
fLa résistance hollandaise
L'arrière-plan de la guerre

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1943.
Les grandes batailles à l 'Est accaparent l'at-

tention ; les événements politiq ues apr ès Mos-
cou et le Caire occupent les espri ts ; on en ar-
rive pr esque à oublier la lutte sourde mais sans
répi t qui se livre contre l'occup ant dans les p ay s
europé ens soumis au j oug étranger . De curieu-
ses paroles de M. Seiss-Inquart , Statthalter du
Reich pour les Pay s-Bas, nous ramènent à ce
triste chapitre de la guerre. Pariant devant le
micro d 'Hilversum à l'occasion d'une des nom-
breuses manif estations de p ropagande organi-
sées ces temp s derniers par le part i national-so-
cialiste hollandais de M . Mussert , avec l'appui
des autorités d'occup ation , M . Seiss-Inquart au-
rait dit entre autres : « J e p uis vous dire ouver-
tement ce soir que l 'Allemagne évacuerait les
Pay s-Bus , la Scandinavie et beaucoup d'autres
p ay s, si nous savions que ces p ay s se déf en-
draient contre une invasion alliée. » Ces propos
assez sensationnels p ourraient être une p reuve
de grande f aiblesse si le chancelier Hitler n'a-
vait p as  tenu à af f i rmer, dans son discours du
9 novembre à la « Vieille garde » de Munich,
qu'il se battrait « sur le sol de VAllemagne s'il
le f allait ». M . Seiss-Inquart n'a donc p eut-être
pa s p arlé à la légère comrrw on po urrait le
croire. Sur un p oint, dans touwtes cas. le com-
missaire du Reich d raison : sur ses doutes
quant à la volonté des pay s occup és de résister
à une action alliée ay ant p our but de chasser
l'occupa nt . La pr euve de l 'irrésistible volonté des
Néerlandais de ne pas accepter d 'être intégr és
dans un Reich grand-allemand ou de suivre le
pr ogramme de M. Mussert. n'est p lus à f aire.
Dep uis plus de trois ans déj à ce p eupl e lutte en
silence, sans grands éclats de voix, comme il
convient à son temp érament taciturne, mais obs-
tinément , sans aucun f léchissement. Gœthe déj à ,
dans « Egmont » . f aisait dire au bailli esp agnol
p arlant des Hollandais : « Vous pouv ez f aire ce
que vous voudrez, ça n'ira p as. Je connais mes
gens.. Il est diff icile de gagner leur conf iance , f a-
cile de la conserver. Ils sont obstinés et f ermes.
On p eut les p resser, jamais les opp resser, *
C« M an kann sie driicken. niemals unerdriicken.f )

instruites et stimulées dans leur résistance
pa r une pre sse clandestine nombreuse, f ort  bien
organisée , les p op ulations néerlandaises , le p lus
souvent sans en avoir l'air, sabotten t, énervent
l'occup ant , le couvrent d 'ironie ou de naïve f an-
taisie. Pourtant, les autorjtés du Reich se sont
donné beaucc.ùp de pe ine po ur gagner ce p ay s
qui, parmi les Etats voisins du Reich , avait le
p lus de sy mpathie p our l 'Allemagne. Néerlandais
et Allemand s f rontaliers f aisaient excellent mé-
nage ; les gens d'Amsterdam et de Rotterdam
venaient volontiers à Berlin ; ils s'y acclima-
taient f acilement. Avant la guerre, la p '- e^^ e hol-
landaise n'était pas anti-allemande, elle avait
beaucoup de compr éhension même envers le na-

tional-socialisme. Avant 1939, un p arti natioml-
socialiste hollandais existait, dont les pa rtisans
p ortaient ostensiblement l 'insigne, et qui étaient
f anatiquement nazis. J 'en ai rencontré quelques-
uns depuis lors ; ils sont ef f ondrés . L 'agress.on
brutale contre les Pay s-Bas, la destruction de
Rotterdam, l'occup ation , ont f ait  l'unité. Les au-
torités d'occup ation se sont eff orcées de soute-
nir le p arti de M. Mussert , mais les résultais
lurent nég atif s .

Les méthodes de la résistance hollandaise
sont multiple s et curieuses ; elles s'adapten t
pa rf aitement à la mentalité de ce pays , qui mal-
gré l'étroit esse du territoire métrop olitain, p os-
dède une grande exp érience du monde et des
gens, grâce à ses colonies, à son commerce, à
sa navigation. Le Hollandais ne sous-es . lme p as
ses moy ens. La résistance active n'est p as son
arme princip ale ; on y recourt quand les au-
tres moyens ne suff isent p as. On l'a vu , au mois
de mai dernier, lorsque la décision des autorités
allemandes de f aire rentrer dans les camp s de
pr isonniers tes membres de f  ancienne armée
néerlandaise p rovoqua la grève générale. L 'é-
tat d'exception f u t  p roclamé, plus de 50 exécu-
tions capta 1 es eurent lieu dans l'espace de moins
de quinze jours.

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD.

Les clégréLts et Cologne

Au cours d'un gros raid allié sur Cologne, effectu é le 3 novembre, le dôme a particulièreme nt souffert.
Notre photo montre le* débris de statues gisant sur la place du Dôme.

Lettre du Vallon
1893-1943 /

I
Courtelary. le 15 novembre,

r Au moment critique de l'été 1943, alors que la
sécheresse menaçait , nous avons entendu répé-
ter : c pourvu que ce ne soit pas comme en
93». Que! fut donc le malheur qu'apporta cetto
année de sinistre mémoire ?

1893. — Ne l'ayant pas vécue nous-mêmes,
nous avons feuilleté la collection de I'« Impar-
tial » de 1893, car c'est dans un bon j ournal que
l' on peut retrouver une image fidèle de notre

vie régionale. Nous nous en référons également
au « Messager Boiteux », de 1894, et à la mé-
moire des personnes de chez nous dont la tête
chenue atteste une riche moisson de souvenirs
ntéressants.

1893. — « Quatre-vingt-treize. Que ce nom
sonne lugubre depuis le siècle dernier 1 » écri-
vent les chroniqueurs d'alors. Et que sa réappa-
rition , au front de l'année qui s'ouvre , éveiMe
sinon d' appréhensions , tout au moins de graves
réflexions .

Les trois premiers mois semblent pourtant
vouloir effacer cete méchante impression. Vo'ci
qu 'avril sourit comme il ne l'avait pas fait de-
puis trois cents ans. Son soleil mordille les prai-
ries. Le 18, les vergers du Vignoble sont en
fleurs , la vigne pleine de promesses. Beaucoup
de hêtres sont feuilles et les côtes du Doubs
offrent leur premier muguet. Le 27, on cueille
des fraises, en terre vaudoise . Le 28, le Valais
se lamente . Déj à on parle de sécheresse et l'on
uressent que In première récolte de fourrages
sera des plus médiocres , car la pluie a boudé de-
pu is le 15 mars.

Mai apparaît tout aussi sec. Les fruits cepen-
dant se développ ent à souhait. Le 3, on signale
de la Béroche que les cerises sont déj à bien for-
mées. Le -I, on cueille dans la forêt de Cres-
sier une magnifique fraise parfaitement mûre. A
La Chaux-de-Fonds , un pommier présente des
fruits de la grosseur d' une noix.

Le même j our, une légère ondée fait naître un
espoir bien vite rabattu. En effet , voici !a nuit
meurtrièr e du 6 au 7 qui mord cruellement et la
vigne et les arbres fruitiers. Partout les cultu-
res ont souffert . Les feuilles sont cuites comme
si elles avaient passé par un bain d'eau bouillan-
te

C'est alors un cri d'angoisse des agriculteurs.
Ils demandent aux gouvernements de les aider.
Des crédits sont votés , des conseils prodigués ,
des comités constitués, des achats passés à l'é-
tranger.

Le 20 mai , la viande de vache fraîche ne vaut
plus que 40 centimes le demi kilo. Le 19, à Ber-
ne, on signale la première pluie attendu e depuis
deux mois et le 23, à La Chaux-de-Fonds, le pre-
mier orage ou plutôt le bord d'un orage.

(Voir suite page 3.) M. A. C.

Sur le oniepr

Une position allemande que ses desservants sont
décidés à tenir iusqu 'au bout.

un nuspoïp iMure

Voici deux ieunes garçons indigènes portant un
énorme python — heureuseme nt mort -• se mirant

dans un étang, . avec leur glorieux trophée.

-\ YeJ>
Foun Pflsson r

Qu eût cru que de notre temps, on enterrait en-
core des trésors ?

L'affaire qui vient de se dérouler devant le tri-
bunal de Vevey est pourtant évocatrice. On y voit,
par une nuit sans lune , une brave Alsacienne en-
terrer dans un j ardin de Montreux un jol i magot,
formé de pièces d'or et de lingots du même métal.
Un plan , un croquis est dressé. Un exemplaire en
est_ remis à la propriétair e, un autre au mandat aire
Oui aide à enfouir le trésor et à recouvrir les m ar-
mites de fonte de gazon et de feuilles mortes...
« La neige n'ayant pas tardé à tomber , écrit un
reporter . Madame K. fut pleinement assurée, ciue
son magot ne risquait rien »...

On sait comment, lorsque -la neige eut fondu,
madame K. fut à la fois édifiée et navrée.

Heureusement , ou malheureusement , il n 'y eut pas
de bataille autour du trésor. Aucun navire ne fit
naufrage en se rendant dans l'« île déserte ». E*
il n y a pas même l'épisode consacré* de la bataille
entre les aventuriers pour s'adj uger la part prin-
cipale du trésor...

Ce dernier a disparu tout simplement et s'est
évanoui dans les brumes...

Tant mieux si le tribunal criminel de Vevey
parvient à retrouver le coupable , cai il y a à vrai
dire peu de chances qu ' on récupère les lingots !

Mais peut-être cette aventure serviia-t-e lle de le-
çon à tous ceux qui collectionnent actuellemen t le?
billets de banque ou les pièces d'or et qui thésau-
risent , — en même temps qu 'ils stéi disent — une
partie de la fortune national e , cette fortune qui de-
vrait travailler au lieu d' aller dormir dans des
pions de bas ou dans tout autre cachette plus on
moins mystérieuse.

En fait de trésors cachés — nous disent du
reste les j olies ïambes de nos contemporaines —
on n'admet plus guère aujourd 'hui que ceux du
coeur et de l'esprit—

Le ùère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
t-ranco pour la Suisse:

Un an Fr. 14.-
Sii mois . . . . . . . . . . .  • 11.-
T.ols mols . . . . . . . . . .  • 8.50
Un mols > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mo's Fr. 25.-
Trois mols » 13.25 Un mols » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai * nos bureaux. Téléphone 2 13 US.

Chèques postaui IVb 32S
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  15,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames M et le mm

X'< "N Régie extra-régionale:
IflîW j ..annonces Suisses- S tl»
\vj,/ Lausanne at succursale»,

i . i  ¦

L'Université de Lausanne a attribué à M. Max Huber , président du comité international de la

I 

Croix-Rouge, le titre de docteur honoris causa. La cérémonie se déroula à l'Aula du Palais de Rumi-
ne, jeudi matin. — Voici M. Max Huber remerciant l'Université de Lausanne. A gauche :

M. Secrétan.

M. Max Huber. docteur honoris causa

La surprise
— Tu m'as dit : fais-moi de la bonne cuisine

et je te fera i une surprise agréable.
— Eh bien ! ont , ma chérie, on va renvo y er la

bonne !...
Explication

Toto. — Papa, qu 'est-ce qu 'une conférence
internationale ?

Le père. — C'est un réunion où l'on convien t
de l'endroit où aura lieu la prochaine réunion.

Echos

Pour traiter agréablement les affaires , les né-
gociants de Rio-de-Janeiro ne le cèdent en rien
aux Chinois qui commencent par offrir du thé
à leurs, clients ou leurs fournisseurs. Seulement ,
au Brésil , tout se passe autour d'une excellente
tasse de café. Celui qui va voir un négociant
pour une aff aire , est reçu par lui avec toutes
les mar ques d'un immense plaisir et le visiteur
a l'impression que sa venue est un véritable
événement .

Même si le visiteur n 'est guère sympathique
et que le motif de sa présence soit plutôt en-
nuyeux , on lui offre ie meil leur fauteuil  et une
conversation aimable s'engage , pendan t qu 'un
serviteur app orte du café . Et c'est dans une at-
mosphère de cordialité que se trai tent  ensuite
les affaires. Il y a des négociant s de Rio qui ,
de cette façon , se sont habitués à consommer
de trente à quarante tasses de café par jour. '

Au Brésil

Agréables méthodes commerciales



DENTIERS ::c
M. J U I L L E R A T  Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

14743

On cherche à

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

Jolie maison
à vendre

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

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

2 radio-Électriciens
connaissant à fond le dépannage,

2 radio-praticiens
ayant notions du montage et du dépannage. — Faire offres
manuscrites, avec exigences, au bui'eau des Usines Philips
Radio S. A., La Chaux-de-Fonds. Prière de j oindre photo,
curriculum vitae, copies des brevets et di plômes. Visite per-
sonnelle seulement sur notre demande. 15352

Mtinagfires ! ™sr s
ma cire pour parquets , meuble-
et llnos. Le téléphone 2.27.06 suis
fit. Rue du Ravin 1. 15041
Maienn <le t0 -000 à l5'u0°IflaldUH fr. serait achetée a
La Chaux-de-Fonds. Seules les
offres avec rapport et tous dé-
tails seront prises en considéra-
tion. — Ecrite sous chiffre B. L.
15390 au bureau de L'Impartial.

A vendre rôifés,à co°;s:
modes, tables de salon, tables à
rallonges, coiffeuses, fourneaux ,
divans turcs complets, cuisinière
à gaz. — S'adresseï chez M. Ro-
ger Gentil , Charrlère 6, au rez-de-
chaussée. Facilités de paiement.

15389

IPicsno «Un
vendre, accordé et revisé, en
bon état — Ecrire sous chiffre
3. L. 153S7 au bureau de L'im-
partiaL 15357

Machine à rester
Luthy-Hlrt , à vendre d'occasion.
— S'adresser de 11 à 14 heures
et de 18 à 20 heures , chez Mme
Huguenln, rue de la Seire 8.

Poncnnnn cherche à faire des
rci oUllllO heures ou matinées.
S'adresser chez Mlle Qerber , rue
du Parc 14, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15408

Noina Q"' entreprendrait le dé-
nciyO. blalement de ta neige de
l'accès à l'immeuble rue du Si-
gnal 10 (Monlbrillant). — OHres à
M. Jules Luthy, Magasin A la
Pensée, Balance 3. 15372

Phamhno A louer chambre meu-
UllallllJI O blée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
ler-Mar» 6, au deuxième étage, à
droite. 15221

Chambre et pension tt^
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du ler-Mars 13, au
1er étage, à gau chQ- 15450

Phamhnn meublée est deman-
UlldlllUI B dée pour le ler dé-
cembre par manœuvre aux C.F.F.
— Ecrire sous chiffre C. L. 15356
an bureau de L'Impartia l. 15356

Phamhno petite , indépendante ,
UllalllUI O chauffée , environs ga-
re, cherchée par monsieur. —
Ecrire sous chiffre G. P. 15388,
au bureau de L'Imparlial . 1Î388

2 chaises d'enfant, U°Z
chambre, 1 brosse «Unica » rem-
plaçant aspirateur , 1 « t inlebin » ,
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

I HCt fP 3 bras, en noyer poli , est
LUoll 0 à vendre. — S'adresser
à M. Scheldegger, rue de la Paix
3, dès 18 heures. 15467

A ifPnHpfl skis et piolets pour
IGIIUI D hommes, ainsi qu'une

grande malle, le tout en bon état
— S'adresser au bureau de L'im-
partlal 15230

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

A uar _ r.no divan turc avec mate-
ÏCIIUI U las et jetée, 1 violon

*/4, 1 gramo portatif , ainsi qu'un
dictionnaire médical - S'adresser
de 11 â 13 h. 30 ou après 18 h.,
rue A.-M.-Plaget 21, au rez-de-
chaussée, a gauche. 15255

Milif a inoe A céder en bon état '•Militai!  bô. pantalon de sortie ,
fr. 55.— ; culotte façon Saumur ,
fr. 53.—, mesures prises sur pan-
talon ; ceinture 80 cm., entrejambe
82 cm. ; tunique de sortie fr. 110.-,
une seconde id. fr. 80.—, mesures
prises sur gilet , poitrine 96 cm.,
ceinture 88 cm. ; manteau de ser-
vice (capote) fr. 75.— ; bottes avec
embauchoirs fr. 45.— ; bottines de
sortie (laque) fr. 32.—, poinlure
42 •" EE. Ces effets de coupe et
de travail de ler ordre, sont de
bonne qualité d'avant-guene. Bel-
le occasion et sans coupons. —
S'adr. au bur. de L'Impartial. 15244
Dmicooitoe à vendre , dont une
rUUdOCUCO de chambre. Le tout
à l'état de neuf. — S'adresser Ja-
cob-Brandt 91, au 2me étage.

A loyer
pour le 30 avril 1944, Grange*
8, appartement 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à l'Etude A. Lœver, avocat,
rue Léopold-Robert 22. 14618

A loyer
pour le 30 avril 1944, Pulls 20,
appartement 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude A. Lœwer, avocat, rue
Léopold-Robert 22. 14819

A louer
pour tout de suite ou

époque a convenir

Uopold- Roben 102
2 pièces, chauffées, avec W.C.
et pelit vestibule avec lavabo,
conviendraient pour bureaux
ou petit atelier.

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

A louer
( Vignoble )

petite maison , situation
agréable. 4 pièces, dépen-
dances, jardin 300 m2. Con-
viendrait à retraité. Adres-
ser offres sous chiffre
C. H. 15453, au bureau
de L'Impartial.

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

A VENDRE

POMMES DE GAI
Reinettes et citrons d'hiver , de
choix et de qualité à

Fr. 0.50 le Kilo.
S'adresser à M. GENTIZON,

Sous-RIn, Montmagny (Vully
Vaudois). 15478

-FA N ETTE
J E A N  M A R C L A Y

— Mais si... mais si, mon ami, reprit le baron.
Un garçon comme vous, voyons ! Quel âge
avez-vous exactement ?

— Vingt-huit ans. Monsieur , dans quelques
mois, puisqu e vous aimez la précision.

— Eh bien ! à vingt-huit ans, mon cher Mon-
sieur, quand on a une situation qui , soit dit en
passant s'améliorera encore , que l'on a un avenir
dev;.nt soi , est-il peut-être raisonnable de fon-
der un foyer.

L'ingénieur esquissa un mouvement de contra-
riété vite réprimé.

— Une j eune fille aimable , non sans fortune-..
— De votre milieu , souligna Agnès.
— Madame !
— Vous avez deviné, n'est-pas ? ponctua le

baron.
Le j eune homme dont la voix s'était voilée, dit

avec calme :
— Oui , j'ai compris , et j e ne tiens pas à con-

naître le nom de la j eune fille à la laquelle vous
ave?, pensé pour moi. Elle ne prendra donc pas
pour elle un refus qui n'est dicté que par des
considérations personnelle*.

— Comment ?
— Justement , Monsieur Valois , interrompit la

baronne, c'est lorsque l'on est ainsi qu 'il est
peut-être bon d'avoir une indication. Nous n 'a-
vons certes pas l'intention , le baron et moi, de
vous imposer qui que ce soir. Nous avons pensé
que notre devoir , du fait de l'intérêt que nous
vous porton s, était d'attirer votre attention sur
une jeune personne à laquelle vous "êtes loin d'ê-
tre indifférent. C'est en se connaissant , en s'ap-
préciant que naissent souvent des sympathies qui
vous permettent d'envisager ce à quoi on ne son-
geait pas. Nous aurions pu ne pas nous aperce-
voir de cette préférence , bien que — et la ba-
rnone appuya sur ces mots — en ce qui me
cerne, je devine parfois ce que d'autres ca-
chent si jalousement , mais en ce cas 'particulier ,
c'est notre petite Fanette qui nous a ouvert les
yeux.

— En toute sincérité , je ne me sens pas ap-
te au maria ge et une proposition , toute magnifi-
que qu 'elle puisse être ne sera pas suffisante à
déterminer l'élan qu me porte vers l'hyménée.
Je suis aussi un indépendant , j'aime ma liberté
et je ne me crois pas pour l'instant les disposi-
tions voulues pour devenir un chef de famille.

Alerté par la réflexion de la baronne, fâché
d'apprendre le rôle j oué par la petite châtelaine ,
Pierre Valois, mécontent, répondit un peu plus
vivement qu'il ne l'aurait voulu, mais toutefois
avec prudence.

— Je constate une fols de plus que l'intéressé
ne s'est douté de rien. C'est tout de même une
indication. Je suis cependant très touché de vos
attentions , Monsieur le baron. Je ne saurais y
répondre par un « non » formel , qui ne serait pas
aimable et manquerait à la reconnaissance que
j e vous dois. Permettez-moi de réfléchir. Je vous
rendra i ma réponse.

— Vous êtes libre et notre intervention n'est
qu 'amicale.

— C'est ainsi que j e l'entends , Monsieur. Vous
seriez le premier désolé, avec la droiture qui est
la vôtre, si vous pensiez avoir obligé à un ac-
te qu 'il ne serait pas prêt à réaliser un être au-
quel vous voulez simplement rendre service.

— La vie, Monsieur Valois, n'est pas sans dif-
ficultés. Il est bon , aux heures pénibles, surtout
lorsque l'on est sans famille , de pouvoir s'ap-
puyer sur un bras sûr. Songez à cela. Je vous
rends votre liberté , mon ami.

Pierre Valois sortit de cet entretien fort
troublé. En regagnant le pavillon , il sentait mon-
ter en lui une sourde irritation contre Fanette ,
en laquelle il voyait la responsable de ce petit
complot. L'allusion faite par la baronne le vi-
sait indiscutablement et de cela il s'en irritait
aussi contre lui-même comme un coupable pris
sur le fait. II croisa le facteur qui lui remit son
courrier , généralement composé pour lui que de
brochures ou revues agricoles. Une carte posta-
le l'intrigua. Une simple signature. Gilles de la

Qardelle. Mais il s'aperçu t de l'erreur du postier.
La carte était destinée à Fanette. Il rappela
l'homme des postes et lui rendit ce carton qui
lui brûlait les doigts.. Tout semblait se réunir
pour l'accabler et lui montrer l'inanité d'un rêve
fou.

11 ne se sentit pas le courage de se trouver
seul au pavillon. Il se mit à marcher devant lui ,
sans but , abimé dans don chagrin.

Sans doute, s'il avait pu savoir à cet ins-
tant ce qui se passait dans l'esprit de Fanette ,
eût-il trouvé là le réconfort qu 'il cherchait en
vain.^La j eune fille n'avait en effet pas appris
sans satisfaction la répons e de Pierre Valois.
Et là , pour elle , était tout le drame : se réj ouir
que ne fut pas ce qu 'elle s'ingéniait à faire réus-
sir.

La carte de Gilles la fit sourire , mais il y
avait aussi du jeune comte une lettre à l' adresse
du baron de Belleroy qui la lut à haute voix :

« Bombay, 25 j uillet.
» Mon cher baron ,

» Isolé dans la brousse, j e ne puis oublier ce
que vous avez fait pour nous. Ce fut une leçon
dont j' ai tenu à profiter. Aussi suis-j e heureux
de vous annoncer la parfaite réussite de la
mission qui m'a été confiée. Le résultat ne se
fera pas attendre. Il dépassera toutes mes es-
pérances.

{A tmwéj i

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

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

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

ON DEMANDE

Ai Fille
comme sommelière. Entrée im-
médiate. Gage selon entente. —
S'adresser à Madame Gl gan-
dat, Café du Lion d'Or, Porran-
truy. 15474

MARIAGE
•kune veuve sans rela-

tions , ayant situation , cher-
che à taire connaissance
avec monsieur de 32 à 40
ans , affectueux et capable
pour un commerce, de pré-
férence religion catholique
romaine. — Ecrire avec
photo qui sera retournée ,
sous cht t lre S. F. 15483, au
bureau de L'Impartial.

Mariage
Demoiselle, 30 an», dési-

re taire connaissance avec
monsieur de 30 à 40 ans.
Joindre ni possible photo
qui sera retournée. Pas sé-
rieux s'abstenir . Discrétion
absolue. - Ecrire sous chif-
fre S. G. io481 au bureau
de L'Impartial. 15431

Mariage
Dame distinguée, présentât.!

bien , bonne ménagère, désire
rencontrer monsieur de 50 à 60
ans, ayant situation ou retraite.
— Ecrire sous chiffre P 122S4 X
Publicités, Qenèva. 1540/
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4& Service de secours à la population

f|| 
en cas de dommage de guerre

jBJr Paix 60 Téléphone 2.41.11

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

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

dates heures lettres heures lettres
mardi 16 novembre 9 4  11 A à B  14 à 17 C à D
mercredi 17 novembre 9 à 11 E i O  14 à 17 H à J
jeudi 18 novembre 9 à 11 K à M 14 à 17 N à Q
vendredi 19 novembre 9 à 11 R à T  14 à 17 U à Z

Les plaques se vendent 35 centimes rendues franco domicile. Se
munir du permis de domicile.
15271 Le chef local : E. Tardy.

Oam le tube, Il te garda 2 moi».
Sans huile ni graiue - tans coupon»!

ta fubei 1 fr. 1.13, Impfit comprit.
Dam loi bonnet maisons d'olimonfatian»
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Beau gain accessoire
pour dames ou jeunes filles

par vente très 'acile chez ses connaissances. Capital
nécessaire Fr. 50.— à Fr. 150.— pour paiement det
marchandises. Affaire très sérieuse organisée par
fabrique de produits chimiques et de parlumerle. —
Offres sous chiffre C 7922 a Publlcltas, Neu-
châtel. AS 19542 B 15496

Pour DAMES I
Pour HOMME S

Trousses es sacs de voyage B§
en schinz

Intérieur caoutchouc

CfoARFUMER/E
* ouvrai i ^DUMONTJ



Chronique Sportive

Première ligue
Petit-Huningue—Chiasso 2—t.
Kickers Lucerne—Bruhl St-Gall 1—2.
Pro Daro—Aarau 4—3.
Locarno—Concordia Bâle 6—2.
Birsfelden—Zoug 3—0.'
Nordstern—Bellinzone t—2.
FC Berne—Soleure 3—1.
US Bienne-Bouj ean—Fribourg 3—1.
CA Genève—Montreux 3—0.
Vevey—Etoile Sporting 1—0.
Renens—Derendingen 0—2.
Helvétia-Berne—Urania 0—2 (avec protêt).

Ligue nationale Première ligue
Joué! Pli Jauâs Hs

Cantonal 8 H U. O. S. 8 14
Lausanne 8 11 Bienne-Boujean 8 11
Chaux-de-Fonds 7 10 Soleure 7 10
Servette 8 9 Derendingen 7 10
Gianges 8 9 C. A. G. 8 8
Bâle 8 9 Internationa l 6 7
Grasshoppers 7 8 Helvetia 7 6
Salnt-Gall 8 8 Berne 7 6
Lugano 7 7 Vevey 7 6
Young Boys 8 7 Fribourg 7 6
Young Fellows 7 5 Etoile 7 5
Lucerne 8 4 Montteux 7 3
Bienne 8 4 Renens 7 2
Zurich 8 4

Coupe suisse
Moutier - Schôftland 2-0.

IFootffoeflH
La situation

ta iournée s'est déroulée assez exactement
selon les pr évisions normalement admises : le*
victoires de Cantonal , Grasshopp ers, Lugano ,
Granges et Bâle n'ont surpris p ersonne. On
pensai t que Chanx-de-Fonds obtiendrait au
moins un match nul: sa déf ense et un p eu de mal-
chance aussi lui ont f a i t  p erdre deux p oints et
li) deuxième p lace du classement , qui revient a
son vainqueur Lausanne. On attendait une vie
toire du Servette, qui a dû se contenter du match
nul. Ainsi Cantonal conserve conf ortablement ta
tête du classement.

En p remière ligue, Urania consolide son avar>
ce (le protêt déposé p ar Helvetia au suj et du
match d'hier ne saurait rien changer au
classement) , Berne s'of f r e  une victoire aussi pré-
cise qu'inattendue sur le deuxième, Sole 'j re
Quant à Etoile , elle doit s'incliner devant Ve-
vey avec un seul but d 'écart. Attention ! Stel-
liens.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Chaux-de-Fonds—Lausanne 2—3.
Granges—Bienne 2—1.
Luga no—Lucerne 6—0.
Saint-Gall—Grasshoppers 2—5
Servette—Youg Boys 0—0.
Young Fellows—Bâle 1—3.
Zurich—Cantonal 1—3.

COMPTE RENDU DES MATCHES

Au Stade de la Charrlère

Lausanne bat Chaux-de-Fonds
3 à 2

Partie durement disputée devant environ 1300
spectateurs , qui avaient eu le courage d'affron-
ter la neige et la bourras que pour encourager
les j oueurs du grand club de la Charrlère. Une
épaisse couche de neige recouvre le terr ain ;
mais à part quelques moments, le vent laisse un
peu de répit.

Avouons d'abord que ce match ne fut pas de
toute beauté. Jeu très dur de part et d'autre ,
mais surtout des Vaudois. On assista à une cour-
se farouche à la victoire , plutôt qu 'à une belle
partie cordial ement et élégamment disputée. Il
est évident que Chaux-de-Fonds aurait eu les
moyens de battre ses adversaires : c'est la dé-
fense qui endosse la responsabilité de la défaite.
Si elle n'avait pas oublié que Lausanne n'est pas
Lucerne , et qu 'on ne peut se payer touj ours le
luxe de j ouer l'attaque quand on est en défense
nous aurions une victoire ou tout au moins un
match nul à annoncer.

La ligne d'attaque se heurta aux excellents ar-
rières lausannois , mais manqua de réalisateurs
Straumann fut inexistant. Cachelin essaya de
j ouer de finesse , mais n'y parvint pas touj ours .
Treilo et Perroud attaquèrent sans répit , de mê-
me que Jacot , l'infatigable centre demi. Roulet
fit une assez bonne partie , tandis que Stelzer vé-
cut certainement son plus mauvais j our de la
saison. Lausanne , par sa rapidité , le perçant de
ses attaques , mérita de gagner , mais ne doit pas
se reposer sur ses lauriers : Chaux-dè-Fonds au-
ra à cœur de se rachete r au second tour, et elle
le peut .

Les équipes
Lausanne : Hug ; Stalder , Maillard I ; Ma-

thy s, Sauvain et Bocquet : Perruchoud, Spagnoli ,
Monn ard . Mailard II, Aebi.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet et Stelzer :
Br n nimann , Jncot et Mauthey ; Straumann , Trei-
lo, Perroud , Cachelin et Jaeck.

La partie
Lausanne a le coup d'envoi et j oue contre le

vent. Mais Chaux-de-Fonds repren d la balle et
a t t aque  rapidement. Un essai de Perroud passe
à côté. Sur hands de Sauvin , le gardien lâche
la balle , que Treilo envoie à côté Nouvelle atta-
que que Hue doit éclaircir en plongeant. Une
dangereuse attaque de Lausanne trouve Stel-
zer à point pour dégager. Une autre encore plus
accentuée , rencont re heureusement Broenimanii
Deux fauls et haends sont siffles contre Lau-
sanne. W* tire «a corner et envoie dehors. Un

faul sur Treilo est shooté à côté. Une magnifique
descente aboutit à Jaeck mais , en une longue
et splendide plongée, Hug retient. Nouvelle at-
taque , nouveau tir au but ! c'est la neige qui
retient la balle .

A la 22me minute , Treilo ouvre le score par
une très beau but que Hug eût peut-être retenu
si Maillard n'avait fait dévier le ballon. Lau-
sanne ne fait pas attendre sa réponse : 2 minutes
après, Spagnoli rend la politesse en battant
classiquement Béguin. Ci : 1 à 1.

Le j eu est assez rapide et mouvementé. Les
Vaudois jouent dur , et la neige qui se re-
met à tomber ne facilite pas les opérations. Trei-
lo tire un corner, mais faul est sifflé contre les
locaux. A la trentième minute , sur avance des
visiteurs , Béguin s'élance hors de ses bois ;
chacun retient son souffle : heureusement , Broe-
nimann surgit et ramène le calme dans les es-
orits . Mais , à la 33me minute , Perruchoud , sur
faute de Stelzer, marque le 2me but pour ses
couleurs.

La mi-temps est sifflée sur ce résultat : 2 à L
La reprise

La deuxième mi-temps nous apporte un jeu
moins vif (la fatigue se fait sentir dans les deux
camps) mais plus nerveux. A la Sme minute,
Treilo , sur passe de Cachelin , égalise très joli-
ment , mais , repartant en trombe , Lausanne mar-
que à son tour par Aebl . Ci 3 à 2.

Les blancs se remettent sans attendre à la
tâche, mais, reconnaissons-le , la chance ne leur
sourit pas : un tir et un coup de tête de Perroud
envoient le cuir j uste au-dessus des filets . Atta-
que de Treilo qui se tremine en corner . Hug doit
dégager de la main. Un bel hands de Roulet fait
trembler la galerie. Puis , sur une nouvelle sortie
aventureuse de Béguin , on voit déj à le quatriè-
me but p oindre à l'horizon quand , heureusemen t,
un arrière dégage. Un hands manifeste d'un ar-
rière lausannois n'est pas sifflé. Encore une mê-
lée devant les buts des visiteurs , et c'est la fin,
qui consacre la précieuse victoire lausannoise.

L'arbitrage de M. Hutz fut malheureusement
indécis, imprécis et discutable. Mais une certaine
partie du public croit-elle que ses manifestations,
surtout le match terminé , changeront quel que
chose au résultat de la partie ? J.-M. N.

ZURICH - CANTONAL 1-3 (0-3)
Cette part ie fut j ouée à Zurich au Leztigrund,

faisant suite à la rencontre entre Young-Eellows
et Bâle qui s'était terminée par une victoire de
3 à 1 pour Bâle.

Sous la direction de l'arbitre Lehmann (Ber-
ne), Cantonal et Zurich se sont ensuite rencon-
trés dans la formation suivante :

Zurich. — Kunz ; Bussenhart , Nyffeler ; Ha-
genlocher, Mouthon , Haug ; Huber, Schneiter,
Comte, Neumeyer et Walter.

Cantonal. — Luy ; Steffen . Gyger ; Perrenoud ,
Cuany, Gutmann ; Sandoz, Sydler , Facchinetti,
Frangi et Lanz.

Première mi-temps
Cantonal est fortement handicapé au début de

la partie par une forte bise qui est tout à l'avan-
tage de ses adversaires. Néanmoins les visiteurs
.'éprouvent aucune pe ine à s'assurer l'initiative"des opérations durant les vingt premières mi-

nutes. Il n 'est donc point étonnant que Canto-
nal réalise sa première victoire à la lOme mi-
nute déj à par un beau shoot de Facchinetti sur
passe de Lanz.

Vers la 30me minute Frangi entre en posses-
sion du ballon alors qu 'il ne se trouvait qu 'à
quelque 16 mètres du but des Zurichois et. d'un

shoot puissant, il s'assure le second but pour
ses couleurs

A peine 5 minutes plus tard, le vaillant Fran-
gi , qui livre d'ailleurs une partie remarquable.
;tugm ;nte encore une fois le score, de sorte que
la mi-temps survient sur une avance de 0-3
pour Cantonal.

Le résultat correspond absolument à la phy-
sionomie du j eu.

Deuxième mi-temps
Au début de la deuxième mi-temps plusieurs

j oueurs de Cantonal sont blessés les uns après
les autres. Tout d'abord c'est Sydler qui doit in-
terrompre le j eu pendant 10 minutes, puis Frangi
pour 5 minutes et p lus tard encore Giger, si
bien que Cantonal ne jouera plus jusqu 'à la fin
qu'avec 8 ou 9 joueurs. Les locaux réussirent
à sauver l'honneur à la 20me minute grâce à
Schneiter. Zurich vers la fin pratique un j eu dur.
Cantonal a mérité la victoire.

Résultat final 3—1 pour Cantonal.

Lettre du Vallon
1893-1943

(Suite et f in )
Juin apporte ici et là quelques ondées que l'on

accueille avec un rare enthousiasme. Chasserai ,
lui , connaît un orage, mais de grêle celui-là : dix
centimètres sur le pâturage de Pierrefeu.

Succède j uillet qui devait remplir les granges.
Pourtant , à Fleurier, un agriculteur a rentré dix
chars de foin contre 54 en 1892. L'Ecole d'agri-
culture de Cernier en a obtenu 20,190 kilos alors
qu 'elle en récoltait 62,780 kilos en IS92 et 93,690
kilos en 1891. Dans le district de Delémont , la
récolte fut des quatre cinquièmes inférieure à cel-
le d' une année ordinaire. Il fallut abattre 2000
têtes de bétail.

Les regains ne furent pas meilleurs. Le district
de Porrentruy semble avoir le plus souffert. On
n'y fi t ni foin ni regain. Tout était roussi. A la
foire de Porrentruy, les vaches se vendaient de
70 à1 150 francs. On vit même des offres gratis
de chevaux qui dépérissaient sur les pâturages
desséchés. Un marché dut être ouvert spécia-
lement pour écouler le bétail menacé.

Les Franches-Montagnes offrirent moins de
désolation. On y récolta un peu de foin et de re-
gain et l'on put tout de même pacager les trou-
peaux. Pour augmenter 'es récoltes , on alla dé-
pouiller les haies de :eurs feuilles que l'on mélan-
gea au foin.

Notre vallon fut plus éprouvé. FI fallut dimi-
nuer le cheptel et utiliser au mieux la verdure
des forêts et des haies. . Dans nos villages , on
vendit de la superbe v ij nde  de génisse ou de
bouvillon à 25 centimes la livre. La terre of f ra i t
d'immenses crevasses. C'était une lamentation
générale. Seules les demoiselles y trouvaient
avantage , car elle purent , tout l'été , se draper
dan s leurs belles robes blanches et déployer co-
quettement leurs ombrelles sans crainte de se
salir. Toutes les rivières diminuaient, se vidaient

se desséchaient même. La Suze ne présentait
plus que des « gouilles » où les gosses puisaient
à coups de « potches » le précieux liquide pour en
arroser les plantation s voisines.

Et , cependant , ni l'imagination ni l'esprit ne
tarissent . En effet , l'« Impartial », du . Il j uin,
contenait cette correspondance : « On peut voir,
au milieu du Doubs , en aval de St-Ursanne. un
rocher sur lequel sont gravés ces mots : « Ouand
» vous me reverrez , vous pleurerez. » Mais voi-
ci, au 16 j uin , une rectification disant que cette
inscrip tion n 'existe pas et que cette parole est
un dicton des vieilles gens de la vallée. Dans
tous les cas. l'annonce avait attiré une foule de
curieux qui , abusés, durent conclure que si la
pierre fat idique n'existait , elle était, par contre ,
un fameux « canard »

1893 se montra capricieuse jusqu'à la fin. Sep-
tembre remp lit le pressoir d'un raisin abondant
et de qualité , contrairement aux craintes qu 'a-
vait causé le gel du 6 mai .1 Octobre, pour faire
oublier les méfaits des mois de l'été, prit des
airs printanniers. Des arbres, notamment des
poir iers, poussèrent pour la troisième fois des
fleur s nouvelles. Et ne signalait-on pas. des en-
virons de Berne, une seconde récolte de pom-
mes de terre obtenue dans un champ bien ex-
posé. Le 24, on cueillait des rhododendron s et
des myrti l les dans la mont agne vaudolse. En
terre neuchâtel oise . on put admirer , à la Tous-
saint , au-dessus de la Pris.e-Imer, un lilas en
fleurs.

Mais ces curiosités ne surent consoler les po-
pulat io ns agricoles duremen t touchées Et nous
concluon s avec le « Messager Boiteux » :

« Il ne suffit pas de cultiver le sol pour en
faire sortir  l'abondance . Il lui faut , avec mesure,
la chaleur des jou rs et la fraîcheur des nuits. *

M. A. C.

Escrime
Sous la présidence du général Guisan

Les championnats militaires
suisses

se sont déroulés hier à Neuchâtel
(Corr.) — Les limes championnats militaire s

suisses d'escrime à l'épée ont revêtu , samedi et
dimanche, à Neuchâtel , une importance d'autant
plus grande que le général avait tenu à y assis-
ter en compagnie des colonels commandant s de
corps Jules Borel et Georges Marcuard, des co-
lonels divisionnaires C. DuPasquier , Edouard
Petitpierre et Louis de Montmo llin , et d'un grand
nombre d'officier s supérieurs. On y notait éga-
lement la présence M. J.-L. Barrelet , président
du Conseil d'Etat neuchatelois , de M. G. Béguin ,
président du Conseil communal de Neuchâtel , et
de M. Eugène Empeyta, président de la fédéra-
tion nationale suisse d'escrime.

Les épreuves réunissaient 57 participants ve-
nus de toutes les partie s du pays. Le canton de
Neuchâtel était représenté par le S. C. A. Borle ,
de La Chaux-de-Fonds , le plt J. Colomb, de St-
Blaise , le sgt. J. Guillod , de La Chaux-de-Fonds ,
l'app. M. Lévy, de La Chaux-de-Fonds, le plt R.
Spillmann , de La Chaux-de-Fonds, le plt F.
Thiébaud . Bôle.

Précédés samedi d'un impressionnant salut au
drapeau et dimanche d'un culte militaire, les as-
sauts se poursuivirent deux j ours durant sous
les yeux attentif s  d' un jury sévère. Ils permirent
de classer dans les finales dix concurrents : Le
cpl . Kunz , de Zurich, premier avec 9 victoires ;
le sgt. Ny ffel er, de Binningen . 2me avec 6 vic-
toires ; le cap. Nobs, de Berne, 3me avec 6 vic-
toires : le can. Leuzinger, de Zurich . 4me avec
5 victoires ; le motocycliste Greter , de Zurich ,
Sme avec 4 victoires ; le cap. Strobel, de Bâle ,
6me avec 4 victoires ; le lt. Spillmann , de La
Chaux-de-Fonds , 7me avec 4 victoires ; le plt
Thiébaud, de Bôle-Neuchâtel. Sme avec 3 victoi-
res ; le plt. Freyvogel , de Bâle. 9me avec 2 vic-
toires ; l'app. Salvay, de Genève, lOm e avec 2
victoires.

Peu avant la remise des prix, le général Gui-
san — qui avait été l'obj et d'une chaude ovation
de la part du public — prononça un discours au
cours duquel il exalta le soort militaire « ...qui
fait des hommes sur lesquels on peut compter ;
des hommes qui nous permett ent de dire auj our-
d'hui , à tous ceux qui seraient tentés de pénétrer
chez nous : « Venez-y, on vous attend ! » Après
lui . le lleut . col. Jeanrenaud , directeur des cham-
pionnats , M. E. Empeyta , président de la fédé-
ration nat ionale suisse d'escrime. le cap. Demole,
et M. J.-L. Barrelet président du Conseil d'Etat

neuchatelois, saluèrent les concurrents et souli-
gnèrent l'importance de cette j ournée.

GifiBimcB$tfici«E<e
Représentation de « L'Abeille » à La Chaux-

de-Fonds
Samedi soir, dans la grande salle de l'Ancien

Stand , nous avons eu le plaisir d'assister à une
belle représentation de la société fédérale de
gymnastique « L'Abeille », revue de l'activité dé-
ployée par ses actifs et sous-sections. Malgré
les difficultés inhérentes aux fréquentes mobi li-
sations, les dirigeants ont assuré la continuité
des exercices et présenté un programme s'étant
déroulé dans une ambiance de réussite. Les ac-
tifs ont démontré un travail de section à l'exer-
cie à main libre , ainsi qu 'aux barres parallèles ,
travail dont nous relevons l'aisance et la par-
faite exécution. Un groupe de pup illes et ouoil-
lettes ont révélé d étonnantes possibilités au
cours d'un splendide numéro de mouvements
acrobatiques, tandis que la section de dames se
distinguait par une originale danse rythmée.
Les pupilles ont monté des pyramides fort plai-
santes et réussies. La note artistique et musicale
était apportée par la sous-section de chant La
Brèche, dirigée par M. André Vuille.

L'Abeille a fourni la preuve d'une élogieuse
activité et nous félicitons les dirigeants, pa-ti-
culièrement Georges Mauley, moniteur général ,
Gaston Jeancartier , moniteur des dames, Paul
Juillera t. moniteur des pup illes , ainsi que le Ré-
sident de la commission techni que : Andr é Per-
ret. W. G.

CHAMPIONNAT SUISSE A L'ARTISTIQUE
Le Comité du Centenaire de l'Ancienne sec-

tion , sous la présidence de Me Tell Perrin , con-
seiller national , a terminé sa mise au point du
Championnat suisse à l'artistique dont notre ville
est gratifiée.

Nous avons l'honneur de donner les 12 noms
des as de la magnésie qui seront dans nos murs
le samedi 20 novembre prochain , à la Salle
communale , à 20 heures précises.

Il est à noter que tous sont couronnés fédé-
raux :

Schumacher Werner , Bâle ; Aufranc Arnold,
Bienne ; Leuenberger Willy, Renan ; Luscher
Marcel , Fleurier; Montandon Rob . Neuchâtel ;
Stauffer Max, Lausanne; Haider Auguste , Obcr-
wil ; Buchler Werner. Berne f  Airoldi Jacob,
Bulle ; Dubois Fritz , Le Locle ; Minder Ernest.
Lausanne ; Schiirmann Léo, Zurich

Une simple constatation parmi cette phalange
et nous notons Schurmann , 1ère couronne fé-
dérale, Aufranc 7me, Minder 3me. Stauffer 6me.
Buchler 6me Ces résultats en disent assez long
pour que le public comorenne qu 'il sera prudent
de retenir ses places. Fn 1942, à Berne , plus rie
2000 personnes durent s'en retourner faute de
place. 

Narfaiion
Les sociétés de natation suisses se réunissent

à Neuchâtel
(Corr.) — L'important groupement qui , sous

le nom de « Fédération des sociétés suisses de
natation » réunit l'ensemble des nageurs spor-
tifs suisses s'est réuni samedi et dimanche à
Neuchâtel sous la présidence de M. Jomini , de
Vevey. 60 délégués étaient présents.

Après avoir confirmé M. Jomini dans ses fonc-
tions et nommé M. Max Lehmann de Liestal,
président de la commission techni que , les par-
ticipants ont établi le programme des compéti-
tions sportives prévues en 1944. Les champion-
nats individuels et d'estafettes auront lieu à
Bâle; ceux de polo à Arbon ; ceux d'hiver à
Berne, et ceux d'été à Lugano.

La fédération a ensuite décidé d'appuyer le
proj et qui prévoit l'incorporation du comité
olympique suisse dans l'A. N. E. F'.

Les délégués ont été salués par les représen-
tants des autorités communales neuchâteloises.

Hoxe
Victoire de Winterthour sur La Chaux-

de-Fonds
Cette rencontre , disputée samedi soir, à Win-

terthour , a vu la victoire de l'équipe locale par
8 points à 6. Chaux-de-Fonds était renforcé par
Gull i oud. Voici les résultats technique s :

Plume : Mueller (W) et Berger (Ch.de-F.). nul.
Légers : Ghirandello (W) bat Schoepfer (Ch.-

de-F.) aux points. Schmiedt (Ch.-de-F.) bat
Wartmann (W.) aux points.

Mi-moyens : Wollenweider (W.) et Frêne
(Ch.-de-F.) match nul ; Kraus (W.) bat Porte-
nier (Ch.-de-F.) par k. o. au ler round ; Baeh-
ler (Ch -de-F.) bat Ludi (W.) aux points.

Moyen : Barchetti (W.) bat Guilloud (Ch.-de-
F.) aux points.

Fourrures
ùepoA ùtloM

A la demande de nos clientes , l'exposition continue
encore quelques (ours. — (iranri choix rie manleaux
depuis Fr. 250,— Jaquettes , capes, cols, etc.

Hôtel de la Fleur de Lys
de 9 à 22 heures 15532

Madame $,. ÇCan^aKKaKù
Rempart» 3 Yverdon Téléphone 2.29.61



A l'Extérieur
La crise ïitranaise

Les Druses se prépareraient
à attaquer les Français

LONDRES, 15. — Selon des informations non
confirmées reçues à Beyrouth , les Druses se
rassembleraient dans l'intention de marcher con-
tre les Français.

Les tribus druses, qui comptent environ une
cinquantaine de mMlier s d'âmes, habitent le ver-
sant occidental du Liban et le l'Anti-Liban.

la résistance hollandaise
L'arrlère-pfan de la guerre

¦'{Suite et f i n)
L'arme sp irituelle j oue un très grand rôle. M.

Seiss-Inquart et ses subordonnés sont assaillis
de p rotestations, rédigées en termes très nets,
des p lus haute autorités morales et religieuses
du pays. On se rapp elle p ar exemp le la Hère
rép onse f aite p ar l 'Eglise p rotestante à M.
Seiss-Inquart contre l'envoi en Allemagne d'ou-
vriers hollandais au titre du service du travail.
On se rapp elle aussi la lettre pas torale du clergé
catholique néerlandais disant : «Malgré toutes
les opp ressions et toutes les p romesses d'avan-
tages matériels, notre p eup le ne sera j amais na-
tional-socialiste, si seulement nous restons f i-
dèles à la f oi de nos p ères.* Les évêques p rotes-
taient contre les dép ortations, qui sont , disaient
Us, t une injustice criante contre tout droit di-
vin et humain. Les générations f utures nous
maudiraient si nous nous taisions en présence
de telles inj ustices.»

L 'inf luence de ces lettres des Eglises hollan-
daises sur les masses p op ulaires est énorme
car la p resse clandestine se charge de les ré-
p andre jus que dans les p lus p etits hameaux.

En outre, signe bien caractéristique du Hol-
landais, il excelle â « embêter » l'occup ant , â le
tracasser pour un rien et p our tout , à lui f aire
senti '' p ar les p lus p etites choses qu'on ne Vaime
p as.

Les sabotages violents (attentats , meurtres,
destruction de voies f errées) sont f réquents. En
général, cep endant, on p réf ère la p assivité, dont
les ef f e t s  sont p lus durables que la violence et
n'entraînent p as d'aussi sanglantes rep résailles.
L'occup ant ordonne-t-il l'exécution d'un travail ?
Bien, on s'y met , mais comment ? On va et vient
sur le chantier , on a oublié ses outils, d'autres
se cassent comme p ar enchantement , les matiè-
res p remières ne valent rien, il f aut  tout recom-
mencer. Bref , l'ouvrage n'avance p as. et , de
guerre lasse, c'est souvent l'occup ant qui renon-
ce à lutter contre ces « sales têtes ».

Par tous les moy ens, on maintient les autori-
tés étrangères dans une atmosp hère d'inquié-
tude. Ces dernières semaines, elles f urent éton-
nées du nombre extraordinaire de télégrammes
de f élicitations consignés dans les off ices pos-
taux. Les textes p araissaient anodins — ils l'é-
taient p eut-être — mais U n'en f allait  p as davan-
tage p our mettre les Allemands sur le qui-vive.
En conséquence, on f it savoir que Us stocks de

f ormulaires de télégrammes de f élicitations
étaient épuisés, que la p énurie de p ap ier ne p er-
mettait p lus de les réimp rimer , que donc l'envoi
de ces télégrammes *était interdit . Qu'à cela ne
tienne ; on envoie des télégrammes ordinaires
où, entre des f ormules d' aff aires , on glisse des
salutations, des voeux, etc. L'autorité est encore
pl us p erp lexe qu'avant : elle retourne les télé-
grammes à l'exp éditeur. Le Hollandais en est
p our ses f rais, mais il est content car il s'est
p ay é la tête du « Dutch ». Ce p etit j eu dure de-
p uis deux ans et demi, dep uis le j our où les
Néerlandais arboraient tous à la boutonnière une
f leur de couleur orange p our exp rimer leur f i-
délité â la reine et leur mép ris p our l'occup ant ,
dep uis le j our où, dans certaines rég ions, on lan-
çait à la tête d'un « collaborationniste » cette
ép ithète pourtant inoff ensive : « Hallo ! » En
réalité ce mot est f ormé des lettres initiales de
« Hagnt Aile Latte Landverraders Op . » (Pen-
dez tous les lâches traîtres.)

Les Hollandais ont su exp loiter comme peu
d'autres l'arme économique comme moy en de
résistance. En p articulier ils ont tait le p lus large
usage du marché noir p our nuire à l'autorité oc-
cup ante . La p ratique du marché noir a p our ainsi
dire été élevée au niveau d'un devoir national
suivant la f ormule : Tout ce que l'on p eut sous-
traire à l'emp rise de l'occup ant est perdu p our
lui mais gagné p ar le p eup le hollandais . Sur les
marchés, la p lus grande p artie des produits ap-
p ortés p ar les paysan s sont achetés p ar les Alle-
mands, un p etit reste réservé aux indigènes .
C'est p ourquoi tout ce qui est mis à p art avant
d'être emmené dans les villes, constitue p our les
p ay sans l'indice d'une bonne conscience p atrlo
tique avec, en surp lus, un bénéf ice qui n'est p as
négligeable.

Ce ne sont là que quelques exemp les de la ré-
sistance hollandaise. Les événements pr ouvent
combien ils sont eff icaces malgr é les ef f or t s  de
M. Seiss-Inquart . luttant contre les « mauvaises
têtes » néerlandaises. Un bon mot circulait en
Hollande suivant lequel les Allemands avaient
l'Intention , aprè s la guerre, d' ollrir à la reine
Wilhelmine une haute distinction « p our avoir
réussi le tour de f orce de vivre en p aix p endant
40 ans avec ce p eup le, sans être devenue fo''» » .
Derrière ce « iv#i » se cache une amère réalité
p our T occup ant.1 Pierre GIRARD.

L'actualité suisse
Augmentation du coût de la vie

Les taux normaux d'ajustement
des salaires

BERNE, 15. — La commission consultativ e
pour les questions de salaire communique :

Les taux normaux d'aj ustement des salaires ,
calculés par la Commission consultative du Dé-
partement fédéral de l'économie publiqu e pour
les questions de salaire , compte tenu des condi-
tions d'approvisionnement et des fluctuations de
l'indice du coût de la vie, s'établissaient, à fin
septembre 1943. comme il suit :

Revenu familial Taux normal
d'avant-guerre en % du en % de

revenu la hausse de
d'av.-guerre l'indice du

coût de la vie
j usqu 'à 3000 fr . 44 91
de 3000 fr. à 4000 fr. 36 73
de 4000fr.à5000 fr. 30 61
de 5000 fr. à 6000 fr. 29 60
au-dessus de 6000 fr. 21 55
moyenne pondérée

(5259 fr. 29 59
Les taux normaux se rapportent à des famil-

les de quatre personnes en moyenne. La Com-
mission tient pour j ustifié de graduer les. indem-
nités de renchérissement selon les charges de
famille. En outre , elle recommande d'élever, à
proportion de la dépense correspondant aux sup-
pléments de ration qui leur sont alloués (aug-
mentés des denrées non rationnées qui leur sont
également nécessaires), les suppléments de
salaire revenant aux ouvriers astreints à des
travaux pénibles et à des travaux très pénibles .

Les rations alimentaires
en décembre

BERNE, 15. — L'office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

En raison de la saison froide, quelques attri-
butions de denrées alimîntaires seront augmen-
tées en décembre. C'est ainsi que celle du beurre-
graisse-huile accusera une hausse de 50 gr. sur
la carte A comme sur la carte B, de telle sorte
que la ration totale de matières grasses (graisse,
huile et beurre) atteindra 550 gr.

Pour chacune des deux cartes , la ration de
chocolat en tablettes p assera de 100 à 150 p oints,

et celle de la conf iserie de 150 â 250 p oints. Les
cartes A et B de denrées alimentaires du mois
de décembre comprendront en outre une attribu-
tion de 100 gr. de sucre candi et une autre de
50 gr. de thé. Les 250 gr. d'avoine-orgî accordés
j us qu'ici seront remplacés par une quantité égale
de riz. 

Un supplément de savon
BERNE, 15. — Ag. — L'Office de guerre pour

l'industrie et le travail communique : la ration
de savon attribuée pour le 4me trimestre 1943
qui est notablement plus petite que celle de 'apériode précédente peut maintenant être un peu
augmentée, grâce à l'évolution de la situation
au cours de ces derniers temps.

Dès le 16 novembre, le coupon en blanc W
de la carte de savon affairente aux mois d'octo-
bre, novembre et décembre 1943 peut être em-
ployé pour l'achat de savon et de produits à les-
sive rationnés j usqu'à concurrence de 100 unités.
Ce coupon pourra être employé j usqu'au 5 j an-
vier 1944. 

A la frontière Italienne
Un civil tué par une sentinelle

suisse
LUGANO, 15. — Le chef de presse du com-

mandement territorial compétent communique :
Dans la soirée du 11 novembre, vers 18 heu-

res, un civil a été tué près de la frontière ita-
lienne , dans la région de Mendrisiotto par un
coup de feu tiré par une sentinelle.

Le civil qui ne s'était pas arrêté a la somma-
tion de la sentinelle suisse est un nommé Sebba-
din Ugo, né en 1906, à Borgorico (Italie ), domi-
cilié à Vacallo (Tessin), près de Chiasso, marié
et père de trois fils.

Devant le tribunal de Vevey
L'affaire du trésor vodé

VEVEY, 15. — L'instruction de la mystérieuse
affaire du vol de lingots et de dollars-or s'est
terminée samedi. L'accusé, Walter R., a protes-
té de son innocence jus qu'à la fin.

A 23 heures , après 5 heures de délibérations ,
le j ugement suivant a été rendu :

La Cour est arrivée à la conviction que Walter
R. est l'auteur du vol. En conséquence , il est
condamné à la peine de 5 ans de réclusion , sous
déduction de 146 j ours de détention préventive
et à la privation des droits civiques pour dix ans.
La partie civile obtient acte de ses réserves et
4000 francs pour ses frais d'intervention pénale.

Le condamné s'effondre sur sa chaise, puis se
retire chancelant, soutenu par son avocat.

Une cérémonie en l'honneur des soldats morts, à
Colombier.

(Corr.) — Une cérémonie patriotique s'est dé-
roulée samedi après-midi dans la salle des che-
valiers de la caserne de Colombier. Elle avait
pour but de rappeler l'anniversaire du Grùtli et
d'honorer la mémoire des soldats morts pour le
pays. Les « Amis du château de Colombier » —
auxquels on doit une très belle décoration dans
plusieurs salles de la caserne — qui l'avalent Or-
ganisée, avaient fait appel à l'érudit conserva-
teur du musée gruyérien , M. Henri Naef . qui sou-
ligna avec éloquence le sens du serment des
trois Suisses. Puis M. P. Favargj r , président du
Grand Conseil neuchatelois , prononça un vibrant
discours patriotique. Enfin le pasteur Berthoud
rendit hommage à la mémoire des hommes qui
sont morts pour la Suisse.

La cérémonie s'est déroulée en présence des
représentants des autorités cantonales et com-
munales et d'un nombreux public.
Un savant neuchatelois recourt contre un Juge-

ment
(Corr.). — Le savant neuchatelois bien connu ,

O DuPasquier , ancien professeur à l'Université
du chef-lieu , qu 'un récent j ugement du tribunal
correctionnel condamnait à une peine d'empri-
sonnement pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants , vient de déposer un recours con-
tre cette décision.

Chronique neuchâteloise

LA CHAUX - DE-FONDS
t Jean-Louis Perrenoud.

M. Jean-Louis Perrenoud qui, durant 35 an-
nées, fut professeur en notre Gymnase, vient de
mourir. Homme consciencieux , dévoué et cul-
vité , il avait touj ours su s'attacher aux plus bel-
les oeuvres humaines. Il suivait un idéal moral
et social et v conformait toute son activité , aus-
si bien au Gymnase que dans la vie de notre cité.
Il n'avait d'ailleurs que des amis.

Il y a un an , il dut se retirer pour cause de ma-
ladie et s'en alla demeu rer à Corcelles, où la
mort vient de le surprendre.

Nous présentons à sa famille notre plus vive
sympathie .
Soirée du Sangerbund.

Comme Chaque année, le Saengerbun d a don-
né une soirée musicale extrêmement réussie. Di-
verses oeuvres furent exécutées avec le même
bonheur , que le nombreux public présen t applau-
dit avec chaleur.

Félicitons le Saeengerbund pour son beau suc-
cès.

Au Théâtre. — Le Merle Blanc.
Le Club littéraire de la S. s. d. C. a donné , une

fois encore, et avec le même succès, la spiri-
tuelle pièce de Guitton , «Le Merle blano , au
bénéfice de l'Union des mobilisés. M. Bozonnat ,
président , présenta le mouvement , en exposa les
buts et définit sa mission pour l' après-guerre.

B A E I H
LUNDI 15 NOVEMBRE

Sotteus. — 7.15 Informations. 'i .25 Musique légère.
11.00 Emission commune. Causerie-audition. 12.00 Mu-
sique récréative. 12.15 Chansons de 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 Crolx-Eougo suisse, se-
cours aux enfants. 18.10 La Lyre des jeunes. 18.20
Danses slaves et tziganes. 18.30 Pour tous et pour cha-
cun. 18.45 Dn disque. 18.50 Cultivons notre jardin.
19.00 La recette d'Ali Babali. 19.06 Au gré des jours.
19.15 Informations. 19.25 Le hloc-notos. 19.26 Sur un
rythme moderne. 19.45 Questionne?, on vous répon-
dra ! 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 mi l i ta i re  suisse. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme da
la Journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission
radioscolaire. 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 -ira-
tique. 13.35 Disques. 16.00 Emission pour mar înme.
17.00 Emission commune. Musique de chambre. 17.35
Musique légère. 18.00 Emission pour les enfants. 18.30
Ooneert par une fanfare de régiment. 19.00 Causerie.
19.30 Informations. 19.40 Chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 19.50 La Foire de Soret-
chinsky. opéra-comique en 3 nr-tes. 21.50 Informations.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Un divorce en musique, v. o.
CAPITULE : Le Scorp ion , v. o.
EDEN : L'esp ionne F. 7.. v. o.
CORSO : Des p as dans la nuit , v. o.
METROPOLE : 3 ieunes f illes à la p age, i.
REX : Les bas-f onds , i.

f .  = p arlé f rançais — v o. — version origi-
nale sous-titré e en f r ançais

Les Pusses occupent Jifomfr
A 140 km. à l'ouest de Kiev

MOSCOU, 15. — Reuter. Officiel . — ON AN-
NONCE LA PRISE DE JITOMIR PAR LES
RUSSES.

La ville ukrainienne de Jitomir qui vient d'ê-
tre prise par les Russes se trouve à plus de 120
km. à l'ouest de Kiev, sur le Teterev , affluent
gauche du Dniepr , à la limite des forêts au nord
et des steppes au sud. La ville compte 74,000
habitants , chef-lieu d'un arrondissement . C'est
un centre ferroviaire situé sur la grande ligne
ferrée Leningrad-Odessa qui compte de nom-
breuses industries,

La vole ferrée
Leningrad-Odessa coupée

LONDRES, 15. — Reuter. — La chute de Ji-
tomir signifie que la ligne vitale Leningrad-
Odessa est maintenant coupée en deux points,
le deuxième étant à Nevel au nord de Vitebslc

Les Allemands n'ont plus de communications
latérales directes avant d'arriver à l'ancienne
frontière polonaise. Les troupes et les approvi-
sionnements envoyés d'un secteur à un autre de-
vront maintenant faire le tour par la Pologne.

Une des grandes artères routières allant de
Kiev à l'ancienne frontière polonaise, dont l'ar-
mée rouge n'est plus qu 'à une centaine de kilo-
mètres, traverse Jitomir.

Prise de Malin
Le 13 novembre, les troupes du premier front

ukrainien se sont également emparées de la ville
et du noeud ferroviaire de Malin , à environ 50
kilomètres au sud-est de Arosten, sur la li-
gne principale de Kiev A Varsovie, et de deux
autres chefs-lieux de districts et de plus de
cent localités. Dans la région de Fastov, les trou-
pes du premier front ukrainien ont continué à
repousser les contre-attaques de l'Infanterie et
des tanks allemands.

Avertissement allié à la Hongrie

« Une dernière chance»
lui est donnée

LONDRES, 15. — Exchange. — La BBC a dif-
fusé samedi, au nom des nations unies, un sé-

vère avertissement à la Hongrie, donnant si-
multanément à celle-ci « une dernière chance ».
Le message disait notamment : «L'attitude des
nations unies à l'égard de la Hongrie ne pour-
ra, éventuellement , être influencée favorablemen t
que par le rappel immédiat de Russie de toutes
les troupes hongroises, de ses aviateurs, de son
personnel administratif et de ses colonnes de
génie.»

(Cette lubrique n'émane pas de notre rédaction , elle
n'ensase bas le iournal. )

Ce soir, au Théâtre, « Incognito ».
C'est ce soir au Théâtre que la troupe du Théâtre

de Lausanne jouera « Incognito » de Berthe Vuillemin.
pièce gaie en trois actes. La pièce a eu grand succès
à l'ouverture de la saison lausannoise. Spectacle char-
mant interprété avec brio par Françoise Eneel, Blan-
che Derval, Eléonore Hirt, Jean Mauclair. Paul Lal-
loz, Marcel Vidal, etc., etc.
Eden.

Matinée mercredi , à 15 heures. « L'Espionne F. 7 »
(International Ladv). avec Basil Rathbone, George
Brent et Ilona Massev. Les agents du service secret
américain _ et Scotland Yard alertés. Un film d'espion-
nage et d'amour.
Jeune Eglise. — Trois réunions de prières.

Lundi , mardi, mercredi, de 7 h. 30 à 8 heures au
Presbytère. Tous les ieunes sont invités.

Communiqués

Bulletin de bourse
Zurich Cours Couru XuHch c0UI.„ c.rniT -»
Obligations: ""' *«J«* Actions : ">»• dn ionr
3'/2°.oFéd . 32-33 101.20<l 101.2O! Baltimore 32i/4 32
3"/0 Déf. nation. lOLoOd lOI.SfM Pennsylvania .. 105>/j l05'/î
40/oFédéral 1930 103.3WI 103.30ii Hispano A. C... 975 ri 980 d
30/0 CF.F. 1938 93.50 93.50 Hispano D. .... 181 ri 180 d
ActIon8 ! Hispano E. ... 183 184 d
Banq. Fédérale 352 352 d S^Sf̂ ' ÎS i«
Crédit Suisse... 542 542 fi- g** *J £° ^Soc. B. Suisse .. 501 501 J*0* .?""* * d" *® . ™
Un. R Suisses.. 648 646 *¦ °" ^eiwjy 

97 ri 
201

r, _- D«I 00c OQJ J General Electric 136 d 135B. Comm. Baie . 285 284 d ~ . ., , ,M ,„
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ContI Lino 139 139 '"'emat. Nickel. 140 38
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Saes Ire série . 86 86 Montgomery W. 163 163 d
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Indelec 302 d 302 ri Denève
Italo-Sulsse pr. . 6 3  61 d Am- Sec- ord- • • 33>/j d 333/<
Italo-Sulsse ord. 8 d 8 d Am. S60- Prlv - • 350 d 355 o
Ad. Saurer 655 652 d Aramayo 48 d 451/401
Aluminium 1815 1815 Canadien Pac.. 43 d 43
Bally 950 d 950 d Separator 83 d 83 d
Brown Boveri.. 558 565 Caoutchouc fins 18 d 19 d
Aciéries Fischer 870 865 d slPef &h d 3»/j d
Uiubiasco Llno. 92 d — Bâle
Lonza 782 d 785 Schappe Bâle .. 803 d 803
Nestlé 905 d 903 Chimi que Bâle . 5050 d 5050 d
Sulzer Fr. S. A. 1165 1170 d Chlmlq. Sandoz. 8625 d 8625 d

Bulletin communiqué à titra d'Indication
par la Banqua Fédérale S. A.

B2
C2

¦r.



Veuillez m'envoyer votre dernier p r o s p e c t u s:

wimnm
NEUCHATEL - GRAND'RUE 5 • SEYON 16 ¦ TÉL. 5.34.24 15499

No 8. FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LESLIE CHARTERIS

La tête de Christine glissa le long du montant
du lit. Le Saint saisit le verre et soutint le corps
inanimé de la j eune fille qu 'il allongea douce-
ment. Il la regarda pendant quelques secondes,
puis se tourna vers Qraner en souriant.

— Ce qu 'il faut , dans votre équipe, Reuben.
dit-il, c'est un peu plus de bon sens et un peu
moins de mélodrame.

CHAPITRE V
Où Reuben Graner recouvre son p istolet

et le Saint p rend un taxi
Reuben Graner alla prendre sa canne sur la

table, s'approcha du lit et regarda Christine en-
dormie. Puis il se retourna vers le Saint.

— Oui , avoua-t-il , c'est bien travaillé. Sans vo-
tre intervention nous aurions eu de sérieux en-
nuis.

Il marcha vers le téléphone et souleva le ré-
cepteur , mais le Saint avait suivi et il saisit le
bras de Oraner.

— Non , dit-il , j'espère que vous n'avez pas l'in-
tention d'emporter Christine dans vos bras.

— Palermo et Aliston ont apporté, ce matin,
deux grandes malles , répondit tranquillement
Qraner ; ils espéraient en user pour transporter
Joris et son ami. L'une de ces malles va nous
être très utile. Vous avez prévenu l'hôtel que
vous partiez : une malle de plus n'attirera pas
''attention lorsqu 'on descendra vos bagages.

C'était donc ainsi, songea Simon, que l'on
avait, en plein j our, enlevé .loris et Hoppy. Ce-
Dendant , il ne lâcha pas le bras de Qraner et dit:

— Je vous répète qu 'il est inutile de télépho-
ner.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il n'est pas nécessaire de ramener

la j eune fille chez vous.
— Si. Là-bas elle parlera.
Le Saint haussa les épaules d'un air méprisant.
— Comment saurez-vous qu 'elle a dit la vé-

rité si vous la faites parler de force ?
— Ce qu 'elle dira pourra être facilement vé-

rifié.
— Vous n'avez donc pas songé à la seule so-

lution praticable , insista Simon. Joris n'aban-
donnera pas sa fille. Il tentera de la retrouver ,
d'entrer en rapport avec elle. Il l'aurait peut-être
déj à fait s'il n'avait vu votre voiture devant l'hô-
tel.

Le visage de Qraner se ferma : l'homme réflé-
chissait, les sourcils froncés.

— Oui, approuva-t-il enfin ; il serait peut-être
préférable de la laisser ici. pour le moment. Je
vais demander à Palermo de venir la surveiller,
puis nous rentrerons.

Il tenta de nouveau de soulever le récepteur
de l'appareil téléphonique , mais Simon l'en em-
pêcha en souriant.

— Pas si vite , Reuben, murmura-t-il. Vous
oubliez que nous devons tout d'abord nous en-
tendre.

— C'est chose faite , dit Qraner , le considérant
fixement. Nous sommes d'accord. Pour ce qui est
des détails, nous discuterons tout cela chez moi.

— Avec un pistolet automatique ?
Qraner haussa les épaules.
— Pourquoi n'avez-vous pas confiance en

moi ? derrianda-t-il.
— Vous n'avez pas agi de façon à me donner

confiance , répondit Simon.
Le regard bleu du Saint demeurait fixé sur le

visage de Qraner. C'était l'instant décisif où le
plan de campagne imaginé spontanément par
Simon allait échouer ou réussir. Il fallait , à tout
prix, empêcher qu 'elle fût emmenée chez Gra-
ner. Une fois à l'intérieur de la sinistre maison.
la j eune fille parlerait, de gré ou de force. Elle
révélerait aux bandits que le Saint était inter-

venu pour la sauver. D'autre part, Simon désirait
agir sans montrer les atouts qu 'il *avait dans son
j eu, sinon il ne pourrait revoir Palermo, Aliston
et Lauber qui tenaient Joris et le billet de lote-
rie.

Sans quitter des yeux le visage de Graner. il
alluma une cigarette.

— Christine , dit-il enfin , est pour mol comme
une police d'assurance ;. aussi longtemps qu 'elle
sera en mon pouvoir, vous devrez compter avec
moi , me faire confiance. Dans ces conditions,
pourquoi êtes-vous si pressé de la ramener chez
vous ?

— Mais, obj ecta Graner pour l'interroger...
— Je vous ai déj à dit qu 'elle ne serait pas in-

terrogée, coupa le Saint. Elle parlera sans con-
trainte , cela vaudra mieux.

— Pourquoi parlerait-elle ? demanda Qraner .
méfiant.

— Regardez-moi , répondit Simon souriant .
Après, vous vous regarderez dans la glace. C'est
entendu, Reuben , j e ne devrais pas dire cela moi-
même, mais j e suis bien sûr qu 'il faudrait être
aveugle pour se confier à vous.

Qraner ne répondit pas, mais Templar n'at-
tendait pas de réponse. Il poursuivit :

— Au moment où elle s'est endormie, j e disais
que j 'étais tout disposé à vous trahir , à prendre
son parti. Lorsqu 'elle se réveillera, j e puis pour-
suivre cette idée, lui dire que j e l'ai endormie
afin de vous parler seul à seul. En fait , j e mils
bien lui raconter tout ce que nous avons dit. eî
aj outer que j e tenais à vous tranquilliser afin de
me débarrasser de vous...

Le Saint parlait d'une voix égale, sans émo-
tion apparente , mais 11 sentait son coeur battre
éperdument. FI avait déjà bluffé, au cours de
son aventureuse carrière , mais il sentait qu 'il n'a-
vait j amais poussé aussi loin l'impudence.

E_t il se persuadait que l' audacieuse manoeuvre
devait réussir. Graner ne pouvait pas imaginer
qu 'un homme dont il se méfiait pilt tenter de se
j ustifier par une contre-atta que aussi hardie. Il
ignorait qu 'il avait affaire au Saint , que celui-
ci méprisait les règles, que ses coups d'audace
réussissaient neuf fois sur dix, tout simplement

parce que ses adversaires demeuraient incapa-
bles d'en imaginer la possibilité.

D'une voix légèrement adoucie , Graner répon-
dit :

— Et si vous vous laissiez tenter ? Si vous ac ¦
ceptiez de prendre le parti de Christine ?

— Vous savez parfaitement que c'est impos-
sible, répondit Simon. La différence entre le cin-
quième et le huitième du montant du billet n'est
pas très importante. Vous avez ouvert votre cof-
fre-fort devant moi. Je serais bien sot de me
lancer dans une autre aventure alors qu'une as-
sociation avec vous peut me rapporter d'impor-
tants bénéfices. Que ferais-j e , seul , contre tous?
Je ne connais pas la ville , ni la langue. Il n'est
qu 'un moyen de quitter Ténériffe : le paquebot .
Me croyez-vous naïf au point d'estimer que j e
pourrais vous échapper ?

Graner regardait son cigare. Il mouilla le bout
de son index et humecta légèrement le côté du
cigare qui se consumait trop rapidement.

— Je vous fais confiance , poursuivi t le Saint,
parce que j 'estime que vous pouvez m'offrir
beaucoup mieux qu 'une part d'un billet de loterie.
Cependant avant de m'engager j e voudrais être
assuré que vous n 'éprouvez à mon égard aucune
méfiance. Je suis persuadé que j 'obtiendrai , en
faisant la cour à Christine des renseignements
précieux que vos menaces ne réussiraient pas à
lui arracher. Voilà ce que j e vous propose. Si
cela ne vous plaît pas, j e vous ouvre la porte et
vous pourrez rentrer chez vous.

a a a
Au dehors, sous les fenêtres, l'infernal e loco-

motive repassait, dans un bruit intolérable dé-ferrante et de grincements de freins. Une moto-
cyclette pétaradait. Un tram dévalait la pente,
et le wattmann actionnait sans arrêt le timbre
avertisseur.

Dans la chambre , au sein de ce vacarme as-
sourdissant , le silence régnait , et Templar at-
tendait patiemment la décision

— Je voudrais vous poser une Question, dit
enfin Graner.

— Allez, dit le Saint
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sérieuse et bien recommandée,
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écrites avec références sous chif-
ire L. M. 15524 au bureau de
L'Impartial . 15524

¦
Studios sont aimés et pratiques,
demandez offres sans engagement

Meubles Blenna S. A., Bienne, Chemin Seeland 3
' AS 3188 J 12359

!£_3aHa n̂HHflHOBHMHBHa K1BKKHK]HHHBMIH^HHHMBMH;:BjHBHHXaMBHB^HHMn^Hr

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

très au courant de la
construction de matri-
ces et d'outillage est

! demandé. — Offres à
M. H. RAPPELER,
2, Grand Pont,

j Lausanne. 15522
1

M_____HI__»___________H«M_HI
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font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
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il est de votre Intérêt de venii

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
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Nos trousseaux Lux.»
toile ml-fil , brodé main Salnt-Gall
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Me e! pension
sont offertes à monsieur sérieux ,
travaillant dehors. On prendrait
quel ques personnes pour les dî-
ners. — S'adresser rue Léopold-
Robert 112, au 3me étage. 15507

ïiÉifiiin
est demandé pour toute la
journée par magasin de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15503

More toile
(char de laitier ou boucher) à
vendre faute d'emploi pour cause
cessation de commerce, en très
bon état , force 500 kg., prix 250.- fr.
et une

Glisse à pi
avec mécanique , flèche et limo-
nlère. Prix 200.- fr. — Ofîies par
écrit sous chiffre M. Z. 16270
au bureau de L'Impartial.



"Soudure D"
(GARANTIE SANS MERCURE)

est un produit permettant de souder au fer électrique
"sans décapant" les fils d'aluminium aux cosses
de laiton, d'aluminium, de cuivre , etc.

La Soudure D assure une liaison parfaite en-
tre fils d'aluminium et fils de cuivre , de laiton ou d'alu-
minium.

ANCIENNE MAISON

Sandoz Fils Co l.A.
LA CHAUX-DE-FONDS 15487

On cherche

mécanicien. -
première force, expérimenté dans la
fabrication des assortiments pour la
boîte de montres tous métaux , capable
de diriger atelier important. Situation
d'avenir. — Faire offres avec états de
services, références et prétentions à
case postale 10281, La Chaux-
de-Fonds. 15460

Fatrip mierlueriB
ayant Important contingent d'ouvriers et en règle
avec les organisations horlogères, dirigée par jeune
fabricant, sérieux et capable, cherche Maison ou Gros-
siste, désirant s'assurer une qualité sérieuse.

S'intéresserait à projets divers,

association non exclue
moyennant grandes possibilités. Adresser oHres sous
chiffre P. 4425 N, à Publicités, Neuchâtel. 15494

— Avez-vous un passeuort ?
— Certainement.
— Puis-j e le voir ?
Sans hésiter , Simon le tira de sa ooche et le

présenta à Graner. C'était un passeport en rè-
gle, établi au nom de Sébastien Tombs. Gtanei
l'examina minutieusement , le glissa dans son
portefeuille et. tout de suite, son attitude se mo-
difia. Le Saint comprit qu 'il avait gagné la par-
tie et il décida de couionner son oeuvre par une
dernière audace. Tirant de sa poche l'automati-
que de Qraner , il le lui présenta, la crosse en
avant.

— Reprenez donc votre j ouj ou, dit-il. simple-
ment.

Graner demeura un instant interdit , puis il em-
pocha l'arme et regarda Christine .

— Elle va dormir longtemps ? demanda-t-U.
— Encore une dizaine de minutes , dit le Saint,

ouvrant la porte. Il est temps que vous partiez.
Il descendit avec Graner. Le j eune homme

blond était assis derrière un bureau et ne leva
pas la tête.

— Aussitôt que j e saurai quelque chose, le
vous appellerai au télépnone , dit Simon. Est-ce
que votre numéro est dans l'annuaire ?

— Oui.
— Ouant à moi. vous pourrez touj ours me

trouver là.
— — C'est entendu, dit Graner. Et votre

chambre ?
— Je vais prévenir l'enfant blond. Hâtez-vous.

Il est très imp ortant que votre voiture ne sta-
tionne pas devant l'hôtel

Le Saint , debout sur le perron, regarda nart 'n
la Buick et poussa un soupir de soulagement.

Il éprouva soudain l'impression qu 'il s'était en-
gagé à la légère dans une affaire singulièrement
compliquée. Graner et ses complices se mé-
fiaient les uns des autres et compliquaient la
tâche du Saint. Sur qui pouvait-il s'appuyer ? Uti
vieillard épuisé, une ieune fille. Il y avait bien
Hoppy, mais i 1 avait autant d'esprit qu 'une mi-
trailleuse. N'importe, il n 'était plus temps de re-
culer.

H tourna sur ses talons et rentra dans le hall
de l'hôtel. Une flamme malicieuse dansait dans
son regard, cependant il se ga i dait d'un excès
d'optimisme : il avait gagné le premier round,
mais le comba t n 'était pas fini ; il faudrait lut-
ter jusqu'à la fin , seul contre tcus.

Il s'approcha du bureau et saisit le j eune hom-
me blond par le revers de sa j aouette.

— Je ne partirai pas auj ourd hui , lui dit-il, en
espagnol. Il est inutile de préparer ma note. Au-
tre chose : si quelqu 'un vient vous demander des
renseignements sur moi ou la j eune femme qui
occupe la chambre voisine de la mienne...

— Oui , monsieur , coupa l'employé, j e donnerai
les renseignements.

— Non.' vous ne répondrez pas. Je ne connais
pas cette femme ; j e ne l' ai j amais vue : j e ne l'ai
pas amenée à l'hôtel. Compris ?

— Oui. monsieur.
— N'oubliez pas de répondre aux curieux que

vous ne savez rien de moi et que j e ne sais pas
l'espagnol.

— Mais...
Simon posa sur le bureau un billet de cent pe-

setas.
— Voici qui vous convaincra, dit-il.
Et il s'en fut vers l'escalier.
Dans la chambre, Christine dormait encore. Le

Saint la regarda pendant une seconde, puis il
s'approcha de la fenêtre. Graner était parti au
volant de la Buick. sans emmener son chauffeur
Simon aperçut l'Espagnol qui flânait sur le trot-
toir opposé, feignant de lire un tournai Le Saint
quitta la fenêtre , et alla prendre sur la table , son
verre encore plein Soudain il 'e nosa de nou-
veau et sortit rapidement de la pièce.

* * *.
La porte de la chambre de Hoppv n 'était pas

fermée à clef. Simon entra. Le lit était défait
Le pyjama de l'Américain était j eté sur les draps.
Les vêtements de Joris avaient disparu Aucune
trace de lutte. Sur la table, un plateau garni de
deux petits déj euners auxquels on n 'avait pas
touché.

Simon sonna la femme de chambre. Elle arriva
après le cinquième coup de sonnette.

— Avez-vous vu mon ami, lorsque vous avez
apporté le plateau du déj euner ? demanda-t-U.

— Non, monsieur.
— Comment , non ?
— Parce au 'un autre monsieur m'a pris le pla-

teau , dans le couloir. U portait une veste blanche
de valet. Il m'a dit qu 'il voulait j ouer un bon tour
à son ami. Je suis partie quand il frapp ait à la
porte.

— C'était un homme brun avec une mousta-
che ? dit Simon.

— Non. un grand , blond, avec une éraflure sur
la j oue.

Le Saint hocha lentement la tête.
— Je puis emporter le plateau ? demanda la

femme de chambre.
— Oui, dit Simon.
Il revint dans sa chambre. Christine, réveillée,

était assise sur le bord du lit. Elle regarda fixe -
ment Simon. Il ferma la porte et s'approcha en
souriant.

— Je vous dois des excuses, dit-il ; c'est la
première fois que j 'offre à une femme une bois-
son de ce genre.

Elle secoua la tête , comme si elle n'arrivaU
pas encore à comprendre.

— Pourquoi avez-vous fait cela ? demandâ-
t-elle, les sourcils frc.cés.

— II fallait choisir , dit-il : la drogue ou un( oup de poing à la pointe du menton. J'ai :hoisi
:.< drogue, c'était moins brutal. Avez-vous mal ?

Elle se frotta les veux.
— J'ai l'impression que ma tête va éclater,

muimura-t-elle.
— Nous allons arrange r ça...
Il alla prendre un flacon dans sa valise et

versa un peu de poudre blanche dans un verre
qu 'il emplit d'eau.

— Je garde ça pour Hoppy. dit-il , lorsqu 'il
? mal aux cheveux ¦ mais ce sera excellent pour
NOUS.

Elle regarda le verre, sans bouger.
— Buvez, dit Simon. Si l'avais voulu vous en-

dormir pour longtemps, j'aurais tout simplement
augmenté la dose, la première fois.

Elle haussa les épaules.
— Après tout, dit-elle, c'est sans importance.
Elle prit le verre et avala le contenu. Puis elle

s'étendit et ferma les yeux. Simon alluma une
cigarette.

— J'ai été bien sotte d'accepter ce wh' sky,
murmura Christine. Attendez que i'aie repris mes
forces. Vous allez entendie comme j e sais ciier ,

— Vous crierez après m'avoii écouté, dit tran-
quillement le Saint.

— Vous m'avez déj à dit ça
— Parce que Reuben était encore ici
Elle ouvrit les yeux et son regard fouilla la

pièce.
— C'est vrai, dit-elle ; il étai tici. Où est-il ?
— Je l'ai envoyé chez lui.
— Est-ce qu 'il a bu, lui aussi ?
Il fit non, de la tête.
— Je l'ai seulement renvoyé. II a été dous

comme un agneau. Il est très gentil, lorsqu 'on
sait lui parler. Ne i'avez-vous ras constaté avant
de vous endormir ?

Elle se releva et s'appuya sur son coude.
— Mais, il va revenir, dit-elle : avec les au-

tres...
— Non. Pas encore. Nous nous sommes sépa-

rés comme de vieux amis. Je lui ai même rendu
son automatique.

Elle rej eta en arrière une mèche qui tombait
sur ses veux. Les sourcils froncés, elle s'effor çait
de comprendre.

— Voici ce oui s'est passé expliqua Simon.
Hier soir, après vous avoir quittée , i'avait l'inten-
tion d'aller condu ire mon auto au gnraee l fie
*ois au volant , la voiture m'a emmené chez (Va-
ner : oui . c'est une drô' e de vHture ! Aussi folle
que moi. Là-bas. i'ai voulu nénétrer à l'intérieni.
Ce n'est pas facile.

— J'aurais pu vous dire...
— Vous ne m'avez rien d't. mais j 'ai trou vé

tout seul. Puisque ie ne pouvais pas franch i* ie
mur. j 'ai sonné à la porte.

— Vous étiez fou !
XA suivre) .
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SAUTER
Fabrique d'Appareils Electriques Fr. Sauter S.A., Bâle

Atelier de galvanoplastie

A. SCHNIDUN
, Nord 113 — Tél. 2.37.14

CHROMAGE SPECIAL, NICKELAGE,
DORAGE , ARGENTAGE, CUIVRAGE
ET BAIN ANTIROUILLE SPECIAL «S>
pour tous genres de métaux, surtout
pour le zinc et la fonte injectée, couleur
acier inoxydable. 15304

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

III e Concert par abonnement

KAIÏIMEROHCI iE.TEli
DE B A L E

Direction : PAUL SACHER
32 exécutants

Au programme : Purcell. Bach, Hsendel, Honegger
Prix des Places de Fr. 2,30 à 6,60

LocaUon ouverte au théâtre. 15376

On demande A acheter

1500
sapins de Noël
Ecriie sous chiffre A. S. 1S39B

au buieau de L'Impartial. 15398

On achèterait
bureau américain

Faire offres écrites sous chiffrel_ Q. 13319 au bureau de L'im-
narilal. 1531g

Ci accessoire
est otfert à toute personne
disposant de quelques heu-
res par jour pour la venta
d'un article à succès poui
les Fêtes de lin d 'année.
(Indispensables Fr. 10.—
pour collection). — Faire
otlre à Case Postale 3N8,
La Chaux de Fonds. 15504

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc BAS PRIX
Envols à choix. Indi quer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. 14^93

On prendrait pour l'hi-
vernage, un bon

CHEVHL
de travail. — S'adresser
au Restaurant du Theus-
seret, Goumois. Télépho-
ne 4.52.69. 15471

ISiëïiïHr
berger belge (Gronendael), 4
mois, pedigree, splendide,
à fendre

S'adresser Tilleuls 6, entre
18-19 heures. Pressant 15235
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À vendre
anciens lots de montres, mouvements et fournitures ,
peintures et chinoiseries. Prix avantageux. — Ecrire
sous chiffre K. Q. 15493, au bureau de L'Impartial-

SraHEB lESIOiBlXr WËBÊèWm
Jusqu'à jeudi soir et mercredi matinée à 15 heures

Une réalisation de grande classe Y i

I L'Espionne F. 71
(International Lady) (c. c. 12705)
avec BASIL RATHBONE, GEORGE BRENT et

ILONA MASSEY l'éblouissante vedette de «Balalaïka »
Un film d'espionnage et d'amour 15382 R

ANEMONE dl Ĵp

s B u / f jMB

sa 9112 z H@_Efi8_ H 13507

ll̂
les spécialistes

t|?£\ pédicures

\ "\ bandages
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Léopold Robert 51A



Etat civil du 12 nov. 1943
Naissances

Claude Nelly-Verena, fille de
Georges-Arthur, boulanger-pâtis-
sier et de Verena née Mutti , Ber-
noise. — Ranzoni Chrlstiane-Su-
zanne, fille de SIlvio-Romeo-Roc-
co, mécanicien et de Marle-Cé-
clle-Suzanne née Cattin , Tessi-
noise.

Mariages civils
Hnguenin-Vuillemin, Georges-

Albert , mécanicien , Neuchatelois
et Stelnhauser, Armande-Lucette ,
Bernoise. — Lecoultre , Gaston-
Roger , bijoutier , Vaudois et Mé-
traux , Mlrellle-Léa , Vaudolse et
Neuchâteloise. — Willemin, Jean-
Maurice-Ali , horloger et Hâng-
celi , Aline-Béatrice , tous deux
Bernois. — Bourquln , Georges,
polisseur de boîtes Neuchatelois
et Vaucher, Violette-Louise , Ber-
noise et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Ducommun So-

phie-Emilie, Bile de Louis-Ulysse
et de Bertha-Charlotte née Jean-
neret-Grls, Neuchâteloise née le
4 novembre 1887.

Etat civil du 13 nov. 1943
Promesse de mariage

Destraz, René-Victor , ramoneur
«t Borloz, Ida-Hélène, tous deux
Vaudois.
_________HS_S____BM______________I

ie-lpïir
Jeune homme ou garçon

actif, robuste et Bien recom-
manda, est demandé par
maison de gros oe la place
pour entrée toui da suite. —
Offres écrites sous chiffre
A. P. 1552S au hureau de
L'impartial. 15523

nodeifi
Dessinateur cherche mo-
dèle féminin. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 15513

Remonteuse
de barillets

cherche Iravall à domicile. Offres
sous chlflie A. D. 15814, au bu-
reau de L'Impartial .

Pommes
de table

DIHéientes sortes de conserve à
[Fr. 32.-

Les meilleures sortes Fr. 38.—
Boscop B et genres Boscop 45.—
Boscop A et genres Boscop 50.—
Poires curé Fr. 42.—
le tout par 100 kgs, depuis 50 kg».
Livraison rapide contre rembour-
sement. — Burger « Wldmer,
Unterentfelden, pr. Aarau.

AS 16308 A 15516

cours de danse artistique . Danse sur pointes \
Claquettes . Rythmique

$ééÊm& Mm wUk E
Elève de l'école Behenna de Londres

Cours d'ensemble Renseignements et Inscriptions
Leçons particulière» Doubs 17 Tél. 2.34.80 S

^̂  
15518 Ĵr

i i i__________ i_________________________________________ _̂_________________ riTi-rri—i -¦—n ¦¦ HM____________ I __¦ _¦¦__¦ ¦¦¦¦ u  ̂_e__ra_______n M_________n___ s____e___________r_ e____

Réunion Je Mère§
Mardi 16 novembre 1943, à 20 h.

au Presbytère, Temple-Allemand 25

causerie de mm Yvonne Barbier
„L 'importance de l 'éducation des tout petits "

Invitation cordiale à toutes les mères, spécialement
aux jeunes mamans. 15476

4ËH 0& G8!3_l MÊ&&. Œ k̂ B ËS& ê1Ê£& àl&Êk ! WkW ! dÊsO&k I IIF  ̂ f 
Dès mardi 16 novembre, le célèbre orchestreASTORIA Pflll i FHT MIM niiiî fi

PAUL B®SSr BMgcagJ i«ag@gSel
Léopold Robert 49 Tel* 2*26+49

14197

Première

coiffeuse
très capable, est demandée
de suite ou date à conve-
nir dans bonne maison, sa-
laire Ir. 150.— par mois, nour-
rie et logée ou fr. 12.— par
iour. — Faire offres avec
prétentions de salaire, cer-
tificats et date d'entrée pos-
sible à Case postale 20933
Le Locle. 15526

E —¦— ——¦ »"¦ g m
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COMPAGNIE JEAN HORT .
Théâtre de la cnaux-de-Fonds |

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
& 20 heures 30

JEAN HORT
Jacqueline RANDAL

dans

1 MM LE PR O F E S S E U R  |

I 

Pièce dramatique danoise en 3 actes de
Mme KAREN BRAMSON

Mise en scène de Jean Hort Décors de André Pache

Jane RAYMOND - Ed. BERTSCH Y

I L .  
CAPITANI - AMBREVILLE

Location ouverte mardi 16 novembre pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi 17 pour le public au magasin
de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.15.

Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. 5.—
Pa. terres Fr. 3.BO (taxes comprises) 15520

si—a—— _____________________________ _____________ ' —________¦ M
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Une plante du Brésil qui combat

le rhumatisme
C'est le «PARAQUAYENSISw qui , déchlorophyié par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, zoutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en cotnorimès
La botte Fr. 2.— La grande boite-cure: Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marqué

T X I-M MLAJFL
Dépôt: Pharmacie A. QUYE , rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

ACHAT ET VENTE / ffi**DE MEUBLES g^UJIffd'occasion (V<. w ^ J n
i-r-—- 1 TÉLÉPHON E 4*̂ Tln£ !!ss=̂?D 2.37. 71 * Y** »
"BEB' AN DREY,TAPISSIER

V 1LR MARS 10A

4?—L̂  LA CHAUX-DE-FO NDS

UrgeiH ! MMHI
Possibilité de gagner
50 à 75 francs par jour
pendant trois semaines

en plaçant auprès commerçants petit article réclame (idée
nouvelle) à distribuer en fin d'année. Qros succès assuré. —
Prendre rendez-vous en téléphonant Hôtel de Paris, mardi
16. dès 10 heures. AS 3325 G 15519

On cherche un bon

Commissionnaire
pour faire les courses. — S'adresser Halles centrales
rue Léopold-Robert 34a. 15531

I I I  

«st bon d'attendre en silence
le «ecour» de l'Eternel.

Lam. 3. v. 26-

Madame William Dubois et sas enfants ;
Monsieur et Madame Henri Dubois et leurs

entants; i
Madame et Monsieur Charles Dellenbach et fKS

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Dubois et leurs

enfants ; I
Mademoiselle Madeleine Dubois ;
Madame et Monsieur Paul Matthsy et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Christian Gerber et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Matthsy st leurs

enfants ; j
Madame et Monsieur Robert Benoit et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Heger et leur

enfant,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le
pénible devoir de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Hj
leur cher époux, père, beau-pdre, grand père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

monsieur mm eusois |
que Dieu a rappelé à Lui aujoud'hui 14 novembre
à 10 h. 4S, dans sa 74me année, après une
longue maladie.

Les Bressels, le 14 novembre 1043.
L'incinération, sans suite, aura Heu MARDI

16 COURANT, à 14 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

t
Monsieur Constant Gi

rard et les familles pareu
tes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

légii Girard
leur chère épouse et pa-
rente, que Dieu a retirée
à Lui, dimanche 14 no-
vembre, dans sa 77e année,
après une longue maladie.

L'enterrement , SANS
SUITE , aura lieu mardi 16
novembre 1943, à 14 h.

Domicile mortuaire :
Hôtel de Glion , Glion sur
Montreux. 15525

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

Dr BEL
15534

je retour
Machine à coudre avec moteur

et d'autres sont à vendre , ainsi
que potager tous combustibles,
fourneau , gramo avec moteur, di-
vans turcs , berceaux , poussette
de chambre , tables tous genres,
habits , souliers, etc., etc. 15462

Trait d'Union
B. PERREGAUX

D.-Jeanrichard 13
Téléphone 2.25.80

Je me moque du froid
avec sous-vêiements

Galeries du Versoix
Balance 19

La Chaux-de-Fonds

Pour hommes , dames et enfants
je

lililE
TISSUS

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

A VEilE
un fort cheval de 4 Va ans. On
échangerait contre un de 2 '/a
ans. — S'adresser nu bureau
de L'Impartial. 15533

On cherche

«lie
honnête et de confiance.
Entrée immédiate. - Faire
offres à Boulangerie-Res-
taurant BISE, Banque 12,
LE LOCLE. 15535

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma Course,
J'ai gardé la foi.
Maintenant la couronne de

justice m'est réservée.
flu revoir chère épouse et maman chérie.

Monsieur Arnold Luthy et ses enfante;
Monsieur Arnold Luthy ;
Monsieur Hans Luthy-, S
Mademoiselle Mariette Luthy;
Monsieur et Madame Fritz Luthy, leurs en-

fants et petits-enfants, a Langenthal;
Les familles de feu Jacob Luthy-Lieohtl, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur ctière

WÊ et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-
sesur, tante, cousine, parente et amie,

I madame marina LUTHY I
née LUTHY

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 49me année,
après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1943.

L'Incinération, sans suite, aura Heu MER-
CREDI 17 COURANT, à 14 h.

Culte au domicile, à 12 h. 30. 15530
Domicile mortuaire : PETITE8-CR0SETTES 39.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

i mMon 9me, fais silence devant Bl|
l'Eternel et écoute sa voix.

Dieu est amour.

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

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

Mademoiselle Jeanne-Marie Perrenoud, à
Montreux ;

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- I
Perrenoud , au Crêt-du-Locle et leurs en- H
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 leursenrants ;

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

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

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

Monsieur

1 Jean-Louis PERUDJ
que Dieu a repris à Lui après une longu e
maladie acceptée avec toi , samedi 13 novem-
bre 1943, à 4 h. 3U, dans sa 61 me année.

Corcelles (Ntel), le 13 novembre 1943.
L'ensevelissement a eu lieu le lundi 18 no-

vembre.
t Culte à la Chapelle de Corcelles, à 14 h. 30,

Une urne tunéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Grand'Rue 4c, Cor-
celles (Ntel). 15308 g

Cet avis tient lieu de lettre de (aire part.

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

12247

9 f i_ £ B_ _a_ Je demande a
||yB| acheter vélo
« I  i homme,3 vltes-
™ We"« ê ses au moyeu.

Liechti , Haiel-de-Ville 25. 15501

A vendre "SysSiS
ge, en très bon état, 1 perceuse
à bras ou moteur. — S'adresser
à M. F. L'Héritier ,Serre 128. 15510

P8ie-MiieSJUS
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outtia, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.7Q. 

Ull pl&CBPfllt ans chez agricul-
teur. — Faire offres avec préten-
tions sous chiffre O. P. 15491
au bureau de L'Impartial. 15491

J'offre 100 fp. X&ZSS.
ment de 3 pièces avec chambre
de bains. — Ecrire sous chiffre.
O. F. 18912 au bureau de L'Im-
partial. 15512

Chambre indépendante. £;
solvable cherche chambre inné-
pendante ou petit logement garni
pour fin novembre IS143. — Ecrire
sous chiffre C. O. 15915, au bu-
reau de L'Impartial.
Phamhnn Jeune ffïle cherche
UlldlllUI 0. chambré Indépendan-
te , chauffée , près de la gare, pour
le ler décembre. — Ecrire sous
chiffre A. 8. 15502 au bureau
de L'Impartial. 15502
Baax£QB-________________ n_____a______________ n_Bi

MpPPann K'and modèle est de-
llICUlidllU mandé à acheter. —
Offres sous chifire C. C. 15936
au bureau de L'Impartial.

l OUSSB-pOUSSB. pousse-pousse
d'occasion , mais en bon étal , si
possible avec soufflet. Très pres-
sant. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15505

A uonrino un fourneau Eskimo
Vclllll B No 1, état de neuf , 1

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

A uonrino une paire de souliers
VBIli l l 0 de skis. No 35, une

paire de souliers avec patins , une
table ronde, un gramophone avec
disques. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15511

A uonrino une machine à coudre
VCIIUI 0 « Singer • tailleur. —

S'adresser le matin chez Mme O.
Roherl-Parel , rue Numa-Droz 133.



En nain
les Ailles occupent aiessa

0. Q. allié en Afri que du Nord , 15 — Reuter
— Communiqué d'hier. — Les patrouilles ont été
actives sur le front de la Sme armée, où les
positions ont été améliorées. Des forces d'infan-
terie ennemies prises à partie dans les collines
ont été sérieusement malmenées par les troupes
américaines. L'artillerie ennemie a été active
dans la zone côtier e.

Les troupes de la Sme armée ont p ris la lo-
calité d'Atessa et les hauteurs environnantes ,
malgré une vive résistance. Ailleurs, les p atrouil-
les de la Sme armée ont progressé au delà de
la rivière Sangro.

Atessa, occupée par les troupes alliées, est
située à une vingtaine de kilomètres à l'inté-
rieur à l'est de la rivière Sangro.

La situation poistique
DECLARATIONS DU MARECHAL BADOGLIO

NAPLES. 15. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter , Cecil Sprigge :

Le maréchal Badoglio a dit qu 'il fallait atten-
dre la libération complète de l'Italie pour que le
peuple tout entier puisse décider librement de
la forme de gouvernement . MM . Sforza et Croce
s'en sont tenus à cette attitude . et d'autres lea-
ders ont également refusé d'entrer dans un gou-
vernement.

» Entre temps, le général Mac Farlane m'infor-
ma que les. sections de la Commission de con-
trôle alliées arrivaient en Italie pour collaborer
avec les divers ministères italiens à la tâche de
rénover les rouages de l'administration italienne.
Il était donc nécessaire de créer des sections
administratives pou r établir cette collaboration .»

Chronique de l'occupation
Etat d'exception au Danemark
STOCKHOLM , 15. - S. - La radio suédoise an-

nonce que l'état d'exception a été proclamé oa-
medi dans le Jutland. Le couvre-feu a été ordon-
né dans la ville d'Horsens. Il a été fixé de 20
heures à 5 heures. Il faut s'attendre à la procla-
mation de l'état de siège.

Hanifestation anti-communiste
à Riga

RIGA, 15. — Radio-Riga annonce : Une ma-
nifestation gigantesque convoquée par l'Union
syndicale lettone , à laquelle ont pris part plus
de cent mille personnes, en particulier des ou-
vriers, s'est déroulée samedi après-midi sur la
place du Dôme à Riga, pour protester contre la
libération par les Soviets annoncée par Staline
dans son dernier discours.

Les orateurs ont tous af f irmé que l'annexion
op érée en 1940 sous les baïonnettes rouges et la
terreur bolchévistè était nulle et non avenue. Le
p eup le letton a tout autant que d'autres le droit
d'être libre et indép endant et son arrêt de mort
a été prononcé en dehors de ses f ront ières. Il
rép ond en eng ageant le combat contre Moscou ,
à la f ace du monde.

Les manifestants ont enfin entonné l'hymne
national « Que Dieu bénisse la Lettonie ». Des
manifestations analogues se sont déroulées di-
manche dan s tout le pays.

H& CHI§£ IIB/IMAISE
« Il ne s'est rien passé »,

affirme le général Delavalade
16 faut laisser la France régler

ses affaires
LE CAIRE, 15. — Reuter. — Au cours d'une

déclaration faite samedi soir aux j ournalistes, le
général Delavalade, commandant en chef au Li-
ban , qui est en visite au Caire, a démenti toutes
les informations selon lesquelles il y aurait eu
des conflits à main armée dans le Liban. Il a
nié aussi que l'état de siège ait été déclaré quoi-
que le couvre-feu ait été imposé.

La population libanaise , dit-il . est calme et, à
part quel ques incident s secondaires , la situation
dans tout le pays est calme. Les seules pertes
signalées par le général sont celles d'un sous-
officier françai s blessé et de quelques civils
blessés samedi par des balles. Il y a eu un inci-
dent sérieux à Saïda , au sud de Beyrouth , mais
il n 'y a pas eu de victimes.

Aucun député arrêté
Le général Delavalade a nié que les députés

eussent été arrêtés . Il a nié aussi que les arres-
ta tions d'hommes d'Etat eussent été effectuées
par des troupes sénégalaises. Les officiers et les
hommes étaient français , a-t-il déclaré . Le géné-
ral a encore nié que les troupes sénégalaises
aient tiré sur la population.

U a déclaré que la France et le Liban pour-
raient régler leurs différends sans difficultés et
pacifiquement , si on les laissait tran quilles. Le
g6néral Delavalade a déploré Intervention
étrangère. La France n'a nullement l'Intention
de maintenir un mandat d'une façon permanente
ou de transformer le Liban et la Syrie en colo*
nies.
L'indépendance sera accordée

« Nous avons p romis l 'indép endance et mus
sommes la seule nation qui ait p romis l'indé-

p endance à un p ay s en temp s de guerre ; nous
avons l 'intention de tenir noire p romesse. Ce-
p endant, nous sommes en merre et un règle-
ment f inal est imp ossible avant la f in de la guer -
re. »

Arrivée du pacificateur
LE CAIRE, . 15. -s Reuter. — Le général Ca-

troux est arrivé au Caire dimanche soir.
Un nouveau gouvernement

libanais ?
JERUSALEM. 15. — Reuter. — On a signalé

à Jérusalem, samedi soir, qu'un gouvernement
du « cadre libanais temp oraire » a été f ormé. Il
se composerait de M. Pharaon , comme vice-pré-
sident , Seid Selam, vice-pr emier ministre et un
cabinet de trois ministres qui n'ont p as été ar-
rêtés. Son siège serait à Balbek, à 60 kilomètres
de Damas.

La Grande-Bretagne menace
d intervenir

BEYROUTH , 15. — Exchange. — Le rep ré-
sentant off iciel  au Liban du gouvernement bri-
tannique, le maj or-général Sp ears, a adressé un
sévère avertissement aux chef s arabes du p ay s.
Il a déclaré que la Grande-Bretagne se verra 11
contrainte à intervenir militairement au cas où
les troubles p rendraien t une amp leur telle que le
système de transp orts militaires ou l' ef f o r t  de
guerre en général devaient être sérieusement
menacés par les destructions de routes, de pon t.»
et d'autres installations de caractère déf ens i f .
T*9̂  DEBATS DE POLITIQUE ET RANGERE

A ALGER
ALGER, 15. — Exchange. — L'assemblée dé-

libérante f rançaise ouvrira lundi un débat de
p olitique étrangère et p rendra également p osition
à l'égard des événements dn Liban.

Prouvent offensive soviétique
Trente divisions à l 'assaut dans le secteur de Krivoï-Rog. - Korosten est menacée.
Les forteresses volantes ont attaqué. Brème. - Sof i a  bombardée. - Un crime à Neuchâte l

BERLIN ANNONCE :

Nouvelle offensive soviétique
Trente divisions à l'attaque

BERLIN, 15. — Interinf. — LES RUSSES
ONT PASSE A L'OFFENSIVE, DIMANCHE ,
SUR UN LARGE FRONT. DANS LA GRANDE
BOUCLE DU DNIEPR. ENTRE ZAPOROJIE
ET LA ZONE DE COMBAT SITUEE AU NORD
ET AU NORD-OUEST DE KRIVOI-ROG.

Ils ont fait intervenir une trentaine de divi-
sions d'Infanterie et de nombreuses unités de
chars. Des combats acharnés se sont déroulés
au cours desquels les Soviets parvinrent à réa-
liser quelques brèches locales au prix de peries
considérables. Dimanche soir, les combats fai-
saient toujo urs rage.

L'avance de l'armée Vatoutine
MOSCOU, 15. — Exchange. — L'armée Va-

toutine progresse le long de la voie ferrée Kiev-
Varsovie et se troupe maintenant à Chepovitchi ,
à 30 km. de Korosten. Les Allemands tiennent
encore des positions dans la région de Fastov
au sud-ouest de Kiev et pourraient de là mena-
cer avec leurs blindés le flanc des colonnes qui
poussent vers l'ouest. Le fait que le général Va-
toutine dédaigne cette menace montre qu 'il est
assez assuré de la supériorité de ses forces pour
pouvoir faire face efficacement à toute tentative
de l'ennemi.

Les troupes allemandes qui se replient a
l'ouest de Kiev sont fréquemment rattrapées et
devancées par les blindés soviétiques.

Attaque en éventail depuis Jitomir
De Jitomir , une colonne russe pousse vers le

sud pour contribuer à l'attaque qui est amorcée
de l'est contre Berditchev.

En direction du sud-ouest , les troupes russes
peuvent, depuis Jitomir , suivre la grande route
qui conduit à Vinnitza ou celle qui tend vers
Proskurov sur le Bug supérieur . Dans ce der-
nier cas. la voie ferrée Odessa-Lemberg serait
coupée. C'est pour empêcher le développement
de cette vaste manœuvre que les Allemands es-
sayent de tenir bon dans la région de Fastov
pour menacer le flanc des colonnes russes qui
avancent vers l'ouest.

TENACE RESISTANCE ALLEMANDE EN
CRIMEE

En Crimée, les combats continuent avec achar-
nement dans la péninsule de Kertch. Au cours des
onze dernières j ournées, les Russes n'ont pas
repoussé moins de cent contre-attaques alleman-
des. Ils reçoivent encore des renforts par avions.
La grosse difficu 'té des armées soviétiques qui
cherchent à franchir en force le détroit est de
réduire au silence les nombreuses batteries alle-
mandes qui défendent ce petit territoire. Néan-
moins à Moscou on estime que la conquête com-
plète de la Crimée n'est qu 'une question de quel-
ques semaines et l'on escompte déj à les résultats
stratégiques de cette réoccupation de la pénin-
sule qui domine tout le centre de la mer Noire .

Une terrible bataille se déroule
MOSCOU, 15. — Exchange — DIMANCHE , A

LA FIN DE LA SOIREE, TOUT LE GROUPE
DES ARMEES RUSSES DANS L'INTERIEUR
DE LA BOUCLE DU DNIEPR A PASSE A
L'ATTAQUE GENERALE DES POSITIONS AL-
LEMANDES. UNE DES PLUS GRANDES BA-
TAILLES DE TOUTE LA CAMPAGNE DE
RUSSIE A COMMENCE.

L'ARMEE DIETL EVACUERAIT
PARTIELLEMENT LA FINLANDE

STOCKHOLM , 15. — Exchange. — Selon des
nouvelles considérées comme sûres, on croit sa-
voir qu'une p artie de l'armée Dietl , qui tenait le
f ront de Mourmansk , aurait été ramenée en Al-
lemagne d'où elle serait rep artie sur le f ront rus-
se du centre. 

Le cercle des attaques aériennes
s'élargit

Sofia bombanne
SOFIA, 15. — L'ALERTE AUX AVIONS A

ETE DONNEE DIMANCHE A SOFIA, A MIDI.
LA FIN A ETE SONNEE A 13 H. 30. UN GRAND
NOMBRE D'AVIONS ENNEMIS ONT SURVO-
LE LA CAPITALE BULGARE. LA D. C. A. EST
ENTREE EN ACTION.

(Plusieurs victimes
LONDRES, 15. — Reuter — Radio-Budapest

a dit ce matin que Sofia a été bombardée diman- j
che par des avions venus en plusieurs vagues.
Plusieurs personnes ont été tuées.

La R.A. F. sur le Reich
Au cours de la nuit de samedi à dimanche des

appareils Mosquitos s'en prirent à Berlin , à la
Rhénanie et à la région de la Ruhr. L'alarme fut

donnée dans 21 villes allemandes. Tous les Mos-
quitos ont regagné leurs bases.

Simultanément plusieurs centaines d'appareils
de combat britanni ques atta quaient des obj ectifs
situés en France, en Belgique et en Holl-j frle.
15 trains de marchandises furent immobilisés, les
locomotives détruites et de nombreux wagons
incendiés. 10 chasseurs sont manquants.

Samedi après-midi

Lourde attaque américaine
sur Brème

44 APPAREILS ALLEMANDS ABATTUS
G. 0. de la Raf.. 15. — Exchange. — Des f or-

teresses volantes américaines ont entrep ris sa-
medi un raid diurne dirigé sur Brème. Edes
étaient accompagnées de chasseurs à long ravnn
d'action. Elles attaquèrent à Brème les bases de
sous-marins, les f abriques de Focke-Wulf ainsi
que les installations f erroviaires. Deux escadril-
les de ces bombardiers lourds s'en p rirent aux
chantiers navals qu'elles arrosèrent de bombes
exp losives et incendiaires et occasionnèrent , ain-
si que l étab'issent les p hotos p rises au cours dn
raid , d'énormes dégâts aux chantiers.

H®nw$ilâ$ «8e derniàre fa^nf®
Le terrorisme en France

La résistance se développe dans tout le paya
GENEVE, 15. — «La Suisse » apprend de

Limoges que le mouvement de résistance se dé-
veloppe non seulement en Savoie, mais égale-
ment en Corrèze . en Bretagne et dans le Midi
de la France.

Dans les réglons de Tulle. Uzerces et Limo-
ges, on compte 3500 hommes, jeune s et vieux ,
qui ont pris le maquis depuis un mois et demi.
Ils sont armés de fusils de chasse, dont les ca-
nons ont été sciés pour le tir à balles. Le cali-
bre des munitions est de 7,5. Ils disposent de
1200 mitraillettes et de 25 grenades par homme.

LES EXECUTIONS A TOULOUSE
Le maquis est également actif dans les ré-

gions de Toulouse et de Bordeaux. A Toulouse,
vingt-deux personnes ont été exécutées au cours
des dix derniers j ours.

MM. Barthe , ancien questeur de la Chambre ,
et Adrien Marquet , sénateur , maire de Bor-
deaux, ainsi que plusieurs officiers de gendar-
merie et de gardes mobiles ont reçu des cer-
cueils et auraient disparu ces derniers jours. Un
véritable régime de terreur existe dans la région
de Toulouse.

Des détachements du maquis font souvent
des descentes en force dans cette ville, où lis
ont, de même qu 'à Bordeaux, pillé des dépôts
d'armes de la gendarmerie et emporté plusieurs
centaines de pistolets.

rw0S" UNE SENTINELLE ALLEMANDE
ABATTUE

GENEVE. 15. — On mande de Grenoble à
% La Suisse » : Le 10 novembre , un cycliste , qui
passait devant la caserne Part-Dieu , a tué d'un
coup de pistolet une sentinelle allemande.

Un général français assassiné
PARIS. 15. — D. N. B. — Le général fran-

çais Philippon a été assassiné dimanche , à Tou-
'ouse, par deux inconnus. La victime était âgée
de 74 ans et général de réserve. Elle était mem-
bre de la milice française et avait pris part, di-
manche , à une manifestation de cette organisa-
tion .

LES ARRESTATIONS DANS LA REGION
DU DOUBS

On écrit de la frontière au «Démocrate» :
Nous sommes en mesure d'annoncer que

d'imp ortantes rafles ont été opérées un peu par-
tout dans la région du Doubs, dans le but de
capturer des j eunes gens destinés à aller trav ail-
ler en Allemagne. Il s'agissait avant tout d'ar-
rêter ceux qui n 'avaient pas répondu à un ordre
de march e pour la relève . Des hommes de tout
âge et de toutes conditions ont ( été ainsi arrêtés
par la police et les troupes d'occupation et ils
sont partis pour l'Allemagne . Nous apprenons
que , pour la région du Doubs, un peu plus d'une
centaine de Français ont été ainsi arrachés à

leurs foyers. Il a fallu , pour cela, organiser de
nombreux pièges, car, avisés par des amis, beau-
coup de j eunes gens ont pu éviter les souricières
et se sont enfuis .

Ces rafles ont produit une grosse impression
dans toute la région.

Les événements du Liban
MANIFESTATIONS ANTIFRANÇAISES

AU CAIRE
LE CAIRE, 15. — Exchange. — Dimanche

après-midi , des étudiants égyptiens ont mani-
festé devant le siège de l'ambassade de France ,
le célèbre « Hôtel Shepherd ». Les cris de « A
bas la France », « A bas de Gaulle » ont retenti .
Six étudiants américains blessés à Beyrouth

JERUSALEM, 15. - Reuter. — Un voyageur
arrivé dimanche après-midi à Jérusalem a relaté
que six étudiants américains de l'université de
Beyrouth ont été blessés lorsque la troupe fie
usage de ses mitrailleuses et chargea la 'ouïe
qui s'était assemblée devant la légation de Gran-
de-Bretagne à Beyrouth , samedi matin.
Une proclamation du chef du gouvernement
BEYROUTH, 15. — M. E. Edde, chef de l'E-

tat et du gouvernement , a lancé la proclamation
suivante : « J'assume le pouvoir dans des cir-
constances particulièrement graves ; en prenant
cette responsabilité , j e n'ai en vue que l'intérêt
du Liban. Je demande au peuple libanais de me
faire confiance et de rester calme. Des mesures
sont prises pour le maintien de l'ordre et ceux
qui le troubleraient s'exposeraient à des sanc-
tions très sévères. »

LA SITUATION PARAIT S'AMELIORER
LONDRES, 15. — Exchange. — Le collabora-

teur diplomatique d'Exchange écrit :
On annonce du Liban que la situation s'est for-

temen t améliorée dans la région où s'étaient pro-
duits des troubles. Dans les cercles dip lomati-
ques et politiques également , une certaine baisse
de la température se fait sentir.

La liane fortifiée de
l'Atlantique

De nouveaux travaux faits hâtivement
LISBONNE. 15. — United Press. — Selon des

inf ormations de source comp étente, des troup es
allemandes et des équip es de l'organisation Todt
construisent rap idement de nouvelles routes U
des voies f errées â l'arrière de la ligne de
l'Atlantique.

Ces installations sont construites dans l'éven-
tualité des attaques alliées qiù p oliraient être
déclenchées p ar les troup es aériennes qui dé-
barqueraient à l'arrière des lignes allemandes.

Tous les hôtels et les hôp itaux ont en outre été
réquisitionnés p ar les autorités d'occup ation.

Chronique neuchâteloise
NEUCHATEL. — DRAME PASSIONNEL

Un drame rap ide a mis en émoi cette nuit la
rue du Sey on en p lein centre de Neuchâtel. Au
No. 9 de la dite rue habitait un coup le dont le
mari, Fernand Benguerel, né en 1891 , accusait
sa f emme d 'entretenir des relations coup ables
avec un voisin nommé Albert Hodel , carrossier,
né en 1908.

Le mari ay ant ap erçu son rival dans le loge -
ment , p eu avant minuit, se saisit de son f usil
d'ordonnance et lui tira un coup en p lein coeur.
La mort f ut  instantanée.

Le meurtrier a été arrêté immédiatement p ar
la police que des voisins avaient alertée.


