
Economie privée ou collectivisme ?
Problèmes d'après-guerre

Lausanne, le 27 novembre 1942.
La presse anglaise f ait grand cas de la décla-

ration écrite que viennent de publier plu s de
cent parmi les plus grandes entrep rises indus-
trielles du Royaum e-Uni et intitulée : une p o-
litique industrielle nationale.

Il s'agit en f ait  du credo de p olitique écono-
mique de ces sociétés pour l'ap rès-guerre. Re-
j etant l'idée du collectivisme, elles f ont une dé-
claration de f o i  en laveur de l'économie p rivée
dont l'existence ne doit pa s prendre f in avec la
guerre actuelle comme d'aucuns le croient. Il
est vrai que les mesures prises dans tous les
p ays belligérants po ur ne p as dire dans le mon-
de entier, nous conduisent à grands pas vers un
collectivisme voilé peut-être, mais en f ait bien
réel.

Les plans de réforme

Or, les grands industriels anglais ont pris p o-
sition contre cette tendance à l 'étatisation à la-
quelle ils opp osent une économie pr ivée rep o-
sant sur le capitalisme qui a f ait  la richesse des
nations, mais qui a trop souvent consacré l'iné-
galité sociale . Rep renant une p ensée de Birnie
dans son «Histoire économique de l 'Europe» ,
nous dirons que la révolution industrielle, f ille
du capitalisme moderne et de la technique, a
accru la richesse nationale , mais réduit le bien-
être des citoyens. Elle a f ar orisé la p rospérité
matérielle, sans entraîner au même rythme le
p rogrès social.

Les industriels anglais, hommes de bon sens
et soucieux de l'avenir économique et social de
l 'Empi re, tout en déclarant que le «p rof ita doit
rester au pr emier plan des p réoccup ations de
Tentreprise, propose nt une série de réf ormes du

pl us haut intérêt. L'exécution de leur program-
me n'est rien d'autre qu'une prof onde révolution— p acif ique sans doute — qui doit prendre f or-
me avec le, moins de bouleversements possibles.

Si le plan de la grosse industrie anglaise doit
un j our pren dre corps, il est bien évident que
d'autres pay s imiteront la Grande-Bretagne dans
sa tentative de révolution sociale, p our autant
que les mesures prop osées actuellement de l'au-
tre côté de la Manche n'auront pas déjà été réa-
lisées, sinon par l'ensemble des entreprises eu-
ropéennes et suisses en p articulier, du moins p ar
un grand nombre d'entre elles.

Le p rogramme prévoit la création d'un code
économique au p rof it des emp loyés et des ou-
vriers, lequel réglerait les problèmes du salaire
minimum, des vacances pay ées, de la durée dû
'ravail, des allocations de f amille versées par
l'Etat ; il pr évoit en outre une moins grande iné-
galité sociale et la possibilité pour chacun de
gravir l 'échelle du succès et de la réussite, ainsi
me l'élévation à 16 ans de l'âge de sortie pr évu,
nar la scolarité obligatoire.

Certes la p lupart de ces sug gestions ont déi
nasse en Suisse le stade de la discussion acadé-
mique et sont en bonne voie de réalisation. Nous
n'avons p as â en tirer le moindre orgueil. D'au-
tres pay s nous ont mêmn nrêcêdês à plus d'un
noint de vue et aujourd'hui, chacun se rend
compte qu'il s'agit de rattraper le temp s p erdu.

(Voir suite en 2me f euille) J. G.

L'espionnasse commercial aux Etats-Unis
Mode et concurrence

Aussi bien à New-York qu'à Hollywood, deve-
nus les deux grands centres de la mode du Nou-
veau continent depuis l'occupation de Paris, l'es-
pionnage commercial a pris une extension im-
portante : il s'agit de se dérober l'un à l'autre
les « modèles à lancer sur le marché ». Une vé-
ritable armée « d'agents secrets » — ce sont en
général ues femmes — s'adonnent à cette occu-
pation . Munies d'appareils photo graphiques mi-
nuscules, des élégantes assistent au déf ilé des
mannequin s des grandes maisons de couture et
vendent ensuite les photographies aux maisons
concurrentes. Cette curieuse forme d'espionnage
a naturellement conduit les grandes firmes de la
mode à organiser un contre-espionnage en uti-
lisant le service des inspecteurs spéciaux qui ont
pour mission de surveiller la « clientèle ». C'est
ainsi que les mannequins revêtent par dessus les
modèles d'amples manteaux de toile blanche
pour que personne ne puisse voir ce qu 'ils por-
tent durant le court trajet situé entre la pièce
où on les habille et le salon d'exhibition.

A New-York et à Hollywood, les mannequins
apparaissent désormais au public qui les attend
dans les luxueux salons, comme de charmants
fantômes. Et lorsqu 'ils se libèrent de ce man-
teau de toile , l'élégance des modèles qu 'ils ont
à faire valoi r n'en appa raît que plus attirante.
Déj à des « espion s » ont été invités à cesser
leur lucratif métier.

X-ie port dLo JV^ctirseillo

D'un iour à l'autre , le Midi de la France est de venu zone de guerre. Cette région que les derniers
grands conflits ont épargné va-t-elle se trouver soumise au feu des belligérants ? — Vue sur le

bassin central du port de Marseille.

La reconstruction
de Londres

Après les destructions et les bombardements

( Correspondance Darticuîiére de l 'Imp artial*)

Londres, novembre 1942.
United Press. — Le problème de la recons-

truction de Londres, après la guerre , préoccu-
pe déj à de nombreux milieux , et la Royal Aca-
demy a élaboré un plan qui est commenté ou
critiqué avec animation. Les articles de fond ,
es appels privés adressés aux j ournaux et les

commentaires oraux prouvent que l'opinion pu-
blique anglaise s'intéresse vivement à ces pro-
j ets. On fait la même remarque en voyant la
foule qui se presse chaque j our devant les ex-
oositions , étudiant attentivement les plans. le.>
dessins et les proj ets et exprimant son opinion
sur la quetion.

La plus grande résistance à ce plan de re-
construction de Londres est opposée par les
milieux qui ont investi leurs capitaux dans les
affaires commerciales de la capitale. Ils décla-
rent qu 'il faudrai t si longtemps pour transfor-
mer Londres en une ville magnifique que les
capitaux britanniques risqueraient , en attendant ,
Je perdre tous leurs marchés. On ajoute à l'ap-
pui de cet argument qu 'aussitôt la guerre fi-
nie , les gens d'affaires vont affluer dans la cité
de la Tamise, et qu 'il y aura pénurie de loge-
ments. Il est donc urgent de prévoir comme
premier travail la restauration des régions in-
dHspensables à la vie commerciale, fort éprou -
vées par la « guerre-éclair ». On peut s'atten-
dre sans cela à ce que Londres perde définiti-
vement tous les marchés qui contribuaient en
grande partie à son bien-être.

(Voir suite en deuxième f eiùlle)

y& PASSBIIT
Récemment le Conseil municipal de Lausanne

prenait une décision intéressante :
— Etant donné, disaient les édiles que le nom-

bre des manifestations publiques se multiplie et
que les invitations adressées aux municipaux s'a-
vèrent de plus en plus considérables ; que d'autre
part la tâche qui nous incombe est de plus en plus
absorbante , le Conseil décide de ne plus répondre
qu 'aux appels qui engagent véritablemen t l'intérêt
ou l'avenir de la cité .

Ce ne sont peut-être pas là les termes exacts.
Mais le sens y est. .

Beaucoup de ioumalistes en lisant ces lignes au-
ront sans doute fait un rapprochement...

En effet , que de manifestations, de festivités,
de con férences, de réunions professionnelles , de
soirées, ou de banquets , auxquels ils sont convié*
et qui semblent avoir pris pour mot d'ordre le
«Croissez et multipliez!» de l'Ecriture sainte. On
croyait que la guerre mettrait un frein à ce débor-
dement, qui a certes des côtés intéressants et qui
traduit une vitalité en même temps qu'un esprit de
sociabilité réjouissants. Hélas I les tendances à se
réj ouir en commun, à se défend re en commun, à
protester , à applaudi r ou à discuter en commun
n'ont iamais été plus accentuées qu'aux temp*
plombés où nous vivons. Invitations et convoca-
tions pleuvent à tel point que l'on ne serait qu 'à
moitié étonné de recevoir un jour la circulaire
priant la presse au congrès fédéral des zazous ou
à la fête intercantonale des swings-trépidants.

Bien entendu , le iournaliste est en général un
bon type payé pour trouver son plaisir dans la vie
publique et sociale. Il s'y dévoue par goût autant
que par tempérament. Et il s'y consacre avec ioie,
parce que c'est là qu 'il entre le mieux en contact
avec ses contemporains , qu'il rend souvent les
services les plus appréciés , trouvant en récompen-
se une popularité et une sympathie appréciables.

Néanmoins, on aurait tort de croire que la pres-
se doit être associée à certains événements privé»
ou à toutes espèces d'actions qui sortent plus ou
moins du cadre où elle se meut . La presse est là
pour renseigner le public sur les événements qui
intéressent chacun et non seulemen t quelques-uns.
Elle a sa mission précise et précieuse en s'occupant
de la vie publique. Qu'on n'y ajoute pas, surtout
en ces temps de mobilisation ou d'information gé-
nérale surchargée par les événements mondiaux , un
excès de compte-rendus variés qui n 'ont plus avec
le journalisme proprement dit que des rapports
fort lointains. Cela vaudra mieux, aussi bien pour
le reporter surmené que pour le public , qui tient à
lire un journ al bien fait, où les événements du
jour et de la vie locale ne sont pas éclipsés par
une poussière de nouvelles sans consistance qui
n intéressent en somme que quelques particuliers.

Les édiles lausannois ont en tous les cas donné
un exemple de rationalisation du travail qui peut
être utilement médité dans tous les compartiments
de notre vie publique si heureusement animée.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
i-ranco pour la Suisse:

On an Fr. 22. —
Six mois » 11.—
Trois mois » 6.80
Un mois 1.80

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47,— SU mois Fr. 26.--
Trois mois » 13.26 Un mois • 4.76
Tarifs réduits poui certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95,

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fond»

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 16,6 et le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 8B et le rom

/__\  Règle ejrtri-rtglonale !
(«T») „ Annonces-Suisses" S.lt,
ySV/. Lausanne et succursale!.

Walter Prager , de Davos, qui remporta il y a des
années la victoire au mémorable concours suisse
de ski d'Einsiedeln , a émigré peu de temps après
aux Etats-Unis où il connut un grand succès
comme professeur de ski. Mainte nant il a été ap
pelé comme instructeur de ski pour les troupes

américaines.

Un Suisse instructeur de troupes
de sk< américaines

SL'B»—moemr «l«s In «ciwtiiiic

Quand c'est fini ça recommence.

Refrain moderne

Le maréchal Antonescu , eonducalor de l'état rou-
main a causé bien des inquiétudes à ses proches
par une récente maladie du foie. — On le voit ici,
à sa descente d'avion , au retour d'un voyage

officiel.

Le maréchal Antonescu

Un petit difficile...
— Je désire quelques classiques.
— Rabelais , Ronsard, Corneille, Racine, La

Fontaine ?
— Heu... vous n'en auriez pas de plus con-

nus ?

Echos



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

A vendre sf&
ces, in l o i ieur  propre cédé fr. 90.-
alnsi qu 'une belle armoire mo-
derne à 2 portes pour habits et
linge. — S'adresser à M. Gentil ,
rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée. 15297

¦ Ss||©ÎS. fagots secs. —
S'adresser à W. Amstutz , Villa
des Bulles , tél. 2.33.91. 15272

â vendre £;
cuir , ville , No 37, ainsi que mo-
lières avec brides , richelieu noir
No 37, 1 pantalon ski marine , pure
laine , dame , laille 42, porté 3 fois ,
casquette chauffeur marine , entrée
54-55, I robe noit e en tulle , ruban
taille 42, fr. 10.—, 1 veston, rayuie ,
taille moyenne. — h "adresser au
bureau, de l 'Impartial. 15318

A vendre j rSK'K
forte , peu servie , 1 cuisinière élec-
trique, 1 séchoir pour coiffeur, sans
casque, 1 aspirateur à poussière
(Puraior) peu servi , courant 155 V.
1 forge à transmission. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 15_.19

Potager \£&à
S'adresser rue du Parc 16, au
sous-sol , de 18 à 19 h. 15095

Pensionnaires. Pre°nn-drait encore quelques pensionnai-
res dans petite pension de famille.
S'adresser Paix 76, 2me étage.

P f i ^ BÏUlSi* suce. de C. Eckert ,
. blIrlSI P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et ,
vente de montres .pendules .réveils ,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942
*rB3rr-!?m.̂ > -̂~_a..,.i*-K_u.i _...,,_, — . i„

Femme de ménage Œe*
se est demandée par ménage
soi gné un après-midi par semaine.
Offres écriles sous chiffre A. B.
15362, au bureau de L'Impartial.

Femme de chambre S?¦«.„
coudre est demandée. Bons gages.
Adresser offres avec cenificats à
Mme Roger Ditesheim , Monlbrll-
lant 13. 15J68

Jeune sommelière sac iaangues,
cherche place. — Fa i re offres
sous chiffre A. C. 15296, au bu-
reau de L'Impartial. 15296

Fl ï) mP cnercne heures. — S'a-
lla NID dresser à Mme Neuen-
schwander, rue des Fleurs 32.

15313

A lnilPP pour le 30 avril 1943, un
IUUCI peiit logement de deux

pièces, dépendances et jardin . —
S'adresser Epargne 24.

A lniipii  pour le 30 avril 1943,
IUUDI pignon de 3 chambres ,

plein soleil, toutes dépendances
et ja rdin. — S'adresser rue des
Frênes 8, au ler étage. (Pré-
voyance^ roQ:i

Bel appartement «̂SK
chauffage central , concierge , à
louer pour le 30 avril 1943. Mai-
son d'ord re. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14789

A lnilPn de su,te > rez-de-chaus-
IUUCI sée de 2 chambres, cui-

sine et dépendances. Avantageux.
— S'adresser Petites Crosettes 17,
au ler étage, à gauche. 1525U

Ph amhno meublée, au soleil , à
UllalllUI C louer à demoiselle. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15157
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par

Françoise Roland

Severac haussa un peu . les épaules.
— ...Je croyais qu 'elle était fiancée... poursui-

vit le jeune homme.
Delphin de Saverac fit la moue...
— Oui... non , dit-il... un vague proj et comme

on en forme dans les familles. Que voulez-vous ?
Vous étiez présent , Alvarez est loin et ma fil le
n'a j amais eu pour lui qu 'une bonne amitié de
lointain cousinage. Alors que son amitié pour
vous a grandi de j our en jour... Elle ne vous l'a
pas caché, d'ailleurs. Et cela n'a pas été sans
faire un peu j aser, dans la ville et même alen-
tour. Enfin , laissons cela. D'autant que vous ne
m'avez pas répondu en ce qui concerne votre
charmante camarade... enfin... je veux dire vo-
tre belle amie Daisy ! Car elle était un peu plus
qu 'une camarade hein ?... Allons , avouez-le, que
diable , nous sommes entre hommes...

Christian répondit franchement :
— Daisy, en effet , est pour moi une amie, que

j'aime beaucoup, pour qui j e professe la plus
pro fonde estime. Elle a connu de durs revers de
fortune , subi des épreuves très pénibles. Elle a
fait front avec une belle énergie et depuis deux
ans a conquis une situation fort enviable , puis-
qu 'elle est directrice d'une école de sports et
co-propriétaire d'un hôtel...

— Oui... Evidemment... évidemment C'est une
femme courageuse, intelligente, très sérieuse.

Du moins, ce que vous me dites d'elle me le
donne à penser , mais est-ce bien la femme qu 'il
vous faut  ?... c 'I hat is the question , old chap ! »

— Plaît-il ? demanda Christian.
Delphin de Saverac pivota sur son fauteuil

de bureau.
— Christian , dit-il , écoutez-moi bien. Car ce

que j' ai à vous dire , j e ne vous le répéterai pas.
Je vous en ai dit suffisamment en ce qui con-
cerne ma fille Elise. Elle vous croit engagé en-
vers Mlle Daisy et elle est trop fière et trop sen-
sible pour vous laisser pénétrer ses sentiments...
Je vous ai informé des... rumeurs — d'ailleurs
très favorables — qui circulent ici touchant son
avenir... et le vôtre...

— Monsieur... commença Christian qui perdait
un peu contenance, croyez bien...

— Non ! ne m'interrompez pas ! dit Delphin.
Il eut suffit un mot de moi pour les faire taire ,
ces rumeurs. Mais c'est touj ours le cordonnier
qui est le plus mal chaussé, dit-on. Je n'ai donc
su tout cela que la semaine dernière. Si vous
épousez Mlle Daisy, tout cela tombera de soi-
même... mais si vous ne l'épousez pas, ces ru-
meurs vagues prendr ont un peu plus de corps ,
surtout si vous continuez à fréquenter assidû-
ment notre demeure... Or , je pense que Mlle Dai-
sy, malgré tous ses mérites , n'est pas tout à fait
la femme qu 'il vous faut , non pas parce qu 'elle
est ce qu 'elle est... mais parce qu 'elle n'est pas
ce qu 'elle devrait être f

Un silence tomba entre les deux hommes.
— Vous êtes appelé à un bel avenir ! pour-

suivit enfin Saverac. Vous ferez une bri l lante
carrière. Vous la ferez plus brillante en-
core si vous savez choisir la compagne de votre
vie, celle qui vous apportera les appuis nécessai-
res, c'est-à-dire une réputation inattaquable , la
fortune et les relations. Tout se tient dans le
monde. Et dans notre classe plus encore qu 'ail-

leurs. Si charmante , si bien élevée, si digne d'es-
time que soit Mlle Daisy... vous ne pourrez em-
pêcher que l'on dise derrière vous qu 'elle tut
gérante et co-propriéta ire d'un hôtel et qu 'el' e a
donné pour vivre des leçons de ski à des élèves
dont certains peut-être étaient fort empressés
à lui plaire...

— Mais Daisy est d'une honnêteté absolue !
protesta Christian. Ell e ne doit sa réussite qu 'à
ses qualités de travail , d'énergie , d'intelligente
volonté , de dure discipline.

— Qui vous dit le contraire ? fit très vivement
Saverac. Ce n 'est pas moi. Je dis simplement
que ces qualités-là , qui sont celles d'une hôteliè-
re et d' une directrice d'école sportive , ne sonl
peut-être pas celles qui conviennent à une fem-
me du monde , destinée à devenir la compagne
d'un fu tur  ingénieur en chef... peut-être d'un di-
recteur général d'une vaste exploitation. Elle
ne vous apportera aucune relation utile. Elle ne
vous ouvrira pas certaines portes. Elle ne vous
facilitera pas votre carrière». Peut-être même
sera-t-elle pour vous — à un moment donné
qu and il faut  pour décrocher la timbale ne mé-
nager aucun effort , — peut-être , dis-j e, sera-t-
elle un poids mort assez lourd à entraîner . A ce
moment-là . ceux de vos émules, de vos con-
currents  qui auront compris qu 'une alliance de
deux forces vaut mieux qu 'une simple union ,
même heureuse — pourront vous surclasser... Me
comprenez-vous ?

— Oui , Monsieur... murmura Christian.
— Vous aimez cette jeune personne ?
— J'ai éprouvé pour elle un sentiment plus..

plus... puissant , plus doux que celui de la
simple amitié ! avoua le jeune homme.

— Etes-vous engagé envers elle de façon telle
que ce soit pour vous un devoir impérieux de
tenir votre parole ?

— Non ! dit Christian , d'une voix très basse,
en baissant la tête... Mais j e crains qu 'elle n'ait
conçu , à mon endroit , de grandes espérances-

— Des espérances ?... dit lentement Saverac.
II en est tant qui ne se réalisent pas, dans la
vie ! Du point de vue matériel , votre amie a
très bien réussi , et , fort  probablement ne s'y at-
tendait guère , car il y a touj ours une part d'in-
connu , dans toute entrepris e.  Les êtres humains
sont ce que les circonstances les font. On ne peut
pas toujo urs réa liser tous ses espoirs et j'espè-
re que Mlle Demay le comprendra...

— Oui... peut-être , murmura Christian , tout
bas.

— N'en doutez pas. Lui avez-vous parlé de
mariage ?

— Nous avions formé le projet d'unir nos des-
tinées , oui , répondit Christian.

Saverac fronça les sourcils et une ombre pas-
sa dans son regard.

— Etes-vous fiancés ? Oui ou non ?
— Non ! murmura Christian d' une voix à peine

perceptibl e. Nous ne l'étions pas officiellement.
Mon père n 'a j amais voulu la recevoir en qualité
de fu ture  bru...

— Il ne s'agissait donc que d'un duo sentimen-
tal , d'une amourette... Eli ! bien ! réfléch issez ,
mon bon ami. Et dites-vou s bien que l'avenir
sera fonction , pour vous, de la décision que vous
prendrez ...

Un son de cloche l'interromp it...
(A suivre) .

I ...de mère en fille , toujours /

j  L ' I M P A R T I A L  /

DAISy-9ES-NEIGES

ffliamltpn Persomia travaillant
UllalllUI D. dehors cherche cham-
bre meublée, chauffée , au centre
de la ville. — Oflres sous chiffre
A. R. 18275, au burea u de L'Im-
parlial. 15275

A upnrinn 2 P"'res de Pa,,ns
VGIIUI O nickelés en très bon

état, pour souliers No 36 et 33. —
S'adresser chez Mme Ryser, rue
du Grenier 33. 15394

l/nln à >lélat de neu' est * ven"
»DIU dre pour fillette de 8 à 12
ans. — S'adresser rue de l'Envers
Z8, au 3me étage. 15̂ 81

Skis et windjack nénddare e-
S'adresser tue de la Balance 10,
au 1er élage, à gauche. 15387

PfltîinPP a D0's' 2 ,rous es* a ven"ruiayul  dre prix avantageux. —
S'adresser après 18 heures, chez
M .J. Porre t, rue du Parc 16. 152/1

1/plfl A vendre vélo de dame,
IDIU, en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15274

Pfltin<! avec chaussures No 3/,
I ali l lo pour rj ame, sont à ven-
dre, ainsi qu 'une grande poupée.
— S'adtesser au bureau de L'im-
partlal . 15295

Olfj n pour dame, sont à vendre.
UIMU — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15294

Je cherche occasion STÏt
mo, haut. 120, larg. 70 sur 60, me-
sures approximatives. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15382

Sommelière
cherche extras pour samedi et
dimanche. - Offres écrites sous
chiffre N. C. 15472 au bureau
de L'Impartial. 15472

ira
de 2 ou 3 musiciens, esl
demandé pour les têtes de
l 'An (3 jo urs). — Oflres
écrites sous chiffre O. D.
15358, au bureau de
L'Impartial. 15338

Polissaie
Atelier entreprendrait encore
quelques grosses de polissage
et lapidase de boites métal et
acier. Travail soigné. - Adres-
ser offres sous chiffre B. P.
15270 au bureau de L'Im-
partial. 15270

Coiita
très capable est cherchée pour
prendre la direction d'un sa-
lon de coiffure «Dames» éven-
tuellement comme employée
intéressée. — Offres sous chif-
fre M. R _ 15418 au bureau
de L'Impartial. 15418

A LOUER
Commerce 55, pour le 30 avril
1 43, bel appartement moderne de
5 chambres, chambre de bonne
et toutes dépendantes. — S'adres-
ser à Gérances et Conen-
lleux S. A., rue Léopolu-.cuberl
32. 14629

Milieux de salon
Descentes de lit

Entoura ges de lit
Encore un très beau choix

Qualité
d'avant guerre

Ameublements
Léopold Robert 7
Un réserve pour les lêtes
... *_.-.»_—.__._._—_>~_~m_.____.___.~a_m—___.

Faiseur d'étampes
est demandé par maison sérieuse
de la place. — Ecrire sous chiffre
J. M. 15356, au bureau de L'Im-
partial. 15356
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La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 69

Le succès de notre Q'Xp &S îttQ'H,

AU C O M P T O I R  S U I S S E

N'oubâtex pas «es peins oiseaux

Régleuse
habile et cons-
ciencieuse pour
réglages plats , pe-
tites pièces, avec
mise en marche ,
trouverait emploi
stable à Fabri-
que MIMO, rue
du Parc 6. 15373

CHAMBRE
Jeune homme solvable, cherche
chambre meublée, soignée, si
possible indépendante , pour fin
décembre - début Janvier. — Ol-
lres sous ehiflre A. V. IS470 au
bureau de L'Impattlal . 154^0

Potager eombiné
d'occasion est demandé à acheter.
— Faire offres écrites sous chiffr e
C. E. 1S4S0, au bureau de L'Im-
partit^ 15450
Superbe 153(;0

III
à coulisse d vendre, neuf , mo-
dèle américain , argenté , grand
oavillon spécial pour le jazz, lau-
te d'emploi. Prix Intéressant. —
S'adresser dès IS heures chez
M. Stttckll, rue du Doubs 119.

Tapis
Cherchons milieux de

chambre , occasion , mais
en bon état. — Oltres sous
ehiflre D. B. 1535S au
bureau de L'Irapai liai. 15355

Meubles à vente
3 tables dont une à rallonge,
1 buffe t,
1 commode,
3 tables de nuit,
1 pendule électrique,
1 pendule anti que.

S'adresser à M. F. L'Héritier, me
Léooold Robert 112. 1527b
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Jwr

TBaft OH _W_U ¦¦H BB

Premier salonier cherche place de suite
dans bon salon. Excellentes références
à disposition. — Offres sous chiffre C.
B. 15395, au bureau de L'Impartial.

gm-m-m-mmm _.
Soyez prévoyants I

Procurez-vous quelques
boites des produits

Pâtés de foie truffé â.'?T..2!.!?Atfî 1.05
Crème sanJwich vitaminée ÎXT. "T:.ve.n: 1.55
Sous le contrôle permanent de l'Institut de l'Etat quant à
la teneur en vitamines Bl.

En vente partout
Fabrique de Conserves ISCHY,

Les Tuileries Grandson
P 473-7 Yv 15428 I

¦̂fMeMMtMMMBM ^

A vendre, pour cause de déménag ement ,

magnifique chambre à coucher
rSuipire de l'époque , acajou et bronzes , 2 hls complels ,
i chillonnier s , 2 commodes , toi let te , armoire. Pboto à
disposition. — Ollns  sous chillre A. 0032 Y., à
Publicitas, Neuchâtel. as 1624? b 15227

: «:| --' ** a k j l f f j l i l» ira 9§j înfl i 8 J fl on ii sMll?KHrilKKv ï I SKA

fc& / 1 \ MÊÊ ^Ê 
NE TEN FAIS PAS ! EMPLOIE
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^

|W IL ESI¦ ExmsmomEux!
"fy| v if» Le savon Sunlight étant extra-savonneux, il fait

|3s disparaître vite, sans peine et avec ménage-
W ments la saleté même la plus rebelle Malgré la

' yÊÊ H guerre, fl est utilisé pour sa fabrication des
H huiles et des graisses dé qualité d'avant-guerre.

Y Mw ĵ$ &*?̂\ f De plus, le savon Sunlight contient certains
wÈ / , J|& 1 ingrédients qui lui sont propres.' Cette diffé-

f  ^Èk / rence affirme une fois de plus la supériorité du
wÈÊÈÊÈÈt^Wk *!P savon Sunlight, estimé depuis des générations.
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La baisse des fonds publics. — La reprise des
emprunts égyptiens. — New-York et Lon-

dres dans l'attente. — Cultivons notre
jardin.
Lausanne, le 27 novembre.

Depuis plus de deux ans, on ne cessait de répéter
dans les milieux avisés que le cours des fonds pu-
blics suisses est surfait. Mais la bourse ne voulait
rien savoir. A l'encontre de l'évolution qui se produi-
sit lors de la dernière guerre, nos bonnes obligations
ne cessaient de coter au-dessus du pair, à tel point
que leur rendement, ces derniers mois, dépassait à
peine 2 et demi pour cent.

Cependant le message du Conseil fédéral, publié
il y a une quinzaine, qui soulevait un coin du voile
de l'éta t alaimant de nos finances publiques a fait
brusquement changer la tendance. Depuis le 3 novem-
bre , date que l'on peut considérer comme point cul-
minant du cours des obligations, la baisse s'est pour-
suivie , lentement mais non moins sûrement.

La baisse varie entre I et demi à 2 pour cent selon
les tranches de nos emprunts fédéraux et cantonaux.
Elle est plus accentuée encore pour les obligations
C. F. F. ; ainsi le 3 pour cent C. F. F. 1938 a per-
du 3,40 pour cent en quatre semaines.

Les pessimistes diront qu 'il faut attribuer cette bais-
se aux inquiétudes qui se font jour dans le public à
l'é gard de nos finances d'après-guerre. Ils iront jus-
qu 'à mettre en cause le statut de notre monnaie. D'au-
tres y verront plus simplement la conséquence de la
hausse continuelle des prix, qui oblige l'industrie, le
commerce et les consommateurs à mobiliser une mas-
se monétaire toujours plus importante qu 'ils se procu-
rent en vendant des titres. Lnfin, il se pourrait aussi
que la perspective de nouveaux impôts fédéraux obli-
ge des épargnants à s'assurer dès maintenant des liqui-
dités qui leur permettront d'acquitter leur part sur
« l'autei de la défense nationale ». A vues humaines,
on ne devrait pas s'attendre à une reprise prochaine des
cours des valeurs à revenus fixes. 11 faudrait plutôt
considérer le mouvement de ces derniers jours comme
une adaptation suivie d'une stabilisation sur un nou-
veau palier.

* * *
La guerre en Cyrénaïque, puis en Tripolitaine, a

eu un effet immédiat sur le cours des rentes égyptien-
nes cotées aux bourses suisses. En quelques jours, la
rente unifiée 4 pour cent a passé de 230 à 30U
francs. Son revenu importe peu pour les capitalistes
qui s'y intéressent ', sinon ils se diraient qu 'un coupon
de 16 sh., représentant I I francs net, est un bien
petit revenu pour une valeur qui court encore des ris-
ques militaires, sans compter ceux du transfert des
intérêts , suivis peut-être de ceux de la monnaie lorsque
la paix sera rétablie.

? * *
Le débarquement des Alliés au Maroc et en Al-

gérie avait provoqué à New-York et à Londres un
véritable « boom » sur toutes les valeurs. Cette va-
gue d'optimisme était sans doute exagérée, et tandis
que les opérations tirent en longueur devant Tunis et
Bizerte, les bourses anglo-américaines retombent dans
leur léthargie. On a même noté cette semaine le fait
curieux suivant : le jour même où les troupes aus-
traliennes se sont emparées de Gona en Nouvelle-Gui-
née et les Britanniques de Benghazi, des vedettes de
Londres telles les pétrolifères et les caoutchoutières
ont fléchi... par esprit de paradoxe peut-être I

Il est certain que les marchés financiers de Lon-
dres et de Wall Street ne se désintéressent nullement
de la situation militaire. Leur calme n'est qu 'appa-
rent, et l'on s'en apercevra probablement sous peu.

¥ * ?
Les marchés suisses ont suivi de loin ceux d'Outre-

Manche et d'Outre-Mer. Les actions de banques sont
revenues cette semaine à des niveaux plus raisonna-
bles. L'Union de banques suisses, aux environs de 650,
reste dans ce groupe la valeur la plus spéculative.
Aux prix d'aujourd'hui, les titres bancaires sont au
même niveau qu'en décembre 1941 ; il est fort pos-
sible qu 'ils reprennent quelque avance jusqu'à la dis-
tribution du dividende.

Parmi les trusts, notons la bonne tenue de la
holding-Bally, à 995, et de la Nestfé à 920. Les ti-
tres intéressés à l'Amérique du sud ont été légèrement
plus faibles, l'Hispano perdant 10 points à 125, et la
Motor-Columbus ayant quelque peine à s'élever fran-
chement au-dessus de 350. La Société suisse d'indus-
trie électrique (Indélec) paie un lourd tribut à la bais-
se en raison de ses participations dans la péninsule
italienne. Il serait bon d'ajouter que d'importants amor-
tissements avaient été faits sur les dites participations
en 1936 déjà , lors de la réorganisation financière.
Mais le public n'en tint aucun compte.

Nos valeurs industrielles n'ont que faiblement ré-
trogradé. L'action privilégiée des Usines de Vallorbe
a salué comme il convenait l'annonce de l'excellent
résultat de cette société — le bénéfice net de l'exploi-
tation a passé de f r. 166,000. à 280,000.—.

Les actionnaires et obligataires du Montreux-Ober-
land bernois marquent à leur tour leur satisfaction de
l'assainissement financier de la compagnie qui sem-
ble enfin près de se réaliser grâce à l'intervention des
autorités fédérales.

Chronique de la bourse Economie privée ou collectivisme ?
Problèmes d'après-guerre

(Suite et fin)

Le p rogrès matériel a été tel qu'il a devancé
tous les autres et qu'il s 'est même entièrement
libéré de la tutelle de l'homme. De maitre qu'il
était , ce dernier n'est-il p as devenu l'esclave de
la matière ? Et c'est bien là le tragique de notre
ép oaue.

Le cap italisme, brisant les cadres d'une har-
monie économique et sociale, a « f ait sa vie »,
donnant libre cours à sa toute p uissance, guidé
p ar le seul princip e de l'intérêt p ersonnel. Et la
technique, en ouvrant des horizons touj ours nou-
veaux à l 'homme , lui a f ait  p erdre, après l'avoir
enivré d'orgueil , le sens d'un j uste équilibre
entre la matière et l'espr it.

On le voit, le bilan de l'économie privée s'ap -
p uy ant sur le capit alisme et app liquant le pr in-
cip e de la libre concurrence n'échapp e p as à une
critique sévère. Il f aut absolument en reconsidé-
rer les bases si l'on veut en éviter la f aillite et
essay er de rétablir l 'harmonie qui doit exister
entre la technique, l'économique et le social.

C'est à quoi les industriels anglais s'eff orcent
d'arriver car en cas d'insuccès, le collectivisme,
sans aucun doute, prendra la p lace que s'était
assurée l'économie privée.

La réalisation

Il ne suf f i t  p as d'avoir des idées et de les f or-
muler dans une charte, à grands renf orts de p u-
blicité . Il f aut  surtout les réaliser, leur donner
une f orme concrète. A cette intention, il est
question de maintenir les délégations d'ouvriers
et les comités de p roduction, nés de la guerre,
et de leur donner le caractère d'organes de con-
seil et de tribunaux de p rud'hommes.

En ce qui concerne l'organisation de l'indus-
trie, les relations entre les entrep rises, puis en-
tre les diff érentes branches 'de la production et
enf in entre l'industrie et l'Etat, devront être or-
ganisées dans un cadre plu s vaste et p lus com-
p let. Dans chaque activité industrielle p articu-
lière, des associations seront créées en vue de
coordonner l'activité de tous les p roducteurs ei
de leur donner le sens de leur solidarité.

Enf in , comme instance sup érieure, ce pro-
gramme p révoit la création d'un conseil central
de l'industrie qui sera en contact avec les syn-
dicats p atronaux et ouvriers et qui sera chargé

de résoudre tons les grands problèmes qui se
p osent à l'industrie.

Dans l'espr it de ceux qui ont conçu cette or-
ganisation, elle devra mettre un terme aux p er-
tes résultant de la concurrence malsaine que
n'ont cessé de se f aire les entrep rises sous le ré-
gime de l'économie p rivée.

Le p rogramme ci-dessus est vaste, sinon très
nouveau. Cep endant il nous p araît innover à
deux p oints de vue. Il tend à associer toute la
p roduction dans un même ef f o r t  et il cherclie à
résoudre le conf lit entre le capi tal et le travail
dans le cadre de l'entrep rise.

L'idée d'englober toutes les exp loitations en
vue de réaliser une unité d'action nous p araît in-
disp ensable et nouvelle dans sa f orme. Si nous
considérons la Suisse, aucune tentative de ce
genre, à notre connaissance, n'a encore vu le
j our. Car U s'agit non seulement d'intéresser une
branche de la p roduction, mais toutes les bran-
ches de la p roduction à une idée f ondamentale
et à sa réalisation : la solidarité de toutes les
cellules économiques que sont les entreprises en
p articulier.

Le deuxième p oint qui nous p araît tout aussi
imp ortant , sinon p lus imp ortant encore, c'est la
tentative de trouver une solution satisf aisante
au p roblème de la collaboration du cap ital et du
travail dans le oadre de l'entreprise et applica-
ble à chacune d'elles. Dans cet ordre d 'idées,
Verreur est d'avoir touj ours voulu f aire interve-
nir directement l 'Etal, alors que son rote est de
contrôler seulement et non p as de collaborer ac-
tivement au moy en des deniers p ublics.

» * *
La réalisation d'une vraie collaboration entre

le cap ital et le travail n'ira p as sans rencontrer
d'énormes obstacles . De lourds sacrif ices seront
demandés an cap ital, mais du p oint de vue so-
cial, ils p araissent équitables et nous p ensons que
la sagesse est de les consentir volontairement
p lutôt que de les subir tm j our on l'autre, et non
p lus sur un p ied d'égalité avec le travail .

Rapp elons à ce p rop os tout ce que certaines
entrep rises suisses ont f ait  dans ce sens, et sou-
venons-nous que c'est à ce p rix que l'économie
nrivêe p eut encore esp érer j ouer uv rôle Impor-
tant anrès la guerre et ne p as être dép assée p ar
les événements.

J. O.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur les événements

(Corresp ondance particulière de L'Imp artial)

Nous verrons bientôt aux étalages les oran-
ges espagnoles. — Un traité de commerce con-
cernant l'importation d'oranges espagnoles en
Suisse a été, paraît -il signé tout dernièrement
entre les deux pays. Un accord pour le paie-
ment de ces achats prévoit que 90 % sera ré-
glé par voie de crédit et 10 % par voie de clea-
ring.

* * *
Les Français pourront fumer pendant les fê-

tes : leur ration sera doublée. — La direction
générale des manufactures françaises communi-
que que , malgré la suppression des importations
de l'Afrique du nord , le gouvernement main-
tiendra , comme l'année dernière , la distribution
d'une double ration de tabac à l'occasion des
fêtes de fin d'année.

» » »
Partout, des mesures sont prises pour éco-

nomiser le papier. — En France, la pénurie de
papier augmentant sans cesse, l'administration
du ravitaillement vient de prendre de nouvelles
mesures pour limiter l'emploi du papier. Doré-
navant , les vieux cahiers d'école, ie matériel
publicitaire et les vieux j ournaux serviront pour
coller les coupons de rationnement en rangées
de dix , au lieu que ce travail soit fait sur de?
imprimés administrat ifs comme jusqu'ici.

Aux Etats-Unis et au Canada , un accord est
intervenu pour limit er également la production
du papier de journal . La diminution sera de
5,2 % pour les Etats-Unis et de 6 % pour le
Canada.

» ? •
Une telle manière de faire aurait bien des

amateurs chez nous. — En France, les offices
de récupération organiseront , au mois de dé-
cembre, une campagne spéciale du cuivre . Les
donateurs de 200 gr. de cuivre, exception faite

des déchets industriels , recevront un litre de
vin en échange. Le cuivre ainsi recuei lli servira
à préparer des liquides pour lutter contre les
parasites.

* * ?
Partout, le sucre fait défaut. — En Bulgarie,

en employant de la saccharine au lieu de sucre
et en rationnant sévèrement ce dernier , on es-
père diminuer la consommation du sucre de 80
à 60 millions de kir.

« * *
Un nouveau lubrifiant. — En Norvège, des

établissements extraient de l'huile de la tour-
be et arrivent à obtenir 25 kgs de lubrifiant par
mètre cube de matière première . Cette huile
convient , nous dit-on , particulièrement bien au
graissage des machines.

« * *
Avis aux amateurs. — Dans le district de la

Warte (Varsovie) les ébénis.tes ont reçu des
commandes pour 36,000 mobiliers valant 8 mil-
lions de RM. Les meubles sont destinés à ceux
qui s'établissent dans cette contrée.

? * *
Y'a pas gras en Grande-Bretagne ! — Le mi-

nistère de l'alimentation communique que tous
les stocks d'huile comestible (olives et arachi-
des) étant épuisés , la distribution en sera sus-
pendue. La ration avait pourtant déj à été ré-
duite au strict minimum.

? * ?
La Grande-Bretagne et Madagascar. — Le mi-

nistère bri tannique du commerce vient d'auto-
riser la reprise complète des relations commer-
ciales entre la Grande-Bretagne et Madagascar .
Depuis la guerre , seuls les ressortissants bri-
tannique s étaient autorisés , et dans des cas très
rares , à traiter avec l'île.

» * »
Londres-Johannesbourg en 24 heures ! — Les

« Financial News » annoncent que le directeur
des transport s de l'Afrique Australe a déclaré
qu 'il organiserait un service aérien Londres-
Johannesbourg en 24 heures et supprimerai t les
barrière s douanières à l'intérieur du continent
noir. » # *

Que d'argent, que d'argent ! — D'après la
statistiqu e officielle , les Etats-Unis ont dépensé ,
pour la guerre , 5,722 millions de dollars p endant
!e mois d'octobre , soit 264 millions de plusqu 'en septembre.

Bulletin de bourse
ZlIFiCh Cours v .oui îi

Obligations: du 26 no», du 27 nov
3i/ a % Fédéral 1932-33.. lOO Va 100.60
30/o Déîense nationale.. 101.10 101 '/4
40/0 Fédéral 1930 1033/4 1033/4
30/0 C. F. F. 1938 93.20 04 '/a

Actions :
Banque Fédérale 386 386
Crédit Suisse 540 540
Société Banque Suisse. 495 498
Union Banques Suisses 640 d 645
Bque Commerciale Bâle 344 343
Electrobank 407 405
Contl Lino 92 d 91 d
Motor-Colombus 350 * 347
S œ g -A »  79 79
Sœg priv 438 440
Electricité et Traction 57 56 d
Indelec 312 320
Italo-Suisse priv „ 83 d 83
Italo-Suisse ord 8d 8d
Ad. Saurer 800 795
Aluminium , 2760 2760
Ballv ....... 980 o 950 d
Brown Boveri 680 d 85 d
Aciéries Fischer 998 993
Qlublasco Lino , — —Lonza 890 d 895 d
Nestlé 916 914
Sulzei frères S. A. 1100 1090
Baltimore ,.... 31 30'/j
Pennsylv anie 128 128
Hispano A. C. 1090 1100
Hispano O. , 202 205
Hispano E. ,, 205 206
Italo-Argentina 138 137 i/j
Royal Dutch 394 395
Stand. 011 New-Jersey . 225 225
Union Carbide — —
Oenera l Electric — 152
Oeneral Motors — 210 d
International Nickel .... 156 d 158
Kennecott Copper 173 174 d
Montgomery Ward — 174 d
Allumettes B — 15 d

Genève
Am. Sec. ord. 31'/« 3U/i
Am. Sec. priv 360 360
Aramayo 371/* -1
Separator 84 83Vï
Caoutchoucs Uns 16 16 d
Sipel 4'/ 4 d 4>/,

B8le
Schappe Bùlo 915 920
Chimique Bôle 6275 6275
Chimique Sandoz 8050 d 7925 d

Bulletin communi qué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.
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Vendredi 27 novembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12 , 15 Hop Suisse ! 12 ,30 Cour-
rier du skieur. 12,45 Informations. 12,55 Concert
16,59 Signal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Commu-
nications. 18,05 Disques. 18,30 Mélodies. 18,45
Causerie. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Disques.
19,15 Informations. 19,25 La situation internationale.
19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des jours. 19,40
Disques. 20,00 La demi-heure militaire. 20,30 L'heu-
re variée de Radio-Genève. 21 ,30 Jazz-hot. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,45 Récital de piano. 20,05 L'heure
de la femme. 21 ,00 Concert. 21 ,30 Chants de Schu-
bert. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger ; Emetteurs fran-
çais : La vie est un songe, comédie. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert. Emetteurs italiens : 20,45
Chansons en vogue.

Samedi 28 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 1 2,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12,55 Disques. 13,15 Le
programme de la semaine. 13,30 Disques. 14,00
Silhouettes romandes d'autrefois. 14,10 Disques.
14 ,25 Promenade sentimentale dans les villes suisses.
14,30 Disques. 14,40 Les amitiés de nos enfant».
14,50 Disques. 16,00 Thé dansant. 16,59 Signal ho-
raire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Le plat du
jour. 18,50 Disques. 18,55 Le micro dans la vie.
19,05 Disques. 19, 15 Informations. 19 ,25 Program-
me de la soirée. 19,30 La galerie des célèbres. 19 ,35
Souvenirs de vedettes. 20,00 Radio-écran. 20,30 Les
Original Teddies. 20,50 Imbroglio. 21 ,15 Concert.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. I 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,50 Disques. 14,00 Concert. 15,35 Jo-
dels. 16,20 Disques. 16,59 Signal horaire. 17 ,00
Concert. 18,15 Accordéon. 19,30 Informations.
19 ,40 Comédie. 21 ,20 Musique de danse. 21 ,50 In-
formations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Les cloches de Corneville, opéra-comique.
Emetteurs allemands : 20,20 Rythmes et mélodies.
Emetteurs italiens : 20,45 Cecchina, opéra.

f La page économique et financière j

Internationa] Nickel — Dividende trimestriel
75 cents , portant la répartition annuelle à 2 dol-
lars , inchangée. L'augmentation du coût de la
production et des impôts n 'a pas permis d'en-
visager un relèvement du dividende , en dépit
de l' extension de la production.

Commerce extérieur américain. — Les im-
portation s des Etats-Unis ont atteint 2,012 mil-

lions de dollars au cours des neuf premiers mois
de l'année courante , soit par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année passée une di-
minution de 301 millions de dollars , ou 17 %.
Les exportations se totalisent pour la même pé-
riode par 5,457 millions de dollars en progrès de
2,141 millions de dollars ou 65 %. Les com-
mentaires de presse soulignent que cette aug-
mentation est exclusivement le fait des four-
nitures faites dans le cadre de la loi prêt et
bail. Le solde actif de la balance du commerce
est donc purement théori que et l'on évalue à au
moins 3,500 millions de dollars les livraisons
non encore réglées.

Nouvelles financières
Une vache moderne

— Votre vache est sur le dos ?
— Oui , elle était fatiguée de regarder passe-

les trains ; alors, à présent , elle regarde les aé-
roplanes.

Echos

Imprimeri e Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Avis aux Skieurs
Nous sommes heureux d'informer les SKIEURS,

que malgré les difficultés de ravitaillement notre

6to.ck a été k&vtff JweAé
avec un choix considérable de splendldes SKIS-HI-
CKORY. Nous restons spécialisés dans l'article de
marque de haute qualité.
Blouses de ski Proeector (véritables), souliers de ski
vo itor (Wengen), bâtons métalliques , toutes les

fixations , musettes, gants, f i r t s . etc. 14245
Le public sportii est invité à visiter notre choix,

sans engagement.

NUSSLÉ
(Fondée en 1844) La Maison du ski, Qrenler 5-7
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i par leurs prix et leur qualité... Essayez
les élégants complets ou pardessus Frey:

p Vous constaterez immédiatement que cette
i réputation est méritée. Possédant nos
i propres fabriques, nous pouvons garantir

I un travail de première classe. Et si les prix
Frey, que vous connaissez - et appréciez - Jsont si avantageux, c'est que nous avons

! nos propres succursales qui nous permet-
I tent de livrer directement aux particuliers.

M 9 Pardessus d'hiver
89.- 96.- 110- 120.- 130.-, etc

; Complets
89.- 96- 120- 130- 140-, etc
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One bonne
aaresse
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11877

là familiale à vendre
comprenant 6 chambres dont 2 petites, 2 cuisines et toutes
dépendances, pour 1 ou 2 ménages, grand jardin potager,
poulailler. Reprise facile et intéressante. Libre pour le prin-
temps. — S'adresser Cheminots 24, «Succès». 15469

C'est fait
Nous sommes
content*, car

nous avons déjà nos allian-
ces que nous avons choisies
dans le grand stock, chez
Richard fils , bijoutier , Léo
pold Robert f>7. 13999

Rt.para.ions oe poupées
en tous genres , bas prix. — Se
recommande vivement , Mme veu-
ve Jeanneret-Gentil, rue Nu-
ma Droz 123. 142HS

Cadeaux !
Les parfums sont
rares prof ite^ de
faire vos achats ou
de f aire réserver
dès auj ourd ' hui

ft la
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Temps humide et froid , au
chaud et au sec avec
un soulitr à

BtKllB QHItÉH
I Joli choix, en
I noir, marine, brun , depuis :

21.80 24.80 26.80

J.Jùv-M
Rua Neuve 4 11048

Avec le coupon M
de la carte alimentaire d'oc-
tobre, valable jusqu'au S Jan-

vier, vous obtenez
250 gr. de

MIEL DU PAYS
garanti naturel

Livré en emballage hygiénique

AU MOLESON
Chs Tribolet flls 15398

Rue Léopold-Robert 56

des grands
solistes H
américains

Sldney Bechat
Fats Waller
Lionel Hampton
Coieman Hawkins
Qlen Miller ¦
Mozz Mezzrow 's
Artie Shaw \
Louis Arms rono
Bonny Goodmann j
Benny Carter
Teddy Wilson
Pâte Johnson
Count Basic
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Surprise
d ' u n e
visi te  1
Vite...

s a n d w i c h e s
h o r s  d ' o e u v r e

GURTN ER
Place Neuve 10 13757

"PRêTS"
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

|P Discrétion absolue
f̂k 

La plus grande corn-
w préhension régit nos

décisions

©
Remboursement se-
lon possibilités

A ttristes vous en toute
sécurité d un H tabti>se-
ment de Crédit contrôlé
et spécialise :

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 5
Bld Gaorgos-Favon 13
Qenève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr . 3.— à la
demande, nos Irais.

V J

BiËèQi mm
RUE NUMA DROZ 46

Pendant la nouvelle période d'obscurcissement
le service de prêt se fera le soir de 18 h. 30 à
19 h. 30 au lieu de 20 à 21 heures. w^

i TROUSSEAUN IgT 1
I LI N S E R I E  il

de qualité
au magasin

H H Rue Léopold Robert 30
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qui saura vous conseiller

Ĥ . les spécialistes
L. " 
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L'actualité suisse
Restrictions d'électricité dès

_e 30 novembre
BERNE , 21. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie et ie travail communique :
Les atténuation s qui avaient été apportées le

6 novembre aux restrictions prescrites dans
l'emploi de l'énergie électrique sont supprimées
dès le 30 novembre .

Pour les ménages, la réglementation est en
bref la suivante : Les petits chauffe-ea u d' une
capacité ne dépassant pas 50 litres peuvent ,
comirtî j usqu'à présent , rester enclenchés ; mais
la plus grande économie est de rigueur. Les
chauffe-eau d' une capacité supérieure à 50 litres
doivent être déclenchés pendant les heures d'ac-
tivité des fabriques . En outre , on ne peut prépa-
rer de l'eau chaude pour des usages autres que
ceux de la cuisine (par exemple pour le bain)
que le samedi ;t le dimanch e. Lorsqu 'on dispose
de plus -d'un chauffe-eau . le plus grand doit être
déclench é le lundi , au plus tar d à 7 heures du
matin , et ne peut être de nouveau encl enché que
le vendredi à 21 heures .

Le chauff ag e électrique des locaux est absolu-
ment interdit . Pou r les malades, les enfants de
moins de 2 ans ou les personnes de plus de 65
ans, une dérogation à la règle peut être deman-
dée à l'entreprise d'électricité.

En raison des ventes de fin 'd'années, les vi-
trines pourront être éclairées , non pas seule-
ment j usqu'à 19.00 heures , mais j usqu'à 20.00
heures , du 12 au 31 décembre 1942.

DEUX OBJECTEURS DE CONSCIENCE
CONDAMNES A BERNE

BERNE, 27. — On communique officielle-
ment : Le commandement terri torial 2 a con-
damné :

1. Zutcher Hans , secrétaire de la succursale
de Berne de la Société de la Bible , de New-
York , à Berne , à deux ans d'emprisonnemen t
et cinq ans de privation des droits civiques
pour incitation au refus de servir , pour infrac-
tion à l'interdiction de propagande mettant en
danger la sécurité de l'Etat et pour infraction
aux prescriptions sur la censure préalable de la
presse ;

2. Ruttimann Alfred , employé de commerce, à
Berne , à trois mois d'emprisonnement et trois
ans de privation des droits civiques pour s'être
refusé , en tant que solda t des S. C. à prêter
serment et à donner la promesse en entrant en
service actif.

Chronique neuchâfeloise
Les allocations de renchérissement

Dans sa dernière session, le Qrand Conseil
neuchâtelois avait renvoyé à une commission le
proj et du Conseil d'Etat concernant les alloca-
tions de renchérissement aux fonctionnaires de
l'Etat. D'après ce proj et , le taux des al-
locations de 1943 était maj oré de 50 pour cent
pour les célibataires et les mariés et de 100
pour cent pour les enfants. Une réduction était
prévue pour les localités mi-urbaines et rurales
Le Conseil d'Etat avait envisagé une durée de
validité du décret de trois mois avec faculté de
prolon gation et de modification selon les cir-
constances.

La commission parle mentaire n'est pas entrée
dans les vues du gouvernement. Tout d'abord ,
elle a supprimé la distinction entre les trois ca-
tégories de communes. Puis , elle a porté le taux
des allocations uniformément à 75 pour cent de
celui de 1942. La validité est portée de 3 à 6
mois. Les propositions du gouvernement repré-
sentaient une dépense de 730,000 francs environ.
Celles de la commission portent ce chiffre à
855,000 francs. Le proj et retourne maintenant
devant le Grand Conseil qui est convoqué en
session extraordinaire le 3 décembre prochain.

Chronique locale
Le service postal avec l'étranger.

Les envois postaux de toute nature (lettres
et colis) à destination de la Grande-Bretagne et
des pays d'outre-mer peuvent , jusq u 'à nouvel
avis, de nouveau être expédié s par la voie Fran-
ce-Espagne et Lisbonne . De même les corres-
pondances-avion pour l'Espagne , le Portugal ,
l'Irlande , l'Argentine et le Chili , pour lesquelles
les expéditeurs n 'ont pas expressément demandé
la voie d'Italie , sont de nouveau acheminés par
la voie de France.

Il est rappelé que les envois inscrits ne peuvent,
dans les circonstances actuelles , être admis
qu 'aux risques et périls de l' expéditeur et que
les envois à destination de l'Algérie , de la Tu-
nisie , du Maroc français et des colonies françai-
ses de l'Afrique ne sont pour le moment plus
acceptés à l'expédition.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain le compte rendu de l'exposi-
tion A. Coste qui a lieu actuellement au Musée
des Beaux-Arts et que nos lecteurs trouveron t
dans leur j ournal de samedi.
Ne pas confondre.

Nous avons écrit , dans le compte-rendu des
adieux de M. le préfet Romang au Contrôle,
qu 'un plateau lui avait été remis. Cette oeu-re
d'art , dédicacée est due à M. Georges Guinand ,
orfèvre et non à M. Justin Guinand. C'est ce que
nous nous empressons de souligner, après avoir
été avertis de la méprise.
Adieux officiels au préfet Romang.

Hier soir , les conseillers communaux du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds se sont réunis
pour une petite cérémonie à l'occasion de la pro-
chaine retraite de M. Romang, préfet des Mon-
tagnes et de M. Ed. Breguet , directeur de poli-
ce. Tous deux se retirent pour la fin de l'année
courante.

Des voeux furent échangés et d'aimables pa-
roles prononcées de part et d'autre.

Les conseillers communaux de La Chaux-de-
Fonds ont remis à M. Ed. Breguet le service
traditionnel pour 25 ans d'activité à l'exécutif

Mers ia grande offensive en Tunisie
Les préparatifs se poursuivent

RABAT, 27. — Des correspondants spéciaux
de l'agence Reuter auprès des forces alliées
d'Afri que du nord :

Les prép aratifs pour la grande offensive al-
liée contre Bizerte et Tunis, approchent de leur
p oint culminant. Tous les moyens de transp ort
et de ravitaillement ont été mis en action pen-
dant que les troupes britanni ques , américaines
et française s avancent dans le coin nord-est de
!a Tunisie.

Les troupes alliées engagent de vives escar-
mouches avec les postes avancés de l'Axe et
refoulent l' ennemi.

L'artillerie alliée
s'installe devant Tunis

Avec les troupes du général Anderson , 27. —
En attendant que la maîtrise de l' air ait de nou-
veau entièrement passé du côté des Alliés , le
siège de la région tunisienne et de Bizerte est
solidement organisé par les armées de terre.

A moins d'une quarantaine de kilomètres de la
ville , de puissantes positions ont été érigées, et
l'artillerie , déj à puissante , ne cesse d'y affluer.
lout  en poussant leurs attaques sur les positions
avancées de l' ennemi , les Alliés ont déj oué un
mouvement tournant entrepris par les unités de
Nehrin g, dans le dessein de lancer ensuite ses
troupes dans ie dos des forces franco-anglo-amé-
ricaines.

Sur la côte, la route qui mène à Bizerte de-
puis le nord , a été le théâtre de vifs engagements
entre les tirailleurs de l'armée allemande et les
forces alliées avancées. Ces chocs permirent
d'établir un certaine sup ériorité du matériel lourd
anglais sur les armes automatique s employées
par l'adversaire , ce qui est de très bon augure
pour la suite des opérations.

Le général Giraud a maintenant terminé l'or-
ranisation de ses troupes et leur a donné pour
tâche essentielle d'assurer la sécurité de la fron-
tière tunisienne.
L'Axe poursuit ses débarquements de troupes

et de matériel sur la côte tunisienne
BERLIN . 27. — Telepress . — Comme on Ta

reconnu à Londres le débarquement des troupes
et de matériel allemand et italien se poursuit
dans les ports tunisiens, sous la protection de
l'aviation et de la marine et avec l'aide de re-
morqueurs français et de la main-d'oeuvre in-
digène. Jusqu 'ici l'aviation anglo-saxonne n'a

pas apporté de grandes perturbations à ces opé-
rations de débarquement.
Une « légion de l'Afriaue noire » sous les ordres

de l'amiral Darlan
LONDRES, 27. — Reuter. — Radio-Dakar

diffusa hier uu discours du vice-présiden t
de la « Légion de l'Afri que noire », souli-
gnant que tous ses membres étaient maintenant
sous les ordres de l'amiral Darlan.

/tccasmîc sur le Iront de Libye
DES VIVRES ET DES MUNITIONS

POUR LA 8e ARMEE
LE CAIRE, 27. — Le correspondant spécial

de Reuter auprès de la Sme armée écrit : Une
accalmie temporaire s'est p roduite sur le champ
de bataille libyen, p endant que la Sme armée
rassemble ses f ortes p our un assaut contre les
lignes d'El Agheild , au cas où Rommel décide -
rait de résister à cet endroit.

Pendant que les éléments britanniques avan-
cés continuent de harceler les arrière-gardes
de l'Axe , d 'énormes convois d'app rovisionne -
ments avancent j our et nuit app ortant des mu-
nitions, du p étrole, de l'eau, des vivres, des ca-
nons.

L'organisation du ravitaillement p endant cet-
te camp agne a été excellente , car l'avance de
la Sme armée f u t  p lus rap ide que dans les cam-
p agnes précédentes.

VERS LA TRIPOLITAINE ?
Avec la 8e armée, 27. — Exchange. — Au

cours des dernières j ournées, Rommel a trans-
formé la position d'El Agheila en une zone for-
tifiée extrêmement puissante. Simultanément , les
abords de la côte ont été pourvus de nombreu-
ses batteries , afin de prévenir toute surprise du
côté de la mer.

Les champs de mines qui couvrent El Agheila
à l' est et au sud, se trouv ent actuellement sous
le feu de l'artillerie de la 8e armée et sont sys-
témati quement labourés.

Les transports de matériel que Montgomery
amène sans répit d'Agedabia en direction d'El
Agheila sont si considérables que l'on est en
droit de supposer que la 8e armée envisage
d'opérer non se<i'emerit contre la chaîne de for-
tifications allemandes mais également contre la
Tripolitaine.

Sports
A l'Ecole suisse de ski de Villars-Cheslères
On nous communique de Villars-Chesières que

M. Ferdinand Ogue y a été placé à la tête de
l'Ecole suisse de ski de cette station. Expert aux
examens cantonaux et fédéraux pour l'obtention
du brevet d'instructeur de ski , gymnaste et
athlète. M. Oguey donnera à cette école une im-
pulsion nouvelle qui réj ouira sans doute les ha-
bitués de la grande station romande.

Billard. — Coupe suisse
Les quarts , de finales ont donné les qualifica-

tions de Lausanne sur Genève-Amateur , de Lu-
gano sur Winterthour , de Bâle sur Berne et de
Chaux-de-Fonds sur Genève-Académie. Le co-
mité central de la F. S. A. B. a procédé au ti-
rage au sort des demi-finales qui a donné les
rencontres suivantes devant se j ouer le 5 dé-
cembre prochain : Lugano contre Lausanne, la
Chaux-de-Fonds contre Bâle.

Le championnat suisse de trois bandes, dis-
puté à Lausanne , du 20 au 22 novembre , a vu
la victoire de Rôthe li , de. Zurich , devant Ae-
berhard , Lausanne , et Romy, Berne . Le Chaux-
de-Fonnier M. Wirz se classe 5me avec une
moyenne très honorable .

Chaux-de-Fonds I contre Lugano I
En revanche , Chaux-de-Fonds reçoit , samedi ,

la belle équipe tessinoise formée de Morési-Mo-
!o et Balestra. Les matches débuteront samedi,
dès 17 heures , et se termineront le soir même.
Football. — Chaux-de-Fonds I - Uranla-Qenève-

Sports I
Enfin de nouveau un grand match au Parc

des Sports. Les deux meilleures équipes du
groupe romand de première ligue seront aux
prises, et le vain queur sera sacré champion
d'automne. Tous les fervents de la balle ronde
sont sidérés par la magnifi que tenue de l'équi-
pe genevoise. Cette dernière bat tous ses ad-
versaires avec une facilité qui en dit long sur
ses possibilités. Toutes ses victoires sont net-
tes, indiscutables.

Urania et Chaux-de-Fonds ont disputé cha-
cun neuf matches. totalisant 14 points. Ces deux
équipes sont, théoriquement , les mieux placées
du groupe , n 'ayant perdu que quatre points.
L'extraordinaire défense des violets n'a encais-
sé que cinq buts jusqu'à ce j our, ce qui prouve
sa grande valeur. La lign e d'avants est égale-
ment très réalisatrice et le centre-avant Dufour
est un j oueur de grande classe. Les sportifs de
la région apprendront avec plaisi r que le onze
chaux-de-fonnier se présentera au grand com-
plet, c'est-à-dire avec les Hugi , Streun . Brôni-
mann , Madoerin , van Gessel, etc.. qui sont ou
rétab lis ou de retour du service militaire . Ce
sera le plus grand match de l'année. Débu t à
14 h. 30 précises. Match de j uniors, dès 13 h.,
?our le champ ionnat entre Chaux-de-Fonds I et
Cantonal I.

Dimanche matin , au Parc des Sports
L'équipe imbattue en championnat , Sylva-

Sports I du Locle, qui s'est également distinguée
en Coupe suisse en éliminant à Genève l'équipe
de première ligue du F. C. Dopolavoro , sera
dimanche 29 novembre , à 10 heures , opposée à
l'excellente équipe du F. C. Floria-Olympic.

Ce dernier club qui occupe la troisième posi-
tion , a obtenu ces derniers dimanches d'excel-
lents résultat s grâce à l'incorporation de bons
j oueurs, tels que Sully Aellen , Frey et Lattmann.

Les Olympiens parviendront -ils à faire trébu-
cher l'imbattu F. C. Sylva-Sports ? C'est ce
que nous verrons dimanche mati n au Parc des
Sports.

Communiqués
( Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle

n'engage p as le tournai.)
Exposition de peinture Henri Piccot.

Du 26 novembre au 6 décembre inclus , aura
lieu au Foyer du Théâtre à La Chaux-de-Fonds
une exposition du peintre j urassien bien connu ,
Henri Piccot dont les tableaux sont d'une qua 'ité
rare et vivante.

Ceux qui portent de l'intérêt aux oeuvres d'art
se rendront nombreux au Foyer du Théâtre.
Eglise indépendante. — Visite synodale et gran-

de rencontre de paroisse.
Ayant présenté son rapport décennal au sy-

node, la paroisse indépendante de notre ville au-
ra l'honneur de recevoir dimanche la visite offi-
cielle de deux représent ants de l'autorité supé-
rieure de l'Eglise , M. R. Schneider , pasteur , et
M. Henri Primault , profes seur , qui présideront le
culte du matin au Temple. Puis, de 17 h. 18 h. 30,
les membres de la paroisse sont conviés à une
grande rencontre fraternelle , pour entendre les
mêmes orateurs , leur parler de l'Eglise réformée
évangélique neuchateloise en formation. On sait ,
en effet , que l'Eglise unie commencera son ac-
tivité en l'année 1943. Il est important que cha-
cun soit mis au courant des mesures qui vont
se réaliser graduelle ment au cours des mois
prochains. Le transfert des biens mobiliers et
immobiliers de toute s nos paroisses à l'Eglise
unie doit faire aussi l'obj et d'un vote légal, qui
à cause du quorum requis , ne pourra sans doute
être soumis qu 'à une première et brève annonce
au début de la réunion toute consacrée à une fort
intéressante information.
Cinéma Scala.

Viviane Romance dans « Une femme dans la
nuit », un film d'Edmond-T. Gréville , avec Clau-
de Dauphin , Georges Flamant , Henry Guisol , An-
drex. Un roman d'amour et de passion. Succès
français. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Les j oyeux Ritz Brothers et les célèbres chan-
teuses Andrew Sisters dans « Swing en Argen-
tine » (version originale sous-titrée) . En complé-
ment , un grand film culturel français , la vie des
gens et des bêtes : « Tragédie cinghalaise >. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Erich von Stroheim, Edwige Feuillère, Jean
Galland , dans « La grande désillusion ». Ruses,
trahisons , catastrophes , un grand film d'espion-
nage. Matinée dimanche.
Au Corso. — « Les bas-fonds ».

Un film français bouleversan t de grandeur et
de réalisme. Un sujet d'une ampleur saisissante.
Une oeuvre magistrale et poignante de Jean
Renoir. Un film qui atteint la perfection par son
éclatante interprétation.
Eden, dès ce soir.

Le grand acteur Raimu dans «Monsieur Bro-
tonneau». Une production où pétille l'humour
français. Un spectacle qui procure un plaisir
réel , car il est gai et spirituel et d'une adaptation
originale où l'on retrouve la main du maître
Pagnol.
Ecole des travaux féminins.

L'exposition bisannuelle des travaux d'élèves
aura lieu samedi de 14 à 20 heures , dimanche de
14 à 18 heures et lundi de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, au collège des Crêtets, 2me éta-
ge.
Société de Musique. — Arturo Benedetti, pia-

niste.
Pour rappel, ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre,

le concert du talentueux pianiste Arturo Bene-
detti , lauréa t du premier concours international
d'interprétation musicale , Genève 1939.
Eglise nationale. — Soirées de vente.

Samedi soir à 20 heures , dimanche après-midi
à 4 h. 30, à la Croix-Bleue. Au programme :
musique, ronde enfantin e, «Dupont et Durand»
et « Un caprice » d'A. de Musset avec la colla-
boration des Tréteaux d'Arlequin.

L'office neuchâtelois
du tourisme

s'est réuni hier au chef-lieu
(Corr.). — L'Office neuchâtelois du tourisme

vient de se réunir à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Edmond Kuffer. Il faut accorder à
cette assemblée l'attention qu 'elle mérite — et
elle en mérite — car on ignore , généralement ,
que l'O. N. T. est , depuis peu de temp s, reconnu
par l'Etat neuchâtelois , subventionné par lui , et
que pour montrer l'intérêt avec lequel ses tra-
vaux sont suivis par le gouvernement. M. Léo
DuPas quier , conseiller d'Etat fait auj ourd'hui
partie du bureau directeur.

L'assemblée de j eudi avait pour but de faire
« un tour d'horizon », pour emp loyer une expres-
sion que l'actualité a rendue familière , et pour
examiner les voies, et moyens d'assurer au can-
ton de Neuchâtel sa place p leine et entière dans
le domaine du tourisme. En d' autres mots, il
s'agissait de voir ce qui a été fait et ce qui est
à taire.

On pense déj à à la situation que créera l'a-
près-guerre et l' on envisage ce qu 'il conviendra
de mettre sur pied quand le moment sera venu...
d'ouvrir notre maison . La tâche est immense , on
s'en doute, et c'est la raison pour laquelle l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme s'est touj ours in-
génié à demander la collaboration de tous ceux
qui j ouent un rôle dans la vie économiqu e : di-
recteurs d'hôtels , médecins, maîtres de pension-
nats, banquiers. Il y a pleinement réussi et l'as-
semblée de jeudi a montré ,1a parfaite entente
qui existe entre tous ces représentants des dif-
férentes branches de l'activité économique neu-

ctrâteloise, et surtout leur désir de comprendre
les intérêts véritables du pays.

Après la partie purement administrative , les
participants ont entendu une captivante causerie
de ce maître du tourisme contemporain qu 'est
Paul Budry. Cette causerie, intitulée « Tourisme
et culture ». mettait précisément l'accent sur la
nécessité de faire non seulement ce qui doit
être fait , mais de le faire intelli gemment .

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 27 novembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.05 1.25

» petites coupures 1.70 ..— ¦
Italie, grosses coupures 3.90 4.20

» coupures de 10 IH. 5.— 5.30
Allemagne 17.50 18.50
Angleterre , gr. c. par lv. st 9.50 9.90

» p. c. par lv. st 10.— 10.40
Or (U, S. A. 1 doll.) 9.60 10.—

» (Angleterre 1 liv. st) 46.90 47.40
» (Suisse 20 fr.) 36.90 37.30
» (Français 20 fr.) 37.90 38.40

Lingots 4960.— -.—

Le cours des changes
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Le manteau
devra être pour cet hiver ,
c h a u d  et c o n f o r t a b l e .
A tous les prix nous vous
offrons ce, que vous pou-
vez exiger de mieux.

Nos orix. 100.- 120. 135.-

jusau'â 240.-

30, rue Léopold Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

La maison du beau vêtement
fondée en 1863

Café du Reymond
Dimanche 29 novembre, dès 15 heures

BAL
Musique Calame Consommations de premier choix

Se recommande , Reichenbach-Hild
TWphone 2 33 (« 15438
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wÈk De^ assises solides m
sont indispensables à toute œuvre qui doit résis-

Aussi, décidons sagement de pourvoir à l'avenir
des nôtres et à la sécurité de nos vieux jours en !
recourant à La Bâloise ; elle mérite bien notre
confiance, grâce à sa solidité inébranlable depuis j| |

45,473 de nos concitoyens se sont à nouveau g§S
assurés auprès d'elle au cours de a dernière an-
née de guerre. Qu 'attendez-vous ? i§§|

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. FASNACHT, Rue St-Honoré 18, Neuchâtel

Des réserves spéciales ont été constituées pour permettre g»
£§§§§g§§S à La Bâloise l'exécution de ses engagements môme en

é̂LWISôJ LA BALOISE m
iliÉfè&H-^^  ̂ ^om

P aën ^° d'assurances sur la vie

EGLISE INDÉPENDANTE Dimanche 29 novembre
Visite officielle d'Eglise et Assemblée de paroisse

9 h. 0, au Temple : Culta présidé par M. R. Schneider, pasteur i Salnt-Blalse, et Henri Primault ,
professeur au Locle, délégué du Synode.

11 heures, au Temple: Catéchisme, p 10698n 15421
17 h. à 18 h. 30, au Temple : Grande rencontre d'Eglise farec MM. R. Schneider et H. Primault),

précédée de la première assemblée da paroisse pour le transfert des biens mobiliers
et immobiliers de la paroisse à l'Eglise unie.
il ne sera pas envoyé de convocations personnelles pour cette assemblée.

Le culte de 9 h. 30 à l'Oratoire est supprimé. Collectes de la Journée ponr l'Eglise.

....le nouveau poste
que vous voulez ac-
quérir doit non seule-
ment posséder las
toul derniers perfec-
tionnements, mais
encore compléter

l'harmonie de voir» home. Un Albis a tou-
jours une ébénlsterle de bon goût*

..Choisissez «Li|'L/ifT^fSg.

ALBIS 435 JiSrtylf^J (|Super de classe jg=^| jl|BsS —MilStyle rustique jf™ / |Up [r ~~~1 W

l ~ J
SA3214Z 13304

^opticien y \. Pai* 4S J

La Chaux-d»-fond».
Prompte exécution des ordonnances

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier S.R., la Chaux-de-Fonds

Avee 3 coupons !
de repas

vous obtiendrez toujours
la bonne et réputée

f oj r\du.<_ KOUCÂâtatoÙC
ou la spécialité de

l'établissement

Cloutai tnaiioux
un régal 1

HOTEL DE
LA CROIX D 'OR
TéL 2.4353 L. Ruler.

Jeune employée
de bureau

de confiance, est demandée. —
Faire offres écriles sous chiffre
L. B. 15402, au bureau de L' im-
partial. 15452

On cherche à acheter
ou à louer

CAPE
avec terres, pour la garde
de 5 pièces de béta i l  ou do-
maine. — Offre sous chillre
R. M. 15317, au bureau
de L'Impartial. 15317

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX»DE.FONDS

ZcoJU, <£e TùCMCULX é̂mCnùns

EXPOSITION
L'exposition Disannuelle des travaux d'élèves aura lieu les
samedi 28 novembre, ne 14 e 20 heures
Dimanche 29 novembre , de 14 a 18 heures
Lundi ao novembre , de 10 a 12 h. et ae 14 a 18 n.
au Collège des Crêtets, 2me étage.

Les membres de la Commission, les parents des élèves el
foutes les personnes qui s'intéressent à l'activité de l'Ecole
sont cordialement invités à visiter cette exposition.
ENTRÉE LIBRE 15076 LA COMMISSION

Samedi et dimanche au 15442

RESTAURAIT TERMINUS
Le célèbre professeur

ZARA
Prestidig itation Fakirisme
Illusionisme Magie blanche

Restaurant des Sports
W. Messerll Charrière 73

Les 28, 29 et 30 novembre

REPARTITION AUX BOULE)
en six classes

Spécialités de la saison :
Choucroute garnie
Civet de lièvre chasseur
Tous les samedis :
Soupers eux tripes twso

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT - NEUCHATEL

EXPOSITION
HERMANN J E A N N E R E T

Rétrospective et année 1942

S C U L P T U R E S  SUR FER
PEINTURES

Ouverte du 14 au 29 novembre
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
CLOTURE: dimanche 29 novembre

Le spécialiste
qui sert vite

et bien
1354

des mains riches et gercées
lorsqu 'avec

« dla CrKèf m »
et malgré les tra vaux du mé-
nage, on peut les avoir tou-
jours souples, douces, lisses
et parfaites! 12096

Le pot Fr. L— et an détail

GRAZIANO , droguerie , Parc 98

Mm
de boîtes , qualifiée , serait
engagée. Place stable.

Offres sous chiffr e 0. M.
15466 au bureau de L'Im-
partial.

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
Lundi 30 novembre , mardi 1er et mercredi 2 décembre
en même temps que le service des ordures ménagères.

Nota. — Nous insistons sur la nécessité de déposer les dé-
chets à récupérer dans un récipient à part ; une caisse en
hois ou même un carton par maison suffit.  15383

Voire charme dépend de votre

Frédy Grandjean
Plaça de la Gara

Comblera vos vœux
Tél. 2 2y 97

(liudûté...
L'apparence n'est pas tout
Comparez exécution et prix
puis concluez.

Pour votre mobilier, demandez projets et devis h

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



Une chimère indésirable

Xa f enjnje idéale...
Sujet idiot, me direz-vous, car nous-mê-

mes f emmes ne sommes p as à même de juger ,
p uisque nous savons que l'idéal f éminin est un
my the. Car comment , dites-vous, comment est-
il p ossible de rester une créature idéale , quand
les hommes se contentent de laisser app araître
leurs déf auts au grand jour !

Aïe .' J e risque bien de m'attirer des ennuis
avec cette pointe-là , de la part des maris de
mes lectrices qui lisent toujours la page de
Madame, p our la simpl e raison que cela ne les
concerne p as...

...Je lisais dernièrement un article disant que
t la f emme idéale 1942 ne f ume pas , ne sort pas
le soir, ne se maquille pa s. est sp ortive et bon-
ne ménagère, etc...

Eh ! bien, voilà ! Ce n'est pa s très encoura-
geant , direz-vous, et il paraît préf érable de re-
noncer à être une f emme idéale.

Non, chères lectrices, rassurez-vous. Il est
bien évident que les qualités d'une f emme idéa-
le ne résideront j amais dans le f ait  de ne pas
f umer ou de se lever sans maugréer.

Vouloir bâtir une f emme idéale, on un mo-
dèle de f emmes parf aites est p arf aitement im-
p ossible, p uisque les hommes en ont tous une
concepti on diff érente.

S 'il y avait « une f emme idéale » ou « rm
homme idéal *, ils seraient humainement des
créations ratées, quelque chose d 'inutilisable à
mettre en vitrine !

Du reste, le charme f éminin ne consiste-t-il
p as dans les diff érences que chaque f emme a
dans le caractère ?

En accablant la f emme de toutes sortes de
vertus qu'elle n'est p as cap able de possé-
der, on s'expo se â comprendre les parole s cruel-
les de Prudhon : « Quelles que soient les quali-
tés de la f emme, elle est le désesp oir du juste ».

Mieux vaut donc renoncer à déf inir les quali-
tés de la f emme idéale.

SUZON.

Mais... qu'en pensent Clark Gable,
William Powell et Robert Taylor ?

A cette question : « Quelle est pour vous la
femme idéale ? », plusieurs acteurs célèbres ont
répondu comme suit :

Clark Gable : « Une femme idéale doit possé-
der avant tout un caractère varié. Elle doit pou-
voir parler de sa lessive aussi bien que d'un pro-
blème philosophique. L'un n'exclut pas forcé-
ment l'autre. Cette femme serait accommodan-
te, facile à vivre, mais pourtant bien personnel-
le bien indépendante. Elle aurait un tempéra-

ment anime et j oyeux, mais saurait pourtant
saisir l'essence profonde de la vie. De telles
créatures sont excessivement rares ; et c'est très
bien ainsi , car , dans le cas contraire , nul d'entre
nous ne pourrai t plus rêver la femme idéale. »

William Powell : « Ce que j 'estime le plus en
un être humain , c'est son intelligence. Une fem-
me très intelligente , qui ne serait pourtant pas
égoïste, représente sans aucun doute l'idéal de
bien des hommes. Mais cette femme serait-elle
une bonne épouse ? Voilà de quoi j e doute. Ce
doute ne m'est pas seulement venu de mon ex-
périence personnelle , mais de mes observations
et de l'expérience des autres. La femme dont j e
rêve — et avec moi toute une légion d'hommes
— pourrait être une amante ou une amie in-
comparabl e, en aucun cas une épouse.

« J'ai malheureusement commis la faute d'é-
pouser une femme qui n'avait aucune des quali-
tés nécessaires à la vie conj ugale. Nous nous
sommes séparés , mais elle reste pourtant mon
idéal. Quand une femme est très intelligente ,
elle veut j ouir de toutes les libertés qui sont
l'apanage de l'homme. Personne ne pourrait
supporter cette situation. Une femme qui faillit
à son rôle essentiellement féminin peut parfois
nous charmer ,, souvent personnifier notre idéal;
j amais il ne faut la conduire à l'autel. L'épouse
parfaite doit être restée profondément femme.
En est-il encore aujourd'hui ? »

Robert Taylor : « Une femme idéale doit tou-
j ours être de l'avis de l'homme. Elle doit lire
dans ses yeux tout ce qu 'il désire , lui être sou-
mise, en le soignant comme un nouveau-né. Elle
doit être patiente et modeste, traiter avec res-
pect les vêtements de son mari , ne j amais lui
demander où il va, d'où il vient , pourquoi il ren-
tre si tard. Elle doit aimer les amis de l'homme
comme si elle les avait un peu épousés et , dans
la mesure du possibl e, avoir , le matin , le même
visage que la veille au soir. »

« Voilà le voeu secret de tous les hommes. La
plup art d'entre eux ne veulent naturellement pas
l' avouer. Moi , je suis assez sincère pour en par-
ler ouvertement. »

(« La Femme d'Auj ourd 'hui. »)

L^aa& h& ta ^ /  &mm&

La reconstruction
de Londres

Rprès les destructions et les bombardements

(Corresp ondance oarticulière de V'Imp artiaU)
(Suite et fin)

Les, milieux financiers partent du principe que
Londres est avant tout un marché : marché mo-
nétaire , marché aux plaisirs , marché des pro-
duits , marché des idées, marché des talents. Le
succès d'un march é dépend en premier lieu des
facilités d'arrivées et de départ des clients el
des marchandises . C'est pourquoi ils se refu-
sent à approuver un plan qui prévoit la disper-
sion des marchés pour laisser la place aux mai-
sons à deux étages, avec terrasses et jardinets.
Si Londres doit être modernisée par des ar-
chitectes pour qui seul le point de vue esthétique
compte, la capitale n'aura plus aucune autre
célébrité que celle d'un musée ou d'un mauso-
lée.

Les mêmes milieux , touj ours , soulèvent aussi
la question matérielle. Où prendre Jes 30 millions
de livres prévus ? Seront-ils fournis par le gou-
vernement ? Que diraient alors les autres vil-
les qui ont beaucoup souffert des bombarde-
ments ennemis ? Les compensations , pour les
dommages de guerre, ne payeront pas non plus
la reconstruction , si la base actuelle de taxa-
tion est adoptée . Et les propriétaires des mai-
sons détruites ne seront probablement pas à
même, après la guerre , de rebâtir à leurs pro-
pres frais leurs immeubles.

La « Corporation of the city of London » fait
aussi opposition au plan de la Royal Academy.

Elle considère la ville comme un centre in-
dustriel et croit de son devoir de veiller à ce que
Londres reprenne sa position de centre éco-
nomique et financier du monde . L'idée de pré-
texter les bombardements pour établir d'immen-
ses places autour des églises, de larges rues
dégageant un beau monument ou un bâtiment
histori que , lui paraît absolument fausse. De mê-
me, l'idée d'éloigner les marchés est « absurde »
et inapplicable. Le centre de tous marchés londo-
nien est dans la cité et si l'on en dissémine quel-
ques-uns , pourquoi ne pas tous les, éparpiller , y
compris la Bourse aux effets ?

Des criti ques s'élèvent aussi , émises de l'E-
glise, par exemple, qui voudrait bien avoir son
mot à dire dans la question. Ou par les res-
taurants , les, propriétaires de cinémas et de

théâtres qui expriment leur opinion , du moment
qu 'on parle de transformer Covent Garden en
un centre de plaisirs.

Les achitectes entre eux ne sont pas d'ac-
cord. On se plaint que ce plan n'admette qu'une
seule tendance architectonique , celle de la « vieil-
le école », et qu 'il ne laisse aucune place aux
tendances, actuelles, sans parler des tendances
futuristes. On a fait appel en partie à l'architec-
ture du début du 18e siècle — la période « pré-
acier » — et à l'architecture italienne du 16e
siècle . Bien des experts déclarent que la ville
projetée ne correspond pas à la réalité , car on
n'y tient pas compte de trois facteurs vitaux :
l' air , le soleil et le rationalisme.

En effet , les, projets exposés ignorent complè-
tement la nouvelle architecture qui a fait école
dans le monde entier ces vingt dernières an-
nées. L'architectonique moderne , fille du siècle
de l'automobile et de l'avion est tout simple-
ment ignorée.

Si la plupart des j eunes architectes n'étaient
pas au front , le nombre des lettres de protes-
tation serait décuplé. Ils réclameraient tous la
construction d'une ville conforme aux exigences
présentes, et non d'une ville dans un style histo-
rique.

On prétend aussi qu 'on n'a rien fait pour ré-
soudre le problème de la circulation. Les quar-
tiers d'habitations non plus ne seraient pas bien
conçus , et le désordre des faubourgs resterait
le même. D'autres, plaintes proviennent aussi des
amis et admirateurs du vieux Londres qui crai-
gnent que la ville ne perde , lors de sa recons-
truction , le charme qui la distingue de toutes
les villes du monde.

Les Londoniens conservateurs, ne veulent pas
entendre parler d'une ville à boulevards spa-
cieux, à palais somptueux et à places gigantes-
ques . Ils trouvent que les plans exposés ne fe-
raient de Londres qu 'une ville aux rues géantes
et aux artères imposantes dans lesquelles les
colonnes des véhicules défileraient intermina-
blement.

Ce programme de reconstruction préoccupe
vivement les Londoniens. Ils préconisent la
création d'un ministère chargé uniquement de
cette mission. Il discuterait les plans et les pro-
positions soumis par les sociétés commerciales
ou autres. De nombreux comités travaillent à
élaborer ces plans et les citoyens qui ont le
goût de l'urbanisme et l'amour des monuments
histori ques de Londres espèrent avec confiance
que toutes les forces réunies réussiront à re-
bâtir Londres de façon à ce qu 'elle reste Lon-
dres, mais Londres « up to date ».

Puisqu 'il vous faut économiser le savon, uti-
lisez plus que jamai s le gant de crin. Mais ne
commettez pas l' erreur de la plupart des fem-
mes , qui utilisent le gant de crin après s'être la-
vées, alors qu 'il ne fai t  plus aucun bien , la peau
étant  mouillée et les pores relâchés. C'est avant
la toilette qu 'il faut l'employer, de manière à
faire tomber cette petite poussière de peaux
mortes qui renaît chaque jou r à la surface de no-
tre épiderme.

Pratiquez cette friction au gant de crin rigou-
reusement à sec, sans alcool , sans corps gras,

vous servant pour les épaules et les reins de la
lanière en crin. N'ayez pas peur de frotter par-
tout vigoureusement , vous pouvez même passer
sans aucune crainte le gant de crin autour de
la poitrine. Un bonne friction au gant de crin
débarrassera votre épiderme de toutes sortes
d'impuretés et activera de façon intense la
circulation.

Madame, utilisez le gant de crin...

Trois potages
Soupe aux oignons rôtis

Faire rôtir doucement trois gros oignons
grossièrement émincés. Rôtir une tasse de se-
moule de maïs dans une cuillerée de graisse.
Lorsqu 'il est doré, aj outer un bouillon de légu-
me ou de l'eau chaude. Assaisonner. Aj outer les
oignons, laisser cuire 20 minutes.

Soupe aux croûtes de pain
Mettre cuire les croûtes de pain dans du

bouillon de légume , ou de l' eau chaude. Quand
le pain est tendre , le passer au moulin. Assai-
sonner , aj outer de l' extrait de tomate et un cu-
be. Faire cuire cinq minutes. Mettre du persil
haché et du lait dans la soupière.

Soupe à l'avoine
Pour économiser l' avoine , il n 'y a qu 'à faire

la soupe liquide . Pour l'épaissir et l' améliorer
il faudra mettre dans la soupière une bonne
quantité de croûtons frits.

Assez de pommes de terre
Les «Wahlenistes» ont bien travaillé !

et aussi de légumes...

Invités par la centrale fédérale de l'écono-
mie de guerre, un certain nombre de j ournalis,-
tes ont visité ces j ours derniers toute une sé-
rie de dépôts de pommes de terre , de caves à
légumes et d'entreprise s travaillant la pomme
de terre. Leur voyage les a conduits, à travers
le canton de Berne ainsi que dans la Broyé fri-
bourgeoise et vaudoise et ils en sont revenus
avec la nette impression que l'approvisionne-
ment du pays en pommes de terre et en- légu-
mes est assurée, que l' emmagasinage et la dis-
tribution dans les centres de consommation
sont organisés d'une manière exemplaire. Il
ressort d'un exposé de M. Kellerhals , directeur
de la Régie des alcools, et d.s. déclarations de
ses collaborateurs , que la récolte de pommes
de terre de cette année a été de 125 à 130,000
wagons de 10 tonnes, quantité qui suffira pour
couvrir les besoins, jusqu 'à la prochaine récol-
te, de l'alimentation , de l'affouragement et de
l'utilisation industrielle. Le rationnement des
pommes de terre n'est donc pas à craindre. Il
est nécessaire, toutefois , d'emmagasiner cette
production de telle façon qu 'elle ne périsse pas
et d'organiser la distribution afin qu'elle par-
vienne régulièrement dans, les grands centres
de consommation. Comme la riche récolte dé-
passe les possibilités d'emmagasinage des pay-
sans, il a fallu engager les organisations de dis-
tribution , notamment les coopératives agricoles
et les maisons de gros , à établir des réserves
obligatoires. Aujourd'hui , les caves des grands
dépôts coopératifs, des distilleries, etc., regor-
gent de pommes de terre.

En ce qui concerne les légumes, nous en
avons également plus que jamais. Avant la

guerre , la récolte de légumes indigènes était
évaluée à 23,000 wagons auxquels venaient s'a-
j outer 6000 wagons de légumes importés. Au-
j ourd'hui , la production indigène s'élève de
50 à 60,000 wagons. Les cultures maraîchères
furent portées cette année à 20,600 hectares
alors qu 'il y a deux ans elles n'atteignaient que
11,800 ha. Les possibilités d'emmagasinage des
légumes sont également grandes, grâce à l'ap-
pui des coopératives agricoles et de la coopé-
rative suisse pour la culture maraîchère. Grâce
à l'initiative de ces organisations , l'approvi-
sionnement du marché en légumes de qualité et
à des prix raisonnables est assuré pour long-
temps.
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La pèlerine réapparaît

Elle n 'est ja mais très élégante, certes. Mais de
plus en plus on sacrifie à la mode et on adopte
avant tout ce qui est chaud et pratique. — Voici
un des récents modèles qui vient d'être présente

en France.

Ce que les sourcils laissent deviner
Il est convenu que les lignes de la main, la

forme du crâne et même... les talons permet-
tent des conclusions précises sur le caractère
d'un individu. Un savant danois est allé encore
plus loin dans les détails en étudiant les révé-
lations que les sourcils pourraient fournir à un
observateur attentif et averti. Ecoutons ce qu 'il
en dit :

Des sourcils bien fournis et longs témoignent
d'une constitution robuste , tandis que les sour-
cils clairsemés et courts se trouvent chez les
individus manquant de force vitale et d'éner-
gie. Les sourcils d'une personne sensible for-
ment un arc très prononcé ; ils sont par contre
droits chez une personne qui déteste les am-
bages et les détours. Ils s.e touchent à la ra-.
cine du nez chez un individu jaloux et rusé.

Les sourcils blonds indiquent un caractère
doux, les roux, la piété et les sourcils noirs la
passion. Tout cela est fort bien , mais, étant don-
né la mode féminine actuelle des, sourcils « ar-
rangés » ou corrigés , les observations ne don-
neront de bons résultat s que si elles se limitent
aux sourcils masculins.

„C'est la dernière qui sonne..."
Après une série exceptionnelle de beaux j ours,

la chaleur brusquement a fait place au froid,
un froid que l'on supporte d'autant plus mal qu'il
est venu , pour ainsi dire, sans crier gare.

Déj à la neige blanchit les montagnes. Elle a
même fait d'audacieuses apparition s, en plaine.
L'hiver sera rude et long peut-être. Et nombreux
seront ceux qui ne connaîtront qu 'au compte-
gouttes les satisfactions d'un foyer tempéré et
d'une table suffisamment garnie.

L'entr 'aide exigera des efforts nouveaux et
particulièrement généreux. La Loterie romande
soutient les oeuvres sociales. Soutenez-la . Pro-
fitez de la dernière occasion qu 'elle vous offre
cette année , pour tenter à nouveau votre chan-
ce. Vous renouvellerez en même temps l'inté-
rêt bienveillant que vous avez déj à, souventes
fois , manifesté aux oeuvres altruistes qui béné-
ficient de l'aide précieuse de la Loterie ro-
mande, donc de votre efficace collaboration.

« C'est la dernière oui sonne » avant le tirage
du 5 décembre à la Chaux-de-Fonds.

En chaud lainage noir , ce costume est garni de
fourrure.

cosiume d'hiver
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Automne-Hiver
Complets et pardessus
pour hommes et jeunes gens

Complets de sport
Qualité irréprochable Coupe soignée

Tissus modernes de choix
ainsi que chapellerie, chemiserie

et sous-vêtements à prix avantageux !

Vous trouverez tout cela en grand choix
chez

Rue Léopold Robert 47 La Chaux-de-Fonds 25492v J

r 

Toujours beau choix en ( \|U

T A P IS  I
Milieu de salon dep. fr. 228.— (/M

pmn Herniz à lr. 980.— pm-i
[W, En bouclé . . dep. fr. 78.— Jw)
RI/ Passage au mètre dep. fr. 12.75 H [AJ
[ \]/ J Descentes et tours de lits KWA

W R. BOURQUIN i

L 

Tapissier Décorateur ÏIV5
Rua Daniel Jeanrichard 21 Hv)
Téléphone 2.38.16 15437 ^M

Importante fabrique de Bienne cherche

un ou deux dessinateurs
mécaniciens, électro-
techniciens ou horlogers
Mécaniciens pour petite

mécanique
pour fabrication de burins et réglage
des machines Schâublin -Villeneuve. —
Ecrire sous chiffre L. 22761 U., à Pu-
blicitas, Bienne. AS15717J 15403

Elude de f*l« Emile Jacoi
n«t«lir<e «ei avocat à Sonvilier

Vsnfe pilpe d'un inle
auec restaurant

Samedi 12 décembre 1942, dès 14h. précises,
à l'Hôtel des XIII Cantons, à Saint-lmier, les
héritiers de Mme Ida Wenker - Beetalen née
Hirsehy, domiciliés au dit lieu , vendront par voie
d enchères publiques et volontaires l'immeuble dépen-
dant de la succession, sis à Saint-lmier , rue du Pont 16,
cadastré sous No 214, lieu dit cQuartier du Lion d'Ori ,
à destination de calé et maison locative, d'une conte-
nance de 5 a. et 48 ca. et d'une estimation cadastrale de
Fr. 66,430.-, assuré contre les incendies pour Fr. 63,700.-.

Immeuble de très bon rapport , comprenant encore
un quillier et une porcherie .

M e Altred-Julien Lœwer, avocat à La Chaux-de-Fonds
et le notaire soussi gné se tiennent à la disposition des
amateurs pour tournir tous renseignements utiles.

Pour visiter , ceux-ci voudront bien s'adresser au gé-
rant de l'immeuble , M. Fritz Bœhlen , mécanicien, rue
du Pont 16, à Saint-lmier.
P3J15188 Par commission : Emile Jacot, notaire.

GYGAX
le comestible de Minerva

vous o f f re :
la livra

Truites vidées l-
Èlffi 1.70
fË _ 8 I.il W
i!d_ __ i_É _.lii)
[allai entiers 2.20
Esta[|olS w_ sj aiiUI
lièvres Irais 3.25
[ii él ite S? lièvres
Lapin du pays

Fr. 7.50 le kg.
Marchandises très fraîches

Jeune!
eit demandée pour aider au
ménage, dans boulangerie.
Gage tr. 40.- — S'adresser
Boulangerie L A N Z,
rne dn Marais 16, Le
Locle. <M64
On demande

2 accordéonistes
pour les lêtes de l'An. —
S'adresser à l 'Hôtel de la
Ciel , Station Les Reus-
silles près Tramelan.
Tél. 9 30 53. 15361

Colombier
A louer bel appartement de 5

pièces, chauffage central , chemi-
née, poêle, salle cie bains , dépen-
dances, terrasse , jardin et verger.
Disponible à partir du 24 décem-
bre 1942. — Tous rense ignements
à l'Eluda Paris, notaire, Co-
lombler. Téléphone 6.32.26

Génitfe
A vendre une êXÊ
bonne génisse à 'iWwiterme. .- S'a- J\ ?V
dresser à Mon-
sieur Arthur Boichat , Le Boô-
chet , téléphone 4.U9. 15351
Désne acheter d' occasion

PATINS
vissés sur chaussures poin-
ture 36 37. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15467
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f SACOCHES 1
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POUR MESSIEURS .J
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—IMI ———Mi un i B m HHinwnn
f our les sotns de la p eau et
contre crevasses, gerçures, emnloyex la \ \

"Crème Nivaoïine"
Le tube Fr. 1.50 |

Pharmacie Sfocker-Monnier 1
issu 4, Passage du centre . La Ghaux-de-Fonds

une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

Cest le « Paraguayensis » qui déchlorophylé par procédé
spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine l'acide
urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai. Le
paquet Fr. 2.— , le grand paquet-cure Fr. 5.—, se vend aussi en
comprimés, la bolle Fr. 2.—, la grande boîte-cure Fr. 5.—
Dans toutes pharmacies. SA32I3Z 13937

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL: NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSES

SERVICE D'EPARGNE
Intérêt bonifié %% % jusqu 'à Fr. 10,000.- ) Livrets

A ; nominatifs
<Z > de Fr. 10.001.- et au-dessus 1
«m o. Livrets
<* /o sans limite de somme au porteur

Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur LIVRETS D'EPARGNE sont con-
sacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des Immeubles sllués exclusivement
dans le canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à ries opérations commerciales ou
industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme
placements pupillalres et des communes. P 4092 N 15132
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JDAS VARJCE5
On se rend à domicile

10M

CLINIQUE "LA PENSEE" ÛUCHY-LAUSANNE
(fondée en 1900 par le Ooeieur Bourget)

Clinique spécialisée pour le diagnostic et, le trai tement des maïadies
relevant de ta médecine Interne.

(Voles digestlves. Diabète. Maladies du cour et de la circulation. Affections rénales.
Hypertension. Rhumatismes chroniques. Maladies de la nutrition.)

Service moderne de Physiothérapie (entéroclyses , etc.).
Rayons X. Laboratoire d'analyses.

D I R E C T I O N  M É D I C A L E :  Dr F E I S S L Y
Ancien chef de clinique médicale à l'HOpltal Cantonal de Lausanne

Prospectus sur demande Tél. 2.38.61 Consultations sur rendes- vous

I 
Cuisinez avec l' excellente Wm  ̂£&$§) aS
graisse comestible molle ls?final ïlra

ECONOMIQUE, PROFITABLE
Un essai vous convaincra
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Une grande dame britannique
qui allie le charme

à la simplicité : M™ Churchill

Compagne d'homme d'Etat

Mme Winston Churchill , bien qu'elle porte
le nom le plus, populaire d'Angleterre , est res-
tée peu connue du grand public j usqu 'à ces der-
niers temps. Dans son autobiographie , Winston
Churchill lui a rendu le plus beau témoignage
que puisse recevoir une femme. « Mon mariage ,
écrivit-il , fut l'événement le plus heureux et le
plus j oyeux de toute mon existence. Car qu 'y
a-t-il de plus sublime que d'être uni pour la vie
à une être incapable d'une pensée ignoble ? »

Mme Churchill eût pu devenir une figure po-
litique brillante ; elle a tous les dons nécessai-
res pour cela : éloquence , charme , volonté . El-
le s'est contentée d'être l'inspiratrice et la gar-
dienne du foyer de son illustre époux.

Sa mère , lady Blanche Hozier, descendante
de la célèbre famille Air lie d'Ecosse, était une
amie intime de lady Randolph Churchill. Aussi
l'annonce des fiançailles de Winston avec la
belle Clémentine fut-elle accueillie avec j oie par
les deux familles. Le mariage, qui eut lieu à
Westminster , en septembre 1908, fut un grand
événement dans la société anglaise.

Dès le début de son union , la j eune Mme
Churchill se voua au bien-être de son mari.
Lloyd Qeorge racont e qu 'elle lui a dit un j our
que lorsqu 'elle mourrait elle laisserait des ins-
tructions écrites sur la façon dont il fallait
« s'occuper et prendre soin de Winston ».

Elle soutient son époux dans tout ce qu 'il en-
treprend. Lorsque le Premier britanni que fait
un discours imp ortant au Parlement , son pre-
mier regard va vers la galerie où il rencontre le
sourire amical et encourageant de sa femme.

Autrefois , Mme Churchill prenait souvent la
parole aux campagnes électorales de son mari.
Elle y renon ça définitivement par la suite , ex-
ception faite d'une réunion qui devait assurer la
candidature de son fils. Mais, depuis le début
de la guerre , elle a pris une part touj ours gran-
dissante aux affaires publiques. Elle refuse les
discours stéréotypés qu 'on lui prépare à l'avan-
ce et s'adresse brièvement à son auditoire en
toute simplicité et avec un charme tranquille
qui ne manqu e j amais son effet

Elle préside les Fonds de guerre de l'Asso-
ciation chrétienne des j eunes femmes de la
Croix-Rouge et les appels émouvants qu 'elle
adresse au peup le anglais en leur faveur ne
restent j amais sans réponse.

Elle a accompagné son mari dans les villes
bombardées et a veillé à ce que l'envoi des se-
cours et des vivres s'effectue régulièrement.
L'accueil chaleureux qu 'elle obtient partout
n'est pas qu 'un reflet de la popularité de son
époux. Par le charme et la simplicité de ses
manières , elle gagne rap idement tous les coeurs.
Elle sait parler et s'intéresser à tout le monde
comme à des amis personnels.

Au No 10 de Downing Street, résidence of-
ficielle du premier ministre , Mme Churchill or-
ganise sa vie familiale avec cette sollicitude
tran quille qui caractérise toute sa personne.
Les Churchill ont quatre enfants. : Diana. Ran-
dolph. Sarah et Mary. L'aînée est mariée à
Duncan Sandy 's, membre du Parlement , et est
actuellement infirmière au Département auxi-
liaire volontaire de la Croix-Rouge. Randol ph
occupe un 'poste militaire importan t dans le
Moyen-Orient ; Sarah , qui a hérité du beau pro-
fil de sa mère , est actrice de profession mais
s'est j ointe , comme pilote, à l'aviation auxiliai-
re féminine. Mary, né en 1922, fait partie du
Service territorial auxiliaire et vient d'être pro-
mue caporal.

Grande , mince, gracieuse. Mme Clémentine
Churchill s'habill e avec une élégante simp licité.
Elle allie la dignité d'une grande dame à une
amabilité et une sympathie tout humaine s. Son
constant souci est de veiller à la santé et au
bien-être du Premier. Elle l'aide , dans la limite
de ses moyens, à porter le lourd fardeau du
pouvoir. On peut affirmer sans exagérer qu 'il
n'eût pu mener à bien toute s les entreprises et
assumer les grandes responsabilités de sa char-
ge sans la sollicitude, la sympathie et l'inspira-
tion constante de sa femme.

La situation sur le front de Libye

Légende : 1 = le front en Egypte le 23 octobre, avant le début de l'offensive britannique; 2 (SUT -
face blanche) = la colonie italienne de Libye et le protectorat français de Tunisie, occupé par
l'Axe ; 3 (surface pointillée) = Egypte (sous contrôle militaire britanni que) ; 4 = Méditerra-
née ; 5 = chemin de fer ; 6 = Autostrade ; 7 == base aérienne ; 8 = direction de l'avance bri-
tannique : les pointes de flèche indiquent les positions atteintes par les Britanniques le 10 novem-

bre. Auj ourd'hui, les Alliés se battent à El Agheila.

L® e®Dim dl® Irlhuinniouiir
DIAGNOSTIC J

— Vous me semblez bien nerveux! Dites-moi,
avez-vous de quoi payer mes honoraires ?

AU RESTAURANT

Le pasteur. — Ce beef-steak est bien dur.
Le garçon. — Hélas ! Toute chair n'est pas

faible !

Petits travers quotidiens

Les grandes pitiés
Combien est grand le nombre des gens

prompts à s'attendrir sur le sort des êtres et des
choses minuscules , mais que , par contre , les
douleurs de leurs semblables laissent presque
indifférents !

Un de mes voisins appartient à cette catégo-
rie , écrit le « Semainier » de la « Feuille d'A-
vis de Lausanne ».

C'est un brave homme dont le coeur saigne
quand l'édilité doit abattre un arbre de l'ave-
nue et qui mêle ses « larmes » indignées » à son
encre pour écrire aux j ournaux la fameuse let-
tre du « citoyen au nom de tous ».

Un très bon homme, au demeurant , qui ne
ferait pas de mal à une mouche, que la vue d'un
veau conduit à l'abattoir émeut j usqu'au fond
de l'âme et qui chasse les araignées de son
appartement avec le pouce et l'index pour aller
les déposer vives et délicatement sur le buis-
son de son j ardin.

Je l'ai rencontré l'autre matin. Il brandissait
son j ournal .

— Vous avez lu ? me demanda-t-il.
— Et quoi donc ?
— Ces opérations de « nettoyage »... ces bom-

bardements... hein , ça barde !
Je tentais de lui expliquer ce que tout cela

représentait de souffrances , de désespoirs, d'a-
troces douleurs.

— C'est la guerre , monsieur , traricha-t-il sè-
chement en me quittant.

Alors qu 'il se trouvait à demi-rampe, il m'in-
terpella :

— Dites donc , vous Qui écrivez des fois dans
les j ournaux , vous ne pourriez pas mettre un
petit mot pour les cygnes du lac. Si vous les
voyiez , ces pauvres bêtes... vraiment , ça fait
p itié. Il faut n 'avoir pas de coeur pour les lais-
ser dans un état pareil !

CRISE DE NERFS

— Propre à rien, est-ce que tu n as j amais
fait quel que chose pour m'amuser, à part l'en-
voi de ta photographie ?

SUR LA RUE

— On dit qu 'elle est meilleure que sa répu-
tation.

— Non ? Pas possible. Parlez-moi donc un
peu de sa réputation.

Le truc de Jean-Claude
Le médecin avait ordonné au fils du juge de

F. un cure d'huile de foie de morue. Le petit
Jean-Claude ne se faisait pas trop tirer l'oreille
pour prendre le maussade remède, mais il vou-
lait touj ours que de fût  sa grand 'mère qui le lui
donnât. Etonnée de cette préférence , le papa
questionne un j our son fils :

— Dis-moi , Jean-Claude , pourquoi veux-tu que
ce soit touj ours grand' maman qui te donne ton
huile de foie de morue ?

— Parce que sa main tremble , répond l'enfant ,
et elle renverse chaque fois la moitié...

Dédé n'y est pas !
Dédé. j oli coq villageois qui n'en est pas à

sa première aventure , loin de là, tourne autour
d' une fraîche brunette , citadine de vingt ans ,
qui passe quelques j ours à la campagne. Par un
beau clair de lune automnal , assis sur un banc
près de la cure , Dédé demande à la j eune fille :

— Me permettez-vous , Mademoiselle, de vous
app eler Lucienne ?

L'interpellée a un fin sourire :
— Je veux bien , dit-elle. Mais ça me fera un

drôle d'effet...
— Pourquoi ? s'inquiète Dédé.
— Je m'appelle Yvonne.

A la recherche d'un studio
Le mari. — Pas mal... Voilà ce qui me plairait

assez. Seulement , où installer mon cabinet de
travail ?

L'épouse. — Qu'as-tu besoin d'un cabinet de
travail ? Tu ne fumes pas...

Aveux d'orateur
— Susceptible, moi ? Mais sachez que Je

suis le premier à rire de mes propres bévues...
— Quelle vie j oyeuse vous devez mener !

Les discours
Il n'est pas de plus abominable corvée, pour

ceux qui n'y sont pas habitués , que de pronon-
cer quel ques mots à la fin d' un banquet.

Chesterton (un écrivain anglais), appelé à faire
un de ces discours, s'en sortit avec l'anecdote
suivante :

— Mesdames, Messieurs, dit-il , dans l'antiquité
un esclave fut j eté en pâture à un lion . L'es-
clave dit deux mots à voix basse ; le lion re-
cula et alla se coucher au bout de l'arène. In-
trigué , Néron fit venir l'esclave.

— Qu 'as-tu dit au lion ? demanda l'empereur.
L'autre répondit :
— Je lui ai dit : « Méfie-toi : à la fin du re-

pas, on te demandera de faire un discours... »
Débrouillard

Ce gros monsieur qui marche péniblement
sous l'écrasant soleil, s'aperçoit qu 'un gamin le
suit obstinément et de très près. Plus a?acé
qu 'inquiet , le gros monsieur pense naïvement
dép ister l'enfant en changeant de trottoir.

Finalement , essoufflé , dans l'insupportable
chaleur , le gros monsieur se retourne :

— Qu 'est-ce que tu as à me suivre, petit ga-
lopin ?

Alors le gosse, avec tranquillité , répond :
— Qh ! rien !_ ie me mets à l'ombre...

A l'Extérieur
1100 petits Français sont en route pour la Suisse

LYON, 27. — Havas-Ofi. — Un nouveau con-
voi de 1100 petits Français de la zone non oc-
cupée est parti ce matin de Lyon pour un sé-
j our de trois mois en Suisse, sous les auspices
de la Croix-rouge suisse.

C I N Q  S I E C L E S  D E
TAPISSERIES D'AUBUSSON
au Musée das Beaux-Arts , n n « n M M ¦Palais ds Rumine k H U » «s n«
Exposition tous les jours du 6 novembre au 6 décem-

bre (Ie9h. it 16.30 b. sans Interruption.
Entrée Fr. 1.10 AS 16740 L 14563

Ce sont les Américains qui commandent en
Afrique du nord

sur la position de l'amiral Darlan
LONDRES, 27. — Reuter. — M. Eden ayant

refusé aux Communes une discussion sur la po-
sition de l'amiral Darlan , de violentes réactions
extrémistes se firen t entendre. Les débats dé-
vièrent alors sur certaines questions concer-
nant l'Afrique du nord.

M. Eden fut amené à préciser , notamment
que le p ouvoir militaire en Af rique du nord est
aux mains des Américains et l'actuel p ouvoir ci-
vil est f rançais. Nous devons tenir comp te de
ces deux f aits. »

M. Bevain demande s'il est dans l'intérêt des
bonnes relations avec les Etats-Unis que l'on
sache à l'étranger que « cette p olitique désa-
gréable et indésirable nous est imp osée p ar le»
Etats-Unis ». M. Eden répondi t : « Je n'ai j a-
mais dit quoi que ce soit de pareil , mais j e pen-
se que les députés doivent se rendre compte
que nous avons affaire à une situation extrême-
ment délicate. Nos troupes et les forces améri-
caines sont engagées dans une phase très cri-
tique ».

Quant aux émissions radiophoniq ues du gé-
néral de Gaulle, M. Eden précise encore : « Les
Etats-Unis sont les principaux intéressés. La
suspenson d'émissions radiophoniques de la
« France combattante » ne fut pas un résultat
désiré par les Britanniques. Je fais tout ce que
j e peux pour que ces émissions reprennent le
plus tôt possible ».

Sir Edward Krigg, conservateur , a alors pré-
conisé l'établissement immédiat d'un conseil du
développement colonial où la Grande-Bretagne,
les dominions britanniques, les Etats-Unis et les
autres nations unies seraient représentés.

Sir E. Krigg a aj outé : « Les discussions diplo-
matiques seraient moins lentes ». La nouvelle
organisation serait divisée en trois groupes : 1.
Orient et Pacifi que ; 2. Afri que ; 3. Antilles et
la région des Caraïb es.

M. Me Millan . sous-secrétaire d'Etat aux co-
lonies, a fait entendre que M. Stanley, nouveau
ministre des colonies , fera sous peu une décla-
ration sur le dévelo onement colonial.

MMi houleux oui Communes

Il y a 20.000 Allemands
en Tunisie

LONDRES, 27. — Reuter. — Radio Maroc
mande d'Alger que des avions britanni ques et
américains continuent d'attaquer Bizerte j our
et nuit malgré le mauvais temps. Les chasseurs
britanni ques continuent de protéger les convois
britanniques et américains et de mitrailler les
aérodromes ennemis.

Des forces britanni ques ont contre-attaque
des positions allemandes à 60 km à l'ouest de
Tunis. L'ennemi offre encore une forte résistan-
ce quoi que les engagements soient encore de
faible envergure.

Radio Maroc estime qu'il y a environ 20,000
Allemands dans le nord de la Tunisie et que
3000 à 4000 soldats allemands transf érés de
Tripolitaine occup ent les déf enses côtières.

LE NOUVEAU COMMANDANT EN CHEF DE
LA MARINE FRANÇAISE

VICHY. 27. — Havas-Ofi. — Le j ournal offi-
ciel publie un décret nommant commandant en
chef des forces maritimes françaises l'amiral
Abrial , secrétaire d'Etat à la marine , ainsi qu 'un
arrêté nommant chef d'état-maj or des forces
maritimes le vice-amiral Le Luc.

Polémique allemande
confire la Suisse

BERLIN, 27. — Sous le titre « La Suisse s'é»
rige en tremplin de l'agitaion j uive,», le «Voel-
kischer Beobachter» commente l'attitude néga-
tive de la Suisse à l'égard des plans élaborés
en Allemagne sur un nouvel ordre général eu-
ropéen. Cette «prise de position incompréhensi-
ble du fait de l'app artenance de la Suisse à l'es-
pace enropéen» s'explique, selon l'avis du j our-
nal, par l'influence que la Suisse réserve dans
une mesure croissante au judaïsme.

Il se trouve actuellement en Suisse 14,500
Juifs, pour la plupart émigrés , ce qui constitue
un «chiffre effrayant» en propostion de l 'ensem-
ble de la population. Le «Voelkischer Beobach-
ter» se livre ensuite à une polémique contre les
j ournaux suisses et parle de «comptes-rendus
mensongers».

Imprimerie Coarvoisler S. A, La Chaux-de-Fond»
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Kcw coupons dz tcxtC&as
gris et verts seront périmés le 31
décembre.
Vu la rareté de la bonne qualité
utilisez - les tous au plus vite et
faites réserver.

Manteaux
garnis de fourrures (sans taxe de
luxe).

Manteaux
sport, façons étudiées, 100% laine.

1 v \J L) \Z o lainage, du soir.

F G1QnOIFS confortables.

UN S U C C È S :  Notre rayon spécial pour
dames fortes. i54eo

Nos bons et beaux
tissus de iaine

pour

et

r£kiM&\
se vendent rapidement

Faites vos achats pendant que nous
avons encore du choix.

C Mujd
AU COMPTOIR DES TISSUS

Serre 22
1er étage

15149

Mesdames / p x ofiteœ,
encore de la saison des chrysanthèmes,
les dernières fleure du pays de l'année,
encore grand choix en Heurs coupées
et pots.
Venez faire votre choix &

f £a pxaûa&
vous y serez bien servies. 15526
Léopold Robert 30 b. Ml. 2.13.81

Boucherie - Charcuterie

ff l£iê$ sSj o£tehMOJf t(fl
4, HOTEL-DE-VILLE TÉLÉPHONE 2.12.68

Choucroute - Sourièbe

Porc salé et fumé

Boeuf fumé extra

Wienerlis et Kloepfers

Lapins 15514

ON RÉSERVE TOUT Mjk
POUR LES FÊTES XBF

r Sriir&S charmeuse de qualité, superbe
choix dans tous les prix.

Pyjamas, chemises de nuit
bon molleton et tinette

Chemises ville et sport
encore la BELLE QUALITE

UNE NOUVEAUTÉ!
Cravates et pochettes assorties

AU LILAS BLANC
BALANCE 4 15509

A Mme Q. HftGEMMNN iiSKSÏÏS
Faubourg du Lac 11 Neuchfitel Tél. S 28 44

offre bureau-commode Louis XV, petit bureau de dame Louis
XVI , petites tables Louis XIV XV et XVI . magnificiues consoles
en bols doré, salons en bois doré Louis XVI , prie-Dieu en pa-
lissandre , modèle unique , beau bahut en chêne, commode
Louis-Philippe , vitrines Louis XV chaises Louis XV et Louis
XIU , armoire bretonne Louis XV, 'able à jeu , etc., beau mor-
bier en palissandre , porcelaines fines : Sèvres , italienne, Chine ,
vieux Pans, vieux Strasbourg, etc., tableaux écoles hollandaise ,
française. Italienne, tapis d 'Orient , étains , objets d'art. 15230
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m Robes pure laine m
W Jaquettes et jupes pure laine 4j
W Pullovers et blouses pure laine A\
* Sous-vêtements pure laine M

Bas et gants pure laine !
Echarpes et foulards pure laine

K Encore un grand choix de laines
Or en tous genres ^Ê
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ayant de bonnes connaissances de la langue alle-
mande , pouvant tenir une partie de la comptabilité
et établir les paies ouvrières , serait engagée par fa-
brique de la ville. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, à M. Hermann Pfenniger, ex-
pert -comptable , rue du Parc 45. 15524
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Alouer
pour de suite ou à convenir , lei
étage de deux et trois pièces
toutes dépendances , maison d'or
dre. — S'adresser rue du Rochei
20, au 2me étage, à droite , de IH
à 17 heures, sauf le ieudi. UWîf
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par

Jean Marclay

— Je vous l'ai précisé. Je désirerais savoir ,
vous qui viviez dans l'intimité de miss Sisthburg,
si elle était à ce point indiffé rente au sentimern
que j' éprouvais pour elle.

— Vous l'aimez donc touj ours ? dit Jeanne
dont les yeux brillèrent.

— Je vis constamment avec elle, mais , jus-
qu 'ici cette pensée affectueuse était assombrie
par le regret de n 'avoir pu venger sa mort. Il en
est autrement aujour d'hui et si j'avais la certitu-
de qu 'elle ait eu pour moi plus que de l'amitié ,
j e Serais tristement , certes, le plus heureux des
hommes.

— C'est une subtilité qui m'échappe. Je ne
m'y arrête pas et j e vous répète que miss Sisth-
burg aimait Brouth. Je ne comprends pas qu 'un
homme tel que vous, en présence de cette vérité ,
ne se soit guéri d'une affection qui ne pouvait
que lui réserver des déceptions.

— Ce qui semblerait voulo'T dire , pour être lo-
gique avec votre raisonnement , que je devrais
me montrer reconnaissant envers celui qui l'a
supprimée de mon chemin.

— Ma foi !
— Je vous remercie.
Jeanne Velmar regarda fixement Bild.
— Pourquoi me remerciez-vous ?
— Je vous remercie de votre sollicitude Je ne

saurais vous remercier d'autre chose, car j e n'i-
magine pas que vous m'avez rendu vous-même
cet éminent service.

La gouvernante eut un tressaillement que le
vieux monsieur , cep endant bien isolé dans son
fauteuil , parut remarquer.

— Je comprends qu 'en ramenant votre pen-
sée .à ce drame affreux,  vous en soyez impres-
sionnée. Vous le serez bien davantage quand
vous connaîtrez l'assassin.

— Vous le connaissez, vous ? balbutia la j eune
femme, curieuse et troublée.

— C'est un bout de corde que j'avais chez
moi.

— Chez vous ?
— Vous savez le peloton déposé dans mon

antichanbre ?
— J'ignore complètement ce à quoi vous faites

allusion.
— Bref , j'en ai coupé un morceau et c'est avec

ça que j'ai étranglé cette malheureuse amie.
— Vous n'aviez pas la tête à vous.
— Oui vous l'a dit ?
— Tout le monde a su que cette nuit-là, vous

n'étiez pas...
— Tout le monde ! Ceux qui avaient intérêt

à ce qu 'on le sût , voulez-vous dire ?
— Que cherchez-vous avec toutes ces histoi-

res, monsieur Bild ? Essayer de me faire croire
que vous êtes l'assassin de miss Sisthburg ?

— Vous ne demandez pas mieux que d'en être
convaincue.

— Pourquoi ?
— Parce que j'ai l'impression que vous me

désirez du mal.
— Oh ! oui , alors !
— Que vous ai-j e fait ?
— L'ignorez-vous ? Et faut-il pour vous le

faire comprendre que j e me j ette à votre cou ?
— Ah ! bah ! s'exclama Bild , feignant la sur-

prise à cette déclaration si peu voilée.
— Eh bien ! oui , là j e vous aime.
— Vous...
Et , comme si dans son esprit se faisait à ce

moment une grande clarté , il s'écria :
— Mais tout s'explique alors !
— Quoi donc ?
— La raison pour laquelle j e voulais vous

rendre un service.
— Y consentiriez-vous après ce que je viens

de vous confier ? dit Jeanne, dont la gêne était
visible.

Sur un ton persifleur , Bild répliqua :
— Je ne suis pas rancunier. Je dis ce que je

pense, car j'adore la vérité.
— Quel est donc ce service ? pria Jeanne Vel-

mar hésitante.
Tandis que le vieux monsieur se tournait vers

la j eune fille , le policier mit la main à la pocht-
et , présentan t à la gouvernante une bague dont
la vue seule la fit pâlir , il dit :

— Voici la troisième émeraude que vous dé-
sirez. C'est celle de Mme de Rolland. Ce cadeau
vous dispensera d'un troisième assassinat.

— Vous êtes fou! s'écria Jeanne qui s'était le-
vée toute tremblante.

Bild , profitant du désarroi qui dénotait que
l'attaque avait porté , voulut accroître une con-
fusion suffisamment probante.

— Léonie, la femme de chambre de Mme de
Rolland , et Léon, le valet de chambre du baron

de Malbret , viennent d'être arrêtés en même
temps. Vous savez pourquoi , n 'est-ce pas ?

Le vieux policier , abandonnant son fauteuil
se dirigea vers un angle de la pièce, se baissa et,
bientôt , il perçut le ronronnement d'un aspira-
teur.

— Laissez-moi reprendre la bague, s'écria
Bild , autrement elle sera happée par l'appareil.

Défaillante , Jeanne Velmar s'affala sur sa
chaise et fondit en larmes. Quand elle releva la
tête, elle vit devant elle le vieux monsieur qui
ôtait sa barbe et reconnut en lui le juge Barnet.
Ses yeux s'immobilisèrent dans un regard d'ef-
froi.

Le magistrat , d'une voix ferme , dit :
— Maintenant que votre aveu...
— Je n'ai pas avoué ! se récria Jeanne avec

véhémence.
— C'est tout comme. Maintenant , dis-j e. don-

nez-nous la raison de ces meurtres successifs.
— Je vous la donne, moi, s'exclama Bild qui

de l'un des tiroirs de son bureau , sortit le livre
recueilli dans la chambre de la gouvernante, à
l'hôtel de Ma 'bret : « Le Secret du Bonheur ».

— Ah ! c'est vous qui l'aviez, suisauta Jean-
ne. J'avoue... oui... oui... c'est moi... Mais, de
grâce , ne lisez pas ce livre...

— Je n 'ai pas l'intention de le lire en entier.
Je l'ai fait une fois et cela me suffit ; mais j' ;i i
noté à la page \2 et à la 23, une rubrique du
bonheur qui , dès sa lecture , m'apporta la meil-
leure des confirmations de ce que j e craignais.

— Je vous en supplie. Ne lisez pas...
— Pour M. le juge, seulement. Il s'est assez

moqué...
— Moqué , non , mais amusé en vous voyant

emporter ce livre.
— Peu importe. Ecoutez donc, monsieur Bar-

net , deux extraits de ce « Secret du Bonheur »,
recueil édifiant de maximes et formules s'inspi-
rant de fanatisme et de maléfices.

Et , tournant quelques feuillets , il continua :
— Page 12 : « Le bonheur est à la portée de

tous. Il suff i t , pour l'obtenir , de le vouloir et
d'abattre tous les obstacles ». Qu 'en pensez-
vous ? ce n'est déj à pas trop mal. Plus loin, page
23 : « Sera aimée de celui qu 'elle aime et triom-
phera dans la vie celle qui , chaque nuit , pendant
trois mois, aura porté au doigt trois émerau-
des vraies. »

Le juge ouvrait de grands yeux ébahis. Bild
énuméra :

— Première émeraude : Miss Sisthburg. Deu-
xième émeraude : Baronne de Malbret. Troisiè-
me... Pour la troisième, nous sommes heureuse-
ment intervenus. Vous n'avez aucune excuse.

— J'en ai une, oui , j'en ai une , la même qui
vous aurait poussé, vous aussi, à tuer , monsieur
Bild. Je vous aimais !

— Ah ! l'amour ! souffla le j uge avec un geste
d'impuissance.

— Ou, je vous aimais, insista Jeanne. Et si
j e dois avoir une excuse, trouvez-la dans le cha-
grin que me causait votre indifférence.

Désireux de tout savoir , Bild se fit bienveil-
lant :

— Voulez-vous , mademoiselle , nous appren-
dre, à tous deux simplement , comment vous
avez été amenée à commettre le premer crime ?

Jeanne s'essuya les yeux.
— Puisque pour moi tout est perdu mainte-

nant , je puis vous le dire. Le premier , par ja-
lousie ; miss Sisthburg était l'ennemie qui doit
disparaître.

— En me laissant suspecter ? Car, enfin , ce
bout de corde ?

— Coupé un j our où , vous vous en souvenez,
j' étais allée chez vous pour un renseignement.

— Il y avait donc préméditation.
— Oui , mais la première émeraude m'avait été

donnée par mon amie. Ce n 'est qu 'aprè s sa mort
que j e dénichai ce fameux livre chez un librai-
re. Lorsque j e lus cette formule du bonheur à
acquéri r, j'en fus bouleversée , et le désir me
hanta. Quand j' appris votre griserie quî me ser-
vait , que je constatai votre souci et que j e ne
me sentis pas soupçonnée , j' attribuai à l'influ-
ence de l'émeraude la chance qui me favorisait.
En présence de votre attitude de plus en plus
froide à mon égard , j e n 'eus qu 'une pensée, l'idée
fixe de me procurer les deux autres émeraudes
sur le pouvoir desquelles j e n'avais plus aucun
doute,

— Une pareille superstition ! s'étonna le juge.
— Le fil à plomb était un excellent alibi aussi ,

mais on ne prévoit pas tout , car le plombier ,
c'était moi.

— Et Léonie, quel rôle a-t-elle joué ?
— Petite femme sans ressources, faible d'es-

prit , que l' appât du gain et les belles promesses
du « Secret du Bonneu r » ont mis sous ma dé-
pendance absolue. C'est elle qi.i entrait  en ser-
vice à la recherche des possesseurs d'êmeraudes,
en véritable éclaireur. La suite est facile à de-
viner.

— Je m'en étais douté.
— J'ai lieu de croire , dit Bild , que ce que

vous m'avez raconté sur le baron pour motiver
votre absence de la mercerie n'est pas exact.
C'est vous qui êtes allée à l'hôtel et que l'on a
vu entrer.
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Qu'il s'agisse ds partir en voyage
pour affaires ou pour son propre

' agrément , il est rare qu'on prenne le
temos de consacrer le temps néces-
saire à sa toilette.
Il su fit toutefois de faire, dans lt
train ou au restaurant , une rencontre
fortui e, pour qu'un rapide examen
de sa personne vous fasse regretter...
cett e négligence.
Au lieu de pouvoir s'approcher de la
personne reconnue, la tête haute et
le sourire aux lèvres , on tâche de
passer Inaperçu, ou alors on se sent

Beau choix de complets soignés terriblement timide...

Fr. 160»" 1%0»- " fau* éviter que cela ne se renou-
velle: pour cela habillez vous chez le

Comp lets sport , 2 pièces , beau spécialiste du vêtement bien coupé,
lainage c'est une garantie pour vous d'être

F 110 m OÇ m touj - urs tiré à quatre épingles , d'êtrerr. mm-w w*-* Irréprochaole.
Venez essayer nos nouveaux
manteaux, haute  nouveauté  Nos chapeaux de formes nouvelles
avec martingale , retiennent l'attention :

de Fr. 140»- i 220»- Forme swing, Fr. 14*90

Autres manteaux , depuis Feutre lapin,

Fr. 79*. Fr 18.SO et 16.50
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MEUBLE A STORE
en tôle d'acier, 5 rayons, grandeur 235 x 105 x 36, est
à vendre de suite. — S'adresser à la labrique Ogival,
rue de la Paix 87. i5_j_ s

Restaurant de la Bare
LES CŒUDRES

DIMANCHE 9 NOVEMBRE , dis 14 heures

DANSE
Orchestra Rigoletto

Permission tardive
Se recommande, Fritz ROTH.

Téléphone 4 11 26 15485

Peu de coup ons
en / ustif te du bon
Alors, achetez-le

AU MOLÉSON
Chs Tribolet (Ils 11780

Rue Léopold-Hohert 56

est demandée à louer pour
le mois de décembre, si
possible rue Léopold Ro-
bert. — Offres sous chiffre
G. A. 15471 au bureau
de L'Impartial .  15171

Imn
A vendre de yre a grâ, dans
Dans quart! rs de .a Ville,
immeuDies locatifs de rap-
port.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 15239

On cherche

chambra
msublé®

avec possibilité de cuisiner.
Offres avec prix sous chiffre

P 10704 N è, Publicitas s. a.,
La Chaux-de-fonds. 15465



Le 31 necempre 1942 r̂ TSVSS périmes
Profitez de faire vos achats avant cette date. 15473

Complets, manteaux pure laine
Pantalons fantaisie et travail
Pantalons ski norvégiens et fuseaux

Rayon spécial de confection pour hommes. — Voyez nos étalages.
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— Je n'ai aucune raison de le cacher , mainte-
nant.

— Et Léon ?
— Il n 'était pas sorti.
— Et quel est celui des deux qui..
— La fatalité ! coupa durement Jeanne.
— C'est avec des mots que l'on innocente des

actes abominables , prononça sévèrement le juge.
— Oui, la fatalié ! Car si ce livre ne m'était

pas tombé sous la main...
— Vous ne l'aviez cependant pas encore lors

du premier crime ?
— Cette fois-là , c'est l'amour !
— Le drame passonnel ! L'éternelle rengaine

au nom de laquelle tant de méfaits sont jour-
nellement commis.

— Enfin , répondez-nous franchement : Est-ce
vous ou Léonie qui avez étranglé ces malheureu-
ses victimes ?

— C'est moi ! exhala, dans un souffle, Jeanne
Velmar.

Et, à bout de forces, elle s'évanouit.
Bild prit dans ses bras ce corps de femme dont

il remarquait , pour la première fois , l'harmonie
et le déposa sur le divan du fumoir. Une sensa-
tion étrange l'envahit. N'étai-ce pas à cause de
lui, que cette femme était devenue criminelle? II
chassa cette pensée. Il ne pouvait en conscience
y trouver une excuse à un acte vil. Il revint dans
son cabinet. Bernet l'accueillit avec le sourire
d'un homme dont le cauchemar finit.

— Mes félicitations , Bild .
— Je vous avais promis.
— Je savais que l'on pouvait compter sur

vous.
— Vous sembliez fort en douter à un moment.
— Je me sentais si visé que j'en devenais in-

juste. Pardonnez-moi. Je vous en demandais un,
vous m'en remettez deux.

— Un seul , mon cher , un seul.
— Qui en vaut deux quand même.
Félicia , à l'appel de son maître, s'empressa

auprès de Jeanne Velmar. Bild se mit à regarder
distraitement le courrier posé par la servante
sur son bureau. Une lettre au timbre étrange at-
tira son attention. Il la décacheta, en lut quel-
ques lignes, et s'arrêta aussitôt en s'écriant :

— Ecoutez donc, Barnet ; il sera dit que tout
arrive en même temps.

Et il reprit à haute voix la lecture interrom-
pue :

« Alexandrie, le...

« Mon cher monsieur Bild,
« Vous ne vous souvenez sûrement pas de la

petite Ariane qui , un soir, dîna avec vous au

« Novelty ». Votre esprit était si occupé ailleurs
que vous ne pouviez y faire attenton. Je ne sau-
rais vous en vouloir.

« Partie le lendemain pour l'Extrême-Orient ,
j e me suis rappelée sur le bateau que j e vous
avais enlevé, en dansant , un bouton de votre
habit.

« Je profite de la première escale pour m'en
excus'er. Déjà, sans doute, ce bouton est rempla-
cé, ce qui m'autorise à garder le mien sans scru-
pule en souvenir de vous.

« Ce sera mon fétiche.
« A vous,

« Ariane ».
— Un fétiche ! Pauvre petite femme, soupira

Bild , pourvu qu 'il n 'ait point nour elle les consé-
quences de celui des trois émeraudes !

— Elles n'ont j amais existé.
— Que me dites-vous là !
— L'explication est des plus simples.
— Mais vous, mon vieux, vous êtes la bonne

étoile.
— A quarante ans, Barnet, c'est déj à l'étoile

filante.
— Mon cher , ne vous diminuez pas à plaisir

et expliquez-moi plutôt la seule chose qui demeu-
re obscure. Où avez-vous donc passé les fameu-
ses deux heures de la nuit de la mort de miss
Sisthburg ?

— Elles n'ont j amais existé.
— Que me dites-vous là ?
— L'explication est des plus simples. Elle s'est

faite toute seule au cours d'une conversation
avec mon ami John, celui qui m'accompagna
chez moi. C'était, cette nuit-là , le changement
d'heure : l 'heure d'étét, une heure d'avance.
Homme de précaution , j'ai avancé ma montre en
me rendant au restaurant. John avait eu la mê-
me pensée, mais il se trompa : il retarda la sien-
ne de soixante minutes. Si bien que, lorsqu 'il me
reconduisit chez moi, il était exactement minuit ,
mais son chronomètre marquait 23 heures et le
mien une heure du matin.

— A quoi les choses tiennent , s'amusa le j uge.
Une erreur de bonne foi , une précaution hâtive ,
et voilà un homme suspect. Ce qui prouve, mon
cher ami qu 'il faut être indulgent

Mais Bild, qui malgré sa j oie, estimait avoir
quelque reproche à s'adresser pour s'être ainsi
oublié un soir, murmura.

— Oui ! sauf pour soi-même.
Le baron de Malbret a tenu à recevoir Bild à

son hôtel pour le féliciter de son double succès.
Si l'ombre du drame récent assombrit son visa-
ge, du moins son esprit se trouve allégé du cau-
chemar qui planait sur sa fille

Bild n a rien caché au baron du récit de Jean-
ne Velmar. Il s'est contenté de hausser les épau-
les à l'excuse donnée pour expliquer son absen-
ce de la mercerie. Gisèle, qui ne quittait pas des
yeux le détective, profita de ce que son père
s'était éloigné un instant pour lui dire à voix
basse :

— Moi aussi, je vous dois ma confession.
— Je vous en prie.
— Il le faut. Je n'aurais pas sans cela ma cons-

cience tranquille.
— Je vous écoute, mademoiselle, mais bien

pour la raison donnée.
— J'ai été trompée, moi aussi, et cette Jeanne

Velmar était vraiment un mauvais génie, car
si ce qu 'elle vous a dit sur mon père avait l'ex-
cuse d'un alibi , ce qu 'elle m'a confié sur ma mè-
re , dans le même ordre d'idées, n'était que de la
méchanceté. J'eus tort de la croire et d'avoir
confiance en une étrangère contre mes parents.
Bouleversée, décidée à un éclat, je me suis mise
un j our à fouiller les meubles de ma mère dans
l'espoir d'y trouver la preuve de sa trahison. J'ai
douté d'elle. Jamais je ne me pardonnerai cet
acte abominable.

Bild respira largement , l'esprit soulagé par
cette explication qui donnait maintenant à la
lettre de Gisèle un sens bien différent de celui
que son style à mots couverts lui avait fait sup-
poser.

— Elle vous aurait pardonné Vous n'aviez pas
votre libre arbitre. Jeanne Velmar vous intoxi-
quait déj à.

— Vous vous efforcez d'être bienveillant , mais
j e ne regrette pas de vous avoir avoué...

— Etait-ce si nécessaire de me raconter ce
que j e savais ?

— Vous saviez, vous ?
— Et le plombier , qu 'en faites-vous ?
— C'était vous le plombier ! s'émut Gisèle en

rougissant. Oh ! et moi qui... Vous m'en voudrez
touj ours...

— Pas le moins du monde. Dans notre métie 1-
on reçoit plus souvent des coups de revolver
que de jo lis carrés bleus.

— Alors, vous m'aiderez ?
— Volontiers, mais à quoi ?
— A trouver celui que i'aime !
Sur un ton mélancolique, un peu sceptique

mais résolu , Bild répondit , avec toutefois une
pointe d'émotion :

— Mademoiselle , ne tentez pas le diable sur le
point de se faire ermite !

F I N

Messages Inattendus

Des moyens originaux employés pour se
marier

Récemment, à Copenhague, l'industriel Hans
Hansen, trouvait dans une boîte d'allumettes ,
une minuscule lettre :

« Monsieur , disait la missive, j'ai 19 ans. Je
suis belle et saine et j e travaille dans cette usi-
ne d'allumettes , parce que mes parents sont
dans la misère depuis deux ans, mais j' ai reçu
une bonne éducation et je serai une excellente
-épouse. Ecrivez-moi . monsieur , sj cela vous fait
plaisir. » Suivait l'adresse de la j eune fille. L'in-
dustriel lui écrivit dans la petite ville de pro-
vince où elle hab itait , et la je une fille lui répon-
dit en lui envoyant sa photographie. Quelques
mois après, ils se mariaient.

Ce n'est pas le seul cas du genre, preuve en
soit l'aventure , non moins romantique , de ce
Viennois qui , ayant acheté un vêtement de con-
fection , découvri t dans une poche l'appel d' une
couturière du Tyrol. Mais ce Viennois , sans ré-
pondre tout de suite , se rendit dans la petite
ville de Leinz (où avait été confectionné son
costume), et vis.ita les ateliers. Il put ainsi se
renseigner discrètement , découvrir l'auteur de
la mystérieuse lettre , laquelle lui apparut assez
agréable , sentimentale et dotée des qualités né-
cessaires pour qu 'il l'épouse au bout de quelques
mois.

Et l'histoire la plus curieuse est sans doute
celle du « mari à la banane ». récemment sur-
venue à Buenos-Ayres. Une brunette de Boto-
fago, vendeuse dans un grand bazar , se conten-
tait de déj euner tous les j ours d'une banane.
Au cours d'une de ses modestes collations , elle
sentit quelque chose de dur sous ses dents scin-
tillantes : c'était un tout petit tube d'aluminium
caché dans le fruit. Dans le tube , un billet de
quelques mots : le millionnaire Richard Ricardo
Carrere s'ennuyait mortellement à Viva del Rio,
où il exploitait une immense exploitation de ba-
nanes , et où une femme blanche constituait une
rareté et un événement . Il énonçait une petite
série des qualités qu 'il estimait indispensables à
sa future  épouse . La j eune employée , croyant
pouvoir rép ondre à ses voeux , lui écrivit aus-
sitôt , et comme dans, les contes de fées , elle
quitta bien tôt sa place au comptoir p our celle
de maîtresse de maison chez l'un des plus ri-
ches planteurs du pays.

POUR LE SKI
Grand choix

Pantalons
fuseaux, coupe soignée

Blouses slalom
derniers modèles

Notre vente à l 'étage - Nos prix avantageux

Éés__ %f

MUSÉE " "S BEAUX ¦ ArtTS

Expositiû _ de peinture
G U I D O  L O C C A

de La Chaux-de-Fonds

A N D R É  C O S T E
d'Auvernier

CLOTURE DIMANCHE 29 NOVEMBRE A 17 HRURES
Entrée O50 pl0710n 15498

ê% vcriuii ts
immeuble locatif à Sonvilier , comprenant 6 loge-
ments de 3 et 4 pièces, dont 3 avec bains et 3 sans bain.
Superficie de l'immeuble : 3370 m.. Revenu 6 à 7 °/„.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Jac-
ques Ribaux, notaire, a Boudry (Neuchâtel) .
Téléphone 6 40 34. P 4039 N 15254

C®RSO mmmmmm censé
Un grand f ilm français bouleversant de réalisme J

1 £e§ (Ba§'3omd§ I
avec JEAN GABIN - SUZY PRIM
LOUIS JOUVET - JUMfiE ASTOR

Un sujet d une ampleur saisissante
Une œuvre magistrale et poignante de JEAN RENOIR

Un film qui atteint la perfection avec une éclatante interprétation

SRSmj Locaïlon d'avance tel. 2.25.50
| DIMANCHE MATINÉE è IS h. 30

SOIREES DU GYMNASE
Mardi 1er, mercredi 2 et Jeudi 3 décembre au Théâtre

LE SOIR DES ROIS
COMÉDIE EN 5 ACTES DE W. SHAKESPEARE

avec Inte rmèdes musicaux par l'Orchestre du Gymnase
le spectacle débutera par deux chants

de la Chorale Mixte du Gymnase
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. précises

La location est ouverte au Théâtre 15486 f w. GRABER"!
I MASSEUR DIPLÔMÉ |

| POSE DE VENTOUSES
| Parc 27 Tél. 2.11.57 '.Imprimés en tous genres

Imprimerie Courvoisier S.A., la Chaux de Fonds

HOTEL DE U GAI
CORCELLES) Neuchâtel ;

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine • Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574
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Serviettes d'affaires Valises en tous genres
Portemonnaies Portefeuilles

Sacs à fermoirs

WEBER
Sellerie, Fritz Courvoisier 12

Sacs de touristes Portemusi ques
Sacs et serviettes d'école Musettes et sacs à skis

Choix - Qualité
On réserve pour les fetfes. 15448

Dimanche 29 novembre à 10 heures
au Parc des sports

Sylva I
Floria-Oiympfc I
CHAMPIONNAT 15489 Entrée Fr. 0.60

(horloger complet). Très habile retoucheur-décotteur ,
spécialisé sur la montre waterproof , secondes au cen-
tre, est demandé pour entrée à convenir. Fort salaire
et contrat pour ouvrier capable. — Faire offres avec
références et prétentions de salaire sous ehiflre p.
5425 J., à Publicitas, Saint-lmier.

P 5425 I 1549B

Fabrique à venire
à Saint-Aubin - Béroche

pour 70 à 80 ouvriers. Libre pour fin février 1943. — Ecrire à
l 'Etude O. Thiébaud, notaire, Bevaix. 14752

Imprimerie Courvoisier »? Â*



Etat civil du 26 nov. 1942
Promesses de mariage

Grosvernier Geoiges, hoiloger'
Bernois et Peloud Julie , Neu-
chateloise. — Hess Charles-
Adolphe , coi ffeur. Neuchâtelois el
Kullmann Qermalne, Bernoise et
Neuchateloise.

Mariage civil
Canzali Alberto , musicien, Tes-

sinois et Dischner Eleonore-Senta
Allemande.

DÔCÔS
Heger née S'elmer Hélène-Ma-

rietie , épouse de Albert , Bernoise ,
née le 6 août H09, incinération.
— 1:888. Favre Auguste-Joseph,
veul de Placidle née Equey, Fri-
bourgeois, née le i8 septembre
186U.

>j^AP Jeunes époux,
\È , ' ,', jeunes pères,

IH Bl assurez'v°us
\!lz_gr sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.20.79

B O U C H E R I E

LAPINS
Fr. 7.50 le kilo

POULETS
ler choix

TRIPES
cuites

MOUTON
50% des points

IS5 3P
i , . , . ..—— ...-  —irnnm—mm»

SiYGflX
le comestible de Minerva

vous offre :

Lapin du pays
Fr. 7.50 le kg.

Lièvres frais
Civet et râbles

de lièvres
Poulets de grains

toules grandeurs

Poules à bouillir
Canetons
Truites vidées
Merlans
Filet de merlans
Cabillauds entiers
Escargots prégarés

Fr. 1.30 la dz.
Saucisses et saucissons
Jambon extra
Salamis

Service à domicile
Tél .  2 .2  1 . 1  7. 1553

PE6LEUSES
On sortirait inerties, posage de

spiraux , vibrations , 101/2 ancre. —
Off.es sous chiffre V. V. ISSOS,
•u bureau de L'Impartial.

Cp \T PERMANENTE
l l i  g g m Système électrique, bigoudis
I l  i i -  chauffage intérieur et extérieur,

1 19 Iv l  ou système à la vapeur,

tout compris. Garantie 6 mois. Travail soigné.

MAISON Bfl0//JillD
B A L A N C E  4 • T É L É P H O N E  2 12 21

Huile
de Foie de Moine

h l'extrait de malt
E S T  A R R I V É E

DROCUERIE DU VERSOIX
Ed. Gobât 14702 Terreaux 2

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Rue du Marché 1

A lniion apparlement meublé de
IUUCI 2 chambres et cuisine,

ainsi qu'une chambre meublée
avec ou sans pension. — S'a-
dresser rue du 1er Mais lia. au
2me étage. 15481
magwiMtiiMiiwiffl liai II iii iiiuie isi
Phamhno meublée si possible
UlldillUl B chauffée , près de la
gare, est demandée par jeune
homme tranquille. — OHres écri-
tes sous chiffre A. M. 15493, au
bureau de L'Impartial. 

Phamhnn A louer chambre meu-
UlldlilUI 0. blée , au soleil , à per-
sonne de toute confiance et sol-
vable. — S'adresser à M. Jules
Dubois, rue du Nord 151, au plain-
pied. 15453

Phamhnn si P°S3ible Indépen-
blIdlllUl tJ dante, meublée, est
demandée. — Ecrire sous chiffre
A. A. ISSU, au bureau de L'Im-
partial 15511

Ph amhna meublée est à louer i.
Ulldlli U l C Monsieur. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand a3,
au 3me étage. 15468

PiP'l.à.fpnPC meublé est de-r Iclra wi i a mantjé _ iouer. —
Kaire offres sous chiffre B. D.
15461, au bureau de L'Impartial .

1 5461
¦_j.ui. <-—<¦ -i n IIMUI J m-__-m -̂_a___9_____m

A iionriuo souliers de sport 1er-
VCilUI U rés , Nos 40, 41, 42,

ainsi qu'une pèlerine d'homme. —
S'adresser à M. Cattin, rue du
Collège 20, au 1er étage. 15374

flppnnripfin à vendre p°ur dé-
ttbUUI UCUll butant avec caisse,
superbe occasion, beau cadeau
de Noël , et un appareil photogra-
phique 13x 18 sur pied, bas-prix.
— S'adresser à M. Numa Perre-
noud, rue Numa Droz 66. 15478

Accordéon-piano &' ïïS 2
registres , à vendre, — S'adresser
rue des Bols 8, à M. H. Malthey.

15482

A upnHnn Patlns àlétal de neuf-VGIIUI O pour entant . Bas prix.
— S'adresser rue du Manège 22,
au ler étage. 154 79

A UPntipp un P°,a8er à bois. 3
VGIIUI G feux, en bon état. —

S'adresser rue du Nord 214, au
rez-de-chaussée, à droite. 15525

A uonrlna un complet pour hom-
VGlIUI G me, neuf , taille 46, un

manteau cuir en bon état, taille
48, un vélo Allegro spécial ainsi
qu'un costume de ski bleu marin
pour dame, taille 44, prix très
avantageux. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 106, au 3me étage, à
droite. 15522

I

Non, ce n'est pai mourir que jxjl
d'aller vers son Dieu, que de qult- EH
ter les lieux de cette sombre terre, | ii
pour entrer au séjour de la pure ¦ \
lumière. Cent. 70. E3

Madame Charles Perrenoud -Wûthrich, à ¥$_
Sonvilier; |9

Monsieur Jean Perrenoud, à Genève ; j||
Monsieur Georges Perrenoud, à Genève ; am
Mademoiselle Jeanne Perrenoud, à Neu- Éa

châtel ; m
Madame et Monsieur Altred Schûrch-Per- 5|

renou<1, à St Imier ; |yj
Madame Rodolphe Wûthrich , ses enfants, V

petits-entants et arrière petits-entants , à iv S
St Imier , Lausanne el Casablanca ; f |

Madame et Monsieur Fritz Calame, à La W
Chaux de-Fonds ; }M

ainsi que toutes les lamilles parentes et alliées !Y|
ont le pénible devoir de taire part à leurs ra
amis et connaissances du décès de leur bien- j'_*l
aimé époux, père, trère, oncle et parent, ; J

Monsieur ||

m Charles Perrenond I
\J: Fabricant do cadrans !;YJy

¦: que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , jeudi, Sa!
à i h. 50, après une brève maladie et de gran- r|

i ,-. j des souttrances , dans sa 50me année. K- 'Â
|fl Sonvilier, le 26 novembre 1041 [¦;$

|- Y L'ensevelissement , auquel ils sont priés j |
d'assister, aura lieu samedi 28 novem- R

H bre 1942, à 13 h. 3U. m
« Domicile mortuaire: Sa maison, 1|1
$| L'urne funéraire sera déposée. ï%

A _  
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j^̂  -̂  ̂ /l /lfà. _f_\ CHE Wll SES soignées, 2 cols ou col fixe, un col de rechange
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"™ -̂* ¦ ¦ ¦ ^^ HBI (H H ^̂  $0  ̂™ CHAPEAUX «Barbisio. faits à la main, «Boréal » poils véritables
Léopold Robert 72 Téléphone 2.24.03 On réserve pour les fêtes Echarpes, Gants, Pyjamas, Casquettes, Sous-vêtements, etc.
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Association Suisse des Employés de Banque
SECTION NEUCHATELOISE

A l'occasion de la cérémonie d'ouverture des cours
professionnels supérieurs pour personnel de banque, la

Commission des Cours organise une :

CONFERENCE
pour le LUNDI 30 NOVEMBRE 1942, à 19 heures 30

à l'AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIRE
donnée par

MONSIEUR GÉRARD BAUER
CONSEILLER COMMUNAL A NEUCHATEL

SUT

Le développement économique
du canton de Neuchâtel

SA RAISON D'ETRE ET SA NÉCESSITÉ 15515

Cette conférence est publique et gratuite

Les milieux de salon
mécaniques ne sont pas astreints à
la taxe de luxe.
Profitez d'améliorer votre intérieur,
car la vente des tapis, milieux,
rideaux, tours de lits 15324
E S T  L I B R E

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

i Les plus §*@auic tissus i
i -i Les meilleures qualités s'achètent très avantageusement 'f

I Chei Walther E
t ] MAGASINS DE LA BALANCE S. A.
'. Y  - Léopold Robert 48-30, La Chaux-de-Fonds

Notre rayon de lainages pour robes ou manteaux garanti pure iaine. !
r4 est très richement pourvu, notre choix énorme vous étonnera. T |

r±m Notre rayon de soieries vous présente ies dernières nouveautés tout comme fM¦ ' 'j les soieries classiques. j !
Notre rayon tissus coton pour tabliers, peignoirs, pyjamas, lingerie, etc.,

saura vous donner enlière satisfaction par ses articles de qualité tout comme am
[ Y ; sa grande variété de dessins. Y j
i ' '; Notre rayon de rideaux renferme des exclusivités d'un goût parfait Votre !

home sera embelli a peu de frais. |ra
; jj Notre rayon de trousseaux est toujours très bien pourvu avec des articles
! -i de première qualité , fidèle au princi pe: « un trousseau doit durer ». ;
&jj Nos couvre-lits font l 'admiration de lout le monde,

y Nos couvertures de laine sont très appréciées.

m Faites une visite chez Walther
!| vos achats vous donneront entière satisfaction 15527

********* * *********
K Boucherie - Charcuterie 2

i WILLIAM GLAUSER 1
$L BALANCE 12 TÉLÉPHONE 2.17.73 V\

i T 1X Tripes cuites M
K Lapins %
K Choucroute SI

% Compote aux choux 2
K Compote aux raves S
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|a fiigwgusç srrr.
R E F u SE de tous oDjets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
simplement écrire ou teiepftoner. on passera.

L'Urozéro est un produit suisse de haute valeur —
Eprouvé et recommandé par les médecins — Urozéro
dissout et évacue l'acide urique et vous procurera le
bien-être. Toutes pharmacies. as 1 Lu 4690

f j OUMJUKeA
Mesdames, vous trouverez un beau
choix de manteaux de fourrures et j
renards, toutes teintes, chez

M™ GIRARDIER
147, rue du Doubs

Reçoit l'après-midi seulement. 15150

Poires beurrées __ _g 0.75
Poires à cuire _*.«. i= kg. 0.50
Choux-Bruxelles ¦. _E 1.-
An magasin Âmbnhl fils
Rue Léopold-Robert 7 15534 Téléphona 2.17.46

500
lampes de poche, petits modèles
seront vendues demain à prix mo-
dique sur la Place du Marché,
veis le kiosque. — Se recomman-
de, H. Liechti , HOtel-de-VllIe 25.

15516

ftanfeaui
d'hiver pour hommes, pure laine,
légèrement défraîchis, tailles 44,
4ft , 48, 50, 52, sont à vendre. —
S'adresser samedi 28 crt, rue Ph.
H, Matthey 2, au 2me étage. 15519

Radio occasion. VL
dre un appareil Télélunken fr.
90— , un id. Philips fr. 150.—. ces
appareils usagés mais révisés el
en parlait état garantis. — Contl-
nenial Hadlo, Marché 6. 15414

peie-M6!os.A.s__r.
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occaslona.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.70. 523

Répara ions de poupées
en tous genres, bas prix. — Se
recommandé vivement , Mme veu-
ve Jeanneret-Qentll , rue Nu-
ma Oro* 123. 14208

|H Mademoiselle Louise MAYER, 'CM
fal Madame veuve Hermann MAYER, Î J¦ .j ainsi que les tamllies parentes et alliées, pro- |iS
YYJ fondement touchées des nombreuses marques HS
• ;i de sympathie et d'affection qui leur ont été té- |̂
', ¦: molgnées, remercient bien sincèrement toutes p̂
. s les personnes qui les ont entourées et exprl- r" --
r>.~ ment leur profonde reconnaissance pour le :."* ,'
'. ;¦' réconfort apporté pendant ces jours de pénible Ë.̂ î

Attention !
on acnote

argent comptant :
vélos, habits, meubles anciens et
modernes, chaussures, poussettes,
potagers, skis, accordéons, pous-
se-pousse, cuisinières à gaz, lin-
gerie, petits chars, fourneaux, li-
nos, machines à écrire, tapis, ri-
deaux, luges, tableaux, machines
i coudre, glaces, régulateurs,
manteaux de lourrures. Jouets ,
ménages complets, etc., etc. Voilà
la bonne adresse où vous pouvez
lout vendre. Maison de confiance
ne la ville, très connue, qui rend
de grands services aux personnes
dé.-irant se déialre d'objets. Plus
de soucis, sans aucun irais d'in-
sertions ni dérangements, ces
marchandises sont revendues avec
un bénéfice minime, discrétion
absolue. — S'adresser toujours en
toute confiance chez M. Roger
Qentll , rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée, retenez bien l'adres-
se, regardez bien :

les ecriteauH, parc 21
|S l̂i», à vendre "î ballon
Il |U| Ij  jl d'homme ù l étal
Kg Ingifi (le neuf équipe.¦ W«W cédé à fr. 210.—
S'adresser rue des Fleurs 34, A
M. F. Némitz. 15512

bOfliniBliÙPB. dée un jour par
semaine. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15483

Jeune garçon Ceere
de°mnafind

né
comme commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser chez
M. Emile Muttl , primeurs, rue du
ler Mars 11. 15532

IW Jeune fille Semé.
nage et sachant coudre est de-
mandée. — Adresser offres sous
chiffre L. R. 1S440, au bureau
de L'Impartial 15441
ji»jeBaMaLiig»B«gi»yfifiy«BE3»

A lflllPP de sulîe ' logement, de 2
IUUCI chambres, cuisine, w.-c.

intérieur , dépendances. Uue Ja-
cob Brandt 79, au rez-de-chaus-
sée, à droite. — Pour visiter s'a-
dresser k Mme Hofer, même mai-
soa 15402

En cas île décès lî 'iïXy .UT *
A. REMY , rua Neuve 9 et rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formait Me

PH» modérés
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Un corridor qui se rétrécit.

La Çhaux-de-Fonds , le 27 novembre.
Le général Timochenko p arviendr a-t-il à j e-

ter son f ilet sur l'ensemble des ef f ec t i f s  alle-
mands rassemblés devant Stalingrad ? Ou l'of -
f ensiv e russe du 19 novembre s'arrêtera-t-elle
comme celle de Kharkov, de Leningrad ou de
Moscou , avant que les obj ectif s essentiels aient
élé atteints ?

Jusqu'ici les Soviets ont f ait 63,000 p rison-
niers, détruit an nombreux matériel et causé
des p ertes douloureuses à l'adversaire. On p ar-
le de 130,000 hommes mis hors de combat. Enf in
les armées russes viseraient p articulièrement
les énormes stocks de munitions accumulés p ar
le Reich entre le Don et la Volga et qui consti -
tuaient une sorte d'arsenal de la Wehrmacht.
Si pa reil exp loit se réalisait les disp onibilités
allemandes sur le Iront de l 'Est se trouveraient ,
p arait-il, sérieusement af f a ib lies.

Quoi qu'il en soit, et même si l 'off ensive russe
a perdu de son mordant — ainsi que Rome le
p rétend — le corridor de Stalingrad par où
t'ef f ectue le ravitaillement de l'armée de siège
s'est encore rétréci. Il avait il y a 3 j ours 60 km.
de largeur. Avant-hier 30. Aujourd'hui , déclare
Moscou il n'en aurait p lus que /5... Comme le
constate O. Td. si la p ression russe se main-
tient sur les p arois — mobiles — du corridor et
si celles-ci sont encore rapp rochées , le haut
commandement allemand sera placé devant un
grave dilemme :

Ou bien donner l'ordre à l'armée de siège de
se décrocher et de battre en retraite :

ou bien lui enj oindre de tenir sur p lace et de
f ormer comme un îlot an milieu des Russes,
comme le f irent p lusieurs grandes unités l 'hiver
dernier.

Il n'est p as nécessaire d'insister sur l 'impor-
tance de l'enj eu : En cas de victoire de Timo-
chenko les Allemands devraient reculer j usqu'à
Rostov et le Caucase serait p erdu.

Résumé de nouvelles

— Ce n'est, p araît-il, p as avant trois ou qua-
tre j ours que se déclenchera la grande off ensive
alliée contre Bizerte et contre Tunis. Les troupes
anglo-saxonnes ne veulent p as attaquer les p osi-
tions solidement f ortif iées qui les attenden t
avan t qitc leur matériel lourd ne soit à p ied
d' œuvre.

— L'attaque de Tunisie p araît devoir être
synchronisée avec celle d 'El Agheila . Les An-
glais annoncent que des événements importants
ne sauraient tarder.

— On lira p lus loin les dif f icultés que suscite
à M. Churchill le mouvement gaulliste. Les dé-
mîtes anglais sont certainement loy aux dans
leur amitié au chef de la France libre, qui dès
la p remière heure se rallia à la cause des démo-
craties. Mais ils ne devraient p as oublier que
sans Darlan , l'Algérie et le Maroc seraient en-
core aujourd'hui à f eu et à sang et qu'il n'y au-
rait probablement pas un seul soldat allié en
Tunisie.

— La p resse de l'Axe déduit de cette p olémi-
que qu'une mésentente comp lète règne mainte-
nant entre les Etats-Unis et l'Angleterre et que
cette dernière craint les visées impérialitses de
son alliée. Il ne f audrait p eut-être rien exagé-
rer...

— Enf in on rep arle beaucoup à Londres d'un
rétablissement f utur de la S. d. N. à Genève.
Cette idée est soutenue en p articulier p ar le gé-
néral Smuts qui voudrait à vrai dire une insti
tution mieux comprise et plus pratique , dont la
p remière tâche ap rès la guerre serait de ravi-
tailler l 'Europ e. Genève centre d'une solidarité
active ? Fort bien... D'autant p lus qu'elle l'est
déj à. Mais les p alabres ? Ne recommenceraient-
ils p as aussitôt ? P. B.

Les Russes annoncent de nouvelles victoires
Les attaques se font sur p lusieurs fronts et les pertes de l 'Axe seraient très lourdes

Toulon occup é par ordre du chancelier allemand, - MM. Paul Reynaud
et Georges Mandel seraient prisonniers en Allemagne

63.000 prisonniers â ce iour
ET UN BUTIN ENORME

MOSCOU, 21. — Communi qué spécial : Au
cours de la journée du 26 novembre, nos troupes
ont lait 12,000 prisonniers. Du 19 au 26 novem-
bre, le nombre total des prisonnier s capturés
atteint 63,000 soldats et officiers.

Au cours de cette période, il a été pris à l'en-
nemi 1863 canons de tous calibres, 3854 mitrail-
leuses, environ 50,000 fusils , 1320 chars intacts
ou endommagés, environ 9000 cnevaux, 10S
dépôts de matériel de guerre, de munitions et
de vivres.

Les pertes générales infligées à l'adversaire
depuis le début de l'offensive du maréchal Timo-
chenko s'élèvent à environ 100,000 hommes,
prisonnie rs et tués. Ce chiffre ne comprend pas
les blessés.

Un corps d'armée mis en
déroute

MOSCOU. 27. — Tandis que la résistance
des Allemands s'est renforcée au sud de Stalin-
grad , au nord-ouest le cinquième corps d'armée
allemand a été détruit.

Ce corps d'armée avait reçu pour mission de
pousser depuis Klj evskaya sur Kalatch pour ré-
tablir la liaison avec l'armée qui assiège Sta-
lingrad. Mais, avant même qu 'il ait pu se met-
tre en route , il tomba sous les feux croisés de
l' artillerie soviétique qui le désorganisa à un tel
point que les divisions perdirent le contact. Si
bien que , lorsque l'infanterie russe attaqua , les
troupes allemandes ne purent leur opooser une
résistance efficace. Elles abandonnèr ent le com-
bat : 12,000 hommes fur ent faits prisonnier s.

Simultanément , la troisième armée russe a
progressé sur un large front entre Kalatch et
Tchirskaya. Ainsi , le couloir qui demeurait en-
core ouvert pour la retraite vers l'ouest de l'ar-
mée allemande de Stalingrad s.'est rétréci au
cours de la journée de je udi de 35 à 16 km.
seulement.

L'Axe renfort» sa résistance
MOSCOU . 21. — Extel. — Le début de la

deuxième semaine de l'offensive russe laisse ap-
paraître une résistance renforcé e chez l'adver-
saire. Un ordre du jour de von Hoth ordonne
aux divisions blindée s allemandes , qui sont a
court de carburant , d'enterrer leurs tanks dans
le sol et de les utiliser comme point d'appui
pour contenir l'avance russe.

Nouveaux succès
de Timochenko

MOSCOU, 21. — Exchange — L'offensive du
maréchal Timochenko enregistre des succès
croissants sur tous les secteurs du front. Plu-
sieurs violentes contre-attaques allemandes ont
été repoussées. Ces contre-attaques n'ont nulle
part pu améliorer la situation des armées ger-
mano-roumaines en retraite. Les Russes ont pu
se saisir des canons anti-aériens que les Alle-
mands avaient installés à l'intérieur de la boucle
du Don. La ligne ferrée située sur la rive ouest
du Don a été interceptée en cinq points par les
Russes ; trois villes et de nombreuses localités
ont été occupées le long de cette ligne de che-
min de fer. La 22me division blindée allemande,
encerclée la veille, a été anéantie.

Dans le secteur sud , le général von Hoth a
tenté une percée en direction de l'armée assié-
geant Stalingrad. Timochenko a sensiblement
renforcé son artillerie ; un tir de barrage garde
les troupes allemandes débouchant de la plaine
des Kalmouks ainsi que celles stationnées dans
le corridor de Stalingrad sous un incessant feu
roulant.

L aile sud de l'armée de Timochenko, opérant
dans la plaine des Kalmouks a réalisé de nou-
veaux gains de terrain en direction sud et ouest.
En raison de la désorganisation des communi-
cations des trounes de l'Axe, des indications de
localités ne peuvent encore être données.

Les Allemands ont perdu de nombreux points
puissamment fortifié s dans le quartier des fa-
bri ques de Stalingrad.

Les Russes ont réalisé encore quelques suc-
cès dans le secteur de Naltchik , sur le front du
Caucase. Dans le secteur de Tuapse , les Rus-
ses sont partis à Fattamie le long de la voie
ferrée , ils pénétrèrent dans les lignes alleman-
des et prirent 26 canons.
Il y a 24 divisions allemandes

à Stalingrad
MOSCOU, 21. — Extel. — Selon les consta-

tations f aites p ar le haut-commandement de
Moscou , les f orces de t'Axe qui sont en ce mo-
ment groupées autour de la ville ou dans la ville
même de Stalingrad se montent à 24 divisions.
Six de celles-ci combattent , dans la région cul-
tivée de Stalingrad, contre la 62me armée so-
viétique.

Mais plus importante encore que le nombre
des hommes est l'énorme quantité de matériel
de guerre qui a été amassé autour de Stalingrad
p ar le commandement allemand

nn. Reunâud ei nantie!
emmenés â leur lonr en

Allemagne
MARSEILLE , 27. — On apprend de source

sûre que M. Paul Reynaud , l'ancien président
du conseil français , et M. Mandel , qui étaient
détenus au fort du Portalet , partagent désormais
le sort du général Weygand. Ils ont été emme-
nés sous escorte à bord d'une voiture militaire
allemande qui s'est éloignée aussitôt en direc-
tion de Bordeaux.

Des détails
VICHY , 27. — Voici quel ques détails sur l'en-

lèvement de MM. Pau! Reynaud , qui fut prési-
dent du gouvernement français pendant la guer-
re, et Georges Mandel , ancien chef de cabinet
de Clemenceau et dernier ministre de l'intérieur
p endant la débâcle. Les deux hommes d'Etat
avaient été . on s'en souvient , conduits au fort
du Portalet d'Urdos , dans la vallée d'Aspe , à
soixante-quinze kilomètre s environ au sud de
Pau , à quelques kilomètres seulement du co!
Somport , qui marque la frontière de la France
et de l'Espagne.

Or , peu après l'occupation toute récente de
'a région des Pyrénées , des Allemands se pré-

sentèrent au fort du Portalet et cette visite ne
man qua pas d'alarmer les deux hommes politi-
ques. Craignant des représailles , ils s'adressè-
rent aussitôt au maréchal Pétain , chef de l'Etat ,
lui demandant , en raison de la gravité de la si-
tuation , de bien vouloir assurer leur sécurité.

Résultat : la garde des prisonniers fut trip lée ,
ceci pour éviter toute tentative d'évasion.

Quelques j our s s'écoulèrent et, samedi 21 no-
vembre , les Allemands firent irru ption au fort
et exigèrent la remise immédiate de MM . Paul
Reynaud et Georges Mandel , oui furent emme-
nés séparément en auto dans la direction de
Bordeaux.

Depuis lors , personne n'entendit plus parler
d'eux. On a tout lieu de croire que les deux
anciens ministres français ont été , comme le
général Weygand. dirigés sur l'Allemagne.

On apprend également oue la surveillance Je
MM. Léon Blum. Edouard Daladier et du géné-
ral Gamelin, touj ours à Bourrassol, a été con-
sidérablement renforcée.

NOUVELLES MOBILISATIONS EN ESPAGNE
MADRID . 27. — United Press. — On annonce

officiellement que quatre classes de l' armée es-
pagnole viennent d'être appelées sous les dra-
peaux.

Nouvelles «le dernière heure
Sur ordre du chancelier Hitler

Toulon occupé
VICHY, 27. — Interinf. — On apprend

que sur Tordre du chancelier Hitler, le
port de guerre de Toulon a été occupé la
nuit dernière.

Cette mesure a été prise pour prévenir
les actes de trahison de certains éléments
en relation avec des Gaullistes, actions
qui étalent préparées malgré les assuran-
ces données et qui étalent à la veille d'ê-
tre exécutées.

On annonce encore que le chancelier Hitler a
f ait p art de cette mesure p ar une lettre adres -
sée au maréchal Pétain, chef de l'Etat f rançais.

X 55 km. de Tnnis
La résistance des forces de l'Axe aurait été

brisée
(Télép hone p articulier d'United Press.)

ORAN , 27. — Radio Maroc annonce que la
p remière armée britannique a brisé la résistan-

^ce ennemie près de Medjez-el -Bab, 55 km. à
l'ouest de Tunis, et qu'elle p oursuit son avance
dans la direction de la ville. Les détachements
blindés prennent part à ces op érations qui sont
soutenues énergiquement p ar l'aviation alliée

L'avance alliée vers Fest tunisien continue
(Télép hone p articulier d 'United Press.)

LONDRES, 27. — Radio Maroc vient de don-
ner le communiqué spécial suivant du grand
quartier en Afri que du nord : « La première ar-
mée britannique a obligé les unités allemandes
d'avant-gardes à se retirer j usqu'à une courte
distance de Bizerte. Des forces américaines et
françaises ont en outre repoussé les Allemand s
d'une position qui n'est située qu 'à 38 km. de
Tunis.

Le gros de nos forces poursuit son avance
dans la direction du nord-est vers 'es points d
concentration des forces allemandes sur la côte
orientale de la Tunisie.

L'activité de la R. A. F.
LE CAIRE. 27. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que la R. A. F. attaqua les docks de
Tunis , dans la nuit de j eudi , ainsi que Homs et
Tripoli dans la j ournée d'hier.

La lutte en Cyrénaïque

Retraite au delà d'el Agheila
(Télép hone p articulier d'United Press)

Le CAIRE, 27. — Il résulte des dernières in
f ormations que des f orces imp ortantes de l 'Axe
se retirent au-delà de El Agheila le long de la
route côtière vers Mers a-Brega , 80 km à l'ouest
de El Agheila.

n 'a pu être établie , survolèrent , dans la nuit du
27 novembre , la Suisse occidentale à l'ouest de
'.a ligne lac de Joux-Lausanne. L'alerte aux
avions a été donnée en Suisse occidentale. La
D. C. A. ouvrit le feu.

Des réfugiés de marque
au Valais

Alcala Zamora parmi eux ?
MARTIGNY, ZÏ. — De « La Suisse » — Ces

deux derniers jours, de nombreux réfugiés poli-
tiques sont entrés en Valais, venant de la par-
tie de la France qui vient d'être occupée par
les troupes allemandes. Des personnalités por-
tant des noms connus, des émigrés de différents
pays pour la plupart sont descendus aux hôtels
Kluser, à Martigny.

Nous avons reconnu, déambulant dans les
jardins du grand établissement, un ancien pré-
sident de la République espagnole, d'anciens
ministres et un écrivain connu de la même na-
tionalité, d'anciens ministres d'Etat de l'Europe
centrale, et en particulier un premier ministre
de Tchécoslovaquie, ainsi que d'anciens diplo-
mates.

Une affaire d'espionnage
jugée à Genève

Cinq condamnations
GENEVE, 27. — La Cour correctionnelle, sié-

geant sous la présidence de M. Charles Barde,
j uge à la Cour de j ustice, à huis clos et avec le
concours du j ury, a rendu son j ugement dans
deux affaires qui lui avaient été déléguées par le
Conseil fédéral.

Elle a prononcé les condamnations suivantes :
Henri D.. à 2 ans de pr ison ; Georges J.. à

10 mois de p rison ; Alf red D.. à 3 mois de p ri-
son, sursis 5 ans ; Auguste S., à 53 j ours d'ar-
rêts (peine comp ensée p ar la p réventive) ; Hans
B., à un an de p rison, sursis 5 ans.

Le nommé Henri D. était entré en relations
avec des représentants d'un Etat étranger , leur
a fourni , moyennant rétribution , des renseigne-
ments d'ordre politi que sur des personnes do-
miciliées en Suisse et sur un autre Etat étianger.
et leur a remis le passeport suisse du nommé Au-
guste S., sachant qu 'il serait utilisé mr un agent
du service de renseignement étranger

Le nommé Georges J., sur la proposition d?
D., est entré en rapport avec des agents étran-
gers et leur a fourni des renseignements sur un
autre Etat étranger.

Les nommés Alfred D. et Hans B ent fourni
des renseignements d'ordre politi que sur des per-
sonnes habitant la Suisse à des agents d'Etats
étrangers. Hans B. a agi contre rémunération.

Le nommé Auguste S. a remis son passepori
suisse à D., sachant qu 'il serait utilisé par une
personne qui n'y avait pas droit. La Cour a
admis que S. n'avait oas su à quelles fins D.
avait l'intention de l'utiliser et que , d' autre p aî t ,
sa responsabilité était diminuée du fait de son
état mental.

¦

BERGERAC, 27. — Havas-Ofi . — Une vieille
femme de 80 ans est morte brûlée vive. La
chaufferette sur laquelle elle avait les pieds com-
muniqua le feu à ses vêtements. Paralysée, la
vieille femme ne put pas appeler an secours.

Une vieille paralysée brûlée vive

BELGRADE, 27. — Interinf. — La cour mar-
tiale de la garde de l'Etat serbe a condamné à
mort, le 25 novembre, onze personnes pour
avoir donné un appui actif au « mouvement de
partisans communistes » et préparé de grands
actes de sabotage. Le Jugement a été exécuté
le 26 novembre. 

ONZE SERBES CONDAMNES A MORT

Du G. O. G. de la orne armée. — Extel. — Le
général Alexander est arrivé à Agedabia et a
conféré longuement avec le général Montgo-
mery, les principaux chefs britanniques et ceux
de la R. A. F. de Malte. On admet généralement
que l' aviation de « l'île porte-avions » coopére-
ra à l' offensive contre les positions de Rommel
à El Agheila par une atta que massive conre le
port de Tripoli.

On estime que les événements ne tarderont
pas à se précipiter sur le front libyen et que cet-
te semaine apportera des développements sensa-
tionnels. La R. A. F. et l'aviation américaine con-
tinuent  à détenir la maîtrise de l'air dans toute
la région.

DES EVENEMENTS SENSATIONNNELS SE
PREPARENT

Alerte, la nuit passée
BERNE . 27. — Ag. — On communique offi-

ciellement : Quelques avions dont la nationalité

En Suisse
La lettre «D>.

De nombreuses ménagères ignorent encore
que les coupons D de la carte alimentaire sont
valables j usqu 'au 5 décembre et donnent droit
à l'acquisition de 250 grammes de pain De nom-
breuses demandes de renseignement nous étant
parvenues, il nous a paru utile de le préciser.


