
Apre progreesion contre
ia ligne allemande d'hiver

Les Alliés à IOO km. de Rome

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1943.
Il se f ait une consommation eff roy able d 'hom-

mes et de matériel dans le corp s central des
Ap ennins , au Sud du Gran Sasso. Aucun théâtre
de guerre ne p résente actuellement de p areilles
dillicultés . Elles tiennent à la nature du relief .
Repr ésentez-vous une région aussi accidentée
que celle de la Gruy ère , en amont de Bulle , avec
des sommets p lus hauts que le Moléson , et des
vallées comme celle de la Trême. Les routes
sont rares et les p luies de ïarrière-automne les
ont rendues boueuses. A p artir de 1600 m., il
neige. Cest p ar des p istes que les soldats che-
minent à liane de coteau. Ils doivent hisser leurs
canons el leurs munitions sous le f eu de l'adver-
saire qui p rof ite des moindres accidents p our y
loger des engins meurtriers. Toutes les routes
sont minées , ainsi que tous les opp ida , c'est-à-
dire les ép erons où sont bâtis les bourgs (bor-
ghi) , loin des f onds de vallée , terre d'élection de
la malaria . Cette insidieuse maladie lait p lus de
ravages que les balles, a déclaré Mon tgomery.
Imugi ne-l-on la quantité de quinine qu'il f aut ad-
ministrer chaque j our !

Les voies f errées sont sinueuses, trop coup ées
de viaducs et de tunnels, que l'ennemi lait sauter
en se ret irant. Pour un homme qui se bat sur le
f ront , af f i rme un exp ert anglais , il en f aut  sep t
à l'arrière p our les travaux du génie , les ravi-
taillements de tous genres et les services sani-
taires

A l'Est et à l'Ouest des Ap ennins, les condi-
tions sont p lus f avorables , mais la p rogression
des armées doit s'y f aire à une lente cadence
af in de garder la liaison avec les ailes.

L'aviation lacilile la tâche , mais rien de p lus.
Il n'y a que cent à cent cinquante kilomètres
j usqu'à Foggia , mais ici, comme en Ep ire lors de
la camp agne contre les Grecs , la conf ormation
du terrain ne p ermet p as aux chasseurs d'inter-
venir eff icacement. Les p laneurs sont aussi des-
servis p ar des redressements trop étroits . Il y
a eniin un tel enchevêtrement dans les lignes du
f ront que les p ilotes courent le risque de conf u-
sion. De plu s, â cette saison de l'année, des bru-
mes très denses emp lissent les vallées et enca-
p uchnnnent les arêtes. Il laut voler à Festime.

A l 'Ouest et à l 'Est des Ap ennins, la circula-
tion est beaucoup p lus f acile. Les montagnes de-
viennent des collines, et les gorges des vallées
moins encaissées, du moins sur le versant ty rrhé-

néen. Mais les armées ne sauraient y presser
leur avance, de crainte de p erdre le contact avec
leurs ailes internes. Les App enins f reinent donc
les op érations. C'est là-dessus que comp tent les
Allemands. Ils reculent p as à-p as p our laisser à
l'entrep rise Todt le temp s de f ortif ier solidement
la ligne multip le d'hiver, derrière laquelle ils en-
tendent couvrir Rome, la vallée du Teverone
(altlueni du Tibre) , l'ancien lac Fucin et la val-
lée de la Pescara , qui descend à l'Adriatique.

Au Sud de la Pescara s'allonge p arallèlement
la vallée du Sangro , venue du mont Meta , haut
de 2241 m. Cette rivière gagne l'Est entre deux
massif s , dont l'un atteint p lus de 2700 mètres
Innavigable, le Sangro se j ette dans l Adr iatique
à une vingtaine de kilomètres au Nord de Vasto ,
qu'occup e dep uis quinze j ours une avant-garde
de la huitième armée. On se bat avec acharne-
ment dans toutes ces régions. La p rise d'un
bourg, d'un p ont oblige à des sacrif ices énor-
mes.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

A Mi!an, les raids aériens auraient fait plus de 20.000 morts

La presse milanaise publie une statisti que SUT les dégâts causés aux immeubles par les quatre grands
bombard ements nocturnes alliés du mois d'août , selon laquelle la moitié de la capitale lombarde a
été détruite. —Voici une vue sur la galerie Victor- Emmanuel et la ville de Milan. Au fond, à gauche

le célèbre château des Sforza .

Il n'y a, pour un auteur ,  de surprise plus désa-
gréable que de retrouve r au fond d' une boîte de
bouq uiniste un ouvrage envoyé à un ami cher,
Qu 'accompagnait une dédicace affectueuse.

Cette surprise échut , un jour , à Bernard
Shaw , qu i découvrit , dans une de ces boîte s,
nombre de ses ouvrages adressés à un ami in-
time et p ortan t cette dédicace : (« A mon ami
X..., avec l' expression de ma plus 'grande affec-
tion . » H achet a les livres, les renvoya à son
ami , non sans avoir ajouté au bas de la pre-
mière dédicace cette seconde : « A mon cherami X..., avec l'expression renouvel ée de maPlus grande affection. > L'ami comprit la leçon.

Une leçon de tact donnée par
Bernard Shaw

Echos
L écho

Un monsieur se vantai t auprès de ses amis df
posséder dans un parc un écho qui pouvait ré
péter jusqu 'à six ou sept paroles. Il les invita
un soir à venir l' entendre. Aup aravant , il dit à
l'une de ses servantes :

— Vous ferez l'écho demain , Jenny. Vous
vous dissimulerez derrière ce grand rocher et
quand on vous par lera , vous répéterez les der-
niers mots prononcés .

Le lendemain , les invité s arrivèrent . Le mon-
sieur les conduisi t dans le j ardin.

— Echo, est-tu là ? cria-t-il .
L'écho répondi t aussitôt :
— Oui. monsieur, depuis un quart d'heure.

Halte brève et mouvementée à Beyrouth
Pays dont on parle : le Liban

La Chaux-de-Fonds. le 13 novembre.
Des élections générale s ont permis récemment

aux nationaliste s libanais de manifester leur
force comme leur cohésion . Us ont fait table
rase de leurs dissensions. Les chefs du mouve-
ment , qui prati quaient j usqu 'ici une politi que de
personnalités, ont compris que le moment était
venu pour eux de l'abandonner au profit de 'a
cause commune. On sait certains égoïsmes qui
pourraient prendre de la graine de cette sa-
gesse...

Sans qu 'il soit ici question de se prononcer
pour ou contre le nationalism e du Proche-
Orient (la question est bien trop complexe pour
cela), il app araît bien que les champions de
l'indépendance pensent que leur heure a sonné,
non seulement au Liban mais aussi en Syrie.
fis ne veulent plus de la protection française.
Ils prétendent être maîtres chez eux.

Pour leur seul malheur , de nombreuse s trou-
pes — des légionnaire s notamment , ainsi que de
gros conting ents britanni ques — séj ournent en-
core dans le Proche-Orient . Ce sont elles qui ,
pour l'heure , maintiennent l'ordre à Beyrouth et
à Tripoli où de graves troubles ont éclaté ces
j ours dernier s.

L'arrestation de presque tous, les députés fa-
vorable s au mouv ement d'indépendance pour-
rait bien , par ailleurs , encore envenimer les
choses • • •

Les nationalistes libanais préparaient le mo-
ment d'à présent depuis longtemps. Nous en
avons connu plus d'un, avant la guerre. Je me
souviens de ce docteur (ils sont tous docteurs

en quelque chose) rencontré dans le train qui,
de Damas , grimpe j usq u 'au co! le plus élevé du
Liban , au sud du Sannin (2400 m.), puis redes-
cend vers Beyrouth . Cet homme fut un vérita-
ble somnifère , nous exp liquant , à mon camarade
e( à moi , les buts , les causes, la force , le passé, le
présent et l'avenir du mouvement ! Il nous in-
vita à visiter la rédactio n du quotidien que di-
rigeaient les. chefs de l'indép endance.

Nous fûmes reçus là par une impressionnante
demi-douzaine de lunettes d'écaillé et par un en-
trefilet paru dans le numéro du matin de leur
j ournal . Il annonçai t que deux j ournalistes suis-
ses venaient d'arriver au Liban pour s'y docu-
menter sur l'ampleur du mouvement nationa-
liste...

(Voir suite page 3.) Ch.-A . NICOLE.
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On nous a raconté I autre iour l'aventure de cet
honnête Lausannois qui pour démonter un proj ecti-
le non éclaté de D. C. A. n 'avait rien trouvé de
mieux que de taper dessus à grands coups de mar-
teau. Croyant l'obus inoffensif , il procédait à cet-
te opération en toute tranquill ité.

Qu'arriva-t-il ?
Ce qui — eût dit M. de La Palisse — ne pou-

vait manquer d'arriver...
Soudain un coup plus violent que les autres

provoqua l'explosion de l' engin et c'est tout iuste
si le trop confiant démonteur d'obus ne fut pas
réduit en miettes. On t'a transporté à l'hôp ital griè-
vement blessé, cependant que les voisins , eux aus -
si, pouvaient se féliciter de l' avoir, comme la mar-
quise , en dormant , échappée belle !

Voilà, direz-vous , un homme bien imprudent...
Taper sur un obus non éclaté avec un marteau 1
Oui s'aviserait de semElable audace ?
J'en connais — et vous aussi — pas mal...
Seulement l'obus n'est pas toujours un obus et

le marteau est souvent remplacé par des erreurs
moins résonnantes et plus quotidiennes.

Que de fois , en effet , avant la guerre , n'a-t-on
pas pu comparer la diplomatie des grandes puissan-
ces au décapeur de fusée , forgeant à grands coups
sur la capsule qui risquait de tout faire sauter.
« Finalement un coup plus violent que les autres
provoqua l'explosion » et le monde s'il ne fut pas
réduit en miettes n 'en vaut , ma foi , guèie mieux !
On ne sait pas encore quel sera le trait ement ou
l'hôpital , mais il serait temps que l'on y songe...

Enfin que de gens par le monde qui passent leur
vie à taper sur un obus , autrement dit à ignorer 'aréalité , à manquer de prudence, à commettre des
excès, à lasser la Providence par de continuel s
errements , j usqu 'au moment où l'obus — i'alldùs
écrire l'abus — éclate , proje tant le coupable à la
ruine ,, à la maladie ou tout simplement dans l'in-
fini...

Cela fait évidemment moins de bruit...
Mais cela fait souvent tout aussi mal !
Moralité : (inspirée du règlement de la D. C.

A.) ne touchez pas à un obus non éclaté . Et si
vous en avez un sur votre dressoir mettez-le de
préférence dan» du coton I

Le uère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.-
Sl> mois . . . . . . . . . . .  • 11.—
Trois mois • • •. . . .. . .  » 6.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— SU mo'l Fr. 25.—
Trois mois » 13.2S Un mois » 4.76
Tarifs réduits pnui certains pays, se rensei-
gnai à nos bureaus. Téléphone 2 13 Um.

Chèques postou. IVb 336
La Ch«ux-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 16.6 et. le mm
Etranger 20 et. le mra

(minimum 25 mm)
Réclames 68 et le mm

fJt?\ Régie extra-régionale:
[« ff r)  ..Annonces Suisses " S. ft,
\ * $y  Lausanne at succursale*.

Maisonnettes africaines

Non, ce ne sont pas des cages à lapins ou des ni-
ches I mais des cases qu 'habitent des Cafres tra-
vaillant dans les mines d'or ou de diamant en

Afrique du sud.

Des lignes de défense sur [e front de Test

Pour parer efficacement aux débarquements inatt endus des Russes, les Allemands construisent éga-
lement des positions sur des côtes qui sont moins importantes pour la défense .

Le dressage des chevaux et l'équitation sont de
toute importance au cirque. Y a-t-il ïamais eu pro-
gramme de cirque sans une représentation d équita-
tion ? — Voici deux soeurs au cours d'un exercice

très difficile et. semble-t-il, fort réussi.

Au clrcine
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Fr. 248.— an comptant
(Impots non compris)
Le tout petit Philips

poids 2 k;g. 700
Reçoit les ondes courtes

avec facilité
Demandez-nous 14175

une démonstration

egjc5"
? mmm !f tm

La Chaux-de-Fonds
Léopold - Robort 50
La Loola, Temple 20

1 retoucheur
1 régleuse (mats)
sont demandés de suite par importante
maison. — Offres écrites sous chiffre
G 11115 Gr. à Publicitas, Grenchen, So-
lothurnstrasse 2. AS îeoee J 15301

A Vw llUI B contre paiement comptant

5 tapis persans vraies
en très bon état , finement noués.

Mecque-Chlraz 2 m. 30 x 3 m. 30
Heriz 2 m. 50 x 3 m. 50
Tebrlz 2 m. 40 x 3 m. 40
Kirman 2 m. x 3 m.
Boukhara 2 m. X 3 m.

ainsi que 4 pièces plus petites (1 m. 30 x 2 m.) en bon état
également — Offres par exprès sous chiffre Z. B. 9016
au bureau de L'Impartial. 15438

FABRIQUE VULCAIN CHERCHE

mécanicien
connaissant à fond les divers genres

d'étampes d'horlogerie.
Ecrire ou se présenter. 15432

On cherche

Maçons qualifiés
Manœuvres
Terrassiers

S'adresser à l'Entreprise Pizzera à Cie S. A.,
Pommier 3, Neuchâtel. 15391
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Cherchons pour entrée immédiate ou époque à convenir,
dans industri e ne travaillant pas pour la guerre,

2 radio-électiiciens
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 joindre photo,
curriculum vitae, copies des brevets et diplômes. Visite per-
sonnelle seulement sur notre demande. 15302

Horloger
complet

ayant plusieurs années de pra-
tique et connaissant ia retouche,
cherche emploi. Entrée à conve-
nir. — Offres sous chiffre D. O.
13187, au bureau de L'Impartial.

Sommelière
libre de suite cherche emploi
sur place. Connaît le service de
café et restaurant à fond. Parle
les 3 langues. En attendant lerait
des extras. Références de premier
ordre. — Ecrire sous chiffre L. D.
15172, an bureau de L'Impartial.

Jeune li
consciencieuse est deman
dée pour différents ira
vaux d'atelier. S'adresser
à Méroz frères, fabrique de
pierres, rue du Commerce 5

15282

Homme
robuste, bien recommandé,
28 ans, cherche de suite n'im-
porte quel emploi. S'adresser
par téléphone 2. 26. 72. 15454

Acheueur
petites pièces, connaissant la
mise en marche est demandé-
S'adresser Starina Watch, rue
du Parc 122. 15452

Le plus grand spécialiste
en fourrures Llndnsr, à la
Falknerstr.33 à Bâlo,vous
Invita à voir sa belle col-
lection. Il se fera un plai-
sir de vous montrer des
fourrures et des manteaux
de fourrures magnifiques
comme on a rarement
l'occasion d'en voir. Le
petit voyage en vaut la
peine, mais n'attendez pas
trop longtemps, Une seule
adresse : Llndner, four-
reur, Falknerstrasse 33,
Bâle. 15343

COHTCUR
P O U RDames
numn D&OZ 89
TELEPHODE 9,99.05

14506

confiance A :Atr
te a-t-elle besoin d'une revision ?
Dès ce Jour , votre bicyclette sera
prise à domicile , revisée et ga-
rage compris au plus juste prix.
Téléphone 2.27.06 suffit. Vôlo-
Hall . Bel-Air. 15140

Potager à Dois, àx
d'occasion, 3 trous , bouilloire ,
four , sur pied. — S'adresser chez
M. Roger Qentil , rue de la Char-
rlêre 6, au rez-de-chaussée. 15146

Facilités de paiement
A vendre armoires à 3 et 2 por-
tes, buffets de service, tables, di-
vans turcs avec matelas et du-
vets, berceau complet , jolies pe-
tites commodes, armoires à gla-
ces à 2 portes, coiffeuses , cuisi-
nière à gaz. — S'adresser chez
M. Roger Gentil , rue de la Char-
rière 6, au rez-de-chaussée. 15147
Barfïfi à vendre dernier mo-
naillU dèle, toutes ondes, Phi-
lips , avec oeil magique ; pour cau-
se imprévue. — Ecrire sous chiffre
A. Q. 14774, au bureau de L'Im-
partlal . 14774

3

M«t**a%m d'environ 40 kg.
j I ||lPP sont à vendre. —

PUI bù sMatVnoit ,
Marmoud , Les Coeudres. 15299

Femme de ménage ÎZ ™™Ztoyages de fabrique. — S'adres-
ser au bur . de L'Impartial. 15307
Hloifni /irtQO Personne de con-
BBUUJfdyUa. fi ance est deman-
dée chaque samedi aprés-mldl
pour nettoyages d'un ateller. S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.- 15284

louno fillo est demandée pour
UCUIIU ll l l tj  ménage de deux
Personnes. S'adresser rue Neuve
1, au 2me étage, à droite, télé-

phone 2 38 69. 15314

Jeune employé S8S5Ï2S4
travaux de bureau et magasin,
cherche emploi. — Faire offres
sous chiffre P. A. 19249, au bu-
reau de L'Impartial. 
fîhai l f r p im (chauffages centraux)
Ul ldUIIBUl  cherche pour la sai-
son , chauffage à forfait. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 15138

Phamhna non meublée , 2 fenê-
UllalllUI D ires, grande, indépen-
dante à louer dans maison d'ordre
2me étage. — S'adresser rue de
la Promenade 10, 1er étage. 14949
Phqmhno A louer chambre meu-
UlldlllUI H. blée à 2 nts. — S'a-
dresser au magasin de fleurs , rue
des Terreaux 2. 15176
DBKsanBDaBEinBiRnBBaa]
Pharnhnp Je cherche pour jeu-
UllcilllUI 0. ne homme une cham-
bre avec ou sans pension. S'a-
dresser è Mme I. Butty, rue Nu-
na-Droz 98. 15296

PhomhnD petite , Indépendante ,
UllalllUI 0 chauffée, environs ga-
re, cherchée par monsieur. —
Ecrire sous chiffre Q. P. 13388,
au bureau de L'Impartial . 15388

Pj fjp niia demandés à acheter
nlUGd.UA d'occasion. Ecrire sous
chiffre R. D. 1S28S, au bureau
de L'Impartial.

2 chaises d'enfant, 8ei« de
chambre, 1 brosse «Unica» rem-
plaçant aspirateur, 1 «t lntebin » ,
1 balançoire , petits skis pour 3-4
ans, animaux sculptés (étable),
crèche de Noël (personnages), 1
luge Davos 1 place, 1 séchoir. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 15312

IniiptS s'f's• v'°'on 3/<- cham-
UUUc l o , bres, cuisine, trains, fo r-
teresse, etc., sont à vendre , bas
prix , chez M. Stelner, Poulets 13
(au-dessus Abattoirs). 15148
OI/ J Q A vendre Hickory, long.
ùnlo. 2 m.,fixation Belmag. S'adr
au bureau de L'Impartial. 15171
Montoou no'r avec fourrure ,
uldlIloaU façon jeune , taille 40,
court , ainsi qu'un costume de ski
brun , à vendre d'occasion. - S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15308

I UQJI'P ^ bras, en noyer poli , est
Luoll G â vendre. — S'adresser
à M. Scheldegger, rue de la Paix
3,_dès 18 heures. 15467

A uanrlno avantageusement, une
ÏOllUI D paire de skis Hickory

avec fixation Alpina, le tout en
bon état. — S'adresser à M. An-
dré Malcottl , rue du Pont 14.

15460

Iran d'union
B. PERREGAUX, rue
Daniel-Jeanrichard 13, Tél.
2.28.80, veut dire : Achat et
vente de tout ce qui est uti -
lisable, sans compter que
c'est la maison qui paye
bien et revend malgré tout
très bon marché, chacun le
sait et le dit. 15463

3 potagers r A AA
slon, brûlant tous combustibles,
sur pieds, bouilloire, four, 2 et 3
trous. — S'adresser chez M. Ro-
ger Qentil, rue de la Charrière 6,
au rez-de-chaussée. Facilités de
paiement. 154M

Ire (oiflu
est demandée pour de sui-
te ou date à convenir. Bon
salaire (à la jou rnée ou
nourrie et logée).

Ion sablier
est aussi demandé comme
aide jusqu'à fin décembre.

Faire offres avec photo
et certificats sous chiffre
A. M. 15352 au bureau
de L'Impartial. 15352

Je cherche une

personne
de toute confiance pour
tenir un ménage soigné
pour une personne seule.
Faire offres avec référence
à M. E. BERGER , mar-
chand-tailleur, Colombier
(Neuchâtel), 15205
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Si la baronne n'avait été une protagoniste du
mariage de .proposition , elle se serait abstenue
d'une démarche vouée, semblait-il , à un échec.
Mais elle était convaincue qu'à part quelques
exceptions dont elle était un exemple , les unions
réalisées ainsi portaient en elles plus de chances
de stabilité dans le bonheur , parce que l'on n'y
consent qu'après mûres réflexions. L'amour, au
contraire , installé en maître dans le coeur, disait-
elle, en fait une citadelle inexpugnable aux as-
sauts de la raison, et vous engage parfois dans
un chemin semé de surprises.

Elle s'en ouvrit à son mari qui fut enthousias-
mé par cette idée.

— Ce serait parfait , dit-il. Elle est gentille,
cette petite Qratia , pas mal physiquement et
nantie de qualités solides, de coeur surtout. Lui
aussi a de jolie s qualités. Bon garçon, travail-
leur , excellente éducation. Ma chère Agnès, vous
avez là une pensée admirable.

— Ne m'accablez pas, Gaétan, je n'en suis pas
l'auteur. Je savais par Fanette déjà ce que Qra-
tia est venue me confier finalement, et ma foi,
tOilt £$SÀ*

— Puisque Gratia vous en a parlé, il est inutile,
n'est-ce pas, d'insister sur son sentiment , mais
lui ?

— Lui ? Rien de certain, à moins que je ne me
trompe, ce qui m'étonnerait.

— Il aurait tort de laisser échapper...
— C'est mon avis et notre intervention peut

avoir son utilité. Sans doute n'y songe-t-il pas,
et lorsqu'il regardera cette jeune fille avec des
yeux avertis, il la trouvera inévitablement toute
autre.

— Vous êtes dans votre élément , Agnès, sourit
le baron.

— Il y a môme longtemps que cela ne m'était
arrivé. J'adore mettre un contact entre deux
âmes.

— Gare au court circuit , ma chère amie : les
plombs sautent, en l'état la sympathie de ceux
que l'on veut obliger et qui vous en veulent si
l'on ne réussit pas.

— Il y a un risque en tout , Gaétan : il faut
savoir l'envisager , quand on fait pour le mi^ux ,
car enfin , ce couple ne serait-il pas charmant ?

— Parfaitement approprié.
— La famille de Gratia est honorable ; nous

ne connaissons pas celle de M. Valois. La recom-
mandation de Me Vaucquelin nous la garantit
toutefois. Donc , au point de vue honorabi 'ité ,
rien à dire.

— il n'y a plus qu 'à le mettre au courant , dit
k baron amusé.
nja <v«"tûU au vous aies d'uoa humeur dé-

licieùse, ce qui prouve que votre santé est bien
meilleure.

— Oui , c'est exact, je me sens heureux. Je
le dois à notre Stéphan.

— Pourquoi ne l'appelleriez-vous pas Fanet-
te ?

— Vous croyez ?
— Je suis sûre qu'elle en serait toute j oyeu-

se. Notre fille est bonne, vous savez 1
— Elle a un coeur d'or , j e le reconnais.
— Puis, Gaétan , c'est notre vie, cette enfant.

Que serions-nous sans elle ? Oh ! mon cher , vous
avez pu avoir quelque regret , mais quel serait
le nôtre si, à l'heure actuelle , nous n'avions au-
cune jeun esse L nos côtés. Pensez-y, Gaétan. Je
sais que vous avez changé. C'est tout à votre
honneur.  Soyons sans arrière pensée tout à notre
Stéphanette. Et souriant , elle ajo uta : Ce sera
entre nous le nom de la transition.

L'entrée de la petite châtelaine avait mis un
terme à l' entretien dont Agnès de Belleroy res-
sentait une j oie réelle. Elle était heureuse des
dispositions de son mari à l'égard de leur fille
et bénissait l'occasion inatten due qui venait de
s'offrir  à elle pour parler de leur enfant. Il ne
fallai t  pas toutefois qu 'une difficulté surgisse du
côté de Fanette Elle '.'avait craint un instant et
malgré l' assurance de sa fille , elle n'était pas
sans appréhensio n. Aussi en dehors de ses goûts
personnels à s'occuper « mariage », du désir de
voir Gratia mariée convenablement , voyait-elle
àsm pe.tte uaiûa m» mtr& téfiiuiiÀ

Il avait été convenu avec le baron que lorsque
Pierre Valois viendrait lui fai re son rapport heb-
domadaire, elle serait prévenue et viendrait se
j oindre à son mari pour appuyer leur proposi-
tion commune.

Ce fut le surlendemain.
Pierre Valois était depuis un quart d'heure en

conférence avec le baron , lorsque Agnès de Bel-
leroy entra dans son cabinet de travail. Sans
laisser au jeune ingénieur le temps de s'étonner
d'une présence qui n 'était pas dans les habitudes ,
Gaétan aborda tout de suite le sujet qui l'intéres-
sait.

— Nous avons, la baronne et moi, à vous en-
tretenir , mon ami, d'une question personnelle .

Pierre eut une émotion. Il se demanda avec
anxiété si l'on s'était aperçu de son état d'es-
prit , et attendit non sans impatience. Mais il fut
dès les premiers mots du baron, entièrement
rassuré.

— Vous avez, Monsieur Valois, toute notre
estime, et nous sommes si satisfaits de la façon
dont vous défendez nos intérêts que nous serions
fort désireux de vous être utiles.

— Je remercie Madame la baronne et Mon-
sieur le baron , répondit Valois, de ce qu 'ils veu-
lent bien me dire. Il reconnaissent comme il con-
vient par une situation matérielle très convena-
ble, mon travail et Je ne vois pas...

£A tmWKm 1

FAX M IETTE

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.

Fabri que d'horlogerie , à Longeau, cherche

EM PLOYÉ
pour la correspondance espagnole

Connaissance d'autres langues désirées. — Offres avec
photo , prétentions de salaire, date d'entrée, etc., sous
chiffre AS. 12391 J., aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 15439

A louer à personne capable

salon de coiff ure
pour dames

2 places, tout installé, avec clientèle. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 15231

A vendre projecteur

LEITZ
complet, avec objectif et écran perlé. Egalement un
objecti f grand-angulaire pour Laica et viseur Univer-
sel. — OHres sous chiffre B. N. 1S321 au bureau de
L'Impartial.

A VOYAGEUR possédant carte
rose, nous offrons

GROS GAIN
ACCESSOIRE

par la reprise, en compte ferme,
de notre représentation. Article
de vente courante. Capital né-
cessaire : Fr. 300.—. Vendeurs ex-
périmentés sont priés de faire
offres sous chiffre OFA1291 Z, à
Orell FUssIl-Annonces, Zu-
rich , Zûrcherhof. 15434

Etabli Biji
Je cherche un établi usagé en
bon état — OHres écrites ave
prix à M. Roc h a t, rue de Ie
Serre 112. 1541»



Âpre n*®ares*îon contre
la liane allemande d'hiver

Les Alliés à lOO km. de r^ome

(Suite et f i n)

Pour s'en f aire une idée, qu'on imagine ce
que seraient des engagements dans la combe
Grède ou bien dans les côtes du Doubs . entre le
Châtelot et Biauiond. Aussi bien, une avance
d'un kilomètre, d'un hectomètre constitue-t-elle
un haut f ait.

Ap rès le p assage des armées, il ne restera
rien des villages , des cultures, des troupeaux.
Les habitants auront lui. sans ressources. Déjà
trop déboisé , le p ay s sera voué davantag e â la
transhumance des moutons. La misère s'empa-
rera de nouveau des territoires qu'avaient boni-
f iés l'ef f or t f inancier de l 'Etat et la sueur des
p etits f ermiers. De véritables oasis étaient nées
ou avaient été ressuscitées . Telle celle de Sul-
mona, au Nord de la vallée du Sangro. D'une
dép ression marécageuse , les ingénieurs et les
p ay sans ont lait une verte oasis, au milieu de
collines arrondies, d' où j aillissent les sources qui
arrosent des p rés bordés de peup liers, de gué-
rets p lantureux, au-dessous des vignes , des
amandiers . Ides oliviers. La p op ulation s'y p resse
à raison de 240 au kilomètre carré. Elle a le
malheur de se trouver à un carref our de voies
de communication entre l'Adriatique et * Rome
Ses trois villes de p lus de 5000 hab 'tants , ses
trois autres de p lus de mille , ses nombreux ha-
meaux seront bouleversés ou détruits , ainsi que
ses trois récentes usines électriques.

Et des oasis de ce genre, il en existe de nom-
breuses dans les Ap ennins du centre. Les hosti-
lités les dévastent les unes ap rès les autres, à
l'instar des oasis liby iennes.

La huitième armée est la moins bien p artagée.
On Va chargée du secteur oriental , p arce que
pl us entraînée . Elle y f uit p reuve d'initiative et
d'endurance.

L' armée américaine s'était f ait p assablement
malmener dans la vallée de la Medj erna , à
l'Ouest de Tunis. Elle f u t  aussi f ort  ép rouvée à
Salerne et dans la p laine de Nap les. Aguerrie p ar
ces durs combats , elle est en mesure d'entre-
p rendre la marche sur Rome p ar le versant oc-
cidental des Ap ennins et surtout p ar les deux
couloirs qui conduisent à la cap itale. Quo :que le
relief soit ici beaucoup moins mouvementé , l'ar-
mée du général Clark rencontrera de sérieuses
dif f icultés , p articulièrement dans le couloir ou
s'étire le Garigliano. Ce p etit f leuve p rend sa
source à 40 km. à l'Est de Rome, à mi-d 'stancc
de la cap itale et de l' ancien lac Fucin. H p arcourt
pl us de 100 km. avant de se j eter dans le golle
de Gaëte. à 60 km. au Nord de Nap les. Large de
5 à 10 km., sa vallée est dominée à l 'Est par
des p entes abrup tes de 400 â 500 mètres , vrai
f ront de f orteresse, où quasi chaque village est
une acrop ole . En dehors de ces acrop oles (vil-
lages j uchés) , il n'y a p our ainsi dire nulle vé-
gétati on. C'est de ce revers que viendra la ré-
sistance allemande. Elle ne p ourra être réduite
que p ar une attaque de f lanc de l'aile droite de
Clark , qui devra au surp lus s'avancer à calif our-
chon. A moins que l'aile gauche de Montg omery
ne soit en mesure d'exercer une assez f orte p res-
sion sur le f lan c de Kesserling, comme ce f u t  le
cas à Salerne.

Pour l'instant . Clark aborde le débouché du
Garigliano. Deux massif s pyr amidaux étreignent
le cours d'eau avant qu'il se j ette dans la mer.
Il f aut  pa sser à leur p ied p our remonter le Ga-
rigliano en direction de Rome. Le p remier, à
l'Ouest , est le mont Santa Croce , dominé p ar une
immense croix Le second est le Mont Cassin, au
sommet duquel s'élève un monastère touj ours
très f réquente et qui a l'asp ect d'une .citadelle.
Dédié à saint Jean -Bap tiste , ce couvent a rem-
p lacé un temp le consacré à Ap ollon. Pillé p ar les
Lombards (d ' origine germanique) , incendié p ar
les Sarasins , saccagé p ar les Normands , ce mo-
nastère j oua un rôle inestimable p ar la conserva-
tion des ouvrages grecs et latins. Ses religieux
en avaient f ait  des cop ies , qu'ils surent p réserver
de la destruction. La p lup art des originaux f u-
rent anéantis ailleurs. Sans les p alimp sestes du
Mont Cassin , l'histoire de l'esp rit humain p ré-
senterai t une immense lacune.

De ces esp èces de Thermopy les , entre les
monts Santa Croce et Cassin , il y a quelque cent
kilomètres j usqu'à Rome. Parallèlement au Ga-
rigliano s'allonce la Via Latina, la Voie latine
que doub le la ligne f errée aboutissant â la sta-
tion centrale de Rome, près du Quirinaf .

Un deuxième couloir, p lus large, mène à Rome
à p artir de Gaëte. en bordure de la mer Tyrr hé-
menne à l 'Ouest , et des monts Lep ini à l 'Est. La
route (Via App ia) et la voie f errée de la Dirit -
tissima se tiennent à distance des marais Pan-
tins. Ap rès l'Empire et les invasions barbares, ce
couloir vécut douze siècles dans la terreur des
lèvres et des p irates.

Près des vieux p orts de Terracine et de Gaëte,
'es agrumes f ont leur app arition . A TOuest , le
Mont Circé donne son nom à un p romontoire cou-
vert d'ép ais f ourrés, de p almiers nains (dont la
f ibre sert à f abriquer le crin végétal) , d'y euses
et d'oliviers sauvages . Une p etite anse attira les
navigateurs, qui y app ortèrent la légende de la
magicienne Circé. On sait comment les comp a-
gnons d'Uly sse f urent changés en p ourceaux p ar
Circé. Grâce à Hermès , qui lui remit une p lante
Préservatrice, Ulysse put braver la magicienne,
dont il f init p ar se f aire aimer. Il obtint d'elle un
nouveau coup de baguette , qui rendit aux p our-
ceaux leur ancienne f orme . Un f i ls  naquit des
imours de Circé et d'Uly sse : Latinus. Les Ro-
mains en f irent l'ancêtre des Latins.

A l 'O'tnst de la Via App ia s'étendent les Ma-
rais Pontins , que le gouvernement f asciste s'ap-p liquait à « bonif ier ». Les combats qui s'engage-
ront ici auront les mêmes conséquences que p our
'es oasis des Ap ennins.

Loin de l'ancien lac Fucin, asséché et devenu
aussi une oasis, plusieurs coups d 'eau p rennent
'eur source : le Garigliano et le Leri son af -
f luent ; le Teverone (af f luent  du Tibre) ; le San-
?ro et la Pescara . Cette esp èce de château d'eau,
t 'ii est en même temp s un carref our de rou tes et
ie chemins de f er, sera sans doute un des princi-

p aux bastions de la Ligne d'h 'ver (150 km.) , où
Kesselrin g concentrera la résistance, si les évé-
nements exta-p êninsulaires ou la p ression de ses
adversaires immédiats , ou les deux choses à la
'ois ne l'obligent à vider les f lp nx p rématu ré-
ment. Ce qui se p roduirait inf ailliblement, si des
'êtes de p ont s'ê' abVssaient sur ses arrières, â
Livonrne et â Ancône, p ar exempl e.

Dr Henri BUHLER.

7{alte brève et njouverrj entée à 7$eyrouth
Pays dont on parle : le Liban

(Suite et f i n)
Le même soir , nous avons accepté l'invitation

à dîner du rédacteur en chef du quotidien . S'il
avait consenti à moins d'éloquence et à moins
de persuasion , nous aurions passé quelque s heu-
res reoosante s — nous en avions besoin ! — à
la terrasse d'un charmant.restaurant perch é sur
pilotis.

Une longue farandole de lampes électriques
épousait les contours du port.

» # •
Beyrouth.. . J'en garde un souvenir précis, et

)Our cause. C'est de là que , non sans peine , nous
avons décroché l'autorisation de nous rendre
en Palestine . Or , au moment des trouble s iudéo-
arabes , les visas pour la Palestine étaient distr i-
bués parcimonieusement , pour ne pas dire plus.

Voici à peu près la comédie qu 'il nous fallut
subir et j ouer pour obtenir les fameux sauf-
conduits :

Le premier acte se passe dans l'antichambre
de l'ambassade britanni que.

— Messieurs ?
— Nous désirons des visas pour la Palestine.
— Tout simplement ! Mais vous croyez peut-

être qu 'on va en Palestine comme on va au ciné-
ma et qu 'il suffit de reteni r sa place... Et d'abord,
que voulez-vous faire en Palestine ?

— Des reportages sur la situation .
— Il ne se passe rien du tout là-bas. Le calme

règne à nouveau , il n'y a rien à voir.
— Nous désirerions nous* en assurer nous-mê-

mes et demandons des visas de transit pour deux
mois.

— Des centaines d'émigrés sollicitent des vi-
sas de transit puis s'installen t définitivement dans
le pays. A UCJ U permis d'émigration n 'est accor-
dé actue llement. Qu 'avez-vous comme pap iers ?
Voyons ça. Oh I vous savez , on nous montre
tous les j ours des recommandations encore plus
impressionnant es. La ruse n 'a pas de limites. Je
regrette , Messieurs , mais il faut renoncer à vos
proj ets.

— Nous ne sortirons par d'ici avant d'avoir nos
visas...

— Où comptez-vous vous rendre, après vous
i lis arrêtés «n Palestine ?

— En Egypte , comme en font fol les billets de
chemin de fer que voici.

Lui , alors, heureux de la tangente :
— Alors , demandez d'abord votre visa pour

l'Egypte. Je reverrai votre cas ensuite.

* * *Deuxième acte. Il se passe, celui-ci, à l'ambas-
sade d'Egypte.

— Vous désirez des visas pour l'Egypte ? Sans
doute vous embarquez-vous demain à Beyrouth
pour Alexandrie ? Avez-vous vos billets de
bateau ?

— Non. Nous passerons par la Palestine.
— Avez-vous votre visa pour ce pays ?
— Pas encore. Mais...
— Alors , Messieurs , ie suis navré. Il m'est im-

possible de vous délivrer un permis pour l'Egyp-
te si vous ne possédez pas celui des pays par les-
quels vous passerez pour vous y rendre.

Nous tournion s dans un cercle vicieux . Pour-
tant , après de longues explications , l'autorisation
d'entrer en Egypte nous fut délivrée.

C'est ici qu 'intervien t le troisième acte de cet-
te comédie. Même décor qu 'au premier acte, soit
l'antichambre de l'ambassade britanni que. Quel-
ques mouches dorment sur le crâne poli d'un lar-
bin qui ne l'est pas.

— C'est encore nous. Voici nos visas pour
l'Egypte.

— Hé ! bien , allez en Egypte et ne me déran-
gez plus . Je n'y verrais aucun inconvénient. Le
prochain bateau pour Alexandrie quitte Beyrouth
demain matin...

Furieuses d'avoir été dérangées, les mouches
élèvent , en même temps que nous, une tempêtt
de prot estations. Toutes ces mauva ises volontés
réunie s finissent par avoir raison du larbin qui
consent à nous conduire chez le ministr e de
Grande Bretagne. Lequel nous donne enfin sa-
tisfact ion.

Et le rideau se tire sur cet heureux épilogue.

C'est au bout de cette pénible j ournée de dé
marches que nous subîmes l'interminable haran
gue du rédacteur en chef du j ournal nationaliste
Alors que nous aspirions à un peu de repos...

Ch.-A. NICOLE.

Tarentule contre abeille géante
Un duel dangereux sous la tente

d'une exploratrice
Une Anglaise, miss Dorothy M. Veston, a par-

couru le monde entier à la recherche d'insectes
rares, pour le compte de quel ques instituts en-
tomologique s et de p lusieurs collectionneur s pri-
vés, anglais et américains . Sa grande préférence
allait aux scorpions , à certaines espèces de mil-
le-pattes et aux tarentules.

De toutes ses. aventures , miss Veston n'oubliera
certainement pas cette nuit blanche , interminable ,
causée par la lutte entre une tarentule et une
abeille géante africaine. Miss Veston avait dres-
sé sa tente , comme à l'ordinaire , préparé sa
couchette , entourée de la mousti quaire bien fer-
mée. Elle s'était ensuite couchée , mais avait été
obligée de quitter son lit pendant quelques ins-
tants.

Pendan t ce temps, une tarentule s'était intro-
duite sous la mousti quaire , et lorsque miss Ves-
ton fut de nouveau couchée , la bête commença
à se promener à l 'intérieur de la mousseline.
Immobile , afin de ne pas attirer l'attention de
l'insecte , miss Veston avait suivi ses évolutions
avec une angoisse bien compréhensible.

Subitement , elle avait vu surgir , de l'autre
côté du filet , une abeille géante , ennemie décla-
rée de la tarentule. L'abeille s'était précipitée
sur son ennemie. Une lutte farouche s'était dé-
roulée entre les deux bêtes, l'abeille touj ours
atta quant , la tarentul e se défendant et se garant
le plus possible du dard redoutable qui la me-
naçait.

A un moment donné, l'abeille avait eu cepen-
dant l'occasion d'atteindre la tarentule dans une
de ses parties molles et d'y enfoncer profondé-
ment son aiguillon . Ainsi immobilisée , la taren-
tule , de son côté, avait saisi l'occasion pour poi-
gnarder son adversaire . Miss Veston avait pro-
fité de cet arrêt pour sortir de dessous la mous-
tiquaire .

Lorsaue plus tard , elle avait examiné les deux
combattantes, elles étaient mortes toutes les
deux. Elles s'étaient mutuellemen t poignardées.

Mots croisés

Horizontalement : 1. Descendants de Jacob . 2.
Aliment. 3. Pronom ; vallée de Grèce . 4. Saison;
princi pe. 5. Prénom. ; dans une expression signi-
fiant : sans façons ; élément. 6. Bonbon de cho-
colat ; grande cage pour une poule et ses pous-
sins . 7. Fleuve d'Irlande ; monnaie . 8. Humo-
riste français ; canton suisse. 9. Lettres d'Elise;
protég é. 10. Noble ; affaiblies.

Verticalement : 1. Intervient pour obtenir le
pardon de quelqu 'un. 2. Galerie. 3. Peti t ruis-
seau ; dite . 4. Manière ; saison. 5. Epoques ; no-
te. 6. Ville de France ; absorbé . 7. Lettres de
putois ; animal. 8. Détruire ; ayant acquis de
l'expérience . 9. Fin d' infinit if  ; celui de cygne
est un robinet ; Allez ! 10. Sombres ; préposi-
tion.

Solution du problème précédent

Les Iemmlngs furent-ils la cause des
expéditions des Vikings ?

Malgré les températures basses qui régnent
pendant une grande partie de l'année en Scin-
dinavie septentrionale , ces régions sont relati-
vement riches en animaux vivant en liberté , à
commencer par les rennes , les ours . les loups
et j usqu'aux tribus des rongeurs de toute taille.

Parmi ces derniers , le lemming est particu-
lier à la Norvège. C'est un rongeur de 15 cm.
à très petite queue , extrêmement fécond. Com-
me si la nature voulait préserver l'homme de
trop grands dégâts causés par ces animaux in-
désirables, comme si elle voulait limiter leur
nombre , elle leur a implanté un singulier ins-
tinct qui les pousse à leur propre destruction.

A.certaines époques de l'année , mais pas tous
les ans, les lemmings se rassemblent en d'im-
menses colonnes et commencent une migration
vers l'ouest. Et , chose stup éfiante , ces bandes
ne s'arrêtent pas au bord de la mer. mais se
précip itent dans les flots et y périssent.

Les savants ont tenté d'exp liquer ce phéno-
mène à première vue inconcevabl e et inconci-
liable avec l'instinc t de la conservation propre
à tout être vivant. En allant plus, au fond des
choses, on découvre cependant une raison pos-
sible à cette action stupide.

Ces noyades ne sont pas volontaires. Comme
aux temps préhistori ques, la plus, grande partie
de la mer du Nord était encore de la terre fer-
me, les ancêtres des lemmings, obligés par leur
puissance de multiplication à d'importante s mi-
grations, avaient pris l'habitude de s'en aller
vers des pays plus fertiles , l'Angleterre , l'Irlan-
de. l'Atlantide peut-être.

Le sens de la direction s'est transmis à leurs
descendant s et s'est transformé en instinct. Nous
observons le même phénomène chez certains
poissons de mer qui suivent encore aujour d'hui
des routes que seul un bouleversement dans la
confi guration des mers et des continent s peut
expliquer .

Certains savants ont poursuivi le fil de ces
explication s et sont arrivés à la conclusion que
cette migrati on des lemmings nourrait bien être
à la base des expéditions des Vikin gs , au Xle et
Xlle siècle. Rendus curieux par l'obstination des
lemmings à prendre un chemin oui pourtant ne
les menait qu 'à la mort , les Vikings auraient
voulu savoir quels parages ces rongeurs dési-
raient atteindre , et ils se seraient mis en route
pour les découvrir.

Et c'est ainsi qu 'ils auraient découvert... PA-
mérique.

— Monsieu r l'agent, ces deux hommes me sui-
vent. Ça ne vous ferait rien d'arrêter le petit...

UNE MALIGNE.
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Briquet d'Argent
Histoires de bêtes histoires d'écoliers, par Marie-Louise

Revmond. — Un volume illustré de
24 dessins de Jeanne Lugeon. Editons

Spes. Lausanne.
Un livre d'étrennes idéal parce qu 'il peut faire d'un

coup plusieurs heureux : en effet, ces nouveaux con-
gés de Mme M.-L. Revmond , s'adressent aux enfants
'les deux sexes et de plusieurs âges, les garçons et les
filles, les petits et les grands tous v trouveront chacun
leur lot. C'est un série variée d'histoires de bêtes qui
olairont aux très jeunes, et d'histoires d'écoliers , sou-
vent émouvantes — et moralisantes sans ennui — des-
tinuées aux plus grands. Ces pages captivantes sont
semées d'excellents dessins de leanne Lugeon .

BitolSograplaie

— Faudrait un peu lui fermer la bouche, ma-
dame. Les gens croient que c'est une alarme
aérienne.

L'APPRENTI SORCIER
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Articles
de lessive et de nettoyage
Flocons de savon USEQO
paquet de 285 gr. net Fr. -.93
Poudre à nettoyer USEGO
boîte saupoudreuse de 500 gr Fr. -.38
Brillant pour métaux USEGO
liquide, flacon No 3 de 150 gr Fr. -.52
Tampons laine d'acier USEGO
emballage de ménage à 4 tampons, pour nettoyer
et polir les ustensiles de cuisine, les miroirs,
fenêtres, etc Fr. -.55
Encaustique USEGO
pure térébenthine et cire d'abeilles, blanche et
jaune, boîtes d'environ 500 gr Fr. 2.35

Prix de détail y compris  I. C.A. et 5% de rabais

S'obtiennent ^^i^^Ë avec le bouclier
dans les magasins fl̂ EËfili^ra jaune -bleu
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La machine â coudre
universelle

mmniN
NeuchAtel - Tôlôph. B 34 24
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Service «l'office «lu 13 ou 20 novembre

„<£a Jmwa"
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES GÉNÉRALES
Fondée en 1869 7 I i BTS I f* I I

ASSURANCES : INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTION

BRIS DE GLACES - DÉGÂTS D'EAU - TRANSPORT

LOUIS BOLE AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE , RUE DE FRANCE 1, TÉL. 3.16.54 15355

# li aux agriculteurs
Nous invitons tous les agriculteurs changeant de

domicile au terme du printemps 1944 à s'annoncer à
notre office , rue du Marché 18, jusqu'au 20 no-
vembre 1943 au plus tard en indiquant le nou-
veau domaine qu'ils exploiteront.

Office communal de la culture
13272 des champs. 

Citation
Avec autorisation de la Direction de Police,
nous avisons le public que les rues des
Arbres et Tuilerie seront cancelôes le
dimanche 14 novembre 1943 de 14 à 16 lh h.
1542 ) F.-C. CHAUX-DE-FONDS

É
Avis aux agriculteurs

concernant les

transports d'eau potable
Le rationnement de l'essence devenant de plus en plus serré,

nous ne pouvons plus comme par le passé envisager les trans-
ports d'eau avec notre camion citerne. Nous invitons donc les
agriculteurs d'entreprendre eux-mêmes, avant le gros de
l'hiver, les voiturages d'eau nécessaires en louant par groupes
un hydrant aux Services industriels qui leur permettra de
prendre l'eau aux extrémités du réseau communal d'alimen-
tation. 15206

On cherche

mécanicien
première force , expérimenté dans la
fabrication des assortiments pour la
boîte de montres tous métaux, capable
de diri ger atelier important. Situation
d'avenir. - Faire offres avec états de
services, références et prétentions à
case postale 10281, La Chaux-
de-Fonds. 15460
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BERNARD RŒSLIN
P e I n ! r • i C o l o m b i e r

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

80 aquarelles et huiles, du Vleux-Neuohatel, Colombier,
Auvernler, de la Vallée du Lœtschenthal, de

Salnt-Saphorln et du Midi de la France 15185
Il prie eee nombreux  amla et connaissances  de bien
vou lo i r  l 'honorer  d'une v l a l t o  à son e x p o s i t i o n
Tous les Jours de 10 A 12 h., 14 A 18 h. Du 13 au 30 novembre

Vente aun enchères, à Lausanne 1
daùteaux 1

de Amiet, Anker, Auberjonois, Barraud, Barth, Blanche!.
Burnand, Castan, Calante, Courbet, Derain, Diday,
Dupré, L'Eplattenier, Forain, Forestier, FUssIi , Georges,
Giacometti, Grison, Herminj at, Hindenlang, Ihly, F. Jaques,
Martin, Menn, Modigliani, Morerod, Odier, Picasso, de Pury,
Léopold Robert, Schiirch, Terechkovitch, Trachsel,
Vallet, Vautier, Vlamink, Wiemken, Zurkinden,

se samedi 27 novembre, à 14 h., à la I
ûalerïe Boliag . Lausanne I

3, rue Etraz 3 Téléphone 3 15 90
EHposiiion du 22 au 26 novembre à la galerie Boliag, Lausanne m

Catalogue illustré sur demande AS nm L 15435

Chef nicheleur
Atelier de la région horlogère demande un chet
de suite. Place stable à personne connaissant
bien toutes les parties du métier. Salaire à
convenir. Faire offres sous chiffre W. R. 15465
au bureau de L'Impartial. i

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

Juventuti
mmm

pour

messieurs
3

choses
a

considérer
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 : 94.— 1t4.— 160.—

Jusqu 'à 220.—

Lisez attentivement car
dès aujourd'hui j'achète et
paye comptant : jouets,
poussettes, poupées, en un
mot tout ce qui concerne
les cadeaux de Noël. 15464

Trait d'Union
B. PEEtREGAUX

D.-Jeanrichard 13
Téléphona 2.25.80

A wendre
trôs non marché

de suite ou pour époque à con-
venir :

Qrande al folle armoire A
linge, pont: centrale et des côtés
à glace.

Aaplraleur Six Madum en
parlait élal de marche.

S'adresser rue de la Serre 66,
au 2me étage, de 18 à 20 heures.

A VENDRE

PO» K m
Reinettes et citrons t l 'hiver , de
choix et de qualité a

Fl". 0.50 13 K..9.
S'adresser a M GENTIZON ,

Sous-Kin , Monlmarjn. (Vully
Vaudoia). 1M™

BOUCHERIE SOCIALE

Sourièbe
Bœuf salé 15215

et f umé

Potager
à gaz

6 feux, 2 tours, émail blanc,
marque « Voga », en bon
état, est à vendre. S'adres-
ser chez Mme Stehlé, rue
Numa-Droz 93. 15278

Aniiiiiés
BuononJeylan

3 tapis d'orient
2x3m. (2AIgban
et 1 Serabent ).
Poudreuse  et

' commode mar-
quetées Louis
XVI. Canapé et
fauteuils Louis
XVL Splendlde
salon dTverdon.

NEUCHATEL
Terreaux 2

Téléphone S 28 06

A louer
( Vignoble )

petite maison , situation
agréable. 4 pièces, dépen-
dances, jardin 300 m2. Con-
viendrait à retraité. Adres-
ser oftres sous chiftre
C. H. 15453, au bureau
de 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

ieniion ! !
L'hiver est là, réparez

votre foyer de potager et four-
neau, vous économiserez le
combustible. 15468

S'adresser à M. Maurice
Dollelres, poêlier - fumiste ,
rue des Arbres 20, La
Chaux-de-Fonds. — Une carte
¦aUtt



A l'Extérieur
iTtSŜ  UN CONTRE -TORPILLEUR

AMERICAIN PERDU EN MEDITERRANEE
WASHINGTON, 13. — Reuter. — Le ministre

de la marine annonce que le contre-torp illeur
a Peatty » a été coulé en Méditerranée le 6 no-
vembre, p ar suite de l'action de l'ennemi. Le
« Peatty » est le douzième navire de guerre
américain p erdu en Méditerranée. Dep uis le dé-
but de la guerre, les Etats-Unis ont p erdu au to-
tal 129 navires de guerre de tous typ es.

Chronique horlogère
Une nouvelle convention

La Chambre suisse de l'horlogerie nous com-
muniqu e :

Depuis le ler mars 1938, les relations entre
les associations patronales et ouvrières étaient
régies par une convention. Toutefois , depuis le
ler mars 1943, cette convention ne liait plus
Qu 'une parti e des associations patronales . Dès
lors , des pourparlers eurent lieu pour continuer
à fair e bénéficier les rapports entre patrons et
ouvrier s des bienfaits de la paix sociale. Ces
négo ciations viennent d'aboutir à la signature
d'une nouvelle convention , le 11 novembre. —
avec effet rétroactif au 1er novembre — établie
sous les auspices de la Chambre suisse de l'hor-
logerie entre les associations patronales et la
F. O. . M. H.

II est ainsi possible d'enregistrer avec satis-
facti on que la paix sociale — que quelques-uns
croyaient compromise — est maintenue dans
l'industri e horlogère.

Au cours de ces mêmes négociations, il a été
décidé d'accorder au personnel ouvrier de nou-
velles allocations de renchérissement, de mé-nage et d'enfants.

L'actualité suisse
Drame du braconnage

en Gruyère
FRIBOURG, 13. — Hier matin , quelques jeu-

nes gens d'Estavannens se trouvaient en tourné e
de braconnage vers le col de la Forclaz , près de
la Dent-de-Bourgoz. Vers 8 h. 30, le nommé Jo-
seph Magnin , qui cueillait des gentianes dans la
montagne, se j oignit à eux. Mal lui en prit. Il se
trouva soudain face à face avec un garde-chas-
se qui le somma de s'arrêter. Mais Magnin prit
au contraire sa course et tenta de s'échapper. Il
dévala un pâturage lorsqu 'on coup de feu du
garde-chasse l'atteignit. Grièvement blessé, il
se traîna comme il put jusqu'à Estavannens au-
près de sa femme et de ses enfants.

Un médecin aussitôt mandé fit transporter le
blessé à l'hôpit al de Riaz où il constata que la
victime avait les intestins perforés par la grenail-
le. Il tenta une opération , mais l'état de Magnin
est alarmant.

Un enquête est ouverte.

Une mystérieuse histoire de trésor

Devant le tribunal de Vevey
Vevey, le 13.

Le tribunal criminel du district de Vevey s'oc-
cupe depuis j eudi après-midi d'une affaire ex-
trêmement curieuse qui illustre de façon frap-
pante les dangers que l'on court à vouloir deve-
nir son propre banquier.

En résumé : en octobre 1939, dame K., alsa-
sienne . habitant seule avec sa domestique un
chalet au-dessus de Montreux, retira d'une ban-
que lausannoise une somme de fr. 250,000.— en-
viron en pièces et en lingots d'or , afin de l'en-
fouir dans sa propriété. Le transport fut effec-
tué au moyen de l'automobile d'un ami , Walter
R., dont la iemme fut également du voyage. Quel-
ques j ours plus tard, par un épais brouillard ,
l'or fut placé dans deux seaux de toilette , une
boîte de cacao et une vieill e marmite , puis enter-
ré dans un coin du potager. Un croquis du lieu
fut dressé dont chacun des deux intéressés con-
serva un exemplaire .

Les lingots disparaissent
Le printemps venu , dame K. constata que la

terre s'était un peu affaissée , mais elle attribua
la chose aux effets de la neige et du gel. En
juillet 1941, ayant repris confiance dans les des-
tins de la Suisse, la plaignante rappela son ami
Walter R. pour exhumer le magot. Hélas ! il ne
restait dans les quatre récipients que des cail-
loux, de la terre et quelques milliers de dollars.
Le 4 j uillet 1941, dame K. a déposé plainte pour
vol contre inconnu. Quelques semaines plus tard,
la femme de Walter R. dénonçait son mari com-
me auteur du vol. Walter R. nie avec énergie
Il a déposé contre sa femme , dont il vit séparé
depuis 1942, une plainte pénale pour dénoncia-
tion calomnieuse.

Des mystères
Dans cette affaire , on va de mystère en mys-

tère. Car il est possible que , si R. est l'auteur du
vol, il ait agi sur ordre , mais sur ordre de qui ?
Maîtres chanteurs, maîtresse exigeante , police
étrangère ? Le vol a été découvert quelques
mois après que la présence de l'or en Alsace
eût été annoncée aux autorités d'occupation.

A mesure que les témoins se succèdent , les té-
nèbres enveloppant les circonstances du vol et
ses mobiles deviennent plus épaisses. Les débats
continuent.

De bonnes nouvelles des Suisses de Salerne
BERNE, 13. — D'après les nouvelles qui vien-

nent d'arriver , tous les Suisses de la région de
Salerne sont bien portants.

Recommandation aux automobilistes
BERNE, 13. — L'Automobile-Club de Suisse

communique :
Le danger de gel existe dès maintenant pour

les véhicules à moteur. En conséquence, il est
instaniment recommandé aux détenteurs de vé-
hicules à moteur sur plots de s'assurer, que l'eau
du radiateur soit vidée et la batterie suffisam-
ment protégée contre le gel. A cet effet , il est
prudent de s'adresser à un garagiste. Les véhi-
cules mobilisables doivent être munis d'une pan-
carte très visible et portant l'inscription « Sans
eau ».

Chronique jurassienne
Courtételle. — Noces d'or.

M. et Mme François Membrez-Domon t, ancien
député et ancien receveur communal , ont fêté le
11 novembre leurs noces d'or, entourés de leurs
nombreux enfants et petits-enfan t et même, d'un
arrière-petit-enfant. Nos vives félicitations.
Porrentruy. — Hautes études.

On annonce que M. Pierre Comment, fils de
M. Comment, notaire à Porrentruy, vien t de
passer brillamment à Bern e ses examens prati-
ques de notaire. Nos félicitations.
En Erguel. — Tribunal de district.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Tribunal de notre district vient de tenir

une nouvelle séance présidée par M. Ar-
nold Marnez, directeur , à Tramelan , vice-
président , en remplacement de Me Henri Bégue-
lin, actuellement sous le gris-vert . Nos j uges eu-
rent tout d'abord à s'occuper d'une révocation
de sursis au bénéfice duquel se trouvait un j eune
homme, en son temps à St-Imier. Condamné en
tnal 1641 4 une peine de 4 mois de détention.

avec sursis pendant 3 ans, l'intéressé a commis
un nouveau vol récemment au préjudice de ca-
marades dî travail et a été condamné de ce chef
en octobre dernier à une peine de six mois, qu'il
a déj à commencé de subir à Witzwyl. Le Tri-
bunal n'a pu , évidemment , que révoquer le sursis
accordé en son temps et qui aurait dû constituer
pour le j eune délinquant un garde-à-vous !

Une entreprise du vallon a eu à son service,
pendant quelques mois, un représentant qui a
abusé de la confiance de son patron. Autorisé à
procéder à certains -encaissements auprès de la
clientèle , le représentant garda , par devers lui
des sommes nombreuses , accusant un total assez
coquet. Il n'avait j amais comparu devant un tri-
bunal. Il est condamné à un an de prison avec
sursis pendant quatre ans et doit désintéresser
la partie civile.

Enfin une troisième affaire nécessita l'audition
de plusieurs témoins : un escroc récidiviste,
niant tout, mais convaincu finalement , est con-
damné à 4 mois de prison , moins la préventive
subi*.

ASSOCIATION POUR LA DEFENSE
DES INTERETS DU JURA

Le comité de l'Association pour la défense des
intérêts du Jura a tenu récemment une impor-
tante séance au Buffet de la Qare de Delémont ,
sous la présidence de M. Reusser. avocat des
mineurs, à Moutier.

Différentes questions ont été discutées au
cours de la réunion. Relevons que l'A. D. I. J.
s'est mise en rapport avec la Société d'écono-
mie et d'utilité publique du '-canton de Berne
pour que les buts de cette société puissent être
r éalisés dans le Jura. Après avoir décidé de
prévoir pour l'an prochain , une tournée de j our-
nalistes — qui a déj à connu un si grand succès
— le comité de l'A. D. I. J. a pris acte, avec
plaisir , de plusieurs demandes d'admission , de
sociétés, industriels , de personnes Drivées et de
communes.

Il a été décidé de verser des subventions pour
la publication d'une brochure sur les. vieilles
chansons de M. Fluckiger et de l'ouvrage de M.
Chapatte sur la collégiale de St-Ursanne , ainsi
que comme participation aux frais de restaura-
tion de la porte d'entrée du Musée j urassien , à
Delémont .

L'A. D. I. J. a envisagé la prolongation du
nouveau chemin de la tourbière de la Chaux-
des-Breuleux pour créer une possibilité nou-
velle de liaison routière.

Elle a eu une entrevue avec la direction du
ler arrondissement des C. F. F., à Lausanne , à
propos des horaires.

M. Lièvre , profe sseur, président de la Com-
mission scientifique , a présenté un rapport sur
les travaux en cours. Les fouilles faites au sud
de Courtemautru y ont révélé la présence d'un
fort gisement de chistes bltumeux de 18 m. d'é-
paisseur , en moyenne, s'étendant entre Courte-
mautru y et Asuel . Leur exploitation paraît pos-
sible grâce à l'importance et à la situation du
gisement. Seule la teneur en bitume doit çncore
être établie plus minutieusement. Des analyses
sont faites par les soins du Bureau fédéral des
mines ; les premiers résultats donnent 5 % en
poids, de bitume en moyenne. Les mêmes gise-
ment s sont exploités en Allemagne du Sud . Des
fouilles doivent être poursuivies et les crédits
nécessaires ont été votés.

Comme on le voit , l'actif groupement que
constitu e l'A. D. I. J. ne perd de vue aucun des,
intérêt s du Jura , dans quelque domaine que ce
soit. 

Le Noirmont. — En vue de la reconstruction de
l'église.

La question de la reconstruction de l'église du
Noirmont prend de plus en plus corps dans la
paroisse. Dimanche dernier, à l'occasion de la
fête patronale, la quête spéciale de l'église a pro-
duit plus de 1200 francs.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un escroc au mariage.

Un escroc au mariage, le nommé Georges
Blanc, vient d'être arrêté par la police de sû-
reté de Neuchâtel. Sa spécialité consistait à fai-
re paraître dans les j ournaux vaudois des an-
nonces matrimoniales au moyen desquelles il
faisait de nombreuses dupes.

L'escroc étant tombé subitement malade, a dû
être remis en liberté provisoire.
Fleurier. — Noces de diamant.

Les époux Edouard Ketterer-Leuba, de Fleu-
rter, âgés respectivement de 84 et 83 ans, fê-
teront demain, en présence de leurs 70 enfants
et petits-enfants , leurs noces de diamant.

«L'Impartial » présente à M. et Mme Ketterer
ses vives félicitations et ses voeux les meil-
leurs.
La Fédération suisse des sociétés de natation.

(Corr .). — La Fédération suisse des sociétés
dej iatation aura son assemblée générale à Neu-
châtel , auj ourd'hui et demain. D'importantes dé-
cisions doivent être prises au suj et de la saison
sportive de 1944.

Communiqués
(Cette rubriaue n'émane p as de nolie rédaction , elle

n'engage p as le j ournal. )
L'exposition

de M. ' Charles L'Eplattenier est prolongée jus-
qu 'au 28 novembre.
Canceliation.

Nous avisons que k rue des Arbres et la rue des
Tuileries seront cancelées le dimanche 14 novembre
de 14 h. à 16 h . 30. avec autorisation de la Direc-
tion de police.

F. C. Chaux-de-Fonds.
On danse ce soir à l'Astoria. '

Nous rappelons la soirée récréative suivie de danse
organisée par le F. C. Etoile-Sporling. à l'Astoria.
avec le concours de l'orchestre John Smith. Permis-
sion tardive.
Le filleul de Jo Bouillon.

L'incomparable orch estre Chs Taquet , de Radio
Suisse romande, dans sa nouvelle formation qui lui
vaut actuellement un gros succès sur disq .ies Parlo-
phone. se produira samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée et soirée, au Cercle du Sapin.
Jeune Eglise. — Trois réunion s de prières.

En réponse à l'invi tation adressée par l'alliance uni-
verselle des Unions chrétiennes de ieunes sens et d«
ieunes filles , nous nous rencontrerons lundi , mardi el
mercredi. 15. 16 et 17 novembre, de 19 h. 30 à
20 heures au Presbytère. Nous intercéderons pour tout
les ieunes.des pays en guerre et des pavs occupés. Il
faut par la prière créer le front unique de l'Interna-
tionale chrétienne. Jeunes gens et ieunes filles, venez
à ces rencontres, lundi , mardi et mercredi.
Société de Musique.

Après le magnifique succès des concerts Backhau*
et Flesch. la Société de Musique de notre ville a le
plaisir de convier ses fidèles auditeurs à une mani-
festa tion artistique de tout premier ordre. C est en
effet j eudi prochain 18 novembre que nous pourront
goûter, à 20 h. 15, au Temple indépendant, les qua-
lités exceptionnelles d'un ensemble symphonique de
plus de trente musiciens qui porte le nom de « Kam-
mer-orchester » de Bâle. Dirigé par un ieune chef de
grand talent. Paul Sacher, ce groupement de très re-
marquables instrumentistes interprétera avec un ait ac-
compli des oeuvres de Bach. Haendel et une sym-
phonie toute récente de Honegger , dédiée à Sacher
lui-même. Des solistes de valeur collaboreront avec
l'orchestre et contribueront à faire de ce troisième con-
cert par abonnement un véritable événement musical.
Au Parc des Sports de la Charrière.

Chaux-de-Fonds - Lausanne, le grand derby romand,
se j ouera demain au Parc des Sports. Grande lutte
entre deux équipes de force égale. La seconde place
du classement est en ieu . Début à 1 4 h. 30 précises.
Ce soir, au Théâtre.

Pour rappel, la grande représentation théâtrale or-
ganisée par l'U. D. M. et à son bénéfice. Au pro-
gramme : « Le Merle Blanc ». trois actes de fou-
rire. Rideau à 20 h. 15 très précises . Une soirée à
ne pas manquer !
Stadtrnission.

La vente annuelle de la Stadtrnission en faveur de
cette oeuvre locale aura lieu le lundi 15 novembre, de
13 à 22 heures, dans la chapelle, rue de l'Envers 37.
Les dons en nature et en espèce sont reçus avec la
plus vive reconnaissance au bureau de la Stadtrnission.
Que Dieu bénisse chaque donateur.
Temple de Renan.

Rappelons la deuxième iournée . ouvrière et pay-
sanne patronnée par « Armée et Foyer ». qui auraj ieu
demain dimanche à 1 3 h. 30. Suj et : « Les inquiétu-
des de ce temps et leurs remèdes ». Orateurs : MM.
Chavannes directeur de l'Ecole d'agriculture de Cour-
temelon, et Pellaton , du secrétariat patronal du Lo-
cle.
Cercle ouvrier Volkshaus.

Der Mânnerchor « Sangerbund » veranstaltet Sam»-
tag den 13. November 1943 im grossen Saal sein
ûbliches Herbstkonzert mit lodlerliedern und Lând-
lermusik. Wir laden die Geschatzten. Ehren und
Passivmitglieder sowie aile Freunde des Gesanges und
der Gemiitlichkeit frdl ein mit uns einen Gemiitli-
chesri Abend zu verbingen.
Réunions de mères.

On ne sait pas assez, semble-t-il. qu 'il existe en
notre ville des réunions qui saoupent des mères de
famille, chaque troisième mardi du mois, à 20 heu-
res, au Presbytère, rue du Temple-Allemand 25. Ce
mardi 16 novembre. Mlle Yvonne Barbier.» institu-
trice, donnera à ce groupe une causerie sur l'importan-
ce de l'éducation des tout petits, d'après un livre du
Dr Wuitsch. Voilà un occasion pour les j eunes ma-
mans d apprendre des choses intéressantes , inconnues
peut-être et qui pourront les aider beaucoup au moment
où se posent pour elles les troublantes questions de
1 éducation. Toutes les mères et même les... grand'
mères s'y intéresseron t cer tainement .
A la Scala, Eieonor Powell, dans « Un Divorce

en Musique ».
« Un Divorce en Musique » appartient à ces ban-

des agréables mi-music-hall el mi-cinéma où Hollywood
utilise heureusement les artistes et les moyens à sa
disposition . Opérette due au réalisateur de « Ziegfeld
Girl ». avec les danseurs nègres Berrv Brothers , en font
un film remarquable, un tout beau spectacle Eieonor
Powell, Ann Sothern . Robert Young sont les excel-
lents protagonistes de cette bande. Version originale
sous-titrée.
« Le Scorpion », au Capitole.

Nouveau film d'aventures et d'action, l'histoire des
extraordinaires aventures du capitaine Marvel aux pri-
ses avec un odieux forban. 1001 sensations. Un diver-
tissement dynamique à souhait . Version originale sous-
titrée.
Jean Gabin et Louis Jouvet dans « Les Bas-

Fonds », au Rex.
Jean Renoir extrait un film français émouvant, ro-

buste, truculent et riche de talent . Des scènes poignan-
te» de grandeur et de réalisme, avec lean Gabin et
Louis Jouvet.

Le raid sur radane
Premiers détails

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

plément aux rapp orts sur l'attaque britanni que
contre Modane, à l'entrée du tunnel du Mont-
Cenis. on donne les précisions suivantes :

L'entrep ris e f ut  op érée p ar la p lus f orte esca-
drille envoy ée j usqu'ici si loin vers le sud. Au
cours de la dernière attaque contre Modane, le
16 sep tembre dernier, le centre f erroviaire avait
été mis hors d'usage. Les Allemands ne p urent
pa r conséquent p lus envoy er leurs troup es direc-
tement de France en Italie , de sorte que les ren-
f orts p rélevés sur les garnisons f rançaises du-
rent en p artie emp runter le territoire du Reich
et p asser p ar le Brenner.

Aussi les Allemands avaient-ils lait de gros
eff orts  p our rép arer le p assage du Mont-Cenis.
Aussitôt que les avions de reconnaissance bri-
tanniques eurent 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 éclaireurs eurent atteint leur ob-
j ectif , j eudi matin, la nuit était si brillamment
éclairée p ar la lune que les rails de chemin de
f er, les wagons et 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.
Il ne reste que des ruines...

GRENOBLE, 12. — On mande au « Petit Dau-
phinois » 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 maisons qui flambent. A Fourneaux, les
dégâts matériels sont une vingtaine de fols plus
importants que lors de septembre.

A Annecy, les premières vagues d'avions ar-
rivèrent , du sud-ouest , vers minuit et demi, se
dirigeant 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, jusqu'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 plusieurs victimes. Des bom-
bes sont tombées sur la commune d'Hermillon
et dans la région de Briançon.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir) .

Percée de Claris dans ia liane
d'hiver allemande

La bataille pour Rome

G. 0. du général Alexander , 12, — Exchange
— La première brèche dans la ligne d'hiver al-
lemande a été ouverte par ia Sme armée amé-
ricaine à la suite de durs combats. Toute la po-
sition de montagne de Rotunda est tombée aux
mains des Américains après que plusieurs posi-
tions de batteries allemandes euren t été rédui-
tes à l'impuissance et que les Rangers eurent
pénétré à l'insu de l'ennemi, dans le flanc de ce
dernier.

(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir)

En Méditerranée orientale
Les Allemands débarquent à Leros

LE CAIRE, 13. — Reuter. — Les Allemands
ont attaqué l'île de Leros, mercredi, et y ont
Pris pied.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie du Marché , Bachmann-Weber ,

rue Neuve 2, est de service le dimanch 14 no-
vembre , ainsi que toute la semaine pour le ser-
vice de nuit. L'officine II des Pharmacies Coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera ouverte jus-
qu 'à midi.

LA CHAUX DE- FONDS
UNE BISE GLACIALE...
vous transperce, un frisson vous saisit. N'hé-
sitez pas, prenez un grog au bitter des « DIA-
BLERETS ». Il vous ra gaillardira .

Imprimerie Courvoisier 8. A. La Chaux-de-Fond*



Petit historique
du Conseil des ministres

de Londres
Autrefois, le roi y assistait

Lorsque, au cours des siècles passés, le Ca-
binet britannique se réunissait en séance extra-
ordinaire , le souverain anglais ne manquait ja-
mais d'y assister. Il s'agissait, à cette époque de
vraies séances de Conseil o'ù l'on discutait et
prenait avis. Il en fut encore de même plus
tard , alors que les droits du monarque étaient
déj à bien moins étendus.

Cela changea à l'avènement de George 1er de
Hanovre. George ne possédant pas de connais-
sances très étendues de la langue anglaise, ne
pouvait donc porter aux séances du Conseil des
ministres qu 'un intérêt passablement réduit. Il
s'abstint d'assister aux réunions de ses ministres.
Ceux-ci travaillaient seuls, se contentan t de rap-
porter le résultat de leurs séances.

Et même ces rapport s furent supprimés peu à
peu, le roi étant constamment retenu loin de
sa capitale par les chasses et des voyages. Cet
état de chose finit donc par donner au Conseil
des ministres une situation à part et indépen-
dante du souverain.

La tâche du secrétaire de Cabinet
Les successeurs de George 1er s'intéressèrent

davantage aux affaires d'Etat et exigèrent qu 'on
les informât exactement sur la marche des affai-
res politique s en cours. Ce qui fut fait sans qu 'on
rétablit pour autant l'ancienne coutume de la
présence du roi aux séances. L'information du
roi se faisait au moyen d'une « lettre confiden-
tielle »

^ écrite de ta main du présiden t du Con-
seil même et traitant les suj ets les plus impor-
tants de chaque séance.

Mais un « Premier » n'aime pas perdre son
temps en de longs et minutieux rapports. Peu
à peu , les « lettres confidentielles » devenaient
plus courtes, moins explicites. Parfois même, le
«Premier» pouvait avoir ses raisons pour ca-
cher au souverain tel incident ou telle difficul-
té, afin d'éviter au roi des désagréments et des
soucis. Mais ces rapports incomplets furent
maintes fois la source de malentendus.

C'est pourquoi , en 1914, le « Premier » As-
quith décida de modifier la manière d'informer
le souverain. Il pria le roi de nommer un secré-
taire de Cabinet , ayant mission d'établir à l'in-
tention du roi le protoc ole de chaque séance du
Conseil des ministres. Un tel protocol e doit res-
ter, bien entendu , strictement secret. En aucun
cas il ne peut être question de faire officielle-
ment usage de ces pièces.

Deux secrétaires de Cabinet
Depuis la création de ce nouveau poste de con-

fiance , deux hommes seulement l'ont occupé. Le
premier qui eut la tâche délicate de consigner
à l'usage du roi tous les secrets de la haute poli-
tique britanni que fut Sir Maurice Henkey . Il
s'est acquitté de ses fonctions pendant vingt-
quatre ans — près d'un quart de siècle — et ne
s'est retiré que pour occuper le poste infiniment
plus rémunérateur de directeur de la Compagnie
du Canal de Suez. .

Son successeur au Cabinet des ministres est
E. E. Bridges. C'est donc lui qui , actuellement ,
connaît les secrets politiques britanniques dans
tous leurs détails. Pendant les séances, Mr Brid-
ges est assis à la gauche du « Premier ». il a le
privilège de pouvoir s'adresser directement à
tous les ministres pour leur demander les pré-
cisions qu 'il j uge indispensables à l'établisse-
ment de son protocole.

Les Anglais et leur Conseil des ministres
Les Britanni ques traitent les affaires politi-

ques selon leur manière un peu spéciale d'en-
visager les affaires tout court. Leur nature pra-
tique et refléchie qui ne s'embarrasse pas de
considérations sentimentales poursuit le but
proposé malgré et contre tout , si cela peut ser-
vir au bien et à la grandeur de leur pays. Aus-
si l'Anglais moyen considère-t-il le Conseil des
ministres comme le Conseil d'administration de
l'empire britanni que.

C'est un point de vue comme un autre et il
est défendable. Pour beaucoup de personnes , l'at-
titud e réa liste des Anglais quant aux solutions
à donner aux problèmes politiques est l'une des
causes principales des succès politiques de la
Grande-Bretagne.

Traditions japonaises
Un directeur de Journal se fait hara-kiri

Le 21 octobre, dans sa maison de Tokio. lors-
que le dernier coup de minuit eut sonné , M.
Seigo Hakano , membre du Parlement et direc-
teur du plus grand j ournal j aponais. IV Asalii
Shimbun », après avoir rendu hommage à la mé-
moire de ses ancêtres, a fait hara-kiri. Son
corps fut trouvé étendu sur le nattes, dans la
pièce qui lui servait de chambre à coucher.

Vêtu de ses vêtements de cérémonie noirs ,
ornés des armoiries de sa famille , M. Seigo Ha-
kano s'était, selon les rites touj ours en usage,
ouvert le ventre avec un sabre j aponais et fendu
l'artère j ugulaire, sans doute pour abréger son
agonie.

M. Seigo Hakano était l'un des hommes po-
litiques les plus en vue du Japon. Il était asso-
cié depuis une trentaine d'années au mouvement
nationaliste .

Quelques heures avant son suicide . M. Haka-
no avait assisté à la séance de la Diète puis il
avait dîné avec son frère , récemment rentré de
Chine. II était âgé de 57 ans.

Le dernier hara-kiri célèbre remontait à 1912:
lorsque mourut l'empereur Mitsu-Hito . l'un de
ses plus fidèles suj ets, le maréchal Nagi se don-
na la mort avec son épouse pour ne pas survi-
vre à son seigneur.

Par son geste, le 27 octobre, M. Seigo Ha-
kano a renoué une tradition qui montre à quel
point le j eune Japon reste attaché au souvenir
vivant de son passé glorieux.

EA EIH
SAMEDI lî NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 l'orchestre Glenn Mil -
ler. 12.29 Signal horaire. 12.30 Leg grands solistes.
12.45 Informations. 12.55 Pomone, valse, Waldteuf el
13.00 1,8 programme de la semaine. 15.15 Musipue de
danse et chansons. 13.30 Oeuvres d'Igor Stra'winsky.
14.00 [/homme et le microbe. 14.10 Oeuvres de Fran
çois Conperin. 14.30 Causerie féminine . H.40 Trio en
la mineur , Ravel. 15.05 Ensembles de la N. B C 15 20
Poèmes d'automne. 15.40 L'auditeu r proi>oge... 16.41]
Le message aux malades. 17.00 Emission commune
18.00 Communications diverses. 18.05 Pour les petits
enfa nts sages. 18.30 Pour les enfants. 18.45 Lo micro
dans la vie. 19.00 Cantatrices iiéièbres. 19. 15 Informa
Hong. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le mi
rolr du temps. 19.45 L'itinéraire-surprise. 20 00 Be
portage Inactuel : Cléopfitre, évocation historique.
20.30 La Chanson de Montrons . 21.10 Plug vivants
que les vlvantg. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 700 Informations. Programme le
la Journée. Disques. 11.00 Emission commune Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. Disque» 12 29
Signal horaire. 12.30 Information». 12 40 La semaine
nn Palais fédéral. 12 50 Le poème du samedi. 12.52
Musique variée. 13 30 Concert 13.45 Causerie. 14.00
Disques. 14.55 Pour les amis dos livres. 15 15 Disques
15 30 Musique populaire. 10.00 Fragments d'opérettes
16 30 Reportage. 17.00 Concert. 18.00 Pour elle et lui .

causerie. 19.00 Les cloches de» églises de Zurich. 19.15
U baervatioug sur ia Suisse occidentale. *9.o0 informa-
tion». 19.40 Orchestre champêtre. 20.2U Pière radioplio-
nique eu dialecte bernois. 21.20 Musique de danse.
21.50 Informations.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique italienne.

8.45 Pour le» malades. (irand-Mobse. 9.45 intermède.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestunt. 11.15
Compositeurs suisses contumporuins. 12.UU Lu micro
du foyer. 12.29 Signal horaire . 12.31) Concert. 12.45
Informations. 12.55 Suite du concert. 14.UU Causerie
agricole. 14.15 Pour nos soldats. 15.00 Variétés amé-
ricaines. 15.45 Boportuge sportif. 10.40 Thé dansant.
17.25 Le moment du pianiste. 17.45 Des formes, des
goûts, des couleurs. 18.00 Récital d'orgue. 18.25 Les
testante. 18.45 Musique ancienne du XVlIIme siècle.
19.15 Informations. 19.25 Le programme du la soirée.
19.26 Le dimanche sportif. 19.10 Les échos du micro.
19.55 Un disque. 20.00 Eu hommage à la mémoire de
Bené-Louis Piuchaud : La Symphonie éternelle. 21.40
Les beaux enregistrements. 21.5(1 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la jeurnée. Disques. 7.20 Cours de morse. 9.00 Disques.
9.45 Poètes suisses. 10.00 Service religieux catholique-
chrétien . 10.55 Musique de chambre. 11.40 L'heure dos
auteurs suisses. 12.00 Musique légère. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Suite do la musi-
que légère. 13.00 Jodels. 13 30 Causerie agricole. 13.50
Concert récréatif. 14.15 Emission populaire. 15.15
Causerie en dialecte. 15.45 Musique à deux pianos.
16.15 Causerie. 16 30 Disques. 17.00 Emission pour nos
soldats. 17.50 Culte protestant en langue italienne.
18.20 Concert symphonique. 19.25 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Reportage sportif. 19 45 Musique po-
pulaire. 20.10 Causerie en dialecte. 20.30 Disques . 20.40
Kaspar Hauser , pièce radiophonique en six tableaux.
21.50 Informations.

LUNDI 15 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

11.00 Emission commune. Causerie-audition. 12.00 Mu-
sique récr éative.  12.15 Chansons do marins. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. " 12.55
Disques. 13.00 Duo 43. 13.05 Suite du concert. 13.30
Chants italiens. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Croix-Rouge suisse. Se-
cours aux enfants. 18.10 La Lyre dos jeunes. 18.20
Danses slaves et tziganes. 18.30 Pour tous et pour cha-
cun. 18.45 Un disque. 18.50 Cultivons notre jardin.
19. 00 La recette d'Ail Babali. 19.06 Au gré des jours.
19.15 Information». 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Sur un
rythme moderne, 19.45 Questionnez , on vous répon-
dra 1 20.00 Les Joutes de la parole. 20.40 Musique
légère. 20 50 Exposé des principaux événements suis-
ses. 21.00 Emission pour les Suisses à l'étranger. Un
concert militaire suisse. 21.50 Informations.

BeromOnstcr. — 7.00 Informations. Programme da
la Journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission
rodioscolalre. 10.50 Disques. 11.00 Emission commune.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Musique polonaise. 13 25 Théorie et pra-
tique. 13 35 Disques. 16.00 Emission pour madame.
17.00 Emission commune. Musique do chambre. 17 35
Musique légère. 18 00 Emission pour les enfants. 18.30
Concert par une fa nfa re de régiment. 19.00 Causerie.
19 30 Informations. 19.40 Chmnlque hebdomadaire
pour les Suisses a l'étranger. 19 50 La Foire de Snrnt-
chinsky, opéra-comique en 8 actes. 21.50 Informations.

LE POETE PESSIMISTE
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Brasserie de la Serre
Samedi et dimanche 15480

¦ GRANDS COHCERTS ¦
par le réputé orcheitre MAURY'S

Dimanche i Concert apéritif
W MMIMIIIIIYBIIIMB ¦¦ ¦¦IIIIIIIMl

Brasserie de la Serre
Ce soir :

Civet de chevreuil
Se recommande : le tenancier. 15500

DAYNSE
Dimanche 14 novembre dès 14h.30

par l'orchestre Jean Lador
dès dimanche 21 novembre

par l'orchestre Anthlno

Haicl île la Paix. Mei
Restaurant in Risiai

LA CORBATIÊRE
Dimanche 14 Novembre

dès 14 '/•> heures

DANSE
Orchestre Mélody'a

Permission tardive
Se recommande,

Paul Wullleumler.
Téléphone 133.60 15367

Ma ins chaudes.
Cœur chaud ,
mais j e  porte des gants

Galeries d» Versoix
Balance 19

I

MAISON DU PEUPLE
Grande saile du Cercle ouvrier

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

Deulsch - Schweïzer abend
gegeben vom

Mànnerchor «Sangerbund » La Chaux-de-Fonds
und seiner Jodlergruppe

Direktion M. Prof. Berthold Wuilleumier

Unter Mitwirkung von Grittli Von /Esch Jodlerin
und der Lândlerkapelle *Zyttôseli » Biel.

Nach dem Konzert :
TANZ

Undlerkapelie « ZyirSsell » 15017
Zu zahlreichem Besuch ladet freundlich ein.

Der Mànnerchor.

RESTAURANT D£S ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre ANTHINO 15492

Restaurant V" R. Straumann
Chez la Tante coii»B« 20

Tous le» samedis et dimanches

... Bonne musique

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche dès 15 heures, ça recontinue

DA NS E
avec MARCEL-FRIDOU et YOU 15445

~

TEL.5JO.eS M.H.JOST

NEUCHATEL
15488 Menus bien soignas
Ton, le, j our* SPDClalHfi Û8 DOlSSOttS

L- /

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures 15485

CONCEPT
¦ves l'eretieslre Eoho de Pouillerel. H. Prince
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p . . . ,. organisée par l'Association romande des troupes motorisées
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS 2000 L 15031

G. Fil
Spécialiste pour radio

vous présente les
dernières créations

EXPOSITION PERMANENTE
Rue Neuve 11 - Tél. 2.27.13

Révisions
Comptabilités
Bouclements, bilans , sont
exécutés aux meilleures
conditions par comptable
expérimenté. Discrétion
absolue.
Offres sous chiffre F. B.
15475, au bureau de
L'Impartial.

Il vendre
superbe chromatique
à l' état de neut , Coopérati -
va Vercelli , 97 touches, 120
basses, 3 registres. — Tous
renseignements : M.Dubois ,
Ecluse 63, Neuchâtel , 16473

EKITiON DE PEINTURE
ALBERT KOCHER
HOTEL DE LA FLEUR-DE-LY S

(1er étage)

Du 14 au 25 novembre
Heures d'ouverture : de 10 à 19 heures — Entrée libre

15470 

On cherche

Demoiselle
de

réception
pour dentiste. Si pos-
sible au courant. En-
trée de suite.
— Offres écrites sous
chiffre S. L. 15477,
au bureau de L'Im-
partial.

f 

CERCLE DE L ' U N I O N, S E R R E  64
S A M E D I  13 C O U R A N T , A 20H.30

Féerie de nos I
paysages alpestres 1
séance cinématographique sonore et cou-
leurs naturelles agrémentée par la chorale

Entrée gratuite — Invitation cordiale

Fin de soirée : D A. f\| S E

HL 12577 __ W

Evang. Stadtrnission, Envers 37, La Chaux-de-Fonds
Notre vente annuelle Unser Missions Bazar
que nous recommandons chaleu- den wir ail unseren Mfsslons-
reusement à tous nos amis, aura freunden warm emplehlen, Hndet
lieu lundi, le statt Montag, den

19 novembre, de 13 h. a 22 heures
dans notre salle de la Stadtrnission, Envers 37

B U F F E T
Les dons seront reçus avec la Qaben dafllr werden sehr dank-
(;lus vive reconnaissance par: bar entgegengenommen von :

Mme Wyder, Beau-Site 1; Mlle Riesen, Parc 16;
Mme Scheurer, Recorne li Mlle Matthys, Doubs 123;
Mme Fehr, Puits 1 ; Mlle Schneider, Charrière 4;
Mme Slgg, Dr-Ketn lt; Mme Zwahlen, H.-de-Vllle 23.

E. et B. Qossweiler, Bureau de la Stadtrnission, Envers 37, ou par
chèque postal de la Stadtrnission No IV b 238. 14988

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 14 novembre 1943

Eglise Réformée Evangélique
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication M. C.

Senlt. — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Grand Temple. 9 h. 30.
Culte avec prédication , M. E. Urech. — 11 h. Culte pour la jeu-
nesse. — Temple Indépendant. 9 h. 30. Culte avec prédication
M. H. Barrelet — 11 h. Culte pour la Jeunesse. — Oratoire . 9 h. 30.
Culte avec prédication, M. P. Primault. — Presbytère. 9 h. Réu-
nion de prières. — 20 h. Mercredi. Etude biblique. — Eplatures.
a h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chappuls. — 10 h. 45
Catéchisme. — Planchettes. 10 h. Culte avec prédication, M. B.
de Perrot. — Valanvron. 14 h. 30. Culte avec prédication, M. B.
de Perrot.

Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à Gibral-
tar , à l'Oratoire et au Sentier.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Qrand 'messe. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse. — 9 h. 30. Qrand' messe de Requiem chantée

par « LA PENSÉE » et le CHŒUR-MIXT E, pour toutes les victimes
des guerres. Sermon de circonstance par M. le curé J. B. Couzl. —
U h. Ecole du dimanche. Chants pour Noël. — Chaque matin : Messe
à 8 h.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30 Qottesdlenst. — 11 Uhr. Klnderlehre In der Klrche. —

11 Uhr. Sonntagschule lm Primarschulhaus.
Evangelisohe Stadtmlaelon (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predlgt. — Mlttwoch-
abend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15. Predlgt — Mlttwoch 20 Uhr 15. Fllmvor-

filhrung.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 13 novembre à 19 h. 30. Salle du Presbytère ( Temple-
Allemand 25. ) Réunion d'édification et de prières présidée par M.
de Trlboiet. Nuits de la Bible. II. La nuit de Belschatzar.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salai.

A remettre immédiatement à Lausanne, pour cause majeure
imprévue (départ),

Dactyle reproductions
d'ancienne renommée, matériel de premier ordre, clientèle de
choix. Conviendrait principalement à fort dessinateur-publici-
taire ou dactylographe très expérimenté (e). Occasion unique
de se créer belle situation. — Ecrire à Case 1965, St-Fran-
cois, Lausanne. 15457b

& . Notre
/ fiùARFUMER/E contingent

J> ÉUT>UMONTJ „ «"Jp ¦—— * Parfums
* et

mais ne pouvant pas garantir son renou- 8 9
est su

vellement , nous vous prions d acheter BnmnllH
dès maintenant ce que vous désirez rinns IGS
offrir , si vous attendez trop, nous n'au- QPaflU68
rons plus ce que vous désirez. ITiaPQUeS

l> £? *tk ta itffe ¦'e t!emanlle à
HBMB la acheter vélo
lOllii homme , 3vlfes-
"• mm W mmmWm se8 au moyen.

Liechli , Hûtel-de-VIlle 25. 15501

Chambre et pension . ,se "ès°à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du ler-Mars 13, au
1er étage , à gauche. 15450

Jlnri cnt A louer rez-de-chaussée
Ul ij ulll. de deux pièces, plein
soleil , terrasse. — S'adresser chez
Mme Bau mann , rue du Ravin U.

A uonrlnp skis frêne. usagés,
Vcllll l D fixation câbles, 2,10 m.

long., à l'éta t 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 portalil très peu
usagé, avec disques. S'adresser
samedi , de 10 à 20 h. ou diman-
che de 9 à 14 h., rue du Crôt 2,
au 3me étage. 15234

A uonilno -' superbes fauteuils ,'
ïbïllll U à l'état de neuf , mo-

quette verte. S'adresser é M. An-
dré Schneider , rue du Nord 214.

Jean III, 16.

La famille de

Monsieur Auguste Midi
a le chagrin de faire part de
son décès survenu dans sa
87me année.

L'incinération aura lieu au
Crématoire de La Chaux-de-
Fonds, lundi 15 novem-
bre, à 14 heures. 15489

Cet avis tient Heu de lettre
de faire-part.

Mon Ame, fais silence devant
l'Eternel et écoute sa voix.

Dieu est amour.

Madame Jean-Louis Perrenoud-Kôhli , à
I Corcelles , et ses enfants ;

Le Dr et Madame Jean-Pierre Perrenoud et
leur petite Marie-Anne , à Neuchâtel ;

m Mademoiselle Jeanne-Marie Perrenoud , à
Montreux ; m

Monsieur André Perrenoud à Corcelles et
et sa tiancée , Mademoiselle Lucy Droz, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Henri Perrenoud, à Zurich ;
Monsieur Eric Perrenoud, à Corcelles ;
Madame et Monsieur A. Monnier-Perre-

noud, à La Chaux-de- Fonds et leurs en-
tants; Madame et Monsieur C.-E. Perret-
Perrenoud , au Crêt-du-Locle et leurs en-
enfants; Mademoiselle Lydie Perrenoud,
au Locle; Mademoiselle M.-A. Fornachon,
au Locle ;

Mademoiselle Elisabeth Kôhli à La Chaux-
de- Fonds ; Monsieur et Madame Fr. Kôhli-
Beiner, à Islas (Argentine) et leurs entants ;

Madame et Monsieur Fr. Herrli-Kôhli, à
Dubendorf ; Madame et Monsieur L.
Moser - Kôhli et leurs enfants, à Paris ;
Madame J. Kôhli-Meier et ses enfanta, àZurich ;

Madame Jules Perrenoud - Robert, anx
Ponts-de-Martel ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part du décès de
leur cher époux , père, grand-père, frère, beau-
trère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur

Jean-Louis PERRENOUD
que Dieu a repris à Lui après une longue
maladie acceptée avec foi , samedi 13 novem
lire 1943, à 4 h. 30, dans sa 61me année.

Corcelles (Ntel), le 13 novembre 1943.
L'ensevelissement aura lieu à Corcelles, le

undi 15 novembre.
Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30.

Culte au domicile à 14 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le

lomicile mortuaire : GrantTRue 4e, Cor-
celles (Ntel). 1BS08

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

Madame F. Blanrîenier -Mentha ,
9 ses enfants , ainsi que les familles parentes et

alliées, profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie et d'atteciion qui

H leur ont été témoignées pendant ces jours
de cruelle épreuve , expriment leur sincère
gratitude et leurs remerciements à tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil. 15447

Piano ,: A,AA ;
vendre , accordé et revisé, en
bon état. — Ecrire sous chiffre
S. L. 15357 au bureau de L'Im-
partial. 15357

MônariPP U Pour un intérieur
iDDllaycl 0, soigné de 2 person-
nes, on cherche à l'année, dans
quartier ouest, une personne de
confiance, 2 à 3 heures par iour.
Ecrire sous chiffre A. R. 15380
au bureau de L'Impartial. 15380

A iranrlno un fourneau EskimoVBlHlFB No i, état de neuf , 1
lit d'enfant , en fer, 1 poussette
d'enfant , en bon état. — S'adres-
ser chez M. Liechti , Terreaux 2.

Costume de ski à [eeunndere SE
taille 40, ainsi que 2 chaises. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72
au 3e étage, à gaucho. 15279
—¦JBnamiiwfcH immroa.
Rllffpt °" annu 'le ll g'ace , ains 1
Du l lu l  qu'un duvet d'occasion
mais en bon état, sont demandés.
S'adr. au bur . de L'Impartial. 15290

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
Toutes choses concourent en-

semble au bien de ceux qui
aiment Dieu.

Romains VIII, 28.

Mademoiselle Susanne Ducommun;
Monsieur et Madame Louis Ducommun-Oentil

à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants à
Zurich ;

Monsieur et Madame Fritz Ducommun-Vull-
lemln et leur fils ;

Monsieur et Madame Charles Ducommun-Pl-
guet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Ducommun-Von
Bilren et leurs enfants, a Berne;

Monsieur et Madame Jean Ducommun-Robert,
ainsi que les familles Qlrard-Jeannsret à

Berne, Jeanneret à Fleurier, Wlrz et familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chàre sœur,

H belle-aoaur , tante et cousine,

Mademoiselle

I EMILIE DUCOMMUN
que Dieu leur a reprise après une longue ma-
ladie, à l'Hôpital , le 12 novembre à 12 h. 55, è
l'Age de SS ans.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1943.
I L'Incinération , SANS S U I T E, aura Heu le

H samedi 13 novembre, è 15 heures.
Départ du domicile è 14 h. 45.
Prière Instante de n'envoyer ni fleurs ni cou-

ronnes et de ne pas faire de visites.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne

H sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire: rue D.-P. Bourquln 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 15482

Que ta volonté soit faite.

Madame Henri Blandenier-Diacon , à E
Fonlainemelon ;

Monsieur et Madame Adolphe Blan-
denier et leur fille , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Walther Châ-
telain-Blandenier et leurs enfants ,
à Corcelles (Neuchâtel) ;

Madame et Monsieur Jean Robert-
Blandenier et leur fils, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Ed gar Vau-
cher-Blandenier, à Fonlaineme-
lon,

ainsi que les familles parentes et alliées, N
amis et connaissances, font part du
décès de

Monsieur

i M-hk llaiitaier |
Entrepreneur

leur cher époux , père, beau-père, M
grand-père, frère , oncle, neveu et cou-
sin, survenu aujourd 'hui 11 novembre,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation, dans sa

gf 68me année.

Fonlainemelon, le 11 novembre 1943.
Ce^'est plus sur cette terre

'. Qu'aujourd'hui nous te cherchons ,
Mais dans la maison du Père
Où bientôt nous te suivrons.
Oui , c'est là qu 'est notre espoir ,
En Jésus qu 'est le revoir.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Fontainemelon, le daman- H
che 14 novembre, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 15472



le vrai el se faux maquis
En France

GENEVE, 13. — A Marignier , en Haute-Sa-
voie, un incident a j eté un j our particulier sur la
situation du faux et du vrai maquis, écrit la
" Tribune de Genève ». Une dizaine de j eunes
gens armés se sont présentés dans une mairie
voisine et sous la menace de leurs mitraillettes
ont enlevé de nombreuses feuilles de rationne-
ment , mais à quelques kilomètres de là, ils se
heurtèrent à un autre groupe armé et une ba-
taille s'engagea au cours de laquelle on compte
un mort et un blessé grièvement atteint dans
le camp des voleurs. Leurs adversaires , de
« vrais maquistes » , firent quatre prisonniers tt
déposèrent le blessé à l'hôpital de Bonnevide
avant de s'en retourner.

Ayant appris par l'interrogatoire de leurs pri-
sonniers qu 'il s'était agi de s'emparer de tickets
de pain pour les revendre à un grossiste marseil-
lais et qu 'une femme attendait dans un village
voisin , le produit du vol, ils réussirent à s'em-
parer d'elle. Le lendemain la gendarmerie re
cevait une courte lettre expliquant les faits et
annonçant que la femme aurait la vie sauve, mais
qu 'elle serait gardée prisonnière pour être em-
ployée aux travaux d'entretien des effets des
réfractaires .

La situation s'aggrave dans le nord de l'Italie
L 'état de siège procla mé à la suite de l 'assassinat de nombreux Allemands.

En Russie : nouvelle percée soviétique en Ukraine. Les forces de Vatouiine marchent
sur Jitomir. - Raid allié sur la Riviera.

Etat de siège en Lombardie
LONDRES, 13. — Reuter. — LA RADIO AL-

LEMANDE ANNONCE VENDREDI QUE L'E-
TAT DE SIEGE A DE NOUVEAU ETE PRO-
CLAME A MILAN ET DANS TOUTE LA LOM-
BARDIE, A LA SUITE D'UN « NOUVEL AC-
CROISSEMENT DE LA CRIMINALITE ». LA
RADIO ALLEMANDE AJOUTE OUE TOUS
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS, SAUF LES
RESTAURANTS, RESTERONT FERMES JUS-
QU'AU 21 NOVEMBRE.

Ces mesures sont appliquées si strictement
que les voyageurs arrivés à Milan , j eudi soir,
après 20 h„ ont dû passer la nuit à la gare, en
dépit d'un froid rigoureux.

L'AGENCE REUTER APPREND. EN OUTRE,
DE LA FRONTIERE ITALO-SUISSE OUE LE
COUVRE-FE U ENTRERA EN VIGUEUR, A
MILAN, A 22 H., EN RAISON DE L'ASSASSI-
NAT D'UN GRAND NOMBRE DE SOLDATS
ALLEMANDS.

Les mesures prises
par les autorités allemandes

CHIASSO, 13. — A la suite de l'aggravation
de la situation intérieure à Milan , les autorités
d'occupation ont pris de sévères mesures.

Le « Corriere délia Sera » dans un « avertis-
sement à la population de Milan » écrit :

« Depuis une semaine on enregistre des at-
tentats contre les militaires allemands et italiens.
A la suite de ces attaques on déplore trois morts
et plusieurs blessés graves. Durant la même pé-
riode on a enregistré des actes de sabotage con-
tre les lignes téléphoni ques de la Wehrmacht.
En conséquence les ordres suivants ont été don -
nés :

1. Le couvre-feu est fixé à 20 heures.
2. Tons les lieux publics seront fermés complè-

tement jusqu'au 21 novembre.
3. Les réunions culturelles , de divertissement

et sportives sont suspendues jusqu'au 21 no-
vembre.

4 Ceux qui seront surpris dans les rues après
20 heures sans permission spéciale seront immé-
diatement fusillés sur place.

5. Les restaurants qui seront encore ouverts
après 20 heures seront fermés par la force.

En cas de récidive de cas semblables, des me-
sures plus sévères seront prises pour rétablir la
tranquillité et l'ordre. »

LE TRIBUNAL MILITAIRE REPREND
SON ACTIVITE

CHIASSO, 13. — Le commandant des forces
armées fascistes-républicaines en Lombardîe ,
général Solinas, a fait publier dans la presse un
avis annonçant que le tribunal militaire territo-
rial de Milan , qui avait suspendu ses ju gements
depuis l'armistice , avait recommencé son acti-
vité.

Le général Solinas a nommé commandant mi-
litaire de la province de Milan le colonel Bor-
salino.

ffl&T Sabotage à Turin
LONDRES, 13. — Reuter. — D'après la radio

officielle italienne de Bari , les ouvriers de la fa-
brique d'avions Macchi à Turin, l'une des prin-
cipales entreprises industrielle s aux mains des
Allemands , ont fait sauter la centrale électrique
de leur propre usine.

En Italie centrale

Le mouvais temps ralentit
les opérations

Grand quartier allié en campagne , 13. — Uni-
ted Press. — Les opérations des troupes alliées
ont été handicapée s pendant ces dernières vingt-
quatre heures , par une plui e battante et , dans
certains secteurs, par de violentes tempêtes de
neige.

L'aile droite de la 5e armée et l'aile gauche
de la 8e purent toutefois gagner du terrain et
améliore r leurs positions . Aucune attaque de
grande envergure n 'a pu être déclenchée. L'ar-
tillerie , dont le champ de tir est très limité par
suite de la mauvaise visibilité , étant dans l'im-
possibilité d'appuyer efficac ement les troupes de
choc.

UN GENERAL BRITANNI QUE
FAIT PRISONNIER

BERLIN, 13. — Interinf. — Dans le massif
central des Apennins , un détachement allemand
exécuta une attaque contre des troupes britan-
niques qui tentaie nt de s'approcher des lignes de
la Wehrmacht . Des prisonnier ont été capturés.
Parmi eux se trouve le général britanniqu e Sta-
verley et son officier d'ordonnance.

Le générât Roatta tué
dans un accident d'automobile

ROME, 13. — Havas-Ofi . — D'après des nou-
velles parvenues de Budapest , on apprend la
mort du général Roatta, chef d'état-maj or de
l'armée Badoglio. L'automobile dans laquelle il
se trouvait , ay ant quitté la route , est venue s'é-
craser contre un rocher. D'après les premiers
résultats de l'enquête , les freins hydrauli ques
de la voiture auraient été endommagés par des
inconnus.

Il venait d'être relevé de ses fonctions
ALGER , 13. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que le général Mario Roatta a été
relevé de ses fonctions de chef d'état-maj or gé-
néral de l'armée italienne.

La guerre aérienne
La réf ion cfe Cannes attaqués

LOND RES , 13. — Reuter. — D'ap rès le com-
muniqué du Q. G. allié de l 'Af rique du nord , c'est
la voie f errée à Antheor, p rès de Cannes, qui f u t
l'un des obj ectif s attaqués p ar les bombardiers
lourds du nord-ouest af ricain , en même temp s
que la région d'Annecy .

L'offensive soviétique
Les forces de Vatoutine à 25 km

' de Jitomir
MOSCOU, 13. — Exchange. — On mande à

une lieure du matin que les Russes sont parve-
nus jusqu'à 25 km. de Jitomir. Il y a une se-
maine seulement qu 'ils ont pris Kiev. Ainsi, du-
rant ce court laps de temps, ils ont avancé de
110 km. vers l'ouest
| Cette avance prend sa pleine signification si

l'on se rappel le que la distance qui sépare Jito-
mir du centre industriel de la Haute-Silési e n'est
guère plus considérable que celle entre les aé-
rodromes de l'Angleterre et le bassin de la
Ruhr . D'ici peu de mois, les Allemands appren-
dron t ce que cette avance des bases aériennes
des Ru&ses signifie pour leur production de
guerre.

Une nosrveSfe avance â Nevel
C'est plus au nord que se prod uit le f a i t  nou-

veau. De gros combats sont en cours sur un très
large f ront. Il n'est pa s p ermis de donner des
p récisions d'ordre géograp hique, sinon d'indi-
quer qu'aux termes même du communiqué sovié-
tique, les combats se déroulent « à l'ouest du
30me degré de longitude». On rapp elle à ce p ro-
p os que la ville de Nevel se trouve exactement
sur ce 30me degré. On p eut donc dire d 'ores et
déjà qu'elle est dépassée p ar. l'avance des trou-
p es russes.

On dit aussi â Moscou que la p uissance des
armées

^ 
qui par ticipent à cette nouvelle of f en-

sive n'est p as inf érieure à celle qui op ère en
Ukraine.

En Russie blanche et en Crimée
MOSCOU, 13. — Reuter. — L'armée rouge

martèle les deux extrémités de la ligne de Rus-
sie-Blanche à l' ouest de Nevel et au sud de Re-
chitsa. La reprise de l'offensive au sud de Re-
chitsa , où l'armée rouge élargit sa tête de pont
sur la rive droite du Dniepr , constitue une grave
menace de débordement pour Gomel. Les forces
allemandes opposées aux Russes dans cette ré-
gion sont adossés aux marais tant redoutés du
Pripet. Les combats se déroulent déj à en ter-
rains marécageux.

Kertch en feu
D'importants combats sont signalés de la Cri-

mée orienta le , où les Allemands ont commencé
d'incendier la ville de Kertch.

Drtche au sua de Gomel
MOSCOU, 13. — Exchange. — Selon les der-

niers rapports du f ront , l'off ensive russe au sud
de Gomel a enf oncé les p ositions allemandes au
conf luent du Dniepr et du Soch et p rogresse ra-
p idement. Des f ormations blindées russes se sont
élancées à travers cette brèche qui n'est encore
'orge que de 8 km. p our p rendre les lignes à re-
vers.

D'autres colonnes s'eff orcent entre temp s d'é-
largir la brèche dans les deux directions. Des
réserves blindées allemandes sont lancées contre
les brigades de tanks russes, de sorte qu'une ba-
taille f urieuse est en cours , tandis que les tem-
p êtes de neige f ont rage.

„ Berlin dément
BERLIN. 13. — Interinf . — En dépit des re-

vers qu 'ils ont subis lors de leur puissante atta-
que entre l'embouchur; de la Soj et la région de
Gomei. les Russes ont repris j eudi leurs attaques
sur un large front , avec peut-être moins de vio-
lence. Leurs tentatives de percer les lignes al-
lemandes ont complètement échoué.

Un discours de l'amiral Nlmitz
«Nous ne laisserons aucun répit

aux Japonais»
WASHINGTON, 13. — L'amira! Nimitz , com-

mandant de la flotte du Pacifi que , a prononcé
vendredi un discours que l'on déclare être le
plus énergique fait jusqu 'ici par lui. Il dit entre
autres :

« Notre temps est venu de frapper et nous
sommes résolus de ne laisser désormais aucun
répit aux Japonais. Notre aile droite aux Alou-
tiennes est maintenant assurée. Dans le sud et le
sud-ouest du Pacifique , toutes les forces ont dé-
clenché des. opérations actives contre l' adver-
saire et l'ont acculé à une situation difficile . De
nouveaux succès sont en vue . Nous nous som-
mes vus contraints durant deux ans à tenir l' en-
nemi en échec parce que nous devions rassem-
bler nos forces. Auj ourd'hui , nous possédons
hommes, bateaux et avions. *

le sang coale «ira llban
BEYROUTH , 13. — DES CHARS ET DES

AUTOS BLINDES FRANÇAIS ONT FAIT
LEUR APPARITION, VENDREDI MATIN,
DANS LES RUES DE LA CAPITALE LIBA-
NAISE. LA FOULE IRRITEE S'ASSEMBLA
POUR MANIFESTER CONTRE L'ARRESTA-
TION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ET DES MINISTRES LIBANAIS.

LES FORCES FRANÇAISES ONT OUVERT
LE FEU, AVEC LA MITRAILLEUSE. SUR LA
FOULE. TUANT PLUSIEURS CIVILS. UNE
GRENADE A MAIN FUT JETEE CONTRE UN
CHAR ; CE DERNIER FUT INCENDIE.

Combats de rues à Tripoli
BERLIN, 13. — DNB. — Radio Jérusalem an-

nonce que des combats de rues se sont déroulés
à Trip oli dans le nord du Liban.

La situation à Oeurotâh
HAIFA, 13. — Exchange. — // ressort de nou-

velles venues du Liban que la ville de Bey routh
of f re  l'asp ect d'une ville soumise à l 'état de siè-
ge. Tous les magasins sont f ermés et les habi-
tants restent conf inés dans leurs maisons noar I
autant que f aire se oeut i

De nombreuses bagarres se sont déroidéc *, ;
dans la cap itale libanaise Trois automobiles mi- j
litaires f rançaises ont été renversées et un grand ''
nombre de drap eaux f rançais ont été arrachée {
de leurs mâts. Des man if estants organisèrent i
un autodaf é en arrachant le p ortait du général !
de Gaulle qui avait été af f iché  hier contre nn j
édif ice p ublic et le brûlèrent dans la rue.

Le p etit sérail, siège du gouvernement liba-
nais, a été occupé p ar les troup es f rançaises et
le p arlement a été cerné. Le p résident de tel

Chambre et p lusieurs dép utés demeurèrent dans
la Chambre et ref usent de la quitter.

Intervention britannique
LONDRES, 13. — Exchange. — En considé-

ration des troubles ayant éclaté au Liban , qui
prennent de plus en plus le caractère d'une ré-
volte ouverte , le gouvernement britannique s'est
vu obligé d'intervenir ênergiquement.

Une proclamation officielle du gouvernement
britanni que précise que l'action du comité na-
tional d'Alge r a été entreprise sans consultation
préalable , même sans information préventive
aux autorités britanni ques.

Le rep résentant de la Grande-Bretagne à
Beyrouth a p ar conséquent p résenté une note de
p rotestation au haut commissaire f rançais.

Le ministre d'Etat , Me Millan , était simultané-
ment chargé d'élever une protestation auprès
du comité national d'Alger. La Grande-Breta-
gne, dit la proclamation , n'est pas en mesure
d'assister passivement à ces événements.

Le général Catroux se rend
sur place

ALGER, 13. — Reuter. —« Le général Ca
troux va quitter incessamment Alger nanti de
p leins p ouvoirs du Comité f rançais dé libération
nationale p our p arer à la situation dans le Li-
ban, déclare un communiqué publié vend ed
soir à la suite de la réception du rapport du
délégué général et haut-commissaire au Levant ,
Helleu.

Le général Catroux prendra sur place toutes
les mesures que la situation exige. Il est envoyé
en qualité de commissaire chargé des affaires
musulmanes et se rendra par avion au Liban.
On croit savoir qu'il est p rêt à décider les me-
sures les p lus f ermes et les plu s vigoureuses
p our maintenir l'ordre et sauvegarder les inté-
rêts f rançais. i

Restrictions d'électricité ?
BERNE, 13. — On mande à la « Gazette » : La

période qui s'est écoulée depuis le ler octobre
est restée anormalement sèche et il f aut s'at' en-
dre à voir les autorités f édérales mettre en w-
p Ucation leur p rogramme tout combiné de res-[ f ictions.

En Suisse

MwJ dDIiniR
Les troubles du Liban

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1943.
On avait pr omis la liberté en 1936 au Liban.

Mais p romettre et tenir sont deux... D'autant p lus
que de 1936 à 1943 la situation a bien changé.
Ce sont, parait-il. les chrétiens libanais qui,
voyant l'idée d'une iédération arabe réaliser des
p rogrès, voulurent surenchérir et proclamer l in-
dép endance totale du p ay s.

Comme on le souligne de Londres, il eût été
f acile au Conuté d 'Alger de p révenir les Liba-
nais que s'ils tenaient absolument à réaliser un
p rogramme maximum, la France s'associerait au
p roj et britannique de rattacher la Sy rie et le Li-
ban à la f édération p anarabe. Cela eût donné à
réf léchir aux autorités de Bey routh.

Mais il n'y a probablement p lus dans cette
ville aucun colonisateur f rançais de la classe ou
de l'école des Liautey, C'est p ourquoi le Comité
d 'Alger donna l'ordre d'arrêter p urement et ùm ¦
p lement tous les membres du gouvernement. Or.
a vu ce qui en est résulté. Aujourd'hui on se but
au Liban et la France n'a même p as les f orces
nécessaires p our app uy er la p olitique de p resti-
ge que de Gaulle p rétend imp oser. C'est p our-
quoi, les troup es anglaises ont dû intervenir et
occuper les p oints stratég iques du p ay s. En mê-
me temp s, il s'aj oute à l'asp ect local et à la
comp lication ang lo-f rançaise un troisième as-
p ect : l'asp ect arabe, qui est de beaucoup le p lus
dangereux.

Comme la f uture f édération arabe doit avoir
son siège au Caire , Nahas Pacha et le roi Fa-
rouk ont immédiatement p ris le p arti des insur-
gés. Il est p robable que l'af f aire f inira p ar s'ar-
ranger si de Gaulle, avec son p arlement d'exci-
tés et sa p olitique de f anati que, n'en f ait p as trop
des siennes. C'est p our essay er de raccommoder
la vaisselle brisée — hélas , il s' y aj oute déj à des
morts et des blessés — que le général Catroux
est p arti p our Bey routh. Londres, de son côté,
estime qu'à l 'heure actuelle , on n'avait décidé-
ment pas besoin de comp lications p areilles...

Révoltes partoul

La situation s'est aggravée subitement à Mi-
lan et dans le nord de l'Italie, où la Wehrmacht
p rend des mesures sévères en même temps
qu'elle est en train de reviser sa p olitique à
l'égard du maquis. Les Allemands , en ef f e t , ont
dû constater que l'ordre de désarmer tous les
soldats des f orces italiennes et de les dép orter
en Allemagne ainsi que tous les je unes civils a
p rovoqué là-bas, comme en France, un exode
massif vers les f orêts et les montagnes. La gran-
de maj orité des hommes traqués deviennent
alors des troup es organisées et ravitaillées qui
causent à l occup ant des soucis tels que d'im-
p ortantes f orces armées doivent être app elées
p our rétablir l'ordre...

il existe un état p ré-révolutionnaire d'une gra-
vité insoupçonnée , mais au suj et duquel les Alle-
mands, eux, sont p arf aitemen t renseignés. C'est
même p ourquoi le gauleiter de Hollande, M.
Seiss-Inquart , a f ait récemment une déclaration
sensationnelle, disant que si l'Allemagne était
sûre de voir les Hollandais se défendre eux-mê-
mes contre n'importe quel agresseur , elle éva-
cuerait immédiatement le pays...

Comme on voit, les embarras
^ 
du Reich n'exis-

tent pas qu 'en Italie , même si c'est là qu'ils sont
momentanément les p lus sérieux.

Le lait est qu'en France comme en Italie , en
Norvège, en Hollande ou en Pologne, le maquis
use et exténue littéralement les f orces de p olice
et les S. S. On nous disait hier qu'en Hollande
et en France même, on ne serait p as étonné qu'é-
tant donné le cours des événements l'occup ant
p rocède à l'évacuation de certaines rég ions, avant
même que les Anglais ou les Américains ne les
occup ent.

Résumé de nouvelles

— On s'attend à une nouvelle retraite de l'ar-
mée allemande en direction du Bug. Il f audra
voir comment ce nouveau rep li élastique s'ef f ec-
tue.

— En Italie p eu de changements, étant donné
les dif f icultés du terrain. On n'a aucune conf ir-
mation d'un débarquement allié.

— Selon certains bruits , les Anglo-Améri -
cains vont p rendre l 'initiative des op érations
dans le Pacif ique. P. B.


