
LIOMOD ligue de le penne turque
Après la conférence du Caire

La Chaux-de-Fonds. le 11 novembre 1943.
En Finlande, les résultats de la conf érence de

Moscou, en d ép it de l 'imprécision des indica tions
f ournies, ont accru l 'inquiétude générale. On se
rend comp te que le iront anglo-russo-américain
est renf orcé , que le p eup le f inlandais ne doit p lus
beaucoup comp ter sur l'Angleterre et les Etais-
Unis le j our où des p ourp arlers dip lomatiques
s'ouvriront avec Moscou. L'avance constante des
Russes en direction des f rontières baltes et p o-
lonaises f a i t  p révoir des décisions extrêmement
graves dans un avenir p eut-être p roche. Le dé-
sir de p aix est grand en Finlande ; cep endant
l'op inion se raidit contre l'idée d'une cap itulation
sans condition ; le group e p arlementaire socia-
liste, le p lus f ort du Reichstag. vient de l'exp ri-
mer en toute clarté. Nous voudrions pouvoir es-
pérer qui le petit peuple finlandais , si vaillant , si
honnête , parvienn e à se tirer en tout honneur de
sa difficile situation d'auj ourd'hui. Mais nous re-
grettons sincèrement qu 'on n'ait pas cherch é
plus activement une issue, l'année dernière , lors-
que les Etats-Unis avaient en quelqu e sorte of-
fert leur médiation. La p osition russe n'était pas
alors aussi f orte qu'au lourd'hui ; l' inf luence amé-
ricaine eût p u être eff icace . Maintenant les dif -
f icultés seront certainement pl us grandes. A
moins que Staline ne s'avise d'être raisonnable
envers un voisin même petit en espace mais grand

d'esprit et de noblesse, avec lequel, quelle que
soit sa f orce, la Russie devra vivre côte à côte.
H serait sage d'établir ces rapp orts sur une base
durable et p ositive. C'est là une des troublantes
énigmes de demain.

* * *
Au sud . la conf érence de Moscou a f ait avancer

la Turquie au premier p lan de l'actualité , stratê-
giquement et p olitiquement. Entrera-t-elle, n'en-
trera-t-ellc p as dans la guerre ? Chacun se le
demande ; sous cette f orme, la question p araît
mal p osée. En réalité , la Turquie n'a j amais été
ri îutre dans le sens absolu du mot. Elle n'a p as
cherché à éluder son traité d'alliance avec la
Grande-Bretagne , mais, grâce à une dip lomatie
habile, à la sagesse de ses dirigeants, elle est
p arvenue à maintenir un équilibre satisf aisant
entre les deux group es belligérants. On a tout
lieu d'admettre que le p acte d'amitié conclu le
18 j uin 1941, c'est-à-dire trois jours avant

^ 
la

guerre germano-russe, a été négocié avec l'asr
sentiment du gouvernement de Londres. La sir
tuation militaire de la Grande-Bretagne n'était
p as telle alors qu'elle p ût désirer des comp lica-
tions dans le Proche-Orient ; la neutralité tur-
que était ce qui lui convenait le mieux. M . Chur-
chill n'a pas hésité â le laisser entendre à Adana.

La situation aurait p u changer si les armées
du Reich avaient continué leur marche victo-
rieuse en direction du Caucase et de l'A f ri q ue du
nord. La Grande-Bretagne eût p u être amenée d
demander â la Turquie de rempl ir ses obligations
iralliée et de rentrer dans la guerre. La chance
est un élément qui comp te dans les calculs dl-
nlomatiques : les déf aites allemandes à l'est, la
débâcle de l'Af rique du nord , Vinvasion de l'Ita-
lie, disp ensèrent les Alliés d'adresser â Ankara
des demandes qui ne sont j amais accueillies avec
empressement p uisqu'elles entraînent des sacri-
f ices humains et matériels. L'amitié turco-britan-
nique y gagna et la Turquie p ut maintenir ainsi
son app arente neutralité.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le Savage de ror sans eau

Il n'est pas absolument nécessaire que le lavage
de l'or ait lieu à l'aide de l'eau. On peut faire
comme ce chercheur d'or australien , qui se sert
tout simplement du vent. Quand il agite sa passoire,
la terre , plus légère, est soufflée par le vept , tan
dis que les grains d'or et les particules de fer tom-

bent dans le récipient oosé à terre

Le cochon est ra re
E'Iaumour «¦« lo temaene

Aussi f aut-il le ménager..»

L'exposition suisse à Lisbonne

Le but de cette grande exposition suisse à Lisbonne
est de consolider nos relations commerciales avec
l'étranger et d' activer ainsi l'exportation de notre
production indigène. — La photo ci-dessus a été
prise lors de la réception du président Carmona à
l'Institut supérieur technique de l'exposition. De
droite à gauche : le directeu r de l'Institut , M. Mar-
tin , ministre de Suisse à Lisbonne, le président
Carmona. le secrétaire d'Etat pour les travaux
publics et le sous-set rétaire d'Etat pour le com-

: merce et l'industrie.

L'impôt anticipé
Problème de demain

Le 1er ja nvier 1944 l impot anticipé entrera en
vigueur. De quoi s'agit-il en réalité ? D'aucuns
se diront : encore un nouvel impôt Nos charges
sont cependant suffisantes et beaucoup de pe-
tits capitalistes ont bien de la peine à tourner.
Le budget établi au début de l'année se trouve
être faussé en été déj à et c'est avec angoisse
que certains rentier s voient approcher le mois
de décembre avec tous les « cadeaux » (borde-
reaux d'impôts) dont les autorités nous gratifient
à cette époque.

Essayons de considérer ce nouvel impôt aussi
obj ectivement' que possible, sans préjugé, et
nous verrons en quoi il va grever les budgets
et quelles, sont les charges nouvelles auxquelles
il faudra faire face.

L'impôt anticipé est un impôt perçu à la
source, par la Confédération. Il s'agit d'une
avance imposée aux contribuabl es, avance qui
sera déduite du montan t des impôts dus ulté-
rieurement aux cantons. L'expression allemande
« Verrechriungssteuer » est plus explicite. Elle
indique clairement qu 'il y aura un règlement de
compte. En d'autres termes, le mot allemand

implique l'idée de la déduction d'une somme
payée d'avance sur le montant total d'un impôt .

En réalité , le sacrifice que l'on demande au
contribuabl e honnête est seulement un sacrifice
dans le temps. On exige de lui qu 'il paie une
partie de ses impôts antérieurement à leur
échéance. Dès lors, on peut se demander pour-
quoi un tel impôt se j ustifie. Certes, on fait cré-
dit à la Confédération , on lui fait une avance,
mais la Confédération a-t-elle vraiment besoin
qu'on lui accorde des crédits ? Est-elle à court
d'argent ? Le succès du dernier emprunt prouve
plutôt le contraire. Alors quoi ?

Motifs en faveur du nouvel impôt :

Deux courants ont présidé à sa création. Les
autorités fédérales ont voulu lutter de façon de
plus en plus efficace contre la fraude fiscale et
profite r des avantages qu 'offre l'imposition à la
source.

Concernant la fraude , on constate que plus
l'imposition fiscale est élevée, plus le contribua-
ble cherche à se soustraire partiellement ou to-
talement aux exigences du fisc. Auj ourd'hui , la
fraud e es.t assez considérable pour que les au-
torités s'en émeuvent . Elles évaluent entre 5 et
7 milliards les capitaux qui ne sont pas déclarés
et qui sont ainsi soustraits à l'imposition. Or,
les dépenses de la Confédérations sont énor-
mes et augmentent encore. L'impôt anticipé doit
permettre à la caisse fédérale de récupérer une
partie des impôts qui ne sont pas payés aux can-
tons au titre d'impôts directs. On est trop vite
porté à considérer que tromper l'Etat n'est pas.
tromper et certains citoyens ne seraient pas
loin de croire qu 'ils font preuve d'utilité publi-
que en ne déclarant pas tout ce qu 'ils gagnent
ou tout ce qu 'ils possèdent : conception un peu
élastique de l'honnêteté.

(Voir suite oaee 3.) J. Q.

Une nouvelle de source britanni que annonçait l' au-
tre iour que tout le corps diplomatique résidant aux
Açores avait dû quitter Ponta Delgada Le person-
nel des ambassades doit retourner dans les divers
pays qu 'il représentait iusqu 'ici. — Notre photo
montre le port de Ponta Delgade, sur l'île San

Miauel.

Aui Afores

>&AMflT
J'ai reçu la lettre d'une abonnée de la ville, qui

corrobore assez justement ce que ie disais hier du
maquis (ne nous v perdons pas, pour l'amour du
ciel !)

En voici le texte, sans coupure ni rature :
Cher Monsieur Piquerez,

En ces temps de course à la mort et de fiè-
vre aux nouvelles de dernière heure , pourquoi
faut-il , hélas ! que votre colonne d'état-civil —
si lue et si recherchée — passe « à retarde-
ment» (jusqu 'à 10 jours de pause...)

Puisqu 'on nous vante si souvent les vertus
familiales du pays et le privilège qu 'il y a de
l'habiter , alors , allez-y, n'hésitez pas à nous
faire connaître ceux qui n 'ont pas peur de «naî-
tre chez nous», et ceux qui pensent encore à
«construire»....

Je vous en prie, Monsieur Piquerez , faites
chaque j our une petite place «à ce qui se fait»...
Il y en aura touj ours assez pour ce qui se «dé-
fait.»...

Avec remerciements et parfaite considéra-
tion.

Une abonnée et lectrice an nom de plusieurs.
Voilà, on en conviendra , qui est assez ioliment

envoyé et que j e transmets à qui de droit.
Mon influence sur les colonnes d' en face est évi-

demment limitée. Et ie sais d' autre part que durant
ces temps de pénurie de papier, il faut s'accommo
der de toutes sortes de restrictions. D'où parfois
des renvois ou des retards entièrement indépen-
dants de la bonne volonté et du dévouement non
douteux de l'administration et du metteur en pages-

Mais que notre aimable lectrice se rassure !
Pour autant que nous le pourrons nous ne ferons
plus attendre les bébés...

Et c'est avec ioie que nous saluerons avec célé-
rité l'entrée dans le monde du plus grand nombre
possible de ces ieunes et futurs abonnés !

Le Dire Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un a n . .  . • • • • • • •«  . . F r .  22. -
Sii mois ........... • 11.—
Trots mois .......... » S.50
Un mois 1.90

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mo'i Fr. 25.-
Trols mois • 13.26 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays. s« rensei-
gnai à nos bureaux. Téléphone 2 13 96.

Chèques postau» IVb 32B
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,8 ct. lé mm
Etranger 20 ct. ie mm

(minimum 25 mm)
Réclames SB ct le mm

/^7?\ Régie extra-régionale:
I H A P ) ..Annonces Suisses" S- II.
\}$ y  Lausanne et succursale*.

— Les diverses expéditions organisées en vue
de la conquête du Mont-Everest , le sommet le
plus haut de la terr e, ont coûté au total envi-
ron 100,000 livres sterling. Aucune de ces ex-
péditions n'a atteint son but.

Curiosi tés

Le chien du pécheur
Un pêcheur lançait sa ligne dans une rivière,

accompagné de son chien. Un promeneur s'ap-
procha et observ a longuement le pêcheur qui ,
naturellement , n'attrapait rien.

— Vous avez un beau chien , dit-il enfin.
— Certes, et bon avec cela. Jamais il n 'aboie

ou ne court après les gens.
— Sans doute s'appelle-t-il Poisson ?
— Poisson , pourquoi ?
— Parce qu 'il est comme le poisson, il ne

mord pas.

Echos
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draperies, façon, doublures,
coupe de tous les vêtements
mis en vente chez

sont seuls de la qualité admise !

la première
Pardessus et vêtements 15331

120.— 140.— 160.— jusqu 'à 270.- fr.

30, RUE LÉOPOLD-ROBERT . LA CHAUX-DE-FONDS
M a i s o n  de c o n f i a n c e  f o n d é e  an 1863

Employée
de bureau

qualifiée , d'initiative , bonne sténo-
dactylo et connaissant la branche
horlogère, est demandée. Place
stable si capable. — Offres écrites
détaillées sous chiffre M. E. 15192
au bureau de L'Impartial.

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

16912

Machine à régler
Luthy-Hirt , à vendre d'occasion.
— S'adresser de 11 à 14 heures
et de 18 à 20 heures , chez Mme
Hu guenln , rue de la Serre 8.

Jeune employé SSSÏÏSiï
travaux de bureau et magasin,
cherche emploi. — Faire olfres
sous chiffre F. A. 18249, au bu-
reau de L'Impartial. 

Cas imprévu. A fetTI
chambres, toutes dépendances,
rue du Pont 34. S'adresser Gé-
rance Jeanmonod. 15209

Séj our d'été. S353
d'été aux environs de la ville.
(2  chambres et 1 cuisine.) Faire
offres sous chiffre Q. E. 18188 ,
au bureau de L'Impartial.

Phimhnn A louer chambre meu-
UlldlIlUi O blée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
ter-Mars 6, au deuxième étage, à
droite. 15221
f 'inmhno meublée, en plein so-
UlldlllUl D îell, est à louer près
de l'Ecole de Commerce. — S'a-
dresser rue Emancipation 49, au
3me étage, après 18 heures. 15109

A
wnni|nn une paire de skis, Bxa-
ÏCimi O tlon moderne avec

piolets , long. 1 m. 90 et une paire
de pantalon fuseau neuf , dame.
— S'adresser rue Numa-Droz 126,
au plainpled ouest. 15136

uKIS tlICKOry état, seraient ache-
tés. A vendre une baignoire en
zinc, ainsi qu'une chambre à man-
ger en chêne, prix avantageux.
S'adresser à M. Marcel Sada, Ja-
cob-Brandt 2, au 4e étage, à droi-
te, après 19 h. 15252

Manteau de fourrure L!6-
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 15107

A UPnrlnp skis et Palets poui
vul lUI  D hommes, ainsi qu'une

grande malle , le tout en bon état.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 15230
Miîif  ainoe A céder en bon é,at :
li l i i l ldll OO. pantalon de sortie'
fr . 55.—; culotte taçon Saumur
fr. 58.—, mesures prises sur pan-
talon ; ceinture 80 cm., entrejambe
8̂  cm. ; tunique de sortie fr. 110.-,
une seconde id. fr. 80.—, mesures
pilses sur gilet, poitrine 96 cm.,
ceinture 88 cm. ; manteau de ser-
vice (capote) fr. 75.— ; bottes avec
embauchoirs fr. 45.— ; bottines de
sortie (laque) fr. 32.—, pointure
42 =¦ EE. Ces effets de coupe et
de tra vail de 1er ordre , sont de
bonne qualité d'avant-guerre. Bel-
le occasion et sans coupons. —
S'ad r. au bur. de L'Impartial. 15244

FANETTE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 32

J E A N  M A R C L A Y

Ce que lui avait dit sa fille se confirmait et la
rassurait pleinement. La baronne posa quelques
questions à Qratia et tandis que la j eune fille
lui faisait aa confession d'amour , Firmin frappa
à la porte.

— Monsieur Valois fait demander à Mademoi-
selle Fanette si elle peut le recevoir.

• Un peu de rougeur colora les j oues de la j eu-
ne fille , mais sa mère et Qratia étaient trop ab-
sorbées , l' une à lui faire sa confidence , l'autre
à l'entendre , pour qu 'elles remarquassent la gê-
ne éprouvée par Fanette.

— Quand on parle du loup... sourit la baronne.
Et , se tourn ant vers sa fille , elle aj outa :

Va , Fanette. Nous continuerons toutes deux
notre petit complot.

Lorsque Fanette parut dans le salon carre,
Pierre s'inclina :

— Excusez-moi de vous déranger. Je viens de
voir monsieur le baron s'éloigner en auto et j 'ai
pensé que le moment était favorable...

Ne comprenant pas, la petite châtelaine de-
manda : , - ,

— De quoi s'axit-U, Monsieur ?,

— De la partie du bois que vous désirez ré-
server à un lâcher de lapins.

Un sourire de j oie éclaira le visage pâle de
Fanette.

— Oh ! ça c'est gentil. Je n'y pensais plus,
j e vous l'avoue. Depuis deux mois...

— Je n'avais pas oublié , Mademoiselle , un de
vos désirs, et j 'ai tenu à vous informer que le
nécessaire a été fait. Tout est prêt pour une ou-
verture... sensationnelle le quinze.

Fanette , troublée malgré elle, emportée par
son élan , se départit de la réserve qu'elle s'é-
tait imposée depuis quelque temps et avec une
grande douceur dans la voix murmura ce qu 'elle
regretta aussitôt :

— Je vous suis très reconnaissante, Monsieur ,
de ne pas m'avoir oubliée !

Car Pierre Valois répondit avec gravité :
— Cela me serait difficile , Mademoiselle.
Très vite , Fanette questionna :
— A quel endroit avez-vous disposé cette ré-

serve ?
— Au delà des terrains des Landes. Je ne pen-

se pas que Monsieur le baron aille de ces côtés
d'ici la quinzaine. Vous voudrez bien vous em-
ployer, Mademoiselle , à l'en empêcher en tout
cas : il faut que la surprise soit complète.

— Comme elle l'a été pour moi ! s'écria Fa-
nette maintenant maîtresse d'elle-même. Et mer-
ci encore, Monsieur. Nous irons avec maman et
mon amie visiter votre Installation.

— Si Je puis vous en faire les honneurs. Made-
moiselle.

— Ma mère vous en remerciera , Monsieur. Hle
vous fera prévenir de l'heure qui lui convien-
dra.

Saluant avec courtoisie , il balbutia :
— Je suis touj ours à vos ordres. Mademoisel-

le.
A ses ordres I Oh ! si sa volonté n'avait pas

été plus forte que sa raison, elle se fût précipi tée
vers Pierre Valois et lui aurait éperduemen t
cri é :

— A vos ordre, j'y suis moi aussi, Pierre !
Mais cette volonté était de fer. Elle se raidit

contre elle-même, et c'est normalement qu 'elle
dit :

— Au revoir , Monsieur.
Tout en regagnant la chambre de sa mère,

elle marmotta entre ses dents :
— Hé ! hé ! ma petite Fanette , il ne convien-

drait pas de s'amuser souvent à des escarmou-
ches de ce genre.

Aussi arrangea-t-elle très bien la promenade
proj etée. Elle persuada sa mère qu 'il serait pré-
férable qu 'elle y allât seule avec Qratia, ce que
toutes deux acceptèrent .

Et tandis que la baronne et Qratia , conduites
par Pierre Valois déçu de son absence , se ren-
daien t au terrain des Landes, Fanette courait
à l'oratoire de Saint-Marc où avec une ferveu r
que les circonstances commandaient, laissait

monter vers le gran d patron du domaine une ar-
dente prière.

— Protégez, puissant Saint-Marc, votre Fanet-
te bien éprouvée par ce maudit mal d'amour ;
raffermissez , je vous prie , ses pas chancelants.
Le bonheur n'est pas touj ours là où l'on croît le
le rencontrer. Mais si, sans m'en douter , j 'en
avais pris le chemin, oh I alors, bon Saint-Marc,
faites un miracle 1

XIII
La perspicacité d'Agnès de Belleroy n'eut pas

à s'exercer longtemps, au cours de la promena-
de faite dans les bois en compagnie de Pierre
Valois. Il était visible que le j eune ingénieur n 'a-
vait aucun attrait particulier pour Qratia De-
launay, et malgré les avances de celle-ci , ses
boutades , ses coquetteries , il ne se départit pas
un seul instant à l'égard de 'la j eune fille d'une
stricte politesse. Une certaine discrétion envers
la baronne aurait pu l' expliquer , mais la mère de
Fanette n 'avait à aucun moment surpri s une de
ces étincelle s qui j aillissent involontairement en-
tre deux êtres amoureux l'un de l'autre . Même
à la minute de la séparation , cette minute tou-
j ours révélatrice où un coeur par un mot , un re-
gard , un serrement de main prolongé , fait com-
prendre à un autre coeur le regret de le quitt er.
Or, rien de tout ceci ne s'était produit. Un adieu
distrait , presque distant de Pierre, qui contras-
tait avec la joyeus e exubérance de Qratia.

IA suivre) .

Décaîqoeurs(décalque»)
connaissant bien la
partie sont demandés
( ées ) de suite.
S'adresser à La Ro-
maine S. A., rue du
Nord 67. 15229

On demande
jeune fille libérée des écoles pou-
vant coucher chez elle, pour la
garde d'un enfant — S'adresser
chez M. R. Dlck , primeurs , rue
de la Balance 10 b. 15105

Bonne à ioiitlÉ
est demandée pour ménage soi-
gné de deux personnes. Réfé-
rences exigées. Bon gage et bon
traitement . S'adresser entre 18 et
21 h., rue Léopold-Robert 38, au
2me étage. 15157

1IHDEM
TISSUS

Jeune fille de 15 à 17 ans, pro-
pre, intelligente et de bonne mo-
ralité est demandée. Bon salaire
dés le début. Se présenter chez
WALTHER , Magasin de la Ba-
lance S. A., rue Léopold-Robert
48-50. • 13489

H FILLE
cherche emploi dans fabrique ou
autre. — Ecrire sous chiffre O. A.
15346 au bureau de L'Impar-
li al. 15346

On demande j eune personne
connaissant la dactylographie et
désirant se perfectionner dans le
travail de bureau et la vente au
magasin. — S'adresser à l'Agence
des Machines à écrire Royal,
Max Ducommun A Co, rue
Léopold-Robert 66, La Chaux-<le-
Fonds. 15348

Piano à pi
d'occasion , 1 m. 50 de long, mar-
que « Schmidl-Flohr » , noyer mo-
derne , sommier métallique , à ven-
dre à prix avantageux. Garantie.
— S'adresser à M. R. Pingeon,
Corcelles (Ntel). 15201

Voyageur
Voyageur visitant la clientèle des
fabricants d'horlogerie s'adjoindrait
encore branches annexes. — Adres-
ser offres sous chiffre P. G. 15242,
au bureau de l'Impartial.

^  ̂
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SA 8236 Z 13433

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRË A Cle au Sentier
( Vaud ), engagerait pour entrée de suite ou époque à convenir :

Horlogers complets et horlogers connais-
sant la retouche pour petites pièces;
Chef expérimenté pour département
Raauetterie. «m

Colporteur
Voyageur avec carte rose, pourrait s'adjoindre un article der-
nière nouveauté, sans concurrence, indispensable dans chaque
ménage (non rationné ). 20 à 30 fr. par jour assurés à personne
active. Echantillon par retour en versant fr. 3.— au compte
de chèques II 4536, Lausanne. — En cas de non conve-
nance, reprise de la marchandise, frais déduits. 15324

T 

Tenet çoitipj» «•
l'ARBALETEI

Chataggnes
à conserver. Seulement aux
privés, par colis de 5-10-15 kg.,
contre remboursement à Fr. 1.—
le kg. plus port.
Kaki tessinois à 70 cts le kg.
Carlo GIORZI, Via Canova S,
Lugano, 15197

Cfiaiiignons
tessinois, secs

Fr. 30.— le kilo
Glusappe Merlo, trults, Lu-
gano (Tessin). . 15099
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Problème de demain

(Suite et f in)

Si l' impôt à la source offre de réels, avanta-
ges tant du point de vue de son application que
de son incidence — on ne peut guère s'y sous-
traire — il représente cep endant un inconvé-
nient qui demande un correctif. Cet impôt est
proportionnel et pas progressif ; de la sorte , le
petit rentier paie sur la bas.e du même taux que
le gros capitaliste. C'est pour quoi on a cherché
à le combiner avec les impôts cantonaux di-
rects. C'est la méthode qui a été choisie par la
Confédération pour éliminer l'inconvénient sus-
mentionné .

Assiette de l'impôt

Le nouvel impôt aura pour obj et notamment
les intérêts,, rentes et parts aux bénéfices d'o-
blgiations suisses , les intérêts et parts aux bé-
néfices d'actions suisses, de parts sociales de
sociétés à responsabilité limitée et de sociétés
coopératives suisses , de bons, de j ouissance et
d'actions de jouissance , les intérêts d'avoirs de
client s auprès de banques et de caisses d'épar-
ne suisse , les lots en espèces dép assant le mon-
tant de 50 francs gagnés dans les loteries orga-
nisées en Suisse.

Certains revenus seront exemptés de cet im-
pôt. Ainsi en sera-t-il pour les intérêts d'avoirs
déposés en carnets nominatifs d'épargne ou de
dépôt pour autant que l'intérêt annuel n 'excède
pas 15 francs . Cette mesure a et éprise en fa-
veur des petits épargnants , dont les soucis sont
déj à assez grands sans leur enlever encore une
part de leur maigre revenu et afin de les dis-
penser des formalité de l'imputation. De rnême
l' administration cantonale sera déchargée des
demandes, d'imputation par trop insignifiantes.

Nou s avons dit plus haut que les contribua-
bles honnête s n'auraient qu 'une avance à faire
à la Confédération et que leurs sacrifices se li-
miteraient à cela. Prenons un exemple .

Un contribuable a touj ours fait une déclara-
tion honnête : il touche un revenu de fr. 1000 —
par an sous forme de coupons, d'obligations ei
fr. 500.— sous forme de coupons d'actions . Com-
me le taux du nouvel impôt anticipé est de
15 % , l'imposition à la source va s'élever à 24 %
pour les revenus d'obligation set 26 % pour les
revenu s, d'actions , soit au total fr. 370.— (poui
les obligations 4 % au titre du droit de timbre
sur les. coupons , 5 % à la source , plus 15 % d'im-
pôt anticipé) . Dans ce cas, la Confédéra tion ré-
trocédera le 15 % perçu en trop soit fr. 225.—
iux cantons intéressés ou directement aux con-
tribuable s suivant les cas.

Au moment où le contribuable recevra son
bordereau d'impôts , il se présentera chez le
boursier avec les borderaux de coupons déli-
vrés par la ban que au moment de l' encaissement
des dits coupons. Ce bordereau indique le mon-
tant des impôts déj à payés, soit 24% , respective-
ment 26 %. S'agira-t-il d'impôts sur les livrets
d'épargne , ce sera 20 %. L'imputation se fera
sur le bordereau cantonal pour un montant égal
à l'impôt anticipé de 15 % déj à payé au moment
de l'encaissement des revenus.

Mais alors , où s.e trouve le bénéfice de la
Confédération ? Celle-ci évalue à 150 millions
environ le rendement annuel de l'impôt antici-
pé. D'autre part , on admet que sur ce montant
30 millions lui resteront. Ces 30 millions corres-
pondront au 15 % payé par les étrangers , por-
teurs de titres suisses et, qui ne peuvent pas
fair e valoir ce paiement anticipé (soit 12 mil-
'ions et demi à peu près), et le solde de 17 mil-
lions et demi correspondant à la part des con-
tribuables qui n'ont pas fait de déclaration

exacte et qui préféreront perdre ces 15 % plu-
tôt que de faire amende honorable , déclare r
tout e leur fortune et être désormais impos.és par
le canton sur la base de ce total. Ces 30 mil-
lions récupérés devront permettre à la Confé-
dératio n de parfaire la somme qui lui manque
pour équilibrer son budget des intérêts et amor-
tissement s de la dette cle guerre.

Remboursement par la confédération

ou les cantons.

Ce remboursement pourra être directemen t
effectué par la Confédération ou, dans la plu-
part des cas, par les cantons. La Confédération
remboursera le 15% anticipé à tous les contri-
buables qui sont , pour une raison quelcon que ,
exonérés des impôts cantonaux ou qui auraient
payé un impôt anticipé dont le montant dépasse
celui des impôts directs dûs aux cantons. Ce se-
ra le cas par exemple de sociétés commerciales
ou de sociétés d'assurance qui possèdent de très
gros p ortefeuilles de titres et qui paient leurs
impôts , non pas sur la base des cap itaux qu 'elles
possèdent , mais en fonction du bénéfice net que
leur assure l'entreprise. Quant au cas le plus
fréquent , le remboursement par le canton , le re-
quérant ne pourra exiger le remboursement qu 'a-
près avoir demandé l'imputation sur le montant
des impôts cantonaux et communaux qu 'il doit
payer. Dans la plupart des cas, l'impôt anticipé
ne couvrira pas. les impôts directs et cantonaux
de sorte que le remboursement n'entrera pas
ne ligne de compte.

Conclusions :

Deux points méritent d être soulevés en ce
qui concerne l' app lication de l'impôt anticip é . Un
gros travail supplément a ire comp liquera l'acti-
vité des banques. En effet , celles-ci devront dis-
tinguer à l' avenir les avoirs qui ne sont soumis
à aucune déduction ; les carnets nominatifs d'é-
pargne ou de dépôt dont l ' intérêt annuel n'excè-
de pas quinze francs et qui semble-t-il , touchent
un grand nombre de déposants ; les avoirs dis-
ponibles en tout temps qui sont exemptés de l'im-
pôt anticipé et enfin les avoirs à long terme qui
y sont soumis. Dans quelles mesures les ban-
ques auront-elles la possibilité d'être indemni-
sées p our ce surcroît de travail? Il semble qu 'au-
cune disposition n 'a encore été prise pour ré-
gler cette question et nous pensons plutôt que les
autorités leur laisseront et la liberté de prendre
les dispositions qu 'il convient et les charges fi-
nancières qu 'impliquent ces dispositions .

Quant a savoir si la fraude fiscale sortira vain-
cue de cette lutte , les avis sont très partagés.
D'aucuns prétendent que plus les mesures prises
par l'Etat sont draconiennes plus la fraude est
générale. Il semble bien que certains capitalistes
préféreront payer 15% d'impôt en plus sur leurs
revenus ou une partie de ceux-ci p lutôt que de
déclarer loyalement ce qu 'ils possèdent , car un
des facteurs les plus imp ortants de la fraude
fiscale est l'impôt de succession qui est propor-
tionnellement beaucoup plus élevé que les impôts
directs cantonaux et communaux.

Enfin , certains capitalistes modifieront la struc-
ture de leur fortune pour s'y soustraire .

Si pénible que soit l'obligation de payer des
impôts , il faut cependant souhaiter que les con-
tribuabl es en accepteront les charges sans s'ingé-
nier constamment à chercher le moyen de les
esquiver. C'est un aspect de l'honnêteté.

J. Q.

L'impôt anticipe
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L'MM lODiaue de la politique turque
Après la conférence du Caire

(Suite et f in)

Il y a dans le traité d'alliance avec la Turquie
une clause supp lémentaire stip ulant que le gou-
vernement turc est délié de ses obligations si
« leur observation devrait avoir p our consé-
quence un conf lit avec l'U . R. S. S. ». Cette clau-
se j ustif ie les entretiens du Caire ; tout per met
de supposer qtf ils se sont terminés à la satisf ac-
tion des deux p arties et que la Turquie sera ap-
pelée, lorsque les circonstances l'indiqueront , à
j ouer un rôle pour j ustifier la place qu 'elle en-
tend occuper après la guerre dans le sud-est
européen et le Proche-Orient.

On n'ignore pas la tension récente entre An-
kara et Moscou. Les Russes accusaient la Tur -
quie de pratiquer leur neutralité en f aveur de
l'Allemagne. Ces insinuations étaient certaine-
ment inexactes, mais, p our celui qui connaît les
méthodes de Moscou , elles exp rimèrent le désir
de Staline de p rovoquer un débat qui, p récisé-
ment, a eu lieu à Moscou.

Naturellement , la Turquie a voulu sa-
voir ce qu'on avait dit sur son comp -
te au Kremlin. M . Eden, p uis M. Cordell
Hull , ont-ils p u donner à M. Memendj og lou les
apa isements auxquels la Turquie a droit ? Aucun
texte ne p ermet de le dire ; il est certain cep en-
dant que la Grande-Bretagne s'est ef f orcée  d'at-
ténuer la tension lurco-soviétique et de f aire la
lumière sur les visées exp ansionnistes attribuées
à la Russie dans la question des Détroits . Les
efforts de la diplomatie britannique sont d'autant

plus j ustifiés que Londres a le plus gran d intérêt
à soutenir la Turquie pour assurer ses propres
positions an Méditerranée orientale , dans le Pro-
che et Moyen-Orient. On pourrait dire que dans
ce secteur les intérêts turcs se complètent. Ce
f ai t  exp lique l'évolution naturelle de la p olitique
ottomane vers une collaboration touj ours p lus
étroite avec les nations unies. Le gouvernement
d'Ankara sent bien qu'il ne p ourra p as rester
isolé , apr ès la guerre , entre une Russie p uissante
et les Anglo-Saxons s'ils sont vainqueurs. La
Turquie veut j ouer un rôle ; la nature lui indique
où son inf luence pe ut s'exercer : le monde arabe,
les pay s balkaniques. Elle désire la reconstitution
de l'Entente balkanique , y comp ris la Grèce et
la Yougoslavie ; elle ne peut se désintéresser ,
dans l'intérêt même de sa sécurité , du sort des
p ay s arabes qui l'entourent , d'autant p lus que
l'Egyp te se réj ouit , du f ait  de la guerre, d'un dé-
velopp ement économique et industriel considé-
rable.

Si donc il ne p araît p as indiqué de p révoir
avec certitude une entrée f ormelle de' la Turquie
dans la guerre aux côtés des puissance s alliées ,
il est raisonnable d'aff irmer qu 'elle collaborera
touj ours plus étroitement avec elles. Elle p our-
rait être amenée à leur f ournir , selon les circons-
tances, des f acilités stratégique s non négligea-
bles. La revue russe « La Guerre et la classe
ouvrière » qui , dep uis un certain temp s , ref lète
le p oint de vue des cercles off icieux de Moscou ,
p arlait l' autre j our sous une f orme très nette de
« la grande p ortée de l'attitude de certains Etats,

adhérents encore à la neutralité, comme la Tur-
quie ». Le j ournal soviétique mettait en rapport
cette attitude avec la tâche, décidée à Moscou ,
« de raccourcir la dwée de la guerre » et aj o u-
tait : « H est extrêmemen t important que les
obligations p rises p ar les Alliés et conf irmées à
la conf érence de Moscou soient exécutées au
moment voulu. »

Ces p hrases f ont p révoir des événements nou-
veaux ; elles disent que des nations alliées s'y
sont engagées ; elles laissent entendre que ces
événements p ourraient toucher des Etats j us-
qu'ici neutres. Il n'est p as risqué de p enser que
la Turquie f ait p artie de ces neutres.

Pierre GIRARD.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corresp ondance oarticulièr e de L'Imp artial)

La ligne Paris-Port Bou électriiiée. — L'élec-
trification de la ligne Paris-Port Bou est ter-
minée. Ces travaux constituent un grand pas
dans la mise sous tension du réseau sud-ouest
français . Avant d'ouvrir la ligne au trafic régu-
lier , deux trains électri ques chargés de marchan-
dises passeront les premiers.

Une bonne nouvelle pour les Français. — Le
secrétaire d'Etat à l'industrie a déclaré qu 'on
pouvait s'attendre à une augmentation dans la
distribution du courant cet hiver, ceci grâce à
l' utilisation des forces hydrauliques des Pyré-
nées et des Alpes . Dans certains districts , l'aug-
mentation sera même doublée ou triplée.

Organisation du troc à Berlin. — Les centra-
les de troc connaissent un grand succès dans
toute l'Allemagn e,, les autorités ont décidé d'or-
ganiser l'échange des marchandises dans, la ca-
pi tale en procédant à une décentralisation . Une
trentain e de commerces de détails s'occuperont
maintenant de l'échange des articles les plus di-
vers. Ces trente magasins sont divisés en dé-
p artements bien délimités n'empiétant pas les
uns sur les autres. L'acheteur apporte l'obj et à
échanger , lequel est évalué , ce qui donne droit
à un bon valable pour acheter autre chose.

Une ration spéciale de farine pour l'hiver, en
Roumanie. — On distribue actuellement une ra-
iion spéciale de farine, s'élevant à 10 kgs. en
Roumanie , considérée comme provision d'hiver.
Le gouvernement roumain accorde à la nopu-
lation pauvre un supplément de 5 kgs de farine
ordinair e par personne.

Le ravitaillement en pain de la Bulgarie est
assuré. — Le gouvernement bulgare mande que
le ravitaillement en pain est assuré j usqu'à l'an-
née prochaine . Afin de ne pas être gêné par les
difficultés de transport , des dépôts de farine ont
été établis dans tout le pays.

Le ravitaillement de l'armée portugaise. —
Le ministère portugais de l'économie a réqui -

sitonné 50 % des récoltes en avoine , fèves, etc..
afin d' assurer le ravitaillement des chevaux de
trait de l'armée .

Vêtements en papier en Norvège. — Les es-
sais de fabricatio n de vêtements de travail en
pap ier ay ant donné de bons résultats , plusieurs
usine s de Norvège se sont mises au travail . Les
vêtements peuvent se laver et se cuire sans que
« l'étoffe » en souffre. Un vêtement de travail
en papier coûte 30 couronnes environ .

Pas de rationnement de l'électricité en Suède.
— La Suède ne connaîtra pas , cet hiver le ra-
tionnemen t de l'électri cité car les réserves sont
plus fortes que l'année dernière et l'on considère
que si le niveau des eaux reste normal , la situa-
tion du ravitaillement électriqu e sera particuliè-
rement favorable.

Récupération du papier en Finlande. — La pé-
nuri e de la main-d' oeuvre forestièr e ainsi que
!es difficultés de transport empêchent l'industrie
finlandaise du papier d'être ravitaillée en bois.
Aussi la récup ération des papiers usagés est-elle
à l'ordre du j our. En théorie , la Finlande peut
recuei llir chaque année 15,000 à 20,000 tonnes
de vieux pap ier , ce qui donne par tonne 2 à 4
mètres cubes de pâte. Le gouvernement finlan -
dais envisage la création d'une organisation in-
dépendant e s'occupant de la récup ération du pa-
pier.

Un litre de lait par personne et par semaine,
eij Grande-Bretagne. — Le ministère de l'ali-mentation a décidé de réduir e la ration de lait
à un litre par personne et par semaine. Cette
réductio n est motivée par la diminution saison-
nièr e de la production laitière.

Le plus, gros diamant du Venezuela . — Leplus gros diamant du Venezuela , le «Liberador» .de 155 carats, a été vendu à un j oaillier de New-
York pour 200,000 dollars.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque tour un litre de Mit

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne ic
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous, gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtei
amer , abattu. Vous voyez tout en nolr l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces , elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 2.26.

( La page économique et financière ]

Les listes noires. — Conséquences en Suisse du
« mardi noir » de New-York. — Retour au

bon sens. — Le résultat de l'Arama-
yo. — Autour d'une démission.

(Corresp ondance oarticulière de V.Imp artial »)
Lausanne, le 12 novembre.

L'affaire des listes noires, dont on osait à peine
parler la semaine dernière est aujourd 'hui largement
étalée dans les journaux financiers. On sait que d'im-
portantes sociétés suisses sont menacées de ne plus
obtenir ni matières premières ni commandes de la
part des Alliés, maintenant et plus tard. Les Anglo-
Américains semblent, en effet , bien décidés à renfor-
cer le blocus européen.

Il en est résulté, depuis lundi, de nouvelles ventes
continues sinon massives sur l'action Sulzer qui est
revenue à 1 150.—, sur Brown Boveri qui descend
en un mois de 577.— à 543.—, après avoir été plus
bas encore ; les industries chimiques paient égale-
ment , bien que dans une moindre mesure, leur tri-
but à la baisse. Et par sympathie d'autres titres se
sont trouvés légèrement plus faibles, dont nos banques
commerciales qui s'approchent pourtant de l'époque de
leur dividende.

Cette baisse a été décuplée sur les titres améri-
cains cotés en Suisse à la suite du « mardi nojr » de
New-York, au cours duquel 1 million 500,000 titres
ont été jetés sur le marché. Les capitalistes américains
semblent avoir eu peur des déclarations de M. Roose-
velt annonçan t la signature par quarante-quatre na-
tions d'un accord destiné à venir en aide aux pays rui-
nés par la guerre, à les ravitailler d'abord , puis à
organiser l'économie afin de rendre plus facile le pas-
sage de la guerre à la paix. D'un seul coup, la Bal-
timore perdait encore plus de quatre points pour fi-
nir mardi à 31 Y*., la Securities ord. terminait à 30%,
la Kennecott à 33 et la Standard OU of New-Jersey
à 195.—.

Le lendemain, Zurich a repris confiance, d'autant
plus que c'est mercredi qu 'ont eu lieu des pourparlers
entre les représentants des banques suisses et les auto-
rités fédérales pour arrêter une politique commune à
l'égard des revendications nécessitées par les nouvelles
meusures financières du gouvernement de Washington .
On ignore encore le résultat de ces délibérations se-
crètes, mais on garde bon espoir que les titres améri-
cains cotés en Suisse ne soien t pas soumis à un con-
trôle plus paperassier que celui d'aujourd 'hui , ou as-
suré par les autorités consulaires étrangères.

» » »
On se demande dans les milieux économi ques moins

proches et moins influencés par la bourse, si la baisse
du début de cette semaine se justi fie véritablement sur
tous les compartiments. Car si certaines industries suis-
ses sont menacées d'un chômage momentané , il ne faut
pas oublier qu 'elles seront fort bien placées au lende-
main de l'armistice pour reprendre sans tarder leurs
livraisons sur tout le continent, contre compensation de
matières premières. Ne seront-elles pas presque seules
a n avoir été ni bombardées, ni pillées, ni sabotées ?

Le cas de l'Amérique mérite aussi un instant d'at-
tention . On n'imagine pas que les Etats-Unis puissen t
gagner la guerre, posséder à eux seuls les quatre cin-
quièmes des richesses monétaires du monde, près de la
moitié des richesses industrielles, et subir une dépres-
sion boursière , résultat de leur incapacité à lutter con-
tre le chômage. Qui peut le plus peut le moins ! Une
puissance de cent cinquante millions d'habitants , qui
dépense 200 milliards pour faire la guerre doit pouvoir
en ajouter une cinquantaine pour gagner la paix éco-
nomique 1

A Genève, la compagnie Aramayo de mines en Bo-
livie, dont les actions sont cotées aux environs de 48.—
vient d'annoncer son bénéfice net de 6,57 millions
contre 5,87 l'année précédente. Les actionnaires re-
çoivent un dividende de 15% sur un capital-actions
de 20,16 millions, de Fr. 20.— chacune. Le conseil
a évité de faire une répartition plus importante, préfé-
rant augmenter les réserves.

La démission attendue du conseiller fédéral Wet-
ter, chef du département des finances, n'a pas eu
jusqu ici de répercussions sensibles sur le cours de nos
obligations. Tout au plus sont-elles descendues d'un
ou deux dixièmes de point dans la journée de mer-
credi.

Chronique de la bourse
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Pefils revers, boulons sous parle, poches originales. Un
ensemble qui vous donnera une noie personnelle.
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

} Impôt communal
' et taxe de pompe 1943

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du
lundi 15 novembre 1943

sont invités à acquitter dès maintenant leur impôt à la Poste ou au Bu-
reau des contributions, Serre 23, 1er étage, qui seul reçoit les paiements
par timbres-impôt. xmx Direction des Finances

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
LA CHAUX-DE-FONDS . G Y M N A S E  . N U M A - D R O Z  46 , 2me ETAGE

Cp.*«i7i/> £k f K c *  nrpf • Chaque jour , sauf le samedi, de 13 à 15 h. et dei7CI V IV^C UC pi C L . 20 à 21 h. Le samedi de 10 à 12 h.
Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre.
Il donne droit à deux volumes par jour.

€1 o \\c» Ack t a n t  l if* A • Chaque jour de 10 à 12 h., de 14 à 18 h., et , sauf lesane ae leciure . samedi , de 20 h. à 21 h. 45.
Un grand nombre de revues , ainsi que tout ouvrage de la bibliothèque peuvent

être consultés gratuitement à la salle de lecture. 15330

VILLA
de 3 logements avec
jardin est à vendre.
Quartier des Crêtets.
— Pour tous rensei-
gnements, écrire sous
chiffre L. A. 15239,
au bureau de l'Impar-
tial.

I Dr. CH. B ÉGUIN  I
1 PHARMACIEN - LE LOCLE Eflj
I Exigez les seules poudres 1
S véritables, munies de la I
9 signature de l'inventeur. j^H

BERNARD RCESLIN
P e i n t r e  à C o l o m b i e r

E X P O S E
à l a  G a l e r i e  L é o p o l d  R o b e r t  à N e u c h â t e l

80 aquarelles et huiles, du Vieux-Neuchâtel, Colombier,
I Auvernier, de la Vallée du Lœtschenthal, de

Salnt-Saphorln et du Midi de la France 15185
Il prie ses n o m b r e u x  amis  et conna issances  de bien
vou lo i r  l' h o n o r e r  d'une v i s i t e  à son e x p o s i t i o n
Tous les jours de 10 à 12 h., 14 d 18 h. Ou 13 au 30 novembre

\A V dieu ça

Tout y est prêt: les rayons sont garnis comme aux
temps de l'abondance. U y a là pas mal de mar-
chandises rares. Comme toujours , chez Perroco,
on trouve tout ce qu 'on veut en bonne qualité
et à bon prix. C'est bien çà : la droguerie Per-
roco est toujours la droguerie bien achalandée.

Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville

15162

Les cartes entières du mois de novembre donnent droit à

I 250 gr. de confiture I
Nos conf itures de Meilen sont encore A USSI BONNES QU'A VANT
LA GUERRE.

Comparez les prix et la qualité !
Gobelets de 250 gr. 500 gr.

Pruneaux 0.55 1.05
Cerises rouges 0.65 1.20

I Cerises noires . . . . . . .  1.20
Gelée "Petit déjeûner" . . . 0.65 1.30
Deux-fruits . . . . . . . . 1.25
Quatre-fruits . . . . . . .  0.95
Fraises et rhubarbe . . . . . 1.25
Raisinets . . . . .. . . .  1.30
Abricots . . . . . . . . .  0.75 1.35
Au jus de poires concentré . . 1.35

I Griottes 1.45 I
Fraises 0.80 1.40
Framboises . . . . . . . .  1.55
Pour augmenter votre ration de confiture , vous pouvez la mélanger
avec nos marmelades à tartiner:

200 gr. de confiture + 250 gr. de marmelade a tartiner
vous donneront 500 gr. de contlture

(conservation limitée)

MARMELADES A TARTINER
sans coupons

Cerises noires . . . . . .  le gobelet de 520 gr. 1.40
Pruneaux . . . . . . .  le gobelet de soo gr. 1.50

Crème de noisettes . . le gobelet de iss gr. 1.25
Marmelade de figues . le gobelet de soo gr. 1.75

B très sucrée et avantageuse

J MICROS J

Pour l'école

Un robuste  soulier

K U R T H
Du choix de la qualité

A partir de:
No. 27-29 30-35

13.80 15.80
Grande cordonnerie

J. Kurth
La Chaux-de-Fonds

14930

TROUSSEAUX ik
qualités durables et garanties

L I N G E R I E
d'été et d'hiver, sous-vêtements

14837 Au magasin

ùiiicbUé I
Léopold-Robert 30 Premier étage

Sacs de touristes Valises
Sacs à fermoirs pour dames
Choix qualité

On réserve pour les f êtes

WEBER
Téléphone 2.30.79 l5m Fritz-Courvoisier 12

H VENDEE
skis et costume 10 à 12
ans, manteau fillette 12 à
14 ans, joli pupitre d'éco-
lier , ainsi que jouets de
fillette , le tout en très bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15243

Voilure bielle
(char de laitier ou boucher) à
vendre faute d'emploi pour cause
cessation de commerce, en très
bon éta t, force 500 kg., prix 250.-fr.
et une

Glisse à pi
avec mécanique , flèche et limo-
nlère. Prix 200.- fr. — Offres par
écrit sous chiffre M. Z. 15270
au bureau de L'Impartial .

Chienne
berger belge (Gronendael), 4
mois, pedigree, splendide,
à wendre

S'adresser Tilleuls 6, entre
18-19 heures. Pressant. 15235

A louer
pour tout de suite ou

époque a conveoir

Léopold- Robert 102
2 pièces, chauffées , avec W.C.
et petit vestibule avec lavabo,
conviendraient pour bureaux
ou petit atelier.

S'adresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, Léopold - Ro-
bert 66. 15216



A l'Extérieur
La région d'Annecy bombardée

ANNECY , 12. — Havas-Ofi. — Les avions an-
glo-américains ont survolé la région d'Annecy
et lâché un grand nombre de bombe?, qui tombè-
rent surtout sur la périphérie de la ville.

Cependant , trois maisons ont été endomma-
gées dans l'agglomération elle-même . On comp-
te cinq mort et quinze blessés.

Remaniement ministériel
en Grande-Bretagne

LONDRES, 12. — Reuter. — Les changements
que voici ont été apportés au ministère : lord
Woolton est nommé ministre de la reconstruc-
tion avec siège au cabinet de guerre. Il sera
chargé de la tâche de reconstruire la Grande-
Bretagne d'après-guerre. Henry Urmston Wil-
link devient ministre de l'hygiène publique. Le
colonel John J. Llevellin est nommé ministre de
l'alimentation. Ernest Brown, chancelier du du-
ché de Lancaster , Ben Smith , résidan t à Was-
hington , pour les fournitures , lieutenant Alan-T.
Lennox Boyd, secrétaire parlementaire de la
production et de l'aéronautique.

Le ministre sans portefeuille sir William Jo-
witt , aidera lord Woolton et sera le porte-pa-
role du ministre de la reconstruction à la Cham-
bre des communes . Le roi a accepté la démission
de M. Alfred Duff-Cooper, qui détenait le poste
de chancelier du duché de Lancaster.

L'actualité suisse
Les socialistes et la succession

de M. Wetter
On écrit de Berne au « Journal de Genève » :
Jusqu'ici la p resse socialiste a p ublié de très

bref s commentaires sur la démission de M . Wet-
ter et sur les p ersp ectives qui s'ouvrent p our eux
d'avoir dès l'an p rochain un rep résentant au
Conseil f édéral.

Ils se montrent très réservés et laissent enten-
dre que cette satisf action ne leur suff irait p as.

La « Tagwacht » écrit que l'opp osition ne se
contentera p as de la concession beaucoup trop
maigre d'un seul siège. Le « Volksrecht » estime
que la situation ne p eut être éclaircie que p ar
une deuxième démission et que la f ormule gou-
vernementale doit être remaniée de f ond en
comble apr ès entente des grands par tis sur les
p roblêmes imp ortants à résoudre.

On ne p eut encore dire s'il s'agit là d'une ten-
tative d'exp loiter aussi comp lètemen t que p os-
sible le récent succès électoral des socialistes
ou si ceux-ci sont décidés tôt ou tard à f aire
échouer la p articip ation af in de conserver les
bénéf ices de l'opp osition.

Tout cela prouve en tout cas que la question
ne sera p as réglée sans de longues négociations
qui p euvent être encore f ertiles en surp rises.

Tué par une sentinelle
BERNE, 12. — Le chef du Bureau de presse

du commandement territorial compétent com-
muni que :

Dans la soirée de mardi , 9 novembre , dans
le Sottoceneri (Tessin), le caporal Jules-Jean
Klin ger , né en 1916, domicilié à Yverdon . ma-
çon, a été tué par une sentinelle.

A propos d'un héritage

Bataille rangée à Morges
MORGES, 12. — Pour une question d'hérita-

ge les cinq frères Jan , habitant Echichens et
Pampigny se sont pris de querelle et l'affaire ne
tarda pas en dégénérer en bataille rangée. La
gendarmerie informée de l'incident dut deman-
der du renfort pour séparer les frères ennemis

Deux d'entre eux, assez fortement blessés gi-
saient sur le sol et furent transp orté s à l'infir-
merie de Morges. Quant aux autres ils ont été
incarcérés dans les prisons du district. Cette
affaire a causé une grosse émotion dans la ré-
gion. 

Après la mort du jeune violoniste
LA FAMILLE CREE UNE FONDATION

JURQ STUCKI
BERNE, 12. — Il a été porté à la connaissance

de l'assemblée annuelle de la société bernoise de
musique que la famille du ministr ; Stucki a créé
une fondation dotée d' un capital de 30,000 fr. en
souvenir de Jiirg Stucki , récemment décédé. Les
bourses versées par cette fondation permettront
à de j eunes musiciens et musiciennes suisses de
talent de poursuivre leurs formation profession-
nelle. 

Pendant un bombardement en Italie
UNE NUIT D'EMOI A SIERRE

SIERRE, 12. — Dans la nuit de mercredi à
j eudi, on a nettement perçu à Sierre et dans les
environs le bruit formidable d'un bombardement
en Italie. Les vitres des maisons ont tremblé et
pendant trente minutes environ , à partir de 1
heure et quart , on perçut de lointains et sourds
grondements. 

Dans l'après-midi du 11 novembre

Survol diurne de la Suisse
BERNE, 12. — On communique officielle-

ment :
Dans l'après-midi du 11 novembre 1943, en-

tre 13 heures 26 et 16 heures 45, des avions
étrangers ont violé à différentes reprises la zone
frontière nord et est. Les centrales de St-Gall,
Glaris et Coire ont donné l'alerte.

Un appareil isolé pénétra à 15 heures 54 dans
la partie sud du canton des Grisons et quitta
la Suisse à 16 heures 21 dans la région de Kai-
serstuhl.

Chronique jurassienne
KF"- Porrentruy. — Un étalon de prix.

Un éleveur de Montignez vient de vendre,
pour le prix de 18,000 francs , un étalon au Syn-
dicat d'élevage de la Haute-Argovie .

Chronique neuchâfeloise
L'effort charitable du canton de Neuchâtel.

(Corr.) — Le canton de Neuchâtel a, de tous
temps, passé pour être l'un dj  ceux où les ac-
tions de bienfaisance sont à la fois les plus fré-
quentes et les plus assurées de réussir . L'aima-
ble femme qu 'était Mme de Charrière — cette
Hollandaise clairvoyante et fort sp irituelle qui
s'était fixée à Colombier au 18me siècle — le
constatait déjà quand elle disait : « Une pente
naturelle de leur esprit fait que les gens d'ici
sont prompts à sortir leur bourse. »

Les choses n 'ont pas changé. Et le récent rap-
port de la fondation « Secours aux enfants suis-
ses de l'étranger » est, à cet égard, assez élo-
quent . Il montre que le canton de Neuchâtel est,
proportionnellement , l'un de ceux qui ont le plus
donné pour secourir nos petits compatriotes de
l'étranger. Trente mille francs ont été recueillis
en quelques semaines pour soutenir les efforts
de l'œuvre qui envoie des aliments et des se-
cours de toutes sortes dans tous les pays où ré-
sident des Suisses.

C'est, tout de même, assez méritoire...
Un cas rare.

(Corr.) — Il y a quelques j ours, un j eune dé-
linquant — accusé de plusieurs vols — s'était
enfui d'un établissement pénitentiaire. Il vient
d'y rentrer de son propre chef estimant sans
doute l'emprisonnement préférable à la liberté.

LA CHAUX- DE- FONDS
Conférence Grosselin.

Devant un très nombreux et attentif auditoire ,
'.e col. div Grosselin , de Genève , a donné hier
soir, au Cercle de l'Union , sous les auspices de
l'Union des, mobilisés , une très belle conférence.

«La situation actuelle de la Suisse », sujet
captivan t et actuel s'il en est et que l'orateur
développa avec un relief et une fougue admira-
bles. Il nous a rarement été donné d'entendre
un conférencier aussi documenté et attachant
que le col.-div. Grosselin.

Il s'attacha d'abord à démontrer que les faits
'es plus saillant s de notre histoire ne sont pas
étrangers à notre situation actuelle. Puis, à la
lumièr e des événements militaire s, présents , il
nous démontra clairemen t et obj ectivement com-
bien notre armée est puissante et organisée pour
'a défense de nos positions , combien aussi elle
j oue un rôle importan t comme gardienne vigi-
lante des passages alpestres.

Le col.-div. Grosselin sur démontrer avec foi
et enthousiasme que la confianc e placée en no-
tre armée est pleinement méritée et c'est en ci-
tant les paroles de Nicolas de Elue : « N'ayons
que l'honneur et le devoir devant les yeux » que
"orateur conclut , très chaleureusement et lon-
guement applaudi.

En complément trois films sonores des servi-
ces de l'armée défilèrent sur l'écran et illus-
trèren t par l'image ce que le conférencier ve-
nait d'exprimer : une armée forte et prête.

Aj outons que l'Union chorale agrémenta de
trois beaux choeurs cette manifestation patrioti -
que très réussie.

Félicitons et remercions ITJ. D. M. pour cette
soirée utile et combien réconfortante.

Communiqués
(Cette rubriaue n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage bat le tournai.)
Renan.

Nous rappelons aux lecteurs de ce j ournal oui ha-
biten t l'Erguel la deuxième journée ouvrière et paysan-
ne qui aura lieu le dimanche 14 novembre dès 13 h.
30, au Temple de Renan, sous le patronnasse de « Ar-
mée et Foyer ».

Des orateurs compétents, MM. Chavannes. de Cour-
temelon. Ducommun, de Montreux. et Pellaton, du
Locle. examineront ce uros problème : « Les inquiétu-
des de ce temps et leurs remèdes. » Une discussion sui-
vra.

Dames et messieurs, tous les hommes de bonne vo-
lonté qui désirent collaborer à la création d'un mon-
de meilleur ici-bas v sont> cordialement invités et se
feront , certes, un devoir d'v participer .
On dansera samedi soir à PAstoria.

Le F. C. Etoile-SportinK organise samedi soir 13
novembre une grand soirée récréative suivie de dan-
se, dans les locaux de l'Astoria. Oue tous ceux qui
aiment se divertir dans une atmosphère de franche ca-
maraderie s'y donnent rendez-vous. L'orchestre John
Smith conduira la danse. Permission tardive . Aucune
introduction ne sera admise après 24 heures.
Au Corso.

« Des Pas dans la Nuit », version sous-titrée fran-
çais-allemand. Une excellente comédie moderne, avec
le couple Errol Flynn et Brenda Marshall. Une his-
toire passant de l'horreur la plus sombre à la Kaîté la
->!us folle. Un homme mystérieux dont le crime est la
marotte proclame partout : « Si vous tenez à la vie,
lestez à l'écart. » Dimanche et mercredi , matinées.
Eden.

Dès ce soir, « L'Espionne F. 7 »  (International La-
dy). version sous-titrée. Partout où elle passe, les ca-
tastrophes se multip lient. Les agents du service secret
américain alertés. Avec Basil Rathbone. George Brent
et Ilon a Massev. l'éblouissante vedette de « Balalaï-
ka ». En même temps qu 'un film d'amour, c'est un
film d'espionnage.

Cinéma Scala.
Eleanor Powell. Ann Sothern, Robert Young. dans

« Un Divorce en Musique ». version originale sous-
titrée (« Ladv Be Good »). Un film plein de musi-
que et de rires... de bonne humeur et de numéros sen-
sationnels de danse ! Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Un film ébouriffant d'aventures aux mille péripé-
ties aux mille sensations, « Le Scorpion ». Version
originale sous-titrée. Les extraordinaires exploits du
capitaine Marvel aux prises avec un odieux forban.
Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Jean Gabin , Louis louvet. Suzv Prim dans « Les
Bas-Fonds ». Une oeuvre magistrale et poignante de
Jean Renoir Un film français bouleyersant de gran-
deur et de réalisme. Matinée dimanche.
« Incognito » au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Nous aurons le plaisir d'avoir l'excellente troupe du
Théâtre municipal de Lausanne, lundi 15 novembre,
en soirée à 20 h. 30. La troupe jouera « Incognito »
de Berthe Vulliemin. pièce d 'un auteur suisse qui a
obtenu grand succès lors de l'ouverture de la saison
lausannoise. C'est un ouvrage gai, délassant , admirable-
ment interprété par Françoise Engel . Blanche Derval,
Eléonore Hirt, Jean Mauclair, Paul Lalloz. Marcel
Vidal.
Un film intéressant..

...sera présenté samedi 13 courant, à 20 h. 30, au
Cercle de l'Union. La féerie de nos paysages alpestres
sera évoquée par les ondes sonores et les couleur*
naturelles qui font le charme de ces sites. Séance gra-
tuite agrémentée de chant, suivie de danse. Invitation
cordiale.
Plaques d'identité.

Il est chaleureusement recommandé à la population
de se procurer, dès la semaine prochaine, une plaque
d'identité destinée aussi bien aux adultes qu 'aux en-
fants. S'adresser dès mardi au Centre de la Croix-
Rouge, rue du Collège 9.
Bibliothèque de la ville.

La Bibliothèque rapelle au public les services qu'el-
le peut lui rendre : elle possède près de 100,000 piè-
ces, prête à domicile et renseigne à la salle de lectu-
re.
Exposition de peinture.

Charles Barraud . Janebé et Pierre Warmbrodt. au
Musée des Beaux-Arts, du 13 au 28 novembre, en
semaine de 14 à 17 heures et le dimanche de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures
Musée d'histoire naturelle.

Les visites commentées par le Dr Monnard. publi-
ques et gratuites, recommenceront le dimanche 14 no-
vembre, au musée, 15 heures. Les sujets en sont tou-
jours variés, si bien qu 'elles peuvent être entendues
isolément. L'affluence des auditeu rs a montré qu'elles
correspondaient à une nécessité ; nul doute oue leur
succès ne se maintiennent cet hiver comme auparavant.
Invitation cordiale à tous.
Chaux-de-Fonds I - Lausanne L

Le championnat de ligue nationale de cette année
ne ressemble en rien à celui des années précédentes.
En effet, jamais nous n'avons vu les équipes romandes
surclasser pareillement celles de la Suisse alémanique.
Nos quatre clubs romands sont en tête du classement
et notre équipe locale s'y distingue tout particulière-
ment. Elle occupe le second rang, suivie de près par
Lausanne, le team aux grandes vedettes. Dimanche, au
Parc des Sports de notre ville. Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne vont se rencontrer et l'importance de cette partie
n'échappera à personne.

Lausanne-Sport nous annonce sa toute grande équipe
avec les Hug. Bocquet , Spagnoli, Courtois, Àeoi.
Monnard. Eggimann, etc.. et une défaite dimanche l'é-
loignerait assez du groupe de tête. Aussi les Vaudou
mettront-ils tout en oeuvre pour vaincre.

Après sa superbe victoire de dimanche dernier.
Chaux-de-Fonds veut également s'imposer et maintenir
sa^elle seconde place, et qui sait, peut-être ravir celle
qu 'occupe si brillamment le rival cantonal-

Attention : le match débutera à 14 h. 30 précises.
Match d'ouverture entre Chaux-de-Fonds minimes et
Cantonal minimes.

Q A EIH
VENDREDI 12 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Rijrnsl
horaire. 12.30 Le courrier du skieur. 12.40 Dn disque.
12.45 Informations. 13.00 Avez-vous cinq minutes ?
18.05 Suite du coucert. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 18.05 De mon fauteuil. 1815
Jazz hot. 18.40 Musique populaire suisse. 1850 Toi
et moi en voyage. 19.00 La recette d 'Ali  Babali. 19.05
An pré des jours . 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 1935 Le bloc-notes. 19 36 Gran-
deurs de notre pays. 20.00 La demi-heure mili taire .
20.30 L'heure variée de Radio-Genève. 21.30 Musique
de danse. 21.50 Informations.

Beromtinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mosaï-
que helvétique. 12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal hora i re. 1230 Informations.  12.40 Disques. 13.30
Pour les ménagères. 16.00 Chants. 16.25 Pour madame
16.45 Musique pour l'heure du thé. 17 00 Concert.
18 00 Pour les ieunes 18.20 Disques. 18.35 Causerie
19.00 Disoues. 19.10 Chronique mondiale. 19 25 Dis-
ques. 19 30 Informations. 19.40 Musique ponulnlre
20.00 Petite promenade automnale at cycliste à tra-
vers la Sihl. 20.45 Musique symphonique. 21.30 Wort
in die Zeit (dernière émission). 21.45 Disque». 21.50
Informations.

SAMEDI 13 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal-

11.00 Emission commune. 12.15 l'orchestre Glonn Mil-
ler. 12.29 Signal horaire. 12.30 Les grands solistes.
12.45 Informations. 12.55 Pomone, valse, Waldtenfel
13.00 Le programme de la semaine. 13.15 Musique de
danse et chansons. 13.30 Oeuvres d'Igor Strawinsky.
14.00 L'homme et le microbe. 14.10 Oeuvres de Fran
cols Couperin . 14.30 Causerie féminine. 14.40 Trio en
la mineur,  Ravel. 15.05 Ensembles de la M. B C 15 20
Poèmes d'automne. 15.40 L'auditeur pronose... 16.45
Le message aux malades. 17.00 Emission commune
18.00 Communicat ions  diverses. 18.05 Ponr les petits
entants  sages. 18.30 Pour les enfants.  18.15 Le mier"
dans In vie. 19.00 Can 'atrices oéièbros. 19 15 In forma
lions. 19 25 Le programme de la soirée. 19.30 Le mi
roir du temps. 19.45 L'itinéraire surprlse. 20 00 Rp
portage inactuel : Cléopâtre. évocation historique
20.30 La Chanson de Montreux . 21.10 Plus vivants
que les vivants. 21.50 Informations.

BoromOnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disones. 11.00 Emission commune Conr
rler bftlols. 12.15 Prévisions sportives. Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 La semaine
au Palais fédéral. 12.50 Le poème du samedi. 12.52
Musique variée. 18.30 Concert 13.45 Causerie. 14.0'i
Disques. 14.55 Pour les amis des livres. 15.15 Disques.
15.80 Musique populaire. 16.00 Fragment» d'opérette».

Les troubles du Liban
48 députés arrêtés

LE CAIRE, 12. — Reuter — On apprend de
bonne source que les 48 députés qui ont voté l'a-
mendement à la constitution ont été arrêtés à
Beyrouth. Des troubles très sérieux ont éclaté
dans toutes les villes et dans les villages des
montagnes.

Des actes de violence se sont produits dans
les rues de Beyrouth j eudi matin. La Chambre
des députés a été dissoute hier jeudi. Des trou-
pes françaises, dit-on, auraient tiré sur les mani-
festants.

La police libanaise a refusé d'obéir aux or-
dres et les autorités françaises mandèrent leurs
troupes sénégalaises pour rétablir l'ordre. Selon
les mêmes milieux du Caire, une manifestation de
sympathie , vis-à-vis du Liban , aurait eu lieu à
Damas, capitale de la Syrie.

La circulation à Beyrouth est suspendue et
une foule énorme s'est assemblée sur la place
principale.

PROTESTATION EGYPTIENNE A LA
FRANCE

LE CAIRE , 12. — Reuter — Le premier mi-
nistre d'Egypte , Nahas Pacha , a adressé mercre-
di une protestation énerg ique au délégué fran-
çais au Moyen-Orient au suj et de l'attitude fran-
çaise dans la crise libanaise. Cette note de pro-
testation a été envoyée avant les arrestations
que l'on sait.

Nahas Pacha donne l'avertissement que « si
la situation libanaise n'est pas rétablie comme
elle devrait l'être logiquement , l'Egypte se verra
Peut-être dans l'obligation d'examiner son atti-
tude vis-à-vis de la France à la lumière des
événements ». 

Nouvelle offerâe russe
Au nord du secteur de Kiev
MOSCOU, 12. — Exchange. — On mande à

1 heure du matin :
Les armées soviétiques ont étendu leurs opé-

rations en lançant une nouvelle offensive dans
le secteur situé immédiatement au nord de ce-
lui de Kiev. Le but de cette nouvelle poussée est
de creuser une brèche entre Chernikov et Go-
mel afin de pouvoir contourner cette forteresse
par le sud.

Plus de 100,000 hommes de la garde partici-
pent à cette nouvelle offensive , qui a déj à en-
registré des succès impressionnants mais sur
lesquels il n'est pas permis de donner des pré-
cisions géographiques. Un communiqué spécial
sera probablement publié à la fin de la semaine.
Tout ce que l'on peut dire pour le moment, c'est
que les troupes russes ont avancé jusqu'à 45
kilomètres en arrière de Gomel sur la vole fer-
rée qui conduit vers Pinsk et que les avant-
gardes ont presque atteint cette vole ferrée.

Dans les faubourgs de
Krâvoï-Rog

MOSCOU, 12. — Exchange. — Le maréchal
Vat utin opère actuellement avec plusieurs cen-
taines d'hommes dans le secteur du Dniepr. A
midi , on annonçait que les troupes russes avaient
réuss i à entrer dans les faubourgs de Krivoi-
Rog, dont les Allemands ne défendent plus, que
ie centre.

On s'attend , encore cette semaine , à un assaut
général sur le front de Krivoi-Ro g, où la situa-
tion des troupes allemandes qui défendent ce
sect eur paraît être désespérée. .

Batailles sous la neige
MOSCOU, 12. — Reuter. — On signale la

premiè re chute de neige en Ukraine occidentale.
Les plaines du champ de bataille de Kiev sont
rîcouvertes d'un tapis blanc, mais cet avant-
goût de l'hiver ne ralentit pas les consignes du
général Vatutin qui a porté l'armée rouge dans

la province de Jitomir et j us qu 'aux abords de
Balaia-Tserkov au sud.

En Crimée, les combats pour Kertch et la ba-
taille navale le long de la voie de ravitaillement
russe de la péninsule de Taman se déroulent au
milieu d'une violente tempête d'automne.

L'énorme front da bataille semi-circulaire en-
tre Kiev et les frontières de Pologne et de Bes-
sarabie a maintenant un rayon de 80 à 100 km.
Deux des quatre colonnes principales du général
Vatutin n'ont qu 'une cinquantain e de kilomè-
tres à franchir pour atteindre leur obj ectif.

L'enfer de l'Est
BERLIN. 12. — D. N. B. — La grande bataille

du f ront de l'est pren d de telles dimensions que
l'on ne p eut guère p arler d'une bataille dans le
sens usuel du mot.

Sur tout l'ensemble du front de l'est , les com-
bats font un tout et forment cette grande ba-
taille au cours de laquelle les Russes tente nt de
donner à la guerre un tour favorable , mais
ils n'y parviendront pas pour deux raisons :
d'abord parce que l'armée allemande , contraire-
mînt à ce qu 'en pense l'ennemi, n 'est nullement
décimée mais au contraire a été renforcée , puis
parce que la supériorité du commandement alle-
mand compense la supériorité du nombre dont
dispose l'ennemi.



Cherchons pour entrée immédiate ou époque à convenir,
dans industrie ne travaillant pas pour la guerre,

2 radio -Électriciens
connaissant à fond le dépannage,

2 radio-praticiens
ayant notions du montage et du dépannage. — Faire offres
manuscrites, avec exigences, au bureau des Usines Philips
Radio S. A., La Chaux-de-Fonds. Prière de j oindre photo,
curriculum vitae, copies des brevets et diplômes. Visite per-
sonnelle seulement sur notre demande. 15302

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYcWSlS» qui , déchlorophy lé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l 'acide urique , stimule l' estomac et décongestionne le foie
rhumatisants , çoutleux , arthritiques, faites un e.ssai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: rr. 5.

Se vend aussi en comnrimés
La boîte Fr. 2.- La grande boite-cure : Fr. 5.-

En vente dans les pharmacies sous la marque

r UTTLj JS/LAJEL
Dépôt: Pharmacie A. QUYE , rue Léopol l-Uohert 13bis

La Chaux-de-Fonds 80F9 Télé phone 2.17.K

DECOUVERTE SENSATIONNELLE...
©£L_g£ -̂JL. La chaudière coule 1

\|KHBH COLMATOR
Effilai Bu ntH WoB flarantl. Dégoudronnage

TARTRIFUGESA
Pré du Marché 21 Lausanne Téléphone 2.78,84

SALON
GRANDJEAN

Place de la Gare
Tél. 2.29.97

BEAU CHOIX
EN PARFUMERIE

Varices
Bas tre QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols a
choix. Indiquer tour du molle t.
Rt. Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lauaanne. AS876L14793

A upnrlnp Pour cause double
IGIIUI O emploi , dlvan-couch

moderne , appareil radio Philips ,
lustre, ainsi qu'une paire de
bottes No 36. Le tout en parfait
état — S'adresser David-Pierre
Bourquln 5, au 3me étage, à
gauche. 19317
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faites confectionner

H WM Jpelgj ^OÀM
wÈ et hoJkzs d'M&iCzux

Avec nos veloutlnes
nos soles ouatlnées

brodées
nos soies molletonnées
nos molletons double~
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Le ,,PKZ EVOLENE" . . .
C'est quelque chose de tout à fait particulier : un
tissu valaisan du cru, fabriqué là-bas pour PKZ ex-
clusivement. Une qualité qui vous rappelle le Valais
dans toute sa beauté.
De ce tissu, PKZ a fait des vestons-sport qui ne
laissent rien à désirer pour le caractère et le chic,
pas plus que pour la qualité et le degré de résis- :
tance.
4 dessins différents en chevrons nouveaux, nuance
de névé, gris, beige ou brun. La forme, la coupe
et le fini selon la meilleure tradition PKZ . . . voilà
le veston-sport „PKZ Evolène"!

Frs. 125.-

Dans nos vitrines, les vestons sport „PKZ Evolène"
sont désignés spécialement %

La Chaux-de-Fonds l̂ rC # l
58, rue Léopold Robert JL M\m À
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Jolie maison
à vendre

Situation centrale, 4 logements
modernes, dont un disponible
pour avril 1944 ou date à con-
venir. Conviendrait pour bu-
reaux. — Ecrire sous chiffre
P. S. 15262, au bureau de l'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie chercha

employé (e) de bureau
sachant l'allemand , le français et 1 anglais.
Place stable pour personne d'initiative ,
habituée à travailler indépendamment.
Adresser offres détaillées manuscrites sous
chiffre H 28162 V A Publicitas
Bienne. 15327

; ¦ ¦' .

•M» HIWn.wl%T f un beau choix de ski»
hlckory

RETENEZ dès maintenant vos skis
hlckory chez

NUSSLÉ-SPORTS, GREN.ER 5.7
Jeunes yens , visitez notre choix, entrée libre. 14697

L'ASSURANCE CLASSIQUE

est l'assurance mixte, qui procure un
capital pour les vieux jours et, en cas
de décès prématuré, le versement du
même capital aux survivants.

LA SUISSE !
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

J

Agence générale de Neuchâtel |
F. Kemmler, rue St-Honoré 1 %

1 -
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vous en avez peu
cet hiver

Une bonne couverture
en laine les remplacera

Un regard à notre rayon \
vous en convaincra

Grande Maison
| Rue Léopold-Robert 32 15374
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Jeune
horloger

serait formé pour département rha-
billages de manufacture de la place.
Place stable et d'avenir. — Faire
offres sous chiffre G. A. 15259 au
bureau de L'Impartial. 15259

LAITERIE MODERNE
î .  Bun-Griffond BALANCE 12

Toujours bien assorti en bon

fromage ara*
mi-ara*
nuarf ara*

i H968 ainsi que pour toutes les spécialités

Se recommande pour son BEURRE EXTRA

| )||| m|J.̂x.n_m-_

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE A CIE au Sen-
tier (Vaut!) engagerait pour entrée de suite ou époque à convenir:

ouvrières
pour réglages plats grandes pièces pour l'usine ou à domicile. 15097

JU i Les M
BROSSES

fi; 7 à \ > y \

1 DENTS H
P i avec soies ! |Ë
M NYLON
WÊ durent 6 lois plus. ». i
]
0\ Demandez-les à la El

¥ÙARFUMER/E\
\i T>UMONTJ\
A vendre

Fourneau
- Granum - en bon état , lr. 420.-
Faire oflres écrites sous chiffre
D. N. 15220, au bureau de
L'Imnarlial.

A vendre

\ chèvres
doni 1 portante
S'adresser Recorne 7, le same-
di 13 novembre dès 14 h. 15295



Boucherie - Charcuterie

WILLY S OLT ERMANN

Tripes bien cuites ) 50

Foie de bœuf j des p°înts

AgllGSU 75% des points

Wienerlis Cervelas
Klœpfers 15025

Jeune le
consciencieuse est deman
dée pour diSérents tra-
vaux d'atelier. S'adresser
à Méroz frères , fabrique de
pierres, rue du Commerce 5

15282

On demande une bonne

Sommelière
connaissant bien le service
et parlant les 2 langues.
— S'adresser au restaurant
La Rotonde, St-lmier.
Pressant. 15281

liiï
Jeune homme cherche n'im-

porte quel emploi. — Ecrire sous
chiffre J. A. 15378 au bureau
de L'Impartial 15378

LA OHAUX-DE-FOND$ J$^
1

Manteaux de qualité QTR
à partir de Fr- Ul UB™

Toutes taxes comprises 15341

Produits de beauté de Paris

H

Z&usàe
Crème de Jour
Crème nutritiveIndispensable Lait de beauté

à la f emme Lotion tonique
., , Lotion astringenteélégante Poudres. Parfums

Rouges à lèvres

Dépositaire : La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Pharmacie GUYE, La Chaux-de-Fonds

14908

Dimanche M nou, a 11 n. 30 précises WëMUÂaHEflï IIN&f d i " LMll l̂lil il C 1 SS îizzzz.r?
Grand match rie championnat Match d ouverture CHAUX-DE-FONDS minimes ¦ CANTONAL minimes S^rSe" ca"e dS

un problème:
Etre au chaud , être élégant ,

Solution:

Il est exposé dans nos vitrines

à 1 flfl >• "n man,aau dans de bons

,1 4 AC m un manteau tissus nou-
IbWi veaux, mais de belle qualité

a <t HA m un manteau très douil-
I Hfci ™ let , article soigné en beige,

l/U«™ l«J&a~ £ , I«*M"

(Mft

S
Ul

*™ ¦ «
Rne liéopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds

BOUCHEHjE SOCIALE

Sourie
i?œw/ s#/é 1S215

et f umé
/^¦* \

v^y
Comparaison
n'est pas raison !

Il y a tromage et fromage. Pour
vos coupons, prenez du bon, du
Chalet-Sandwich I Economique et
délicieux.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et fr. 1.06
net seulement. 24031

1 seule chambre
pour fr. 970.— moderne, de
forme arrondie , en bouleau
poli , comprenant 2 lits ju-
meaux avec sommiers et ma-
telas crin animal , 1 grande ar-
moire 3 portes combinée pour
linges et habits , 1 coiffeuse-
commode avec glace, 2 tables
de nuit plaque cristal , le tout
à l'état de neuf ,

FP. 970.-
1 chambre à manger avec 1

beau buffet de service 5 por-
tes, dont 1 galbée , table à al-
longe et 4 belles grandes chai-
ses arrondies , le tout

Fr. 600.-
S'adresser à M.

A. LEITENBERG
GRENIER 14

Téléphone 2.30.47

On achèterait
bureau américain

Faire offres écrites sous chiffre
L. G. 15319 au bureau de L'Im-
partial. 15319

IHB£i99RS39Hi

o»*

 ̂ chez

\ma©Nic-
^**--==— J\aU*x> cliltfi<*f

La Chx-de-Fonds- Le Locle

IIIHMUHIH IIIH

EXPOSITION
EDOUARD BAILLODS

au
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

Du 13 au 28 novembre 1943. Tous les Jours de 14 à 17 h
Le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Paysages du Tessin
Nus - Natures mortes

Atelier de galvanoplastie

A. SCHNIDLIN
Nord 113 — Tél. 2.37.14

CHROMAGE SPECIAL, NICK ELAGE,
DORAGE, ARGENTAGE, CUIVRAGE
ET BAIN ANTIROUILLE SPECIAL «S »

pour tous genres de métaux, surtout
pour le zinc et la fonte injectée, couleur
acier inoxydable. 15304

-

Si vous avez une coupe de tissu
Nous nous chargeons de vous en laire 12816

1 beau comp let ou 1 costume-tailleur
pour madame

Carrera & Qlasson
Marchands-Tailleurs - Léopold-Robert il téléphone 229 87

• L'IMPARTIAL» EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

(MEUBLES
A vendre les im-

meubles rue du Pro-
grès 71 et 71 a, com-
prenant 4 logements
de 3 chambres. Ecu-
rie, grande remise,
remise, etc. - Peut
être t r a n s f o r m é
pour n'importe quel
genre d'atelier.

S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du
Parc 23. 15315

A vendre à Bevalx
une

MAISON
de 2 logements de 3 cham-
bres, chauffage centra l,
jardin et toutes dépendan-
ces. Vue imprenable. —
Offres sous chiffre S. L.
15245 au bureau de L'Im-
partial. 15245

Lisez 'L 'Impartial »

A vendre

Chambre
à coucher

se composant d' un grand lit ,
1 armoire à glace, 1 lavabo ,
1 table de nuit.
S'adresser rue de Beau-Site 5>
au 1er étage. 15291

MARIAGE
Demoiselle, grande, présen-

tant bien , sérieuse, demande
à faire connaissance de mon-
sieur de 35 à 45 ans, de toule
moralité. — Ecrire à poste
restante A. S. 908, La
Chaux-de-Fonds. 15238

On cherche pour Nouvel-
An, un

orchestre
de 3 à 4 musiciens. — Adresser
offres à Hôtel du Lion d'Or,
La Heutte. 15328

BLANC.
FOURRE DE DUVET Imsin blanc

pur coton 135/170 cm à fr. 18.30
TRAVERSIN assorti 65/100 cm-

(r. 5.90
TAIE D'OREILLER 65/65 tr. 3.90
LINGE NID D'ABEILLES blanc

pur coton prima 50/90 à (r. 2.50
LINGE ÉPONGE la pièce fr. 2.25
INDIENNE couleur à fleurs, pur

coton, 150 cm. le m. lr. 3.90
CHEMISE DE NUIT de clame, en

flanelle de couleur pur coton,
depuis lr. 13.50

COUVERTURES DE LAINE,
bord s Jacquard , qualité Prima ,
150/205 cm., depuis lr. 39.50

Du ipe fal
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26 15305



Le Stâftâîtisine en France
Que se passe-t-il outre-Jura ?

Nous publ ions ici la f in des réf lexions qu'a-
vaient suggérées â un de nos compatriotes rentré
de France, l'article de M. Marcel Déat , rédac-
teur du j ournal collaborationniste f « Oeuvre ».
(Voir T« Impartial » du 9 novembre) .

Pour vaincre le « maquis ». — L'accord
Laval-Sauckel

Les départs obligatoires pour l'Allemagne
étant à l'origine du « mouvement réfractaire »,
on a pensé qu 'en donnant aux jeune s gens l'as-
surance qu 'ils ne partiraient pas, on les ferait
rentrer dans ce qu 'on appelle « le devoir » .

Peut-être cette méthode de douceur aura-
t-elle plus de succès que celle que les Alle-
mands avaient envisagé , dit-on , il y a quelques
semaines : à savoir d'amener sur place du ma-
tériel de guerre et assez de troupes, pour ré-
duire le maquis par la force , dût-on pour cela
détruire des villages entiers.

Déjà plusieurs cantons sont sous régime spé-
cial ; nul ne peut s'y rendre s'il n 'y es.t pas ré-
gulièrement domicilié (à moins , bien entendu ,
qu 'il ue soit pourvu d'une autorisation spéciale
de la police française , qui en est fort avare) .
Cette mise en interdit de vastes portion s de
territoire français peut-elle être généralisés ?
On s'attend à ce qu 'elle le soit , bien entendu ,
dans l'éventualité d'un débarquement anglo-
américain. Mais ces mesures d'exception , peu-
vent-elles , dans la situation présente , être pri-
ses et maintenues longtemps à l'avance ?

Tout cela a dû influer sur la décision de M.
Sauckel , que la presse a été naturellement invi-
tée à présenter à ses lecteurs comme une nou-
velle preuve de la magnanimité des vainqueurs.

Mais il reste les « bandes » officielles
Il n 'y a pas seulement les « bandes » du ma-

quis , il en est d'autres , que M. Marcel Déat ou-
blie volontairement. Par exemple , la célèbre mi-
lice qui , dans ce pays désarmé et démilitarisé ,
fait figure de troupe régulière , avec ses unifor-
mes et ses armes, ses casernes et ses corps de
garde. Sous les ordres de qui est la milice ? En
théorie , sous ceux du gouvernement , mais en
prat ique les autorités sont unanimes à se plain-
dre de ses agissements.

Lors de l'une des dernières réunions des pré-
fets, il paraît que M. Laval a essuyé de la part
de ses sous-ordres de vives récriminations au
suj e t de la milice et de ses menées ; on a porté
à sa connaissance, assure-t-on, des faits scanda-
leux , des rapines , des razzias, des actes de ter-
rorisme véritable.

Et puis la « Légion », qui essaya un moment
de former un corps de police supplémentaire ,
avec les S. O. L. (service d'ordre légionnaire).
Pendant un temps également , la Légion s'était
mis en tête de suppléer à la j ustice et
de se charger de la répression des
fraudes : elle allait perquisitionner chez les
commerçant , saisissait les denrées, prélevait des
amendes . « Vive la méthode révolutionnaire ! »
disaient ses adeptes. Le 17 octobre, le maré-
chal Pêtain , chef suprême de la Légion , a adres-
sé un message, lui rappelant qu 'elle n'a pas à
s'ingérer dans les problème s re levant du seul
gouvernement.

Mais la « bande » appelle la « bande » et cet
ordre du chef de l'Etat risque fort de n 'être pas
entendu , surtout des éléments agissants de l'ex-
Légion.

ifi 9$ Ifi

D'ailleurs , y a-t-il encore une autorité gou-
vernemental e en France ? « That is the ques-
tion ! » Elle ne peut , en tout cas, pas s'exer-
cer efficacem ent. C'est sans doute l'impression
que le lecteur retirera de ce qui précède. Et si
la France n 'a plus de gouvernement qui gouver-
ne , la faute en est moins aux circonstances peut-
être qu 'aux hommes eux-mêmes. A ceux qui ont
cru qu 'on pouvait s'improviser homme politi que
et n 'y étaient en rien préparés.

La réalité , c'est qu 'en France, on est en « pré-
révolution » après avoir été en « révolution na-
tionale» . Pourvu qu 'on n'en arrive pas à la guer-
re civile !

La sacoche en bois

Maintenant qu'il est si difficile de se procurer du
cuir, voici une sacoche de bois avec bordures
de cuir. Elle est d'un si joli effet , que nos élégantes

se l'arracheront cet hiver.

Des contrastes énormes existent actuel lement
entre les Papous de la Nouvelle-Guinée . Tandis
qu'on trouve sur la côte des indigènes parfaite-
ment familiarisés avec la civilisation des blancs
et travaillant même dans les imprimeries comme
comptables, les tribus de l'intérieur de l'île sont
restées complètement sauvages. Lorsque der-
nièrement un avion fut contraint d'y effectuer un
atterrissage de fortune , les habitants de 'a con-
trée se sauvèrent épouvantés. Ils n 'avaient ja-
mais encore vu un homme blanc.

Malgré cette différence qui s'est ainsi éta-
blie entre les diverses tribus , elles ont gardé en
commun les us et coutumes se rattac hant au
maria ge qui est touj ours une affaire conclue par
l'entremise des parents. La fille est vendue à
son futur.  Cependa nt — sur la côte surtout —
les filles se sont émancipées dans une certaine
mesure et n 'acceptent plus aveuglément 'e mari
qu 'on leur destine.

Si les deux partis , — les parents de la fille et
ceux du j eune homme — sont tombés d'accord
pour le prix , toute la parenté du fiancé contri-
bue à la constitution du montant  à payer . On a
quelquefoi s recours à un mode de paiement tout
moderne : le paiement par acomptes...

Comment ils prennent femme

Avec une grâce mutine , nous avons porté sur
l'oeil des chapeaux gros comme le poing, puis
d'énormes chapeaux , grands , hauts , larges, en-
voiletés , tordus et torsadés.

Un peu trop mutins , un peu trop lourds , ils
ont fait leur temps, seyants, hardis, excessif s ou
ridicules , plaisants toujours , adoptés sans dis-
cernement parfois , car si les couturiers sont
sens de goût , celui de leurs clientes n'est pas
toujour s très sûr et comme les femmes sont ,
comme chacun sait , entêtées , le bon goût et
l'autorité du couturier ne peuvent pas toujours
faire céder l' autorité des clientes .

Ici, je semble dure pour elles, mais si elles
sont de bonne foi , elles reconnaîtront qu 'exces-
sif , voir ridicule , le plus étonnant chapeau est
toujours charmant sur le mannequin qui est
j eune, généralement délicieux , sinon très j oli, ex-
quisement pomponné et maquillé , et qui possède
par surcroît un corps de sylph e dans une robe
appropriée.. .

Le chapeau complète donc un sensemble com-
biné des pieds à la tête pour 'e plai sir des yeux,
le moindre détail est voulu , la proportion et la
couleur sont étudiées pour faire un tout par-
faitement équilibré ; quand les femmes seront
assez sages pour se bien connaître avant de
commander et pour se regarder sans faiblesse
et sans indulgence , elles pourront sans crainte
adopter tel modèle couronné de son chapeau et
l'élégance de la rue sera enfin atteinte ; mais
ceci est une autre histoire !

Ni trop minuscules , ni trop grands , les cha-
peaux des couturiers sont , cette saison , parti-
culièrement réussis.

Presque tous sont posés sur des serre-tête ou
des bonnets qui sont un compromis entre le
bonnet à trois pièces , le béquin de Margueiite
(celle de « Faust »), et le callot noir de Pierrot ,
et ceci qui emboîte si bien la tête nous tiendra
chaud pour cet hiver , nous protégera du vent ,
éliminera l'affreux caoutchouc , si laid dans les
boucles , plus laid encore dans les cheveux
courts.

Des chapeaux pour l'hiver

(L@ t®reilgll8®[ni@
Bien manger quand même

On ne peut plus se permettre les classiques
< rôstis », tous les j ours. Les pommes de terre
« rondes » qui vous restent trouveront mille au-
tres emplois.

Le « Torciglione », par exemple, qui servira
de plat de résistance apprécié les j ours sans
viande ou lorsque vous disposez seulement d'un
reste de hachis.

Ecrasez vos pommes de terre. Amalgamez-y
de la farine. On comnte de 125 à 200 gr. de fa-
rine pour 750 gr. de pommes de terre . Incorpo-
rez un oeuf à la masse. Saler.

Quand la pâte , bien homogène, aura absorbé
assez de farine pour ne plus s'attacher aux
mains , l 'étendre au rouleau en un rectangle épais
d'un centimètre ou deux. Tartiner ce rectangl e
soit d'épinard s à la béchamelle (que vous pou-
vez aussi enrichir de hachis et de fromage), soit
de poireaux ou d'oignons hachés préparés à la
:rème , comme pour un gâteau aux oignons.
Rouler la pâte ainsi farcie . Envelopper votre¦¦ . torcig lione » d'une gaze qui le maintiendra en
forme tandi s que vous l'immergerez dans l'eau
bouillante où il devra cuire durant vingt mi-
nutes.

Sortez votre salamis. Otez la toile. Coupez
in tranche s que vous- disposez sur un plat. Cou-
vrez soit de beurre fondu , soit d'une sauce to-
mate préparé e avec un reste de j us de rôti. Sau-
ooudrez abondamment de fromage si ce olat doit
remplacer la viande. PIRANESE.

Ce qu'on peut faire avec
des courges

A la mode d'auj ourd'hui

Les courges , direz-vous , ne sont bonnes, et en-
core... qu 'à faire de la soupe ! N'en croyez rien
car , hormis le potage , vous en ferez de délicieux
plats gratinés , des ragoûts , des canapés, des gâ-
teaux , de la confiture et même... du miel !

Soupe à la courge. — Dans un peu de graisse
ou d'huile , faire revenir ai! et oignons émincés.
Mouiller avec deux litres d' eau bouillante.
Faire cuire dans ce liquide une tasse de haricots
blancs de l'année (s'ils sont plus anciens , les fai-
re tremper la veille ou quelques heures à l'avan-
ce) quelques pommes de terre et 500 grammes
de courge épépinée et pelée , coupée en petits
dés. Saler , poivrer. Cuire 1 heure à 1 heure et
demie.

Autre potage . — Dans un court-bouillon d'oi-
gnon , ail et bouquet garni , faire cuire des hari-
cots blancs . Quand ils sont cuits , les enlever
avec l'écumoire et les mettre de côté. Aj outer
alors la courge coupée en menus morceaux . Cui-
re en remuant jusqu 'à obteni r une purée. Remet-
tre les haricots , saler, p oivrer  et servir.

Gratin de courge (recette savoyar de) . —
Graisser un plat à cuire . Couvrir le fond de cour-
ge coupée en fines tranches , saler , poivrer , râper
de la muscade , saup oudrer légèrement de fari-
ne et de fromage râpé. Répéter par couches suc-
cessives. Cuire au four chaud 50 à 60 minutes
Surveille r la cuisson ; quel quefois la courge
end beaucou p d'eau , dans ce cas on l'ôtera et on

-n prélèvera pour la déb attre avec un ou deux
oeufs entiers que l' on versera sur le gratin

15 à 20 minutes avant de terminer la cuisson.
S'il n'y a pas d'eau , fouetter les oeufs avec un
peu de lait. Servir de préférence avec des pom-
mes de terre au lait.

Courge en purée. — A une béchamelle au fro-
mage très épaisse , mélange rde la purée de
courge. Faire gratiner au four.

Le manteau ..coquilles d'oeufs"

Avant de vous offrir ce manteau élégamment plis-
sé dans le dos et froncé à la ceinture , ietez
un regard sur notre illustration : il faut être
exceptionnellement svelte et avoir le dos absolu-
ment droit pour tenter cette dangereuse expérience .

Plus la guerre se prolonge, et plus aussi il
devient difficile d'importer les denrées alimen-
taires absolument indispensables au pays. Grâce
aux mesures de précaution prises par nos au-
torités , il a été cependant touj ours possible, jus-
qu 'ici d'amener dans le pays, par une voie ou
par une autre , les marchandises d'importance
vitale dont il a besoin. Les importateurs, furent ,
il est vrai , dans bien des cas, obligés par les
circonstances extraordinaire s de se contenter
d'autres types de marchandises que ceux aux-
quels allaient , avant la guerre , leurs préféren-
ces. Souvent aussi les produits doivent être im-
portés sous une autre forme. L'approvisionne-
ment du pays en oeufs nous en offre un exem-
ple. Il était possible , avant la guerre , de cou-
vrir les besoins du pays en oeufs en coquille
par la production indigène ainsi que par des
importations en provenance des pays balkani-
ques ,du Danemark , des Pays-Bas, de la Bel-
gique , etc., ce qui pour diverses raisons , n'est
plus le cas auj ourd'hui.

En revanche, l'occasion s'est offerte à la Suis-
se de pouvoir combler l ' insuff isanc e des oeufs
en coquille. Nous avons en effet la possibilité
d'importer, principalement des pays d'outre-
mer, des oeufs frais sous une forme concentrée
— sans coquille et sans eau — c'est-à-dire sous
forme de poudre : la poudre d'oeufs séchés.

Il ne s'agit là de rien d'autre que d'oeufs frais
qui . après avoir été triés et ouverts , sont séchés
avec le plus grand soin à une température de
50 à 60° dans des locaux dont l' air a été raréfié
et l'humidité spécialement supprimée (procédé
dit par tambour ou par passage sous pression à
travers des tubes capilaires) . Toute l'op ération
a lieu sans que ne soit aj outée aucune espèce de
substance chimique ni éliminée aucune substan -
ce nutritive (Rapport : 12 l/z gr. de poudre
d'oeufs + 40 gr. d'eau s= 1 oeuf) .

Ce succinct exposé montre que sous l'empire
des événements de guerre , il nous faut renoncer
à nombre de vieilles habitudes. Nous pouvons ce-
pendant nous estimer heureux si les choses en
restent là et si nous sommes préservés de plus
grands malheurs.

L'approvisionnement de la
Suisse en œufs

L'habitude
— Le pédicure de ma femme vient d'être dé-

coré.
— Décoré ? Qu'a-t-il donc fait.?
— Il a fait des pieds et des mains !...

Echos

— Et remarque bien que ce n'est pas un cha-
peau pour une seule saison. Il aura l'air ridicul e
tout e l'année.

LE CHAPEAU IDEAL.

f
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I avec quelle facilité et

quelle perfection Dirtex,
ce nouveau détersif, net-
toie la vaisselle graisseu-
se, les pots et les casse-
roles, les escaliers et les
parois! Il nettoie aussi
parfaitement les habits
de travail très sales et

graisseux.
Plus avantageux ,
plus agréable que

le savon mou

i8»Hhp Y /Il p /̂ dissout la saleté
*£*£^~['̂ jMllilr / dissout la 

graisse
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Mode pratique

&e& miiie, et une
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Bien sur, chacune de vous ne peut se p ayer
un manteau d'Astrakan... Il s uf f i t  donc de ne pas
trop ouvrir la p orte à l'envie, de connaître très
exactement ses moyens, de ne pas envier obsti-
nément celles qui sont mieux p artagées que soi,
et... de se débrouiller comme on p eut, en regar-
dant plutôt celles qui sont moins bien loties.

Mais si vous ne songez pas à acheter cet hi-
ver un manteau de f ourrure, peut-être en usez-
vous un vieux depuis de nombreuses années.
Peut-être une de vos amies en a-t-elle relégué
un dans une chambre-haute , usé iusqu 'à la corde ,
semble-t-il. Peut-être encore votre grand' mère.
ou une chère vieille tante (que de ressources
chez l'une comme chez l'autre .') conservent-
elles de vieux paletots, manchons ou j aquettes
de f ourrure d'un autre temp s !

Sautez alors sur l'occasion. On f ai t  de si j olis
arrangements avec des restes de f ourrure.

Tenez, par exemple : de longs panneaux de
f ourrure plats , incrustés sur tout le devant d'un
manteau ou d'une j aquette, des plastrons bien
appuyés aux épaules, dont le bas. rep lié en bas-
ques, f orme manchon ; une toque de laine re-
haussée d'une bande de f ourrure : des p etits
cols-châles , poignets , poches classiques sur des
tailleurs. Des cap uchons carrés , ronds ou p oin-
tus, doubles de renard ; les sacs enf in , mélange
de f eutre et de f ourrure, les garnitures de cha-
p eaux, de turbans...

Tout p eut servir . Aussi minuscule que soit le
reste de f ourrure que vous ay ez p u avoir , vous
réussirez à l'emp loy er. Grâce à M . vous p our-
rez modif ier l'asp ect de vos habits , vous les
p ourrez transf ormer , vous les moderniserez.
Vous ne disp osez que de très p eu de f ourrure ?
Ou'à cela ne tienne : Découpe z de petit s mor-
ceaux de lapin blanc que vous f erez coudre sur
vos souliers de daim brun, garnissez les p oches
de votre manteau, f ai tes border vos bottes (ça
n'est p eut-être pas très élégan t, mais si vous sa-
viez comme c'est chaud .') .

Si vous disp osez des restes d'une belle f our-
rure, vos garnitures n'en seront que plus remar-
quées, bien entendu. Mais la mode est aussi aux
f ourrures toutes simpl es ; que ce soient du liè-
vre ou du lap in , du mouton ou de la chevrette ,
vos garnitures, incrustations , sacs , manchons ou
toques seront j olis, chauds , et — argument su-
p rême — à la mode !

Amies lectrices, croy ez-moi : même avec des
moy ens f inanciers très- limités, on réussit à se
débrou iller !

SUZON.
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BONNETERIE 
Pour messieurs et garçons Pour daines et fillettes
Caleçons longs, ceinture tissu, ou la camisole longues Parure 2 pièces, laine et soie, joli tricot fantaisie , façon 'h empire, article
manches, en jersey molletonné, article très chaud, confortable , la chemise, 1 coupon, 80-85 90
2 coupons. 3 Qft A 25taille s 6 7 *.W 4.Z9

—- Le pantalon , bien renforcé, 1 coupon . . 50 ^55 60

7.50 7.90 8.50 4.25 4.50 4.90
Dessous de blouse pour dame, tricot laine très souple et chaud , blanc

Caleçons longs, ou la camisole longues manches, en ou rose, A 9 R J CA
beau jersey, intérieur éponge, qualité souple, 1 coupon, sans manches, 1 coupon TIAJ 1ï <3W

teille B * 1 8_ i/2 manches, 11/2 coupon 4.90 5.45
B OC E TTC E AA g BA9mA *J 9mm 9 »i*V *'*V Camisole pour dame, laine beige, gros tricot côtes 2x2, longues manches,

__^^__^_^_^^^^^_^^^^___^^^^__ article très chaud, m /J BJ C AA
l'/ 2 coupon . 3i*r3 di9U

Calerons courts pour garçons, intérieur-éponge, cein-
ture élastique, '/a coupon. Chemise de Jour pour dame, rayonne molletonnée , belle qualité chaude,

. .„ 0 - . façon montante ou demi-empire,ttulle 2 
f *__ vente libre . 80 85 90_

3.90 4.25 4.70 4.45 4,90 5.25
Pantalon très chaud pour dame, rayonne molletonnée, bien renforcé ,

Calerons longs , même qualité , ou la camisole longues vente^'ibre
6 ' 3.90 4.45 4.90manches. 1 coupon, 

taMe 2 3 4
 ̂

Combinaison tricot laine, belle qualité souple, article soigné et chaud ,
" ¦ 

 ̂
en beige, gris, nattier,

'̂  4.90 5.50 5 90 21/2 coupons ._ 100 105 HO cm.

9.75 10.75 11.75
Camisole longues manches, pour garçons, tricot coton, Très Joiie combinaison chaude pour fillette, rayonne molletonnée,
article solide, 1 coupon, rorme rondei garnie picot,

taille 2 3 4 vente libr« • • • • • • 60 70 80 90 cm.

4.70 4.90 5.25 3.10 3.70 4.25 4.95
Pantalon molletonné pour fillette, très bien renforcé, article solide

Caleçons courts, vente libre . 35 40 45

!f̂ P
qounBlité 3.40 3.75 3.90 2.75 3-- Ï25

I I
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Comment J'ai
Enlevé

Mes Rides

Le «oir avant de m» cou- [̂  S V̂ îli ĴI^

cellules cutanées de jeûner Ui OMpllÈh^̂ ËIIanimaux. Celui-ci est com- tjSR
me le Biocel de votre pro- EB»*'Mgftf<3*-
pre peau. C'est cette iubs- Swff ^^^^^^ m̂tance presque magique qui I <Lj - ÏHHKMmaintient votre peau ferme. V^^WËÊSmÈÊEr&EKà
fraîche et jeune. Elle a étc wBr
découverte par un dermato- K "̂*i i ïikilogiste universellement con- MB
nu. et la Crème Tokalon. HfcîHS
couleur rose, en contient H^BIlliaipBj
maintenant. Employés cet HRfillilSEJSP l̂laliment pour la peau — au PK^^HTVSPTBiocel — extrait lipidique f S ^Êj f i ^ ^ ^ ^de la peau de jeunes ani- ll§ »̂jy |§!p|ï? Z&k
maux — chaque soir avant Ifffrg/lKJjiafaÎÉÈ^S
de vous coucher. Le matin, ¦™'™ w/aimÈmma^UË
appliques la Crème Tokalon, couleur blanche. Elle
nourrit la peau, resserre les pores dilatés et cons-
titue la meilleure base possible pour la < ma-
quillage ».

D'heureux résultats sont garantis lorsqu'on
emploie ces deux crèmes, sinon on vous rembour-
sera 3 (ois le prix d'achat
Tojnn S.A., Agents Généraux pour la Suisse • Genève

f  \ Pour une belle

imS ŵii^iflimii?̂
Y électri que ou à la vapeur

f  adressez-vous au Salon ne coiffure

B R O S S AR D
Balance 4 15353 Tél. 2. 12 21

PRODUITS CHIMIQUES
VERNIS . COULEURS . PINCEAUX

HERBORISTERIE
ARTICLES SANITAIRES

PARFUMERIE
LIQUEURS

DROGUERIE HIT BFIB
A. & R. NICOLE, suce.

Marché 2 1407a Téléphone 2 14 85

Pour Its soins de la paau «t
contre crevasses, gerçures, employez la

..Crème Niveoiine
Le tuba Fr. 1.60 14188

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

On sortirait

Réglages
13'" plats, à domicile. — Faire
offres sous chiffre P 4415 N, à
Publicitas. Neuctifllel. 15322

A vendra

MANTEAU
pour garçon de 11) à 13 ans, en
pure laine , étal cle neuf , fr. 75.—
S'adresser à Mme Walther
Passage Reine Berthe 12,
St-Imier. 15267

Bracelets cuir

Piqueuse
qualifiée est demandée de suite. — S'a-
dresser à la maison Fatton-Hirschy, rue de
la Paix 101. 15347

TatoleayM
Plusieurs huiles de Yanebé et Chs Barraud
sont à vendre, réelle occasion. Troc pas exciu.  —
S'adresser G. Schelling, Numa-Droz 113. loOlO

Y** +,?** *** , i

BBBraP^^^fcîA. .,!.., -: Z *Z%

Les armoires à outils

Union
garantissent un ordre parfait

FABRIQUE DE COFFRES FORTS
UNION S. A. ZURICH

Téléphone 5 17 58

sa 7413 z 14442

(

N OU VEAU
CALORIFERE

économique à haut rendement ( 200
mètres cubes ) pour le chauffage des

AVEC PLAQUE DE CUISSON
Brûle tous les combustibles : bois , tourbe ,
charbon, briquettes. - Prix fr. 245.—.

En vente à la 15364
pi A I n p i C  La Chaux-de-Fonds
U H L U n i L  Serre 66. Tél. 2.18.11
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LESLIE CHARTERIS

Graner le considérait d'un air de rase froide,
sans trouver de réponse.

— Alors ? insista le Saint.
— Il se peut , expliqua Qraner, que j e n'aie pas

insisté sur la réelle valeur du billet.
— En bref , vous avez menti. D'autre part , mon

prédécesseur — comment l'appelez-vous ? Joris,
je crois — possède le billet. C'est un titre au
porteur. Le voleur peut le présenter au guichet
de la banque sans le moindre risque, et vous
cherchez à le reprendre à Joris, qu 'il lui appar-
tienne ou non. De plus, vous n'avez pas l'inten-
tion de me verser une part du butin.

Graner tira son mouchoir parfumé et le res-
pira.

— Vous n'avez pas participé à l'achat du bil-
let , observa-t-il.

— Je n 'ai aucune preuve de votre participa-
tion , riposta Simon mais là n'est pas la question.
Ce bi llet a disparu et, en ce qui le concerne, pos-
session vaut titre. Vous cherchez à vous en em-
parer , sans me verser une peseta.

— Cela n'a aucun rapport avec le travail pour
lequel ie vous ai engagé.

— Bien SûT, mais Felson m'a affirmé que le
participerai aux bénéfices de toutes les opéra-
tion s entreprises par vous.

Simon tâtait le *errain, mais Graner n'eut pas
un battement de paupières.

— Vous n 'étiez pas encore avec nous lorsque
nous avons acquis le billet , répondit-Il.

— Je suis avec vous pour le retrouver
— Nous y avons pensé, répondit lentement

Graner : nous en avons parlé, hier soir.
— C'esl gentil à vous.
— Malheureusement, mes amis ont élevé des

objections...

— Ah ! coupa Simon, je croyais que vos or-
dres n'étaient jamais discutés.

— C'est tout différent.
— Vous vous êtes laissé convaincre sans dé-

plaisir dit Simon en riant. Vous êtes un menteur
et, en outre, vous êtes enclin à duper vos amis et
vos associés.

Graner rougit et fit un pas en avant.
— Ne me touchez pas dit doucement le Saint.

Cette fois, cela vous ferait très mal.
Leurs regards se croisèrent comme des épées.

puis Templar sourit, détendu. Son bluff avait
réussi. C'était Graner qui s'excusait, mainte-
nant.

— Vous pensiez que j e vous aiderais gratis,
n 'est-ce pas. Reuben ? reprit Simon. File est j o-
lie, votre organisation. Est-ce ainsi que vous
vous faites des amis ?

Graner avait recouvré son sang-froid.
— Je vous répète que j 'ai protesté, mais les

autres ont aussi des droits.
— Encore un mensonge, dit Simon. Une der-

nière question : Oue comptez-vous faire ?
— Je parlerai de nouveau à mes amis, lorsque

nous serons rentrés chez moi...
— Et vous arrangerez un gentil conte de fées,

coupa le Saint. Où est Joris ?
— Je l'ignore.
— Alors, vous n 'êtes bon à rien. Je perds mon

temps avec vous. Je pourrais chercher une autre
situation.

— Je commence à croire que ce serait la meil-
leure solution , dit Graner.

Le Saint se leva.
— Si vous voulez , dit-il . La oorte est ouverte

et personne ne vous retient. Mais la j eune fille
reste ici. Un billet de quinze millions de pesetas
a été perdu dans Santa-Cruz et j e garde quel-
qu 'un qui me ménage des chances de le retrou-
ver. Sortez votre main de votre poche. Si vous
tirez avec ce ioujou , j' aurai encore la force de
vous étrangler avant de mourir.

Graner hésita
— Je n'ai pas l'intention de tirer , dit-il enf in :

ni celle de vous perdre. Si vous voulez me per-
mettre ide dissiper le léser malentendu...

— Je comprends, dit Simon ; j e nuis vous être
utile.

— Si vous vous jugez indispensable...
— Si j e ne l'étais pas, vous auriez tiré depuis

une dizaine de minutes.
— J'ai besoin de vous, bien sûr, dit Graner,

et. vous savez pourquoi.
— Etait-ce vraiment si urgent ?
Spontanément , Simon avait lancé la question

qui lui permettrait de se renseigner plus avant
sur l'activité de Graner, et celui-ci se jeta sur
l'hameçon.

— Je puis répondre facilement à cette ques-
tion , dit-il. Felson et un autre de mes hommes
Holby, sont à Madrid. La femme de l'ambassa-
deur des Etats-Unis a des bijoux qui nous inté-
ressent. Si tout va bien , Felson et Holby arrive-
ront ici dimanche , et nous aurons besoin de vous.

Par degrés, Simon recueillait de précieux ren-
seignements. Il comprenait maintenant , outre
l'histoire du billet de loterie, la provenance des
bij oux qui emplissaient le coffre. La bande avail
établi son quartier général à Ténériffe et travail-
lait en Europe. Ouant aux diamants de la femme
de l'ambassadeur d'Amérique , ils restaient, sans
doute, à Madrid, puisque la police avait arrêté
Felson et Holby . Simon Templar était tombé sur
un véritable piaue-nique de voleurs, auprès des-
quels ceux qu 'Ali-Baba avait découverts faisaient
figure d'enfants au maillot.

II alluma une cigarette et se rassit.
— Si vous me disiez la vérité sur Joris et son

billet ? dit-il à Graner, d'un air apaisé.
Graner posa sa canne sur la table et prit un

cigare dans son étui. Il le plaça dans le fume-
cigare d'ambre lentement. Il cherchait , évidem-
ment , à gagner du temps, pesant le pour et le
contre.

— Je tiens à ce que vous ayez de nous une
meilleure opinion , dit-il enfin , et j e vous dirai la
vérité. J'ignore où est Joris. Il s'est enfui hier
soir, avec le bil let , emmenant sa fille Lorsque
nous avons découvert son absence, Lauber , Pa-
lermo et Alis.tou sont partis pour le retrouver et
le ramener . Ils v auraient sans doute réussi, sans
l'intervention de deux complices de Joris, que
nous ra connaissons pas. «t qui sont intervenus

pour le sauver. Ils sont partis dans une auto rou-
ge et j aune. J'ai envoyé mon chauffeur pour re-
chercher cette voiture. Il l'a vue devant le por-
che de Uhôtel. Il est revenu avec la Buick, mais
il a eu une panne, et il est arrivé à la maison
alors que vous étiez déjà couché. Ce matin, j'ai
envoyé Aliston et Palermo ici. Ils m'ont télépho-
né que Joris avait passé la nuit à l'hôtel avec
un de ses amis, mais qu 'ils étaient partis ce ma-
tin très tôt , sans laisser d'adresse.

L'explication de Graner paraissait sincère et
correspondait à ce que le Saint avait pu remar-
quer depuis la veille au soir. Cependant , elle pro-
voquait de nombreuses questions. Pourquoi Pa-
lermo et Aliston n'avaient-ils pas retrouvé HOP-
py et Joris ? Pourquoi Hoppy n 'avait-ïl pas ré-
pondu au téléphone ? Graner avait dit la vérité.
Simon en était convaincu. Interrogé une demi-
heure plus tard , il aurait répondu évasivement
certes , mais, acculé , il n 'avait pas eu le temps de
délibérer et il avait parlé.

Alors, une seule chose demeurait qui frappa
brusquement l'esprit du Saint : une constatation
très simple :

Si Graner avait dit la vérité , cuielqu 'un d'autre
avait menti.

Simon demeura un instant comme étourdi , puis
l'idée qui l' avait frappé fit son chemin , avec la
rapidité fulgurante d'un éclair, et la solution du
problème apparut , lumineuse.

Aliston et Palermo avaient enlevé Hoppy et
Joris. C'était le chaînon qui reliait les deux par-
ties du raisonnement. Comment avaient -ils pro-
cédé ? U importait peu, et il ne serait pas très
difficile de le découvrir. Ils avaient menti à Gra-
ner, Simon en était convaincu comme il était
convaincu que Lauber avait pris le billet.

C'était d'ailleurs le second des deux faits qui
avait tout déclenché. Lorsque Lauber  avait re-
pris connaissance , dans l' auto il nvait tout d'a-
bord cherché à rassembler ses idées ép arp illées
par le choc violent de la crosse de nistolet 11
s'était souvenu de la bagarre . di v sa chute. Mais
qu 'étaient devenus ses amis ? Ils étaient l' un et
l' autre étendus sur la route, et fort ma l en point.
Ils s'étaient défendus contre les assaillants, tan-
dis que lui. Lauber. fouillait Joris et prenait ie
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A TENERIFFE
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Gatè-restaurant de „ finAUl ir ItriUHIT T̂lAII AII1I 1141111 Tf!i MO» Les Fpiaire =*• GRAU REPARTJiOH AUX BOULES
p. Criveiii 15415 Téléphone 2.17.12 Toujours nos spaghetti-maison et nos sandwiches tessinois

Q Service de secours à la population

® e n  cas de dommage de guerre
Paix 60 Téléphone 2.41.11

Plaques d'identité
Il est chaleureusement recommandé à la population de se pro-

curer la plaque d'identité destinée aussi bien aux adultes qu 'aux
enfants. Les inscriptions seront prises au Centre de la Croix-
Rouge , rua du Collège 9, rez-de-chaussée, à droite, selon
l'horaire ci-dessous:

dates heures lettres heures lettres
mardi 16 novembre !) à 11 A à B  14 à 17 C à D
mercredi 17 novembre 9 à 11 E à Q  14 à 17 H à J
jeudi 18 novembre 9 à 11 K à M ! 14 à 17 N à Q
vendredi 19 novembre 9 à l l  R à T 14 à 17 U f t Z

Les plaques se vendent 35 centimes rendues franco domicile. Se
munir du permis de domicile.
15271 Le chef local : E. Tardy.
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Achetez l'horaire de «L'IMPARTIAL»
95 centimes l'exemplaire

MUSÉE D' HISTOIRE NATURELLE
Visites commentées par le Docteur Monard
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billet... (Là, il avait tâté sa poche pour vérifier :
oui, le billet y était.) De plus, ses deux amis igno-
raient qu 'il l'eût. Puisque la rixe s'était terminée
par la mise hors de combat des trois complices
de Graner et la fuite de Joris, celui-ci pouvait
avoir gardé le billet. L'argument avait dû frao-
per l'esprit de Lauber. Il n'avait plus qu 'à laisser
croire à ses complices que le lapidaire détenait
touj ours le fascicule de vingt participations re-
présentant les quinze millions de pesetas. A la
première occasion, Lauber disparaîtrait , empor-
tant le billet.

La simplicité de ce raisonnement impression-
na d'autant plus Simon Templar Qu 'il avait en-
tendu parler Lauber . la veille au soir, et oue les
paroles du bandit confirmaient absolument l'hy-
pothèse du Saint.

Cependant, les amis de Lauber ne paraissaient
pas avoir accepté facilement les déclarations du
colosse. Lorsque Simon était entré dans la pièce,
Lauber faisait plutôt figure d'accusé. La dis-
cussion s'était certainement prolongée fort avant
dans là nuit , alors que Simon était couché. Lau-
ber avait dû réussir à détourner de lui les soup-
çons, en se laissant fouiller — il avait certaine-
ment caché le billet — n'ignorant pas que Qra-
ner et ses amis ne se contenteraient pas d'une
déclaration.

L'atmosphère de méfiance créée par les soup-
çons que les trois autres bandits éprouvaient à
l'égard de Lauber expliquait la décision que Pa-
lermo et Aliston avaient prise à leur tour. lors-
que , dès le matin , Qraner les avait envoyés à
l'hôtel. Puisque Lauber cherchait à les duper,
pourquoi n'auraient-ils pas tenté, à leur tour, de
se ménager un avantage ? Ils en avaient certai-
nement discuté. Jori s Vanlinden demeurait un
otage précieux. Si les deux hommes le retrou-
vaient , pourquoi ne le garderaient-ils pas prison-
nier , en quel que endroit sûr ? Le billet, on le re-
trouverait plus tard... ,

Ainsi le Saint imaginait le tableau. Lorsqu 'il
avait parlé quelques instants auparavant d'un ol-
que-ni que de voleurs il ne s'était pas douté avec
quelle exactitude cette expression pouvait être
appliquée à Qraner et compagnie.

Le silence durait depuis plusieurs secondes et
Simon, que Qraner considérait fixement, com-
prit qu 'il devait parler.

— Dans ces conditions , dit-il. j e suppose que
Joris et son ami sont allés toucher le montant
du billet.

— Non, répondit Qraner ; s'ils avaient tenté
de le faire, j'aurais été immédiatement prévenu.
L'un de mes domestiques surveille les abords de
l'unique banque où le billet puisse être présenté.

Le Saint haussa les sourcils, amusé par cette
nouvelle complication. Lauber savait où était !e
billet , mais il ignorait ce qu 'il était advenu de
Joris et de Christine. Aliston et Palermo savaient
où étaient Vanlinden et sa fille , mais ignoraient
ce qu 'il était advenu du billet. Qraner avait re-
trouvé Christine et ignorait tout le reste. Cha-
cun des j oueurs de cette singul 'ère partie de po-
ker détenait un certain nombre de belles cartes,
sans rien connaître du j eu de ses adversaires.
Chacun d'eux était tout disposé à couper la gor-
ge de son voisin pour lui prendre les ,cartes qu 'il
détenait.

— Est-ce que votre domestique connaît Jo-
lis ? demanda Simon.

— Oui. répondit Qraner ; mais ce n'est même
pas nécessaire. Dix secondes après la présenta-
tion du billet , toute la rue sera au courant. '

Le Saint ne répondit pas.
Il songeait aux cartes qu 'il détenait dans son

j eu. Elles n'étaient pas fameuses : il savait que
Lauber avait le billet mais il ignorait où il l'avait
caché ; il savait que Paleimo et Aliston avaient
enlevé Joris, mais i! ignorait où ils l' avaient em-
mené ; il avait retrouvé Christine , mais Qraner
était touj ours là II était indispensable , au cours
des dix secondes qui allaient suivre , que Simon
imaginât un plan de campagne lui permettant
de s'assurer un avantage immédiat sur ses ad-
versaires.

Mais Christine parlait :
— Joris ne se présentera pas à la ban que , di-

sait-elle. Il n'a pas le billet.
— Alors, vous l'avez ? fit lentement Graner
— Non. Je vous l'ai déj à dit. Il a été vol...
— Un instant, coupa Simon. Si nous exami-

nions la situation avec un peu d'ordre. Que s'est-
il passé, hier au soir ?

Elle le regarda d'un air réprobateur.
— Vous devriez le savoir , murmura-t-elle.
— Non , petite fille , dit-il en souriant ; j e n'é-

tais pas encore engagé dans la troupe.
— Oui étaient les deux hommes qui vous ont

secourue ? demanda Qraner.
Elle ne répondi t pas et Graner se tourna vers

le Saint.
— Nous perdons notre temps, ricana-t-il. La

voiture nous attend et nous allons ramener Chris-
tine chez moi. Là. elle parlera.

— Essayez donc de m'emmener. dit-elle.
Elle n'avait plus peur. Son visage s'était sou-

dain transformé comme si elle l'eût couvert d'un
masque de fermeté. Elle fit un pas en avant , mais
Graner lui saisit le poignet.

— Si vous tentez de me traîner en bas. dit-
elle , je crierai si fort que tout le personnel de
l'hôtel m'entendra.

Graner regarda le Saint et Simon comprit la
signification de ce regard : on lui demandait d'a-
gir , de trouver une solution, comme il l'avait fait
lorsque l'on avait frappé à la porte.

Il se leva, mais ce fut le poignet de Graner
qu 'il saisit. Il posa son autre main, à plat, sur le
visage de l'homme et le repoussa vers la porte.

— Mélez-vous de ce qui vous regarde, Reu-
ben, dit-il d'un ton paternel.

Il tournait le dos à Christine et, en s'adres-
sant à Graner , il cligna de l'oeil.

— Et vous allez me donner votre pistolet , dit-
il ; je me méfie de votre humeur

Il prit l'arme dans la poche de Graner et la
glissa dans la sienne. En même temps, il clignait
de l'oeil , une seconde fois. Puis. il ferma la porte
à clef et tendit la clef à Christine.

— N'avez aucune crainte, dit-il : 11 ne bougera
pas. Lorsque vous voudrez sortir, vous pourrez
le faire très facilement Mais j e désire vous par-
ler auparavant. J'ai une prop osition à vous fai-e.

Elle hésitait. Le Saint tourna le dos à Graner
et adressa à la j eune fille un coup d'oeil appuyé.
Puis il la poussa doucement vers le lit.

— Asseyez-vous, dit-il , j e vais vous donner
quelque chose à boire ; vous êtes encore boule-

versée. Après vous pourrez crier plus fort., si
vous en avez encore envie.

— Ce que vous avez à me proposer ne m'inté-
resse pas, dit-elle.

— On ne sait j amais, répondit-Il.
Il se dirigea vers l'une de ses valises et il y

prit une bouteille de whisky... et autre chose,
qu 'aucun des deux autres ne put voir.

— Après tout , dit-il , versant la liqueur ambrée
dans des verres, vous dites que vous avez perdu
un billet de loterie. Lorsqu 'on perd une chose de
valeur, on offre une récompense à celui qui la
retrouvera.

— On n'offre pas de récompense à celui oui
l'a volée, dit-elle.

— Pourquoi pas ?
Le Saint appuya sur le ressort d'un siphon,

puis il prit deux verres pleins, en tendit un à
Christine et l'autre à Graner. Il adressa à ce der-
nier un nouveau coup d'oeil, puis il revint pren-
dre sur la table le troisième verre.

— En tous cas, reprit-il , il n'est pas question
de cela puisque j e n'ai pas volé le billet. Vous
n'allez pas soutenir que , si j e vous le rapporte,
vous refuserez de m'accorder une récompense.

Elle avala plusieurs gorgées de liquide , puis
elle le regarda, d'un air de perplexité.

t — Si vous avez suivi l'entretien que j e viens
d'avoir avec le camarade Reuben. poursuivit Si-
mon, vous n'avez pas manqué de remar quer qu 'il
a déj à tenté.de me tromper. Aussi, ai-j e bien
décidé de ne oas le ménager. Si l'ai bien compris ,
Reuben et ses trois mousquetaires ont l'intention
de se partager le montant du billet. Deux autres
complices, qui sont à Madrid , espèrent aussi bé-
néficier d'une part. Oue restera-t-il pour moi ?
Un huitième , tout au plus. Quant à vous. rien.

Elle avala une autre gorgée et appuya sa tête
contre le montant du lit. Elle ferma les yeux, les
rouvrit avec effort...

— Vous êtes gentille , Christine , reprit Simon,
et j e suis tout prêt à vous aider. Il v a, de votre
côté, Joris et ses deux amis et j e puis espérer
un cinquième du gros lot. Si ma proposition de
partage vous convient, vous n'avez qu 'à dire un
mot et j e tords le cou de Graner...
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g ĈJy  dans < 

^  ̂ ^  ̂^  ̂
^R^TM^ll

IFIIII DIVORCE Eli MUSIQUE ! LE SCORPION^
C-liL_3 ? L_ (Version originale sous-titrée) c a 13269 &_JjL5
ç-] \rà Version originale sous-titrée LADY BY GOOD C. C. 13103 [

~ 
m Ira

fjjjj jj Un Blm plein d. musique et de rires... de bonne humeur et de numéros sensationnels de danse 1 S  ̂extra0rdinaires eXPloitS du Capitaine Marvel HUX prises avec Un odieux forban &K3
Sîf^ Un film qui éblouit i Un film qui enchante i Un grand triomphe musical I nnang 2 heures dans le royaume du fantastique et de l'invraisemblance -=JB
EfrJBLj^ C/dlba fcJILrS
3̂111351113 M,„né.s samedi et d.manch, é 15 h. 3Q Té.. 2 22

Q, 
^̂ ^ l̂ ^l̂ ^lf^̂ lf^̂ l̂ ^ l̂ ^ l̂ ^l̂  Matinée dimanche s ,8 h. 3Q Téléphone * 2, 23 g|l3gll3gll3

Es! MM. n ' £3

s E ........=JH. i»»** JOUVET LES BAS*FOsTOS ZHL "HÏÏIÎ 1
H X Matinée dimanche a is h. 3o S112EH Ï-MR1MI Une œuvre magistrale et poignante de JEAN RENOIR c c. 762 et de réalisme 15414 1=3

CORS® H ré » 6phone rsnn̂  CORS®

I

Une excellente comédie policière ultra moderne
avec le couple ERROL FLYNN et BRENDA MARSHALL

Des Pas dans la lit 1
15303 , version sous-titrée français-allemand c c 11687

Une histoire passant de l'horreur la plus sombre
à la gaieté la plus folle.

Un homme mystérieux dont le crime est la marotte
proclame partout : « Si vous tenez à la vie

restez à l'écart ? ? ? »

Dimanche matinée 1 15 h. 30 Chaque mercredi matinée a 15 h.
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LE MEME BIAIC
vous aMend...

Samedi 13 novembre, A 20 h. 15, au THÉATRI 15397

Du rire... Encore du rire... Touj ours du rire . ..
Spectacle donné au bénéfice de l'U. D. M. D reste encore quelques bonnes places
HATEZ-VOUS i Location ouverte au Théâtre. — Téléphone 2.25.15 HATEZ-VOUS !

EXPOSITION |

Charles L'Eplalier
prolongée jusqu'au 28 novembre

p 10676n 15421

bonne
comptable
serait engagée par bureau de la place — si-
tuation stabj e et bien rétribuée. — Offres, en
renseignant sur activité antérieure, sous chif-
fre O. I» 15311, au bureau de L'Impartial

• VOS BAS Depuis 0.30

6 VOS CHAUSSETTES

Q VOTRE LINGERIE
Laine et soie seront remaillés et reprisés soigneusement

B.NSCOLLIER
Dépôts : Comptoir du Marché, La Chaux-de-Fonds. 15386

» Lé Locle, Mme Vve Qygax, rua D.-Jeanrichard 21.
ENVOIS PAR POSTECOUVERTURES DE LITS

11.50 16.90 39.- 58.-
Bel assortiment en Milieu de salon et Descendes de lit
Piolitez de noue grand choix — Voyez nos étalages

AU BON GÉNIE
Rue Léopold-Robert 36 15412

On cherche à

acheter villa
avec un ou plusieurs appartements. —
OHres à case postale 10346. 1542e

Matinées dimanche A 19 h. 30 Location téléphona 2 18 03
mercredi A 15 h.

Partout où elle passe, les catastrophes se multi plient™
Dangeieuse , belle mystérieuse , elle chante à la radio, et
c'est le signal du sabotage et de la mort.»

i L'espionne F. 71
(INTERNATIONAL LADY) Version sous-titrée (C. c 12705)

avec BASIL RATHBONE GEORGE BRENT
et ILONA MASSEY, l'éblouissante vedette de «Balalaïka »
Scotland Yard et les agents du service secret américain alertés...

15381 Un passionnant film d'espionnage en même temps qu'un film d'amour

Phamhnfi Je cherch8 pour jeu-
UllulllUl D. ne homme une cham-
bre avec ou sans pension. S'a-
dresser à Mme 1. Butty, rue Nu-
ma-Droz 98. 15/96

Phamhna petite, indépendante,
UlldlllUI D chauffée, environs ga-
re, cherchée par monsieur. —
Ecrire sous chiffre G. P. 1S388,
au bureau de L'Impartial. 15388

Phamhnn meublée est deman-
UlldlllUl O dée pour |e ier dé.
cembre par manœuvre aux C.F.P.
— Ecrire sous chiffre C. L. 13356
au bureau de L'Impartial. 15356

Trouvé
une montre bracelet , chromée, à
la rue du Pont. — La rèclamei
chez Mme Malcotti , rue du Pont
14. 15345

Femme de ménage £rn
ne*

toyages de fabriqu e. — S'adres-
ser au bur. de L'impartial. 15307

Unffnuanoc Personne de con-
llCUU fay Cû, fiance est deman-
dée chaque samedi après-midi
pour nettoyages d'un atelier. S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15284



On cherche pour Bienne des

outilleurs
expérimentés pour entrée immédiate. — Ecrire
sous chiffre O. 23179 U., à Publicitas , Bienne.

AS 16988 J 15422

JEUNE EGLI/E

dt Priftres
organisées par l'Alliance universelle des U. C. J. G.

Lundi, mardi, mercredi 15, 16 et 17 novembre
de 19 h. 30 à 20 h., au Presbytère

Tous les jeunes gens et les jeunes filles
cordialement invités 15385

TEMPLE DE RENAN
Dimanche 14 novembre 1943, à 13 h. 30

Bfme Journée ouvrière
el paysanne

patronnée par Armée et Foyer
Sujet: Les inquiétudes de ce Temps et leurs Remèdes-
Orateurs E MM. Chavannes, directeur de l'Ecole d'agricultu-

re-Courtemelon ;
Pellaton, du Secrétariat patronal du Locle.

Dames et messieurs y sont cordialement invités. 15218
La manifestation se terminera à 17 h. 30. P 5635 J
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Vêtements d'hommes - Manteaux
Tailleurs et costumes de dames

COUVERTU RES DE LAINE
de qualité , jacquard et bordure

Demandez échantillons franco
Envoi directement aux particuliers

F A B R I Q U E  DE D R A P S
SCHILD S.A. - BERNE

V
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A vendre
Lapidaire , machines à gra-
ver , machines à guitiocber ,
tours simp les, lignes droi
tes , tours à polir , renvois ,
poulies , courroies , burins ,
pierres à aiguiser , chaises
d' horloger», pup itre , balan-
ce, horloge, buttet , bon-
bonnes, litres, bouteilles.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15248

On cherche 15428

COIFFEUR
dans un bon salon de cam-
pagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Offre avec photo et cer-
tificat s à l'Hôtel de la
QaVe, Reconvilier.

yçnlC aiil C«cM»ères Les 25, 26 et 27 novembre

Antiquités - Art populaire suisse - Collection de broderies - Sculptures - Tapis
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Ouvertur e de l'£XPOS!TION : mercredi 1*2 nov.. «& lO la.

/ ¦
) A . ~f * , L'Exposition aura lieu exclusivement dans les différents
Ol&uc- (PM*!?̂  locaux de la Galerie Epoques, Zurich, Stadelhoferstrasse 26,

/ / ter étage. Téléphone 4.21.72. 15429
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MODèU*
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Mjj? §_p '¦<£& Br BEL ̂ Ê̂L HjN Smw W Permission tardive Aucune introduction ne sera admise après 24 heures |j____ft»r f g i  \fâ Q) >SB IS vW iSl ZZ)
Prix des places: Mess ieurs , Fr. 1.50 ; Dames, Fr. I .— 15383 
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w am ¦ Qualité supérieur e

Ce qu'il ne faut
pas ou&iîer :

Le coupon confiture
de la carte de no-
vembre donne droit
à l'achat de

Miel naturel
du pays
garanti pur

Au moieson
CH. TRBBOLET fils
15370 Léopold-Robert 56

VELOS
m

REVISIONS SOIGNÉES
On cherche à domicile

Francis Junod
mécanicien 15424

Rue du Parc fô - Tél. 2.31 50

aaasamaH i ¦ - T 1 vs

Bébé
est à l'aise dans une cou-
chette signée au

BERCEAU D'OR
Rue de la Ronde 11
Maison spécialisée

Grand choix
Prix les plus bas

Je cherche à louer de suite

magasin
avec cave pour primeurs , si pos-
sible appartement 2 pièces, cui-
sine attenant. — Ecrire sous chif-
lre P 4454 Yv A Publicitas.
Yverdon. 1524b

PRêTS]
__| Aide efficace et rapide
"Sy à conditions saines
£& Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adreise z vous en toute.
sécurité à un Htabiisse
ment de crédit contrâ t
-A svecianse 423h

DIFFUSION
INDUSTRIELLE l

Bld Georges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer If. 4.— pour crédit
au-dessous de ir. 1000.— et
tr. 7.— pour crédit au-dessus
 ̂

de tr. 1000.— , nos frais J

Restaurant du Régional
LA CORBATIÉRE

Dimanche 14 Novembre
dès 14 '/o heures

DANSE
Orchestre Mélody 's

Permission tardive
Se recommande ,

Paul Wullleumler.
Téléphone ^.33.60 15367

1

/

HA:*!** »... «Topflit Modell .
JUCZO\U .Splitkein Combi .

« Splitkein de Luxe »
« Furrer Modell »

/£. *. petit modèle
QA,eSr\e depuis . . Fr. 12.50

grand modèle
depuis . . Fr. 29.50

s$kù amc fi xa tions
à ressort
depuis . . Fr. 39.50
à câble

15236 depuis . . Fr. 48.—

Bwtid U-Sp ùd
Téléphone 2.14.51 . Rue du Rocher 5

Appartement
3 ou 4 pièces est demandé à louer pour avril 1944 ou épo-
que à convenir (éventuellement petite maison!. — Faire
offres sous chiffre T. A. 13943 au bureau de L'Impartial

.JJ-

Juventuti
manteaux

pour

messieurs
3

choses
à

censurer
Si le tissu est de qualité durable,

ou s'il n'a que l'aspect

Si la coupe est bonne,

SI le prix n'est pas plus bas
ailleurs, à qualité égale.

Examinez les manteaux aux
magasins Juventuti

14565 S. Jeanneret.
Prix : »4.— 114.— 1SO.-

Jusqu 'à 220.—

On demande a acheter

1500
sapins de Noël
Ecrire sous chiffre A. 8.15398

au bureau de L'Impartial. 15398

Bûcherons
Bons bûcheron s sont de-
mandés pour coupe d'en-
viron 150 m8, à entrepren-
dre de suite. - Ecrire sous
chiffre D. T. 15251 au
bureau de L'Impartial.

JlflË
ayant bonnes références, serait
engagée comme vendeuse.
Gage selon entente. - S'adres-
ser Au Pe.it Louvre, Place
de l'Hôtel-de-Ville. 15063
On cherche des

mm
de pivots. Faire offres sous
chiffre S. U. 15431, «u
bureau de L'Imp artial .

A remettre
à vevey

Atelier dB
modiste
— Faire offres sous chiffre
E 3238S L a Publicita s,
Lausanne. 1519 ,

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui sert vite

et bien
Facilités

de paiement
13286 

MÊiÊmmmm
Pour les
jours
froids

portez un manteau de
laine, chaud et confor-
table

TISSUS
MAHTEAU

TAILLEUR
VILLE
SPORT 15394

Nouvell e collection

Ail VER A SOIE
SILKA S. A.

Rue Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonds
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G. M. Car b or
¦ fait s«> preuves plui de mille fol»

NOUVEAUX ACCESSOIRES

O Dispositif anti-gel efficace

O Dispositif pour empêcher le dépôt de
calcaire et la carburation à l'arrêt

AGENCE O F F I C I E L L E

GARAGE GUTTNANN S. A.
108-110, rue de la Serre Adm. M. Besançon Téléphone 2 43 00

LA C H A U X - D E - F O N D S

Tabliers
s o m m e i l - i r e s
N O U V E A U X  M O D È L E S

m

Aux Arcades
LA C H A  U X  D E - F O  N DS

15401

On cherche.

Maçons qualifies
Manœuvres
Terrassiers

S'adresser à l'Entreprise Pizzera & Cie S. A.,
Pommier 3, Neuchâtel. 15391

immeuble locatif
et de rapport , situation centrée , est à vendre à de
bonnes conditions. — Adressez offres sous chiffre
I. S. 15418, au bureau de l'Impartial. 15418

CONFECTION
POUR HOMtfES

Vestons fantaisie
avec ceinture 95.- 83.- 75.•

Costumes de ville
coupe élégante 225.- 175.- 125.-

Costumes sport 165.- 125.- 95.-
Manteaux de pluie 85.- 58,- 34.50
Manteaux gabardine

175.- 155.- 1 0 ..
Manteaux d'hiver 150.- 110. - 95.-

Chemises de sport , fermeture éclair ,
toutes teintes

jtfgy'
 ̂ ^̂  IA CHAUX-DE-FOND*

36, rue Léopold-Robert

15413 Voyez nos étalages

~- 
J I SAMEDI nr  ̂ w >  ̂f 

#-> 
« — D I M A N C H E

QU par (« ce ébre ensemble
Permission tardive ^» an ma ^» mm ,«m ABtot. n B 9BB m O

Sanin * CHS JAQUET
%-• KJL L/ 1 1 1  (Filleul de Jo Bouillon)

I B A R  Vedette de, f lodio. p uisse KOJttaitde et des disques Pah.(U>jp &OJie B A R

fi. ISA!
Spécialiste pour radio

I
vous présente les

dernières créations

1
EXPOSITION PERMANENTE
i<ue Neuve 11 - Tél. 2.27.13

iSft W09ËV. l&f Ŵ &. r v t  &\

EEppQLî H 

ire toiliB
est demandée pour de sui
ie ou date à convenir. Bon
salaire (à ia journée ou
nourrie et logée).

Son salonnier
est aussi demandé comme
aide ju squ à tin décembre.

Faire ofti es avec photo
et certificats sous chiffre
A. M. 15352 au burea u
le L Impar t ia l .  15̂ 52

Réglages plÉ
avec mise en marche, calibre
10 '/j et en dessous sont à sortir.
Travail à domicile ou en atelier.
SAUTER FRÈRES & Cle 8. A.,
rue de la Flore 32, Bienne.

On cherche à acheter d 'oc-
casion, mais en parlait état , un

accordéon
simple. Paiement comptant . —
Faire offres écrites sous chiffre
S. A. 1*368 au bureau de L'Im-
nartial. 1536J-

i vendre d'occasion
Pressant

1 lit complet avec crin de Ire
qualité, duvet édredon extra ,
1 armoire à glace bois dur , 1
lavabo avec marbre et glace
1 table de nuit , le tout en par-
fait état, très propre , à enlever
de suite, au comptant. — S'a
dresser chez Walther, Ba-
lance S. A., rue Léopold
Robert 48. 15396

151
A vendre
deux bonnes génisses toutes prê-
tes à vêler et une forte et bonne
jument  de 11 ans, garantie sous
tous rapports. — S'adresser chez
M. Jos. Bllat, La Pâture , Les
Sols. 15323

2 chaises d'enfant, LneT
chambre , 1 brosse -Unica » rem-
plaçant asp irateur , i « t infebin »
1 balançoire , petits skis pour 3-:
ans , animaux sculptés (étable i ,
crèche de Noël (personnages), I
luge Davos 1 place , 1 séchoir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15312

Il Visitez notre rayon jjjj |

I «SEME (
SE gXs
WË Bonbons acidulés 3P
g*jtp| Branches pralmees 

 ̂g
SâliiS Branches nougat £J JJ
£3|£3 Bouchées caramel £]p
pjjkâ Bonbons pour la toux ç*\Mdl Chocolat en plaques b̂gjj îËg de tous les genres gwg
S3BC3 Grand choix en biscuits S3IE3dp dp
pjjks Préparez déjà pour les fêtes, jpjjE^
HE c est un bon conseil HES
ggp gjjp
SB Aux Galeries m
m du Versoix II
||j | Balance 19 La Chaux-de-Fonds |||

^
lb 15404 OO

d^^b^bdt^d âl̂ ab^bab
an—HHaMBsaaecaaa i mi—B

Elégants modèles en
Robes
Deux-pièces
Jaquettes
Jupes
Pullovers
Gilover sport 1484

Lt O P O L O - R O I C R T . ID

¦

3AUX A LOYER - imprimerie fourvoisier i.a.
RUE DU MARCHÉ 1

Jeudi 18 novembre 1943, à 20 heures 1b
au Temple Indépendant

III • Concert par abonnement

HAmMERORC HESTER
DE BALE

Direction : PAUL SACHER
33 exécutant*

Au programme : Purceli, Bach, Hiendel, Henegger
Prix des Place» de Fr. 2^0 à 8,60

Location ouverte au théâtre. 15376

MAISON DU PEUPLE
Grande salle du Cercle ouvrier

Samstag den 13. November 1943.
Kasse 19 Uhr 15 Anfang 20 Uhr 30

Deutsch-Schweizerabend
gegeben vom

Mânnerchor «Sângerbund » La Chaux-de-Fonds
und seiner Jodlergruppe

Direktion M. Prof. Berthold Wuiileumier

Unter Mitwirkung von Grittl i Von ^Esch Jodlerin
und der Lândlerkapelle « Zytrôseli » Biel.

Nach dem Konzert :
T A N Z

Lândlerkapelle « ZytrSsell » 15017

Zu zahlreichem Besuch ladet freundlich ein.
Der Mânnerchor.

On s'abonna an tout temps à «L'Impartial»

Graphologie - Chir oloqic
Une étude sérieuse vous est garantie par le spécialiste autorisé

J. BEGUIN
Léopold-Robert 36a - La Chaux-de-Fonds

Réception tous les jours dés 1S heures et sur rendez-vous. 15400



Etat civil du 10 nov. 1943
Naissances

Véluzat Gérard-Charles , Bis de
Charles-Alfre d, mécanicien C.F.F.
et de Eglantlne née Quye, Neu-
chatelois. — HuRuenin Francis-
René, fils de Qermain-Florian ,
maçon et de May-Jeanne née
Grezet - dit - Grise) , Bernois. —
Blanc Marcel , fils de Henri-David ,
serrurier-soudeur et de Amanda ,
née Pfaffen , Vaudois.

Promesse de mariage
Jeitler Henri - Charles - Robert ,

employé d'hôtel , St-Gallois et
Demierre Régina-Alphonsine, Frl-
bourgeoise. ,

Etat civil du 11 nov. 1943
Naissances

Benoit Pierre - Henri, fils de
Marc-Armand , agriculteur et de
Marthe-Hélène née Debély, Neu-
chatelois. — Fatton Gilbert-Fritz ,
fils de Fritz-Albert, mécanicien et
de Yvonne née Wunderli , Neu-
chatelois.

Décès
10.055. Tissot-Daguette Marc-

Albert, époux de Angèle-Rosalle
Breguet née Calame, Neuchate-
lois et Bernois, né le 29 mars 1882.
— incinération. Martin-Gousset
Eloi-Emile , fils de Casimir-Arthur
et de Marie-Lucie née Matthey-
Junod , Neuchatelois, né le 19 Juil-
let 1875.

JERNKJS
ÏÉLÉPHON E 3J6.91

Samedi soir

TRIPES
CNH
CONCERT

par

l'Echo de Chasserai
| 15365 

TAX I
O 15423

Francis Junod
Rue du Parc 65 - Tél. 2.31.50

de retour
f  A l'homme du

\jeWL métier peut livrer
A ces  pr ix

Bu Sets de service modem es
10 modèles différents 250
275 SOO 870 420
Combinés vitrine-bureaux
135160 105 270 820
Divans - couches lormant
lit 330 350 380
Divans turcs soignés 05
Fauleuils confortables 95
Tables à allonges 95 135
Secrétaires noyer 150
Commodes noyer 95 100
Coitleuse commode 175
Bureau d'appart. 180
Bureau commercial 250
Arm o ire protonde 95
Armoires 3 portes 200
Armoire combinée 280
Salles à mang. compl. 4ft0
Chambres à coucher

complètes 080

A. Leitenberg
Grenier 14

Ebénisterie -Tapisseri»

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisler S. A.

Etabli Mm
Je cherche un établi usagé en
bon état. — Offres écrites avec
grlx et M. Rochat, rue de la

erre 112. 15417

Clinique de poupées
Réparations cle toutes marques
Vente de poupées neuves et

d'occasion
Mme R. Keller

Rue de Cornavin 4 , (entresol)
Genève. - Télép hone 2. 69. 88
Ouvert de 13 h. 45 à 18 heures
Vêtements - Bas - Souliers etc,
- Spécialité et grand choix de -
perruques en cheveux naturel*

Tripes cuites 50 1.
Saucisse au loie ; des points

Boucherie Siegenthaler
Paix 81 15446 Tél. 2 17 41

un demande à,X™*
tagne pour la saison d'hiver un
chalet ou une ferme. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15222

Maison de . 10,000 & K,OOO
Ifl tSldUIl fr . serait achetée à
I a Chaux-de-Fonds. Seules les
offres avec rapport et tous dé-
tails seront prises en considéra-
tion. — Ecrire sous chiflre B. L.
15390 au bureau de L'Impartial.
» US»ïlfff PO potagers à bois,
sfl B WEIUI W armoires, com-
modes, tables 'le salon , tables à
rallonges, coiffeuses, fourneaux,
divans turcs compleis , cuisinière
à gaz. — S'adresser chez M. Ro-
ger Gentil , Charrlère 6, au rez-de-
chaussée. Facilités de paiement.

15389

tlnj nn Qui enin ; ,iéi dmit le dé-
I.ClyU. blaiement de la neige de
l'accès à l'immeuble rue du Si-
gnal 10 (Monlbrillant). — Offres à
M Jules Lulhy, Magasin A la
Pensée, Balance 3. 1»i372

MÔnanàtiO Pour un intérieur
mClldlj rJl C. soigné de 2 person-
nes, on cherche à l'année, dans
quartier ouest, une personne de
confiance , 2 à 3 heures par Jour.
Ecrire sous chlHre A. R. 15380
au bureau de L'Impartial. 15380

Poncnnn O cherc'le à faire des
fo l  oUIIIIU heures ou matinées.
S'adresser chez Mlle Gerber , rue
du Parc 14, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15408
•» 11 1 IM ' " '"'TTfTPWM^ B̂WHWBHi

Ill'flPnf A louer rez-de-chaussée
UîyClll .  de deux pièces, plein
soleil , terrasse. — S'adresser chez
Mme Baumann, rue du Ravin 11.

15297

A lniiO M pour le 1er décembre
IUU CI 1Q4 3 ou époque à con-

venir : Numa-Droz 45, rez-de-
chaussée 2 pièces. - S'adresser à
M. Emile Rœmer, gérant , rue
Léopold-Robert 49. 15425

A lnilPP de suite ou pour époque
lUUal à convenir , à proximité

de la Poste, deux grandes cham-
bres (chauffées) pour bureau. En-
trée indépendante. — Ecrire soui
chiffre J B 15219 an bureau de
L'Impartial.

A VPnriiW 2 su Pe'bes fauteuils,
VUIIUI 0 à l'état de neuf , mo-

quette verte. S'adresser à M. An-
dré Schneider , rue du Nord 214.
Dniicpct-foo à vendre , dont une
rUuû OtJl lGO de chambre. Le tout
à l'état de neuf. — S'adresser Ja-
cob-Brandt 91, au 2me étage.

A UPnriliP un fourneau Esklmo
VcllUI C No 1, état de neuf , 1

lit d'enfant , en fer, 1 poussette
d'enfant , en bon état. — S'adres-
ser chez M. Llechti, Terreaux 2.

15351

A HPnril tR skls frêne- usagés.H VCIIUI C fixation câbles, 2,10 m.
long., à l'état de neuf , bâtons
tonkin , 1 costume de ski dame,
bleu-foncé, taille 42, sans cou-
pons, 1 paire de chaussures de
ski dame, moderne, n- 38, blouse
slalom crème, bas, etc., ainsi
qu 'un gramo portatif très peu
usagé, avec disques. S'adresser
samedi , de 10 à 20 h. ou diman-
che de 9 à 14 h., rue du Crêt 2,
au 3me étage. 15234

Costume de ski à JSS" S?."
taille 40, ainsi que 2 chaises. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72
au 3e étage, à gauche. 15279

Ponrîn un porte-trésor avec ini-
rol UU tlales H. B. contenant dif-
férents objets. Le rapporter con-
tre bonne récompense chez Mme
Sommer, rue Numa-Droz 121.

15379
mmmasm il ——————
TnnilWP sur la Place du Marché ,
I I U U V G  i trottinette d'enfant. La
réclamer contre frais d'Insertion ,
A la Corbeille de Roses, Place
Neuve 6. 15258

Ss, Ĥ
Ees plais î t̂imam iissus...

... les.meilleures qualités s'achètent avantageusement chez WALT HE R
Trois séries MANTEAUX, très intéressantes

igj SÉRIE I M SÉRIE II g| SÉRIE III
MANTEAUX qualité MANTEAUX qualité MANTEAUX qualité
très recommandante, extra , très douillets , supérieure , minimum

707» laine teintes mode 70 % laine , teintes nou-
larg. 145 cm., le mètre larg. 145 cm., le mètre velles, largeur 145 cm.

I | *&-&Q I 1 Ï .̂^O J I 

lem
- gf».g5 I B

1 Citez WAETHER (Balance $. Â.) E
LA CHAUX-DE-FONDS (Bâtiment Banque Fédérale) Léopold-Robert 48 15456

Le grand spécialiste des TISSUS de qualité

#Hfc«PyrjLii ' " ' " ——— '̂

SA 3591 B 146S8

«̂HH HBBMBg  ̂ VOUS qui souffrez de rhumatismes,
1 I^JT^LBr ii "**B B Y n̂MJWT sciatique, lumbago, goutte ,

l ^p9 W JU il i W B  douleurs musculaires, névral-
ffrVmnrmi îCT^^̂fW f̂lM^wyl^wP S'e» » torticolis, prenez UHOZESO

,<fe jff îA?f âl$f ô%a ZZ? 'e remède éprouvé et recommandé
tofi^f^>2^y 

!Ŝ D -"' '"N par les médecins. Faites un essai!

i%K(mm\mMMtitâtm\ iMliiulMifcaâiflS W Toutes pharmacies : AS178Lu 10649
\§-. BSH ^^ï -̂ î S ': -, ~ '~":~ ~" Cachets fr. 2.20 et 6.-, comprimés fr. 3.20

mw^^^^ m** us

... tTanumer une lampe Tungsram-Krypton, la plus moderne
de toutes les lampes à incandescence , à côté d'une autre ||
bonne lampe: vous remarquerez immédiatement que la
première donne une belle lumière blanche , semblable à
celle du soleil , bien supérieure à la clarté jaunâtre d'une
lampe ordinaire. m

r BvMmm
\ HKRVPIlMl l

Et lorsque vous paierez votre compte tPélectriciîè, vous
constaterez aussi que la lumière, si agréable et si bien-
faisante à vos yeux, de la lampe Krypton consomme B
sensiblement moins de courant yj

TuNeSIttM-IWIFTOijJ^ I

V /PU * £#e<0&&fc" ̂sgtr M

SA 9048 X 13831

B&»etfïrâtiinO«>tti ainsi !

Une pièce signée
G U I N AN D
O R F E V R E
est une œuvre d'art
ORFÈVRERIE- REPOUSSÉS

BIJOUX.
Temple Allemand I. Tél. 2.36.44

A vendre belles toiles de

E. VOUGA
1829 - 1896
130 / 98 cm. Chrisanthèmes
57 / 37 cm. Mont-Cervin
77 /

; 37 cm. Paysage d'hiver
— Adresser offres écrites sous
chiffre Bc 12022 Z à Publi-
citas Zurich. 15430

I^M ^^H! i *Ti r» ï ^^^z^^Br A
i4'PB In 11'"1 f 1 *TV* *7

SWSQKSÊBBNHÎI amW * i
Ŝ S m̂m

mmm 
fR,.?£,, a

| Lanfrancnl Frères «
I J Menuiserie
II La CtMWWMdJ Hl. 2.24.53 J

SA 10011 X 13.433

fie sec
J'offre à vendre environ 2 m3
épaisseur 36 mm., 2 tilleuls et
2 noyers, 6 cm. d'épaisseur.
— S'adresser à M. C. ^Ilen ,
charron , Les Ponts-de-Martel.

fLagaîté
c'est la
santé

Le sensationnel album Illustré
pour 1944 ( 15e année ) des Eta-
blissements LA G Al TÉ, 3,
Croix-d'Or, Genève , a paru ,
annulant tous les précédents. En-
tièrement revu, Il contient d'in-
nombrables nouveautés ; 144 pa-
ges rie curiosités pour s'amuser
et s'Instruire. Demandez-le d'ur-
gence à l'adresse ci-dessus ; Il
vous sera adressé absolument
gratuitement. 14609i il
soutirant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à Ure l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.30 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, H6risau 4S3.

Au lgaitaiÈ
Serra 61, U sera vendu:

A\\ Beau filet de' «Sa û0P8cns fr- 2>6°
ÊÊjm Filet de caDiisauds
|||z fr. 2.50 la livre

MËrn Cabillauds entiers
,̂ ^̂  fr. 

2.20 

la l ivre
gsfâjlr Bondeiics. Trustes

^'̂ rapPouiats - Poules
M  ̂Lapins trais au
Jfflf» pays - unevireuii
frai LIÈvres

Civet ue ievre
Àwk Escargots
0 *̂9 Rollmops

Se recommande, 15458
Mme E. FENNER, Tél. 2.24.54

Boucherie -
charcuterie
de l'Abeille

Paix 84
Tél. 2 22 28.

Lapins du pays
Tripes cuites
Saucisse au

foie vaudoise
Sourièbe

Se recommande :
15440 R. Nydegger

POIRES
beurrées , juteuses et délicieuses

seulement 0.60 le kilo.
0.55 par 3 kilo, 0.50 par caisse

POMMES
très bonnes pour cuire et la main

0.35 le kilo , 3 kilos fr. 1.-
0,30 le kilo par caisse
Marrons garantis sains

fr. 1.20 le kilo

Baisse sur les conserves
Au Meilleur Marché

ler-Mars 11 15461
Se recommande, Emile MUTTI.

Belle

chambre
meublée à louer à monsieur
sérieux et soigneux. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15427

PnMcoo+to à vendre , bleu ma-
rUllOODllD ,ine. — S'adresser
Tourelles 31, au 2me étage, après
19 heures. 15110

saria inconvénients pai le massag*
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui 'agit avec eff icacité
contre l'embonpoint flênanl et
malsain Produit naturel entière-
ment inoffensif  Flacons à Fr 4.25
et Fr. 7 50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert. I a Chaux
de-Fond5.
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Profondément touchés de l'affectueuse sym-

pathie dont Ils ont été entourée pendant ces
jours de pénible séparation et les hommages
rendus à leur chère disparue, les entants et

¦9 petits-enfants de Madame Vve Emila GEI3ER-
MAYER expriment leur sincère gratitude A tous RS
ceux qui ont pris part à leur grand deuil et tout
particulièrement le personnel de la Fabrique
Emile Gelser, le F. C. La Chaux-de-Fonds, les
Vieux Footballeurs, la Tribune S. A., et l'Ancienne
section. 15410

Profondément touchée et réconfortée par
les innombrables témoignages de sympathie ™
qui lui sont parvenus, la famille de

MONSIEUR

I HENRI STRAHM I
Maire et député

prie tous ceux qui ont pris une si sincère et
si grande part à sa pénible épreuve, de croire
à l'expression de sa plus vive reconnais-
sance. Les nombreux envois de fleurs et les
encouragements reçus de toutes parts con-
tribuent à adoucir sa grande douleur.

Cormoret , le 11 novembre 1943. 15392

POIRES - POMMES
Pommes . . 3 kg. pour fr. 1.—
Poires beurrées 60 cts le kg.

2 kg. pour fr. 1.—
Demain au magasin 15457
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f re ts
à EMl J LOïÉi>. FONC-
TIONNAIRES . COM-
MERÇA N TS . ARU T.
S A N S .  i f i B- C  UL- '
TE URS de f r .  200.- à
5000.- Discrétion com-
plète assurée. Des -mil.
tiers de prêts accordés-

Banque Procréait,
Fribourg
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M. Eden et la Conf érence de Moscou

Berne, le 12 novembre 1943.
La Chambre des communes a eu hier la p ri-

meur des conf idences de M. Eden sur Moscou.
On trouvera le texte p lus loin. Selon le minis-
tre des aff aires étrangères anglais :

1) De nouveaux liens de conf iance et de colla-
boration ont été tissés entre les trois grandes
nations russe, américaine et anglaise.

2) L'examen des questions militaires a con-
duit à un accord comp let.

3) Il n'est aucune question politi que importan-
te touchant l'Europe future qui n 'ait été exami-
née, même si cet examen ne p ouvait d'emblée
se terminer p ar un accord compl et .

4) Les trois grandes p uissances ne visent p as
à l 'établissement d'une dictature en Europ e.

Ce sont évidemment les p oints 2 ct 3 qui ap-
p araissent les plus importants , puisqu 'il s'ag it
d'une p art de la mise au net des stratég ies com-
munes et de Vétablissement même du second
f ront ; d'autre p art, du tait que Staline a abattu
son j eu et f ait connaître ses exigences.

Des commentateurs américains aff irment que
les Soviets auraient reçu satisf action touchant
les f rontières de l'Est , qui seraient celles de 1l) 4l
comprenant les Etats baltes et une p artie de la
Pologne. Les zones d 'inf luence seraient encore
à délimiter dans les Balkans.

On verra...
En attendant , il p araît que l'accord app rouvé

à Moscou avait été p rép aré à Washington et mis
sur pied le... 26 j uin déj à ! On ne f i t  qu'y aj ou-
ter, sur le désir de Staline , le p aragrap he qui
a trait aux « criminels de guerre ». Et sans
doute aussi celui relatif à l'Autriche...

Les conséquences pour Berlin

Quoi qu 'il en soit, la conférence de Moscou
demeure une très grosse déception pour le Reich ,
qui s'attendait à tout sauf à une réussite p areille,
c; succès pouvant , dit-on , être suivi à brève
échéance d'importants événements en Finlande
et en Turquie. Déj à M . von Pap en aurait averti
Ankara que Berlin n'accep tera p as sans autres
une nouvelle « occupation des Açores »...

On voit ce que cela signif ie , et la convocation
successive des chef s roumains et bulgares au 0-
G. d'Hitler montre que les pr écautions sont p ri-
ses. Vraisemblablement , n'y a-t-il p ins «qu 'à
p resser sur le bouton ». Reste à savoir si les
« f idèles alliés marcheront »...

Nouveaux débarquements alliés en Italîe ?

Il ne manque en tout cas p as de gens dans des
cercles très divers et souvent d 'inspiration très
diff érente pour affirmer qu 'on se trouve à la
veille d'une grosse initiative alliée.

Ainsi, p ourquoi ces raids massif s sur la France
et les communications entre l'Itali e et le Reich ?
Pourquoi l'attaque sur Turin (où les usines de
roulements à billes auraient p assé un très vilain
quart d'heure) ? Pourquoi Gênes et le Brentier
ont-ils encaissé à nouveau ? Est-ce uniquement
p our pr iver le Reich de ses bases de chasseurs
et augmenter le rendement des raids de grands
bombardiers ?

Où le second front va-t-il être créé ?
Selon Exchange, l'O. K. W. craindrait f ort un

débarquement anglo-saxon derrière les lignes
d'hiver de la Wehrmach t en Italie. C'est p our-
quoi ordre a été donné de bombarder le p ort de
Livourne et les installations de Pescara.

Un rétrécissement du front ?

Cette crainte contraste f ort  en tous les cas
avec les pr écisions émises p ar certains stratè-
ges. L'un, en p articulier, signalait hier la p ossi-
bilité p our le Reich, grâce au rétrécissement du
f ront de l 'Est (ligne Odessa-Riga) , de constituer
une réserve de 120 divisions. Cette masse de
manœuvre vaudrait à la Wehrmacht la p ossibi-
lité de rep rendre l 'initiative et p articulièrement
de bouter les Alliés hors de l'Italie : « Outre ,
nous a dit une p ersonnalité bien renseignée, que
h rétrécissement du f ront vaudrait également
p our les Russes qui f eraient ainsi une économie
de 100 à 120 divisions eux aussi, on ne voit guère
le Reich reprendre la maîtrise des opérations
sans maîtrise de l'air. Or ce n'est p as avec des
communications menacées et une p roduction aé-
ronautique qui atteint à p eine 2000 avions p ar
mois, que la Wehrmacht p eut s'of f r ir  le luxe de
battre l'aviation anglo-américaine et de déclen-
cher une attaque f rontale. »

Attendons donc de voir comment le raccour-
cissement du f ron t de l 'Est s'eff ectuera. Pour
l'instant , le seul but avoué d 'Hitler est de gagner
du temp s , et p ar une résistance p rolongée,
cle provoquer la lassitude des Alliés.

Les fusées-représailles.

Le Fuhrer atieindra-t-il son but? A Munich ,
il a adj uré le p eup le allemand de conserver son
moral. Et voici qu'à la suite d'une menace f or-
mulée, on rep arle des «torpilles-f usées » que les
usines du Reich mettent actuellement au p oint
et dont l 'Angleterre ressentirait p rochainement
les ef f e ts .  Des essais auraient eu lieu à Dant-
zig et les engins nouveau p rop ulsés p ar des ca-
tapultes seraient cap ables de causer de gros dé-
gâts. Les autorités de la cap itale britannique ont
d'ores et déj à p ris leurs p récautions.

Résumé de nouvelles

— Les Russes , qui occup ent maintenant les
f aubour gs de Krivoï-Ro g, p oussent de p lus en
p lus vers la Roumanie sep tentrionale. S 'ils s'em-
p araient de Kherson, le sort d'Odessa serait f ixé.
L 'off ensive d'hiver a débuté à la suite de grosses
chutes de neige.

— Selon les dernières nouvelles, la Turmtie

entrerait en guerre dans les trots mois. La te-
naille alliée sur les Balkans se précise.

— Le Mont Cents, que les Allemands avaient
presque rép aré et reconstruit, vient â nouveau
d'être détruit. D 'autre p art l' attaque sur Bolzano
aurait bloqué le Brenner. Ainsi toutes les voies
de ravitaillement f erroviaires des divisions alle-
mandes en Italie sont coup ées.

— M. Gœbbels a p rononcé un discours datis
lequel il annonce aux Allemands que tous les
p onts sont romp us derrière eux et qu'il n'y a
p lus qu'à aller de l'avant sans tourner la tête.
Le ton de la harangue n'est p as très encoura-
geant.

— Selon une nouvelle de Londres , la tête des
p rincip aux chef s nazis va être mise à p rix.

y- Un coup d'Etat gaulliste vient d'avoir lieu
au Liban, qui allait s'émanciper de la tutelle
f rançaise. L'Egyp te a p rotesté vivement à Alger
On app rend que si Giraud a dû démissionner,
c'est p arce qit'il avait pr épa ré le débarquement
en Corse sans en avertir le Comité national. Les
dép utés se sont sentis blessés dans leur amour-
p ropre. Sans doute j ettera-t-on le général Gi-
raud en p rison si j amais il occup e la France sans
l'autorisation des sieurs Marty et Cot... P. B.

L@ ireisier il Sa Nont-tenls seraient Minés
De grosses formations de la R. A. F. ont bombardé les deux passages vitaux pour le

Reich. - Les Allemands détruisent le port de Livourne. - M. Eden rend comp te
de la conférence de Moscou. - Les troubles du Liban.

La guerre aérienne
Le Brenner est-il bloqué ?
0. G- allié en Afri que du Nord , 12. — Reuter.

— ON CROIT QUE LE PASSAGE DU BREN-
NER A ETE BLOQUE A LA SUITE DU RAID
DE MERCREDI SUR BOLZANO.

Gros dégâts au tunnel
du Mont Cenës

Q. 0- de la R. A. F., 12. — Exchange . — Les
attaques effectuées au cours de la nui t de mer-
credi à j eudi contre Modane, à l'entrée du tun-
nel du Cenis, ont infligé de gros dégâts aux ins-
tallation s ferroviaires . L'UNIQUE VOIE FER-
REE RELIANT L'ITALIE A LA FRANCE EST
BLOQUEE.

Des avions de reconnaissance annoncent que
des centaines de pionniers allemands sont occu-
pés à déblayer l'entrée du tunnel. Les lignes de
chemin de fer avaient été détruites une fois déj à
en septembre dernier .

Nouveau raid sur tasfer
LONDRES, 12. — Reuter. — Communiqué

conj oint anglo-américain : Des f ormations de
f orteresses volantes de l'aviation de l'armée
américaine escortées de Thunderbolt et de
Lightning, ont attaqué j eudi des obj ectif s à
Munster , en Westp halie . Les rapp orts p rélimi-
naires indiquent que 10 avions ennemis ont été
détruits p ar les bombardiers lourds et 8 p ar les
chasseurs.

Des Marauders escortés et couverts par des
Sp itfire de la R. A. F., des Dominions et des
avions alliés ont attaqué des obj ectifs militaires
dans la péninsule du Cotentin. Les chasseurs de
l'escorte ont détruit deux chasseurs ennemis. De
toutes ces opérations , 4 bombardiers lourds et
ti ois chasseurs sont manquants.

LA CAMPAGNE D'ITALIE

Le porl de livourne subit
le sort de Naples

Celui de Pescara est détruit aussi
Q. G. du général Alexander , 12. — Exchange.

— Tandis que les événements sur le front ne
revêtent pour le moment aucun caractère dra-
matique , il semble que des opérations de gran-
de envergure sont en voie de préparation. Il
ressort d'informations allemandes que l'OKW
escompte une double atta que contre sa ligne
d'hiver en Italie méridionale. Selon les dires
des prisonniers de guerre , de grandes concen-
trations dé troupes sont actuellement en cours
dans les régions de Livourne et de Pescara ,
étant donné que le haut commandement allemand
suppose que le général Eisenhower prépare en
ce moment deux tentatives de débar quement
dans les dits secteurs.

Corroborant ces dires , on sait que les Alle-
mands ont commencé une gigantesque oeuvre
de destruction à Livourne et à Pescara. Des
documents p hotograp hiques établissent que le
p ort de Livourne a été bloqué p ar le sabordage
de nombreux navires de toutes catégories , p ar-
mi lesquels un vieux croiseur italien. Les ins-
tallations p ortuaires ont été détruites dans les
deux p orts.

Tou '.es les maisons situées à p roximité du
p ort de Livourne et qui gênent le champ de tir
de l'artillerie ont été détruites à la dy namite.
A Pescara , les destructions op érées p ar les Al-
lemands ne le cèdent en rien à celles accom-
p lies à Nap les.

Les Allemands font sauter
toutes les installations

G. Q. du général Eisenhower , 12. — United
Press — Le haut commandement allié a annon-
cé que les Allemands font sauter systématique-
ment toutes les Installations maritimes en Italie

septentrionale et qu ils font couler des navires
pour b'oquer les ports. Ces destructions sont aus-
si vastes que celles qui furent accomplies en
son temps dans le port de Naples. L'ancien croi-
seur italien « Quarto » et un navire de commer-
ce furent coulés dans le port de Livourne. Les
escadrilles de reconnaissance ont constaté que
le quai principal de Pescara a été détruit par des
mines.

Selon les dernières informations , les destruc-
tions accomplies par les Allemands dans les ports
de Pescara et de Livourne prouveraien t que
10. K. W. se rend compte qu 'il ne dispose pas de
moyens suffisants pour enrayer l'avance alliée
avant Rome.

Les opérations
Un saillant enfoncé dans les lignes allemandes

Q. G. allié en Afri que du nord , 12. — Reuter
— L'ai'e gauche de la 8me armée , en avançant
de 8 kilomètres pour s'emparer des ruines en
flammes de Rionero, a prati qué un saillant pro-
fond dans le front central. Les troupes britanni-
ques avancent maintenant le long de la grande
route central e de l'Italie. Les éléments avancés
sont déjà à moins de 50 kilomètres de la route
automobile Rome-Pescara , ligne de communica-
tion latérial e derrière le front allemand.

Au sud-ouest de l'avance bri tanni que , les uni-
tés de la 5me armée qui sont au delà de Venafro ,
convergent à travers les sentiers ardus des Ap-
penins vers la route centrale italienne.

Le rapport de M. Eden
sur 9a conférence de Moscou
LONDRES, 12. — Reuter. — M. Anthony

Eden , secrétaire aux affaires étrangères , pat-
lant j eudi aux Communes, au suj et de la con-
férence de Moscou , a dit notamment :

«Les résultats de la conférence me paraissent
suffisammen t solides, mais c'est l'atmosphère
amicale d'intérêt mutuel et de confiance mutuel-
le dans laquelle toutes ces conversations se dé-
roulèrent qui me rendra à j amais mémorable la
conférence de Moscou . J'ai siégé sous un pré-
sident qui fit preuve de la p lus grande patience ,
de la plus grande adresse et du plus sain j uge-
ment : Molotov. Nous lui devons dans une large
mesure les succès que nous avons remportés. »

Après avoir rendu hommage à M. Cordell
Hull . M. Eden aj oute :

«Nous avons eu conscience dès le début que
le sort de millions d'êtres humains dép endait
dans une f orte mesure de l'issue de nos travaux

et nous f ûmes touj ours déterminés à f aire - tout
ce qui était en notre p ouvoir p our obtenir le
succès.»

Voir la vérité en face
« Il faut voir la vérité en face. C'est sur ces

trois puissances en particulier que reposera la
responsabilité d'assurer que cette guerre soit sui-
vie d'une paix durable . Si nous sommes d'ac-
cord , il n'y aura pas de problème qui ne pourra
être résolu à la fin. Si nous ne sommes pas d'ac-
cord , il n 'y aura pas d'incident international qui
ne pourra devenir un problème international. »

Le ministre continua en disant que la commis-
sion chargée des question s alliées vis-à-vis iï
l'Italie sera créée immédiatement.

La dernière chance pour les Allemands de
créer une dissension entre les trois puissances
alliés a été complètement et finalement détruite.

Au-dessus de Stalingrad
Mettant le point final à sa déclaration au su-

j et de la conférence de Moscou , M. Eden a dit
encore : « Peu avant mon voyage de retour par
avion , j' ai demandé à mes hôtes soviétique s de
consentir à ce que notre appareil puisse survoler
Stalingrad à basse altitude. Cette demande a été
volontiers acceptée et ainsi nous avons pu voir
de près cette ville d'une renommée impérissa-
ble. »

» La maj orité de ceux qui se trouvaien t dans
l'avion avaient vu des régions dévastées dans
la dernière guerre et dans la guerre actuel c,
mais aucun d'entre nous n'avait j amais vu de
destructions comparables à celles de Stalingrad.
Chaque maison a dû être une forteresse, chaque
rue un champ de bataille.

« II n'a pas pu y avoir de rencontre plus vio-
lente dans toute l'histoire et, j e suppose , aucune
n'a coûté autant de vies humaines. Lorsqu 'on
voit , sur une étendue de plusieurs kilomètres ,
des amoncellements de machinerie tordue et j e'.éa
ça et là comme si quelque géant avait broyé
des usines entières, alors on commence à com-
prendre cette ardeur passionnée avec laquelle
les Russes souhaitent la fin prochaine de cette
guerre.

» Nos propres compatriotes , qui ont subi les
souffrances de la guerre depuis quatre ans
maintenant , partagent cette résolution . Je suis
certain que les Russes savent qu 'ils partagent
cette résoludon et ie ne puis m'empêcher de
penser : il n'est pas possible que nous ne puis-
sions ensemble organiser le monde de façon à
ressusciter ces villes en ruines et à leur per-
mettre de vivre ensuite leur vie dans une paix-
durable. »

mowrellGs «le dernfêrt fîniiff®

Il ne reste que des ruines...
GRENOBLE, 12. — On mande au « Petit Dau-

ohinois » qu 'après le bombardement des. avions
britanni ques et américains, il ne reste de la ci-
té de Modane et de Fourneaux que des pierres
et des malsons qui flambent . A Fourneaux, les
dégâts matériels sont une vingtaine de fois plus
Importants que lors de septembre.

A Annecy, les premières vagues d'avions ar-
rivèrent , du sud-ouest , vers minuit et demi , se
diri g eant vers le 'nord-ouest. Des bombes tom-
bèrent sur la partie sud de la ville et dans des
champs situés un peu en avant des quartiers
visés. Plusieurs immeubles se sont effondrés et
des familles furent ensevelies . Deux fermes ont
été détruites dans la banlieue.

On compte , j usqu 'à présent , dix morts et une
vingtaine de blessés. Dans la région de Cham-

béry, une cinquantaine de maisons ont été at-
teintes. " II y a eu plusieur s victimes . Des bom-
bes sont tombées sur la commune d'Hermillon
et dans la région de Briancon .

La bataille pour Rome

Percée de Ciarfif dans 8a liane
d'hiver allemande

G. Q. du général Alexander , 12. — Exchange
— La première brèche dans la ligne d'hiver al-
lemande a été ouverte par la 5me armée amé-
ricaine à la suite de durs combats. Toute la po-
sition de montagne de Rotunda est tombée aui
mains des Américains après que plusieurs posi-
tions de batteries allemandes eurent été rédui-
tes à l'impuissance et que les Rangers eurent
pénétré à l'insu de l'ennemi, dans le flanc de ce
dernier.

rjflp^ LA ROUTE PESCARA-ROME
MENACEE

Les correspondants de front d'Exchange an-
noncent que des formations de tanks de la 8me
armée effectuent déj à des formations de recon-
naissance en direction de la grande route qui
relie Pescara à Rome,

Etat d'exception au Liban
Le roi de Yougoslavie à Beyrouth

LE CAIRE. 12. — Exchange. — Après l' ar-
restation du président du Liban , les autorit és
françai ses ont également dissous la Chambr e
des députés et proclamé l'état d'exception dans
tout le pays. A Beyrouth , des démonstratio ns
se sont produites , qui provo quèrent l'interven-
tion des forces françaises.

Ces' événements regrettables coïncident d'ail-
leurs avec l'arrivée du roi Pierre de Yougosla-
vie à Beyrouth .

A 25 km. de la voie ferrée
Leningrad-Odessa

MOSCOU, 12. — United Press — Selon le»
dernières informations , les forces sovieti iues
sout arrivées à moins de 25 kilomètres de la
vole ferrée Leningrad-Odessa.

Le raid sur Modane
Premiers détails

(Service particulier par téléphone)
Q. G. de la RAF, 12. — Exchange. — En com-

plément aux rapports sur l'attaque britanni que
contre Modane , à l'entrée du tunnel du Mont-
Ceuis, on donne les précisions suivantes :

L'entrep rise f ut  op érée p ar la p lus f orte esca-
drille envoy ée jusq u'ici si loin vers le sud. Au
cours de la dernière attaque contre Modane, le
16 septembre dernier, le centre f erroviaire avait
été mis hors d'usage. Les Allemands ne p urent
p ar conséquent p lus envoy er leurs troup es direc-
. ement de France en Itali e, de sorte que les ren-
f orts prélevés sur tes garnisons f rançaises du-
rent en partie emp runter le territoire du Reich
et p asser p ar le Brenner.

Aussi les Allemands avaient-ils f ait de gros
ef f or t s  pour rép arer le p assage du Mont-Ce nis.
Aussitô t que les avions de reconnaissance bri-
tanniques curent établi que le traf ic était rétabli
à travers le tunnel du Mont-Cenis, le Q. G. de
la RAF décida d'entrep rendre une nouvelle et
violente attaque contre la dite voie f errée.

Lorsque les éclateurs eurent atteint leur ob-
j ectif , jeudi matin, la nuit était si brillamment
éclairée p ar la lune que les rails de chemin de
f er, les wagons ct les locomotives se détachaient
en toute netteté. Les équip ages des avions rap -
p ortent que la clarté de la nuit p ermit à l'en-
treprise de remp orter un p lein succès. Les es-
cadrilles britanniques ne se heurtèrent à aucun
chasseur nocturne allemand , ni à l'aller, ni au
retour.


