte de rencontres.
Les dernières années nous en ont fourni maint
exemple. Prenons comme illustration les plus
récents de ces entretiens.

Pendant les délibérations de Moscou, la pres-
se parla à plusieurs reprises du palais Spirido-
novka , comme lieu de rendez-vou s. Pour le lec-
teur Qui n 'a j amais visité l'ancienne cap itale des
tsars, ce nom n'a aucune signification précise.
Il peut tout au plu s s'imaginer que ce palai s est
situé dans l' enceinte du Krem lin ou peut -être
quelque part dans, le quartier des édifices gou-
vernementaux .

La réalité est cependant tout autre. Ce soi-
disant palais est un bâtiment splendidemen t dé-
coré et aménagé , situé sur un des grands bou-
levards intérieurs , un de ces hôtels particuliers
que le j argon soviétique des premiers temps de
la Révolution rouge appelait « étable à capita-
listes ». Ce boulevard est le boulevard Spiri-
donovka et la maison en question porte le nu-
méro 17. Elle fut autrefois , aux temps des tsars,
l'habitation des frères Rabuschinsky, rois de la
finance , qui n 'avaient pas lésiné sur les dépen-
ses pour faire de leur hôtel un endroit digne de
leur situation.

Les Soviets mirent aussitôt le grappin dessus
et ne le rouvriren t que beaucou p plus tard , lors-
qu 'ils prirent contact avec le monde dip lomati-
que et eurent besoin de grande s et belles salles.

(Voir suite p age 3.)

— L Angleterre décerne chaque année une
médaille c'une valeur de 25 livres sterling à
l'Anglais qui a réussi à faire la meilleure inven-
tion au cours des douze mois écoulés.

— L'une des dernières statistiques américai-
nes révèle que dans quelques Etats du sud , la
proportion des analphabèt es va j usqu 'à 20 % de
la population dans certaines régions. '
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Echos
Qorkî , raconté par lui-même

« C'était à Petrograd, sous l'ancien régime.
Arrêté comme « vagabond », je fus conduit de-
vant un commissaire de police qui , loisque j e
lui eus décliné mes nom et qualité , me toisa des
pieds à la tête et me dit :

— Es-tu vraiment Maxime Qorki ? Un vaga-
bond de ton espèce peut-il écrire de si belles
choses ? Que ce doit être beau d'être écrivain !...
Bien , bien ! tu seras libre demain, mais à une
condition , c'est que tu écrives une historiette à

"mon intention.
« Dans ma cellule, j' écrivis l'historiette qui ,

effectivement , m'ouvrit les portes de la prison.
Le commissaire avait tenu parole , mais quel ne
fut pas mon étonnement , quelques semaines ..lus
tard, de lire dans un j ournal le conte que j 'avais
écrit et sous lequel figurait le nom de mon com-
missaire de police ».

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22.—
Six mots . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois moll . • • • • • • • • •  » 6.60
Un mots • 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.- Six mo's Tr. 26.-
Trois mois • 13.26 Un mois > 4.76
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gner à nos bureaux. Téléphona 2 13 M.
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Le commandant suprême de notre armée a célébré Noël , cette année aussi , avec nos soldats mobilisés.
« Quelque part » dans les montagnes, le général s'est trouvé à deux cérémonies et a eu pour la
troupe des paroles de gratitude et d'encouragement. — A gauche : Sur un Dodium, le général parle à
ses soldats ; des porteurs de flambeaux l'escortent. A droite : La cérémonie sur une place d'un villa-
ge du front des montagnes. Devant le sapin illum iné, le général Guisan prononce une allocution.

No de censure VI F. 14235/231.

Noël dans l'armée
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La justic e est une chose difficile à rendre...
Les lecteurs de l'« Impar » auront pu s'en rendre

compte l'autre jour en savourant la résolution du
barreau neuchâtelois réclamant le rétablissement du
Jury intégral et la suppression de !a combinaison
actuelle Jury-Cour, qui fait collaborer le simple
citoyen avec les juges de carrière.

La réforme, de date récente, n'aurait-elle pas
donné satisfaction ?

Jurés et juges ne s'entendraient-ils pas ?
Ou s'entendraient-ils trop bien ? Et prononce-

raient-ils à tour de bras beaucoup plus de condam-
nations que d'acquittements jadis sensationnels ,?

Personnellement j 'ai toujours été un adversaire
convaincu de la modification du jury, même lors-
qu on affirmai t  o^te la réforme avait fait ses preu-
ves ailleurs et qu 'elle donnerait toute satisfaction.
D abord parce qu'avec tous ses inconvénients et dé-
fauts le jury est à mes yeux prévenus une institution
populaire, qui fait intervenir non seulement la loi
mais aussi la conviction, le sentiment , l'expérience
— et parfois — l'indulgence humaines. f._e j ury
peut 

^ 
répondre oui, à la question de faits. Et

non à la question de culpabilité. .. Ce qui est sou-
vent dans l'ordre compliqué de l'illogisme masculin
ou féminin , mais ce qu'un juge de carrière , retran-
ché derrière son Code, admettra très difficilement.
Ensuite le jury à l'état pur , autrement dit formé de
onze bons types, jugeant et discutant entre eux, se
révèle éventuellement trop dur , ou éventuellement
trop tendre. Mais la plupart du temps il a du
bon sens. Or c'est, contrairement à ce qu'on pré-
tend, une denrée beaucoup moins répandue qu 'on
ne suprose. Quoiqu 'il en soit j 'ai fait vingt ans de
reportage judici aire et vu se dérouler pas mal de
grands procès neuchâtelois ou Suisses. Or aucun
ne m a entièrement convaincu que le jury, institu-
tion faillible comme toute oeuvre humaine , devait
être supprimé ou transformé radicalement au point
de lui enlever ce qui fait son indépendance et son
véritable caractère...

Dès lors je serais heureux qu 'un de ces mes-
sieurs de la basoche voulût bien nous expliquer l'o-
rigine du revirement que l'on constate.

Cela intéresserait reut-être le grand public...
Et cela ne déplairait sans doute à aucun de ceux

qui pensent que tou t homme, même le meilleur, por-
te souvent en lui un... innocent et un coupable qui
s'ignorent.

Le f ière Piquetez, i

Souvent les paysans des Alpes attendent , pour ren-
trer leur foin de montagne , que la neige ait recou -
vert les pentes. Ayant placé leurs balles de foin
sur des traîneaux , ils le« descendent en s'appuvant
sur elles pour les retenir et les guider. Il faut avoir
pour cela une rude force dans les j ambes et ne pas

se laisser gagner par la vite ;se.

Rentrée du foin en hiver

Un peu partout dans les villes italiennes , les civils essaient d'échapper aux comb<U .u aux bombar-
dements aériens , et , prenant avec eux un peu de leurs biens , se dirigent vers des lieux plus clé-
ments. Mais il doit être dur de quitte r ainsi tout ce qui n >us est cher. — Voici une photographie où

l'on voit des soldats aidant les civils à entasser leuis bagages dans un camion.

Tragique exode de civils italiens



Madame Weyermann
rua Léopold-Robert 74, por-
celaines , céramiques , fournitures
et cuissons. 172.9

f vendre ÎSS
grenat) à vendre. — S'adresser
à M. Fehr, tapissier, rue du
Puits 1. 181l!_

Peie-Me.R S.A.;̂ .
antiquaire, rue Numa Oroz
103. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie , fournitu-
res, meubles, bouquins , ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

NeuUes
modernes, sont à vendre, urgent ,
pour manque de place, très bas
prix, 8 magnifiques armoires à 3
portes pour habits et linge, 2 di-
vans turcs complets, 5 superbes
cnuchs formant excellent Ut la
nuit, 3 coiffeuses dessus verre
avec belles grandes glaces, 2 buf-
fets de service, 9 tables de cham-
bre et de salon , 4 combinés avec
compartiments pour habits , secré-
taires, bar, vitrine â glissoires de
toute beauté. Adressez-vous en
toute confiance chez M. Roger
Gentil , rue de la Charrière 6, au
rez-de-chaussée , maison bien
connue pour ses services, spécia-
lisée pour ses grandes facilités
de paiements. 180H

Femme
de chambre

sachant bien coudre est deman-
dée pour début janvier chez Ma-
dame Roger Dilesheim , Montbrll-
lanl 2. 1 800 1

On demande une!.__. i
pour travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18169

Bûcheron
cherche travail en torêt. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18161

Commune de
LA SAGNE
A louer
pour le 30 avri l 1944, Sagne-
Crêt 82a, bel appartement de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour visiter et traiter
s'adresser au bureau commu-
nal. 18082

A louer
pour époque a convenir

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

2 fauteuils
club

en paTfait état sont à vendre
S'adresser rue Léopold-Robert
84, au rez-de-chaussée, à
droite. 18152

LA PRINCESSE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL W

au cœur en peine
par Marie de Wailly

— Et quel danseur ?
' Le ton est badin , la bouche sourit ; mais l'oeil
a une lueur sombre.

Sofie sent une houle rose envahir ses j oues,
mais c'est d'un air de défi qu 'elle répond :

— Harald , très souvent ; avec le secrétaire de
mon frère , lorsque Milena réclame son mari.
Mais , aj oute-t-elle avec hauteur , le danseur im-
porte peu. La danse est tellement délicic.se, con-
tinue la j eune fille avec plus de grâce. Lorsque
j' étais fillet te et qu 'une fête était donnée chez
ma mère , eu écoutant les violons , je tournais avec
ma poupée entre les bras et , un scir où j e m'é-
tais échapp ée de ma chambre , je trouvai dans
un corridor obscur un marm iton , l'oeil collé au
trou d'une serrure. La porte donnait sur la salle
du bal , mais j e ne pensais pas à regarder. Je dis
à l'enfant : « Dansons. » II n 'osa me refuser et
l'effarement de me voir , en longue robe de nuit ,
tourbillonner comme une petite elfe de nos fj ords
le rendait muet. Il sautait sans cadence en m'ef-

fleurant à peine de ses bras. Ce fut mon premier
bal et mon premier cavalier.

En riant , le prince demande :
— Ce bal eut-il un lendemain ?
— Hélas, la vieille Jos étant venue voir si j e

dormais, trouva ma couche vide et froide ; elle
chercha où j e pouvais être et un méchan t hasard
la servit. Elle me trouva au bras du marmiton
qui se sauva dans la cuisine sans avoir été re-
connu , heureusement Mais il ne pouvait y avoir
d'équivo que sur ma personne et, le lendemain , je
comparaissais devant mes parents . Ma mère me
fit un long sermon ; mon père y aj outa la me-
nace de m'enfermer dans un couvent si j e ne
tenais pas mieux le rang auquel une princesse
doit prétendre.

— Et le marmiton ?
— Il continua sans doute à regarder par le trou

des serrures.
— L'avez-vous regretté ?
— Point ; il sautait à contre-mesure.
La danse finissait
— Vous m'avez donné des émotions , déclare

Olaf en entraînant la j eune fille , et j 'ai envié le
marmiton qui connut vos premiers émois de dan-
seuse. Passons dans le petit salon de ma mère.
Le buffet est assiégé par une foule dévorante ;
aussi j'ai été sage de faire préparer un en-cas
pour...

— Pour ?_-
— Vous, si vous y consentez. Voyez, il n'y a

que cette portière à écarter. Elle nous sépare-

ra du reste de l'univers et là j'aurai l'honneur de
vous offrir une coupe de Champagne glacé.

Malgré la température douce encore, un tronc
de bouleau flambe haut et clair dans la cheminée.
Une lampe encapuchonnée de rose répand une
douce lumière dans la pièce garnie d'arbustes et
de fleurs. Sous un palmier nain , un guéridon cou-
vert d'une broderie noorlandaise dresse un amu-
sant buffet nordique où un filet de renne en ge-
lée trône à la place d'honneur. Il est entouré de
plats de vermeil sur lesquels reposent de petites
saucisses dans une sauce aux raisins secs, des
sandwiches au poisson et à la salade appelés
« smoerrebroed ». Du saumon fumé sur des tran-
ches de pain noir voisine avec de petits homards
froids et du boudin de sarrasin. Des crêpes fi-
nes comme une dentelle , parfumées à la musca-
de et au zeste de citron , font vis-à-vis à des con-
combres assaisonnés de fenouil et de feuilles de
cerisier confites dans le sucre.

Etage sur un dressoir fleuri de lilas blanc venu
à grands frais du midi de la France , apparaît un
dessert de petite fille gourmande , avec de mi-
nuscule s gâteaux aux cerises , des beignets aux
feuilles de vigne encadrés dans les rubis , les
topazes , l'émeraude et le j aune clair des confi-
tures et du miel contenus dans d'élégants petits
bols d'or. Encadrant les minces galettes beur-
rées, ce sont les fruits enrobés de crème ou four-
rés, les chocolats, tes pistaches, les sucreries au
ton de pastel.

Dans les flacons précieux, des vins dûmes d'u-

ne table royale ; des seaux de vermeil émer-
gent les lourds magnums de Champ agne encapu-
chonnés d'un cachet qui en dit les lettres de no-
blesse. Sur un plateau , de mignonnes assiettes
et des coupes d'or.

— Un régal et une surprise, dit Sofie en se
servant avec une truelle d'or.

— Vous me privez d'un plaisir , princesse.
— Soyez mon échanson. Ceci compensera

cela.
Assise contre la cheminée , la j oue rosie par les

flammes claires , la j eune fille grignotte et mouil-
le ses lèvres dans la mousse du vin capiteux.
A côté de l'animation du bal , ce petit salon lui
paraît doux et charmant. Le feu y pétille gaie-
ment Sofie goûte les minutes délicieuses d'un
calme reposant. Comme elle aime tout ce qui
est beau et fort , elle admire sans arrière-pensée
la mâle prestance d'Olaf qui rehausse singulière-
ment son travesti.

Le prince demeure debout devant elle, empres-
sé à la servir et à prévenir ses désirs. La musi-
que du bal arrive assourdi e dans la j olie pièce
intime et elle semble donner une cadence aux
mots prononcés à mi-voix.

— Notre dînette est charmante , dit Sofi e, mais
j e suis seule à en apprécier les gourmandises.
Voyez , au coin de la cheminé e ce fau teui l  qui
fait face au mien. Une bonne fée a dû le placer
là pour vous. Asseyez-vous et laissez-moi vous
servir à mon tour.

(A suivre) .

GRAND CHOIX
FACILITÉS

DE PAIEMENT
Service réparations

rapide.
Tél. 2 36 21 15832
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A ^Superbe grande ar- j m
moire Louis XV , en £§2
chêne mas3il , avec très I
belles fermentes, ainsi !
qu'un magnifique mor- I
bler Louis XV , en palis- I
sandre et marqueteile. Kj
Mme fl. HA6 E MANN M
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Faubourg du Lac 11 n
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Toujours beau et grand choix
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SIÉOE SOCIAL: NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRETS HYPOT HÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié Î8 ¦/«•/« jusqu 'à Fr. 10,000.- j J '̂'.

Î5 % de Fr. 10,001.— et au-dessus ) Llvr#ta
2 °/o sans limite de somme au porteur

Les gommes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur UVRETS D'ËPARFNE sont
consacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés exclusi-
vement dans le canton de Neuchâtel et à des prêts à des corpuiations de droit public ;
elles ne sont pas affectées â des opérations commerciales ou Industrielles. — Les livrets
d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme placements puplllatrei et
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La ristourne peut être touchée
chape 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.
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la Oiaocese =;
prendra a domicile tous objets infime usagés
ou dèlfiriorei,dont vous délireriez vout défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. i960

i 9̂B Royal - Eka

9P Un cadeau f
m LE RÊVE DE MADAME...

un renard argenté
nn paletot de fourrure
un beau manteau de fourrure
en Agneau hongrois - Loutre ou Astrakan

Prix très avantageux
Magasin à l'éiaga

I m G1RARDIER
DOUBS 147 TÉLÉPHONE 2 43 41

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
Mflller-Koch photographe

successeur de J. Qrœpler
possède le seul grand studio pour

grand groupe. 17996
Téléph. 2 2059 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

Décolleté fantaisie , x/^NNC)
coupe nouvelle, avec (̂  V^?
un talon d'une >\j5Y""\
hauteur moyenne V ^v{T>

*z , .  ^ÛW 18> R||e M-uv-
17B05 



Ë,a polisseuse d'aciers
MÉTIERS HORLOGERS DISPARUS

(Suite et f i n)
Les aciers rïune montre de, p oche de cette

ép oque comprenaient Tencliquetage (masse et
ressort de masse) , le coqueret et les p laques de
contre-pivot. Parf ois aussi des p arties du rochet
et de la roue de couronne. Pour les pièces à
clef du genre turc, il y avai t un surcroît sensible
de contre-p ivots.

La p rof ession se pratiquait avec p eu d'outils:
un étau solide, un gros bouchon, deux sortes de
Urnes longues et ép aisses, comp lètement lisses,
l'une en f er. l'autre en alliage de zinc et d'êtain.

Les op érations se f aisaient en deux temps et
beaucoup de mouvements. L'ouvrière posait les
obj ets sur le gros bouchon, où ils ne tardaient
p as à s'incruster. Prenant la p etite barre de f er,
elle impriment un va-et-vient sur la piè ce à
« f ranchir» , aidant au p lanage au moyen d'une
p otée siliceuse extrêmement f ine. Certains aciers
exigeaient un f rottag e p rolongé. Une p aille p a-
raissait à Timp roviste ou un grain don ne sait
Quel agrégat , aussi résistant qu'inopportun. Lu-
cie en pestait au début. Sa tante lui montra p lus
tard , lorsque le métier f ut  « entré », comment il
f allait s'y pr endre avec une lime douce p our ve-
nir à bout des rugosités trop tenaces.

Lucie Renaud emp loy a un bon mois à se f aire
les mains au « Franchissage ». Elle dut s'app li-
quer p our venir à bout des p laques de contre-
p ivot, p lus rébarbatives que les masses et res-
sorts de masse.

Le p olissage à la diamantine f ut  assez labo-
rieux à app rendre. Cela n'avait l'air de rien, de
p rime-abord, mais il f allait attrap er le tour de
main, f aute de quoi, il se p roduisait des raies,
des « nuages » . Il était nécessaire p arf ois de re-
prendre la p ièce en sous-œuvre p our rectif ier un
f ranchissag e insuff isamment p lat.

Lucie Renaud ne voy ait p as avec p laisir les
commissionnaires app orter des boites renf er-
mant des p laques de contre-p ivot. La f abrique
d'ébauches ne mettait p as le soin nécessaire à
les f abriquer. Elles étaient souvent gondolées,
oh ! légèrement, mais cela suff isait à augmenter
considérablement la p eine. Et p uis, la qualité de
l'acier laissait â désirer. C'était à décourager
p arf ois la meilleure volonté. De guerre lasse, il
arrivait que Lucie p assait outre. Sa tante, qui vé-
rif iait l'ouvrage, lia en rendait à p olir p lus que
l'app rentie ne l'eût désiré.

« Pas de gogne ! lui rép était-elle. Pas de go-
gne ! Je p erdrais ma clientèle. Ah ! si Ton p ou-
vait avoir une p etite machine, avec une mani-
velle, qui p ermettrait d'aller p lus vite et de se
f atiguer moins ! »

La p auvre marraine n'imaginait p as alors que
la « petite machine » interviendrait p lus tôt
qu'elle ne le p ensait, et lui « casserait » les bras,
à elle, à sa nièce et â toutes ses collègues.

Lucie eut de la chance.
Il est vrai qu'elle avait p lusieurs cordes â son

arc.

Habile de ses doigts, consciencieuse, et très
bien accueillie dans le comp toir où avait tra-
vaillé son p ère, elle avait un minois qui « reve-
nait ».

L'ouvrage ne lui manqua pa s, dès (nielle f u t
en état de voler de ses p rop res ailes. Quoique
gagnant moins qu'une f aiseuse de débris et sur-
tout qu'une régleuse de breguet, elle sortait
d'assez bonnes quinzaines . H est vrai que sa
mère lui donnait un coup de main, p our benziner
et sécher les aciers dans la sciure de buis, p our
l'emballage.

Lucie Renoua travailla trois ans âe son mé-
tier. Elle aurait pe rsévéré dans cette voie, si un
changement ne s'était pr oduit dans la f amille.
Madame Renaud f ut demandée en mariage p ar
un beau-f rère , qui se trouvait comp lètement
désemp aré p ar le veuvage. Elle accep t a. Mais
Lucie, un p eu dép itée , résolut de partir. Elle
s'ouvrit de son p roj et au p asteur allemand, ori-
ginaire du grand-duché de Bade , ami de la f a-
mille p ar Madame Renaud , une Bâloise. Et voilà
comment il se f it  que la j olie demoiselle Renaud
débarqua un j our à Heidelberg. où elle était en-
gagée p our servir de gouvernante à âeux j eunes
f illes. Les mois p assèrent.

Elle n'avait cep endant p as app ris les p olissa-
ges â'acier en vain. Quelqu'un avait gardé le
souvenir de la vaillante et gracieuse j eune f ille.
Une carte de nouvel-an lui valut une rép onse de
Lucie. La corresp ondance n'en resta p as là. Une
visite de Lucie au village natal f u t  décisive. L'an
suivant , elle rentra au pays.

— Je vais me remettre à l 'établi, déclara-t-ellc
à son f iancé. Il f aut que j e gagne un trousseau.
Et p uis, j e  ne veux être à la charge de p ersonne.
Mon beau-p ère est bien gentil, mais l'indép en-
dance est une belle chose.

Lucie ne f u t  p as longtem-p s à ta f âche.
Un j our, son f utur ép oux lui dit tout d'une

traite :
— Lucette, laisse tes limes en p aix. Mon p etit

atelier de nickeleur p rosp ère. Si tu es d'accord ,
nous nous marierons à la f in de Tannée. Il y a
des j ournées blanches et le travail p resse moins.

A insi tut f ait.
Lucie conserva précieusement son p etit outil-

lage.
— La vie est longue, dêclara-t-elle un j our à

une amie qui s'en étonnait . On ne sait j amais ce
que réserve l'avenir. Quoi qu'il advienne, j e se-
rai moins dép endante , p msqae j e  p ossède un
métier. Si j e n'avais p as app ris le p olissage d'a-
ciers, j e n'aurais p as f ait la connaissance de mon
mari, que je rencontrais au comptoir , âont il
était également f ournisseur. Mon absence Ta f ait
se p rononcer. Et j 'ai p u aj outer une autre corde
à mon arc : la connaissance de T allemand. Si
l'on va à Rome avec une langue, où n'irait - on
p as avec deux.

Dr Henri BUHLER.

Sports
Chez nos grands clubs

Que se passe-t-il au F.-G. Etoile-Sporting ?
Si on j ette un coup d'oeil sur le classement de

première ligue à la fin de ce premier tour de
championnat , écrit notre collaborateur Dudu , or
est quelque peu surpris de voir le F. C. Etoile-
Sporting de La Chaux-de-Fonds, naviguer en
queue de peloton, aussi plus d'un sportif se de-
mande ce qui se passe dans le clan stel'l ien

Depuis la saison 1938-1939, date à laquelle le
club des Eplatures a reconquis de haute lutte
sa place en première ligue , après une ascension
foudroyante qui étonna le monde sportif , nous
étions habitués à trouver le F. C. Etoile aux pla-
ces d'honneur.

La question de confier l'équipe à un entraîneur
fut à l'ordre du j our, l'affaire semblait aboutir
avec un j oueur de valeur, mais au dernier mo-
ment, c'est-à-dire quelques semaines avant l'ou-
verture du championnat, la chose ne put être
réglée, plongeant du même coup les dirigeants
stelliens dans l'embarras, d'autant plus qu'entre
temps certains j oueurs qualifiés avaient mani-
festé le désir de j ouer ailleurs.

Amey qui , la saison dernière , fit les beaux di-
manches de Cantonal , fut sollicité comme entraî-
neur et revint à ses premières amours. Mais la
question la plus délicate n'est pas encore résolue
auj ourd'hui , les Stelliens ne possèden t pas un
centre-demi de classe, car les trois susceptibles
de tenir cette place s'étaient retirés en même
temps.

Dès les premiers matches de la saison, on se
rendit compte que cela ne marchait pas comme
l'on osait l'espérer et comme un malheur n'arrive
j amais seul , Amey blessé au cours d'un match
d'entraînement fut immobilisé pendant trois mois,
L'excellent Miserez ne put prêter son concours
et le bouillant , arri ère Cosandai fut à son tour
victime d'un accident.

Si l'on aj oute à cela la mobilisation qui appelle
tour à tour les j oueurs sous les drapeaux , il est
facile de comprendre le lourd handicap des Stel-
liens. qui pour avoir j oué dix matches ont en
recours à 22 j oueurs. Ce qui explique du même
coup le mauvais classement de la seconde équi-
pe stellienne qui j oue en deuxièm e ligue.

Envers et contre tous ces revers, le F. C.
Etoile qui a connu d'autres coups durs tout au
cours de sa belle carrière , tient à faire flotter
bien haut le fanion rouge et noir , et gageons que
pour le secon d tour il faudra compter avec lui
car le cran et la volonté restent l'apanage de
cette vaillante société.

f LE COIN DU SOLDATV « —J
Grand soldat et symbole de la Finlande

Personnage entouré d'un éclat déj à presque
légendair e depuis la guerre de 1939-40, le com-
mandant des troupes finlandaises qui , on s'en
souvient, a séjourné quelque temps dans notre
pays pour raisons de santé au début de l'an-
née, est assez peu connu dans le grand public.
C'est pourquoi nous pensons que quelques ren-
seignements sur sa carrière ne manqueront pas
d'intéresser nos lecteurs.

Etablie en Suède vers 1650. d'origine hollan-
daise ou hanséatique , la famille Mannerheim fu t
annoblie en 1693 et inscrite au Palais de la No-
blesse de Stockholm ; elle reçut la dignité de
baron en 1776 et celle de comte en 1818 en Fin-
lande où une branche de la famille s'était ins-
tallée dès 1783.

La carrière du maréchal
Carl-Qustav Mannerheim, le troisième de sep t

enfants , est né le 4 j uin 1867. au château de
Louhisaari . Après avoir suivi les cours de l'E-
cole des Cadets de Hamina, il passe son bacca-
lauréat à Helsinki et entre dans l'Ecole de ca-
valerie de Saint-Pétersbourg dont il sort of fi-
cier en 1889. Travailleur et doué , sa carrière
est rapide et brillante. En 1895, capitaine de che-
valiers-gardes, il est un des deux officiers qui
encadrent le trône du tsar Nicolas II durant le
couronnement. Il est promu colonel durant la
guerre russo-j aponaise à laquelle il prend part
avec courage et distinction. En 1906- 1908, Man-
nerheim accomplit, pour le compte de l'état-ma-
j or russe, un exploit extraordinaire : une che-
vauchée de Samarcande à Pékin , à travers des
contrées en partie inconnues. Il en rapporte un ri-
che matériel scientifi que , des cartes , des obj ets
trouvés dans des fouilles , des descriptions eth-
nographiques et un j ournal capt ivant qui a été
publié en Finlande , en 1940, en plus de mille
oages, sous le titre « Across Asia from West to
Fast ». Cette expédition classe Mannerheim Dar-
mi les plus, grands explorateurs de l'Asie et lui¦a valu de flatteuses - distinctions scientifi ques
aussi bien à l'étranger que dans sa patrie .

Pendant la guerre de 1914-1917, Mannerheim
servit dans la cavalerie et se distin gua à main-
tes reprises par ses qualités de meneur d'hom-
mes. Quand l'armée russe entra en décomposi-
tion , en automne 1917, il était lieutenant-géné-
ral et commandait un corps d'armée en Rouma-
nie. Il quitte le service et, au début de décem-

bre 1917. il rentre dans sa patrie qui venait de
proclame r son indépendance. Sa carrière sem-
blait terminée . Or. elle allait recommencer avec
éclat.

Contre-révolutionnaire
En j anvier 1918, séduits par les belles pro-

messes des bolcheviks et armés, par les soldats
russes cantonnés dans le pays, de nombreux
Finlandais de gauche proclamèrent les soviets.
Le gouvernement légal confia le commandement
des forces armées au général Mannerheim dont
la tâche fut de désarmer les garnisons russes
et d'organiser les, volontaires. Par un coup hardi
qui décida du sort de toute la guerre , il réussit
à capturer les Russes et leurs arsenaux , et bien-
tôt un front blanc solide s'opposait à celui des,
rouges qui tenaient le sud du pay s. Dès que les
forces blanches furent entraînées , Mannerheim
passa à l'offensive et remporta une grande vic-
toir e à Tampere . Le 16 mai 1918, l'armée blan-
che fit son entrée solennelle dans la capitale.
Mais des divergences éclatèrent entre le géné-
ral Mannerheim et le gouvernement et le pre-
mier donna sa démission et se retira en Suède.

Peu avant l' effondrement de l'Allemagn e, on
le chargea d'une importante mission à Paris et
à Londres et il fut élu régent , car il avait de
fortes sympathies et de précieuses relations
chez les Alli és. C'est lui qui promulgua , en 1919.
la Constitution républicaine qui est encore en
vigueu r en Finlande. Mais, il ne fut pas élu pré-
sident de la Républi que , les gauches lui ayant
préféré le j urist e Stahlberg . Mannerheim resta
à l'écart de la vie publi que jusqu'en 1933, an-
née où l'on recourut enfin à ses talents dans le
poste qui lui revenait : la présidence du Conseil
de la défense nationale .

Symbole de la nation
Dès 1919, déj à, Mannerheim, avec une perspi-

cacité que l'avenir devait hélas confirmer pour
la Finlande , insista sur la nécessité de l'union
nationale pour un petit pays que le sort avait
placé à côté d'un grand voisin insatiable. A
l' intérieur , le fossé creusé en 1918 par la guerre
fratricide avait  de la peine à se combler , et le
communisme rel evait la tête. En 1931, sous la
pression de l' op inion publi que , les autorités sup-

M'itr iL ' iM le parti communiste . Dès lors , socialis-
tes et bourgeois se rapprochent , on cesse de
parler de « blancs » et de « rouges » ; les réfor-

mes sociales portent des fruits heureux et rap-
prochent les classes. En 1937, lors du vingtième
anniversair e de l'indépendanc e, le peuple finlan-
dais est solidement uni , prêt à affronter les
épreuves , ainsi qu 'il le montrera en automne
1939. La nation entière reconnaît le maréchal
Mannerheim comme son symbole , j usques et y
compris ses anciens ennemis de 1918 dont les
fils se battront héroïquement sous ses ordres.

Grand, imposant, gentilhomme de race, le ma-
réchal est volontiers un peu distant et il ins-
pire d'emblée le respect ; mais sa personnalité
séduit et attire la confiance. Il joui t de la popu-
larité la plus saine et la plus complète dans tou-
tes les classes de la population. Mentionnons en
passant qu 'il consacra le don national qui lui fut
remis , en 1919, à fonder et à entretenir une Li-
gue pour la protection de l'enfance et qu'il pré-
side encore la Croix-Rouge finlandaise .

Illustre capitaine , explorateur et chasseur , phi-
lanthrope aux vues larges. Mannerheim est en
outre un grand homme d'Etat et un patriote ar-
dent. Il incarne vraiment les plus belles qualités
de la nation finlandais e tout entière groupée
derrière lui.

Le maréchal Mannerheim est toujours debou

Les endroit* où «ils» te rencontrent
Dans la haute politique mondiale

(Suite et f in)
Elles ne manquent pas au palais Spiridonovka ,
qui passe à Moscou pour ébloui r même les oc-
cidentaux les plus blasés . Le palais Spiridonovka
était donc tout indi qu é pour fournir le cadre des
récents entretiens auxquels les Russ.es avaient
tenu à donner un éclat particulier afin de bien
disposer et impressionner leurs hôtes alliés .

Les vastes, cuisines du palais peuvent , en ou-
tre, suffire aux exigences les plus difficiles , à
condition , bien entendu , que les chefs aient sous
la main ce qu 'il faut pour officier selon l'ancien
rite culinaire . On sait que la cuisine russe d'au-
trefois était célèbre , bien qu 'un peu indigeste
pour un estomac européen.

La table de la Maison Blanche
M. Churchill , pendant ses divers voyages en

Amérique , fut l'hôte de la Maison Blanche. Nor-
malement , on n'y habite point , bien qu 'on soit
l'hôte personnel du «t Boss. ». Mais on y prend
ses repas à la table présidentielle. Et il paraît
qu 'on y mange bien maintenant , très bien même.
Ce ne fut pas touj ours le cas, car ce n'est qu 'en
1935 qu 'on inaugura les nouvelles cuisines, per-
mettant de préparer des dîners dignes d'un chef
d'Etat . L'ancienne cuisine n'était qu 'une espèce
de cave et madame Roosevelt se serait généra-
lement occupée en personne des achats pour la
table .

L'installation actuelle est des plus modernes .
Les fourneaux , à eux seuls, ont coûté 6000 dol-
lars. La transformation était devenue indispen-
sable , puisqu 'il faut servir j ournellement une
soixantaine de personnes , les invités occasion-
nels non comptés. On est on ne peut plus préve-
nant pour les hôtes, à qui on sert des plats spé-
ciaux , si leur état de santé l'exige , ou s'ils ont
besoin de se remettre d'un long voyage , ou de
quelque autre grand effort .

Par contre , les j ours où le président n'a au-
cun invité , on lui sert son lunch dans son bu-
reau , le plus simplement du monde, sur un ser-
vierboy de construction spéciale, ^permettant
de tenir les plats au chaud, si besoin est.

On dit que M. Churchill avait été enchanté
de son séj our chez M. Roosevelt . C'est un grand
compliment pour la Maison Blanche et son hos-
pitalité , car le Premier anglais passe pour avoir
de l'expérience culinaire et un bon appétit. On
affirme, en outre , unanimement que les réunions
et les conférences à la Maison Blanch e sont tou-
j ours intéressantes et non dépourvues d'humour.

En petit comité
La célèbre maison, Downing Street 10, à Lon-

dres , entre Whitehall et le parc Saint-James —
donc le quartier général de M. Churchill — a vu
des entretiens de la plus haute importance. Mais
l'hospitalité qui s'y exerce n'est que fort mo-

deste. On n'y sert, en effet , que du thé accom-
pagn é de pâti sseries. Rarement un lunch. Pour
les grandes, agapes, il faut aller chercher plus
loin. Par contre , M. Churchill possède une cave
bien garnie . En cas d'imprévu , on fait aussi ap-
pel aux services d'un grand restaurant des en-
virons qui envoie les plats nécessaires.

Mais ces inconvénients fhis à part , Downing
Street 10 est une maison rêvée pour les réunions
sérieuses. Elle a de grandes pièces aux meubles
et aux tentures sombres, de vastes cheminées
anglaises où l'on peut se faire rôtir unilatérale-
ment . Les séances qui groupent de nombreux
participant s se tiennent cependant , depuis la
guerre , en dehors de ville , loin du danger des
bombardements . Les châteaux et autres gran-
des propriétés ne man quent pas dan s la province
anglaise et offrent toutes les commodités et
toute sécurité voulues. '

Et ailleurs — rien de précis
Les récents bombardements de la capitale al-

lemande ont fait des dégâts dans les grandes
salles de réception du fuhrer , qui n'étaient d'ail-
leurs que fort peu employées, ces derniers temps.
Les réceptions ayant lieu ou bien à Berchtes-
gaden ou bien au quartier général , dont on igno-
re la situation . Même les proj ections qui pas-
saient sur l'écran n 'en trahissaient pas grand-
chose. On voyait quelques grandes salles , des
pièces aux vitres immenses permettant d'admi-
rer le paysage — et rien d'autre.

Et les personnages qui y sont reçus, ne sont
pas enclins à accorder des interviews. La pru-
dence et la discrétion s'imposent.

Budapest . Bucarest , Ankara , etc., offrent , le
cas échéant , d'excellentes occasions pour con-
férences et discussions politiques . Sofia s'est
toujours distinguée par une très grande simpli-
cité , inspirée par le roi Boris, récemment dé-
cédé .

Mais , pour le moment , aucune grande récep-
tion n 'est prévue dans ces parages. Le monde
politique et dip lomatique a suffisamment à faire
pour digérer les entretiens du Caire et de Té-
héran.

Ah ! ces maris...
— Chère madame, quel était donc ce plat suc-

culent que vous nous avez fai t déguster l' autre
j our ?

— Je ne me rapelle malheureusemen t pas.
— Quel dommage. Je n'ai j amais rien mangé

d'aussi délicieux !
— Dites donc, intervient le mari, un plat dé-

licieux ? Etes-vous sûr que c'était ici ?

Echos

La phalange est quasi antédiluvienne !
De très anciens dessins nous ont appris que

ia phalange — formation d'infanteri e en rangs
serrés protégés par des boucliers — -a déj à été
en usage en Mésopotamie 2000 ans avant Que
les Macédoniens l'aient « inventée ».

Sur le front , à Sylvestre : le bonbon-fusée.

MANQUE D'HABITUDE.



TOUJOURS
LE BEAU TAPIS CHEZ

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Q u e l q u e s  p r i x  qui  vous  i n t é r e s s e r o n t
Tapis d'Orient, Hériz, etc depuis 880 fr.
Tapis moquette, dessins orient ou modernes > 378 >
Tapis bouclés, belle qualité . . . . . ..  » 140 >
Tapis tissés main, teintes mode .. . . .  > 132 >

Ainsi que tapis au mètre,
passages et tours de lits
On réserve  pour les F ê t e »

DANIEL-JEANRICHARD 21 Té.. 2 3a,e

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

17848

Importante maison de tissus en tous genres
et confection pour hommes cherche

vendeur qualifié
connaissant parfaitement la branche. Préfé-
rence sera donnée à vendeur-étalagiste. —
Faire offres avec currici.lum-vit _e, certificats et
prétentions sous chiffre P 6135 à Publicitas,
La Chaux- de-Fonds. I SUH

Comptoir d'horlogerie cherche

Emploi, le ie mm
capable de travailler seule.
Date d'entrée fin du premier semestre
1944. Possibilité de s'intéresser pour
personne d'initiative.

Employée le bureau
bonne sténo - dactylo, si possible au
courant des tormalités d'expédition.
Date d'entrée fin janvier 1944 ou avant.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions et copies de certificats sous chiffre

. P.D.l8223 au bureau de L'impartial.

f ô uu a-t-ié ?
H y a que du point de vue de monsieur, bien
entendu , les dames oublient parfois 1 essentiel.
Le merveilleux rasoir électrique, qui permet de
se faire la barbe en un tour de main, ou,
encore la précieuse pharmacie de poche. La
droguerie PERROCO se permet de rappeler
ces articles aux dames en les exposant bien
en vue. 17131

Fabricant de la ville cherche un (e)

emp loy é <e>
intelligent (e) au courant des travaux
de bureau. Faire offres écrites sous
chiffre M. V. 18149, au bureau de
L'Impartial.
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Une qualité,
Un beau choix,
Belles conditions.
wisa tj loria

Vélo • Hall, Bel-Air
Téléphone 2.27.06
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\Pour la ville, pour le bal

portez le
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UNE FOURRUIE
signée

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

i

j CONFECTION ET SUR MESURES

Transformations et coupeur dans la maison

Canadiennes et pelisses ,
exclusivement sur mesures

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

Sacs à fermoirs pour dames
Serviettes d'affaires
Porte-monnaie t^^v
Portefeuilles ti p̂ V**^
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Sacs de touristes

Nécessaires de toilette



A l'Extérieur
Un ..gauleiter" en France?

Il serait déjà désigné
LAUSANNE, 29. — Ag. — On mande de Lyon

â la « Gazette de Lausanne » :
Des Informations de Vichy annoncent que le

gouvernement allemand exige un remaniement
du gouvernement présidé par M. Laval. Le prin-
cipal de ces changements ministériels est l'attri-
bution du ministère de l'intérieur à M. Marcel
Déat.

A VICHY, ON A L'IMPRESSION TRES NET-
TE QU'ON S'ACHEMINE VERS LA DESIGNA-
TION D'UN GAULEITER. CAR LES EXIGEN-
CES ALLEMANDES A L'AUBE DE 1944 SONT
TELLES QU'AUCUN GOUVERNEMENT FRAN-
ÇAIS NE POURRAIT LES ACCEPTER, A
MOINS QU'IL NE SOIT T RESIDE PAR MM.
DEAT OU DORIOT. LE GAULEITER SERAIT
DEJA CHOISI EN LA PERSONNE DE M. VON
RENTHE-FINK, EX-REPRESENT ANT D'HIT-
LER AUPRES DU ROI DU DANEMARK. ET
QUI SE TROUVERAIT A LYON EN ATTEN-
DANT LES EVENEMENTS.

M. Abetz chez le maréchal
VICHY, 29. — D. N. B. — Mardi après-midi,

l'ambassadeur d'Allemagne, M. Abetz, accom-
pagné de M. von Renthc-Fink . délégué spécial
du gouvernement du Reich auprès du maréchal
Pétain , est arrivé à Vichy. Les deux diploma-
tes ont été reçus peu après par le maréchal.

Hait! aillé sur Rome
¦1 _ a île nombreuses victimes

ROME , 29. — D. N. B. — LA « TRIBUNA ¦»
RAPPORTE QUE DES AVIONS ENNEMIS
ONT LACHE, MARDI VERS MIDI , DES BOM-
BES DE GROS CALIBRE SUR DES QUAR-
TIERS DE ROME . QUELOUES MAISONS SE
SONT EFFONDREES DANS LE QUARTIER
DE CARTABELLA . NON LOIN DE LA BASILI-
QUE DE SAINT-PAUL-HORS-LES-MURS. IL
Y A EU DE NOMBREUX TUES ET BLESSES.
ET IL Y A EU EGALEMENT PLUSIEURS
VICTIMES DANS LE VOISINAGE DU TRA-
VERTINO, A LA VIA APPIA NUOVA.

DE NOMBREUSES PERSONNES ONT ETE
ATTEINTES PAR DES ECLATS DE BOMBES ,
PRES DE CENTOCELLE, A L'EST DE LA
VILLE ET UNE CINQUANTAINE ONT ETE
ATTEINTES PAR LE TIR DE MITRAILLEU-
SES A PIETRALATA . AU NORD-OUEST DU
CENTRE . DE NOMBREUSES PERSONNES
ONT ETE TUEES OU BLESSES PAR LES
MAISONS OUI S'ECROULAIEN T.

L'attitude de Pie XII
ROME . 29. — D. N. B. — L'app arition des

avions de combat anglo-américains sur Rome
a été immédiatement remar qué e dans la Cité du
Vatican. La « Tribuna » rapp orte que le pape
Pie XII. comme il le fit p endant les atta ques
précédentes sur Rome , se rendit immédiatement
à la fenêtre de son cabinet de travail pour ob-
server le vol des assaillants. Lors qu 'il entendit
la détonation des bombes, le souverain nontif
demanda qu 'on lui fît sans retard rai ' < ¦ ¦¦ sur
les dégâts causés dans la capitale.

Une allocution du pape

le peuple italien voué d une
misère inimaginable

LONDRES. 29. — Reuter . — Dans une allo-
cution radiodiffusée par le Vatican , le pape Pie
XII a répondu aux souhait s du Collège des. car-
dinaux et a déclaré notamment :

« SI l'interruption et la paralysie de la pro-
duction normale devaient continuer dans les
proportions actuelles, il faut craindre qu'en dé-
pit des soins attentifs voués par les autorités
compétentes que le peuple de Rome et une
grande partie de l'Italie ne se trouvent d'ici peu
dans des conditions de misère telles que ce pays.
déj à si durement éprouvé, n'en a j amais subies
ou même imaginées. Nous recommandons à tous
et spécialement aux habitant s de Rome de con-
server le calme et la pondération et de s'abste-
nir de tout acte Irréfléchi qui ne pourrait que
provoquer des désastres plus graves encore. »

Les opérations militaires
BERLIN , 29. — Interinf. — Lundi il n'y a eu

sur le f ront italien que âes combats âe caractère
local âans les régions âe Venaf ro et d 'Ortona.

La ville d 'Ortona a é\é évacuée au cours de la
nuit p assée p ar une p etite unité allemande, con-
f ormément aux orâres qu 'elle avait reçus et
ap rès une âéf ense op iniâtre et habile. Cette uni-
té s'est retirée sur âes positions p rép arées im-
médiatement au nord-ouest de la ville.

L'actualité suisse
MORT DU COLONEL DAULTE

LOCARNO. 29. — Ag — On annonce la mort,
survenue à Minusio, du colonel Fdouard Daulte.
Le défunt était né en 1S55 et fut tour à tour of-
ficier d'état-maj or et commandant de troupe ,
premier adj udant au premier corps d' armée, puis
remplaçant du commj ndant du dépôt de troupes
d'infanterie de la 2me division enfin en dernier
lieu , il était commandant des écoles de tir.
Edouard Daulte avait été promu colonel le 22
j anvier 1915.

Continuation de la Loterie romande
LAUSANNE , 29. — Après avoir enregistré les

résultat s favorable s obtenu s par la Société de
la Loterie romande pour l'année 1943, les gou-
vernements des cantons de Fribour g, Vaud , Va-
lais , Neuchâtel et Genève ont estimé que les.
circonstance s actuelles recommandent la con-
tinuation de l'activité de cette institution .

C'est pour quoi les gouvernements intéressés
ont accordé une nouvelle autorisation pour l'an-
née 1944 à la Loterie de la Suisse romande , dont
le produit net est destiné à des oeuvres de bien-
faisance et d'utilité publi que de chaque canton
contractant , au choix de ces cantons.

Chronique locale
Au Musée des Beaux-Arts

Vernissage de l'exposition
Félix ¥allo!ton

La Société des amis des arts de notre ville
procédait hier au vernissage solennel de la plus
imp ortante manifest ation artisti que qui se soit
déroulée chez nous depuis l'exposition Léo-
pold Robert . Une exposition groupant près de
septante toiles , trente dessins , toute l' oeu-
vre gravée de Vallotton , magnifi quement ex-
posés, choisis avec un goût très sûr, est d'un
si «rand intérêt qu 'il fallait bien en marquer
l'ouverture. La Société y a réussi en conviant
notre population — qui répondit d'une façon ines-
pérée à son appel — a une après-midi consa-
crée tout entière aux beaux-arts , puisqu 'on nous
fit de la musi que , dî la poésie et qu 'on nous y
parla de peinture .

M. Charles Bore], président , entouré de M.
L. Schwob, pré sident de la Commission qui mit
l'exposition sur pieds et de ses collaborateurs,
de M. P. Seylaz. l'actif conservateur de notre
musée, des invités et des participants, dirigea
un premier tour de salles , puis conduisit tout le
monde au Foyer du théâtre , où devait se dérou-
ler la suite de la manifestation.

M. Borel salua les personnalités présentes :
!e colonel div . Claude DuPas quier et M. Jean
Kiehl , présiden t et secrétaire de l'Institut neu-
châtelois . M. Eckert , conservateur du Musée du
Locle , M. P. Godet , conservateur du Musée de
Neuchâtel , M. J. Dubois, président de l'A . D. C.
Le Conseil d'Etat et le Conseil communal n 'a-
vaient pu , à. leur grand regret et au nôtre se faire
représenter. Surtout MM. Claude et Maxime Va'l-
'otton , neveux du grand peintre vaudois que l'on
?êtait , qui ont prêté plusieur s toiles à notre Mu-
¦̂ ée et sont ainsi les artisans , eux aussi , du suc-
cès de l'exposition , furent remerciés de leur ama-
bilité.

28 décembre 1865-28 décembre 1925 - 28 dé-
cembre 1943. a dit M. Borel : naissance d* Val-
lotton , mort de Vallotton , ouverture, à La Chaux-
de-Fonds , de l'exposition à la gloire de Vallotton ,
le plus grand et , peut-être , l'un des moins connus ,
de nos. peintres. Mlle Corbellari , accompagnée
au piano par Mme Corbellari , chanta d'une voix
censible et j uste , des oeuvres de Schubert ,
Chausson , Fauré et surtout l'admirable « Invi-
t ation au vova .ee », harmonisée par Ditparc.

Les Tréteaux d'Arle quin dirent , par la voix de
MM. Cornu et Debrot et de Mme Cornu , des
noèmes de Baudelaire , admirablement choisis :
il y a entre Baudelaire et Vallotton , non pas une
narenté d'esprit ou d'oeuvre, mais une sorte de
fraternité d'âme, de même lucide et âpre
besoin de vérité quelles qu 'en soient les consé-
auences douloureuses. Certes Vallotton fut en
un sens le contraire de Baudelaire : j amais il
'l 'eût étalé sa souffrance avec l'impudeur magni-
fique du poète, et sa connaissance du monde
avait peut-être plus de rigueur contenue . Ils
sont frères cependant et rien mieux que les poè-
mes si bien dits par les « Trétaux » ne pouvaient
nous être une introduction à l' oeuvre de Val-
lotton .

M. Léon Perrin , dans le langage imagé et plein
d'imprévus qui est le sien , classa Vallotton par-
mi les plus grands peintres, mais le mit à part
aussi , nous disant que personne n'avait tenté
avant lui une telle oeuvre , satani que et si dure.
M. Perrin félicita la société organisatrice de son
audace , si rare en Suisse romande , et souhaita
que le public récompensât largement ses efforts.

M. Claude DuPasquier apporta le salut de Neu-
châtel et de l'Institut , disant lui aussi son ad-
miration et ses voeux.

Nous parlerons , dans un prochain articl e, de
l'exposition elle-même Mais d'ores et déj à nous
engageons le public à aller la voir et revoir , à ne
nas se contenter d'une visite , car l'oeuvre de
Vallotton est dfficile et mérite qu 'on fasse un
effort pour la comprendre , d'autant plus que c'est
l'une des plus importante s expositions consacrées
au peintre vaudois qui ait eu lieu en Suisse.

J.-M. N.

Vols d'or.
L'épidémie de vols qui sévit dans les Monta-

gnes neuchâteloises et à La Chaux-de-Fonds
olus particulièrement , aurait eu , nous affirme-
t-on , des répercussion s dans certaines fabri ques
de boîtes or. où des enquêtes sont en cours.
Pour l'instant , précisons , que dans l'une des mai-
sons de la place , on a constaté la disp arition
d'environ 6000 fr. d'or, dont 3000 fr. ont été re-
trouvés à la suite de « restitutions spontanées »
et dont le surplus aurait déjà été liquidé sur
le marché par l'entremise de certaines person-
nes imprudentes qui ignoraient tout , affirment-
elles , de l'origine délictueuse des petits lingots
ou grains d'or négociés. Quoi qu 'il en soit , le
princi pal auteur des. vols, un nommé L. est au-
iourd'hui sous les verrous et une plainte en
bonne et due forme a été déposée. Cinq ou J x
personnes avaient été également arrêtées mais
elles ont été relâchées. L'enquête continue .
De jeune s patineurs chaux-de-Ionnîers à Davos.

Du 2 au 9 j anvier 1944, un camp de j eunesse
sera organisé à Davos par l'Union suisse de pa-
tina ge et ulus d'une centaine de j eunes patineu-
ses et patineurs de toute la Suisse y prendront
part.

Quatre j eunes Chaux-de-Fonniers , 1 Brenas-
sier, 1 patineur de St-Imier et 4 Loclois partici-
peront à ce camp national suisse à Davos. Nous
leur souhaitons dès maintenant un heureux sé-
j our dans les Grisons.

En laveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs amis et

connaissances, leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en faveur
du Dispensaire.
Mme et M. Hermann Suter 2.—
Mme et M. Armand Monnier-Jost 2.—
Mme et M. Fernand Surdez 2.—
Boissenot-Winter, fleuriste 2.—
Mme Berthe Emery 2.—
Mme et M. Franz Winter 2.—
Mme Meyer-Frank 2.—
Mme et M. L. Ducommun-Gentil 2.—
Anonyme 2.—
Mme Vve Ernest Dubois 2.—
Mme et M. Ernest Dubois 2.—
Sécurité , police privée 2.—
M. H. Ul lmo 2.—
Mme et M. Dr Albert Gerber 2.—
MM. Donzé frères 2.—
Mme Emile Blum-Hofer 2.—
Mlle Lucie Hofer 2.—
M. et Mme René Mattioli 2.—
Mme et M. Henri Spaetig 2.—
Mme et M. Marcel Grand guillaume 2.—
M. et Mme Willy Grezet 2.—
Mme et M. Paul Calame 2.—
En faveu r de la Pouponnière neuchâteloise.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en faveur
de la Pouponnière neuchâteloise.
Mme et M. Maurice Musy 2.—
Mme et M. Charles-Edouard Perret 2.—
Mme et M. Fernand Surdez 2.—
Mme et M. Auguste Jaquet 2.—

Chronique neuchâteloise
UN CYCLISTE SE TUE AU VAL-DE-RUZ
(Corr.) — Hier soir, sur la route qui descenâ

âe Fontainemelon â Fontaines , alors qu 'il rentrait
à son domicile à Fontaines vers 19 heures, M
Fernand Schup bach , 23 ans , a f ait une chute à
bicy clette qui p rovoqua sa mort.

Des premières constatations, il résulte que le
cy cliste vint donner de la tête contre un arbre
en bordure droite de la route. Le Dr Cornu
mandé d'urgence, ne mit que constater le décès,
p rovoqué p ar une f racture à la base au crâne.

Nous p résentons à la f amille si cruellement
ép rouvée nos vives cunàoléances.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 28 décembre 1943, le Con-

seil d'Etat a :
délivré le diplôme cantonal de mécanicien-

techniciens aux suivants : Baehler John , La
Chaux-de-Fonds; Bonnet Jean-Pierre, Le Locle;
Chavaillaz André , La Chaux-de-Fonds ; Clerc
Philippe. Cernier ; Dellenbach Jean-Louis, La
Chaux-de-Fonds ; Diirheim Pierre, La Chaux-
de-Fonds ; Gouffon Jean-Jacques , Le Locle ;
Huguenin Philippe , La Chaux-de-Fonds ; Mar-
inier Marcel , Bubendoif (Bâle-Campagne) ; Pré
tôt Michel . Le Locle ; Salvisberg Charles-An-
dré, Le Locle ; Veuve , Daniel-André , Fontaine-
melon ; Vuilleumier Raymond, La Chaux-de-
Fonds ; Zimmermann Pierre , Cernier.

autorisé Mlles Julie Gonin, Neuchâtel ; Clé-
mence Thiébaud , Neuchâtel ; Alix Dague. Cres-
sier ; Paillette Comtesse, La Chaux-de-Fonds ;
Juliette Debély, La Chaux-de-Fonds ; Marie-
Elisabeth Herzog, La Chaûx-de-Fonds ; Mme
Loulette Zurcher -Kormann , La Chaux-de-Fonds ,
à prati quer dans le canton en qualité d'infirmiè-
res ; Mlles Francine Grisoni , Cressier ; Suzanne
Corswant. Colombier , à prati quer dans le can-
ton en qualité de garde-malades.

?**__*»* HOTEL DE STRASBOURG
t .̂eftetfe ET DE 

L'UNIVER S
Situaiion tranquille près de la gare. Tout confort , cave
et cuisine soignées. Chambres depuis fr. 4.—, pension
complète avec chambre depuis fr. 10.—. 17909

La campagne de Russie
L'offensive de Vatoutine

MOSCOU, 29. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin : Le général Vatoutine a déve-
lopp é mardi son front d'attaque plus au nord
j usque près de Korosten . Ainsi son offens ive
s'étend sur une distance de 140 kilomètres. Son
aile droite a occupé la localité de Slobitch , à
8 km. au sud ch Korosten.

Plus au suâ, âes unités russes ont avancé âe
20 à 30 km. au cours de la seule j ournée de
mardi . Elles avancent contre la voie f errée Ko-
rosten-Jitomi r . La menace s'est aggravée contre
cette dernière ville.

Prise de Korosficfeev
De Radomy sl dep uis Test et pl us au sud , trois

armées avancent contre la ville. Korostichev , à
25 km. à Test de Jitomir, a été occup é. Cette
localité avait été pr ise p ar les Russes le 11 no-
vembre , mais rep rise p ar le maréchal Manstein.
Elle constitue le pi lier oriental de Jitomir.

Plus au sud . le général Vatoutine développe
son atta que en direction du sud-ouest. Ses trou-
pes ont pris la localité de Povoloch , à 45 km . à
l'ouest de Bialaj'a-Cherkov. Ainsi cette ville a
été maintenant contournée par l'ouest et ses
communications les plus imp ortantes avec l'ar-
rière sont coupées. Toutes les positio ns alleman-
des sur le Dniepr dans la région de Cherkassy
sont en nasse d'être prises à revers .

Il semble probable qu 'elles deviendront inte-
nables dans un proche avenir.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane cas de noire rédaction, elle

n'engag e bas le tournai.)

Eden.
Encore ce soir mercredi et demain j eudi irrévocable-

ment : « Les Hauts de Hurlevent ». En ouverture de
programme : « L'Exploit du Capitaine Wheless ». Ma-
tinée demain jeud i, à 15 heures.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Bambi.
CAPITOLE : La secrétaire d'Anârê Hardy, f .
EDEN : Les Hauts de Hurlevent. f .

— L'exp loit du cap itaine Wehless.
CORSO :Ave Maria , f.
METROPOLE : La Vénus aveugle.
REX : Enf ants de Paris , f.

/. = p arlé tramais — v o. = version orig i-
nale sous-titr ée en f r ança is
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MERCREDI 29 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique lésrère.
11.00 La Coupe Spengler. reportage. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.35 Suite
du Concert. 13.10 Fantaisies-jazz . 13.30 Le chant des
îles. 13.32 Concertino da caméra. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18.05 Pour
vous les j eunes. 18.45 Chronique fédérale. 18.55 Quel-
ques disques. 19.05 La recette d'Ali  Bahali. 19.06 An
pré des j ours. 19.15 Informations. 19.25 Le bloe notes.
19.26 Le magasin de disques. 19.45 Jeux d'esprit entre
deux époques. 20.20 Les mercredi s sympThoniques :
César Franck et son école (TTT ) . 21.20 Poésie de l'eau.
21.45 Un disque. 21.50 Informations.

Beromiinster . — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert varié. 16.00 Emission pour Madame. 17.00
Emission commune. Concert récréatif. 18 00 Pièce ra-
diophoni que pour les enfants. 18.30 Service d'infor-
mations pour les enfants 18 35 Causerie. 1855 Commu-
niqués. 19.00 Pièces pour p iano . 19.15 La voix do
l'économie de guerre. 19 30 Informations. 19 40 Le bon
dialecte. 20.00 Reprise : Liebe ohne Ende. pot nourri
radiophoninue au goût des auditeurs. 20.50 Soirée
dansante. 21.50 Informations.



Nous avisons notre honorable clientèle que le magasin
sera fermé

Samedi 1er
et dimanche 2 janvier

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

AU MOLESON
C. Trlbolat fils 56, rua Léopold-Robert

f x t j u x  ies f i â t e s
la boucherie

flCIALrHUflHiili
RONDE 4 TÉL. 2.11.61

vous offre SûKS CQbtoS l

LAPINS
POULES
POULETS
DINDES

T O U T E S  LES C O N S E R V E S

Ouvert vendredi 31 décembre
toute la journée. îson

(V\ (T) (TL

[À i_ RN/éE]
i JULE/ LUTHY BALANCER à

' 'SsSr A «aL_. >=' Is__k »̂- __-«____: fift «!¦__ * BB

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

dont la validité expire en janvier

POUR DAMES

„$ala" et „cf iïolli"
Les deux (p randf s marques de
Lingerie jersey-soie et tricot
en parures deux ou trois pièces

QRcmises
QomBinaisons

Pantalons
6Remises èe nuit

pyj amas

Slilaf s  tricotes fantaisie
encore t00 al* laine

dïas ff cf ôé&d''
une des meilleures marques

Rayonne . Fil el soie . Soie naturelle

<f ias gros tricot fantaisie

Sauterie èe p eau
encore d'origine française

c£ou tarés et écRarp es
Nouveautés

tSaBliers Rollanàais
JSiseuses

cMoucRoirs fant
MAISO N SERIEUSE ET REPUTES

POUR LA QUALITE 16784

l

J|fe5=? iS-Ofi VÙfL K OMO&
à
^JËL. étranger « g»f%
*P  ̂ ouvert, le litre I.DU

Vin rouge étranger Mâcon la bouteille — 2.30
le litre 1.85 Bourgogne vieux la bt.2.40

Bourgogne le litre — 2.55 Algérie vieux la bout. 2.10
Neuchâtel blanc Beaujolais vieux Hn M.3. —

Bachelin _1942 •• • • 19a Moulin à vent vieux
fin la bouteille 3. —

Vermouth ouvert le Ut. 3.40 
Porto ouvert le litre . 3.50 Rhum coupage 41L le 1.7,10
Malvoisie (remplace Eau. vie. vin coupage

avantageusement *1^ le "tre — ¦'•
le malaga) le Litre.3. — Marc de fruits 4V- 5.20

Malaga 6 ans 4. — Porto «Texer» le litre .4.90
Malaga 9 ans 4.25 Vermouth Toro le lit. . 3.60
Petits pois Arma, botte 'A 1.36 — S. E. N.- & J. 5%

tp ÙÙ&OAS W&&4k

L'Hôtel du Saut du Doub$ f
j  vous rappelle : §

} set spécialités |
sa cave soignée I

!

son accueil chaleureux
Téléphone 2.20.60 isooo r

Prêt
Qui prêterait 12.000 1rs «ur
terres et maison de rapport
Hypothèque 1er rang, pla-
cement très sûr. Intérêts et
a mort îssemen ts k convenir.
Discrétion assurée. — Of-
fres sous chifire T.V. 18208
au bureau de L'Impartial.

Notre choix de

PARFUMERIE
est au complet

JEAN PATOU, LANVIN
MOLYNEUX. COTY

D'ORSAY, HOUBIGANT
CHERAMY, LOH8E

ROMAN , 556, etc., etc.

DROGUERIE
DU VERSOIX
Ed. GOBAT Tél. 2.20.91

U3PÏÏ .
w" ̂ e?C ce**te*t<&i£&tt N
¦ -.._¦ - ^ __- „.._- „ ¦ ¦..¦....„ ..__,__ .— S¦ A sa T T j9 il SB. V Aj 'M Km I ll !Jv_ .3ïl_( llll_ . 4H1HI "̂I iMVB .< ^*9 EH .  ̂

_3 .  ffl
*KI!V'W<g

ir__M_-> r___l w
__knJvlifltfSL^rBAIT TTIIIJ ThL 1___A S <

Jeudi et vendredi 30 et 31 décembre, dernières

1 OisîrHons gratuites I
de notre

i CaieiFiP-lisire de iinage I
I j Vu la valeur et la présentation soignée de cette

édition un achat de Fr. 2.— est demandé à
JS chaque client

18180 Réglementation exclue,

H ! 
li_méX s> p,ac« d* l'Hdt«|.d««VIII«

S  

mm Ssmf iflv ..Ëfll Arptp^ 

IH \i m Pose de tous les genres 
^^^Fslfcv

______________ ÛÛ^̂ Ê̂K9ÊOBWBÊttm9KÊKBOÊKWBBBÊÊItÊÊÊÊm B̂XÊB!^̂ Ê^̂ mim K̂JIWaw^̂ . I _____________________________ ¦__________________________ ¦

Couches modernes
table, combinés
A vendre 1 beau com-
biné noyer poli 150.-
tr., 1 couche moderne
avec 2 tauteuils assor-
tis. -! table salon 40 tr.
1 burea u plat pour ap-
partement 185.- tr.,
1 buftet de service com-
biné avec bar et bureau
- 1 superbe vitrine de

salon 250.- tr.
S'adresser A. Lelten-
berg, Grenier 14,

Tél. 2.30.47.
18209

Pour votre contrôle, une
caisse enregistreuse

Ït2j£ig«|:f7ï^777:77f7 «o

lilL EH I___________»___r—*-*"- Ĵ _I

Représentant
H. Stlctl, Sporilng Garage

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.1&23

14802 

IKÏIlMIiWlÉiirai™^

¦iïï!  ̂ " __________ i____li&,̂ __?^5__iï__îl_________ l « ~~^£t

i n  A A
FFê TEZ L/âN]
I mJ. T ~W

avec un nouveau

RECEPTEUR MONDIAL garanti par

^H9  ̂ ^M5_ !__» _Ë^K. [J _S J&""ff «tïïTmr

'%n& ^œ&SW. W ^3r W ^%zSzzr
MAGASINS DE VENTE : 15819

LA CHAUX-DE-FONDS, LÉOPOLD-R03E"T 50
LE LdCLE TEMPLE 20

—-—Z —r— ̂ FIW  ̂—- ï i

GOUTEZ LE VÉRITABLE

^̂ B_K̂ _PWUSr «pw ̂ T̂W P̂V F̂ _̂_r *

, .a CONFISERIE LUTHY
18112 Tea-room Léopold-Robert 72

Confection pour hommes
Nos manteaux

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

Nos slipons
175.- 125.— 95.—

Nos gabardines
185.- 145 — 105.—

Voyez nos étalages

^̂ ^ n __f î Ô_f_fj_f^?_r—Jr »̂ _CB HL JSCT"__.«B» M *T 1̂I 9̂S_» "̂ffiS art t̂f^

^
j ^T T

 ̂ ^̂  lAOumbflUtatti

h

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

Nombreuses réf érences à disposition
Devis sans engagement
Garantie 10 ans 1230t.

S'adresser chez

LAnFRAnCHI FRERES
Menuiserie-Ebénisterie du Grand Pont S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a - Téléph. 2 24 93

Réparations de menuiserie en tous genres



PÂFETERJUip

A IITIE II!N DE PAPETERIE
GRAIID CHOIX D'ARTICLES DE BUREAU
CLASSEURS
DOSSIERS
AGENDAS
REGISTRES
PAPIER POUR MACHINE A ÉCRIRE
PAPIER POUR DOUBLES
PAPIER CARBONE
ENVELOPPES TOUS GENRES
ENCRES DES MEILLEURES MARQUES
FICHIERS, ALPHABETS ET CARTES
GOMMES ET CRAYONS CARAN D'ACHE
AUX MEILLEURES CONDITIONS

| VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE j
18200

AU
P9IHTEftip5

LXX C H/XUX-11-PONO/

"™",'ra™,~™~,ra™~~,,,, ™,,™~,™:

j Mécaiisien-
falseor d éfampes de Haîies

I 

qualifié , serait engagé pour entrée immédiat»
ou date à convenir. Place stable pour person
ne qualifié *. — Adresser offres à Fabrique d<
boîtes de montres S. Graber S. A., Renan. i

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

PARFUMS
Euu de Cologne rvo^ __¦
Eau de Lavande f />SbEau dentilrice vVjTi

tous avec ou sans coffrets Ŵ^̂
Brillantine |\P^
Lotions pour cheveux A »/ .
Poudre de riz jS£ \Tjrif ftPoudriers JÊSSaSlâk. W> J[Rouges à lèvres ___j__JB-_; *T r .̂Savons de toilette xfct rar\/'' lw.
Coffrets savon et Cologne ¦ umûm > i*i<'XM"»i

MANUCURES \ j
Trousses-coffrets \
Brosses cheveux
Trousses voyage
Sacs-toilette <_D _, /V » •
Sacs-voyage PiûhX Uhl^KLtZ
SCH1NZ '
Résilles-filets H% -  ̂/»*« __ /¦Dames-Messieurs f̂ ËnJUwWtÂj JmV̂Pochettes ^̂Mouchoirs LA CHAUX-DE-FONDS
Rasoirs Gillette
Lames
Rasoirs électriques ri niDCTU ADncuBlaireaux ELIZABETH ARDEN
Ai guiseurs-lames lnsurpassables produits
Trousses à raser de beauté

f S  B *m kd m m S _____ _Pi VW ' y Ba * v kJ S 3Ê

ËRUE NEUVE 3 . U CHAUX-DE FONDS • TÉL. 2_1..7oW

17947

Un cadeau utile i
Un bon corset J \

. lin bon soutien-gorge ur
Une bonne gaine ^__Ay

mais... achetez chez ^rJ ĵ ffl)

lUT NELLY |[ff
LIENGME 'I
RUE LÉOPOLD-ROBERT 21 17253 TÉL. 2.2479

*_ wm___ wmmmwmwM_ w__ wm-_ iÉ

Occasions Dieiiiiiieliis
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argon-
erle, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines è écrire, à coudre'
aspirateurs, etc., eto. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
u <_.nuux-uo-runiiH

lÔTT
500 serait achetée. —
Offres à M. J. Bersier ,
Chézard. Tél. 7.15.30.

1810S

k..  'Oo -'Bl . ' ' Jgfz2z: 2'\..$z «,̂ à_i___ iî____

^2j_B_____S_S-ft_»-___fir _" - ' jQjIBL ' )0  \j ii__MÏf_T TniTfrFUr'"" \

CPQ r6P(lt6 d'AlSÔPlO, se vend en Bouteilles.

«É Langues de bpeuf S
!&/ fraîches , salées, fuméei <#

Poulets - Lapins 8

I 

Saucissons de fêtes J
Bœuf salé et fumé ï

Nos bons rôtis préparés $|
tlCharcuterie fine S

A LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE €

I Willy Sollermann §
^| Hôtel-de-Ville 4 Téléphone 212 68 

ï

^^^_^5i^^®^çîî_t^^fc^^_l̂ _.<_5S
_¦_-__¦_¦_¦_____M_____M_____¦_«____¦_______________________________________________ __

Mesdames, pour vos desserts de Fêtes

/•JvÔ  C O N F I S E U R
y k Lfi~ Terreaux 8

saura
vous conseiller.

Vacherins lurci
Religieuses
Vermicelles aux marrons
Gâteaux Salnl-Monorés
Eugénie* tous parfums
et nos délicieuses
Tourtes et bûches 17325

Chiffons
Vieux mëtaux

Peaux de lapins, m.
sont toujours achetés aux
meilleures conditions par

Jacob. Vorsoix 5

jéÊr Voulez-vous %'̂ w^JÊF f aire vraiment p laisir ? ^Bjk
/| / Offrez donc un beau ŵ A

m Cadeau durable 11k
f Y DE LA COUTELLERIE W&

f Ch. KAELIN 1
\ Rue Neuve 8 Téléphone 2 2174 I I

K \ couverts argentés et inoxydables, coupe-volaille. 'W
f| , . \ couleaux-scles. couteaux ne table, de poche. JiVvfek ciseaux pour tous usages, on ôcrins, etc. Rasoirs J®'/

X£.A électriques de fabrication suisse. Rasoirs a manche ÊBÊ
ZzZ\ et de sorete. Miroirs. Blaireaux, cuirs. À_ W

^tm_. Appareils a aiguiser JE W
fek Bas prix S. E.N.IJ. 5% JA\

J&~Z~, '„ XBLT <tf

ŜfWIHfflW _wmmÊ&ÊÊ_W

Orchestre
2 musiciens sont disponibles
pour Nouvel-An. — Ecrire sous
chiffre R. F. 18213, au bureau
de L'Impartial.

n venie
souliers avec patins, accordéons
Hohner, meubles, un tapis 2x3
mètres, peintures, potagers, four-
neaux, etc. — HALLE DE8 OC-
CASIONS, rue de la Serre
14, M. Stehl*. 13181

J93 i es meilleures marques 19
Suisses

Prix les plus bash nu ni
RONDE lt 1456.. 1

I MAISON SPÉCIALE I

\ BERN1NA-Z1GZAQ

la machine à coudre
1 universelle

mmkiiN
Neuchâtel - Téléph. 5 34 24
Grand'Rue 5 — Soyon 16

16739

Graphologie- Chirologle
Ne commencez pas une nouvelle année sans venir consulter le

spécialiste autorisé

J. BEG8JBN
Léopold-Rooert 56a - La Chaux-de Fonds 18212

Réception tous le* jours y comprit le dimanche et sur rendez-vous

Loterie de la Musique militaire
„les Armes-Réunies"

Liste des numéros gagnants

a —' & - * & —' i B —' s — '  a -'

12 149 322 58 637 192 985 19 1228 158 1674 174
20 52 323 50 652 103 981 199 1235 74 1675 175
33 177 J25 136 665 184 993 200 1.50 55 1676 167
44 171 339 181 667 66 1005 163 1253 47 1679 90
64 29 349 81 669 124 1007 176 1282 12 1680 91
66 187 355 110 691 4 1014 144 1267 20 1703 69
69 39 356 87 693 65 1019 178 1272 34 1704 40
72 45 365 10 696 122 1021 78 1275 190 1718 67
102 44 386 111 709 168 1025 13 1278 14 1727 86
104 156 397 104 735 21 10̂ 8 113 1292 57 1734 125
110 142 398 83 737 160 1039 56 1303 148 1735 27
118 5 406 140 739 70 1049 135 1324 193 1739 115
127 93 434 25 741 43 1050 7 1327 117 1758 73
132 62 436 107 744 22 1051 9 1331 , 23 1789 172
142 161 438 108 750 183 1065 35 1340 180 1818 42
146 12. 441 15 752 153 1066 89 1346 146 1819 130
151 189 450 82 754 185 108. 75 1364 80 1826 123 '
154 _ 468 85 782 68 1089 37 1410 165 1829 119
168 46 480 164 786 53 1093 116 1413 6 1836 54
i76 95 102 120 792 151 1109 61 1417 127 1847 101
193 18 510 102 817 92 1121 147 1430 155 1851 195
209 99 516 26 823 33 1125 143 1438 196 1908 94
214 109 540 114 830 105 1130 76 1446 169 1932 138
216 24 54J 41 841 159 1133 166 1492 154 1941 191
223 71 548 179 844 38 1144 97 1498 145 1959 133
249 188 555 49 867 157 1148 194 1501 59 1.62 48
254 84 557 182 870 137 1152 150 1515 134 1969 132
255 96 559 60 887 128 1159 72 1528 141 1973 106
282 112 574 1 895 77 1168 186 1545 173 1974 3
232 198 584 79 903 131 1170 32 1581 11 1986 197
.86 98 589 162 914 36 1174 28 1598 100
304 126 59̂  8 917 30 1181 152 1629 31
313 16 5.6 17 922 88 1194 51 1652 63
317 64 615 118 948 139 1201 170 1665 129

Les lots peuvent être retirés au local de la société. Paix 25. Ceux
non retirés le 30 juin 1944, resteront propriété (le la société. 18217



RESTAURANT DES ENDROITS
1er et 2 janvier après-midi

DANSE
Orchestre «ANTHINO»

DINERS , SOUPERS SUR COMMANDE
Se recommande, le nouveau tenancier:
Famille E. lmhof. Téléphone 2 3373. 18211

Importante maison de commerce de la Place
cherche

EMPLOYÉE
dacty lograp he capable. — Faire oflres de ser-
vices manuscrites avec prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre B. M. 18183

au bureau de L'Impartial.

Sardines Roi des Pêcheurs
———^— sans peau
———— sans arêtes .
———— à l'huile d'olive pure
————— qualité extra 18172

Fr. 1.40 la boîte V* 22 mm.
' 5 % ristourne Impôt compris

M oA dLoj m&i...
Vous trouverez un grand choix de lingerie
Une — Chemises ds nuit depuis fr. 10.90
Foulards — Tablier» en tous genrss 16290

Au magasin

GangUlllet, serre 83

§ j ^ ^y ^j z Z  _wi^_.
Z'Z _HB__P^TT. Ww

4PBB^V w'aT __* ___ S I a

^*̂ M UJCTBH W_ ^̂  ̂ ^^B
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" . . . * / .ÊÊÊ  ̂ (f A l f t l
* / «v Wk DÈS VENDREDI AU CINÉMA lIV-Flllfl

-^wÉ^wSf' m TINO RHQQI
%ÊÊ*̂ WM&m Xwvt II « w I AWW W I

iKv - 'j pi§ W* - '<^^ _̂. ^ne aventure sentimentale laite de tendresse et de douceur a c. 15725

Ê̂ / ' _ L̂\ ESs " ' ' m at Loca"on ouvor'B 100 % français Téléphone 2 22 00 M

^./*' \7 ' ¦ : ''V)*':'"- '! '¦¦ y ^^^^^^^^̂ ffî

1 fADlfAI C ! véÊÊÈk a5?.//
^§4"1 I ULC DÈS VENDREDI ET PENDANT LES FÊTES DE LAN Kg mTfflSâ

g» i i im_________l ______ H_____________ i&$i î___H B___r__M¦¦̂ ¦¦ Une réussite irrésistiblement drôle ^'̂ fe^PlWI
?jflE|if̂ flMvBl!HHBMN

Un film qui déchaîne un véritable ouragan de rire... c'est W_f ^ Z_ WWÎrW^ _

(Version originale sous-titrée) c. c. 13867 W B̂||HV. A9| V ̂ fllll

De la gaîtê.... Des aventures inénarrables.... Une bonne tranche de rire.... l_____ *_â_______ __- C MmÉmÊMm

R 
Si vous voulez terminer l' année dans la joie Wjb M fit MM Le roi du rire et de la fantaisie

et la gaîté , vous irez voir _____P _flk %A dans p
¦ H_7

H x I —-« 1 Ls (hissisir di chez îf aiisn's p==H
D 2 21 40 Film (rantels c c. 7454 I IO heures. 18241 I

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ iVBV ___B_M________________________________________ I ______M_________________________M—________wmm 

immeubles a vendre
Immeubles locatifs à La Chaux-de-Fonds, de bon

rapport et très bien situés, sont à vendre. — S'a-
dresser Entreprise Crivelli & Chapuis, Paix 76. 18247

r ^Pour votre è .M ^

Pour votre

__ **
**•

*Q 3/4 de farine de pomme
de terre cuite

F  ̂ ^-  ̂ feront durer
votre provision de farine

En vente SANS CARTE dans toutes les épiceries, fr. 1.40
le V2 kg- C^A compris). Exclusivité de vente aux grossistes:

André & Cle S. A., Lausanne, tél. 2 34 21. AS 1093 L 18009 I

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe das Montagnes

(A DECOULER ET A CONSERVER»

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

AUOUX 8. A., horlogerie , 66 Léopold-Robert, -La
La Chaux-de-Fonds 2 37 77

BACCUZZI . Elisée , évangéllste , 44 Charrière , La
Chaux-de-Fonds 2 32 04

BARQETZI, Jean, peintre 13 Raya, Le Locle 3 11 37
BAROFFIO, Glacomo, entrepr., 8 rue Scierie,

St-lmier 4 32
BÉGUIN , William , dir. Ecoles primaires, 90 Léo-

poU-Robe n, La Chaux-de-Fonds 2 22 22
BERGER , L. Mme, pension , 120 Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds 2 29 32
BLASER , A., appart., 62 Côte des Monis. Le Locle 3 17 80
BOSS, Julla Mme, 9 Crêt . La Chaux-de-Fonds 2 20 46
UHISINEL, Jeanne Mlle, vêtements dames, 91

Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds 2 20 Ol
FRIGÉRIO, Mme (Lauper). épicerie, 38 Fritz-

Courvoisier , La Chaux-de-Fonds 2 17 90
GENTIL , Marcel , chef de fabrication , 7 Etangs

Le Locle 3 18 67
JEANNERET, Robert, agriculteur, le Crétêt, La

Btévine 54
JEANNOT , Henri , technicien, 5 ch. Postiers, La

Chaux-de-Fonds 2 39 61
MAGNIN , Marg., primeurs-Heurs, 2 Terreaux, La

Chaux-de-Fonds 2 17 25
MONNIER A CORALLINI , récupér. charbon, 58

Collège, La Chaux-de-Fonds 2 41 02
NICOLET, Chs, photographie, 38 Gde Rue, Ponts-

de-Martel 4 84 77
NYOEGGER , Rotl., appartement, 112 Léopold-Ro-

bert , La Chaux-de-Fonds 2 22 31
PAGANET H, Gaud., parapluies et maroquinerie

22 Léopold-Robeit , La Chaux-de-Fonds 2 32 03
Salon de coiffure dames et messieurs « Chez

Walll -, 24 Manège , La Chaux-de-Fonds 2 41 61
SAUSER Alb., technicien-dessinateur, 25 Postiers

La Chaux-de-Fonds 2 44 36
SCHMIDT , Paul, fabricant de secrets, 13 Parc, La

Chaux-de-Fonds 2 39 81
SCHORPP , Arthur, joaillier, appartement, 7 Mou-

lins , La Chaux-de-Fonds 2 19 90
VAUTHIER , Marius, employé do commerce, 87

Noid, La Chaux-de-Fonds 2 38 35
WENGER, Paul , tonnelier-bolsseller, 8 Oranges,

» La Chaux-de-Fonds 2 39 13
WERTHMOLLER , André, maçon, 94 Rochettes,

La Chaux-de-Fonds 2 38 31
ZBINOEN , Tell , horloger , 52 Girardet, Le Locle 3 17 31

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
au léléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course.

De Sylvestre au 2 lanvier , selon la tradition ,

HOTEL FEDERAL, au Col des-Roches
vous offre ses

Menus choisis
Les après-midi et soirs

Danse
Bosquet fleuri 18205 Bar

\ 
Votte I*1* 15830 \

M ^. 
Le 

cadeau qui fera plaisir
i*«̂ I BP) Un aspirateur Volta - Cireuse Electrolux

-̂ JOGE pP x̂-̂  Fœhn - Coussin électri que - Fer a repasser
•"̂ fp*̂ ^̂"̂  Radiateur - Réchaud électrique - Petit

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

M ctuhice, $lo&?Jit L A 1
Electricien - Parc 52 (entrée du magasin rue Jardinière) T̂ N̂ TTja Al

Téléphone 2 24 88 16S57 [K_S____-jl BHHI,v _ZJ

BOUE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4
Les

OIES
DliES

sont arrivées
1.265

POUR LA VUE

RM
OPTICIEN

Rue de la Serre 4
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TAXIS
Tél. 2.45.51 18239

Garage Giger
Léopold-Robert 147

PENSION
Home d'enfants

L'Aubépine, Le Crêt-du-Locle
(Altitude 1100 mètres)

Reçoit les enfants pour
week-end , vacances, etc.
(bébés et entants jusqu 'à
12 ans). Téléphone 2.37.58.

18216

on demande
Jeune garçon de 16 ans, fort , et
de confiance, est demandé pour
aider aux travaux du campagne.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande " — Faire offres
écrites sous chiffre L. Q. 18243
au bureau de L'Imparti al.
Onnnc A vendre 10 beaux
rUi UWi porcs de 2 mois. —
S'adresser chez M. Emile Opplt-
ger, Grandes Crosettes 24. Télé-
phone 2.36.64. 18218

Radio Dépannage
toutes réparations el moder
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

9247 

v. DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dlpl.
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LESLIE CHARTERIS

Oraner avait recouvré son san?:-froid. Il dit
d'une voix redevenue égale.

— Dans ce cas, notre succès est beaucoup plus
important aue nous l'avions prévu.

— Certainement, dit le Saint. Vous êtes un
habile homme. Reuben.

Il comprenait tout à coup que Oraner l'avait
pris au piège, avec beaucoup d'habileté -Il avait
levé la trappe et Simon était ".titré sur la pointe
des pieds. Graner était beaucoup plus fort que
le Saint l' avait pensé A la réflexion. Simon au-
rait dfl songer qu 'un homme oui amasse 'a col-
lection de bij oux qui garnissait le coffre de la
mansarde n 'était point sot Certes, à un moment.
Oraner s'était trompé, il s'était lancé mr une
fausse piste mais, aussitôt qu 'il avait compris
son erreur, il avait manoeuvré en tacticien con-
sommé, imaginant l'histoire qui avait convaincu
le Saint , la seule histoire qu ; pût convaincre un
aventurier aussi averti que Simon Templar Ora-
ner avait si habilement mené le j eu qu 'il n'avait
même pas suggéré que son nouvel associé l'ac-
compagnât à la maison. Il avait attendu que
Tombs proposât d'y aller. Oui, Qraner était très
fort Simon l'admirait.

Après avoir ainsi mentalement , soulevé son
chapeau, il songea à na^er le coup droit que
l'amateur  de bUoux venait de lui porter Les
troi ? romrvices avaient recouvré leur sa .ig-hoid
et Blindaient.

— Voulez-vous mendie  la oeine de vous as-
seoir ? monsieur Templar, dit doucement Qra-
ner.

— C'est une excellente idée, Reuben, répondit
le Saint. Puisque nous sommes réunis pour une
conférence...

— Il est inutile que vous poursuivies sur ce
ton , coupa Qraner.

Palermo avait sauté sur ses pieds.
— Attendez , ricana-t-il : laissez-moi faire.
— Un instant , dit Qraner, arrêtant l'Italien du

geste.
— Je vais lui... insista Palermo.
— Un instant I répéta sèchement Gnmer.
— Mais oui , Arturo, dit doucement Simon.

Vous avez tout le temps. Songez que j e m pour-
rai plus abîmer qu 'un côté de votre sale tête.

— Si vous essayez de toucher quelqu 'un...
grogna Lauber.

— Oui, j e sais, vous avez un automatique, mon
gros , plaisanta Simon. Mais vous ne me tuerez
pas tout de suite, vous avez beaucoup trop de
questions à me poser.

Qraner s'assit.
— Je ne vous conseille pas de compte- beau-

coup là-dessus, dit-il. Si vous tentez d user d<*.
vos poings, vous serez abattu à coups de pisto-
let

Le Saint hocha la tête, d'un air de reproche,
mais, intérieurement , -il sentait bien que la ré-
vélation de son identité lui rendait la tâche plus
difficile. Cependant , il se lança à l'attaque com-
me s'il était sûr de vaincre.

— Vous concluez trop vite , dit-il. Il est certain
que je me suis mêlé de vos affaires , mais vous
étiez si bien engagés dans votre petit jeu de
trahisons réciproques qu 'il était impossible de
résister au plaisir de participer aux réjouissan-
ces. Parce que vous avez découvert que je n'é-
tais pas le j eune idiot que vous attendiez, il ne
s'ensuit pas nécessairement que vous soyez sans
reproche. Essayez donc de vous regarder les
uns les autres pendant une minute , sans rire ..

— Je pr éfère mener désormais la cr.^veis .f-
tion , coupa Oraner sèchement.

Le Saint étendit les mains, en un geste d' ac-
quiescement.

— Bien sûr, dit-il, et je parie Que vous avez

l'intention de me poser un certain nombre de
questions. Allons, avouez.

— Certainement. Et je vous assure que vous
répondrez à mes questions.

— Ça c'est une autre histoire, dit tranquille-
ment Simon. Oui , je sais, vous allez ricaner :
« Ah ! ah ! mon garçon , nous connaissons des
moyens de vous faire parler ! » Alors, mon corps
se couvre d'une sueur froide tandis que vous
traînez au milieu de la pièce la caisse qui con-
tient les cobras.

— Les moyens que nous emploierons sent très
efficaces.

— J'en doute, Reuben. Je ne suis pas facile
à persuader. D'autre part , vous dites « nous ».
Est-ce que vous parlez aussi au nom des trois
autres inquisiteurs ?

— Certainement, lança Aliston.
Le Saint hocha la tête et sourit. Il jouait ses

derniers atouts et i! n 'avait pas l'intention de
les abattre sans profit. Contre les quatre hommes
unis , il n'avait aucune chance, mais leur entente
était récente et, sans doute, précaire... Il fallait
trouver le trou, et foncer. .

— Oui, je sais, mon petit , répondit-il. Je vous
vois, tous les quatre. Cependant, pour dire
« nous », lorsqu 'on est quatre , il est indispensa-
ble qu 'un accord sérieux et profond existe entre
les quatre cerveaux, et les quatre coeurs Exi s-
te-t-il , cet accord ? Parlons un peu de notre ami
Arturo , par exemple, qui est si gentil, avec son
oeil poché.

L'Italien sursauta.
— Enfant de..., grogna-t-il.
— De Marie, de Marie ! coupa gentiment le

Saint ; c'est le mot que vous cherchiez , n'est-ce
pas ?

— Vous, lorsque j e vous tiendrai dans un coin ,
ricana Palermo , livide , vous ne serez pas si fier

— Allons , asseyez-vous, Arturo,  dit t ranqui l
'ement Simon ; on bien l'oncle Reuben va vous
donner la fessée. Puisque vous êtes si ombra-
geux, nous allons examiner le cas du camarade
Lauber.

— Je ne vous le conseille pas, grogna le co-
losse.

Le Saint poussa un soupir.
— Vous voyez ? dit-il. Si vous n'étiez pas tous

des cachottiers, si vous n'aviez pas tous quel-
ques petits secrets que vous refusez de révêler
à vos associés, vous ne parleriez pas ainsi. L'on-
cle Reuben lui-même m'a fait une étrange pro-
position.

— Je l'ai faite pour une seule raison, dit
Graner.

— Je sais. Mais vous l'avez présentée avec
tant de conviction que je ne puis m'empêcher de
penser qu'elle ne vous déplaisait pas. Elle a ser-
vi à m'amener ici , direz-vous. C'est entendu.
Mais, si la situation...

« « *
— Assez, coupa Qraner ; vous parlez trop.

Ecoutez ce que j'ai à vous dire.
Il avait parlé d'une voix sèche, mais qui che-

vrotait un peu , et Simon comprit que le dernier
coup qu 'il venait de porter n 'avait pas complè-
tement manqué le but. Une sorte de tension élec-
trique flottait de nouveau. Les trois complices
de Qraner regardaient fixement le Saint, com-
me s'ils craignaient qu 'il n 'allumât brusquement
une nouvelle bombe.

— Je vous écoute, Reuben, dit poliment Si-
mon. J'espère que vos amis profiteront de vos
observations.

— Nous écoutons tout comme vous, dit Lau-
ber.

— II viendra sans doute un moment où chacun
de vous éprouvera une certaine surprise à écou-
ter ce que j'aurai à dire à propos des trois au-
tres, répondit Templar.

— Il n 'est pas question de cela, dit Oraner.
— Mais si, insista le Saint. Réfléchissez. Tout

d'abord , pourquoi ne nous entendrions-nous pas,
nuisqu e nous sommes tous réunis, au lieu de
chercher à nous couper la gorge ? Vous avez
Christine, c'est entendu. Je tiens encore Joris
et son ami...

Aliston éclata de rire.
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Nos programmes spéciaux pendant les letes

Deux films de classes différentes, en soirées, matinées et nocturnes...

Unfilmpassionnant .avecuneadaplalion Une ravissante comédie musicale se
H musicale hors pair, interprété par déroulant dans les boîtes de nuit, avec

Douglas Fairbanks Jr. Danlelle Darrieux

B LES FRÈRES CHAMPAGNE 11
B CORSES APRÈS MINUIT Bsous-titré irançais et allemand parlée et chantée en français

c. c. 13614 c. c. 16 ";
Une œuvre grandiose d'Alexandre De la galté... de l'entrain endiablé...

f SB Dumas, de la même veine que « Les du charme...
Trois Mousquetaires », » Le Comte de Une vraie réussite !
Monte-Cristo •, «Le Masque de Fer« Un modèle du genre comme bon spec-
etc. Un roman leuilleton , dont l'intérêt tacle de fête de fin d'année,

va sans cesse grandissant. Une ambiance de Nouvel-An.

Sylvestre 20 h. 30: Frères Corses
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14 h.: Champagne après Minuit
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1 20 h. 30: Champagne après Minuit
23 h. 30: Champagne après Minuit

U h.: Champagne après Minuit
Dimanche 16 h.: Les Frères Cônes

2 20 h. 30: Les Frères Corses
23 h. 30 : Champagne après Minuit
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3 20 h. 30 : Les Frères Corses

st jours suivants
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CERCLE DE L'UNION
Sylvestre dès minuit,

1er et 2 Janvier dés 20 h. 30

VARIÉTÉS
P A U S E

Tfîïlï MSHIf 1 'e p'us sympa'hlque fantal-
IUIIH BwISll !*¦ siste des grands cabarets pa-
risiens vous amusera par ses chansons joyeuses

C9(M*h_l UnlltlQU la danseuse intema-
Oad!_>I- __ ntl-II-_ B _ _ i  tionale , vous char-

mera par ses interprétations variées

Çjl"rU I IIAffl ,a délicate chanteuse d'opé-
OU-LJf LUww» rettes vous séduira par l'éclat

oe sa voix

I Ce Ciltlfina' O équlllbrlstes uniques
LCd OHIlUi-O O» dans leur genre, éton-
neront et vu us feront passer le grand frisson par

leurs prouesses mulliples j

L'orchestre lïiaum's "t" DANSE j
Du rire...
De la traité...
De la Joie, de la danse...
alterneront sans Interruption

Entrées : Sylvestre fr. 1.15, ler et 2 Janvier
fr. 1.65. Toutes places numérotées. — Location
à l'entrée. 18236
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fauteurs t-ouis XV I
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Beau bureau- commo- |
de Louis XV, pièce H
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Mme G. HAGEMANH j
Faubourg du Lac 11 , g
Arts anciens
Neuchâtel , tél. 5.28.44 I
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Tél. 2 1068 Bureaux: Jaquet-Droz 45
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Grands concerts M
par le célèbre orchestre

Marcel Dubois I
et son ensemble f éminin îsos.
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BONNE
Dans ménage soigné on demande

jeune fille
pour le 15 janvier ou date à convenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

18238

• L'IMPARTIAL - EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

— Vous nous prenez pour des enfants ? rlca-
na-t-il.

— Pourquoi ? lui répondit le Saint. Vous pré-
férez faire confiance à votre cher Arturo ? Ou
bien à Lauber ? Vous, Palermo, Aliston vous a
lâché quand il s'est cru perdu. Lauber ne vous
a pas ménagé lorsqu 'il a constaté que vous tra-
hissiez. Quant à vous, Lauber, vous n'étiez pas
très fier , hier soir, lorsque Palermo et Aliston
vous interrogeaient. Et Qraner ?

— Assez !
Qraner avait presque crié. Il s'était levé, com-

me pour reconquérir l'influence qu 'il sentait lui
échapper.

— C'est bon, dit le Saint, élevant la voix à son
tour. Posez vos questions , et nous allons rire.

— Avez-vous décidé de répondre ?
— Certainement, mais ne m'en veuillez pas si

les réponses vous déplaisent.
— Où est Joris ?
— La dernière fois que Je l'ai vu. il était à

l'hôtel.
— Et son ami ?
— Je vous ai dit que j e l'avais perdu de vue,

au casino.
— Est-ce la vérité ?
— Non, Reuben.
— Alors, où est-il ?
— Je l'ignore.
— Quand devez-vous les revoir ?
— Je ne dois pas les revoir.
— Que savez-vous du billet de loterie ?
— Beaucoup de choses.
Lauber recula brusquement sa chaise et se le-

va d'un bond.
— Laissez-moi lui parler , dit-il.
Le Saint éclata de rire .
— Je vous avais prévenus , ricana-t-il , que mes

réponses ne plairaient pas à tout le monde. Tant
pis pour vous.

— Je...
— Assez. Lauber ! dit Oraner. C'est moi qui

interroge.
Il se retourna vers le Saint.
— Répondez. Templar. Où est le billet ?

— Là où Lauber l'a caché.
— Il ment ! cria Lauber.
Simon sentait monter, par degrés, la colère

des quatre associés.
— Pourquoi n'écouterions-nous pas Templar ,

s'il peut prouver ce qu 'il avance, déclara froide-
ment Graner. Où pensez-vous que Lauber ait
caché le billet ?

— Dans l'auto.
— Laquelle ?
— La Buick ; celle dont on s'est servi hier soir

pour tenter de rattraper Joris et Christine.
— Si le billet est là, c'est qu 'il l'y a mis, s'é-

cria Lauber , furieux. Vous ne comprenez donc
pas qu 'il veut nous monter les uns contre les
autres ?

— C'est vraiment inutile ; vous n'avez pas be-
soin qu 'on vous pousse bien fort , dit le Saint.
En . tout cas, la voiture est au garage. Pourquoi
l'un d'entre vous n 'irait-il pas vérifier ce que
j'avance — si, toutefois , les « autres lui font con-
fiance ». Aliston , quelle place occupait Lauber.
hier soir, dans la voiture, après la bagarre ?

— Il était assis derrière, dit l'Anglais , anrès
une courte hésitation.

— C'est là qu 'il a dû cacher le billet , dit Si-
mon. Il espérait en profiter seul. Cherchez sous
les coussins, sous le tapis. Ce ne sera pas long.

— C'est lui qui l'a caché, en revenant tout à
l'heure .' avec Oraner ! cria Lauber.

— Comment aurais- .ie pu le cacher à l'arrière ,
dit Simon. Reuben , où étais-j e assis , en venant ?
Pouvais-.ie atteindre l'arrière de la voiture sans
attirer votre attention ? M'avez-vous quitté un
seul instant ? N'étiez-vous pas au volant pen-
dant que j 'ouvrais le portail ? Ne sommes-nous
pas entrés ensemble dans la maison ?

Aliston et Palermo regardaient fixement Gra-
ner , qui ne quittait pas des yeux le visage du
Saint. Et Simon comprit que l' amateur de bi-
j oux regrettait amèrement de ne pas avoir lâché
ses complices nom associer Templar à sa for
tune.

Il répondit enfin :
— Non.

Le monosyllabe tomba dans le silence comme
une pierre tombe au fond d'un puits. Aliston et
Palermo poussèrent un long soupir.

Lauber s'était levé. 11 n'avait pas lâché son
arme. Il fit un bond en arrière , vers le mur ¦ le
canon de l'automatique menaçait également les
quatre hommes.

Simon n'avait pas bougé. La manoeuvre de
Lauber ne l'étonnait pas. Elle était fatale.

— Oui ! ricana le colosse — qui avait - eculé
jusqu'à la porte donnant sur le vestibule. Oui . j 'ai
caché le billet dans la voiture. C'est tout ce que
vous méritiez. Puisque nous j ouions au plus
malin , pourquoi n'aurais-j e pas tenté moi aussi
de prendre le billet , de le garder pour moi seul ?
Je vais le chercher. Le premier qui tentera de
sortir de la maison , j e le traiterai comme ie trai-
te le Saint...

* * *
Simon plongea au moment précis où Lauber

appuyait sur la détente. Le coup partit , la balle
traversa le plateau d'acaj ou de la table. La por-
te s'ouvrit et se referma rap idement.

Oraner s'était rué en avant , pistolet au poing.
Il tenta d'ouvrir la porte. Lauber l'avai t fermée à
clef. Oraner approcha le canon de son automati
que du trou de la serrure et tira plusieurs fois.
Le pêne sauta.

Au même instant, on entendit la porte qui don-
nait sur la cour se refermer avec un claque-
ment.

Qraner était dans le vestibule. Aliston cria :
'— Attention ! Attends ! Il nous guette au bas

de l'escalier. II tirerait certainement !
Graner haussa les épaules et, lentement , mar-

cha vers le mur.
Il leva la main vers un bouton et appuya, sans

se presser
On entendit , au dehors un coup de feu. Un

seul. Puis, un long cri de terreur , tout de suite
étran g lé Puis , plus rien.

bimon sentit une sueur froide lui glacer la nu-
que. Il se souvint que les chiens de Qraner
tuaient en silence.

Devant lui . il voyait AJiston ricaner , et Ora-
ner. impassible , appuyé au mur. Brusquement ,
il se demanda où était l'Italien et il allait se
retourner, lorsqu 'il reçut un coup violent à la
nuque.

Il tomba . Il lui sembla qu 'il s'enfonçait dans uu
puits sans fond.

CHAPITRE X
Où Simon Temp lar p aie sa dette et

Christine Vanlinden se souvient de la sienne

— Etes-vous blessé ? demanda Christine.
— Non. répondit le Saint , furieux ; c'est ma

faute. Deux gaffes en une heure, c'est trop . J'a-
vais oublié Palermo, et c'est lui qui m 'a frapp é,
par derrière.

Il était allongé sur le parquet de la mansarde ,
pieds et poings liés. Christine Vanlinden , égale-
ment ligotée, devait à son sexe le privilège d'être
attachée à une chaise.

Simon n'avait pas été touché très duremeut.
En fait , il avait repris connaissance après quel-
ques minutes, pendant qu 'on le transportait dans
l'ancien atelier de Joris. Le choc qu 'il avait res-
senti en tombant sur le parquet , lorsque Paler-
mo et Aliston l'avaient lâché sans ménagements,
lui avai t rendu toute , sa lucidité. Il avait entendu
la porte se refermer.

— J'ai été bien sotte , moi aussi , dit amèrement
Christine.

Le Saint sourit
— Cela nous arrive à tous, mais vous aviez

des excuses, dit-il.
— Où vous gardaient-ils prisonnier ? deman-

da-t-elle.
— Je n'ai j amais été longtemps prisonnier ,

répondit-il. Aliston vous a raconté une histoire.
Cependant , c'est la troisième fois qu 'ils me pren-
nent.

Il la mit au courant de ce qui était arrivé.
(A suivre) .
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H Truites Poulet
f( vol-au-vent canneton
 ̂

_______
ga On est prié de réserver

J Dflveirtnsseinmein.ts
« -- —
g La famille W. M E S S E R L I  remercie et présente

à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
§3 pour la nouvelle année. 18246
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I Jj oj ut po ux i&s fê tes I
j Chez Toulef er S.A. 1
M PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE %
1 CADEAUX UTILES I
•j SPORTS : Skis - Piolets - Luges - Patins P
ji MÉNAGE: Fourneaux - Cuisinières - Potagers g
S Aluminium - Vaisselle - Verrerie §j
H Boisselleiïe j
j j  OUTILLAG E DE CHOIX: Prix avantageux 17559 B

Boucherie

Ronde 4

Pâte de
quenelle
Langues
de bœuf

saiees et fumées

Gigots
d'agneau
Toutes les conserves

Ouvert les vendredis '24 et 31
Décembre, toute la Journée.

18012

D6SOUES
Nouveautés

Piano-jazz - Valses tesslnoi-
ses - Les Rossignols du Jura
Musique champêtre suisse

Jodels, accordéons, etc
i l___j_j ItoP- Robert 4
lÊnm^iiv pris Place[gEBBBGAUX Hôtel-de-Ville

pf l & t À X ù  I
¦ff umia£jë4 1
c/lvœdi I

sf onXrneA
\ -f orvi a/mtA I

I «flrmitMMu /kr C\ -"̂ Mn nu su JK%-J*-œ
I l  lIcj niu/EmrruM»! |Sfl*\\ *f " _ 7jH

On cadeau bienvenu !
Pour la sport
Pour le travail
Pour la ville

Une chaussure K U R T H
De la qualité
Des prix Intéressants

C H A U S S U R E S

y.  Xuhj &
LA CHAUX - DE - FONDS



Etat civil du 27 déc. 1943
Naissances

Peltler , Marie-Claire , Margue"
rile, fille de Louis-Emile , voya-
geur de commerce et de Margue-
rite-Irma née Ulgandet , Bernoise.
— Brossard , Josiane-Daisy fille
de Rogé-Eusène-Charles , horlo-
ger et de Madeleine-Charlotte
née Bosshardt, Bernoise.

Décès
Incinération. Hug née Botteron ,

Léonle-Hélène, épouse de Jean-
Henri , Soleuroise et Neuchâte-
loise, née le 13 Juin 1885. — 10074.
Vorpe, Denise-Edmée, fille de
Edgar-Charles et de Edmée-Lu-
cle née Liengme, Bernoise, née
le ler août 1938.

Etat civil du 28 déc. 1943
Naissance

Huguenln - Dumitlan , Claude,
fils de John, maître coiffeur et de
Yvonne-Clara née Binggell, Neu-
châtelois.

Décos
Incinération. IndermOhle Jules-

Emile, époux de Louisa née Ry-
ser, Bernois et Neuchâtelois né
le 17 février 1865. — K 075. Droz-
dit-Busset née Jean-Quartier Mar-
the-Adèle, épouse de Arthur ,
Neuchâtelolse née le 10 Août
1887. — Incinération. Jeanrenaud
née Gigy Mina-Olga , épouse de
Charles-Auguste, Neuchâteloise
née le 24 juin 1878. ___ ^~aŒ

* _¦ ¦

SUPERBE CADEAU

1 couvre-lit
Choix superbe à des prix

très intéressants

pour Ht 1 place depuis 45.- Ir. tissu broché
pour Ut 2 places depuis 53.- fr. tissu broché
pour lits Jumeaux depuis 65.- fr. tissu broché

ouatiné tissu satin uni ou damassé
or, bleu , rose, etc, depuis 85.- fr.

<heZ Walther
BALANCE 8. A.

La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 48
Bâtiment Banque fédérale 18267

_________p«l —mi iriming_ni_---i_«l___-_-___Mi^Ma_____________-^Ma^^w-»---M______

W^^ '
>0Ur Un CaÏ,eaU

\ ¥ W de qualité...

NUSSLE i Rue du Grenier 5-7
j Porcelaine - Verrerie - Cristal 17903

IIIIIIWIIII-MIWII III_________ ^H_________ _ 1MII WM ^________ MI 1B_____ B_______ I_ I > I I WW>  I

À ' k
Des cadeaux appréciés j

Bibelots, vieux étains, porcelaines, cuivres,
meubles divers, très belles pièces de l'époque.
Superbes tapis. Prix avantageux.

<M>
m Ç HcLO&tolQJMf l

ARTS ANCIENS 18186

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 11, téléphone 5.28.44

PUpe Basne.Avrurpomur
n'

lionimt", grandeur 46; gris-clair , en
parlait état. — S'adresser rue du
Commerce 101, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1815*

I ÏUD0C d 'occasion , tous gen-
LlV- G» res, toutes quantités ,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.31.72. 18177

nnifffpiii1 A ven(l ,e ,lcas'UUII-WUI ¦ ques , séchage,
mise en plis, marque Ctheiko-
,luno , à l'état de neuf , courant
220. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18.58

PpPÇflSinP d u n  cer,aln aSe. dé"I Dl OUIIIIG vouée , cherche p lace
auprès d'une dame âgée pour
tenir compagnie et faire quel-
ques travaux de ménage. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.
; 18189

HeUiplaÇante. chan^cuile , de-
mandée par famille pendant les
fêtes de l'An 5 à 6 jours. — S'a-
dresser ou bureau de L'Impar-
tial. 18197

A lnilPn P°ur le ler ianvier
IUUCI Temple-Allemand 95, au

ler  étage. Joli petit appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, fr. 50.— par mois. — S'a-
dresser à la Gérance P. Felssly.
Paix 39. 18261

A lnnnn chambre meublée, rue
lUUBI Neuve 6, au 2me éta-

ge, à gauche. 18215
S_R__B______________-HHB_

i cnamures petii logement 1-2
chambres sont demandés à louer
à proximité de la gare. — Offres
sous chiffre R. O. 18198 au bu-
reau de L'Impartial. 18196

<5M« rlf» fflllfl norvégiens, à
OMO UC IUIIU vendre , avec sou-
liers , bâtons , veste, pantalons. —
..'adresser après 18 h. rue Jacob-
Brandt 80, au 2e étage, à gauche
_^ 18222

9 hahito de skl > taille 4U~42> 2
U Ili l lJllo robes de soirée, nol-
les, 2 paires de souliers en daim .
No 37, 1 Youp-à-la (marche bébé)
chaise d'enfant — S'adresser rue
de la Paix 74, au 2e étage, à
gauche, le matin et après 17 h.

A UOnrln o une macn 'ne â coudre
«ClIUI 0 « Singer » peu usagée

et un ler à repasser électrique. —
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Ville 1 a, au ler étage, â droite.

18163

On demande à acheter b,e,a;;
rallonges avec ou sans chaises.
— Adresser offres sous chiffre
A. D. 18227 au bureau de L'Im-
partial. 18227

Ppnrj u sur la route des Eplatures
FCI UU Une couverture de cheval
en laine , avec initiales H. O. N.
La rappo rter contre récompense
à M. Henri Oppllger, les Epla-
tures jaune 32. 1822 .
Ponrlu montre acier marque
I C I  UU Orator, depuis Samedi 18
décembre. Bonne récompense. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 18214

Ppi'fill de Ph-"H- Mathey 25 à
f o l  UU Concorde, un porte-mon-
naie de dame contenant une cer-
taine somme. — Le rapporter
contre récompense, Ph.-H. Mat-
they 25, au 2me étage, à droite.

18160

Disparition
Un petlt char Peugeot a disparu
le lundi 13 décembre 1943 dans
l'après-midi ou le soir, alors
qu 'il se trouvait devant la dro-
guerie Perroco. La personne qui
en aura pris soin est priée den
informer la menuiserie Lanfranchi
HOtel-de-Ville 21b. 18237

K«4 <aK«* é^ '̂arHôtel de ia Fleur de Lys
vous passerez agréablement les fêtes de l'an

Grande salle et bar, à midi , repas de famille M . . ' _ H A M f I M (î' , . Menus soignes et spécialités a la carte Salle du ler étage ___f Km ïï% %. I snS VIle soir , dîners <Jan$ant$ avec I orchestre , .." , . . , ., . oane au ler eiage ____r wm mm , — u um —
(prière de retenir ses tables) avec jes vedettes de la radio : Monique Léman »„Tl_e Merry Swing Makers , , , „ . „ «-** "T-ï Manrlce Barbey

' musiciens * orchestres : un swing, un champêtre et son partenaire 18255

Dr mêd.

.lËIÏ.
Aff ections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
à La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 22S91 13420
MP^MI —l-l-M _¦«¦. I ¦ ¦¦ _¦!¦ Il j u m  I 1 11 I hi f

Chambre
Monsieur cherche chambre meu-
blée avec eau courante ou bains ,
si possible Indépendante. - Ecrire
sous chiffre M. Z. 18182 au bu-
reau de L'Impartial. 18182

¦ 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.

MAGASIN DE MU/IOUE
L. ROBERT !. TEL. 2..£1_5
PRE / Pl_AC- HOTEL DE VILLE
LA C H A U X - D E - P ON D /

(¦ BC Y E LEU
LINOLEUM

Téléphone 2 31 46

Léopold Robert 7
845b

mmm_B___\

.•Magnifique commode |Louis XVI , complète- BK
ment marquetée en bols 1
de rose et ébène (pièce |

MIT18 G. HA0EMANN I
Arts anciens
Faubourg du Lac 11 I
Neuchâtel , tél . 5.28.44 I

)__¦___________________¦¦_¦_¦¦B_____ M_H_¦_¦¦^ _̂______________ ___ P__H

- V
Les armoires à outils

Union
garantissent un ordre parfait

FABRIQUE DE COFFREf FORTS
UNION S. A. ZURICH

Téléphone 517 58

sa 7413 z 14442

___j__i_- .__4i_ . .____ mm _¦__« ¦___ —

_nrw______n-i ¦ ni_ i__ i__ i_ MM. _ i . ______¦¦ MU i, û_____ i r̂ _̂rl____l "*>--
tSlla Bl*PM*lB|?JCw Zddzl l e-f¦!». _JTTLM8 W
9HMB_K_|jlBMB9_gshHËHE_Hmi 1 T:
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Pour les soins de la peau et
contre crevasses , gerçures , employez la

.Crème Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 141bb

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage au Centre . la Chau.-sie- Fonde

gfc sjp
5JE f a i tes  vos achats pj g
_ LS , , -,, , yiy
 ̂

de f u i  cl année 
^

I AUX BALERIES |
SOU VERSOIX l
|| 

' BALANCE 19 
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f % Choix superbe Belle qualité ^^3iïï W.
M BONNETERIE B
H CHAPELLERIE mm 

f̂e
OP BAS. CHAUSSETTES m
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Four les f êtes
offrez un

Parfum
ou une bonne 16548

Eau de Cologne
Grand choix en magasin

DBÛGÛÈRIE
DU ViRSOiX
Ed. GOBAT Tél. 2 20.92

Notre affection respectueuse et notre
reconnaissance émue t' accompagnant
cher époux et papa.

Madame Bertha Steiner-Bllndenbacher;
Monsieur et Madame Albert Steiner-Hedlger et leur

petlt Peter ;
Monsieur Georges Stelner et sa petite Sonia;
Monsieur Charles-Henri Sleiner , à Washington ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible
devoir de lalre part du décès de

monsieur Alïiert STEillER
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, Irère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent, et ami , survenu le M
décembre 1943, a IU heures , dans sa 68me année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1943.
L'Incinératio n , SANS SUITE, aura lieu vendredi

31 courant, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Doubs 119. I827t
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Frédéric Zahnd ;
Mademoiselle Hélène Zahnd ;

protondément touchés des nombreuses mar-
ques de bientaisanle et ebaude sympathie
qui leur ont été témoignées en ces jours de
cruelle séparation , expriment leur très vive
reconnaissance à tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil. 1823̂

UMUmil!Jl«M^MM«_^^

Madame Gertrude Nottaris-Wegmann
et familles, à Berthoud ;

Monsieur et Madame Angélo Nottaris-
Macerati , à Genestreno (Tessin) et
Iamilles à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la protonde douleur de taire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père, beau-père ,
grand- père, fils , beau-fils, frère, beau-

9 Irère, oncle et parent,

Monsieur

I Martial N6ÎW-B11 1
que Dieu a repris à Lui le 16 décembre,
après une cruelle maladie supportée
avec courage et rési gnation.

Berthoud (Lindenteld) et La Chaux
de-Fonds, Fritz Courvoisier 58, le

fi 29 décembre _ 9'_3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part . 18257

_»_«i__HMeeag_i_>-_gJ_nCT«a___ii_ i_ ii»ii>_a^a___tMg________^________3g_____7
ma__¦¦mBœ___a_B____m—u__t&a

Il fait bon mourir dans le Seigneur.
Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Charles Jeanrenaud;
Madame et Monsieur Willy SchSppI-Jeanre-

naud et leur petlt Wllly-Charies, à Zurich;
Mademoiselle Berthe Grosvernier , sa dévouée

compagne,
ainsi que les familles Gigy, Trlpet, Malhez, Du
voisin, Lebhar et alliées, ont la profonde dou
leur de taire part à leurs amis et connalssan
ces de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère e.
regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine e.
parente,

Madame

Charles JEANRENAUD
née Olga GIGY

que Dieu a reprise à Lui , mardi dans sa 66me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec beaucoup de courage et de ré-
signation.

La Chaux-de Fonds, le 28 décembre 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu JEUDI

30 COURANT, à 14 heures. Départ du domicile
A 13 h, 43.

Une urne funéraire sera déoosée devant le
domicile mortuaire : RUE NUMA DROZ 75.

Le présent avis tient lieu de lettre da faire-
part. 18231

iin_iBBH______H-____________________________
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Repose en paix.

Monsieur Christian Bœchtold ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro tonde
douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
belle-sœur, tante , grande-tante, cousine, parente et amie
i

Madame

Christian BAECHTOLD
née Rose METTLER

enlevée à -leur affection , aujourd'hui , mercredi 29
décembre, dans sa 60me année, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1943.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi 31

cour-ant, à M heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire:  Rue Daniel-Jeanrichard 17.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN CAS DE DECES : E. GUNTE RT
tue Numa Droz 8. — Téléphone jour or nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés
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Un Gauleiter en France ?

La Chaux-de-Fonds le 29 décembre 1943.
Les détails donnés ces j ours-ci sur la situation

en France ne laissaient plus guère d'illusions sur
la gravité des événements. Ce matin, on énumè-
re toute une série d'attentats qui se sont p ro-
duits en Savoie et au cours desquels la Wehr-
macht a subi des p ertes. A la suite de ces f aits.
Us ef f e c t if s  ont été renf orcés et Von s'attend à
des op érations étendues contre le maquis , ce qui
ne laisse p as de p résager une triste f in  d' innée
p our les malheureuses p op ulations savoyardes.

La p resse a p ublié d'autre p art une note si-
gnée de cinq collaboralionnistes notoires dont
Marcel Déat et Jean Luchaire, qui est la p reuve
la plus accablante qu'on p uisse imaginer de
l'échec de la politi que de collaboration : «La
situation interne de la France y est-il dit , est
caractérisée par le fait que les Français, dans
leur immense maj orité , sont convaincus d'une
très proche victoir e américaine.» A cet aveu
écrasant , s'aj outent des chif f res  p récis. Déat et
Luchaire estiment que les neuf dixièmes de la
p op ulation sont comp lices p assif s du maquis.
Il existe sur l'ensemble du territoire f rançais
160,000 rêf ractaires. dont 20.000 ont pris les
armes. Chaque nuit , du matériel de guerre est
p arachuté en France p ar des avions anglais ou
américains et des dép ôts sont constitués p our
alimenter «Farmée secrète» , actuellement sur
p ied de guerre et qui n'attend qu 'un ordre p our
p asser à l'attaque.

Enf in , les f onctionnaires eux-mêmes sont hos-
tiles à la p olitique du gouvernement et la sa-
botent systé matiquement . Déat et Luchaire en
concluent aue le soulèvement du peuple fran-
çais peut éclater d'un j our à l'autre , aj outant un
front militaire intérieur à la charge pour l'Alle-
magne du front militaire proprement dit. Les
armées allemandes auraient alors à se battre
contre des ennemis situés derrière elles et dif -
f icilement saisissables. Quan t aux collaboration-
nistes, combien sont-ils sur 36 millions de Fran-
çais ? M. Déat articule un chiffre : 50.000, soit
1 sur 720 Français. // .v a quelques mois encore,
M. Laval donnait la p rop ortion de 1 sur 10. On
voit que la cote a bien baissé...

Ce tableau de l'op inion f rançaise et de la si-
tuation telle qu'elle se p résente, a-t-il décidé
le Reich à agir ? Ou bien l'Allemagne aura-t-cVe
voulu p rendre ses p récautions avant qu'un dé-
barquement ne se p roduise ?

Il y a longtemp s , disait-on , que M. Abetz aurait
menacé le maréchal Pétain de donner un gau-
leiter à la France, de l'aff amer davantage et de
dépo rter en masse les Français. Mais ces bruits
ne p ouvaient être ni vérif iés ni contrôlés.

Auj ourd'hui, il semble que le « Gauleiter »
p romis p ar M . de Ribbentrop soit sur le p oint de
f aire son entrée en f ondions. Il s'agirait en l'es-
p èce de M. von Renthe-Fink , lequel s'était ins-
tallé il y a quelques j ours dans une villa de Vi-
chy réquisitionnée p ar la Gestap o. En même
temps, le ministère Laval deviendrait le minis-
tère Laval-Déat-Luchaire qu'on donnerait à la
France p our ses étrennes...

Tout cela démontre bien qu'on en arrive à un
tournant de la situation , non seulement f ran-
çaise, mais de la guerre dans son ensemble.

Résumé de nouvelles

— Berlin se déf end de f aire des p ronostics
sur la situation en Russie. Mais les milieux mili-
taires allemands reconnaissent qu'une nouvelle
phase de l'offensive soviétique vient de s'ouvrir
et aue les Russes disposent d'énormes réserves
d'infanterie et de tanks , ce qui ne permet aucun
pronostic sur la suite des opérations. Le but f i-
nal des attaques de Moscou , dit-on , est la libé-
ration du f ront russe , y comp ris les Etats bal-
tes et la Pologne. Le haut commandement alle -
mand est p ersuadé que l'armée soviétique ne
prvlendra p as, en tout cas au cours de l'hiver
1943-1944 . à réaliser ces obj ectif s.

— Touchant le second f ront, on se montre
également calme à Berlin et p rêt à aff ronter
toute attaque alliée , l'app areil de déf ense et de
contre-off ensive étant au p oint. On estime même
que les Alliés ne p ourront p lus tarder à agir,
étant donné que l'off ensive d 'hiver russe a be-
soin d'être allégée et que la sy nchronisation
des deux entrep rises a dû être nécessairement
coordonnée à Téhéran.

— La déclaration du général Eisenhower, di-
sant que l'Allemagne connaîtra la déf aite en
1944 a trouvé un large écho dans la p resse amé-
ricaine. Le « New-York Times » déclare que le
général Eisenhower a f ait  là sa p remière décla-
ration p ublique dep uis sa nomination à la tête
du second f ront. Il s'agi t à n'en p as douter d'une
p ublication imp ortante dont les p ay s alliés p ren-
dront connaissance avec satisf action.

— On p ublie une déclaration de M van Klef -
f ens, ministre des af f aires  étrangères de Hollan-
de , p récisant aue ce p ay s ne saurait s'associer à
un p roj et de Commonwealth tel que le p ropos ait
'e maréchal Smuts. La collaboration avec l 'Em-
p ire britannique devra être celle d'une organisa-
tion internationale destinée à maintenir la p aix
et à laquelle adhéreront tous les Etats p etits et
moy ens. P. B.

GENEVE, 29. — A. T. S. — A l'hôtel du Cy-
gne , à Qrandes-Rives , près de Thonon , des sol-
dats allemands avaient demandé à j ouer au ten-
nis de table . Le patron prétexta qu 'il n'avait
plus de balles. Furieux , les Allemands mirent à
sac l'hôtel et emmenèrent le patron , la patronne
les membres de la famille et le personnel , et
procédèrent à la fermeture de l'établissement.

Un hôtel mis à sac nar les Allemands
orès de Thonon

Ap tes l 'engagement du top noté
L 'Amirauté britannique p ublie des détails sur la destruction du „Scharnhorst ".

Un „gaule iier "sera-t~il nommé en France ? - L 'armée russe menace trois bases du Reich.

La perte du «Scharnhorst »
L'Amirauté donne des détails

sur la bataille
LONDRES, 29. — Reuter — L'Amirauté publie

mardi soir un long communi qué décrivant la ba-
taille de l'Arctiqu e au cours de laquelle l'Alle-
magne a perdu le cuirassé « Scharnhorst ».

Le communiqué annonce : « De nouveaux dé-
tails de l' action du 26 décembre où des unités
de la flotte métro politaine ont coulé le cuirassé
« Scharnhorst » qui avait tenté d'atta quer un con-
voi pour le nord de la Russie , sont arrivés.

PREMIER CONTACT
L'escadre de croiseurs escortait le convoi au

sud-est de l'île des Ours, lorsque , dans la
p énombre de l'aurore arctique, le contact f ut
d'abord établi avec le « Scharnhorst » qui navi-
guait à 28 nœuds dans la direction du convoi.

Le convoi f ut  détourné vers le nord et les
croiseurs ouvrirent le f eu sur le « Scharnhorst ».
Un coup de « No rf olk » atteignit le cuirassé et
l'ennemi se détourna alors de la direction du
convoi. On le vit p ius tard s'échapp er vers le
nord-est et naviguer à sa vitesse maximum.

Plusieurs heures pl us tard , le « Scharnhorst »
tenta de nouveau de s'app rocher du convoi. Il
f ut  de nouveau attaqué p ar une escadre de croi-
seurs et au cours de l'engagement qui suivit, le
« Norf olk » f u t  touché à Varrière. L'ennemi vira
alors vers le sud et mit le cap à toute vitesse
sur le p lus p rochain lieu de ref ug e de la côte

norvégienne. Les croiseurs et les destroyers
continuèrent à p ister le « Scharnhorst » et pen-
dant toute l'ap rès-midi signalèrent sa p osition
au « Duke ot York » qui venait du sud-ouest
p our l'intercep ter.

DANS L'OBSCURITE
A ce moment, l'obscurité était tombée et le

« Scharnhorst » maintenait sa vitesse maximum
en direction du sud quant à 16.15 heures, le
« Duke ot York » entra en contac t avec lui. Le
« Duke ot York » modif ia sa route vers le sud-
est af in d'être à même de tirer une bordée en-
tière sur l'ennemi et il marqua rap idement un
coup . S' ef f or çan t  d'échapp er aux f orces qui con-
vergeaient sur lui. le « Scharnhorst » remit cap
vers le nord p uis modif ia de nouveau sa route
quelques minutes p lus tard , naviguant à toute
vitesse vers l'est .

Les f orces britanniques , avec le « Duke o!
York » à l'ouest , les croiseurs et destroy ers en
p osition d'où ils p ouvaient p ister et attaquer , se
mirent â p oursuivre le cuirassé ennemi en f uite.

Atteint par trois torpilles
// était à craindre que la vitesse sup érieure

du « Scharnhorst » lui permî t de s'éloigner des
vaisseaux de l'amiral Fraser . Les contre-torp il-
leurs « Savage ». « Soumarezz » , « Scorp ion » et
le bateau norvégien «Stord» , qui avaient navigué
à toute vap eur p our devancer l'ennemi, se mi-
rent de la p artie et , sans app ui virtuel , nttaquè-
rent à la torpi lle. Le « Scharnhorst » f u i  atteint
Probablement par 3 torp illes au cours de cette

attaque qui réduisit sa vitesse et p ermit au
« Duke of York » de se rapp rocher et de rep ren-
dre l'engagement.

Il coule...
PEU APRES, LE « SCHARNHORST » FUT

APERÇU EN FEU ET PRESQUE IMMOBILI-
SE. LE CROISEUR « JAMAICA » LANÇA UNE
ATTAQUE FINALE A LA TORPILLE, APRES
QUOI LE « SCHARNHORST » COULA A 19 H.
45, A PEU PRES A 60 MILLES AU NORD-EST
DU CAP NORD. QUELQUES SURVIVANT S
FURENT RECUEILLIS ET FAITS PRISON-
NIERS.

Le convoi , qui n'avait subi ni pertes ni dégâts,
a poursuivi sa route vers sa destination sans
autr e incident. Le « Norfolk » et L « Soumarez »
ont subi quel ques pertes et des dégâts minimes.

Un message de félicitations a été envoyé par
le roi au commandant en chef de la flotte mé-
tropolitaine .

Le «Duke of York» est un cuirassé de 35,000
tonnes , achevé en 1941. Il est armé notamment
de 10 canons de 14 pouces.

« Tout vient à point... »
LONDRES, 29. — Reuter. — M Churchill a

adressé ses félicitations à l'amiral Fraser pour
la destruction du «Scharnhorst» . Le message
dit : «Mes cordiales félicitations à vous et à la
flotte métropolitaine pour votre brillante ac-
tion. Tout vient à point à qui sait attendre.»

Nouvelles de dernière heure
Dans le golfe de Gascogne

Victoire nivale anglaise
LONDRES, 29. — Reuter. — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT QUE TROIS CONTRE-
TORPILLEURS ALLEMANDS ONT ETE COU-
LES DANS LE GOLFE DE GASCOGNE, AU
COURS D'UNE OPERATION COMBINEE DE
LA FLOTTE ET DE L'AVIATION BRITANNI-
QUE. D'AUTRES UNITES ALLEMANDES ONT
ETE ENDOMMAGEES.

EN VUE DU SECOND FRONT

Poissantes manœuvres
en Angleterre

(Service particulier pai téléphone)

LONDRES. 29. — Exchange. — Depuis quel-
ques Jours, d'importants contingents de l'armée
américaine stationnée en Grande-Bretagne ef-
fectuent d'intenses manoeuvres d'Invasion. Un
immense convoi, escorté de nombreux navires
de guerre a déposé plusieurs milliers de soldats
américains avec leurs équipements en matériel
de guerre, tanks et artillerie, sur un point isolé
de la côte britannique. Afin de donner un carac-
tère franchement réaliste aux manoeuvres, les
bombardiers et les canons de bord des navires
de guerre ouvrent un violent feu de barrage
partout où la sécurité des troupes est compro-
mise.

Les opérations de débarquement s'effectuent
uniquement de nuit afin d'exercer les troupes à
l'action nocturne . En dép it du froid hivernal , les
troupes sont souvent obligées de camper en
plein air. Les rations alimentaires sont réduites
au minimum . Afin de permettre le déroulement
sans heurts des manoeuvres , des villes, et villa-
ges entiers ont été évacués par la population ci-
vile. 

Campagne de Russie
A 15 km. de Jitomir

MOSCOU. 29. — LES TROUPES AVANCEES
SOVIETIOUES SONT ACTUELLEMENT A
UNE QUINZAINE DE KILOMETRES DE JITO-
MIR. 

Comité national français
Deux importants problèmes

résolus
(Service particulier par téléphone)

ALGER, 29. — Exchange. — Au cours de ces
derniers j ours, l'entente a été f aite au sein du
Comité national f ran çais en ce qui concerne
deux problèmes d'imp ortance p rimordiale à sa-
voir ceux de la réorganisation de l'armée f ran-
çaise et du régime transitoire dans la France
libérée.

Concernant le premier problème, il fut décidé
de mettre deux armées sur pied dont l'une pla-
cée sous le commandement du général Juin
combat déj ? (certains contin gents du moins) sut
le sol italien. La seconde est réservée à des 'ipé-
rations ultérieures « dans d'autres régions du
continent européen » et serait vraisemblablement
placée sous le commandement du général Delat-
tre de Tassigny.

Le second p roblème, celui du régime transitoi-
re dans la France libérée a également été résolu.
Tant que de faibles fractions seulement de la
mère patrie seront libérées , le Comité national
de libération gardera le pouvoir. Cependant dès
que d'importantes régions françaises y compris
celles de Paris seront occupées par les troupes
alliées , des élections devront avoir lieu pour
l'Assemblée constitutionnelle sur la base d'un
député pour 100.000 habitants. L'Assemblée
constituante sera ainsi composée de 443 députés.
Le comité national passera alors le pouvoir à la
Constituante qui composera un gouvernement
provisoire. Après un certain temps délimité par
la Constituante , le gouvernement provisoire or-
ganisera des élections parlementaires générales.

Le dosage des forces
anglo-américaines

(Service particulier par téléphone)

WASHINGTON, 29. — Exchange. — Les
états-maj ors américain et britanniqu e ont pu-
blié une déclaration commune en réponse à
l'information du général Johnsson , selon la-
quelle les forces destinées à l'invasion de l'Eu-
rope occidentale se composeraient de 73 pour
cent de troupes américaines. Le communiqué
dit notamment : Le pourcentage exact des for-
ces américaines et britanni ques devant être
engagées dans les opérations dirigées contre
l'Europe septentrionale et occidentale reste
un secret militaire, que les Allemands aime-
raient bien connaître, mais dont ils n'appren-
dron t rien de source officielle américaine.

// n'existe aucune divergence de vues en-
tre les états-maj ors américain et britannique en
ce qui concerne le pourcentag e des ef f ec t i f s  res-
pe ctif s , pour la bonne raison que. les deux p uis-
sances attaqueront l'ennemi avec les f orces dont
elles disp osent. La Grande-Bretagne engage
dans le théâtre méditerranéen des hostilités
un nombre bien plus élevé de troup es que les
Etats-Unis , bien que sa nop ulation ne rep résen-
te que le tiers de la nôtre.

LA CHAUX - DE-FONDS
Le vol de La Chaux-de-Fonds

Premier interrogatoire
Un interrogatoire des époux Maridor , de

Brossard , de Schneeberger , de Bandelier et de
la femme Huguenin — auteurs et receleurs du
vol de 444,000 francs commis la veille de Noël
à la Fabri que Erao'S. A., a eu lieu mardi matin.
Les individus en question , tous manoeuvre s ou
ouvriers d'usine , j ouissent de la plus mauvaise
réputation.

On ne sait encore à qui ira la récompense de
10,000 francs offerte à celui qui arrêterait ou fe-
rait arrêter les malfaiteurs. Ceux-ci , de leur
avis même, ont été surpris de l 'imp ortance des
valeur s qu 'ils ont trouvées dans le coffre-fort
Ils avaient projeté de faire un mauvais coup
nais sans savoir ce qu 'ils trouveraient

Leur arrestation relève d'un vrai roman po-
'cier Au moment où Bandelier pénétra , lundi

Tiatin dans le magasin de mus ique Hug, à Neu-
:hâte!, p our acheter un accordéon de prix , les
trois employés du magasin p arlaient précisé-
ment du vol de La Chaux-de-Fonds. Intrigués
par la mise de l ' individu autant que par la vue
du billet de 1000 francs dont il paya son achat.

il firent preuve d'un louable esprit d'initiative.
Tandis que l'un d'eux allait changer le billet à
la poste en recommandant qu 'on relevât le nu-
méro, le second envelopp ait l'achat de Bande-
lier d'un pap ier de couleur pour qu 'on le recon-
naisse facilement. Le troisième , enfin , télépho-
nait à la police de sûreté en donnant toutes les
indication s utiles.

Ces ind ication s ont facili té le travail de la po-
lice qui fit preuve , par ailleurs , d'une activité
et d'une intelligence dont il faut la louer haute-
ment.

rtBF* DE NOUVELLES ARRESTATIONS
ON RETROUVE EGALEMENT DE NOUVEL -

LES SOMMES D'ARGENT
La police cantonale de La Chaux-de-Fonds a

continué activement son enquête au suj et des
vols commis dans la nuit de Noël à la ïaori-
que tmo. Les perquisitions faites ont amené
d autre par t la récupération de diverses som-
mes qui avaient été cachées chez des compli-
ces et l'industriel cambriolé rentrer a vraisem-
blablement en possession de tous les fonds et
valeurs qui se trouvaient dans son coffre.
Aujourd'hui , du reste, la somme indiquée dé-
p asse sensiblement celle que les j ournaux
avaient mentionnée et qui résultait des p re-
miers calculs eff ectués. En réalité, c'est p ius
d'un demi-million qui avait été dérobé p ar les
inculpés, sans comp ter les bij oux qui oiu été
retrouvés dans les cassettes cachées dans une
carrière des environs.

Au cours d'une p erquisition eff ectué e chez un
cousin de Brossard , la poli ce découvrit 5000
f rancs, qui avaient été dép osés dans un p lat,
sur un buf f e t  de service. Pressé de questions ,
le locataire de l'app artement , un nommé Per-
rin, f init p ar reconnaître qu'il était au courant
du vol, qu'il avait reçu 6000 f rancs, qu'il en
avait utilisé 200 et brûlé 800. Cette version, on
l'imagine, a suscit é quelque incrédulité et le
nommé P. a immédiatement rej oint ses com-
p lices en prison.

Etant donné que d'autres sommes auraient
encore été disséminées ici ou là, on s'attend en-
core à plusieurs arrestations , toutes effectuées
dans les rangs de la pègre chaux-de-fonnière.
Sans doute une fois le lot au complet , descen-
dra-t-on tout ce beau monde à Neuchâtel pour
les confrontations prévues et pour les besoins
de l'enquête (service anthropométrique , etc.,
etc.). Le j uge instructeur. Me Morel , aura cer-
tainement encore du pain sur la nlanche.

Selon certains bruits , les vols de sacoches
commis récemment à l'Ecole de commerce et
dans d'autres établissements — voire sur la
voie publique — seraient dus également à l'acti-
vité de Maridor . Schneeberger et consorts qui ,
on le voit , avaient mis la Métropole horlogère
en coupe réglée.
UN COMBLE : LE CHEF DE LA BANDE DES
VOLEURS CHAUX-DE-FONNIERS . MARIDOR ,

S'ECHAPPE A CHAMBRELIEN
Le vol d'Emo S. A. sera décidément f ertile

en surprises ei en rebondissements. C'est ainsi
que l 'on annonce un nouvel ép isode de cette
aff aire , par l'évasion du détenu Maridor, un des
pr incipaux metteurs en scène et chef de la blin-
de, qui ef f ectua le cambriolage de Noël. Les
inculpés avaient été , en ef f e t , conduits cei ap rès-
midi à Neuchâtel , p our être soumis au service
anthrop ométrique de la Sûreté cantonale. Com-
ment cela se f it-il ? On l'ignore , mais touj ours
est-il qu 'à Chambrelien , p endant l'arrêt nrévu
p our le changement de locomotive, Maridor.
d'U est véritablement un «dur» , réussit à f aus-
ser compagnie aux agents. A ''heure où nous
écrivons ces lignes, U court encore, mais il est
i présum er aa'il n'ira p as bien loin.


