
Bloquer les prix et les salaires
C'est vouloir vivre dans l'illusion d'une économie artificielle

La théorie quantitative

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Il n'est p as nécessaire d 'être un « économiste

distingué » pour se rendre comp te que les p rix
d'une marchandise varient d'abord selon la
quantité de cette marchandise à disposition sur
le marché. On dit alors qu'Us dépe ndent de la
loi de l' of f r e  et de la demande. Si l'on admet ce
théorème, le corollaire se révèle exact lui aussi :
le p rix de la monnaie (ou la quantité de mon-
naie nécessaire) correspondant à une marchan-
dise donnée dépen d de la masse moné taire dont
disposent les acheteurs. Autrement dit la quan-
tité de monnaie — ou de pouvoi r d'achat — dis-
ponibl e dans le pays iniluence directement les
p rix. Cette vérité est connue depuis plus dun
siècle sous le nom de théorie quantitative de la
monnaie.

Ainsi, poussant le raisonnement j usqu'à l'ab-
surde, on pe ut dire que si La Chaux-de-Fonds
était , cet hiver, bloquée par les neiges — ce que
pers onne ne souhaite — et si quelque mécène
f aisait don de mille f rancs à chaque habitant
vivant dans cette économie f ermée, le p rix du
pain, celui des cigarettes et des plac es au ciné-
ma monterait instantanément , malgré les inter-
ventions du Contrôle f édéral.

La f ormule de cette théorie quantitative de la
monnaie peut s'écrire très simp lement P = M
(prix égale monnaie) .

Mais la monnaie n'est pas tout

Cette iormule enf antine doit être complétée.
D'abord parc e que la monnaie qui reste dans

le cof f re - f ort de l'avare n'est p as de la monnaie
au sens économique. Elle ne rend service à per-
sonne. Tandis que l'argent des capi taines d'in-
dustrie ou des consommateurs qui roule vite est
utile à la collectivité. On p eut poser p our p rin-
cip e qu'un billet de banque de tr. 100.—, oui
change de mains dix f o is  plutô t qu'une en un

mois, rend dix f ois  p lus de services. Par consé-
quent, la « vitesse » de circulation de l'argent
augmente la masse utile de la monnaie. Notre
f ormule devient donc P = M V. ,

Mais la monnaie n'est pas tout. Les prix qui
sont encore inf luencés p ar  la quantité de mar-
chandises, comme nous l'avons dit plus haut, le
sont aussi p ar les salaires, par la psy chologie
des f oules, qui achètent quand elles pr évoient la
hausse, et souvent p rovoquent cette hausse p ar
leurs achats inconsidérés, ou qui vendent en pé-
riode de déf lation, augmentant encore la crise.

Enf in, les prix sont f aussés chaque j our da-
vantage pa r l 'intervention des po uvoirs publics
à tous les étages.

Le Prelss-stop et la Suisse.

La hausse des p rix p réoccup e au pr emier chef
les Etats belligérants. Il s'agit pou r eux d'empê-
cher cette hausse p ar tous les moyens. Le pre-
mier qui laisserait p artir les p rix en f lèche de-
vrait les compens er sans tarder par de nouvel-
les adapt ations de salaires. Ces derniers seraient
touj ours en retard sur les premiers, et il ne se
passerait pas beaucoup de mois avant qu'on voie
se développe r la spi rale d 'inf lation , accompagné e
de tous les troubles sociaux, jusqu'à la révolu-
tion.

L 'Allemagne, la pr emière, a lutté contre la f or-
mation du f ront intérieur qui aurait p u devenir
le deuxième iront dont on a tant p arlé cet été.
Elle a donc inauguré une p olitique de « Prelss-
stop ->.

(Voir suite en 2rm feuille.) M. A.

La France insffilue la carte
des dents

La section dentaire du Conseil supérieur de
l'ordre des médecins vient de prendre une cu-
rieuse initiative en instituant la « carte des
dents ».

On sait que la matière employée pour la fa-
brication des dents artificielles est un kaoîiu
spécial donnant une porcelaine d'une dureté
exceptionnelle . Or, le principal producteur du
marché mondial en dents artificielles était , avani
la guerre , les Etats-Unis, qui fournissaient 75%
environ de la production mondiale .

Cet article indispensable à la prothèse den-
taire , s'est raréfié en France et il risque de de-
venir la proie des spéculateurs. C'est pour évi-
ter cette spéculation que la section dentaire du
Conseil sup érieur de l'ordre des médecins a dû
attribuer , sur les stocks existants , à chaque
dentiste , le contingent de dents artificielle s né-
cessaire à son art. 1.350,000 dents ont été ainsi
réparties pour le dernier trimestre de l'année
entre les odontolo gistes de France.

Dans l'oasis conquise

Dans l'oasis de Siwa, récemment conquise par les
troupes de l'Axe , un soldat allemand regarde fonc-

tionner une presse à huile d'ori gine ancestrale.

Réouverture des universités en Finlande

Pour la première fois depuis le début de la guerre , 1 première foi s aussi, l'occasion sera donnée aux étu-les universités finlandaises ont été ouvertes *, pour la I diants de passer des examens scientifiques . —Voici le bâtiment de l'Université d'Helsinki.

Une traduction fnoactc
Incident fâcheusement exagéré.

La réaction , — digne autant qu 'énergique , —
de la presse suisse en réponse aux critiques du
porte-paroles du ministère des affaire s étrangè-
res à Berlin , le Dr Schmidt, a démontré une
fois de plus à l'étranger que l'opinion publique
,**' *i.sse refuse strictement de se solidariser avec
11% plans d'après-guerre formulés par les belligé-
rants. S'il paraît nécessaire de revenir encore
une fois sur le regrettable incideut qui s'est pro-
duit au cours de la conférence de presse de Ber-
lin , c'est que le texte sur lequel on s'est fondé
à la Wilhelmstrasse contenait une erreur de tra-
duction . D'après l'information diffusée par l'a-
gence de presse allemande <- Europapress », le
Dr Schmidt s'en est pris d'une façon générale
à l'attitude de la presse suisse à l'égard de l'«Eu-
rope nouvelle» , mais il a critiqué avec une viva-
cité toute particulière un article de la « Libéra
Stampa », petit journal socialiste tessinois. L'a-
gence en question a déclaré que , dans cet arti-
cle, l'Allemagne , c'est-à-dire l'Axe , était com-
paré à un Moloch qui dévore les enfants et les
nations de l'Europe.

(Voir suite en deuxième f euille)

J aime bien les gosses, et c'est pourquoi je les
plains...

Nos parents nous avaient déjà flanqué sur le dos
un monde où le seul héritage à se partager était des
dettes, et voilà oue nous allons probablement leur
en laisser un, tout bosselé et fracassé , qui vaudra
moins encore !

Il est vrai que les enfants d'aujourd'hui sont
certes mieux préparés à recueillir notre succession
que nous ne l'étions alors à reprendre celle de nos
«vieux». Nous appartenons , en effet , à une époque
qui fut celle de la transition . Nous sommes nés
dans un monde où l'action était encore la soeur du
rêve... Et c'est pourquoi , désarçonnés , inquiets ,
ayant commencé par goûter les contes de fées et les
images d'Epinal , nous avons dû faire un joli saut
pour rejoindre la T. S. F., le cinéma et la peinture
moderne !

Les « bouèbes » d'auj ourd'hui sont-ils plus intel-
ligents que nous, qui nous passionnions à lire Gus-
tave Aymard. alors qu 'eux n 'ont qu 'à saisir le jour-
nal pour trouver en prem ière page des récits bien
autrement fantastiques , tragiques et palpi tants ?
Sont-ils plus dégourdis ? Plus moches ou plus per-
vers ?

A vrai dire, je crois qu 'ils sont surtout plus
froids , plus calculateurs et plus pratiques. On s'en-
thousiasmait... Ils raisonnent. On rêvait. .. Ils agis-
sent. On avait certains partis-pris, certaines tradi-
tions , certains cultes cachés, voire une petite fleur
bleue dans quelaue coin du coeur... Ils rigolent avec
indulgence de nos hésitation s, et traitent du senti-
ment avec la même tranquille indifférence que si
c'était un bilan d'affaires.

L'autre jour un gosse, qui a tout just e treize ans
me disait : « Papa rouspète toujou rs parce qu 'il
trouve que maman dépense trop pour sa toilette et
n'arrive pas à tourner avec ses cartes de ravitaille-
ment. C'est idiot. Il devrait se dire qu 'un beau chas-
sis ça donne du crédit. Et quant aux coupons qui
manquent il n'a qu 'à se débrouiller . Le marché noir,
c'est pas fait que pour les nègres ! »

Je me suis dit que si à treize ans ce bout d'hom-
me possédait déjà une connaissance aussi juste et
approfondie des « ressorts secrets », il ne lui reste-
rait plus beaucoup d'illusions à quarante. Ce qui est
profondément triste et au surplus dangereux...

Heureusement pour me consoler, j ai rencontré
hier un autre brave gosse, de 14 ou 15 ans, qui
préparait une conférence pour ses camarades, une
r-- "-n.ee intitulée : « Aime ton prochain comme

* . » Et il en parlait avec une confiance , une
j lle et si juvénile que pendant cinq minutes

j'ai faill i  croire qu 'il n'y avait plus de guerre ni de
batailles sur la terre !

Le t>ère Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le m n

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 10,B et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et la mm

/^<7\ Régie extra-régionale:
|«-*tt j  „n\nnonces-Suisses" S. ¦L,
\jS s'y  Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Si» mois . • • ¦ • • • •. • •  * 11.—
Trois mois . a 6.6*0
Un mois . . . . . • . • . • • •  a 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 213 06.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds
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— Cest bien le diable s'il n'y en a pas jusqu'à la fin de la guerre ! I

Du cran, encore du cran...
¦asa-a 1 al—

— Un médecin de Toronto a employé une
manière inédite poui offrir son coeur à une ieune
femme. Ayant fait radiographier son coeur , il
en envoya une épreuve à son élue avec la men-
tion : «Si cela vous intéresse, l'original est à
votre disposition» . L'épreuve et l'original furen t
acceptés.

Secrets et bizarreries du monde

Pour combattre [hiver russe

Sur le front oriental on a fait l'expérience que les
bottes de feutre russes sont la meilleure chaussure
qui existe quand vient l'hiver. C'est pourquoi dans
les territoires occupés l'industrie textile a de nouveau
été mise à contribution pour fabriquer ces fameuses
bottes qu 'on voit ci-contre transportées par une

ouvrière.

Sans espoir de retour».
— J'avais quelque chose sur la langue et puis

c'est parti...
— Réfléchissez quelques secondes, cela va

revenir...
— Je ne le pense pas ! C'était un timbre-poste

et j e l' ai avalé !

ECHOS



A vendre rçcSîSÉ
blanc, deux trous , bouilloire , Iour,
aînsl qu 'une belle cuisinière à
gaz granitée. — S'adresser rue
Numa Droz 33, au ler étage, à
droite. 13482

Remorque zxtï
fait état , à vendre d'occasion. —
S'adresserau magasin de meubles,
rue Neuve 3. 13466

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72

P
fllintîi suce, de C. Eckert,

a Ulinil P E N D U L I E R
Réparations en tous genres et,
vente de montres .pendules.révells,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. tél. 2.42.76. 1942

Coupages île Mutin
sont à sortir à domicile. — S'a-
dresser rue de la Côte 14. 13349

uBUHBS yfillS p0U r petits tra-
vaux d'atelier. — S'adresser fa-
brique Natère , rue du Parc 152.

13465

Bonne à tout faire ouplaec£;te
est demandée. — Offres sous
chiffre A. 2. 13478' au bureau
de L'Impartial. 13478

3 1*10000 au soleil ,corridoréclai-
j i lUUDû ré, maison o'ordre et

moderne , à louer pour époque à
convenir ou 30 janvie r 1943. Prix
avantageux. — Pour visiter , s'a-
dresser le matin à M. Ch. Hugue-
nin , rue des Fleurs 26, au 4me
élage. 13236

CES impreVU. logement de trois
chambres. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au rez-de-chaussée.

13445
aaaaaaaaaaa________________ ain a 11 a i

Phamhno meublée, au soleil ,
UlldlllUI C indépendante , est à
louer comme pied-à-terre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 13457

Pharnhn p A louer cnez dame
Uliail iUI D. seule chambre non
meublée. A la même adresse, à
vendre un complet veston croisé ,
taille moyenne. — S'adresser rue
du Nord 169, 3me étage, milieu.

13318

Phamhno chauffée est à louer,
UllalllUI U pour le 10 novembre à
demoiselle. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13201

Phamhno meublée à louer. —
UlldlllUI D S'adresser rue du 1er
Mars l ia , au 2me étage. 13355
K?3Sie*aa à̂BaHaaaRHaasaeajBaBaaB*B

On cherche à louer %$_ __
appariement 3 pièces, dans quar-
tier ouest de la ville. — Faire
offres sous chiffre O. U. 13483
au bureau de L'Impartial. 13483

I nnomon-f ®n cherche à louer
LUytJlUclll. pour le 30 avril 1943
logement de 2 ou 3 pièces w.-c.
intérieurs , ménage de 2 personnes
dans maison d'ordre. Situation
centre. — Offres sous chiffre J.
S. 13324 au bureau de L'Im-
partial. 13324

Ph amhno rneublée, indépendante
UlldlllUI C au centre est deman-
dée par demoiselle. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13323

Horloger
eonscienscieux, connaissant, si
possible, plusieurs parties de la
montre, trouverait place stable et
Intéressante. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13363

On cherche plusieurs

jeunes les
pour différents travaux
faciles. - S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13422

111
10V» sont à sortir par sé-
ries régulières. — Ecrire
sous chiffre E. L. 13479
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Demoiselle, 36 ans, présentant

bien, ayant Intérieur , désire ren-
contrer monsieur dans la quaran-
taine, sérieux , travail assuré. Ré-
ponse à toutes lettres signées,
{oindre photo, discrétion. — Ecri-
re sous chiffre N. P. 13370, au
bureau de L'Impartial .

Aiguilles
Ouvrière qualifiée pour petits

tournages d'horlogerie;
Jeune fllle pour commissions et

petits travaux, 13487
seraient engagées  de suite à
Universo No 19. Buissons 1.

EMPLOYEE
DE BUREAU
au courant de tous tra-
vaux, cherche place. Con-
naît aussi le service de
magasin. — Offres sous
chiffre C. R. 13368 au
bureau de L'Impartial.

A louer
pour le 30 avril 1943,

Rne des Postiers 10,
ler étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances. —
Situation ensoleillée. S'a-
dresser au bureau A. Jean-
monod , Parc 23. 12875

A LOUER
pour le 31 juillet ou le 31
octobre 1943, bel appar-
tement, 2me étage, 6 piè-
ces, chambre de bains
installée, cheminée d'ap-
partement dans 2 cham-
bres ; toutes dépendances,
part de jardin. Belle situa-
tion Pont 12. — S'adresser
Etude des notaires Bolle
et Cornu, Promenade 2.

A louer
l/nncniv A. 4 chambres ou 3 sur
rut OUI* t, désir , cuisine ,dépen-
dances, chambre de bains Installée
avec service eau chaude sur évier ,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser Etude Lcawer, avocat, rue
Léopold Robert 22. 13225

LOCAUX
m- Trie industrielles

sont à louer ou à ven-
dre, construction 25 m.
long sur ,11 m. large,
2000 m2 de terrain em-
pierré. — S'adresser à
M. F. L'Héritier, Léo-
pold Robert 112. 1343e

A IOUER
Nuiîia-Dpoz 17,?^leâ e

n
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux 8. A.,
rue Léopold Robert 32. 12496

Il remettre
pour cause de décès, un
atelier de cordonnerie bien
situé , clientèle assurée ;
avec outillage et fourni-
tures. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13069

On demande
à louer

pour le 30 avril , un appar-
tement de 4 à 8 pièces, con-
fort. — Faire offre sous
chiffre A. Z. 13441, au
bureau de L'Imparlial.

Four votre bétail ou vos lapins

choux- raves
fourragère Ire qualité. — S'adres-
ser à M. Rob. Ballmer, agence
agricole, rue du Collège 37, té|é-
phone 235.04. 13311

A VENDRE
pour cause de décès, potager à
bols 3 trous, fauteuils , divans, li-
terie , armoires , tables, chaises, ri-
deaux , etc. le tout en bon état.
— S'adresser entre 9 et 19 heu-
res, chez M. Gloor , rue Léopold
Robert 56. 13357

fldmin. de „ L'imoartlal"
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A VILLE DE LA CHAUX-DE-FC»0J

fSJL RECUPERATION
V_m vË Lundi, mardi et mercredi, 26, 27 et 28 octobre

en môme temps que les ordures ménagères.
La récupération du début de novembre a été

avancée d'une semaine en raison du terme des
loyers et de l'action nationale du don des métaux.

Les 26, 27 et 28 octobre, tous les déchets seront
ramassés comme d'habitude, sauf les métaux non
ferreux qu'on voudra bien réserver à la collecte
du ««Don des métaux». 13506

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

On demande pour entrée immédiate personne
d'initiative comme employé (e) de bureau , con-
naissance de l'allemand exigée. — Faire offre
avec prétentions à case postale 10470.

13485

Bel appartement
situa au centre de la ville, tout
confort moderne. 8 places, très
bien chauffe, ^
a louer pour le 1er mai I9a3
S'adresser case postale 33279.

Attention! Maux d'estomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu 'il ne faut pas négliger. En buvant la tisane des familles vous
pourrez de nouveau manger à votre apppélit et elle vous évitera
ces douleurs, tout en vous remettant l 'estomac en bon état; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure fr. 2.-. Pharmacie
Guye, Léopold Robert 13bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breguet, Le Locle. 12739

Un mau&ie, POJUK ia via/

H. & W. TANNER FRERES S. A.
S O N V I L I E R

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

COURS DU SOIR
1942 - 1943

Instruments et métho- gaii,
des de mesures A. Weber lundi 35

Théorie et pratique du
réglage C. Donati lundi 46

Les tolérances et les
accords dans l'indus-
trie mécanique. Le
rôle du chef A. Gentil Jundi 44

Physique expérimen-
tale P. Lang lundi 34

Cours supérieur d'hor-
logerie théorique . . .  R. Lavest mardi 33

Eléments de calcul in-
tégral et différentiel G. Benz mardi 35

Electricité appliquée .. P. Lang mercredi 33
Eléments de chimie

avec application aux
métaux R. Schweizer mercredi 34

Un cours de préparation aux examens de maîtrise
sera donné, sous les auspices de la section des Arts
et Métiers de La Chaux-de-Fonds, à l'usage des pein-
tres en bâtiment. Il comprendra : 8mll,
40 h. de comptabilité A. Roulet vendredi 46
40 h. de technologie L. Baume mardi 46

Les cours ont lieu de 19 h. 30 à 21 h. 30. Ils com-
menceront le lundi 26 octobre et se termineront
en mars 1943.

Les inscriptions seront prises dans chaque cours,
lors de la première leçon. Le prix du cours (payable
à l'entrée) est de Fr. 5.—. Les élèves et anciens
élèves du Technicum paient moitié prix.

Pour d'autres renseignements, prière de s'adresser
à la Direction du Technicum.
12722 La Commission.
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Notre cri de guerre:
LA M A R Q U E !

Dans ces S lettres, PKZ, repose notre pro-
messe de bien faire. Nons ne lançons pas
de slogan ponr la qualité, ponr la coupe,
ponr le fini des vêtements P K Z . . .
Ll MARQUE PKZ dit tout! Voilà pourquoi
la marque PKZ, pour tous les acheteurs,
est le symbole de la confiance, le signe véri-
table du bon vêtement

Ulsters d'Hiver

frs. 98 — 105 — 110.— 120.— à 280.—

PKZ
^•fy O f f r e  spéciale No S % • |

i mW Un ulstcr d'hiver en beau tissu foncé pure I

ÉÊM laine, tout-à-fait une pièce de ..parade",., Bk ML

iBL et pour fr». 160.— leulement f y

-fBTfrçr-jj- sf yvœr'-̂
58, rue Lftopold Robert. La Chaux-de-Fonds



Ctironique de la Bourse
Quand Zurich copie New-York. — Hausses et

baisses spéculatives. —- On attend quelque
chose qui ne vient pas ! — Ceux qui

achètent cher.

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

Lausanne, le 23 octobre.
Depuis deux mois, la bourse de New-York donnait

comme avant la guerre le ton au marché suisse. Et
ce n'est pas là le phénomène le moins curieux de no-
tre époque où , malgré les fermetures hermétiques des
frontières , le contrôle des devises et des navicerts, il
s u f f i t  qu 'hier les titres des chemins de fer américains
soient montés de quelques cents à Wall-Street, pour
que Zurich suive aujourd'hui le mouvement.

Parlant des chemins de fer américains, il n'est peut-
être pas inutile de rappeler que des certificats d'actions
de deux compagnies sont cotés à Zurich. Ce sont les
Baltimore et les Pennsylvania. Les premiers surtout
sont très spéculatifs. Montés à 160 francs en 1937,
ils sont redescendus à 13 depuis la guerre au plus
mauvais moment ; ils se tenaient ces derniers mois en-
tre 19 et 21 francs , puis tout à coup les voilà qui
laissent derrière eux la borne de 20 et s'échangent
couramment de 26 à 28. Pourtant, à New-York, on
est un peu moins optimiste ¦ à leur égard puisque la
semaine dernière encore, ils ne valaient que 3 7/8
dollars, soit à la parité officielle de 1 6,66 francs suis-
ses. On n'entrevoit pas pour le moment de distribu-
tion de dividende et la compagnie le ferait-elle que les
porteurs suisses ne pourraient le toucher qu 'à New-
York. » * »

Les marchés suisses ont montré peu d'entrain ces
huit derniers jours ; ils semblent attendre l'annonce
d'un événement politique qui ne vient pas. La stabi-
lité a cependant prévalu de façon générale, et l'on
note une nouvelle poussée de quelques titres de ban-
ques cantonales et commerciales. La perspective des
impôts nouveaux , dont l'impôt à la source, ne semble
pas effayer les capitalistes qui continuent d'acheter
des valeurs réelles pour éviter les aléas de la thésau-
risation.

On ne peut pas dire, par exemple, que ceux qui
mettent aujourd'hui des Nestlé en portefeuille à 880
le font pour d'autre raison que celle-ci , à moins que ce
soit pour les revendre , dans quelques mois, en réalisant
un bénéfice sur la différence des cours.

La guerre et ses conséquences
Économiques et sociales

dans l'univers

Coup d'œil sur des faits curieux

— La Turquie semble s'acheminer tout dou-
cement vers les j ours, sans viande. La munici-
palité d'Ankara est en train , en effet , d'élaborer
un plan de rationnement comprenant deux jours
sans viande par semaine . Il sera interdit de ven-
dre ou de consommer de la viande dans les
restaurants ces, j ours-là.

— En Hollande , afin que les producteurs
n'apportent pas sur le marché les îruits de gar-
de, une interdiction frappe , en ce moment la
vente des fruits dans les magasins,, mais du
raisin , en grandes quantités , est mis à la dis-
position des consommateurs.

— Plus de j ouets nouveaux en Italie alors
que la fête de Noël approche à grands pas :
les fabriques italiennes de j ouets ont cessé leur
activité le 18 octobre , à cause surtout du man-
que de matières premières. L'industrie des
j ouets, dont l'importance a beaucoup diminué
en Italie , était concentrée surtout en Lombar-
die et occupait 3500 personne s réparties dans
56 fabriques et 150 entreprises faisant des piè-
ces détachées. De 1929 à 1938, les exportations
de j ouets ont diminué de 20,4 millions à 9,8 mil-
lions de lire.

— Les inventeurs _e cessent de chercher des
ersatz au combustible . En Esthonie . on essaie
de fabri quer des briquettes avec les déchets
provenant du gravier dont on retire l'huile de
chiste. On en forme des, bri quettes qui sont les
bienvenues dans les ménages car elles oossè-
dent un grand pouvoir calorique.

— Quand le bâtiment va , tout va... disait-on
naguère. Mais en Grande-Bretagne , le ministère
des travaux publics a annoncé l'applic ation de
mesures restrictives concernant la main-d'oeu-
vre dans l'industrie du bâtiment . Les ouvriers
disponible s seront versés dans l'industrie des
armements .

Et, mesure plus draconienne encore, le mi-
nistère britannique du commerce annonce que
les grands magasins seront fermés dans les ag-
glomérations urbaines d'ici à la fin de l'année
et pendant toute la durée de la guerre , afin de
mettre ies bâtiments à la disposition de l'ad-
ministration militaire et d'envoyer ainsi la
main-d'oeuvre libérée à l'industrie des arme-
ments , pour autant que les hommes ne font pas
de service militaire.

— U est vraisemblable que les Yankees n'au-
ront plus le dimanche des journaux à 52 pages.
L'Amérique , comme le Canada, connaîtra bien-

tôt des restrictions importantes dans l' emploi du
papier. En ce moment , l 'industrie canadienne du
bois et de la cellulose réserve ses livraisons
à l'économie de guerre. Sous peu , la presse des
Etats-Unis et du Canada en ressentiront les
conséquences , car on élabore actuellement des
prescript ions touchant à la restriction du pa-
pier. Jusqu 'ici, le Canada fournissait 75 % de la
cellulose utilisée aux Etats-Unis.

Pour ass.urer une répartition équitabl e de tou-
tes les denrées et matières devenues rares , le
gouvernement de Washington prévoit l'applica-
cation de mesures générales de rationnement ,
selon les besoins , dans tous les secteurs de l'in-
dustrie et du commerce.

Les femmes américaines deviendront-elles
« mineurs » ? — En Amér ique , l'effort fourni par
les charbonnages augmentant sans cesse, il est
question de résoudre le problème de la main-
d' oeuvre en permettant aux femmes de travail-
ler dans les charbonnages . Dans ce dessein , le
syndicat de l'union des mineurs a décidé de
changer ses dispositions statutaires et d'admet-
tre les femmes au sein de leur groupement.

— La politique du troc : des négociations
sont en cours entre la République Argentin e et
le Chili pour l'échange de benzine contre du
charbon. L'Argentine livrerait 10 millions de
litres de benzine contre une quantité équiva-
lente de charbon chilien.

Une traduction inexacte
Incident fâcheusement exagéré

(Suite_et fin)

— Qu'en est-il en réalité ? Dans un article de
la « Libéra Stampa » intitulé « L'Europe ou la
mort », on déclare entre autres que l'Europ e en
gestation (l'Europa nascitura ) engloutit beau-
coup de richesses et paraît être une divinité as-
sez semblable au Moloch des Phéniciens auquel
on a, dit-on , sacrifié des milliers d'enfants inno-
cents.

L'auteur de l'article incriminé n'a peut-être
pas eu tort lorsqu 'il établit un parallèle entre
cette cruelle divinité des Anciens et la guerre
actuelle , qui exige de tous les belligérants des sa-
crifices incommensurables et n'épargne pas la
population civile. Mais lorsque le porte-parole
du ministère des affaires étrangères déclare que
le j ournal en question a comparé l'Allemagne,
c'est-à-dire l'Axe à un Moloch , il commet une
regrettable erreur , qui ne peut s'expliquer que
par une traduction inexacte de l'article incrimi-
né . Rappelons en outre que le titre de l'article
« L'Europe ou la mort » fait simplement allusion
à l'un des shgans préférés des Doriot et des
Déat , lesquels , en leur qualité de fascistes fran -
çais , ne sauraient être accusés d'hostilité à l'é-
gard de « l'ordre nouveau ».

L'article da la « Libéra Stampa » ne pouvait
donc pas servir de base à une attaque contre la
presse suisse. Sans préj udice du fait que la
feuille en question n'a qu 'une diffusion extrême-
ment restreinte , et que l'immense majorité des
Suisses ignorent ju squ'à son nom.
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Comment Hitler a fait cuirasser
les côtes d'Europe

En prévision d'an débarquement..

La « Berliner Boersenzeitung » publie un ar-
ticle du capitaine von Schrimm, expert militai-
re , sur les fortification s allemandes en Europe
occidentale. L'expert assure que toutes les ex-
périences de la guerre ont été mises à profit
pour la construction de ces ouvrages. Le chan-
celier Hitler s'est également occupé personnel-
lement de la question. Les troupes qui gardent
les côtes de la Manche ont été amenées là dès
le début de l'occupation. Les batteries lourdes
côtières furent aménagées pour pouvoir subir
l'épreuve des proj ectiles. Les canons ont «té
protégés par de gigantesques constructions en
béton et des coupoles cuirassées, pour leur per-
mettre de résister à l'artillerie du plus gros ca-
libre des navires ennemis, de combattre effi-
cacement les navires de ligne et de tirer sur
les ports anglais et même assez loin en terri-
toire ennemi .

On construisit ensuite des fortification s pour
l'infanterie . Celles-ci, au moins le long du terri-
toire côtier , sont à l'épreuve des bombes et des
obus du plus gros calibre.

Ce qui attend l'assaillant
Le commandement allemand tient pour cer-

tain que l'artillerie lourde pas plus que l'avia-
tion ne pourrait parvenir à neutraliser la dé-
fense côtière allemande . Les fortification s des-
tinées aux troupes de l'infanter ie constituent un
système de défense et de barrage organisé de
telle sorte que chacun des combattants est réel-
lement un combattant et que ce système peut
déployer toute sa puissance de feu dans toutes,
les directions.

Les ouvrages disparaissent complètement
dans le terrain. La plus petite unité tacti que de
forteress e est constituée par un nid de résis-
tance dotée de mitrailleuses , d'armes anti-chars
et de canons d'infanterie. Plusieurs nids de ré-
sistance dont les feux se flanquent réciproque-
ment , forment un point d'appui qui peut être
défendu de tous les. côtés et est capable de te-
nir des mois, au cas où il se trouverait isolé.

Ainsi , les fortification s ne forment pas une li-
gne, mais un réseau dans lequel l'assaillant , en
dépit de sa préparation d'artillerie ou de ses at-
taques à la bombe , se trouvera pri s tôt ou tard
et qui amènera la dislocation des unités d'infan-
terie débarquées.

f La page économique et financière J
Bloquer les prlM ef les salaires
C'est vouloir vivre dans l'illusion d'une économie artificielle

(Suite et fin)_______
Plutôt que de prendr e le pro blème à l'endroit

seulement, d'étudier les causes des variations de
pr ix, et d'agir en conséquence , elle s'est atta-
quée directement aux prix en décrétant qu'ils
ne dép asseront pas un niveau donné. Et ce sont
les éléments de la f ormation des prix qui de-
vront s'adapter nolens volens.

Cette méthode dictatoriale a du bon, semble-
t-il , p uisque ie 3 octobre dernier p araissait à
Washington un décret signé du président Roose-
velt et reprenant point par point la p olitique
allemande., Les républiques elles-mêmes, lors-
qu'il s'agit de f aire de l'économie de guerre, sont
obligées de recourir à des mesures qui n'ont rien
de démocratique.

Mais toute médaille a son revers. Le blocage
des p rix, parce qu'il ne tient plus compte des
coûts de revient, f ait disparaître du marché les
p roduits déf icitaires et inadaptables . C'est ainsi
qu'on chercherait en vain sur tout le territoire
du Reich des appa reils photographique s et au-
tres appa reils de luxe. Dans d'autres cas, le com-
merçant qui possède encore des stocks renonce
à s'en déf aire, sachant que ce qu'il rachètera lui
coûtera beaucoup p lus cher sans qu'il puisse se
rattraper sur sa clientèle. C'est encore la raison
p our laquelle le « touriste 1942 » qui se promène
à Berlin dans le Kurf ùrstnedam, admire de ma-
gnif iques devantures de bijoutiers et de f our-
reurs sans p ouvoir acheter l'obj et de ses désirs.

On pourra it compar er le blocage des prix à
la f ermeture d'une écluse, à l'embouchure dune
rivière. Si l 'Hinterland est assez vaste et plat ,
l'eau remontera dans son lit et trouvera sa p lace
dans les p rairies voisines ou les lacs qui sup-
p orteront un certain temp s l'accroissement de
leur niveau.

Mais l ingénieur qui prétendrait emprisonner
un torrent de montagne, si petit soit-il , s'aper ce-
vrait bientôt que le barrage le mieux construit
ne tarde pas à être recouvert et détruit .

Le grand pay s p lat, ce peut être l 'Allemagne
ou les Etats-Unis. Le barrage du torrent de
montagne, c'est celui que, par une politi que à
courte vue, nos autorités p ourraient élever de-
vant nos prix. En d'autres termes, le blocage des
p rix n'est possible que dans une économie assez
vaste et f ormant une autarcie viable, ignorant
les conditions du marché mondial. La Suisse, pe-
tit pays de transf ormation, ne peut vivre à l 'é-
cart de ses voisins. Tous les p roduits qu'elle
vend sont p artiellement f ormés de mat ières pr e-
mières étrangères, sur le p rix desquelles nos au-
torités n'ont aucune inf luence.

Notre impu issance à adopt er le Preiss-stop ne
nous dispen se p as, il va sans dire, de lutter con-
ter la hausse p rovoquée par  les prof iteurs de
guerre. Mais l'action que l'on peut entreprendre
reste f orcément limitée. Et la preuve ? C'est que
depuis sep tembre 1939, l 'indice suisse du coût de
la vie a pa ssé de 100 à 143. tandis que p endant
le même temp s il ne s'élevait off iciellement que
de 12% en Allemagne.

Et le blocage des salaires

Une expér ience intéressante avait été tentée
en Belgique, en 1935, sous la direction de M.
van Zeeland : les salaires des ouvriers devaient
être adap tés dans les deux sens chaque f o i s  que
les variations du coût de la vie dépassaient
10 %. Mais jusqu'à l 'invasion , cette règle j oua
surtout en f aveur de la hausse des paies.

Du moment qu'on cherche à bloquer les prix,
on devrait sans pein e p ouvoir en f aire autant des
salaires. Et l'on n'a pas trop mal réussi jusqu'ici
dans notre p ays, puisque les salaires inf érieurs
à f r .  3000.— seuls ont prof ité d'une adaptati on
qui atteint généralement 50 % de la hausse du
coût de la vie, les traitements supérieurs ay ant
progress é inversement à leur chif f re  de base.

On rép ète chaque j our, dans les commis-
sions parlementaires, qu'on ne pourra pas éviter
de nouvelles adapt ations de salaires dans un
proche avenir. Les milieux p atronaux f reinent
la hausse en consultant le baromètre de leurs
aff aires ; ils craignent un déséquilibre de leurs
p rix de revient et l 'hostilité du contrôle f édéral
des prix lorsqu'ils devront f air e pay er p ar la
clientèle l'ajustement des salaires de leur per-
sonnel. Mais M . Bratschi et d'autres représen-
tants des syn dicats se f ont chaque jour plu s in-
sistants.

Alors des voix s'élèvent , qui prop osent qu'on
adop te le système allemand : une lois pour tou-
tes les salaires, disent-elles, doivent être blo-
qués comme les p rix.

Sans revenir sur l'argument de tout à l 'heure,
montrant qu'un grand esp ace autarcique pe ut
seul adopte r la p olitique du blocage , on p ourrait
demander à ces pa rtisans de Vêconomie sta-
tique de revoir un peu leur histoire.

Ils y apprendraient , par exemp le, que le sa-
laire d'un vendangeur en Suisse était en 1361 de
13 deniers (240 deniers f aisant une livre ou un
f ranc) ,  en 1798 le même vendangeur gagnait une
livre et deux sous (264 deniers) , auj ourdhui
f r . 10.— n'y suf f isent  plus. Un maître maçon ga-
gnait 20 deniers par jou r en 1300, 35 sous ou 420
deniers en 1771, et 35 sous à l'heure pour le
moins en 1942...

La p oussée salariale est une loi aussi vieille
que le monde. Elle se f aisait  peu sentir tant, que
les métiers n'étaient p as organisés , mais elle
çxoît en proportion géomérriflrue dep uis le X X m e
siècle. On p ourrait dire, raisonnant pa r l'absur-
de, que les salaires atteindront l 'inf ini lorsque
la monnaie sera à zéro.

Nous n'en sommes p as là, heureusement ! bien
qu'un individu se croie touj ours indigne de son
salaire. 11 vise à mieux et la collectivité entière
ooussant à la hausse, il n'est pas  possi ble, à la
longue de retenir les salaires à un nombre f i x e
d'unités monétaires.

* * *
Que nos autorités luttent donc auj ourd 'hui

contre la hausse des prix, elles sont dans leur
rôle. Oue les associations ouvrières s'eff orcen t
d'obtenir toujou rs davantage p our leurs mem-
bres et qu'après la guerre, quand sévira la dé-
f lati on, elles emp êchent la baisse des salaires, le
coup est régulier.

L 'essentiel n'est p eut-être pa s dans [e niveau
des salaires exp rimés en numéraires ; il est au-
iourd'hui dans le maintien de la paix sociale et
demain dans la possibilité qu'aura notre indus-
trie de vendre nos pr oduits sans qu'on dise de
nous à l 'étranger : « Les Suisses vivent sur un
îlot de vie chère. II n'y a rien à f aire avec eux.»

M. A.
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DAISy-DES-NEIGBS
Feuilleton de L'Impartial 9

par

Françoise Roland

La j eune fille , après la liquidation de la double
succession , avait quitté l'app artement de la
rue de Berry pour se réfugier , rue d'Artois ,
dans une pension de famille , fort convenable ,
où elle occupait une chambre assez vaste que
complétaient un cabinet de toilette et une pen-
derie.

Chaque j our, Christian l'allait chercher pour
une longue promenade , quelque temps qu 'il fît
— à moins qu 'il ne plût des hallebardes ! Mais
heureusement , le pr intemp s — quoi que frais —
demeurait clément. Et ces lentes flâneries au
long de l'avenue Foch, des allées du Bois, aux
entours des lacs — la seule distraction que son
grand chagrin et son double deuil lui permis-
sent, étaient pour Daisy une j oie secrète, un
grand réconfort moral et un délassement phy-
sique , plus que nécessaire.

Quoi qu'en eût dit Ferdinand , elle n'était pas
sans savoir faire quelque chose de ses dix doigts
et ne demeurait j amais inactive. Claudie , sa mè-
re, femme d'ordre, savait conduire un intérieur
et s'était efforcée de former sa fille à son image.
Elle y avait fort bien réussi ; et Daisy n 'ignorai !
rien des choses de l'office , de la cuisine et de
la cave elle-même. Elle savait voir et acheter ,
coudre , broder , entretenir, repasser. Mais c'était

là choses dont elle ne parlait j amais, n 'étant
point de ces pécores qui tranchent à tort et
à travers de gastronomie , d'art culinaire et de
vins quand elles ne savent confectionner ls
moindre miroton , ni distinguer entre un Saint-
Emilion et un Mercurey !

Tout en cheminant d'un pas qu 'alentissait ie
souci, Christian pensait à tout ce que lui avait
dit son père. Et ses réflexions avaient pris un
tel cours qu 'il dépassait le pont de la Concoi -
de et se trouvait à peu près seul sur le quai
d'Orsay.aux environs de l'avenue Rapp, quand
il prit conscience des choses qui l'entouraient.
Il hésita un instant... Devait-il rebrousser che-
min , aller retrouver Daisy, entretenir la j eune
fille de ce que lui avaient dit ses parents ? Mieux
valait-il qu 'il attendît un peu , qu 'il laissa s'apai-
ser cette houle de rancune et de colère qui bou-
leversait encore son coeur ?

Il poussa j usqu 'au Champ-de-Mars, s'assit
dans un fauteuil de fer , près de la Tour Eiffel
Des enfants j ouaient autour de lui. Des femmes
les surveillaient , tout en tricotant ou en cou-
sant...

Deux d'entre elles, jeun es, modestement mi-
ses, causaient à mi-voix... Elles se turent quand
Christian vint s'asseoir près d'elles. Puis le
voyant allumer une cigarette et fumer d'un air
préoccupé , les yeux fixes , le regard perdu dans
le vague, elles reprirent leurs propos interrom-
pus.

— Quand j 'ai eu mon petit Paul , disait l'une ,
mon mari était fou de j oie... C'était juste vingt
mois après notre mariage. Je peux bien dire que
ces vingt mois-là ont été tout ce que nous avons
connu de bonheur véritable. On. était « nous
deux », comme disait Philippe ... Nous deux...

oui... Le petit est venu... Et puis dix-huit mois
après ça a été le tour de Marie-Anne... Déj à on
avait du mal à j oindre les deux bouts... L'arri-
vée de la petite a fait fondre nos dernières éco-
nomies. Pauvre chou ! bien sûr , on ne lui e?
veut pas... Mais , avec la vie chère , l'insécurité
du lendemain , toutes ces sales histoire politi-
ques et la guerre qui menace sans cesse d'écla-
ter, l'argent se fait plus rare. Philippe travaill -
dur ! Il fait , en cachette de ses collègues , des
heures supplémentaires. C'est un bon mari et
un brave homme. Mais , tout de même... des fois
il est las de cette vie sans j oie... On ne va j a-
mais au théâtre , rarement au cinéma. Pour l'an-
niversaire de Paulot , on lui a payé le cirque.
C'est-à-dire que son père y est allé avec lui. Moi
j e suis restée à la maison avec ma fille à faire
des petits savonnages. J'en ai pleuré

Elle se tut , oppressée...
— Je connais ça... répondit sa compagne. Et

encore vous , Madame , votre mari vous aime et
reste avec vous... Mais le mien ! Sa mère lu-
monte la tête ! Elle lui répète tout le temps que
s'il ne m'avait pas épousée il aurait mieux t'ait
son chemin , qu 'il a brisé son avenir , en me
prenant comme j'étais , sans dot ! Et ça, il me
l'a répété... pas seulement une fois ! Alors , vous
savez , l' amour , dans ces conditions-là !

— Oui... j e sais... reprit la première j eune fem-
me sur un ton amer et las. Quand on appartient
à une certaine classe de la société, même de la
petite moyenne, c'est déchoir pour un homme
qu'épouser une fille sans argent... On dit que
c'est allier misère avec pauvreté. Et c'est sou-
vent vrai... acheva-t-elle en soupirant.

Christian j eta sa cigarette à demi-fumée, »e
leva et s'en alla..

IV

La lettre maternelle

II pleuvait.
Fine et drue , l'averse fouettait les vitres.

sous un coup rageur de vent d'est, Et le cré-
puscule gris et verdâtre mettait un j our trouble
d'aquarium dans la chambre où se tenait Dai-
sy.

Assise sur un petit fauteuil crapaud , tendu
de reps bleu , vêtue d'un noir austère qu 'éclai-
raient seulement un petit col et des poignets de
crêpe blanc , elle tenait une lettre à la main , cel-
le que la mère de Christian lui avait adressée
trois j ours aupara vant.

Elle l'avait tant lue et relue en ces soixante-
douze heures qu 'elle en savait le texte par
coeur. Chaque mot de ces phrases polies et
glacées, cruellement logiques l'avait frappée au
plus sensible de son âme. Et Christian n 'était
pas venue la veille , Il ne lui avait ni écrit , ni
téléphoné pour l'avertir de son absence. Toute
la j ournée , le coeur battant au moindre pas, élis
l'avait attendu... Elle n 'avait pu l' appel er , de son
côté , Ferdinand Laforge ayant touj ours refusé
de faire installer le téléphon e en disant que c'é-
tait , quant au prix de l'abonnement , de l'argent
j eté à la rivière.

Christian...
Pourquoi n'était-il pas venu ? Etait-il donc

d'accord avec sa mère ? ou bien ne connais-
sait-il pas les termes de cette lettre ?...

Dans la lumière trouble du triste soir plu-
vieux, elle reprit la feuille de papier mauve, —
un papier de réclame de grand magasin , faus-
sement luxueux et d'un goût contestable — sur
lequel , de sa grande écriture agressive , angu
leuse comme elle , Herminie avait écrit ceci :

(A suivre) .
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L'ébéntsterie sobre, aux lignes élégantes,
des postes Albis plaît toujours à nouveau.
Leur construction intérieure a reçu les.

»t mêmes soins que l'extérieur dans le pètij
récepteur mondial Albis 431 à Fr. 285.-
comme dans le grand super de luxe
Albis 436 à Fr. 690.%

Les bonnes maisons de 1a branche vous
renseignent sans engagement.
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Le choix
d'un pardessus exige6 maintenant surtout
une attention spéciale

¦

La marque

reste la marque de confiance

Tissus pure laine

30, Rue Léopold Robert
La Chaux-de-Fonds

Fondée en 1865
-i
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On s'abonne en lout temps â « L'IMPARTIAL »

, SI VOUS ETIEZ ABSENT 
cuivre lorsque les collecteurs de métaux non ferreux ont frapp é a votre porte , rensei gnez-vous auprès du Technicum de La Gnaux-de-Fonds , tél. 2.19.27, car Rg| "'WSSj
ï^". VOUS AUSSI TENEZ A DONNER AU PAYS ¦ j Ê Ê à
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PETITS MEUBLES
Pour une belle table de radio , un petit meuble de cor-
ridor et tous autres petits meubles, ainsi que pour
toutes vos réparations , transformations , repolissage de
meubles et de pianos , adressez-vous en toute confiance .
à M. O. Gelser, rue de la Serre 101. Travail soigné,
prix modérés. — Même adresse, je cherche un potager
à bois 2 trous. Faire offres avec prix. 13566

VOS RIDEAUX
oh. M-ne Furst-Jaques
Serre 58 Téléphone 2 35 03

Confection soignée - Transformations - Toutes fournitures



L'actualité suisse
autour des recours en grâce

Un nouveau règlement pour l'Assemblée
fédérale a été mis sur pied

BERNE , 23. — La question de la grâce lors de
condamnations à mort n'ayant encore j amais été
réglée, le Conseil fédéral présenta ces j ours un
proj et de règlement pour l'assemblée fédérale
p our l'examen duquel les bureaux du conseil na-
tional et du conseil des Etats se réunirent j eudi
après-midi en présence de MM. de Steiger et Ko-
belt. Le nouveau règlement adopté ne comprend
que quelques articles.

L'article 4, qui règle de façon générale la pro-
cédure pour les recours en grâce , lors de con-
damnations à mort , est tout à fait nouveau. Cet
article stipule qu 'une commission doit être dési-
gnée pour préaviser et faire des propositions à
l'Assemblée plénière au suj et des recours en grâ-
ce. Cette commission est composée de neuf mem-
bres du Conseil national et de quatre membres
du Conseil des Etats. Les recours, le dossier de
l'instruction et les actes de j ustice., ainsi que les
j ugements pourront être soumis à la commis-
sion des grâces , à moins que le Conseil fédéia!
en décide autrement , estimant qu 'une telle pro-
cédure pourrait nuire à la sécurité du pays.

Le président prend part au vote. S'il y a éga-
lité de voix, le recours en grâce est considéré
comme adopté.

Parmi les nouvelles dispositions, il convient
de relever celle stipulant qu 'un recours en grâ-
ce doit être déposé dans les vingt-quatre heures
qui suivent l' entrée en vigueur du j ugement.

Le nouveau règlement doit être approuvé com-
me règlement de l'Assemblée fédérale par cette
instance et entre aussitôt en vigueur après son
adoption pair les deux Chambres réunies.

Il faut s'attendre à ce que l'Assemblée fédé-
ral e, réunie en séance publi que , s'occupe de l'a-
doption du nouveau règlement et que , plus tard ,
elle examin e, en séance secrète, les recours en
grâce qui lui sont présentés.

Un troupeau de chèvres tombe en bas des
rochers en Valais

BRIQUE, 23. — Une quarantaine de chèvres
qui pâturaient dans les alpages de Varen-Inden
(Haut-Valais) sont tombées dans les rochers.
Un braconnier grièvement blessé par un agent

de police en pays nldwaldien
SARNEN, 23. — L'agent de police de Kern s

a pris en flagrant délit deux braconniers du
NidwaI dans le territoire fédéral de réserve au-
dessus de Melchtall. Une bagarre s'engagea en-
tre l'agent de police et les deux braconniers.
L'agent fut maltraité. Etant en éta t de légitime
défense, . il fit usage de son arme à feu. L'un des
braconniers a été grièvement blessé et a été
transporté à l'hôpital. Le deuxième a été arrêté

Chronique jurassienne
Bienne. — Les dégâts causés à la Croix-Rouge

dans la collision de Tiischerz.
Treize wagons de la Croix-Rouge chargés de

paquets de vivres destinés aux prisonniers bri-
tanniques avaient été accrochés au train de
marchandises qui tamponna le train de voya-
geurs à Tiischerz. Six d'entre eux sont demeu-
rés intacts et ont pu être acheminés à destina-
tion au lendemain de la catastrophe . Les sept
autres wagons ont été détériorés ; l'un fut même
renversé au bord du lare et immergé en partie.

Les marchandises récupérées fur ent chargées
sur camions et dirigées sur la gare de Tiischerz
d'où elles ont été retournées à Vallorbe .

Le contenu du wagon tombé à l' eau a été re-
pêché à l'aide d'une barque. Les organismes
des C F. F. ont sauvegardé les intérêts du Co-
mité international de la Croix-Rouge avec un
entier dévouement et les mesures nécessaires
ont été prises pour procéder au remplacement
immédiat des secours détériorés.

Il convient de' souligner que les dommages
occasionnés aux colis , de prisonniers , lors de
l'accident de Tiischerz , attei gnent à peine le
1 % du total des envois transportés dans le
train tamponné.

Un geste à signaler.
La direction de la Tavannes Watch Co.,

Schwob frères et Co., en notre ville , a mis à la
disposition du bureau de l'assistance communale
quel ques centaines de kilos de choux-raves et
plus de 2000 kilos de carottes qui ont été distri-
bués dans des familles nécessiteuses. Ces légu-
mes provenaient des terrains de culture de la
maison précitée. Un grand merci des bénéficiai-
res pour ce beau geste.
De curieux champignons...

Un sympathi que j ournal du canton voisin met
ses lecteurs en garde contre certains champi-
gnons d'excellente apparence, mais impropres
à la consommation. C'est le cas notamment du
« Tricholoma Pardinum ».

«Ce champignon n'est pas mortel , écrit no-
tre confrère , mais il provoque des gastroenté-
rites très violente s et douloureuses qui peuvent

durer j usqu'à six j ours. On peut en voir quel ques
exemplaires dans les vitrines de notre j ournal.»

Si cet excellent confrère se met à exposer des
gastro-entérites dans sa devanture...

Où allons-nous ?
Une oeuvre de Paul Mathey à la radio.

La sonatine en mi, op. 13, du compositeur
chaux-de-fonnier sera exécutée samedi soir , à
19 h. 10, à Lugano, par Cesare et Mariadeie
Bertoni (violon et piano) ; retransmission par
la Radio-svizzera-italiana.

Commission scolaire
La commission scolaire s'est réunie hier soir à

la salle du Conseil génétal , ainsi que nous l'a-
vons annoncé mardi en publiant l'ordre du j our
de cette séance.

Elle a enregistré la démission pour raison d'â-
ge de M. Fritz Reichenbach , instituteur aux Bul-
les, et lui exprime sa reconnaissance et ses bons
voeux. M. Jaquet, instituteur aux Planchettes, est
nommé instituteur à l'unanimité C'est encore à
l'unanimité que M. Gilbert Aellen a été nommé
définitivement. La commission a appris avec
plaisir qu 'il avait passé très brillamment son ex-
amen pour le brevet d'aptitude. Mmes Eugène
Maléus et Fernand Ganguillet sont nommées da-
mes inspectrices des ouvrages. Presque sans dis-
cussion, les budgets du Qymnase, de l'Ecole pri-
maire et des collections publiques ont été adop-
tés. A cette occasion , le président rappelle que
M. William Hirschy, atteint par la limite d'âge, se
retire à la fin de l'année et dit combien méritoire
fut son activité à la tête d'une bibliothè que qu 'il
a largement contribué à enrichir. Actuellement ,
le poste de bibliothécaire est mis au concours.

Une vive discussion a eu iieu entre MM. La-
live et Kenel, au suj et de la retraite du premier
nommé. Précisons à ce suj et que les membres du
corps enseignant supérieur restent en fonction
jusqu'à la fin de l'année dans laquelle ils attei-
gnent 65 ans. M. Lalive dirigera donc le Qymna-
se jusqu'à fin 1943.

SPORTS
Cyclisme. — Plus d'équipes suisses à l'étrangei

sans officiels
A la suite des incidents qui se sont produits

à l'issue du Qrand Prix du Languedoc (J. Wag-
ner s'est plaint d'avoir été frustré de la premiè-
re place au classement individuel), la commission
sportive du S. R. B. a décidé que dorénavant
chaque équipe suisse se rendant à l'étranger se-
rait accompagnée d'un officiel .
Au Parc des Sports de la Charrière : Chaux-de-

Fonds I - Soleure I
En étudiant attentivement le classement de

première ligue , groupe romand , on remar que
qu 'après la sixième journée de championnat l 'in-
térêt de cette compétition va grandissant. Nous
avons en effet encore sept équipes qui théorique-
ment font partie du groupe dit de tête. Comme
chaque dimanche ces équipes doivent jouet
l'une contre , l' autre , il va se former une sérieuse
sélection, et dans quelques dimanch e, nous n'au-
rons plus que deux ou trois équipes en tête.
Donc tous les matches sont d'une grande im-
portance car il ne faut pas perdre contact. Notre
grande équipe locale rencontrer a dimanche pro-
chain l'excellent « onze » du F. C. Soleure. Nous
aurons d'un côté les blancs qui veulent gagner
pour essayer de ravir la première place au F.
C. Bienne-Boujean le ler novembre. De l'autre
côté, Soleure, qui n 'a perdu que quatre points,
fera tout son possible pour ne pas se laisser dis-
tancer. Les Soleurois possèdent un team très
redoutable , défense robuste et adroite , demis
agricheurs et une ligne d'avants réalisatrice. Nos
j oueurs locaux devront tout mettre en oeuvre
pour décrocher la victoire et nous assisterons
à une partie qui restera équilibrée jusqu 'à la der-
nière minute. Tous les sportif s ne man queront
pas de suivre ce grand match qui se disputera
dimanche prochain au Parc des Sports à 15 h.
précises. Dès 13 h. 30, vous aurez le plaisir de
voir évoluer deux équipes de minimes , espoirs
de demain.
Championnat de deuxième ligue au Stade des

Eplatures
Le F. C. Gloria du Locle, qui chaque saison

figure parmi les meilleures équipes roman des
de seconde ligue , donnera dimanche matin au
Stade des Eplatures , la réplique aux réserves du
F. C. Etoile-Sporting.

L'équipe locloise qui comme on le sait sera
l'adversaire No 1 du F. C. Chaux-de-Fonds en
coupe suisse, présente une formation bien au
point et ses prétentions d'accéder en première
ligue sont grandes.

De leur côté , les Stelliens qui ne s'avouent
j amais battus , mettront tout en oeuvre pour ren-
verser les pronostics.

Il y aura du beau sport dimanche matin au
Stade des Eplatures. Début du match à 9 h. 45.
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Communitiués
(Cette rubrique n'émane pag de notre rédaction, elle

n'engage paa le journal.)

Il y a vingt ans.
En 1922, dans un bel élan de solidarité , la Jeu-

nesse suisse romande lançait un appel émou-
vant en faveur des enfants victimes de la guer-
re. Ainsi s'organisa la première «Journée de la
faim ». Auj ourd'hui , c'est à la j eunesse suisse qui ,
elle aussi , connaît ses misères , que la « Journée
de la faim » veut venir en aide. Procurer à l' en-

fance des conditions normales de vie, lui per-
mettre de passer un hiver exempt de privations
et des vacances heureuses , tel est le but de la
XXIme Journée de la faim. Observez-la, diman-
che 25 octobre. Compte de chèques postaux :
Neuchâtel IV 959.
Exposition de peinture suisse contemporaine.

Du 24 octobre au 8 novembre aura lieu à Neu-
châtel , dans la nouvelle salle de l'immeubl e
« Microtnécanique » aux Charmettes (Draizes
77), une exposition de peinture suisse contem-
poraine . Y seront représentés entre autres les
artistes suivants , par des prêts de collections
privées et par des œuvres récentes : Auberj o-
nois , Ch. Barraud , Barth , Blanchet , Bosshard ,
P. Bouvier , Bressler , Chambon, Cingria , Dunki ,
Mme Frey-Surbek , Qampert , Gimmi , Goerg, Ha-
berj ahn , Holy, Hiigin , Hugonnet , Kiindig, L. de
Meuron , H. Meylan, Morgenthaler, Rochat, Sar-
kissoff , Tach, Verdier , Zysset, etc. Tant par le
nombre des œuvres que par la sélection des au-
teurs , cette exposition est représentative de la
peinture suisse actuelle . Signalons d'autre part
que le but de cette exposition est uniquement
artisti que et que le bénéfice sera versé à l'œuvre
du Secours aux enfants grecs.
Exposition Charles Humbert

Charles Humbert expose du 24 octobre au 8
novembre , au Musée des Beaux-Arts , une cin-
quantaine de peintures à l'huile : compositions
fleurs. , nus et natures mortes. Ce qui représen-
te, à part une ou deux exceptions , le travail
de l'année.

Les Tréteaux d'Arlequin présentent « Le Re-
tour ».

Poète, romancier , dramatur ge , M. Jean-Paul
Zimmermann , professeur au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, est l'un des écrivains qui ho-
norent le plus les Lettres de Suisse romande.
C'est dire l'intérêt qu 'offrira au public la créa-
tion , en notre ville, du second drame paysan de
cet auteur.

Les Tréteaux d'Arlequin , compagnie animée
du désir de servir fidèlement la cause du vrai
et beau théâtre , auront en effet l'insigne privilè-
ge d'inaugurer leur saison d'hiver en présentant
les jeudi 29 et samedi 31 octobre , en soirée :
« Le Retour », de Jean-Paul Zimmermann.

Pour assurer le succès de leur entreprise , ils
ont fait appel à la collaboration de Mrrîe Greta
Prozor , du Théâtre de l'Oeuvre. Actuellement
professeur de diction au Conservatoire de Ge-
nève, cette actrice a j oué, sur toutes les gran-
des scènes d'Europe , avec Lugné Poe et Pi-
toëff les drames d'Ibsen , Claudel , Curel , etc.

Mise en scène par Jacques Cornu , dans un dé-
cor de Charles Humbert , cette espèce de tragé-
die retiendra l'attention du public et forcera son
estime.
XVHe semaine protestante.

Cette manifestation , qui revient chaque an-
née à la veille du dimanche de la Réformation ,
s'ouvrira dimanche soir , à 20 h. au Grand Tem-
ple, par une conférence de M. H. Meylan , prof.
de théologie à Lausanne. L'orateur évoquera
quelques aspects du refu ge huguenot , de cette
époque douloureuse et héroï que de l'histoire de
l'Eglise protestante française et rappellera tout
ce que nous devons aux réfugié s d'alors dont
la foi vivifia les églises de notre pays romand.
La semaine se poursuivra par deux conféren-
ces, mardi et mercredi soir, à l'Amphithéâtre
du collège primaire. Elle s'achèvera le ler no-
vembre par l' audition de la Passion selon Saint
Jean , de J.-S. Bach . Tous ceux qui s'intéressent
à l'histoire, à la pensées, à la culture protestante
ne manqueront pas d'assister à ces intéressan-
tes séances. Chacun , d'ailleurs , y est cordia-
lement invité.
Mission philafricaine.

Partir , franchir les mers, en des temps aussi
périj leux, peut paraître une gageure. Mais le
chrétien est un homme qui , pour son Maître ,
court la grande aventure. Dévoré par un feu
intérieur qui illumine et trace sa destinée , il suit
à l'ordre donné de porter l'Evangile de Jésus-
Christ j usqu 'aux confins de la terre. Ainsi , 11
part ; mais l'affection de ceux qu 'il quitte lui
reste infiniment précieuse. C'est pourquoi , amis
des Missions , tenez pour un devoir , sinon un
privilège , l'occasion que vous offre l'imminent
dép art de Mlle Hélène Reymond , de venir une
dernière fois entourer de votre sympathie cette
courageuse servante du Christ. La réunion d'a-
dieux est fixée au samedi 24 crt ., à 20 h., en la
Chapelle Méthodiste.
Eden. — Cette semaine, ie grand festival Char-

lie Chaplin.
Ce sont deux heures de rire et de détente Qui

vous sont proposées avec ce régal cinématogra-
phique. Chariot vous fera rire aux larm es et
ces j oyeuses réminiscences sont faites pour dé-
rider les plus rebelles. Plus que du rire... du
Fou-rire .
Au Corso. — Le jeune Edison.

Mickey Rooney, vedette No 1 de l'écran,
dans « Le je une Edison », version sous-titrée
français . L'étrange et dramati que enfance d'un
ïrand homme , plus émouvant qu 'un roman , une
histoire vécue. Un spectacle gai , émouvant, hu-
main .
Cinéma Scala.

Marlène Dietrich dans un rôle d'aventurière
troublante et redoutable , et Roland Young, Bru-
ce Cabot, Mis.cha Auer dans « L'idole de New-
Orléans », un film de René Clair (version ori-
ginale sous-titrée), l'histoire captivante , mouve-
mentée , sp irituelle et amusante d'une belle in-
trigante . Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Georges Raft , l'inoubliable créateur de «Scar-
face », dans une sensationnell e aventure de
gangster « J'ai volé un million » (version origi-
nale sous,-titrée) . Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Harry Baur , Renée Saint-Cyr, Camille Bert
dans la splendid e réalisation de Jean Choux,
« Paris ». Grand film français. Délicieux roman
d'amour, du luxe , de la beauté. Matinée diman-
che.
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Vendredi 23 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications,
18,05 Disques. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,00
Disques. 19,15 Informations . 19,25 La situation in-
ternationale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des
jours. 19,40 Les confidences de M. Trémolo.. 20,00
La demi-heure militaire. 20,30 Concert . 21 ,30 A
propos de bottes... de légumes. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
I 7,00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 20,00 Armide, opéra.
21 ,20 Disques. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Les Troyennes, adaptation . Emetteurs al-
lemands : 19,20 Concert récréatif. Emetteurs italien» 1
19,45 Le» duo» célèbres.

450 kilomètres en 26 ans
BUDAPEST, 23. — Une carte postale, ex-

pédiée en 1916 pendant la première guerre mon-
diale de Prague par un j eune hongrois à sa fa-
mille , est arrivée mainten ant seulement à son
destinataire. Elle a mis 26 ans pour faire le tra-
j et de Prague à Szolnok , soi t une distance d'en-
viron 450 kilomètres.

Le fakir knocked-out et Cécile Sorel
PARIS, 23. — Havas-Ofi. — Convoquée par

le juge d'instruction , l'artiste bien connue Cé-
cile Sorel , sociétaire honoraire de la Comédie-
Française, apportait hier un témoignage en fa-
veur de son imprésario Krikor Kalfay ar , dit
« Tàrah Bey » et qui est détenu à la suite d'une
plainte en escroquerie. La plaignante est une
j eune femme qui , au cours d'une entrevue à la-
quelle assistait Cécile Sorel , remit une somme
de 500,000 fr. au fakir qui avait promis — dit-
elle — de faire libérer un certain baron Greitz-
ler détenu administrativement. L'inculpé décla-
re, par contre , que cette somme lui fut remise
pour lancer un j eune acteur débutant du nom
de Fouillard.

Au cours d'une altercation qui avait éclaté
précédemment devant la porte du cabinet du ju-
ge, entre -Fouillard et le fakir , ce dernier fut
mis knock ont pendant plusieurs minutes.

Jeudi après-midi, Cécile Sorel apportait donc
un chaleureux témoignage de moralité en faveur
de son manager qui en profita pour demander
sa mise en liberté provisoire.

La saccharine rationnée en France
VICHY , 23. — En vertu d'un décret du « Jour-

nal officiel », !a saccharine sera désormais sou-
mise au rationnement.

L'EX-SHAH D'IRA N A SAINTE-HELENE ?
TOKIO , 23. — Telepress — Le « Hochi Shim-

bun » annonce que l'ancien shah d'Iran, qui avait
d'abord été exilé aux îles Maurice, fut conduit
plus tard à Sainte-Hélène en raison de l'avance
des troupes japonaises. *

Au sujet du torpillage de transports américains
Un démenti américain

WASHINGTON , 23. — Reuter . — M . Stim-
son, secrétaire d'Etat à la guerre, déclara j eudi
aux j ournalistes que des unités de troup es, dont
le transp ort se f ait  p ar la voie des airs, se trou-
vent outre-mer en très grand nombre. D'autres
imités sont p rêtes à servir à l'étranger. Cette dé-
claration f ut f aite relativement aux manœuvres
de l 'inf anterie qui ont lieu au Texas et au cours
desquelles des p laneurs transp orten t des soldats
sur les lieux où se déroulent les simulacres de
combat. 

famine en Chine
20 millions d'hommes en péril

ROME , 23. -— Telepress. — On mande de
Stockhol m au « Lavoro Fascista » que d'après
des nouvelles provenant de Tchoung-King, une
grande famine sévit dans la province du Houan ,
au sud du fleuve Jaune. Le fléau s'étend sur
50,000 km2. 20 millions d'hommes luttent déses-
pérément contre la famine et la population a
commencé un exode en masse dans l'espoir d'at-
teindre les provinces limitrophes ; La famine est
due à deux années dî sécheresse ainsi qu 'à une
invasion de rats et de sauterelles qui ont détruit
complètemen t les récoltes.

(La mise aux (ers
Des prisonniers 'se défendent au Canada

OTTAWA, 23. — Reuter — M. Ralston , mi-
nistre de la défense canadienne a annoncé j eudi
soir que les prisonniers de guerre du camp de
Bownanville ont résisté violemment à la mise
aux fers le 10 octobre. Les prisonniers aussi bien
que les gardiens ont subi des blessures secon-
daires.

A 1'Exférittiir
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sont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps
une cure d'Artérosan

flrtcrosan
Dans IM pharmacies â fr. -t£0 et fr.ll.50i

12239

®® j œhJrn&.
Beau choix de lustres
lampadaires - radia-
teurs - réchauds
et tous appareils électriques

Pour vos
Installations électriques
Lumière :: Chauffage u Force

adressez-vous à 13381

¦ ¦ ¦ I C W W| DANIEL-JEANRICHARD 11

MIEL D'ARGENTINE
garanti pur et naturel, très bonne qualité

la boîte 500 gr. net, fr. 2.50

MIEL DE MONTMOLLIN
les 250 gr., îr. 1.85

Prix nets Impôt compris

Pour les soins de la peau et
conlre crevasses, gerçures, emp loyez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50

Pharmacie stocker-Monnier
issu 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

¦*•*"** o r0TFnfi«B --fA te K N MM daMti îlftc pcUttoacaÉc à (La moxU
tUe c^e cie cfc

 ̂  ̂
Ift*!»***" ÎUe ê ê e. pto

Place de la gare. ^11** Hôtel de la Poste. Tél. 2.29.97

_^̂ ^̂ B̂_ X̂__ftpb__?̂ ~~ -̂  ̂ JaJH

vos forces vitales pie» i /CajagL \|A\ ff i

la stimulant naturel de force£i „
Dsiti les phanriMlsi h. 2.50 ; boita cura lr. S,- «¦BaHaaa aal s£j <ç

VOILA LE TERME I
Pour l'aménagement de votre nouvel ap-
partement, vous trouverez les ARTICLES
ELECTRIQUES nécessaires au

Magasin couard
Parc 52 Entrée rue Jardinière

Vasques albâtre dep. Fr. 10.—
Petits lustres de vestibule » » 5.—
Lanternes de corridor > » 10.—
Plafonniers de cuisine » » Sa—
Lustres, beau choix » » 15.—
Fers i repasser » » 10.—
Fœhns et Coussins chauffants
Toutes fournitures pour l'électricité.

Remise du commerce pour le 1er décembre
1

~ 13432

Par mesure d'économie de chauffage *
et jusqu 'à nouvel avis, les

Bureaux de l'Administration cantonale
(Préfecture , Chef de section militaire,
adj. du Géomètre cantonal , office des
poursuites et faillites, Greffe du tribunal)

seront fermés le samedi matin
et les heures de cette matinée com-
prises dans l'horaire suivant : 13475

du lundi au vendredi y compris:
matin de 07.30 h. à 12.00 heures
après-midi de 13.30 h. à 18.00 heuresv. /

fj1 3QNIC"

^- 
A m La bonne étoile de la

/ /J  / W  femme moderne:

\yJ\̂ (lX Produits 
de 

beauté

P \̂ Opéra
¦ (Crèmes, lait, poudre, etc.

En vente dans le» bons magasins.

Imprimés en tous genres
imprimerie Courvolsier.La Chaux-de-Fonda

f A

Ë

VERS DES JOURS

Venez voir nos vitrines et nos

nouveaux tissus, mais encore

lestons nouveaux J i A
* Fr. 200.- 160.- |-*#||."

f Rne Léopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonda

I jPSt Panier I
1 la J FlfÊiinl¦ tf i M )*+ ¦ ¦«¦¦ ¦ ¦

I i|f MODES
¦ * *w

j (e turban Fr. 9.30 -m j
M S. E. N. & J. 5 %

i



Faire durer !
La première des économies

Le rationnement est un sujet rebâché en toutes
occasions et vous devez, chères lectrices, en
avoir bientôt assez, ll m'a p ourtant semblé que,
avec une série de bons p etits conseils, je pourrais
vous rendre service ! Non ? Alors, voulez-vous
f aire p rof it de quelques p etits trucs qui emp êche
l'usure ?

Ne laissez j amais vos f ourrures humides sans
les soigner. Susp endez-les à l'abri de la chaleur,
battez-les doucement avec une baguette de j onc.
Brossez délicatement dans le sens du p oiL En
même temps, si cela est nécessaire, dégraissez
le col et les poignets avec de la benzine.

Protégez vos chapeaux de f eutre, exactemem
comme les lainages, car les mites ont une p réf é-
rence marquée, p our les « bibis » à la mode !

Ne salissez j amais trop les torchons de cui-
sine. Le savon est rare et de p lus, 'vous éviterez
une usure très rap ide.

Ap rès vous être servies de votre brosse à
dents , rincez-la à l'eau f roide, séchez-la â l'air ;
elle durera beaucoup plus longtemps.

Achetez un liquide évitant la transp iration et
cousez des « sous-bras » à vos robes, quand elles
sont encore neuves. Vous éviterez ainsi de gros
dégâts , souvent irrép arables.

Les p aillettes sont â la mode, mais ne p euvent
se p orter très souvent. Emballez-les dans du p a-
nier de soie noir et saup oudrez les p aillettes
d'alun.

Renf orcez les p arties de vos bas qui f rottent
contre les chaussures, avant que les trous aient
f ait leur apparition. L'ef f e t  sera étonnant.

Susp endez vos vêtements le p lus souvent
p ossible à la f enêtre la nuit. Voir humide ef f ace
bien les f aux-p lis et vous économisera des re-
p assages.

Si vous avez des robes en soie ou taff etas que
vous ne portez presque jamais, roulez-les, sur
un bois rond. Cela évitera la cassure du tissu,
qui vous a sûrement déj à causé des ennuis.

Et p our terminer : si vous êtes de mauvaise
humeur, f ermez les y eux 5 minutes, et comparez
loyalement votre vie avec celles des f emmes des
p ay s voisins. Puis rouvrez les y eux et souriez,
car il n'est actuellement pour nous, p lus p ermis
de se p laindre de quoi que ce soit, p as  même des
restrictions de pâtisseri e t

SUZON.

Chapeaux de toutes formes et turbans
son* m la mod-e

Ainsi que les collections nouvelles nous l'ont dé- 1 j amais dans le domaine des chapeaux. — Voici un
montré, lectrices, la mode est plus fantaisiste que I modèle de « bibi » qui vaut par son pittoresque, et

un turban en deux teintes de brun.

De quelques moyens d'accommoder
ce plat apprécié

L'excellente courgette est un de mes bons
souvenirs de voyage. Mais il faut savoir l'ac-
commoder comme dans les, pays où on la goûte
particulièrement.

On ne la connaissait pas. autrefois , dans nos
Montagnes. Grâce aux gourmets Qui la recher-
chent , le Vignoble en approvisi onne de plus en
plus nos marchés, et on a trouvé moyen de l'ac-
climater , même chez nous , dans plusieurs j ar-
dins ensoleillés . J'en ai eu de merveilleuses , à
plus de 1000 m. d'altitude . Elles ont, à la monta-gne , la supériorité d'être j uteuses j usqu'au coeur ,
même lorsqu 'elles ont atteint une grosseur triple

ou quadruple de celle des j eunes courgettes qui ,
seules, ordinairement , servent à la confection
des plats fins- Dans les climats chauds, en ef-
fet , la courgette dessèche au centre et fait grai-
ne dès qu 'elle acquiert un certain développe-
ment ; la pelure en devient alors coriace. Elle
ne sert plus guère que pour la soupe.

Deux courgettes de montagne , de moyenne
grandeur , donneront un plat pour toute une fa-
mille. A cette plante, d'un aspect ornemental ,
qui apporte une si agréable et saine variante à
nos. menus , il vaut la peine de réserver un coin
de terre abondamment fumé, le plus ensoleillé
du j ardin.

Laver des courgettes bien juteuses, les cou-
per en rondelles transparentes, sans les peler.
Mettre à la poêle dans, un peu d'huile et de
beurre , où vous aurez j eté, en abondance , de
l'ail émincé. Aj outer , si possible du persil haché,

saler. Servir Quand les courgettes sont bien co-
lorées.

Vous aurez procédé , en somme, comme pour
un plat de « rôsti ». C'est la manière la plus
simpl e de préparer les courgettes et l'une des
meilleures, à mon gré.

Aux tomates. — Exactement comme ci-des-
sus, sauf que vous aj outez des tomates au mo-
ment où les courgettes commencent à se do-
rer. Relever d'un brin de basilic. Faire mij oter.
Servir.

Farcies. — Evider les courgettes de grandeu r
moyenne. Préparer une farce avec du pain trem-
pé dans le lait auquel vous aurez aj outé la pul-
pe de courgette et toutes sortes de restes ha-
chés (restes de rôti, de saucisse , de j ambon, de
boudin , de risotto , ou, les j ours maigres , des
champignons hachés, un oeuf , du fromage. Dans
un peu d'huile , faire dorer de l'oignon haché.
Aj outer du beurre , y j eter de l'ail et du basilic
haché; y mélanger la farce , faire colorer , saler,
poivrer. Mouiller d'un peu de bouillon et d'une
cuillerée de sauce tomate , un filet de Marsala ,
de Madère , de vin blanc ou un peu de crème.
Corser d'arôme. Remplir les courgettes. Sau-
poudrer de panure , couronner d'une noisette de
beurre ou de crème et d'un peu de persil. Faire
dorer au four.

aaSaa ¦ aa—

€ncore la courgeif e

RETOUCHEUSES
auxiliaires sont demandées pour notre atelier
de retouches. Entrée de suite. 13597
E M E RY, Magasin de l'Ancre , Léop.-Rob. SO.

PiMtoj&y«i»lii*e
« Paradis et purgatoire »

M. Moscatelli est ce poète de langu e mater-
nelle italienne dont nous avions déj à présenté
le premier recueil : « Le cadran des voluptés »,
poèmes en langue française publiés à Qenève.
U nous envoie auj ourd'hui « Paradis et purga-
toire », dont la veine est la même. Le poète
italo-genevois puise son éloquence dans une
sensualité très éveillée. Il chante les déconve-
nues , les inquiétudes et les plaisirs de l'amour,
dans le style le plus populaire oui soit. L'ambi-
tion de cette poésie très simple est l'expression
harmonieuse d'exploits sentimentaux ; le ton
est celui d'une conversation en vers dont beau-
coup étonnent par leur justesse. Ces récits ryth-
més rappelleront aux lecteurs les narrations de
Boccace, de La Fontaine ou de certains poètes
libertins du XVIIIe siècle. On trouvera à par-
courir M. Moscatelli , mille occasions d'étonne-
ment et d'amusement.

On restera , en tout cas, confondu par cette
grande facilité à s'exprimer exactement dans la
prosodie d'une langue étrangère. Le tour aima-
ble et facile de ces 34 poèmes assurera à l'oeu-
vre un beau succès auprès des amateurs de
curiosités littéraires» J. B.

MECANICIENS
Quelques bons ouvriers mécaniciens seraient encore
engagés pour la construction, soit:

tourneurs, fraiseurs, perceurs, rabotteurs
Faire offres sous chiflre P. 10612 N., à Publicités
La Chaux-de-Fonds. pioeiaN 13505

Ioie récompense
à la personne qui suggérera l'idée
d'une Industrie nouvelle a même
d'occuper personnel. Arlicle pra-
tique appelé à renouvellement ,
de grand écoulement , somme de
travail régulier préiéré. Affaire
sérieuse. — Ecrire sous chiffre
B. M. 13569, au bureau de
L'Impartial.

Acheveur
d'échappement
qualifié, pour petites pièces
ancre soignées est demandé.
— S'adresser à MM. Dubois
Frères & Co, Chemin des
Tunnels 16. 13537

Baux a loyer - Imprimerie Gourvoisier

GRATTOIRS
cherchent places sta-
bles. —Offres sous chif-
fre R. T. 13581, au
bureau de L'Impartial.

Grattages
Ebavaoes
à sorti r à domicile.
— S'adresser Usines
Pandel , Serre 134.

13580
On demande à acheter

meubles
d'occasion, 1 lit complet à 1 à 2
places, 1 lavabo avec glace et 1
buffe t de service , en bon état; à
la même adresse , on achèterait 1
potager sur pieds , 3 trous , état de
neuf. — Faire offres à M. Char-
les SANDOZ, Les Ponts-de-
Martel. 13522

Ml-J^^  ̂ Marlène Dietrich (™ Georges Raft '̂ SSJSIM.
WM V f f &y  

dans un rôle d'aventurière troublant e et redoutable Z L'inoubliable créateur de « S C A R F A C . E , dans une ^fiB/SlsM
j L  i IUM/ Roland Toung, Bruce Cabot, Mischa Auer < sensationnell e aventure de gangster ^^raL*»B-ïa? M

W\L'IDOLE DE NEW-ORLEANS ! l'Ai VOLE UN MILLION ŜU
aa&lï •¦ ..._ „ * „ . , .  *- Version original* sous-titrée tk M
l y Un film de René Clair (version originale sous-titrée) H B"fl

L'histoire captivante, mouvementée, spirituelle et amusant, d'une belle intrigante Jj La Passionnante histoire d'un homme qui ne connaît

pM j *îui - voulant prendre un banquier dans ses filets , se tait enlever par un marin «. aucune loi . excepté celle de l'amour  Wm

BBfl fflfr ^̂ _J â^Be ŝan^di_et dimanche à 15 h 30 Tél .  2 22 01 fT l̂aw âW f̂e  ̂

Matinée dimanche 
à 15 h. 30 Tél . 2 21 23 
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J U E X HARRY BAUR La sp.endide __-% A f"* 1 O "" "T" M™ , *̂* »%».».».— -«0^.»«M ïïsmm-mmmmW 
f f  M. \\_______r H ^BBI*f̂  

roman d amour
E -aSTïTO RENEE SAINT-CYR réalisation de i™V l ^ m  %mmJ% Une symphonie
X I Mau"6eà 3"Tg CAM ILLE BERT JEAN CHOUX " ' Un g

~
d" m J  ̂" ^"̂  de luxe et de beauté 1

BB̂ -̂ — IBIIII t

UN SUCCÈS ÉNORME 13593
POUR CET AUTOMNE

ItÉiliilÉmi
Importante manufacture d'horlogerie cherche
un technicien très qualifié, pouvant collaborer
à la direction. Bonne situation et bel avenir
pour personne capable. — Faire offres sous
chiffre P. 10615 N., à Publicitas s. a.,
La Chaux-de-Fonds. 13585 Ben

bijoutier
est demandé de suite,
pas qualifié s'abstenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13552

Ifli i
est cherché pour travaux
de chautfage. —S 'adresser
au bureau de L'Impartial.

13536

Locataire sérieux, solvable, sans enfant , cherche
pour le 30 avril ou date à convenir ,

bel appartement
trois ou quatre pièces, ensoleillé, tranquille , chambre
de bains installée. — Adresser offres sous chiffre
E. S. 13589 au bureau de L'Impartial.

= ww'- ô ŝ \\_\YJm\m\ Ta ,M L âze ^̂ap ŝ —
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HOTEL DU SAUT-DU-DOUBS

Samedi 24 octobre 1942

TRIPES
Téléphone 3.30.60 Q.-A. MATHEY

EXPOSITION
DE PEI TURE

CHARLES HUMBERT
A U  M U S É E  D E S
B E A U X - A R T S

du 24 octobre au 8 novembr*

E n t r é e :  50 c e n t i m e s  13407

Nouvelle salie de Micromecaniquc
Sentier des Charmettee (Dralzes 77)

a Neucnatei
EXPOSITION
de peinture suisse contemporaine

DU 24 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
Prêts de collections privées et oeuvres récentes de maîtres de la
peinture suisse romande et suisse allemande. Environ 150 peintures,
sculptures, dessins et gravures. Pour la liste des exposants, l'horaire
et les entrées : voir les affiches. Pour les conditions du concours
pour la désignation «des œuvres qui auront le plus de succès» : voir
le catalogue. Le bénéfice de l'exposition sera versé à l'œuvre du
Secours aux enfants grecs. 13586

Restaurant de l'Envers (Montagne de Sonvilier)
Dimanche 25 octobre, dèe 18 heuree

• •DANSE®®
BONNE MUSIQUE ET BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, Famille Berger. 13576

Cr il PERMAHENTE
g i I j| m Système électrique, bigoudis
Il II chauffage intérieur et extérieur,
I II Ivl ou système à la vapeur,

tout compris Garantie 6 mois. Travail soigné.

MAISON BRO/fARD
B A L A N C E  4 - T É L É P H O N E  2 12 21
• l' O -

ls»8Pfflmerlt* Courvoisier» Marché 1

Cercle du Sapin nâyCC îlll llïï SWi llfflSamedi 24 octobre 1942 RJf  JBA ilÊf Jf B_ *** ™ *•¦*¦*«» J UH«I| HIU lljlJ

________mBmMBm_______Wt!!S$__&_____^ B̂Bk. y M"M.. 'i
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mWm-WÈWEÊ ilÎÏW^M Wk W'^SS ê. - *f
Iffl "' ^̂  CHaTl° beuteS ï
1-WmmWÊm neBÔan%\te.-

Restaurant du Régional
LA CORBATIÉRE

Dimanche 25 oct. dès 14 b. 30

Orcheetre Melody'e
P e r m i s s i o n  t a rd ive

Se recommande : 135/4
Paul Wuilleumier Tél. 2.33.60

r -N
<£&s ùannei (laines
d'autxefj oii...

DUVELAME

CHARMELAINE

px nuK VJO£\_. vêtement

cAaud et C0Lnfo.htau.te

/̂ / ss \
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LÉOP ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
V 13354 J

t \
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BOUCHERIE
S_

m g_ e m _ (psi il R M 1 ¦lib AltUUirlaUk
RONDE 4

Tripes
cuites

Lapins
Poulets
50% des points

Pommes d» Valais
Canada, Francroseaux,

Citrons, etc. offertes aux meil-
leures conditions. 13303
Dondalnaz, Charrat (Valais)

Une bonne
adresse

^̂ ^̂ ^̂ ^
¦AMEU p LE MBNM

t .. H-.. I«t 3 U CHiUIDC 'ONDl U tJLTO

11877

fj ouh^oif
des mains rêches et gercées
lorsqu 'avec

« MA Oitùne. »
et malgré les travaux du mé-
nage, on peut les avoir tou-
jours souples, douces, lisses
et parfaites I 12996

Le pot Fr. 1.— et au détail.

GRAZIAM, droguerie, Parc 98

PothltlB Qrf%
fantaisie 

(H># -fe
Dames \. _, {I rA Mm
Messieurs *W *̂ " } i : '
VENTE _ /
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Gaux fl lover imp. Courvoisier

La Théâtrale de la Maison du Peuple
J ouera  au Cerc le  ouvr ie r
le samedi 24 octobre, à 20 h. 30

L'HÔTELIÈRE
Pièce en 3 actes du répertoire du Vieux-Colombier

de Paris
Costumes Kaiser Décor nouveau C. Landry

Location ouverte au magasin de tabacs Girard , rue Léopold Robert
68. — Places numérotées, fr. 1.15 et 1.60.
Les membres du Cercle sur présentation de leur carte payent fr. 1.15
à toutes tes places.

A P R È S  LE S P E C T A C L E

DANSE
PAR L'ORCHESTRE ROBY - JAZZ, 5 MUSICIENS
Permission tardive 13524 Permission tardive

Voici un vrai modèle de chambre à coucher
à la forme stylisée. Jamais on ne se lassera . \
d'admirer la belle forme et la fine loupe
patinée. L'ensemble est de fr. 1840.—.
Enorme choix d'autres modèles aux prix de
fr. 990.—, 1080.—, 1210.— 1430.—, 1650.—.

BU ca UI]1] D rç L

Le nouveau buffet de service combiné con-
tenant bar, argentier, secrétaire donne à la
salle à manger-studio un ton intime et con-

j fortable. 20 différents modèles en stock
depuis fr. 520.—.
Demandez notre catalogue. Notre exposition
contient plus de cent chambres-modèles.

W k A M E U B U E M E N T S
\Lmm\ BIENNE,PONTDU MOULIN B |

AS 3081 J 13337

I 

Rideaux
Vitrages ____M$^ •

% ̂  »  ̂ Literie
Meubles

choix permanent

de tapis d'orient
moquette, bouclés

H M A R C E L  HJmct
1, RUE NEUVE, 1

Corset*
N O U V E A U X  MODELES
FORMES TRÈS ÉTUDIÉES
EXÉCUTION SOIGNÉE 13583

Aux Arcades
LA CHAUX-DE-FONDS

I

saux s LOVER ¦ im-inmerie courvoisier

COltSO _________ WÊ CORSO
j Un des événements cinématographiques de la saison présenté par la ' ' , '

E| Melro-Qoldwyn-Mayer L- - j

} H MICKEY ROONEY la vedette Ho f de l'écran américain 1 |
M LUS Ws %_îm9.__\ _ ^_ t . _ _ \ W___ \ ___M __ Wmmmm\A é\mm_ h i m f k  H

§Éill§ Itf^fBBwiHHl ____\___ wmW B̂r U m
Version sous-titrée français

avec: GEORGES BANCROFT, FAY BAINTER, VIRGINIA BAINTLER ';;' " .
L'étrange et dramatique enfance d'un grand homme, plus émouvant
qu'un roman, une histoire vécue. Le film qui a obtenu partout un grand
enthousiasme et que toute la critique a recommandé. Un spectacle

\ gai, émouvant, humain.

Location d'avance Tél. 2.2S.SO 13582 Dimanche matinée à 18 h. 30
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Le spécialiste
QUI sert vite

et Qlen
13542
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Pied-à-terre
ou chambre meublée , Indépen-
dante , confortable et chauffée , est
demandé de suite. — Offres sous
chiffre R. R. 13575, au bureau
de L'Impartial.

«

*—**% ______ r0_n__ ' gHIflaaa 1 _____ ¦ ¦ Same.'i 24 octobre, dès 20 h. 30, Soirée -récréative , suivie de m. n an**, ng ^gBfc
», 
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POUR HOBES 1
Lainage chiné, très bonne qualité , teintes d'automne, A _f _ B? f f _ \pour robes pratiques , largeur 95 cm., le m j j ff t l l5 coupons par mètre ¦wa*«#«# Ml

) Ançjoretîe sergée, un beau lainage mode, pour robes M M Êk sf _\ WL
^

/  habillées , largeur 130 cm., le m. . , . . gâl __] '__] ^*6BB5 coupons par mètre !¦> u 9 m9 v t)

\ Crêpe Afghan, lainage uni de bonne qualité , pour robes M am *A fl
J d'automne , largeur 130 cm., le m ' . . 1̂  *H II V?S1™  ̂ 5 coupons par mètre l»l»w ^HMJ

A Duveline crêpe, lainage mode pour robes élégantes, 4__\ _ _ _ _\ __\
J teintes nouvelles, largeur 130 cm., le m. . fl *w j ï! MV

p  ̂ 5 coupons par mètre I s riW W  ^ Ëpï

J POUR HflWTEAUX \
^**v Shetland, en noir, marine et brun , pour manteaux, jupes A VP  flf

J et costumes pratiques , largeur 140 cm., le m. U M *\ fJ 10 coupons par mètre «r ¦ ¦ *m ^ft
^

Moucheté, draperie de belle qualité , nuances chinées, pour ^Bg A A 11
manteaux d'automne, largeur 140 cm., le m \_ \\ zBîJ -415 coupons par mètre I-a#a«rw

Mouflonné, un bon lainage chaud, pour manteaux, nuan- a _ \__ \ C Aces chinées , largeur 144 cm., le m. . . . . .  . . , . . . §ffft j Si10 coupons par mètre Hli»W

Lainage poiié, tissu de bonne qualité pour manteaux fa- A_\ I!t% Içon sport, teinte poil de chameau et gris, larg. 140cm., le m. %*m ff tl l
10 coupons par mètre ¦B1FB*#'*W

Flanelle Moussia, sanforisée, garantie lavable, en laine et f k  *% Pcoton, arlicle idéal pour blouses et robes, teintes unies ou M l^|fantaisies écossaises, largeur 90 cm., le m. \mn*m4m
3 coupons par mètre

k ("i t t u w mtf )  /
Pour employer rationnellement les B
nouveaux coupons textiles, donnez
la préférence a la qualité , nous som-
mes â même de vous offrir quantités
d'articles 100 % laine ou coton.
A l'entrée de la saison d'automne
nous attirons spécialement votre ! H
attention sur nos sous- vêtements
camisoles- cnemises - caleçons - pyia-
mas- combinaisons - gilets-jaquettes
bas - gants - chaussettes - écharpes
carres - article bebes - layette et
sport - visitez notre magasin sans
engagement. 13584

AUX ARCADES M
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JEUNE HOMME I
est demandé pour commissions et s'aider
aux nettoyages. S'adresser Boucherie
Sociale. 13563

f

Jeune
nom NI G
22 ans , capable , cherche place
comme valet de chambre ou com-
missionnaire , où ii aurait l'occa-
sion de bien apprendre le français.
— Faire offres à M. Jos. Korell ,
Landenbergstrasse 8a , Gerllswil/
î. ucerne. 13568

m •

A remettre un pet i t  ap-
partement  de i chambres
et cuisine contre t ravaux
de conciergerie. — S' adres-
ser au bureau A. Jean'
monod, rue du Parc 23.

Remonteuse de barillets
afllIUPÎflltft spécialisée pour mise plat et visi-HliWi itSi 13 tage de roues de finissage , 13547

sont demandées par Fabrique EBEL S. A., Serre 66-

FIANCES!
Demandez notre brochure de ren-
seignements: «Que devez-vous
savoir avant de faire l'achat
de vos meubles 7» La brochure
vous sera envoyée gratuitement
par
Meubles Bienna S. A.
tienne. Chemin -.pelaml 3. 12091

/ ¦ j

¦H Un camarade i
lliilflgi comme les mauvais jours |||

Au sein de la famille, comme au travail ou au
SAF, partout , aujourd'hui , la femme trouve sa

Aussi, bien plus que par le passé, doit-elle savoir
organiser sa vie à longue échéance.

Une assurance sur la vie auprès de La Bâloise !
signifie l'indépendance pour toute femme seule
et, pour toute mère, la certitude de pouvoir faire
apprendre un bon métier à ses enfants.
Notre prospectus «La femme dans sa profession ni

|||B§ et dans la famille » vous renseignera de la façon
la plus claire et en même temps la plus simple
sur l'importance de l'assurance sur la vie. |||

Agent général pour le canton de Neuch âtel :

L. FASNACHT, Rue St-Honoré 18, Neuchâtel

^mMi8y LA BALOISE B
t̂jsMjx Compagnie d 'assurances sur la vie

( 1
Un p r o b l è m e* * »

' \
C'est bien l'aménagement Intérieur
d'un nouvel appartement I
Dans ce domaine , aucun achat ne
peut être tait à la légère, il importe '
de créer un intérieur sympathique
et conf ortable... où l'on se sentira
bien chez soi l
Votre tâche. Madame , sera simpli-
f iée si vous venez jeter un coup
d'œil sur les rayons de la Grande
Maison : Vous y  trouverez des
idées intéressantes :

Vitrages réseau mécanique avec entre-deux t QC
et f ranges, 60x170, la paire . . . Fr. 7.95 UiVU

Rayures travers pour grands rideaux, lar- Â Q C
geur 120 cm., ii Fr. 5.75 et *TaWW

Vitrages réseau mécanique avec broderie et '\f \ _ \f \
f ranges nouées, 60xl?0 , la paire Fr. 12.50 ei I UawU

Vitrages en marquisette avec entre-deux et "T Q Kf ranges, 60x170, la paire . . . Fr. 10.50 et I a WW

Vitrages en marquisette avec belle broderie 4 Q Crt
tt f ranges lourdes, 75x170, la paire Fr. 15.50 IwiwU

Rideaux de cuisine , ètamine a carreaux ou O ORrayures, tous les tons, le m. Fr. 1.75 1.45 UaWW

dT ùS\ J\>X OXJ «L a»
Rue Léopold Robert 32

13570 La Chaux-de-Fonda



PARC DES SPORTS CHARRIèRE Qflj riinr i _ PUA SI Y HP TAURQ I «rr."""-.'»
Dimanche 25 octobre, à 15 h. OULLUllL l W UllAU A"ljL"r URIlU I 52"*" "" . S

13594 13 h. 30 Match de minimes mmmmmmmtm~mmm\mmmmmmaWmmm\mmmmmmmm\mmmWmU Ct»€-a-re*****»lo>m»OTc*-tf «iii«»e ¦agataa*at««,alaaBa>aaWaMMa*a-aa»a*gH Supplément aux t r ibunes  1 —

ES mmwm\mVm~m9mWSB9&m9 'CSM9H B̂IV&RLBHB.B(H

: Kotct ée j ôid 1
octtetefe cAaud I

? /l«x Galeries du Versoix \\
* Balance 19

? Caleçons esklmo ancienne -fl
t qualité «j I

, 's Camisoles assorties «fl
K Foulards laine pure M
K Pull-over pure laine <•<,:.}
f-\, Chaussettes laine tous gen- M

res et pure 13599 «g

* Tout pour madame, _\
To«if pour Monsieur,

Tout pour enfant 
^

ĝra 1*1 EDGaleries j
du Versoix j

M Balance 19 4v|
\p La Chaux-de-Fonds î& 41
,yninlafflftaffma^»-l**Wl$ffi*a»Wli1̂

Restaurant de l'Assesseur
Dimanche 25 octobre

CIVET DE CHEVREUIL
OU POULET

13614 Se recommande au mieux, Familie Oppliger.

^BHR Société d'Agriculture
7j AJ. D sera vendu samedi 24 octobre, sur la

¦BBBBBB Place du Marché , à côté du Café de la Place

Bon vlan«Se «B'uimte
Jeune pièce de bétail de re Qualité

de 1.80 à 2.40 le demi kilo.

13601 Se recommande: Le desservant : Numa Amstutz

*•

Un chic

miLcOmteau
pui-e laine

Un élégant

$4ux pi èces
de la Maison

éB^^
vous donneront toute satisfaction

Nos prix subissent toujours
l'heureuse influence de notre
vente à l'étage.

fc——¦——— ¦—i

Grossiste
Je suis acheteur au comptant, en grande série,
chronographes or 18 carats, acier simple, et
étanche, montres ancre 1OV2 or 18 carats plates,
et 5V« or 18 carats, ainsi que grande quantité
tous genres de montres. Très urgent. —
Faire offres sous chiffre Â.H.13615 au bureau
de L' Impartial.

Articles douillets, bien
enveloppants vous préser-
veront du froid.

Voyez le choix superbe
que nous pouvons vous
offrir I

Panifies montantes
à partir de :

91 121 eo
Grande cordonnerie

J. dCuhtil
Rue Neuve 4

La Chaux-de-Fonds *

Rideaux
en tous genres

Fauteuils
couches-lit
Pour la literie

Coutil pour matelas
Coutil pour oreillers
et sarcenet crin anima

Installations
Transformations

M. A. Fehr
Tapissier Puits 1 Tél. 2 3201

Coiffeuse ou (eur)
comme extra est deman-
dé de suite. — S'adresser
au salon de coiffure Alex
rue de la Serre 95, télé-
phone 2.31.28. 13618

Horloger complet
retoucheur

est demandé pour tout de suite
ou époque à convenir. A la
même adresse on engagerait
une ou deux

bonnes régleuses
Faire offres sous chifire P.

15600 A., à Pubiicitas,
Bienne. 13603

On demande
à acheter

vélos de dame, très bon
état, ainsi qu 'un radio mo-
dèle 1938 à 1942. — S'a-
dresser au bureau de l'Im-
partial. i3607

H VENDRE
grande cage d'oiseaux, un
canari, une perruche. - S'a-
dresser rue O. P. Bourquin
5, au 2me étage, à droite.

12556

Acheveur
et

Régleuse
pour réglages plats,
sont demandés de suite
Place stable ou tra-
vail à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13476

OBaBManala-LlBatat«9Ba>> «VBnnaBaltll atllltll BHHaBa

JfiBL M «̂iOffll fâS X̂ ^

i -̂roSo -r^ î^ '̂y ^̂ ''̂ ^ -̂ ?P>%w*_f m WM HK&Ilti s,V?W!,*V^ ¦̂ y «** .̂yfiMP HSXQÎW '-vl1 ¦"»I(.'' '"¦'
¦ VK.»̂ "**''̂ ^ ' "'" ¦ '•'¦' , *".'WB«lfl-VlwFi i *"'*****'********'***********'******'**''******'****'****'***'******'

BlIW^  ̂
««"* coton et rayonne , très

lllliit M̂^̂  S°lide 'l50 cm

^̂^̂ k̂^̂^̂^̂^̂^̂ r̂ ^̂ Â^̂ S/l^'̂ F'' Brise-bise grille ou marqui-à̂fi^̂ p^̂ É^̂ ^̂ B^̂  sette- 55x?o cm- ia ***^S f̂eS»®^^  ̂ 195 2 45 2 90
• ^̂ *5?|jy«p^̂ ^̂ ^̂ « " ¦¦ mm . m. **

"" Stores-panneaux grille co-
. . . . . .  ton, très bel article,Venez choisir dans notre immense iso cm. haut , ie m.

assortiment les rideaux que vous dési- fl 75 R 45 R 90
rez pour embellir votre appartement. I " 

Un personnel spécialisé s'occupera wr-*«. volant TOue impri-
r r r mè ou uru, 63 cm. large, en

de la Confection et de la pOSe dU bleu, rouge et vert, très solide,
le mètretissu que vous aurez choisi. 13592 A 95 tt 45 9 25

aâtntf-9 m W B r .P^^mmmWJr -m—, WtW __ \\__1 iWf _t__ W ÀmmmW LmmmW BS mmmllB f A w Ê Ë  BW SmmXmV —vLW_i_ W \\

ymmWBSf mLm\\w J__ \______ m_t \\\W K ^̂ SLT7J  ̂* •̂  ̂ - ĝSg î̂iy

Appartements modernes
de 4 à 5 chambres

chauffés, bains installés , concierge, sont à louer pour
date à convenir. — Pour visiter , demander rendez-
voiis an Bnreau Biéri, Word 183. 1360(1

9 MOJH oJQJpiA du stunadù: %
_f M _ — de soie naturelle, qualité m
Sk El €§5 extra , cou- 0% AE M
W leur mode, la paire Fr. 4 m m m m W m » 9  «g
|k Vu la rareté, il ne sera pas vendu an

plus d'une paire par cliente. 13598

[
Galeries j
du Versoix j
Balance 19 {I

MaaMaMMÉMlaWSgaH BBSî Bg*gM LBflBBK nBBlfli

sJflUX A LOYé K - lmar.merie Courvoisier
R U E  DU M A R C H É  1

1 m
Le terme est là I

SI voui devez transformer votre
appareil de

R A D I O
tout en profitant d'y faire une
bonne R É V I S I O N  |
Adressez-vous au spécialiste

RADIO- DEPANNAGE
PROMENADE 12 a TÉL. 2 17 82

13616 Prix modérés. Service rapidem 



Etat-civil du 22 oct. 1942
Naissance

Devaux, Marlène-Qilberte, fille
de Gilbert-William , mécanicien
et de Nelly-Jeanne née Kuhfuss ,
Bernoise.

Décès
Incinération. Leuthold née Du-

bois-dit-Bonclaude, Irma, veuve
de Paul-Alexandre , Argovlenne,
née le 20 décembre 1884

Ç-CA P Jeunes époux,
jeunes pères ,

il IJ assurez-vous
T^T-J^ 

sur 
la 

vie 
à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

GYGAX
le comestible de Minerve

vous offre: '

Poulets de grains
Poules à bouillir
Lapins du pays

Fr. 8.- le kg.
Sauc'mes ITjrsSr
Jambon extra
Salamit
Escargots préparés

Fr. 1.30 la dz.

Toutes les

conserves
Marchandises très fraîches

Tél. 2 21 17 13659

loin récompense
à la personne qui suggérera l'Idée
d'une industrie nouvelle à mémo
d'occuper personnel. Arlicle pra-
tique appelé à renouvellement ,
de grand écoulement , source de
travail régulier préléré. Affaire
sérieuse. — Ecrire sous chiffre
B. M. 13569, au bureau de
L'Impartial

Horloger complet
spécialement au cou-
rant du rhabillage,
trouverait emploi sia-
ble. Seules personnes
habiles et conscien-
cieuses peuvent s'a-
dresser à Fabrique
Mlmo , Erœl A Cie,
rue du Parc 6, La
Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire
est cherché de suite
entre les heures d'éco-
le. S'adresser Halle aux
Fleurs à la Gare. r- .̂-,,

r L̂am k̂WWLW ŜaW t̂.Wm ŜL9 ŜLM

. vLM.'ù£ p eauv&f )
[ (bi'ii n u Uf  |

| J'ai mon parapluie... j

i Galeries j
\ du Versoix j
[

Balance 19 A

Pour dames, depuis Fr. 7.75
Pour hommes, superbes qualités Fr. 8.45 I

L Un choix immense vous attend >

Pour vos

i2oâes
et

di&Ht&CUlX
d'hiver

- *
nous vous offrons actuellement encore
un bel assortiment en tissus chauds,
légers, douillets.

SsrrB 22 *ucc"<pTo'R D6s,'sso,
1er étage

132W

TiwranBamflMaa-wnwn»^̂  i ¦¦mmi 

Je cherche pour novembre une

PERSONNE
de confiance, sachant coudre et
tenir un ménage de 2 personnes.
Gage à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13633

Pressant
Demoiselle cherche pour le 25
courant , chambre et pension ,
vie de famille. — Faire offres
avec prix à M. Von-Nieder-
hauser, Chablière 20, Lau-
sanne. 13661

Le magasin
Versoix f M*
avec atelier et logement, est à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser Carence Chapuis,
Paix 76. Tél. 2.41.49. 13U88

AMATEURS
DE "JAZZ"
à vendre à prix avantageux :
une batterie complète, tambour

ler et housse ;
un accordéon chromatique, tou-

ches piano, un registre 120 bas-
ses, avec coffre ;

une trombone de «jazz» , état de
neuf , avec étui ;

une guitare avec housse ;
un piano, brun, petit modèle. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 13637

Vente exclusive des

Poussettes
et pousses-pousses « RoyaI-Eka «

Berceaux
literie , parcs et chaises d'enfant
M. TERRAZ; Manège 22. 11044

Fiancés!
Pour l'achat de vos meu-
bles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous renseigne-
ments à M. Ed. CONRAD,
représentant pour la Suis-
se romande, Jeannerets 4,
LE LOCLE, «élôp. 3.13.42.

EEÇONS
Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET , prol.
diplômé, rue Léopold Robert 25,
La Chaux-de-Fondi. 10680

MV Faire-part

de Fiançailles
de Mariage
de Naissances

Imprimerie Gourvoisier
Rue du Marché 1

Hade «les Eplarfures EVtf%iË l- : - il ¦» ÎB l̂EdBiA Entrée:
Dimanche 25 octobre, à 9 h. 45 | ^flfflllTOH 

W\ 
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Messieurs '-85

Grand match de chamoionnat Ile Ligue ¦ mr— "T-II iiiiiinfJHi m mm—™—— «miiii mm i un i ¦ Dames et enfants .50
**ara!BBnH ĤHHHB .HBHHi>nHHHBBlHHHB^HBMHEMLt. ^^

 ̂
A - Tous les soirs, dès 21 heures, les vedettes de la chanson Samedi soir : Soirée dansante-

\_f &_%G_J _f @Ça Al 1 al-fe ¦#-&¦ W* Ma M B  9 HP-1 SL\ ES.9 R M  A __ $__ Dimanche en cas de mauvais temps *.
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L
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E

LYS lilbULt Hfiî ET util, Jlb El Jl "»l̂ i5—

L'orchestre JOÉ I
ALOHA'S cherche

pianiste
ou accordéoniste.
Urgent. Faire offres
à M. M. Matthey,
Billodes 61, LE
LOCLE. 13630 s
 ̂ t

f 1
confiseurs *
p âtissiers

avisent leur clientèle qu'ils sont autorisés
dès maintenant à vendre contre remise
de coupons de repas exclusivement
la pâtisserie destinée à être consommée
dans leurs tea-room.
Pour toute vente à l'emporter de marchan-
dises rationnées (pâtisseries, cakes, entre-
mets et desserts), seuls les coupons de
pain ou de f arine sont valables pendant
la période transitoire du 16 au 31 octobre.
Nous rappelons que les coupons de repas
peuvent être échangés à l'Office de ravitail-
lement contre des coupons H. 13904

s J)

Boucherie - Charcuterie
de l'Abeille
Rue de la Paix 84

Beau mouton
500 gr. points pour 1 kg.

n9]# i.fï sans carte
Bien assorti en

Boeuf, veau et porc
1er choix

Se recommande, R. Nydegger, tél. 2 22 28

Notre vente de l̂llk

JF VEAU m
|-*v .  ler choix j
¦iff! avec le 50" des points fll
%$$|. continue _W_W

*Uan
la marque (Ton frav»|f
¦équlrablcmen! timvr\ès_

Boucherie - Charcuterie

ï Willy Solfiermann ï
4, H.ôiel-de-VIMe - Téléphone 2.12.68

Emmenthalers

Wienerlis - Porc fumé

î | Beau veau 1er choix I

Tripes cuites 13629
»ii]llI IUH.IMI«

Jeune fille
est demandée par l'atelier de gravure
A. et J. Roulet s. A., cret-vaiiiant 23,
LB LOGIS 13602

TERMINAGES
Terminages 51/*'" et 10 V»'" ancre se-
raient sortis par séries importantes. —
Adresser offres sous chiffre J. P. 13632,
au bureau de L'Impartial.

^¦B—s————mm—M— ———

REFUGE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner. On passera.

4 VâlnC à v*-ndre. 1 «le da-
VCIUw me moderne, com-

plètement équi pé, ayant roulé 10
mois, 3 d'homme dont 1 à fr. 85.—,
1 genre militaXi e à fr. UO.— et 1
léger moderne à fr. 160.—. S'a-
dresser rue des Fleure 34, à M.
F. Némltz. 13628

Achat et vente 12916

d'objets divers, meubles, etc.,paie-
ment comptant. — Roger Gentil,
Parc 21, au rez-de-chaussée. Con-
trôlé par le département de police.

Régleuse.-Sh
vendre. — S'adresser à Mme Vuille
Combe Orleurin 33. 13588

flll SPltâtn argent comptant
Uli flwllulu tous genres de
meubles, potagers à bois et gaz,
linos, tap is, vélos, habits , lingerie
etc., etc., ménages complets, dis-
crétion. — S'adresser en toute con-
fiance chez M. Roger Gentil , rne
du Parc 21, rez-de-chaussée. Re-
tenez bien l'adresse. 12562

A lffOnflnO 2 échelles neu-
VDIIUI C ves ou a échan-

ger contre bois ou pommes de
terre , 1 remorque de vélo on 3
scies à bûches. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13573

A UOnrinn gral*de armoire à
H VGIIUI O glace démonta-
ble, 3 portes, fr. 100.— ; buffet de
service, dessus marbre, 125.— ;
grande commode 4 tiro irs, 45.— ;
pousse-pousse parfait état, 30.— ;
machine à coudre (main), 50.—;
vélo d'homme, usagé, très bons
pneus, fr. 40.— ; accordéon baby
(Hohner) état de neuf , 30.— ;
chauffage électrique (soleil) par-
iait état , 25.— ; garniture de lava-
bo, bidet, etc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13567

Télédiffusion*, £sK
automatique, à vendre pour cas
spécial. — Continental, rue du
Marché 6. 13558

Femme de ménage ___ ',__ *__
lessives. — Ecrire sous chiffre L.
L. 13590, au bureau de L'Impar-
tial 13590
loiino rlamo cherche des heu-

UCUIID UttlIlS re8 et nettoyagei
de bureau , après 19 heures. —
S'adresser au bureau de Llm-
partial. 13613

Commissionnaire. j £3L___ r
des écoles est demandé pour faire
les commissions et différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Fa-
brique Inca, rue Numa Droz 141.

13560
a*B3*saBaalB*a***a**Eè*aa*B*B*a*E*a*BBaa*B^BaVEai

A lnilO M Eet" logement au soleil,
IUUDI 3 pièces, cuisine et dé-

pendances. — Pour visiter s'a-
dresser à Mlles Pfenninger, Léo-
pold Robert 147. 13591

Phamhno Belle grande cham-
ONdlllUI U. bre à 2 fenêtres au
soleil , à un ou deux lits, à louer
à personne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13658

Chambre non meublée î&t.
chée à louer. — Faire offre sous
chiffre C. P. 13617, au bureau
de L'Impartial. 13617

llnnont Chambre Indépendante
UI l |Cil l. est cherchée, si posslble
quartier des fabriques. — Offres
sous chiffre R. O. 136S7 au bu-
reau de L'Impartial. 13657
¦¦¦¦ aaaaHa aaaV aal

A l/Pi lfll 'P un foumeau Decalor,
VollUI U peu usagé, convien-

drait pour cheminée. Prix Ir. 50.-.
— S'adresser à Mme Schùpbach,
Eplatures 20 a. 13553

A UOniîn Q une cuisinière à gaz.
VUIIU PU «Le Rêve », 4 feux,

en parfait état A la même adresse
on demande à acheter un parc
d'entant .—S'adresser rue du Parc
92, au rez-de-chaussée, à gauche.

13579

A uonrlno divan , table , sellette,
VUllII U ru e de la République

3, au 3me étage, à gauche, de 11
à 14 heures. 13559

Fflai 'P ciia' noir et -}'anc> long*
Cydl B poils, avec tache noire
au museau. — Prière de le rap-
porter contre récompense à M
Wehren, Agassiz 12. 13620
Ppiirlii  une montre de dame or
l o i  UU Tavannes. — La rappor-
ter contre récompense, rue de la
République 11, au 4me étage, i
gauche. 13825

I

" W. GRABER 1
MASSEUR DIPLÔMÉ
POSE DE VENTOUSES
Parc 27 Tél. 2.11.57

Les enfants et petits-enfants de Madame
veuve Emile STEINER-SCHELUiM G, ainsi que les
familles parentes et aillées, Infiniment touchés par les
marques de sympathie qui leur ont été témoignées dans
leur grand deuil expriment leurs sentiments sincères et
reconnaissants à toutes les personnes qui y ont pris part.



REVUE PU [PUR
Vers une phase décisive ?

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre 1942.
Chaque f ois aue l'un ou l'autre des belligérants

va accomplir un gros ef f o r t  on parle de « phase
décisive ». Le maréchal Smuts n'aura pas man-
qué à la tradition. Dans son discours de Londres
il parle même de battre le f er  pendant qu'il est
chaud et de ne pas « laisser passer l'occasion f a-
vorable » ... Mais si tant est que l'off ensive alliée
se produise sera-t-elle vraiment décisive ? L'a-
venir seul le dira.

En attendant on p eut bien reconnaître que
quelque chose se prépare. Voici quelques indices
recueillis et groupés par un conf rère :

1) Remaniement du haut commandement des
armées britanni ques du Proche-Orient

2) Regroupemen t des forces d'aviation de l'A-
xe en Méditerranée orientale, surtout en Crète.

3) Recrudescence de l'activité aérienne en Afri-
que du Nord et intensification des efforts faits
pour aveugler Malte.

4) Concentrations anglo-américaines à proxi-
mité du port français de Dakar .

5) Mort en combat aérien — on n'a pas révé-
lé contre qui — du commandant des forces fran-
çaises aériennes de l'Afri que occidentale.

6) Nouveaux bombardements en France occu-
pée- Le dernier , qui fit plus de cent morts à Lo-
rient , fut exécuté avec une forte participation
américaine.

7) Arrivée à Dakar de l'amiral Darlan , com-
mandant de l'ensemble des forces militaires fran-
çaises.

On peut y ajo uter l'agitation qui se marque
d'ores et déj à au Maroc (sy mp athique aux Amé-
ricains) . Il a renf orcé même les troupes d'occu-
pa tion au Danemark ; les remaniements au sein
du commandement militaire allemand ; etc., etc.

Reste à savoir j usqu'à quel p oint il s'agit d 'in-
dices sûrs ou de guerre des nerf s. La f ameuse
« tenaille » allemande qui devait broy er les An-
glais entre le Caucase et l 'Egyp te a été paraiy-
sée et mise en échec. Mais de là à ce que les Al-
liés entreprennent dès maintenant une action dé-
cisive...

La guerre devtendra-t-elle toujours

plus féroce ?

Les incidents de Dieppe (prisonniers ligotés)
p uis les repré sailles allemandes et anglaises qui
ont suivi, n'étaient pas terminés, qu'on signalait
l 'introduction de « mesures spéciales » de la part
des Nippons. Ces derniers bombardent plusieurs
f ois  Tchoung-King en un jour . Mais ils n'admet-
tent pas que les aviateurs américains s'en p ren-
nent aux p op ulations civiles du Mikado . Nous
avons relaté hier l 'indignation qu'on épro uve â ce
suje t à New-York et à Londres. Auj ourd 'hui c'est
une nouvelle p rotestation allemande qu'il f aut  en-
registrer. Un poste allemand de secours aux
blessés a été mitraillé en Af rique. Et ce au mé-
p ris des signes distinctif s arborés. Dès lors le
Reich se joint au Japon pour accuser l'agresseur
et prof érer un dernier et solennel avertissement
L 'évolution des événements, dit-on à Berlin, dé-
p end de l'attitude que p rendra la Grande-Breta-
gne...

On voit à quel diapason on atteint déjà. Le
conf lit augmente donc touj ours d 'intensité. II me-
nace de déborder des cadres déjà trop vastes
de la guerre totale. Ou s'arrêtera-t-on ? Faudra-
t-il craindre le pire ? Les événements récents
p rennent en tout cas un caractère assez alar-
mant.

Ajoutons que de leur côté les Russes réclament
des Anglais la mise en jugeme nt de Rudolf Hess.
Avec «aveux spontanés» ? « /7 n'en est pas ques-
tion à l'heure actuelle » a déclaré M Eden. qui
souligne avec raison que les dangers et les in-
convénients d'un tel p rocès en plein e guerre l'em-
p orteraient de beaucoup sur les avantages réels.

Résumé de nouvelles

— On s'attend à une nouvelle grande bataille
terrestre et maritime aux Salomon. Il y  aura
tantôt six mois que durent les hostilités enga-
gées pour la possession de ces îles. C'est dire
l 'importance de l'enjeu. Le dernier assaut nippon
date du 5 octobre et dep uis la lutte se p oursuit.
II y  aura certainement encore des hauts et da
bas. Mais comme le constate J .  Aubert la « ba-
taille des Salomon a prouvé un chose : c'est que
la puissance navale, militaire et aérienne des
Américains s'est prodigieu sement développ ée,
que les troupes de choc — notamment les f us 1-
liers marins — des Etats-Unis sont animées d'un
esprit combatif excellent. Ce sont là certaine-
ment les meilleures troupes dont dispose la coa ¦
lition luttant contre l'Axe. »

— La Sme armée britannique renf orcée serait
p rête à p asser à l'of f ensive en Egypte.

— Des centaines d'appareils se combattent à
l 'heure actuelle dans le ciel de Liby e. Les bom-
bardements aériens alliés sont intenses.

— La mêlée se continue dans Stalingrad et
au Caucase. L'avance allemande est toujours
p lus lente alors que l 'hiver se rapproc he rapi-
dement.

— Le chif f re des pe rtes allemandes en Russie
n'est pas connu. Et il est pe u p rudent de se f ier
pour cela aux révélations soviétiques. Néan-
moins on interprète comme un indice de l 'épui-
sement des cadres de la Wehrmacht la décision
qui perm ettra désormais aux je unes Allemands
d'accéder au grade d'of f ic ier  sans avoir passé par
une haute école . II est certain qu'auj ourd'hui les
oiliciers , jusqu'au grade de général, sont beau-
coup plus exp osés qu'aup aravant. Et les vides
sont dif f ici les à combler. P. B.

Dakar se défendra
Un appel du maréchal Pétain
DAKAR, 23. — Havas-Ofi. — Au cours de son

inspection des forces de terre , de mer et de l'air
à laquelle il procède actuellemen t à Dakar , l'a-
miral Darlan a lu au poste de radio Dakar le
message suivant qui lui a été confié par le ma-
réchal Pétain , chef de l'Etat , pour la population
de l'Afrique occidentale française :

« Au moment où l'amiral Darlan part pour Da-
kar, je lui conf ie po ur vous, habitants de f A. 0.
F., ce message de gratitude et de conf iance. De-
p uis plus de deux ans, par vos ef f o r t s  quotidiens
p our venir en aide à la métrop ole, vous témoi-
gnâtes votre attachemen t à l'unité de l 'Empi re.
Cet attachement , vous le prouviez magnif ique-
ment en sep tembre 1940 lorsqu'attaqués sans
raison vous opposiez une victorieuse résistance
dont s'enorgueillit encore, à bon droit, la Fran -
ce malheureuse.

« Aujourd hui retentissent contre vous de nou-
velles menaces alors que dans d'autres p arties
de l 'Emp ire d 'héroïques déf enseurs succombent
sous le nombre sachan t que leur sacrif ice ne se-
ra pa s vain lorsque luira le j our de la j ustice.
Ces menaces, vous savez mieux qne p ersonne
qu'elles n'ont pas l'ombre d'un p rétexte : c'est
avec la f ier té  la plus légitime que j 'af f i rme  que

malgré les dif f icul tés  les plus angoissantes, il n a
jamais été manqué depu is notre déf aite à la pa-
role de la France. Je vous app orte l'assurance
qu'il n'y sera pas manqué dans l'avenir.

« A toute agression vous f eriez la même ré-
pon se qu'en septembre 1940. Dakar , dont tant de
Français payèren t de leur vie la déf ense et le
développ ement , est , malgré la distance, ciiaque
jou r p lus pr ès de nos cœurs. »

Une heure décisive
VICHY, 23. — Telepress. — C'est avec émo-

tion que l'on a eu connaissance, à Vichy, du mes-
sage du maréchal , porté par l'amiral Darlan aux
populations de l'A. O. F. Ce message montre que
la France, comprenant la gravité d'une heure qui
peut être particulièrement décisive pour elle, ne
sera pas prise au dépourvu et est prête morale-
ment et matériellement à toute éventualité.

On fait remarquer , dans les milieux bien infor-
més de Vichy, que j usqu 'ici , l'empire a été atta-
qué dans des parties difficiles à défendre , mais
que plus on se rapproche de la métropole , plus
le problème devient périlleux pour l'adversaire

Des troupes allemandes en
route vers le Sénégal (7)

On rélève, d'autre p art, une inf ormation du
« Soir », de Bruxelles, annonçant qu'une partie
des f orces allemandes en Liby e se dirige vers le
Soudan et le Tchad.

Le rempart de l'Est est en construction
Cependant que les combats continuent au Caucase et à Stalingrad

Ce Que sera l'Osf wall
STOCKHOLM. 22. — United Press, de notre

correspondant spécial Hubert Uexkuell. — II
résulte d'informations de source compétente
qu'une grande partie des troupes allemandes
sur le front oriental préparent en ce moment
leurs quartiers d'hiver. Ces quartiers qui dis-
posent d'un certain confort ne doivent pas seu-
lement protéger les troupes contre le froid ,
mais former en même temps une barrière de
protection contre les attaques des troupes ré-
gulières soviétiques et des partisans. La plus
intéressante de ces innovations est la construc-
tion de « citadelles » dans le genre des anciens
« Burgen » moyenâgeux que tenaient les cheva-
liers à l'est Cette chaîne de citadelles proté-
gerait à l'avenir la Grande Allemagne contre
toute tentative d'invasion. On croit qu'il s'agit
là du « rempart de l'est » dont les journaux al-
lemands ont parlé à plusieurs reprises ces der-
niers temps. Cette ligne ne ressemblerait en
rien à celles Siegfried et Maginot. Il serait en
effet impossible d'adopter les mêmes méthodes
de construction sur des distances aussi vastes.
La garnison de chacune de ces citadelles comp-
terait à peu près l'effectif d'une division et re-
cevra suffisamment de vivres et de munitions
pour pouvoir résister plusieurs mois sans être
ravitaillée. Ces fortifications seront situées à
une distance d'environ 50 km. l'une de l'autre.
La défense sera complétée par des colonnes
volantes qui opéreront dans l'espace resté li-
bre afin d'empêcher l'nfiltration à l'arrière des
détachements ennemis. Ce système avait été
déjà adopté l'hiver dernier par le commande-
ment allemand mais n'avait pa pu être appli-
qué à temps.

A Stalingrad

L'assaut allemand se ralentît
MOSCOU, 23. — Du correspondant spécial

de l'agence Reuter :
Le rythme de l'assaut allemand au nord de

Stalingrad , s'est ralenti. Au cours des dernières
vingt-quatre heures , les attaques allemandes
contre les usines dans trois secteurs ont toutes
été repoussées après de violents , combats. La

ville et balayée par un vent froid et une pluie
torrentielle. Les routes sont maintenant boueu-
ses.

Après deux j ours de batailles acharnées, les.
Russes ont repri s les hauteurs dominant les
steppes , près de Stalingrad. Toutes les contre-
attaques allemandes ont été repoussées. La
hauteur fait partie de la chaîne d'où l'on peut
voir Stalingrad très distinctement. On signale
maintenan t que de l'infanterie motorisée alle-
mande est en mouvement le long de la route
conduisant à cette hauteur.

Le mauvais temps fait rage
BERLIN , 23. — DNB — Le mauvais temps

dans le Caucase occidental entrave les opéra-
tions. Les chemins boisés ne peuvent plus être
utilisés par les colonnes. Les opérations des der-
niers jours sont devenues un problème pour
l' approvisionnement des armées, problème que
les Russes n'ont pas pu résoudre , d' autant plus
que la Luftwaffe interrompt presque entièrement
le trafic sur les quelques routes praticables. Du
côté allemand , cette tâche a été résolue par les
colonnes de porteurs. Les pluies diluviennes
n 'ont pu briser l'élan des chasseurs alpins alle-
mands. Aussi , le front fait-il preuve d'une grande
activité , bien que celle-ci ne soit pas celle qui
régnait précédemment. Mercredi , l'attaque des
forces allemandes s'est poursuivie.

Sur la route menant à Tuapse
Une lutte furieuse est en cours

MOSCOU, 23. — Reuter . — Une lutte achar-
née se déroule au sud-ist de Novorossisk où la
neige est déj à tombée. Depuis dix j ours, les Al-
lemands ont jeté dans la bataille d'énormes for-
ces afin de percer vers la côte de la mer Noire .
Il n'est pas possible d'utiliser des chars sur une
grande échelle , mais la Luftwaffe concentre ses
efforts afin de mettre hors d'usage la route
qu'empruntent les réserves soviétiques. Cepen-
dant , dans un petit secteur important , les Alle-
mands attaquent , mettant en action 3 divisions,
alors que sur d'autres points, ils cherchent à
pénétre r par de-s cols à l'arrière des forces so-
viétiques . Dix j ournées de combat coûtèrent aux
A llemands 4000 tués.

Le nouveau cabinet chilien
a été nommé

SANTIAGO DU CHILI ,23. - Le nouveau
cabinet chilien a été composé comme suit :

Ministère de l'inférieur : Raoul Morales (li-
béral) ; ministère des affaires étrangères : Ger-
man Resco (libéral) ; finances : Guillermo del
Pedregal (libéral) ; commerce : Francisco Solar
Neira (radical) ; défense nationale : Alfredo Du-
halde (radical) ; éducation : Beclarjo (radical) ;
travaux publics : Manuel Hidalgo (socialiste) ;
ministère du travail : Mariano Bustos (démo-
crate) ; justice : Oscar Gajardo (indépendant) ;
colonisation intérieure : Enrique Arrigarda (so-
cialiste) ; santé publique : Miguel Etchebame
(socialiste) ; agriculture : Fernando Moller (ra-
dical).

Dernière heure
La R. A. F. en action

Gros raid sur Gènes
LONDRES, 23. — Reuter. — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT OUE LA R. A. F. A BOM-
BARDE LOURDEMENT GENES LA NUIT
DERNIERE. LA DERNIERE FOIS QUE LES
APPAREILS DE LA R. A. F. BASES DANS LE
ROYAUME - UNI ATTAQUERENT L'ITALIE
FUT LE 12 AVRIL DERNIER . LE RAID RE-
PRESENTE UN VOL DE 2400 KM. AU-DES-
SUS DES ALPES POUR ATTEINDRE LES
OBJECTIFS INDUSTRIELS DE L'ITALIE
SEPTENTRIONALE A TURIN . MILAN OU GE-
NES.

*J*F" DEGATS IMPORTANTS
ROME. 23. — Stefani. — Le communiqu é ita-

lien annonce :
La nuit dernière, l'ennemi ef f ectua des incur-

sions sur les villes de Gênes et Turin. A Turin ,
de petits incendies f urent rapidement maîtrisés.
A Gênes, les attaques ennemies eff ectuées par
pl usieurs vagues d 'avions qui lancèrent des bom-
bes explosives et incendiaires eurent des pro -
p ortions notables causant des dégâts impor-
tants aux maisons. Lé nombre des victimes est
en voie de vérif ication. Le comp ortement de la
pop ulation f u t  exemplaire. Deux appareils f u -
rent abattus p ar la D C. A.

100 Allemands furent tués
à Oslo

lors du raid de la R. A. F.

(Télêohone particulier d'United Press)
STOCKHOLM , 23. — On annonce d'Oslo de

source compétente que plus de 100 fonctionnai-
res et soldats allemands ont été tués au cours de
l'attaque aérienne déclenchée dernièrement par
les bombardiers britanniques Moskito contre le
grand quartier de la Gestapo dans la capitale
norvégienne. Il résultait jusqu'à présent que le
nombre des victimes n'était que de 70.

A Owen-Stanley
Les Japonais reculent

MELBOURNE, 23. — Reuter. — Dans les
monts Owen-Stanley, une certaine progression
alliée a été effectuée et les Japonais continuent
de reculer . Depuis plusieurs jours, les forces
alliées effectuèrent des opérations de front et
de flanc , qui ont un caractère plus importan t
que de simples activités de patrouilles.

Le maréchal Pétainjsn appelle à Dakar
La R. A. F. a durement bombardé Gênes

La bataille
aux îles Salomon
1 . (surface poinlillée) = occupée
par les Japonais ; 2. (surface noi-
re) = reconquise par les Américains
depuis le 8 août 1 942 ; 3. (surface
noire pointillée) = réoccupée par
les J aponais depuis fin août 1 942 ;
4. = bases des Américains ; 5. =
bases des Japonais. La flèche mon-
tre la direction des débarquements
japonais effectués depuis fin août

1 942.

Tokio annonce des pertes américaines
TOKIO, 23. — Interinf. — On apprend des mi-

lieux militaires que la troisième tentative de per-
cée des Américains dans les îles Salomon a
échoué. Depuis le ler octobre , de violentes ba-
tailles navales et aériennes se sont déroulées.

D'après les nouvelles reçues j usqu'ici, la flotte
américaine a subi de graves pertes dont un croi-
seur lourd , un croiseur léger et deux contre-tor-
pilleurs , le « Meredidh » et le « O'Brien » mis en
service en 1940. Jusqu 'ici , un croiseur j aponais a
subi des dégâts d'importance moyenne Les ope-
rations aériennes sont encore en cours.

Construction dis système défensif allemand en Russie

La D.C.A. en action
Alerte, la nuit passée, en Suisse romande

BERNE , 23. — On communique off iciellement:
Dans la soirée du 22 octobre, des avions étran-
gers ont survolé, vers 20 h., la Suisse occiden-
tale du nord-ouest en direction du sud-est. Le
vol de retour se f i t  entre 22 h. 15 et 23 h. 15,
et la part ie sud occidentale du Valais, le can-
ton de Vaud et Genève f urent survolés p ar  des
appareils isolés. L 'alerte aux avions f ut  donnée
à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion
et Yverdon. Divers détachements de D. C. A.
entrèrent en action.

En Suisse

* L'Incident de presse avec l'Allemagne

BERNE , 23. — On communique officiellement :
Le chef du département politique a donné con-
naissance au Conseil fédéral, dans la séance de
ce matin, du rapport de la légation de Suisse à
Berlin sur les déclarations faites au cours des
conférences des 14 et 15 octobre par le chef de
la division du commerce de l'office allemand des
affaires étrangères. 11 a rendu compte en même
temps de l'entretien qu'il a eu à ce sujet avec
le ministre d'Allemagne à Berne. La presse suis-
se s'efforce dans son ensemble d'observer la
réserve que comporte le maintien des bonnes re-
lations de notre pays neutre avec toutes les puis-
sances belligérantes. Le Conseil fédéral regret-
te donc les critiques qu'on a cru devoir adresser
à notre presse et à son contrôle en général et
en particulier les menaces formulées. Cette ma-
nière de voir a été communiquée au ministre
d'Allemagne à Berne et à la légation de Suisse
à Berlin.

line mise au point de la Suisse
à Berlin


