
Un avertissement à Alger
En marge des événements du Liban

Comme on l'apprend d'Alger , le général Catroux est parti pour Beyrouth , pour trouver une solution
au conflit actuel. — Notre photo représente : L'e ntrée du général Catroux à Beyrouth en 1941.

accompagné du général de Gaulle.

Berne, le 17 novembre 1943.
Les chroniqueurs qtû auront attendu vingt-

quatre ou quarante-huit heures p our émettre un
avis motivé sur les événements du Liban, n'au-
ront certes p as pe rdu leur temp s.

Au cours de la j ournée de lundi , en ef f e t , la
situation a p aru s'êclairçir aussi bien à la lu-
mière des exp lications f ranco-anglaises que des
apaisements prodigu és p ar le Comité d'Alger.
Selon ce dernier, ce serait le délégué général
f rançais M . Helleu. qm agissant de son p rop re
chef et sans attendre les instructions de son
gouvernement , aurait créé les incidents, du reste
beaucoup exagérés, de Bey routh. Le Comité na-
tional venait précisément d'adop ter p our le Li-
ban une série de p ropositions de tendances très
libérales et que M. Helleu aurait regrettablement
devancées dans sa précipitation. Dès lors il n'y
aurait p lus qu'une solution à envisager et qui in-
terviendrait incessamment , à savoir : 1" la p u-
nition de M. Helleu, en la circonstance bouc

émissaire, et 2° la mise en liberté des p ersonna-
lités libanaises indûment arrêtées.

Sans doute sera-ce chose réalisée à l'heure où
ces lignes p araîtront.

Ainsi tout est bien qui f init bien : Les bonnes
relations entre Londres et Alger sont rétablies.
Les Libanais, dûment nantis des bonnes disp osi-
tions de la p uissance mandataire, p atienteront.

^Et le monde arabe se calmera , après s'être laissé
emp orter un instant au souf f le  brûlant de f orage
qui obscurcissait ie Moy en-Orient...

On ne saurait que se f éliciter dans le camp
allié d'une solution aussi p romp te et qui f ournit
satisf action à tout le monde, hormis le Reich,
évidemment , qui se montrait très f riand de dé-
velopp ements f uturs et vivement intéressé p ar
les développ ements p ossibles de l'événement...

* * *
Il est cep endant p ermis de se demander si l 'In-

cident f ranco-libanais ne laissera p as certaines
traces p our le moins curieuses et révélatrices.

Ainsi la virulence des réactions britannique et
arabe contre le mouvement gaulliste est sig nif i-
cative. Comme l'écrivait un de nos conf rères ,
«on ne p eut s'emp êcher de rechercher à quelle
arrière-pe nsée corresp ond cette brusque levée
de boucliers contre le comité d!Alger. Est-elle
dictée p ar le souci p ermanent des Britanniques
de constituer un large glacis devant le canal de
Suez ? Ou n'est-ce pa s p lutôt une marque de
désappr obation à l 'égard de la politi que inté-
rieure du comité d'Alger et un avertissement
p our qif il marque un p eu p lus de réserve envers
les communistes qui aff luen t en Af ri qu e du
Nord ? Les deux hyp othèses ne s'excluent p as
absolument. »

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

L'examen d'une pièce de monnaie

Avant qu'une monnaie soit mise sur le marché,
elle rst soumise à un examen scrupuleux : les oièces
défr ' lieuses sont mises à part. Comme on travaille
avec un nombre considérable de pièces, celles-ci

sont placées sur une bande roulante.

Pour le maintien des monuments historiques

A gauche : Sur la proposition du Conseil municipa l , le Grand Conseil de Berne s'est déclaré d'ac-
j oid d'acheter le château de , Miin "henwiler situé dans l ' enclave à environ 2 km. au sud-est de Mo-
rat. Le prix s'élève à fr. 165.000,— . — A droit * La commission de la fondation pour le maintien
de la « Hohle Gasse » a décidé de restaurer ia grande peinture murale représentant la mort de
Gessler. Ces! l'artiste-peintre argovien , Wernc Ernst Millier , habitant à Kiïssnacht a. R. qui a

été chargé de ces travaux. i

D'après un correspondant de la « National-
Zeitung », de Bâle, les travaux consécutifs au
recensement de 1941 auraient révélé la présen-
ce de 500 confessions religieuses en Suisse, si
du moins l'on compte toutes les dénominations
indiquées par les particuliers sur les feuilles de
recensement.

Statisticiens et théolo giens ont dû chercher à
débrouiller cet écheveau et à classer les innom-
brable s variétés dans les quel qu e soixante con-
fessions et sectes connues . Plusieur s d'entre el-
les, qui portent des noms différents et n 'ont en-
tr,e-elles que des nuances de peu d'importance ,
ont pu et dû être groupées sous une même ru-
brique .

Même alors , le nombre de ces particularités
confessionnelle s laisse rêveur...

Cinq cents confessions en Suisse ?

Attention... voiture-robot !
Anticipations roulantes.

— Tu oublies ta voiture , dis-j e à Jean-Claude
au moment où nous montions le perron du châ-
teau. ,

— Inutile, fit mon ami ; tu vas voir. Il revint
sur ses pas et pressa un bouton placé sur l'aile.
Avec un ronronnement doux , la voiture démar-
ra, décrivit une large courbe en faisant crisser
le sable, enfila l'allée des écuries et vint stop-
per devant la porte du garage. Trois légers coups
de klaxon... déjà la port e glissait dans ses cou-
lisses ; la voiture pénétra et s'immobilisa , tandis
que la porte se refermait derrière elle. Je de-
meurai médusé.

— Amusant , hein ? f't Jean-Claude.
— Mais pour la faire revenir ?
Jean-Claude sourit et porta un petit objet à

ses lèvres ; un coup de sifflet déchira l'air : la
porte s'ouvrit , la voiture parut en marche ar-
rière , exécuta une manoeuvre impeccable sans
toucher le mur et rep artit dans notre direction...
Un cri m'échappa : un enfant de trois ou quatre
ans courait vers nous , une pelle à la main ; il
aperçut la voiture , trébucha , s'étala sur le sable.

— Ne bouge pas, fit Jean-Claude en m'arrêtant
par le bras.

Brutalement , la voiture avait stoppé. Elle at-
tendit que l'enfant se fût relevé , eût ramassé sa
pelle , puis elle démarra doucement et vint s'ar-
rêter devant nous... Tel fut mon premier contact
avec la « voitur e tout automatique ».

Place au « conducteur automatique » !
Anticipatio n ? Sans doute , mais point lointaine.

Et si la mirifique voiture de Jean-Claude est en-
core du domaine du laboratoire , il faut avouer
que la voiture « semi-automatique » est en route...
Que nous le voulions ou non , un « automate »,
un « robo t » plus précis et plus rapide que le con-
ducteur en chair et en os va s'installer à nos cô-
tés, en attendant qu 'il prenne carrément notre
place au volant en nous expédiant sur les cous-
sins de l'arrière !

Qu'aurait été ce Salon de l'Automobile 1943.
le quatrième dont la guerre nous prive , c'est ce
dont on peut se faire une idée en j etant les yeux
par-dessus l'Atlantique : essentiellement , le Sa-
lon de la « voiture automatique ». Imaginons l'ar-
ticle étincelan t où l'un de nos confrères eût rendu
compte de ce Salon miraculeux .

« Le progrès le plus étourdissant , écrirait-il ,
est la suppression totale du «changement de vites-
se ». Disparu, envolé , ce levier encombrant qui
tressautait si fâcheusement entre notre Jambe et
celle de notre voisine ; fini s les fracas rocailleux
d'engrenages humiliant s pour notre amou r-propre
de chauffeur 1 Désormais, la voiture se conduit
avec deux pédales , accélérateur et frein. Un dis-
positif automatique fait passer la voiture de pre-
mière vitesse en seconde à 15 km. à l'heure ,
puis en troisième à 30 et en quatrième à 40 : ceci
mécani quement , tandis que le conducteur grille
une cigarette. (Voir suite page 3.)

ïVDun PflSS Q RT
|— Alors, cette guerre, quand finira-t-elle ? Vous

qui êtes renseigné, vous devez en savoir quelque
chose ?...

Telle est la question qu 'on pose, repose et rere-
pose à l'infoituné journaliste qui n'en sait à la
vérité pas plus que ses interlocuteurs , et en tous
les cas beaucoup moins que MM Staline , Hitler ,
Winston Churchill et Roosevelt , qui ne le savent
probablement pas eux-mêmes !

Finalement pour m'en tirer i'ai trouvé cette ré-
ponse, que ie transmets collectivement — et sans
prétention — à tous mes aimables lecteurs et lec-
trices afin que désormais nul n 'en ignore :

_— A Berne, selon les prévisions les plus opti-
mistes , la guerre sera terminée à Noël... Selon les
prévisions réalistes elle se terminera au printemp s.
Et selon les prévisions pessimistes elle pourrait
bien durer encore un an...

A vous maintenant de choisir...
Quant à moi j' attends pour formuler un pronos-

tic quelconque de voir ce que donnera la mystétieu-
se menace de représailles d'une puissance insoup-
çonnée oui doit s'abattre un de ces iours prochains
sur l'Angleterre. Selon M. Hitler , Albion serait
d'un seul coup rayée de la carte de l'Europe. . Et
le fuhrer le répète depuis un an , sans qu 'à vrai dire
rien de nouveau ne se produise...

Si cette prédiction devait faire long feu le mo-
ral allemand sans doute s'en abaisserai t d' autan t .
Et > alors la fin de la guerre serait plus proche
qu 'on ne le suppose, cai les partisans de la «çutin :
à outrance n auraient olus d' arpument valable

Mais si la prédiction se réalise — même par-
tiellement — on pourrait voir naître une suite d'é-
vénements insoupçonnés , sinon encore plus c i tns
trophiques pour notre pauvre planète.

Faut-il vous dire que pour mon compte l'appar-
tiens un peu à la catégorie des Saint Thomas qui ne
croient volontiers que ce qu 'ils voient et attendent
modestement là-dessus pour juger ?

Le pè re Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 33.-
Six mois . « . .• • • • • • •  * t1.—
Trois mois .......... » B.BO
Un mol! > 1.80

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mot» Fr. 35.—
Troii mois » 13.25 Un moi» > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner - nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 336
La Chaux-da-Foflda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 cl te mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16.6 ci. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et la mm

/^*J\ Régie t-T-ra-régionale:
[O J „flnnonces-Sulsses" 5 fl„
\;S  ̂ Lausanne et succursales.

Le vrai coupable
— Vous osez prétendre que vous n'avez pas

ravi cette montre et j e la retrouve sur vous.
— Je vous assure , monsieur le commissaire,

Que c'est elle qui m'a ravi.

Echos

Cuflriositftès
— En 1940. on a fumé , au Canada , 1 milliard

de cigarettes de plus que pendant l'année précé-
dente. La consommation de cigares, de son côté ,
avait augmenté de 13 millions de pièces.

Voici un groupe de pêcheurs et d'enfants essayant
de rassembler le charbon qu 'un vapeur a été con-
traint de verser dans la mer au cours d une tem-
pête. C'est qu 'on ne ménage pas l' effort pour se

procurer ce précieux combustible.

La pêch e an charbon !

Les j ournaux norvégiens ont publié hier des
annonces dans lesquelles les autorités allemandes
offrent à toute personne pouvant fournir  des ren-
seignements sur des prisonniers de guerre rus-
ses ayant pris la fuite une récompens e de 500
couronnes ou « 20 bouteilles d'eau-de-vie ».

C'est la première fois qu 'un prix en marchan-
dises est offert. On sait que la ration d'eau-de-
vie des Norvégiens est d'une bouteille par mois,
de sorte que la récompense offerte peut paraître
particulièrement tentante. On se demande si cet-
te offre , pius alléchant e que les précédentes, au-
ra plus de succès que celles-ci.

« 500 couronnes ou 20 bouteilles
d' eau de vie »



UniAfln de 10,000 à 15,000
ItlaldUlI fr. serait achetée à
La Chaux-de-Fonds. Seules les
offres ' avec rapport et tous dé-
tails seront prises en considéra-
tion. — Ecrire sous chiffre B. L.
1539Q au bureau de L'Impartial.

A UOnriPn potagers à bois,
VCPIUI O armoires , com-

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

A vendre *%%£&
ge, en très bon état, 1 perceuse
S bras ou moteur. — S'adresser
à M. F. L'Héritier, Serre 126. 15510
ea seule, demande tri-

«SiII cotâmes à In main.
7 7 !  ;

7 7 -S'adresser au bu-¦»¦¦¦¦¦ «» reau de L Impar-
tial. 15606

Fïtfîl se '^commande pour les
LA II a samedis et dimanches. —
Téléphone 2. 12.25. 15605

Pononnnn cherche à faite des
rci ùUll l lU heures ou matinées.
S'adresser chez Mlle Qerber , rue
du Parc 14, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15408

I OIIII Q fiiln couchant chez elle
UGUllO llllu est demandée pou r
la ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15607

Jeune homme p ot tK
courses et aider au laboratoire.
S'adresser Confiserie Qrisel , rue
Léopold-Robert 29. 15549

Ull pl3CePait ans chez agricul-
teur. — Faire offres avec préten-
tions sous chiffre O. P. 15491
au bureau de L'Impartial. 15491
Unj nn Qui entreprendrait le dé-
flclyo. blalement de la neige de
l'accès à l'immeuble rue du Si-
gnal 10 (Montbrillant). — Offres à
M. Jules Lulhy, Magasin A la
Pensée, Balance 3. 15372

A lnil On ae sulte appartement
IUUDI de 3 pièces. S'adresser

rue du Doubs 143, au 2e étage.
Même adresse à vendre un buf-
fet et un divan. 15538

Phamhna Indépendante à louer
Ulldli lUI U de suite. S'adresser
Soleil 7, au 1er étage. 15548
naa________________ G__________-_-_Ea______ a___________ i

Phamhna meublée est deman-
UllalHUi U dée pour le 1er dé-
cembre par manœuvre aux C.F.F.
— Ecrire sous chiffre C. L. 15356
au bureau de L'Impartial. 15356

.In phnnoho pour de suile'U0 Ollol bilo chambre meublée
ou non. — S'adresser Salon de
coiffure Witschard , rue de la
Serre 83. 15619

A UPnHn p une machine à coudre
VUilUI  C « Singer » tailleur. —

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

Meubles , occasion. c™Làr
complète, à vendre de suite, au
comptant , en bloc ou séparément ,
1 lit bois dur, matelas, crin ani-
mal prima , duvet édredon extra ,
1 armoire à glace bois dur 1 por-
te , grande glace biseautée, 1 la-
vabo bois dur , dessus marbre
blanc, 1 fauteuil , le tout en par-
fait état. — S'adresser à Walther,
rue Léopold-Robert 48. 15609

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

Fabrique d'horlogerie cher-
che

employée
de Hiireau

pour correspondance allemande,
française et si possible anglaise.
Sténo et dactylographie exigées.
Connaissance de la comptabilité.
Postulante au courant de la bran-
che aura la préférence. Pour per-
sonne capable, place d'avenir et
bien rétribuée. — Faire offres dé-
taillées avec photo et références
sous chiffre S 23190 U à Pu-
blicitas, Bienne. 15588

FEUILLETON ̂ «LTOPARTI AL *___J^
' JE A N M A RCIAY

— Vous me fuyez. Monsieur, eh ! bien, moi,
plus vite encore , et c'est en trombe qu 'elle arri-
va au château.

Un spectacle réj ouissant la dérida. Sur la ter-
rasse était aligné le tableau de chasse de son
père, imposant et varié.

—Jamais , souri ait le baron , je n'ai autant tué
à Saint-Marc , et app elant sa fille , il aj outa : C'est
à toi que j e le dois, chérie ; viens que j e t'em-
brasse, Fanette !

Fanette ! C'était , depuis plus de trois mois, que
le baron de Belleroy redonnait à sa fille son nom.
Une douce j oie étreignit la j eune châtelaine ;
c'était une victoire pour elle ; une grande vic-
toire même ; une compensation à l'amertume
qu 'elle venait de ressentir : amertume qui pre-
nait 'la forme d'une anitnosité aiguë où se con-
fondaient dans un mélange hétéroclite, la sa-
tisfaction d'avoir un moyen de se détourner de
son affection, la susceptibilité amoureuse de se
sentir abandonnée , l'amour propre froissé, et de
son sexe et de son nom, l'amour tout court dé-
daigné.

Pouvait-elle cependant tokà A Pied» tëaîota

ce dernier reproche ? Savait-il qu 'elle l'aimait ?
Le lui avait-elle fait comprendre ? Alors , dans
une boutade d'humeur féminine , die se dit :

— Il n'est vraiment pas intelligent , s'il ne l'a
pas deviné !

Puis , aussitôt se grondait d'espérer de si folles
choses, et dans cet amalgame de désirs diffé-
rents, ou luttait désespérément la raison contre
le coeur ; elle ne savait plus se décider à faire
un choix entre la sagesse qui conseille l'oubli
ou l'amour qui combat les obstacles. Elle ne dis-
cernait plus où était son devoir envers les siens,
envers elle-même. Où était la route sûre qu 'il
lui fallait prendre.

Ce n'était pas la première fois qu'en son esprit
éclatait ce conflit ; mais elle avait touj ours pu
le régler selon les directives d'une volonté ré-
solue qui auj ourd'hui ne lui ferait pas davanta-
ge défaut .

Ce qui cependant lui échappait , c'est que ces
luttes amoindrissaient ses forces morales de ré-
sistance et la laissaient moins vaillante . Plus
que j amais avait-elle regretté à ces moments-là
l'absence d'une confidente et à l'heure présente
où il ne lui était plus possible de donner ce rôle
à Qratia , elle se sentait plus seule , plus désar-
mée. Oh ! certes, comme elle se l'était dit , des
confidences répétées n'auraient pas manqu é d'en-
tretenir en elle le sentiment qu'elle voulait bannir .
mais elle étai t bien obligée d'admettre qu 'elle
n'avait pas seule obtenu un résultat meilleur , et
une fime compatissante. DUM clairvoyante, trop

intéressée , lui eût apporté sans nul doute un peu
de clarté dans les ténèbres où elle s'agitait.

Aussi, lorsque peu après elle fut en présence
de sa mère, qui paraissait rechercher un entre-
tien , se trouva-t-elle entraînée malgré elle dès la
première question maternelle à s'abandonner
dans les bras qui s'ouvraient larges devant elle,
dans un besoin

^ intense de confidence.
— Ecoute, chérie , avait dit la baronne , j e vou-

drais te demander une chose à laquelle j e te prie-
rai de répondre avec ta belle franchise. N'as-tu
rien au fond de ton petit coeur ?

— Oh ! maman , j e vous en supplie.
— Je ne cherche nullement à forcer un se-

cret par simple curiosité. C'est en amie que j e
te parle , Fanette. Nous autres femmes ' sentons
plus que les autres : nous avons une sensib ilité
qui risque de- nous égarer , si avec l'indulgence
que nous nous devons les unes aux autres , nous
ne venons pas mutuellemen t à notre secours.

Fanette contemplait sa mère qui soudainement
lui apparaissai t sous un j our inconnu et dont les
quel ques mots qu 'elle venait de prononcer avait
suffi pour l'émouvoir et la toucher . Agnès de
Belleroy poursuivit :

— Une mère, j e le sais, vous offre l'aspect
d' une arche sainte devrnt laquelle on s'agenouil-
le mais à qui v n ne' demande rien d'autre que les
privautés de leur tendresse et l'absolution de
quelques caprices. Je ne saurais me contenter
de ce rôle au moment où j 'ai l'impression que
tu «s «a danger Impression, te dis-js , mai» sua

je crains voir devenir une certitude en j uxtapo-
sant certains faits , détails infimes, il est vrai ,
mais qui une fois réunis constituent un faisceau
consistant de probabilités.

Dans un élan, Fanette s'écria :
— Oui, maman, j'aime Pierre Valois, j e l'aime

profondément et j e crois l'avois aimé dès la pre-
mière minute. J'ai tout fait pour éloigner de moi
cette tentation d'aimer qui fut plus forte que
tout et à laquelle j'ai succombé pour me repren-
dre et retomber après la lutte , plus épuisée ,
mais non guérie. Vous savez, mère que j e ne
vous mens pas ; vous m'avez vue auprès de
vous encourager Qratia dans un amour dont
j 'aurais pu être jalouse , mais que j e considère
pour moi comme une libér ation. Ne m'en veuil-
lez pas, si j e ne vous ai rien confié de mes mi-
sères. Je pensai s n 'avoir j amais à le faire parce
que j' espérais p ourvoir défini t ivement  ensevelir
au fond de moi-même un rêve qui ne peut se
réaliser. Tout ce que vous allez me dire , je me
le suis déj à dit , tout ce que vous me conseille-
rez , je sais qu 'il fau t  que j e le fasse. Vous m 'ai-
derez , mère adorée , de votre expérience , de vo-
tre coeur si bon , et j e vous obéirai , parce que je
sais que vous ne me suggérerez rien d'autre qui
ne soit dans mon intérêt. Et si j e vous remercie
tendrement de m'avoir permis de m'ouvrir à
vous de ma peine, laissez-moi aussi murmurer ,
car sans vous j amais j e n'aurais pu au moin< ; ie
lui dire de loin : Je vous aime !

IA Brivr«J

FANETTE

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

On chercha

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

Chef nickeleur
Atelier de la région horlogère demande un chef
de suite. Place stable à personne connaissant
bien toutes les parties du métier. Salaire à
convenir. Faire offres sous chiffre W. R. 15465
au bureau de L'Impartial.
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""̂  ̂ Le$ ordres débourse...
sont exécutas par nos services spécia-
lisés avec tout le soin et l'expérience que
requièrent ces opérations, et svec le
maximum de célérité. Confiez-nous vos
ordre*.

\

\

Société k lanque §w%t
Ta Cftatœ-be-îbnbs

Nombrtnx stègu 'feu/$
•t «occur»!*. «1 Suis»., à /-JïVG. 

C*p,U1 80d*' ** ré,,r™!
Londre. H à New-York *ïfàp* "* millions

•S*i
M48

Magasin d'horlogerie de Suisse
allemande cherche pour son service
de rhabillages

Hl! COMPLET
pouvant se charger de n'importe
quelle réparation de montre. Faire
offres avec prétentions de salaire
sous chiffre A. B. 15601, au bu-
reau de L'Impartial.

EKPOSITIOK DE PEINTURE
ALBERT ROCHER
HOTEL DE LA FLEUR-DE-LY S

(1er étage)

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

15470 

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

Héima M&wvdeÂ j
Elève de l'école Behenna de Londres

Cours d'ensemble Renseignements et inscri ptions
Leçons particulières Doubs 17 . Tél. 2.34.80

Gain accessoire
est offert à toute personne
disposant de quelques heu-
res par jour pour la vente
d'un article à succès pour
les Fêtes de tin d'année.
(Indispensables Fr. 10.—
pour collection). — Faire
ottre à Case Postale 385,
La Chaux de Fonds. 15504

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

M m
B. PKRREGAUX

D. - Jeanriebard 13
Téléphone 2.29.80

On achèterait
bureau américain

Faire offres écrites sous chiffre
L. Q. 15319 au bureau de Llm-
parlial. 15319

iclisî
environ 150 mm. entre-pointes ,

Flâneuse
course 200 mm. et

Fraiseuse
d'établi usagées seraient ache-
tées.

Ecrire sous chiffre K. 43826 x
Publicitas, Genève. 15604

Hivernage 1
de vélos

avec entretien des pneus et
des parties chromées.

REVISIONS
Cyclistes. Ne laissez pas

abîmer votre vélo pendant
l'hiver. Mettez le en hiver-
nage à la Clinique de la
Petite Reine. 14823

F. MOLINARI
I Numa Droz 27 Tél. 2.14.76
L Membre de l'U.S.M.C.M. i
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consciencieux est demandé pour
de suite. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1557e

____________ ¦_¦___ ¦_____________¦__¦
Pour les
jours
fr oids

portez un manteau de
laine, chaud et confor-
table

TISSUS
MANTEAU

TAILLEUR
VILLE
SPORT 15394

Nouvelle collection

i UER A SOIE
SILKA S. A.

Rue Léopold-Robert 27
La Chaux-de-Fonda

Mécanicien
qualifié, spécialiste sut-
jauges et étalons est
demandé. - Offres avec
copies de certificats et
prétentions sous chiffre
J 43825 x, Publicitas,
Genève. 15603

Mon
Personne de toute con-

fiance cherchée quelques
heures par semaine pour
bureaux et atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15575

AS 2676 B 15343

Sacs de touristes Valises
Sacs à fermoirs pour dames
Choix qualité

On réserve p our les f êtes

WW M_vMI_Plfi-/M^
Téléphone 2.30.79 15008 Fritz-Courvoisier 12

Horloger complet est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir pour localité au
bord du Léman. Situation intéressante pour
ouvrier capable. La prétérence sera donnée
à personne sachant la langue allemande.
Faire offres avec références, certificats pho-
tographie et prétentions de salaire, à Case
postale 12218, La Chaux-de-Fonds. 15613



11» avertissement m Alger
En marge des événements du Liban

(Suite et f in)

En ef f e t .
Celle toutef ois qui rencontre auj ourd'hui le

p lus de crédit est l'hypothèse d'une décepti on
marquée des milieux britanniques f ace à la sin-
gulière évolution des événements d'Af rique et de
la comp osition du nouveau ministère de Gaulle.

On avait cru comp rendre à Londres que le
premier souci des Français en recouvrant l'Al-
gérie et le Maroc serait de serrer les coudes
p our travailler d'un seul cœur à la libération de
leur p atrie bien-aimée. De Gaulle lui-même n'a-
wait-il p as proclamé à p lusieurs reprises, au mi-
cro comme dans la presse : « Mon but est l'union
de tous les Français p our la résurrection de la
France. » Or que vit-on ? Alors que le général
Giraud, soutenu p ar les Américains, ne se p réoc-
cup ait que de reconstituer une armée, le chef de
la France libre ne songeait, lui, quà renf orcer
son inf luence, à ép urer les rangs et à f aire la
chasse à tous les p artisans ou anciens collabo-
rateurs de Vichy . Ainsi de nombreux chef s p oli-
tiques ou militaires, qui au lieu de s'enf uir à
l'étranger comme les Pertinax, les Pierre Cot ou
les Tabouis, avaient collaboré « non pas  avec
Venvahisseur, mais avec le gouvernement de Pê-
tain. légalement investi p ar un vote régulier de
la Chambre des dép utés et du Sénat », f urent
p oursuivis, arrêtés et incarcérés. En même
temp s Giraud. n'inspirant qu'une médiocre con-
f iance aux gaullistes et aux p oliticiens de l'ex-
Front p op ulaire, accourus à Alger, était p eu à
p eu découragé et éliminé. Et l'on sait qu'il a dû
quitter récemment le gouvernement de la France
combattante p our ne conserver — combien de
temps encore ? — que le commandement de l'ar-
mée.

L'arrivée dans la cap itale pr ovisoire de la
France libérée d'une quantité d'anciens p arle-
mentaires et de délégués des organisations de
résistance devait enf in p ermettre au général de
Gaulle de réaliser son vœu : constituer un gou-
vernement qui élimine entièrement les p artisans
du général Giraud et soit à sa totale dévotion.
En f ait et comme l'écrit René Pay ot, de Gaulle
a f ormé un ministère gaulliste, qui si l'on veut
emp loy er l'ancienne terminologie p arlementaire,
va des radicaux-socialistes aux communistes. Il
comp te cep endant un ancien dép uté du group e
Marin. M. Jacqtdiwt , dép uté de la Meuse. Mais
c'est le seul des rep résentants du Palais-Bour-
bon actuellement à l'honneur en Algérie mri n'ait
p oint f ait p artie du Front p op ulaire. A l'assem-
blée consultative M. Antier a p rotesté p arce que

les modérés, à qui sep t sièges avaient été attri-
bués — et qui n'en occup ent du reste que trois
— ont été éliminés lors de la constitution du
bureau.

Ainsi la tendance p olitique est claire.
A vrai dire , on p eut se demander comment le

général de Gaulle , qui avait vu tous ses p roj ets
d' « armée de métier » ou de divisions cuirassées
blackboulés p ar la Chambre du Front populaire,
alliée p our la circonstance à la p aresse d'esp rit
du haut état-maj or f rançais, n'a p as comp ris
qu'il compromettait le p restige de la France re-
naissante en conf iant à nouveau ses destinées à
des p oliticiens du genre de Pierre Cot ou de
Mendês-France , insp irés de la coulisse p ar les
Vincent Auriol et les Thorez ? Comment le remar-
quable off icier, qui seul a comp ris, bien des an-
nées avant qu'elle n'éclatât , ce que serait la
« guerre f uture », comment ce technicien savant
doublé d'un cœur admirable , a-t-il pu se révéler
un homme d'Etat aussi p assionné et un chef p o-
litique aussi maladroit ?

Dans son livre f ort intéressant sur « Philippe
de Gaulle » , Maurice Barrés souligne que les res-
p onsabilités du désastre f rançais sont loin d'être
établies et qu'il vaut mieux p rendre date ap rès
la victoire et le retour en France p our les f ixer.
Mais alors p ourquoi avoir f a i t  app el p rincip ale-
ment aux émigrés de fj >ndres, de New-York ou
de Moscou et donner l'imp ression que le Comité
national d'Alger songeait beaucoup p lus à res-
susciter les vieilles querelles p olitiques et la ga-
begie ancienne, qu'à travailler à la véritable re-
naissance de la nation f rançaise ?

L'imp atience et VJntmeur qui viennent de se
manif ester subitement à Londres — et qui ont
déj à eu leur écho outre-Atlantlane — méritent
de servir d'avertissement an Comité d 'Alger.
Les Nations unies attendent des Français de
1943 autre chose qu'une réédition du p arlemen-
tarisme sectaire et de la démagogie aveugle qui
s'eff ondrèrent sous les coup du nazisme dans la
tragiqiie déf aite de 1940.

* Paul BOUROUIN.

Dans un train
Un peu plus de compréhension, s. v. pi.

C'est entendu : dans cette histoire, le contrô-
leur a fait son devoir. Il a appliqué le règle-
ment, encore qu 'il eût pu le faire avec un rien
d'amabilité . On veut bien qu 'ils ont souvent lieu
d'être sur les dents , nos braves employés de
chemin de fer . Mais le surcroît de travail qu 'ils
ont parfois n'empêche pas la plupart d'entre eux
de garder une politesse remarquable et remar-
quée. Donc...

Celui qui contrôlait ce train pour Neuchâtel ,
samedi en fin d'après-midi , s'en est tenu à la
consigne. Il a fait payer au j eune troubade qui
se rendait à Bienne avec un billet spécifiant
qu 'il devait passer par Sonceboz . il a donc fait
payer la différence de taxe . Ce n'est que j uste,
direz-vous . D'accord. Mais encore , à défaut d'a-
mabilité , le contrôleur n 'aurait-il pu faire preuve
d'un peu de compréhension !

C'était un tout j eune soldat , qui venait sans
doute de terminer son école de recrues et qui
ne devait pas être bien riche. Il avait reçu un
ordre de marche par télégramme pour se ren-
dre à Bienne . Et , désireux d'arriver le plus vite
possible là-bas, il avait emprunté le train de
Neuchâtel .

— Le chef de gare m'a dit que j e pouvais
passer par ici . dit-il timidement au contrôleur.

Alors l'autre , bourru pour ne pas dire davan-
tage, de répl iquer vertement :

— Alors , qu 'est-ce que vous voulez faire ?
Voulez-vous descendre aux Convers ou payer
la différence ?

Vous voyez la scène : tout le wagon concen-
tré sur l'incident , le j eune troufion gêné, l'em-
ployé intransi geant et quasi vindicatif. Que vou-
liez-vous qu 'il fît ? Descendre aux Convers, re-
venir à La Chaux-de-Fonds par le prochain
train et se rendre à .Bienne à Dieu sait quelle
heure ? Lui qui avait reçu un ordre de marche
télé graphiqu e, il ne voulait pas lambiner. Il sor-
tit son portemonnaie et <aya. Cependant que
l' employé mar quait ouvertement sa mauvaise
humeur du surcroît de travail que lui procu-
rait ce client embêtant et pas en ordre avec les
règlements.

* » »
Je ne vous le cacherai pas : tous ceux qui as-

sistèrent à cette scène désagréable manifestè-
rent un j uste étonnement : alors quoi , ne pour-
rait-on faire montre d'un peu de compréhension
vis-à-vis d'un solda t qui , lui aussi , remplit son
devoir ? Croyez-vous, monsieur le contrôleur ,
qu 'il se rendait à une partie de plaisir , ce brave
soldat ? Il n 'était pas en ordre, admettons.
Mais il voulai t bien faire , il voulai t arriver à
Bienne le plus vite possible, il avait pour ce

faire emprunté l'horaire le plus direct, et j e
pense qu 'on pouvait, dans le cas particulier ,
faire autrement que de l'embêter.

Il a donc payé ce qu 'on lui réclamait . Un
brave homme qui se trouvait vis-à-vis de lui et
qui descendit du train en cours de route , glissa
un billet de cent sous dans la main du soldat
étonné et ému, en lui disant :

— Tiens, mon ami, voici pour compenser tes
débours. Avec la différenc e tu te payeras un bon
verre en pensant qu 'il y a encore des gens,
en Suisse, qui comprennent et aiment bien nos
troufions... » » »

Les soldats, en s'en doute, ne sont pas tou-
j ours des clients agréables pour nos chemins de
fer. Non seulement ils voyagent, la plupart du
temps , avec des bons de transport ou en ne
payant que demi-tarii , mais encore ils encom-
brent porte-bagages , banquettes et couloirs de
tout leur fourniment. Ils compliquent souvent la
tâche des contrôleurs , c'est certain. Mais une
fois encore , ce ne sont pas des voyages d'agré-
ment qu 'ils font ainsi. On regrette que chacun
ne puisse le comprendre.

Fort heureusement , le cas signalé ici est une
exception. La plupart des employés, de chemin
de fer font généralement preuve d'un louable es-
prit de compréhension. Ils prati quent la plupart
du temps une indispensable politesse.

C'est pourquoi le fait ci-dessus a causé un
malaise certain dans tout le wagon.

Ch.-A. N.

Qui ne sait se taire i
Il paraît que... on dit que...

En dépit de tous les avertissements et de tou-
tes les mises en garde , il se trouve encore et tou-
j ours des gens pour accueillir avec empresse-
ment les rumeurs les plus invraisemblables , les
racontars les plus tendancieux et pour les rap-
porter de bouche à oreille ; ils oublient , primo ,
que ce petit j eu est punissable , secondo , qu 'en
propageant ainsi des faux bruit s , ils peuvent cau-
ser un tort considérable à leurs concitoyens et à
leur pays. Le « Saentis », de Teufen, vient de re-
later une histoire qui en dit long sur la bêtise et
la crédulité de certaines gens.

Un bobard de plus
Par un après-midi de brouillard , on entendit

soudain , en Suisse orientale , le vrombissement
d'un moteur d'avion. L'alerte fut donnée en cer-
tains endroits ; mais on n'aperçut aucun appa-
reil , et l'on n'entendît rien qui ressemblât à un
bombardement. Le lendemain , le bruit courut à
Kreuzlingen, puis à Romanshorn. à Amrswil et

jusque dans le Rheintal saint-gallois, que des
tracts avaient été j etés sur la région Kreuzlin-
gen-Constance ; que ces tracts devaient prove-
nir d'un appareil allié ; que les dits tracts infor-
maient la population de Constance que la ville
serait bombardée à son tour et invitaient les
habitants de Kreuzlin gen à vider les lieux. La
nouvelle se propagea , téléphoniquement et orale-
ment , avec la rapidité qu 'on devine . Et comme
on rencontre partout des gens qui n'ont pas la
tête très solide, l'agitation fut grande à Kreuz-
lingen . L'imagination aidant , d'aucuns voyaient
déj à venir les pires catastrophes... sans songer
un instant à se demander ce qu'il y avait de
vrai dans toute cette histoire.

Vaines recherches
Le « Saentis » entreprit des recherches pour

tirer l'affaire au clair. Les autorités , de leur cô-
té, ayant appris la chose, se mirent en campa-
gne pour trouver un de ces fameux tracts. Com-
me on pouvait s'y attendre , les recherches fu-
rent vaines. Personne n'avait lu ni même vu un
seul tract : l'histoire était inventée de toutes
pièces. Par qui ? C'est ce qu 'on ne peut malheu-
reusement pas établir. A Amriswil , un femme,
qui ne manquait pas d'aplomb, avait donné sa
parole d'honneur qu 'elle avait vu, de ses pro-
pres yeux vu, un de ces tracts , que son frère
avait apporté à la maison. On interrogea le frè-
re : celui-ci déclara que tout cela était faux ,
que c'était un de ses camarades qui détenait le
fameux tract On alla chez le camarade : pas plus
de tract que sur la main. Finalement , toute l'his-
toire s'effondra comme un château de cartes.

Les « bruits qui courent » sont lancés parfois
par des gens à l'imagination déréglée , ou par des
vaniteux désireux d'épater le voisin. Mais sou-
vent aussi, ce sont des adeptes de la « cinquiè-
me colonne » qui propagent des rumeurs de ce
genre dans un but bien déterminé , pour créer ,
par exemple , une ambiance de panique. Gardons-
nous donc comme du feu de propager des on-
dit , de nous faire les complices involontaires de
manoeuvres dirigées contre notre pays, de ra-
contars ineptes , de vengeances ou de vilenies.
Il y a relativement peu de gens qui « savent par-
ler » ; mais combien plus rares encore sont ceux
qui savent se taire...

Attention... voiture-robot !
Anticipations roulantes...

(Suite et f i n)

Arrivons-nous en côte ? Dès que le mo-
teur peine._ clac ! vous entendez la « boî-
te automatique » qui passe d'elle-même à la vi-
tesse inférieure ; la conduite et touj ours douce,
le moteur travaille à son meilleur régime, et fi-
nalement la consommation d'essence est dimi-
nuée.

Sortilège ? Non pas ! Un délicat « cerveau mé-
canique », attentif , précis, se charge de la ma-
noeuvre ; ce « cerveau » comporte une membra-
ne manométrique souple pour « apprécier » la
succion du moteur, et un régulateur à force cen-
trifuge pour mesurer sa vitesse : il n'en faut
pas plus au fidèle « robot » pour juger de l'o-
portunité de la manoeuvre. Ainsi fonctionnait ,
au surplus, la fameuse « boîte Fleischel » qui fut
une manière de scandale au Salon de 1933.

— Moi, ce qui me gêne, c'est le débrayage !
Qu'à cela ne tienne ! Voici le « servo-débraya-

ge à dépression ». Vous appuyez sur l'accéléra-
teur : automatiquement , la voiture embraye et
part ; c'est la simplicité même, et une grosse sé-
curité contre les fausses manoeuvres.

Un palais climatise
Si l'on vous proposait un vélo sans roue libre,

vous pousseriez de hauts cris. Pourquoi n'au-
riez vous pas votre « voiture à roue libre » ?
Mais parfaitement ! Douceur de filer sur son
élan, comme une moto ou comme un navire ,
sans autre bruit que le murmure au ralenti du
moteur sous le capot , repos des nerfs et du mé-
canisme... sans oublier votre portefeuille , car
il est bien connu que la roue libre procure une
économie massive de carburant de l'ordre de
30 pour cent ! Elle exige en revanche de très
bons frein s, car rien ne retient plus la voiture
dans sa course ailée. Aussi voyons-nous que tou-
tes les voitures à roue libre sont aujourd'hui
équipées de freins hydrauliques ; une soupape de
sécurité empêche de mettre la voiture en mar-
che quand le frein est vide, afin de couper court
à d'intempe stives envolées !

Entrons dans la voiture : ce n'est plus une
carrosserie , c'est un salon ! Les constructeurs
ont fait leur le slogan célèbre : « Plus gran d de-
dans que dehors ! »

Ce miracle a été rendu possible par une j udi-
cieuse « chasse aux espaces morts ». Débordan l
sur les ailes , dépourvue de marche-pied, la sil-
houette moderne étonne un peu tout d'abord ;

mais quelle ambiance confortable ! Voici les
coussins en caoutchouc poreux , frais en été,
chauds en hiver, souples en toute saison. Montés
sur « suspensions individuelles », nos sièges, sub-
tilement isolés, flottent dans l'espace sans la
moindre secousse tandis que la voiture file ai-

Tableau de bord , boutons de portes et de gla-
ces, accessoires, sont en matière de couleur vi-
ve et gaie. Votre volant ne défoncera plus vo-
tre poitrine lors des collisions ; il ne comporte
que deux rayons souples et se déprime aisément
à la main lorsque vous désirez prendre place.
Les montants du pare-brise , dédoublés selon le
principe lancé par Panhard , permettent la fa-
meuse « vision panoramique intégrale »¦ ; les gla-
ces...

— Mais où donc sont les glaces ?
— Etendez la main... toc ! Vous y êtes ! Ce

sont les « glaces invisibles » obtenues en dépo-
sant à la surface du verre un enduit transpa-
rent épais d'une demi-longueur d'onde. La tu-
bulure d'huile du moteur a été élargie : vous y
emboîtez le bidon et vous le reprenez vite sans
avoir taché vos gants . «On graisse cent fois
trop ! » Tel est le slogan lancé par Stiidebacker
et qui sera accueilli avec satisfaction en Europe.
Le principe nouveau est un fin j et d'huile, lancé
par un vaporisateur j ouj ou ; la consommation
ost pratiquemen t nulle , on peut rouler 100,000
km. sans procéder à la coûteuse et malpropre
« vidange » !

Voiture à « oeil électrique »
Prenons la route. En 300 mètres, nous voici

à 100 km. à l'heure. Suspendu sur caoutchouc
équilibré suivant de nouveaux principes avec
rattrape de j eu à huile , le moteur ne fait qu'un
léger bruit de papier de soie. Reprises sensa-
tionnelles , grâce aux soupapes en têtes avec
culbuteurs , double carburateur à compensateur
de température . « surmultiplication » de pont.

— Surmultiplication ?
— La surmultip lication , ou « over-drive »,

comporte un engrenage supplémentaire permet-
tant de faire rouler la voiture plus vite qu 'en
prise directe. Le moteur fatigue moins, les vi-
brations disparaissent , la voiture , ailée , est «gaie
sur la route ». Aj outez à ce palmarès une fo r-
mule moelleuse de suspension « indifférente » et
une sécurité totale , grâce à un stabilisateur an-
tidérapage qui rend la voiture stable comme sur
un rail.

Qu 'est ceci ? Comme la température com-
mençait de s'élever sous l'action du soleil , un
déclenchement se produit ; un appareil de cli-
matisation se met en marche, répandant une dé-
licieuse fraîcheur . En hiver une réconfortante
nappe d'air chaud sera au contraire insufflée sur
vos épaules, stabilisant la température à 20 de-
grés..

Une vieille idée européenne, la « carrosserie
hôtel » a été mise au point par Nash en grande
~érie. Ouelquer minutes suffisen t pour rabattre
le sdossiers et installer un lit à deux places avec
draps. Cette formule de semi-camping connaî-
tra-t -elle chez nous le succès ? Les construc-
teurs américains et leur clientèle ont leurs rai-
sons ; chez eux, les petits hôtels sont rares et
chers. Ces condition s ne sont pas les nôtres ; il
existe chez nous, en temps normal , suffisam-
ment de j olis hôtels à des prix abordables pour
qu 'il ne soit pas indispensable de transformer
sa voiture en chambre à coucher , avec, en guise
de cabinet de toilette , une toile caoutchoutée
tendue sur le côté.

Tel est le compte rendu que nous ne-lirons pas,
cette année du moins...

— Mais la voiture qui rentre toute seule au
garage ?

— Fort simple, grâce aux progrès actuels de
la technique , le j our où l'on désirera la réaliser.
Une «oeil électriq ue» , une de ces précieuses cellu-
les photo-électrique s qui nous ont donné la télé-
vision , se chargera d'accomplir le mirab le ; il
suffira de la monter en circuit « pêtoscope »,
système Fitz-Géral d , accoupl é à des contac-
teurs ; un microphone obéira au coup de sifflet
et déclenchera la mise en marche électrique , le
virage ou le coup de frein. N'oublions pas flue
'a science a déj à fait beaucoup mieux , avec les
avions sans pilote , les torpilles marines et cef ameux «véhicule sans conducteur» de M. Fran-
cis Dussaud , qui causa de si violentes émotions
aux membres de l'Académie des Sciences en les
pourchassant dans la cour de l'Institut !

Pierre DEVAUX.

Echos
Amour éternel

Elle. — J'ai grand' peur qu 'une fois mariés
vou s m'aimiez moins...

Lui , vivement . — Oh ! comment pourrais-j e
vous aimer moins !

P LE COIN DU SOLDAT J

Une des plus charmantes — et des plus pro-
fondes — pensées de Duvernois affirme que
« ...la vie est un menuet ; on fait trois petits
tour s pour revenir au point d'où l'on est parti ».

La très belle affiche que la Loterie romande
vient de faire apposer sur les murs nous le rap-
pelle d'une façon savoureuse. Mais elle nous fait
comprendre aussi que ces trois petits tou rs peu-
vent être agréables si nous le voulons bien et
-emés de bonheur si nous savons prendr e nos
précautions. Une occasion, précisément, se pré-
sente à nous de saisir au vol un peu de ioie : la
Loterie romand e aura son dernier tirage de l'an-
née le 11 décembre prochain. Un billet ne coûte
que 5 francs et la chance peut nous sourire , com-me elle a déj à souri à tant de monde .

Achetons-le. ce billet , d'autant plus volontiersque nous contribuerons ainsi à alimenter lesoeuvres de bienfaisance qui apporteront un peu
de bien-être dans les foyers où règne la misère.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fondi

Le dernier tour de l'année

Môtiers. — Pénurie d'eau.
Devant les désagréments qu'occasionne dans

la région la pénurie d'eau potable , le Conseil gé-
néral de Môtiers (Val de Travers) vient de voter
un crédit de 30,000 fr. pour la recherche d; nou-
velles sources.

Chronique neuchâteloise
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Certes l'avenir est plein d'énigmes, mais chez
Perroco, l'optimisme l'emportera toujours.
Perroco prépare l'avenir en soignant le pré-
seniService aimable et consciencieux.bonnes
marchandises, prix avantageux: ce sont là les
trois atouts de Perroco, aujourd'hui et demain

Droguerie Perroco, 5, PI. de l'Hôtel-de-Ville

19164
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COMPAGNIE JEAN HORT |
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
à 20 heures 30

JEAN HORT
Jacqueline RANDAL

dans

i mm L E  P R O F E S S E U R  .

KLENOW
Pièce dramatique danoise en 3 actes de

Mme KAREN BRAMSON
Mise en scène de Jean Hort Décors de André Pacha

Jane RAYMOND - Ed. BERTSCHY
L. CAP1TANI - AMBREViLLE

Location ouverte tous les jours de 9 h. à 19 heures,
au magasin de tabacs du Théâtre. Téléphone 2.25.15.

Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. S.—
Pai terres Fr. 3.90 (taxes comprises) 15520

_____—_______=_______=—_=____________=_—_________________ =_= n

Le plus important atelier de réparations de la
Suisse allemande cherche de suite ouvriers qualifiés

Deux remonteurs-
aiheveurs

ainsi qu'une

Régleuse-retoucheuse
Places stables. - Faire offres avec conditions et salaire
sous chiffre N. F. 15558 au bureau de L'Impartial.

»¦—=________ =_____=— _ __ ____— _=__=_______=_= m

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

1 beau complet ou 1 costume-tailleur
pour madame

Carrera & Glasson
Marchands-Tailleurs - Léopold-Robert 21 - Téléphone 229 87REGLEUSES

BREGUET
pour petites pièces, demandées par

R. VOGT & Cie , BIENNE , rue Centrale 14
On sortirait à domicile

AS 16980 J 15594

J CABINET DENTAIRE 1I He *wy l&Cti&h. I
Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat

68, Rua Léopold Robert Téléphone 2.37.43
(Maison Bourgeois)

Extractions et plombages, spécialité de traitement
sans douleurs.

Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes individuelles de Hj
la nouvelle dent donnent au dentier, avec les gencives

transparentes, l'aspect le plus naturel.
La prothèse Idéale et de choix, légère, durable

adhésion pariaite.
Dentiers spéciaux sans palais,
partiels découpés, en acier ou en or.
Bridges, couronnes or et porcelaine. 4145

Procédé» les plus récents. — Prix modérés.

Tous les lundis st Jeudis consultations aux
Ponts-de-Martel (Bâtiment de la Poste).

DECOUVERTE SENSATIONNELLE...
ŝrj tdfogg sdh* La chaudière coule 1

IHpMfH COLMATOR
¦fjsJwJBa _CT__B S£? garanti. Oégoudronnage

J7_H_ffîrl§ __ifj& dos chaudières par pro-

TARTRIFUGES.A.
Pré du Marché 21 Lausanne Téléphone 2.78,84

AVIS
ai» monétaires de Mis

Les propriétaires de forêts désirant procéder à
des coupes de bois à proximité de nos lignes élec-
triques sont priés de nous avertir au moins 3 jours à
l'avance. Nous mettrons alors gratuitement à leur
disposition le personnel nécessaire pour prendre les
mesures de sûreté propres à prévenir tout dommage
à nos lignes et installations.

Les propriétaires qui ne se conformeraient pas
au présent avis et dont , par suite de négligence ou
d'imprudence, les abattages de bois occasionneraient
des dommages ou des perturbations à nos lignes,
seront poursuivis par voie juridi que en vertu de la loi
fédérale du 24 juin 1902, concernant les installations
à faible et à fort courant.

Saint-Imier, le 15 novembre 1943.

sociâté des forces électriques de La Boule
15600 Saint-Imier, tél. 27.

rF̂ HiC3@lC3SlC3nBC3Î C3BHE3̂ iC3B_iC3n
La Théâtrale de la Maison du Peuple . (Direction F. Burl)

S3 jouera au Cercle ouvrier £3
cr3 Samedi 20 novembre, à 20 h. 15 g^Mi Le plus gros succès de fou-rire du théâtre moderne

! DU MEMES E ROSES ÉCiRLATES g
¦B Comédie en 3 actes de Benedetti «

LOCATION OUVERTE: au magasin de tabacs H. Girard , Léopold-Robert 68.
Sa PRIX DES PLACES: Numérotées fr. 1.60 et fr. 1.15. Non numérotées fr. 0.75. ¦
c-a Sur présentation de leur carte de légitimation, les membres du Cercle ouvrier Çjg
ggj paieront fr. 1.15 au lieu de fr. 1.60 15580 gg

L 

Après le spectacle : DANSE avec l'orchestre Roby-Jazz . Permission tardive

IMWIIilli'NlillliiililWlMI
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^̂ = -̂ Katko. r/îjati ^
La Chx-da-Fond»- La Locle

Pour l'école

Un robus te  sou l i e r

K U R T H
Du choix cle la qualité

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

13.80 15.8S
Grande cordonnerie

J. Kurth
La Chaux-de - i-ond.

1403')

Dame
ou Monsieur
disposant de Fr. 50 à 100. -
cherchê(e) comme seul(e) dé-
positaire pour la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Produits de beauté de Ire
qualité. Forte remise. - Ecrire
sous chiffre T. 70251 x, Pu-
blicités, Genève. 15604

Egn  

Magasin

;̂ 4$.JH| 
La marque

Jll de qualité

ce qu'il ne faut
pas oubSier:

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

Miel naturel
du nays
garanti pur

Su liiësoii
CH. TRBBOLET MIS
15370 Léopold-Robert 56

maison
de 1 ou 2 logements est
cherchée à acheter. — Ot-
tre sous chillre F. V.
15583 au bureau de l'Im
partial. 15583

VELOS
REVISIONS SOIGNÉES
On cherche à domicile

Francis Junod
mécanicien 15424

Rue du Para 65 - Tél. 2J1.50

MEUBLES
A vendre les im-

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

S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du
Parc 23. 15313

MAISON
avec commerce

à vendre, à Bienne, quar-
tier idéal, 3 logements, grand
jardin, situation unique, cause
départ. — Faire offre sous
chiffre AS 12381 J aux An-
nonçai Suisses S. A.,
Bienne. 15593

I Chers clients.» Profitez! I

I f f i
afijf m sur tous les «H». BP

^12 jgpjr g 
yqg^ (Seuls les jouets Mârklln sont nets) B

BAUX A LOYER- imprimerie Courvoisier t a.

La Fabrique d'horlogerie Ernest Borel & Co S. A.
rue Louis Favre iS, Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate un

retouc heur -
«lécoraeur
habile et consciencieux, ayant l'habitude de la petite
pièce ancre. Joindre certificats aux offres par écrit ou
se présenter le matin entre 10 h. et midi. p 4449 N 15599



Chronique suisse
un «iramc à la frontière

Un j eune Allemand tue deux policiers
et en blesse un troisième

KREUZLINQEN, 17. — Samedi, à Constance,
an je une ressortissant allemand de 20 ans ainsi
que sa soeur, ont été arrêtés p ar deux f onction-
naires de la Gestap o, qui voulurent les emmener
en automobile au p oste de p olice. Dans la voi-
ture, le j eune homme tira sur les deux f onction-
naires et les tua. Le meurtrier p rit la f uite en
comp agnie de sa soeur, tirant quelques coup s
de p istolet sur les p assants, sans cep endant en
blesser

A la f rontière suisse, le f uy ard f ut  arrêté p ar
un garde-f rontière qui voulut remmener au p os-
te de p olice. Le j eune homme tira sur lui trois
coup s de revolver, le blessant grièvement. Im-
médiatement, la p olice f rontière allemande et
les gardes-f rontière suisses se mirent à la re-
cherche du meurtrier qui p ut rester caché p en-
dant un j our. Dimanche , iljétississait à f ranchir
clandestinement la f rontière. Arrivé à Kreuzlin-
gen, il s'inf orma dans un kiosque de la p ossibi-
lité de changer de l'argent. Un civil le conduisit
alors au p oste de p olice où on reconnut en lui
le meurtrier de Constance. Il a avoué immédia-
tement son f orf ait .  Au moment de son arresta-
tion, il p ortait sur lui p lusieurs milliers de
marks. Sa soeur a été arrêtée à Constance.

à l'Union suisse des pansons
Une importante séance à Berne

BÏÏRNE, 17. — P. S. M. — Après une inter-
ruption d'une année, l'Union suisse des paysans
s'est réunie mardi au Kursaal de Bern e pour y
tenir son assemblée des délégués à laquelle assis-
tèren t 432 délégués représentant 49 sections, ain-
si que de nombreux invités dont MM. Stampfli ,
chef du département fédéral de l'économie publi-
que, et Minger , ancien conseiller fédéral.

Après avoir rapidement liquidé les affaires sta-
tutaire s et procédé à l'élection complémentaire
de sept membres du comité, l'assemblée passe à
l'examen des problèmes relatifs à la sauvegarde
de l'agriculture après la guerre.

La macabre découverte de Genève
C'ETAIT UN CAMBRIOLEUR

GENEVE, 17 — L'enquête ouverte à la suite
de la découverte du jeun e Armand Meyer, trou-
vé mort sur la voie ferrée en gare de Cornavin,
a révélé que celui-ci avait été aperçu, lundi ma-
tin , en train de fracturer la serrure des W.-C.
payants de la gare. Dans la soirée, on le sur-
pri t , au moment où il se faufilait dans la halle
des marchandises de la petite vitesse. L'enquête
de la police a établi que le fuyard a réussi à se
dissimuler dans la gare jusqu'à minuit et, pris
de peur, il se j eta volontairement sous une rame
de wagons en manoeuvre.

M. Valotton à Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO , 17. — Reuter — Le nou-

veau ministre de Suisse, M. Henri Valotton , a
présenté mard i ses lettres de créance au prési-
dent Vargas, au palais de Catete.

LA CHAUX- DE-FONDS
Important cambriolage

Un coffre-fort délesté d'une douzaine de mille
francs

Un vol imp ortant a été commis samedi soir ,
dans des circonstances mystérieuses, au No 13
de la rue de la Paix, chez M. Frandelle , mar-
chand de skis. ?

Ce dernier s'absenta de chez lui entre 21 et
23 heures. A son retour , il constata que la p orte
de son cof f re-f or t  était ouverte et qu'une som-
me de douze mille f rancs environ cachée dans
des sacs de lin — dont 5000 à peu près en pièces
d'or étrangères et le reste en billet de banque —
avait disp aru.

La p olice de sûreté f ut  aussitôt avisée et en-
quêta toute la nuit. Elle établit que le voleur p os-
sédait les clés de l'app artement (il était entré
sans ennui app arent , malgré une seconde serrure
de sûreté à la p orte) et qu'il connaissait le Ingé -
nient.

La clé étant demeurée au cof f re , le cambrio-
leur n'eut aucune p eine à ouvrir celui-ci , à se
servir cop ieusement et à s'en aller sans être in-
quiété le moins du monde.
( Aucun indice ne p ermet à la Sûreté d'orienter
l'enquête. L'aff aire est mystérieuse et les re-
cherches se p oursuivent . dep uis dimanche sans
qu'elles aient app orté j usqu'ici la moindre lu-
mière sur ce bizarre cambriolage.

Grand Conseil
Un important débat sur l'avenir de l'horlogerie

Neuchâtel, le 17 novembre.
Le Grand Conseil neuchâtelois a pousuivi ,

mardi matin , sous la présidence de M. P.
Favarger, sa session ordinaire d'automne.

Allocations de renchérissement
Reprenant la discussion amorcée la veille sur

le proj et de décret gouvernemental prévoyant le
versement , en 1944, d'à!!' cations de renchérisse-
ment aux personnes occu p ant des fonctions pu-
bliques, il a finalement adoprj ce projet après
lui avoir apporté deux amendements : l'un de
M. Jeanneret portan t à 6000 francs les montants
à partir desquels une retenue peut être opérée,
l'autre de M. Tell Perrin demandant l' exonéra-
tion de toute retenue des allocations accordées
pour les enfants.

Après avoir adopté un rapport concernant l'o-
rientation professionnelle dans le canton et avoir
accordé la naturalisation à un certain nombre de
requérants , il s'est occupé d'un rapport à l'appui
d'un proj et de loi portant revision de la loi sur
l'assistance publi que et sur l'enfance malheureu-
se, — qui a été adopté.

Voici les noms des huit personnes naturali-
sées : Alphonse Behra (Français), Roger Hof-
tnann (Allemand) , Charles Klein (Luxembour-
geois), Christian Knausmann (Allemand), Char-
les. Kunzmann (Allemand) domicilié à La Chaux-
cfe-Fonds, Marguerit e Leisinger (Allemande ),
Olivier Piémontesi (Italien) et Joseph Zaslawski
(sans nationalité ) .

Budget pour 1944
Le chômage dans l'horlogerie

La discussion sur le proj et de budget pour
1944 qui a suivi , a donné lieu à un très impor-
tant débat sur la question du chômage , ou p lus
exactement sur les récentes mesures restricti-
ves appliquées par la Banque nationale en ma-
tière de reprise des dollars américains, mesures
fort susceptibles de provoquer un Important
chômage dans l'industrie horiogère si i on n'y
prend garde. M. René Robert, secrétaire ou-
vrier, a fait un exposé sur la question des dol-
lars dans l'indusurie horiogère. II reconnaît d'a-
bord que ce sont les organisations patronales
qui, les premières, se sont occupées de cette af-
faire. Mais l'Important est de savoir quelle so-
lution sera donnée au problème.

Historique de l'affaire
L'orateur fait un histori que de l' affaire , d'après

un organe horloger. C'est à la décision du Con-
seil fédéral (qui a été fixer un contingen t de de
8,5 millions) que M. Robert en a. Or, nos expor-
tations mensuelles sont de 13 million. Il y a là
un écart considérable : que représente-t-il en sa-
laires ?

La conclusion est logique , il y aura des mil-
liers de chômeurs pour les pays travaillant en
dollars. Le gouvernement s'est sans doute oc-
cupé de cette menace. Ne pense-t-il pas dès lors
qu 'il y a lieu pour lui d'intervenir auprès du
Conseil fédéral et par conséquent de la Ban-
qu nationale dans le même sens que l'ont fait les
associations patronales et ouvrières ?

— Ne contingentez pas, déclare M. Robert, car
le contingent est la porte ouverte au chôma-
ge.

Par ailleurs, l'orateur tient à dire que, s'il y
a eu des abus de la part de certains fabricants ,
ceux-ci n'ont pas été déterminants dans la déci-
sion de la Banque.

POINT DE VUE DU CONSEIL D'ETAT
M. Jean Humbert, conseiller d'Etat , donne

lecture d'une lettre adressée au début de novem-
bre par le Conseil d'Etat au Conseil fédéra l, où
le gouvernement cantonal prend position dans la
question des dollars. 11 proposait notamment la
fixation d'un contingent des exportations jouis-
sant de la garantie de la Confédération et de la
B. N. S. à 10 millions de francs au minimum , som-
me ininima pour éviter le chômage de 4000 ou-
vriers à La Chaux-de-Fonds et au Locle. A cet-
te lettre, le Conseil fédéral a répondu qu 'il s'en
tenait pour l'instant au chiffre de 8,5 millions. M.
Humber t note alors que ce contingent apparaît
insuffisant au Conseil d'Etat qui interviendra à
nouveau pour demander le contingent de 10 mil-
lions.

Déjà on commence à « débaucher » aux Mon-
tagnes neuchâteloises. Aussi le Conseil d'Etat
a-t-11 envisagé des travaux de chômage, lesquels
sont au bénéfice des subventions fédérales. Les
travaux promis s'élèvent ainsi delà à 3,4 millions.

Malheureusement, il est à remarquer que les
communes n'ont pas encore terminé, comme l'es-
pérait le gouvernement, leurs plans d'exécution.
Cela est navrant , car, en cas de chômage, les
chantiers doivent pouvoir être ouverts du j our
au lendemain.

EXPLICATIONS DE M. MAX PETITPIERRE
M. Max Petitpierre (rad.), en tant que prési-

dent ae la Chambre suisse de l'horlogerie en-
tend donner également quelques indications sur
la « reprise des dollars bloqués ». Il évoque les
démarche de la Chambre suisse de l'horlogerie .
Celles-ci ont duré longtemps et n'ont pas con-
duit aux conclusions espérées. La Chambre évo-
qua , elle aussi, en particulier , les risques de
chômage.

Les autorités fédérales sont convaincues que
ce risque n'est pas, aussi grave et immédiat que
le craint la Chambre qui s'est heurtée ainsi à un
scepticisme souriant » 1 C'est pourquoi, sans
'"accord des professionnels , le chiffre de 8,5 rnil-
7 ions a été fixé unilatéralement . La Chambre
croit pourtant que son pessimisme aura raison
contre l'optimisme fédéral. Il s'agira alors de
revenir à la question pour demander une éléva-
tion des contingents, plutôt que d'envisager Im-
médiatement des grands travaux.

L'orateur reprend aussi la question des abus.
Selon lui , la décision de la Banqu e nationale res-
sortit à des raisons de politique monétaire. Les
abus ont été moins graves qu 'on l'a dit. La
Chambre a aussitôt exercé un contrôle des fac-
tures ; elle a demandé également, pour que la
lumière soit complète, des renseignements suf-
fisants à la Banque et elle n'hésitera pas à pren-
dre des sanctions. Mais , même si les abus avaient
été plus graves, cela ne j ustifierait pas la déci-
sion concernant le contingentement.

M. Petitpierre estime que l'évocation de ces
abus, a malheureusement j eté le discrédi t sur
l'industrie horiogère.

Grands travaux
Plusieurs orateurs des Montagnes prennent

la parole
M . Léo DuPasquier , conseiller d'Etat , vent

partager l'espoir qu 'il ne sera pas nécessaire de
recourir au chômage. Néanmoins,, les travaux de
chômage prévus sont budgetés à 112 millions.
Le financement pratiquement assuré s'élève à
plus de 2 millions. Les chantier s, prévus sont si-
tué s dans toutes les régions du canton . Sitôt
que le chômage apparaîtra , l'on pourra ouvrir
ces chantiers. Quatre millions 259,600 heures de
travail sont déjà assurées.

LA « ROUTE HORLOGERE »
M.Tell Perrin (rad.), voyant poindre le spec-

tre du chômage, estime qu'un gran d travail peut
être entrepris dans les Montagnes : c'est la
« Route horiogère », qui irait de Bienne aux Bre-
nets par La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Il faut
que cet ouvrage soit incorporé dans le Plan Zip-
fel . II y a lieu que ie Conseil d'Etat se mette en
rappor t avec le gouvernement bernois pour que
ce proj et soit mis à exécution.

L'orateur souligne aussi que les inquiétudes
de Neuchâtel-ville , si elles existent , sont inj usti-
fiées. Le trafic La Chaux-de-Fonds-Biennfe ne
pourrait pas porter ombrage aux autres parties
de notre canton.
^ M. Hermann Guinand (soc), suggère que la
Confédération verse à long terme, et peut-être
sans intérêt , l'argent aux communes qui , suren-
dettées, n'en peuvent plus obtenir par l'emprunt.
Aussi longtemps que l'on n'aura pas résolu cette
question financière , tous les proj ets, fussent-ils
de 112 millions , ne pourront pas être effectués.

M. Emile Losey (rad.), croit qu'il faut conti-
nuer à vouer la plus grande attention aux possi-
bilités de travail pour l'après-guerre. Mais, au
lendemain du précédent conflit mondial , on a
souvent omis de se soucier du sort des em-
ployés . L'orateur espère que , cette lois, il n'en
sera pas de même.

M. René Robert (soc), résume le débat : tout
cela prouve qu 'il faut éviter le chômage. Dans
ces conditions, revenons à l'assaut du côté de
!a ( Banque nationale suisse. D'ailleurs , il est per-
mis de supposer que si l'industrie horiogère êtall
placée dans d'autres cantons, on se serait mon-
tré moins intransigeant !

M. Léo Dupasquier répond à M. Perrin sur la
question de la «Route horiogère». Le problème
est d'une telle importance qu'avant de donner
son préavi s, le gouvernement a consulté l'Office
neuchâteloi s du tourisme et la Chambre de l'in-
dustrie et du commerce dont le point de vue
diffèr e de celui émis par M. Perrin. Il faudra
provoquer une entrevue entre intéressés.

M. Hermann Guinand (soc.) regrette qu 'on ait
consulté uniquement les associations et non les
grande s communes des Montagnes, plus à mê-
me de donner leur avis.

M. Favre (ppn) opine dans le même sens.
L'Office neuchâtelois du tourisme, dans sa ré-

ponse, est demeuré plus vague que veut bien le
dire M. Léo DuPasquier.

Celui-ci précise que le Conseil d'Etat n'a pas
encore pris position.

M. Jean Pellaton fppn) est étonné d'apprendre
Que l'on a demandé l'avis de la Chambre du
commerce. Lui-même fait partie de cette insti-
tution et n'a pas été consulté. Ce n'est pas à un
organisme de cette espèce â se prononcer sur
un problème qui ne regarde que les Montagnes.

M. Gérard Blaser (lib.) défend le point de vue
de l'Office neuchâteloi s du tourisme.

M. S. de Coulon (lib.) voudrait que le plus
possible les ouvriers qui manquent de travail
soit affectés dans leur branche. Même dans l'in-
dustrie horiogère, on peut arriver \ une solu-
tion . Les spécialistes, en tous cas. doivent être
maintenu s dans les usines.

M. Gaston Sandoz (lib.), au nom des petits
patrons, remercie le Conseil d'Etat et les fa-
bricants d'horlogerie de leurs efforts.

Le d ébat est clos.
Après avoir adopté le proj et de budget pour

les départements de police et des travaux pu-

blics, le Grand Conseil a terminé la discussion
qui a repris ce matin.

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

n'eneaee p as le ioumal.)

« Simili » au Cercle de l'Union.
« Simili ». la spirituelle comédie de Claude RoRer-

Marx, sera iouée au Cercle de l'Union , les 20 novem-
bre dès 20 h. 30 et 21 novembre, dès 15 heures . Ce»
trois actes qui nous content avec finesse l'aventure
d'une ieune femme victime de sa trop grande imagina-
tion seront interprétés en particulier par Paule Pascal
et René Serge. Mlle Paul Pascal, lauréate du der-
nier concours organisée au Théâtre municipal de Lau-
sanne, est l'une des meilleures ieunes premières for-
mées par le maître Paul Pasquier , Quant a René Ser-
ge, il prêtera son dynamisme et sa fantasie au person»
nage complexe qu 'a voulu l'auteur. En résumé, une
excellente pièce iouée avec une équipe de ieunes bien
décidés à faire passer de bons moments aux specta-
teurs accourus. Âioutons que le spectacle se terminera
par « Un moment de fantaisie » au cours duquel Re-
né Serge interprétera une série d'oeuvres «aies. La
veillée de samedi sera suivie de danse.
Cabaret, Hôtel de la Fleur de Lys.

Chaque soir. *auf lundi et mardi , en attractions,
le célèbre duo de Lausanne, avec la gracieuse vedette
de la chanson Monique Léman.

Q A EIEJ
MERCREDI 17 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique popolaï*
re suisse. 10.10 Emission radiosoolalro : Les tremble-
ments de terre, causerie. 10.40 Jeux d'enfants, suite
de ballet, Btzet. 11.00 Emission commune. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55
Disque. 13.00 Les Ondellnos chantent. 13.10 Variétés-
jazz. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Pour vous... les jeunes I 18.45 Chroni-
que fédérale . 18.55 Musique légère. 19.05 La recette
d'AH Baball. 19.06 Au gré des j ours. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Le magasin de dis-
ques. 19.50 TLe Berce-Oreilles. 20.20 Les mercredis
symphnniques . 21.10 L'heure universitaire. 21.50 In-
formations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signnl horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique légère. 13.80 Pour madame. 16.00 Emission
pour madame. 17.00 Emission commune. Concert. 17.40
Récital de piano . 18.00 Emission pour les enfants.
18.25 Service d'Informations pour les enfants. 18.80
Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Cours de morse. 19.10 La
voix de l'économie de guerre. 19.25 Disques. 19.30 In-
formations. 19.45 Pièce policière. 20.10 Musique variée.
21.00 Causerie. 21.20 Musique de Brahms. 21.50 Infor-
mations.

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

t. — p arlé f ranvats. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais

( >ntGizLGu<2 musicade
Concert du MSnnerchor « Sangerbund »

C'est devant une salle archi-comble que cette
vaillant e société a donné son concert d'automne,
dont nous avons brièvement parlé lundi. Elle
s'était assuré le concours de Mme Gritll von
Aesch , une j odleuse très connue qui s'est fait ap-
précie r une fois de plus par sa voix bien tim-
brée , douce et une excellente diction . On a sur-
tout admiré l'aisanc e avîc laquelle elle se joue
des « j odels » les plus difficiles.

La société , sous la direction distinguée du pro-
fesseur M. Berthold Vuilleumier. a donné plu-
sieurs chœurs où l'on sentait un grand souci
artistiq ue , une interprétation intelligente. Quelle
belle sonorité dans le premier chœur « Herbst-
gesang » et quelle finesse dans «Am Brilnne-

lein ». « Sérénade », une composition délicate du
directeur, a beaucoup plu , ït la valse de Strauss
« An der blauen Donau » a soulevé des applau-
dissements nourris. Un duo comique chanté par
deux des membres avec beaucoup de naturel ,
ainsi que la « Marche chinoise » de Decker don-
née par la société costumée ont eu le don de
mettre la salle en gaîté et de créer ainsi une
atmosphère très agréable qui dura j usqu'au ma-
tin.

Un chaleureux merci au « Sangerbund » et à
son dévoué directeur , et nos meilleurs compli-
ments et nos félicitations à tous les chanteurs
pour leur travail persévérant.

Un auditeur.

Bulletin de bourse
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Bulletin communiqué i titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

ff imwnf~
pZ% comme Dirtex, ce nou-
ïfj .M veau détersif, nettoie vite
jfcSl et bien les pots et les

<&'̂ îk> plats,'les' tables et les
^èk Gr planchers, la baignoire

R v et l'évier 1 II nettoie aussi
vi ) parfaitement les habits
V>^1 

de travail très sales et
J*  ̂ graisseux.

Ail Plus avantageux,
ML plus agréable que

 ̂ le savon mou

DSrfasY JmÊÊF/ d,ssout 'a saleté
¦*AJHIr / dissout la graisse

, ĵ ||̂  Un produit Sunlight^



co  ̂ LE CÉLÈBRE ,,9U0 DE LAUSANNE"
HOTEL PLEUH DE LYSanémia mm VH SIWPï a f̂ib m i n ?  avec la gracieuse vedette de la chanson &Af|f|§j2flIgP CIIIU

Chaque soir sauf lundi et. mardi en attractions : fijUâliWVil n£l HiVlV

â+ut £û-u*£c. &z C&UZ&LJZ.
d** m<Z4401H4 £& (p UOt£<Zù£. gÉfcj __^>I i — ¦ 1 0^̂ V

m fWI NCKLE R- F RI BOURG 1
AS 1089 L 6289

ÏÏKP^
N

FâïYVifl »KiV^iSrfiïOy?!fRI Wlriil'y §
I ¦M l 'M *Y J il M 4H . 3 flllM ffl_lliM_^^fcf_dd lffl SIfnl JH P 1 iw_irl kl E£ fcVi _i -4ifm.H-ff_H.S-IB o:

C A R U E L L E
est le nom d'une petite table magique
aux propriétés incomparables et mul-
tip les, partout très appréciée et de

bon effet
*

En v e n t e  chez :

-______--___-___--___-__________-P_Ki?:' ¦_ - . . £r
InfWilill IA CHAUX.OE-FONDS W. 2.11.70 8

A*p> ACCORDEONS
<L̂ 7J||\ „ Gloria"
j ĝmrmflî^^S •» Super-Hercuïe "
3i ll\\î  ̂ " SuPer-Renco "
wE_WwAUW^  ̂ livré* avec housse ou coffre

Echange — O c c a s i o n s  — Transformation* et
Réparations de toutes marques à la

Fabrique d'Accordéons R. Pingeon S. A.
Corcelles (Neuchâtel) P442Sn 1592s

. «sssaarfL LE< POTABERS ET FOURNEAUX

fappr} ECONOMIQUES
*~* | s'achètent chez

U—s. WILLY MOSER
S V Ferblantier-appareilleur
i GRENIER 30 bl* 14464
[j U EXPOSITION MANÈGE 20

Jeune Ole
connaissant quelques
travaux de bureau et
si possible les fourni-
tures, serait engagée
pour contrôle en fabri-
que d'horlogerie. —
Ecrire à Case postale
11547. 15574

Porteur •
de viande

Jeune gaiçon est de-
mandé pour faire les
commissions et aider
aux nettoyages. - S'a-
dresser Boucherie So-
ciale, rue de la Ronde 4.

Jeune
homme

est demandé entre les heures
d'école pour commlssiom.
Se présenter à La Prairie,
fleurs, Léopold-Robert 30 b.

15633

Atelier de
mécanique

bien outillé pour plusieurs ou-
vriers est à louer pour le 1er
février 1944. — S'adresser au
bur u de L'Impartial. 15632

Wzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzmzzzzzzzzzzzmzzmzzzzzzz-zzzzz^zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzWzzzl

• VOS BAS 
Depuis tr. 0.30

m VOS CHAUSSETTES
• VOTRE LIHGERSE

Laine et soin seront remaillés et reprisés soigneusement

B» NICOLLIER, rue Collent 23
Dépote : Comptoir du Marché, La Chaux-de-Fonds. 15386

La Locle. Mma Vve Qygax, rua D.-Jeanrlohard 21.
ENVOIS PAR POSTE

%, SKI CLUB LA CHAUK DE F0I1DS
nv i B  M ¦ p  Samedi 20 novembre, à 16 h. 30 p récises

I fctJl LlL AU CINÉMA CORSO
f ^  Ce nouveau film suisse sonore et parlé

/ %gjP français, tourné pendant l'hiver 1942-
C*̂ ' 1943 avec nos meilleurs champions

^% Wff B ^° B B S_H__ 6% remporte partout un très grand succès.

^S l\ I KM Wr II ^P 
Location à 

la 
caisse 

du 
Cinéma Corso i 15622

Samedi 20 novembre de 10 à 12 heures et dès 14 heures
Hâtez-vous de prendre vos places. Prix : Fr. 1.20 et 1.70

connaissant si possible le réglage de précision ,
grandes et petites pièces, est demandé par fabri -
que d'horlogerie de Bienne. On formerait éventu-
ellement ouvrier ayant des aptitudes de chef.

Offres sous chiffre S 23209 U, à Publicitas
Joienne. AS 16998 J 15651

Veuillez m'envoyer votre dernier prospectus :

if l/ISf l/M
NEUCHATEL • ORAND'RUI 5 • SEYON 16 - TÉL. 5.34.24 15499

/ OA/ * en\£z)
Ne vous y trompez pas !
Il y a bien des fromages à tar-
tiner , mais il n'y a qu 'un Chalet-
Sandwich I Demandez-le à votre
fournisseur.
Chalet-Sandwich, fromage & tar-
tiner ('/< gras) 225 gr., 6 portions
pour 150gr. de coupons et tr. 1.06
nat seulement. 14858

On prendrait pour l'hi-
vernage, un bon

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

CARTES DE VISITE
Imprimerie Oourvoleler ».A.

lÉcÉM- Oulilleiir
qualifié, connaissant les
étampes, les presses et le
petit outillage est deman-
dé par tabrique de ca-
drans H.-A. R1CHARDET,
Tourelles 13. 15602

POUR VOS DOUBLURES
DE MANTEAUX

Crêpe de Chine
rayonne jolie qualité

le m. 2.45 lar(T . 90 cm.
coloris, noir , marine , brun ,

beige, gris, blanc , rose, ciel , etc.

Chez WALTHE i
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48
Bâtiment Banque fédérale

LE SPÉCIALISTE
DES BONS TISSUS

ANGLAIS
Laçons, Conversation par
maltresse diplômée (élevée en
Angleterre). — Ecrire sous chiffre
J. M. 19641 au bureau de L'Im-
partial . 15641

Pour cause de départ de
la localité,

A louer
OOUP le 1er decemurs 1943.

bel appartement
de 4 chambres

t alcôve et dfipenfiances, au
centre de la vll.e. Prix men-
suel : fr. 106.-.

S'adresser Etude Alphonse
BLANC, notaire, rue Lôopoid-
flODOrt 86. 1563!

disponible deux soirs
par semaine pour so-
ciétés de cinquante à
soixante membres. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15634

Réparations
Révisions
Ennn §
par mécanicien-s pécialiste

PAUL ROSI
R Bureau Matériel
i Rue Lâopoid-Ronert 49 C

Téléphone 2.26.49

MANUFACTURE
~̂^DE PAPIERS

\\zf B jffiBMM BBW r
__r i zf / I  r J f / r f Â W  *?
n ywfiTBPfcfffipMhff *¦
iNEUCHATËnB R

B«-CTWi_WIW_»W_ai!l!W_B ?

BjjHBra E P El _3NT El—B
Plus que deux jours du plus grand film d'espionnage

I Espionne F. 71
(International Lady) c. c 12705

Dé* vendredi :
Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre
entièrement réalisé en technicolor

i Le Livre de la Jungle I
c. c. 14086

Location d'avance tél. 2 18 53 15642

•iKya*"
V ^" ...et votre équipement, madame,

est-il au point, est-il complet,
convient-il à la technique du ski ?

Pour en juger, rendez-nous visite
et nous vous présenterons nos

V-&4£&S de ski et d'après-ski
très chic et très étudiées
de tr. 39.80 à 98.—

P ^MJtùJcÙHS de ski, f açon fuseau
de coupe parfaite et de qualité
à .  . fr. 39.80 98.— 79.—

TXLCOJtS sport
jaquettes, vestes, pullovers, fa-

15629 çons, teintes, broderies nouvelles

WOUVEAUT^
_<_>r <5<w*_^<_r- .Z>_>-7>«<-^V
Uo,s LD .R O B E  mr . a*

6

_—__________¦ wizmzzz.Wzzzzzz*z **mgtamrrBWÊËM*KBÊÊmuiMÊ3i immjtitmiiËÊzz

Pour allonger votre réserve de sucre, utiliser le

r^55̂  concentré de noues
\ -̂-—" A. C. S. A.

raffiné , au goût agréable, et d'une finesse remarquable, 70
à 74% de pouvoir sucrant, pour

compotes de fruits, confitures, entremets,
puddings, gâteaux, pâtisseries, etc.

En vente, aans coupons, dans les principales épiceries,
en boites de 500 gr. et en bidons de 5 et 25 kg., ou, 4 dé-
faut , s'adresser pour tous renseignements à:
Maurice REUILLE , représentant . Boulevard de Qrancy 2

¦ . L A U S A N N E , téléphone 3.85.60



Etat civil du 16 nov. 1943
Naissance

SchUtz Charles - Louis, Hls de
Edmond-Lucien manœuvre et de
Yvette née Droz-dlt-Busset, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Robert-NIcoud Jules-Emile, ou-

vrier de fabrique , Neuchâtelois
et Jeanmalre-dit-Quartier Céclle-
TEcli th , Neuchâteloise et Bernoise.
— Qraber Aifred-Emst, boucher,
Bernois et Progin Marie-Ida, Frl-
bourgeoise.

Dia
15623

île retour
Dr KEHEL

15534

ne retour
raiflër
de retour

15617

A. MORE L
Masseur-Pédicure

Spécialiste

Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

lôlel É la Croix d'Or
TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS

Soupers tripes
la grande renommée de la maison
Téléphone 2 43 53.
14719 Louis Rufer.

BOUCHERIE SOCIALE

Souriie
Bœuf salé imi

et f umé
Potager

à bols, buQet de cuisine, jolis
fauteuils sont à vendre, prix avan-
tageux , usagé, en parlait état
Chez M. Hausmann , Temple-Alle-
mand 10.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• ABATTOIRS
Il sera vendu à l'étal des Abattoirs , le jeudi 18 novem-
bre 1943, de 8 à 10 heures, la viande d'une génisse con-
ditionnellement propre à la consommation. Prix fr. 3.-
et 3.50 le kilo. Le quart des points est exigé.
15656 DIRECTION DES ABATTOIRS.

POUR LE SKI
Voyez notre rayon spécial
Choix immense 15646

Examinez et essayez nos confortables et chic

Blouses,.Arosa"
dernière nouveauté QO

de Fr. OOa"- à 78.-

Pantalons
fuseaux, coupe soignée Q Q

de Fr. 03i— à 75.-

Mariage
Veut avec situation cher-

che à taire la connaissance
avec dame de 40 à 60 ans,
bonne ménagère, affec-
tueuse. — Ecrire sous chit-
tre E. P. 1665S au bu-
reau de L'Impartial.  15658

Mppp ann &rantl modèle Mt de-
mobOdllU mandé à acheter. —
O.fies sous chifire C. C. 15336
au bureau de L'Impartial.

i U-lûou "|IUllooL. pousse-pousse
d'occasion , mais en bon état, si
possible avec soufflet Très pres-
sant — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15505

Ull OGIHEflilB Sette cle poupée,
table d'enfant poupée. — Offres
avec prix, poste restante S. B. 200.
——M ____«____________¦__¦__¦__ _&___¦__

& VOnriPfl portrait Reine Astrld,
H VUIIUI B fait à la main. S'adres-
ser n u bureau de L'Impartial. 15674

A imniitiû une paire de souliers
VOIIUI U 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 UOniIfA avantageusement pous-
n ïOHUl O sette de poupée, tricycle
patins, souliers de sport Nos 29 et
30, une vasque. — S'adresser rue
de la Paix 81, au 2me étage, A
droite. 15645

L* soir étant venu, Jésus dit: Pas-
sons sur l'autre riva.

flu revoir bien chère maman et
grand-maman , tu pars pour un monde M
meilleur et tu laisses ta famille en
pleurs, ton doux souvenir restera
gravé dans nos cœur» .

Le travail fut sa vit.

Madame et Monsieur Adolphe StauHer-Yerty;
Monsieur et Madame Henri Yerly-Jeannet et leur

enfant:
Messieurs Georges et Albert Yerly, en France ;
Madame et Monsieur William Calame-Yeily et leurs

enfants ;
Mademoiselle Yvonne Yerly et son fiancé Monsieur

Henri Hugoniot;,
Mademoiselle Bluette Yerly ;
Messieurs Paul, Willy et Louis Yerly;
Les familles Yerly, Collaud, Berset, ôaléazzl , Calame 1

et Vaucher, ainsi que les familles parentes et alliées, H
ont la prolonde douleur de faire part de la perte I rré -
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Elisa- Julie VERLV COLLAUD I
que Dieu a reprise à Lut, dans sa 58me année, après
une longue maladie supportée avec courage et .rési-
gnation.

Les Plaines, le 16 novembre 1943.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le jeudi

kl 18 novembre.
Départ du domicile mortuaire ; Les Plaines 72, à

12 h. 30. Culte au domicile à 12 heures. 15621
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa.

Moneleup André «lequel;
Monsieur Louis Joquet;
Monsieur et Madame Frédéric Jaquet-Vua-

gneux et leur fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté papa, grand-papa , Irdre , beau-frôre.
oncle, cousin et parent,

monsieur Joies JiiEï
Maître charpentier

que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 6Bme
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1943.
L'Incinération, eans suite, aura Heu JEUD1 18

COURANT, A 14 heures.
Départ du domicile A 13 h. 48.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE JACOB-BRANDT 93.
Le présent avis tient Heu de lettre de taire-

part. 15652

t
Repose en paix.

Madame Adolphe Bernet-Desaoulavy j
Madame et Monsieur Léon Calame-Bernei, su

Locle ;
Monsieur et Madame Adolphe Bernet-Schal-

mei et leurs enfants, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Charles Bernet-Bach, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Bernet-Wyse-

mann et leur fille, â Zurich;
Madame et Monsieur Charles Lambert-Ber-

net et leurs enfants, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
protonde douleur de faire part A leurs amis et
connaissances de la perte qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et re-
gretté époux, papa, grand-papa, beau père, frè-
re, beau frère, oncle, cousin, parent et ami,

monsieur ioie BEIET
que Dieu a repris A Lui, mardi, dans sa SOme
année après une courte maladie, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

Le Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1943,

R. I. P.

L'enterrement , sans suit», aura lieu VEN-
DREDI 19 COURANT, A 11 h. 18.

Culte au domicile A 10 h. 48.
Un office de requiem sera célébré A l'Eglise

catholique romaine vendredi 19 novembre, A 7
heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DU PROGRÈS 118.

Le présent ails tient Heu de lettre de faire-
part. % _ 15653

leune ménage, sans enfants,
cherche à louer

Dnirnmr
de 3 pièces, avec salle de bains
et chauffage central si possi-
ble. Pressant. — Offres sous
chiffre R. L. 15620, au bu-
reau de L'Impartial.

Ww. £S5.-.
; A vendre I jolie chambre com-
] plète de l lit turc moderne , l toi-
i lette avec glace, 1 table de nuit,

1 table et 4 chaises, le tout usa-
gée, remis à neuf. Chez M. Haus
mann, Temple-Allemand 10. 15644

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui serf vite

et bien
Facilités

de paiement
13286

¦ Les meilleures marques H
Suisses

Prix les plus bas

IniDil
RONDE 11 14565 I

I MAISON SPÉCIALE J
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Quelle réception limpide, p̂ 

"

^̂  ̂
quelle sonorité splendide !̂ r̂ cg
R̂a_fc _̂__ t̂tww^^  ̂ w

ACHAT ET VENTE . (TilTi)
DE MEUBLES e^HIII///
d'occasion (%L w É̂ÏÏ
rr=_———, TÉLÉPHONE ^T l̂r̂ ^on 2.37. 71 *Y^
* ÉpS À N D R EYjAPISS! ER

J j 11? MARS IOA
H?—L  ̂LA CHAUX-DE -FONDS

CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE

1

=^-̂ ^.,^^ 
Mettez en sûreté Vos valeurs

^1BllHr~ Vos oi,ï ets Précieux

IPÉll llIiB-- c'ans un c°mPart 'niient ^e

lllllll" C O FFRE "F ORT (Safe) à la

Illll  Rannsio Pantnnalo
J 'il} DallUUC UdlIluilalC

lUUtl^hufl lfe HoiifthiitaflfiDQmi ISSë l̂ I IWUulldUMUloW
Location à partir de Fr. 6.— par an

Visitez nos installations sans engagement
15664

\ BERN1NA-Z1G7AG

l p̂IgM
la machine à coudre

1 universelle

wnSrtiN
Neuchâtel - Teléph. 5 34 24
Grand'Rue 9 — Seyon 16

15154

A VENDRE
un fort cheval de 4 1 '_ ans. On
échangerait contre un de 2 xh
ans. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15533

GYGÂX
Léop.-Hob. «6 - Tél. 2.21.17

vous offre :

Lièvres frais .e kg 5.50
Râbles et civet
râiSflnS la pièce
15670 H. 10." à 12."

A louer
pour époque a convenir

a Renan
beaux logements de 3 et 2 piè-
ces avec ou sans chauffage cen-
tral , grand dégagement. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. René
Bolllger, gérant, rue Frttz-Cour-
volsier 9. 13359

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montras, bijouterie, argen-
erle, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines à écrire, A coudre'
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

13871)

Pftï^PO Porcs de' 60rui bo.vios- ~_ Sl'dresser a M.
Emmanuel Soguei , Les Hauis-Qe-
neveys. 15673

Lisez 'L 'Impartial »

IHfnlïCffOC uès maintenant
UjrbllOlOOa donnez à révi-
ser votre vélo , nous pourrons
alors y apporter tous nos soins.
Vulcanisation et regommage de
pneus. Se recommande, Llechtl ,
HOtel-de-Vllie 25. 14303

Jeune dame °? s
pour soins _t donner aux malades.
— S'adresser au Bureau de L'Im-
partial. 15607

fniffaiito A vendre î ""»-liUIIICUIC. gninque coiffeuse,
dernier modèle, dessus verre, à
l'état de neuf , bas prix. — S'adres-
ser chez C. Gentil , Sene 79, télé-
phone 2.38.51. 1E610

loiltio fille serait engagée pour
UullIltS Mlle les commissions et
petits travaux d'atelier. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 15662

Remonteup STZS
sant aussi les automatiques, cher-
che emploi, en fabrique ou à do-
micile. Offres sous chiffre A. D.
15532, au bureau de L'Impartial.
¦¦____¦_¦¦_¦_____ ¦_____ ¦______¦¦______¦______ [

A lniinn P°ur cause de départ,
IUUGI joli pignon au soleil, de

une chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au 2me
étage. 15635

J'offre 100 fp. ÎAJS
ment de 3 pièces avec chambre
de bains. — Ecrire sous chiffre
O. F. 15512 au bureau de L'Im-
partial. 15512
a_____B9<mn_nsg__n__s_____________ a___________s

Chambre indépendante. 85
solvable cherche chambre indé-
pendante ou petit logement garni
pour fin novembre 1M3. — Ecrire
sous chiffre O. O. 1551B, au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhna Jeune fllle cherche
UlldlilUI D. chambre indépendan-
te, chauffée, près de la gare, pour
le 1er décembre. — Ecrire sous
chiffre A. B. 15502 au bureau
de L'Impartial. 15502

fih imh pn petite ou grande, meu-
blIdlliUI V blée, très bien chauf-
fée , près de la gare si possible,
est cherchée pour le 1er décem-
bre par monsieur distingué. —
Offres sous chiffre D. 8. 15618,
au bureau de L'Impartial

Phamhna Indépendante non
UlldlilUI U meublée, à louer, ou
comme garde-meubles. Située en
plein soleil. S'adresser entre les
heures de travail , rue Jaquet-
Droz 6, au 2e étage. 15553

Phamhna Grande chambre non
UlldlilUI G. meublée est à louer.
Part a la salle de bains. — Ecrire
sous chiffre Q. R. 13628, au bu-
reau de l'Impartial. 

Phamhna non meublée, 2 (ene-
UllalllUI D très, grande, indépen-
dante à louer dans maison d'ordre
2me étage. — S'adresser rue de
la Promenade 10, 1er étage. 15640

P.hamh pn A louer' l°lle cham"UlldlilUI 0 bre meublée à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 128, au 1er étage à
droite , après 18 heures. 15650
Phamhna meublée, chauffée, à
bildlI I .JI U louer. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 1er étage,
a droite. 15638

Phomhno A louer chambre meu-
UlldllllJI B. blée, face la gare. —
S'adresser au bureau dp L'Impar-
tial. 15625

La Société d'Agri-
culture, le Syndicat
Laitier, le Syndicat
bovin rouge et blanc,
ont le pénible devoir d'in-
former leurs membres du
décès de

Monsieur

iiliam DUBOIS
ancien membre des comi-
tés et sociétaire dévoué. <

Domicile mortuaire : Les
Bressels.

Prière aux sociétaires de
lui conserver un souvenir
respectueux.
15655 Les Comités.

Iniin fo a vendre, 1 berceau, 1
uU-IClû poussette et 1 pousse-
pousse de poupée chez M. Llechtl ,
rue des Terreaux 2. 15626

A UDntlno P°ur cai,se de départ ,
VBIIUI U i radio, 1 divan-lit, ta-

bles et ustensiles de cuisine. —
S'adresser rue du Parc 87, au 2me
étage. ¦ 15636

A UPfllI pP sl;ls t!e dame avec
ïclllll G piolets et chaussures

No 38, à l'état de neuf , ainsi que
pantalons fuseau et veste de ski
double face, taille 42. Patins à
glace avec souliers, patins à rou-
lettes avec souliers. A la même
adresse, chaussures, bottes en
caoutchouc. Le tout à l'état de
neuf. S'adresser rue de la Côte 5,
au rez-de - chaussée à droite,
après 18 h. 30. 15590

Pppr JM un bracelet gourmette OT.
FOI UU Le rapporter contre bonne
récompense à la Brasserie de la
Serre. 15603
Pantin à la rue du ûlls couver-
roi UU ture de cheval, laine. La
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial 15615



Vers des événements nouveaux ?

Berne, le 17 novembre 1943.
La guerre des nerf s continue-t-elle ? Ou mar-

che-t-on vers des événements nouveaux ? Il y
a certains indices qui tendraient à indiquer que
la création d'un second f ront est p roche. En
ef f e t , la tension augmente sensiblement dans les
p ay s occup és. Les attentats se multip lient. Des
gazomètres sautent. Des usines sont sabotées.
Le couvre-f eu doit être p roclamé dans quantité
de villes imp ortantes du continent , si ce n'est
l'état de siège lui-même. Le sol en un mot de-
vient brûlant pour les envahisseurs.

Dautre p art, l'état d'alerte est impo sé aux
troupes allemandes du Danemark , de Norvège .
de France, de Hollande, etc. On redoute égale-
ment à Berlin un nouveau f ront dans les Bal-
kans. L'hyp othèse de débarquement n'est p as
invraisemblable , d'autant p lus qu'en Angleterre
même une nouvelle « campagne de silence » a
commencé ces j ours p assés et que les déclara-
tions de dif f érents ministres af f irmant  qu'il ne
se p assera rien avant la f in de l'année, sont f or-
cément suj ettes à caution.

Ainsi, il se p ourrait bien que d'ici p eu on assis-
te à des événements excep tionnels , soit sur les
côtes f rançaises, belges, hollandaises ou au Da-
nemark, soit du côté de la Grèce et de la Bul-
garie.

Signalons au surp lus que cette dernière vient
d'être violemment attaquée , alors que j usqu'ici
elle avait p u se tenir p our ainsi dire en dehors
du conf lit. Le bombardement de Sof ia a été ,
p arait-il. une op ération de très grosse enver-
gure qui a occasionné des victimes et d 'imp or-
tants dégâts. Esp ère-t-on ainsi déclencher la
révolution en Bulgarie ? Jusqu'à p résent, l'ef -
f et  a été p lutôt contraire. Le gouvernement de
Sof ia agit comme s'il gardait une conf iance en-
tière en la victoire de l'Allemagne.

Il y a enf in une ombre au tableau touchant
les p ay s qui seront on ne seront p as p rochaine-
ment délivrés. En ef f e t , le p résident Roosevelt
a déclaré ces j ours derniers que les diff icultés
p révues p our app orter des secours aux p ay s oc-
cup és ap rès la guerre seront beaucoup p lus con-
sidérables et les ressources beaucoup p lus f ai-
bles qu'on ne f  avait p révu tout d'abord. Les
réserves Immenses et les transp orts nombreux
qu'on avait envisagés seront p eut-être insuff i-
sants à p ourvoir aux besoins de tous les p ay s
délivrés. Car, p ar la p rolong ation des hostilités
et les nécessités militaires sur les théâtres de
guerre éloignés , les stocks et les navires ne sont
p lus aussi abondants qu'ils l'auraient été , par
exemp le, l'année denûère.

Résumé de nouvelles

— De l'aveu des Allemands eux-mêmes, si le
f ront de l'Est venait à céder, la cessation du
conf lit en Europ e p ourrait bien survenir dans un
avenir rapp roché.

— A Moscou , où l'on est très op timiste sur
l'issue des op érations , on ne s'exp lique p as com-
ment la Wilhelmstrasse p eut encore conserver
un semblant d'opt'urvsme, alors qu'elle sait que
les armées russes d'hiver, qui comp tent plusie urs
millions d'hommes, ne sont pa s encore montées
en ligne et vont bientôt intervenir dans la situa-
tion.

— Les choses se comp liquent encore à Alger.
Le général Giraud , désavoué p ubliquement dans
sa volonté de ne p as autoriser d'épuration dans
le corps des off iciers sup érieurs, serait sur le
p oint de démissionner de son p oste de comman-
dant en chef des f orces f rançaises. On se de-
mande j usqu'où iront les p arloteurs et les p o-
liticiens détestables qui conduisent actuellement
les destinées de la France libre ?

— Au Liban, la situation ne va guère mieux et
M. Helleu n'admet p as de p asser p our le bouc
émissaire. H se déf end et rej ette toute la res-
p onsabilité sur le Comité national f rançais.

— Selon les derniers bruits, le Reich retirerait
ses troup es de Finlande. Cela signif ierait l'aban-
don de tout le nord du f ront russe.

— Les Américains ont accueilli hier avec
enthousiasme M. Cordell Hull à son retour de
Moscou.

— La neutralité turque serait maintenue enco-
re p lusieurs mois durant. Ce sont les bruits qui
courent, mais les f aits p euvent être f ort d if f é -
rents. _ _

V. R.
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Dans le comité d'Alger
DEUX PORTEFEUILLES AU PARTI

COMMUNISTE

ALGER, 17. — Reuter — Les deux membres
du parti communiste qui feront partie du comité
français de libération nationale sont MM. Lucien
Midol , qui prend le portefeuille de la production
industrielle et Etienne Faj on qui est nommé à la
santé publique.

En Italie

Catastrophe ferroviaire
Cinquante-huit morts

LONDRES, 17. — L'agence Reuter , reprodui-
sant une information de 1'. gence D. N. B. an-
nonce que deux trains électriques sont entrés
en collision sur la ligne Rome-Vlterbe. On
compte jusqu'à présent cinquante-huit tués et
quelque deux cents blessés. On continue de dé-
gager les cadavres.

A l'Extérieur

Selon lu la ientii ë iront allemand se poursuit
Les défenses de Gomel enfoncées. Une armée russe de p lusieurs millions d 'hommes
va entrer en action. - L 'état de s iège proclamé à Grenoble. - Des forces libanaises

se groupent à 30 km. de Beyrouth. - Les Alliés évacuent Leros.

L'optimisme règne à raoscou
Moscou , 17.

Exchange. — D'après toutes les nouvelles re-
çues du front, on croit pouvoir conclure à Mos-
cou que le processus de désagrégation de l'ar-
mée allemande, qui a commencé il y a quelques
semaines, se poursuit rapidement On ne s'ex-
plique l'optimisme relatif avec lequel la Wil-
helmstrasse a commenté les événements militai-
res sur le front oriental aux j ournalistes étran-
gers que par une méconnaissance de la situation
réelle des troupes allemandes.

SI L'ON TIENT COMPTE QUE LES AR-
MEES RUSSES D'HIVER OUI COMPTENT
PLUSIEURS MILLIONS D'HOMMES NE SONT
PAS ENCORE MONTEES EN LIGNE, ON
CROIT POUVOIR CONCLURE A MOSCOU
QUE LES ALLEMANDS NE DOIVENT PLUS
CONSERVER AUCUN ESPOIR DE POUVOIR
RETABLIR LEUR SITUATION SI DANGEREU-
SEMENT COMPROMISE .
U_ç- Vers ia scission des armées

du Reich
MOSCOU, 17. — Reuter. — Les troup es so-

viétiques p rovenant du saillant de Kiev et avan-
çant vers le nord sont en train d'op érer leur
j onction avec les f orces qui. de l'ouest , ont dé-
bordé Gomel au cours d'une p oussée coordonnée
menaçant de rej eter les Allemands dans les ma-
rais du Prip et.

L'armée rouge se déverse dans la brèche
opérée dans les lignes allemandes en Russie
Blanche et poursuit son avance à un rythme ac-
céléré. Dans la région d; Korosten , une colonne
russe menace deux importantes voies de commu-
nication , à savoir la grande route de Korosten
à Rechitsa , qui est la seule route convenable
traversant l'extrémité orientale des marais du
Pripet et le chemin de fer Chernigov à Korosten
Tous deux sont déj à sous le feu de l'artillerie
soviétique et des patrouilles de cavalerie russe
ont franchi à l'heure qu 'il est la voie ferrée en
question. Rechitza même a été contournée.

Dans le secteur de Gomel

Les défenses allemandes
enfoncées

MOSCOU. 17. — Reuter — Radio-Moscou a
annoncé hier soir :

Au sud de Rechitsa, l'avance soviétique se
poursuit à un rythme rapide et de nombreuses
localités d'une grande importance stratégique ont
été occupées. L'Infanterie russe enfonce les dé-

fenses allemandes, solidement construites, dans
cette région marécageuse, où de grandes forêts
sont un appui considérable pour les Allemands.

Les Russes ont déclenché de puissantes atta-
ques dans les secteurs d'Orcha et de Vitebsk, dé-
bouchés au nord des marais du Pripet L'Inter-
ception de la vole ferrée Gomel-Pinsk entre les
villes de Rechitsa et de Vasillevitchi , s'est con-
sidérablement élargie ; toutes les contre-attaques
allemandes ont été repoussées. Les Russes ont
pris près de 500 camions, abandonnés par une di-
vision motorisée allemande. Un grand nombre de
prisonniers ont été faits.

Au sud des marais du Pripet, l'attaque russe
se développe en direction de Korosten et d'O-
vrutch , sur un front de plus en plus large.

Une attaque combinée se dirige en deux bran-
ches vers Berditchev. Mais les Russes se heur-
tent dans ce secteur à une vigoureuse résistance
allemande, de sorte que l'avance est lente. Les
Allemands sacrifient Ici sans égard leurs hom-
mes et leu r matériel en vue de s'opposer à tou-
te nouvelle avance soviétique. Trente tanks al-
lemands furen t capturés dans ce seul secteur
au cours de la journ ée de lundi et plusieurs cen-
taines de soldats allemands furent tués.

Difficultés politiques à Alger
Vers la démission du général

Giraud ?
ALGER, 17. — De l'envoyé spécial de l'agence

Reuter , Stanley Burch :
La p ossibilité de la démission du général Gi-

raud de son p oste de commandant en chef des
f orces f rançaises cause une nouvelle diff iculté
au sein du Comité de libération nationale. On
m'a laissé entendre que le général avait déj à
of f er t  p lusieurs f ois de démissionner p our se re-
tirer. Sa p osition a tait l'obj et d'un débat ouvert
à la séance du comité , mardi.

Le général Giraud a vigoureusement protesté
contre « l'ép uration » dans l'armée, qui a englo-
bé une quinzaine d'off iciers , dont des généraux
de réserve, accusés de tendances f ascistes et f a-
vorables à Vichy avant et ap rès le débarque-
ment allié.

On app rend des milieux f rançais comp étents
que le Comité ne désire p as la démission du
général Giraud et que les Alliés partagent ce
p oint de vue. Le général a été p ressé de garder
son p oste. ,

Grave accident dans une école
PARIS, 17. — DNB. — Le plancher d'une éco-

le à St-Lô s'étant effondré , les 120 enfants fu-
rent précipités dans les caves. Six fillettes ont
été retirées grièvement blessées des décombres.
Deux d'entre elles ont succombé peu après.

Dernière heure
A la frontière italienne

Une bataille entre Allemands et Italiens fait
22 victimes

GENEVE, 17. — On mande de Brigue à la
« Suisse » qu 'une bataille rangée qui vient d'avoir
lieu à Villa d'Ossola entre des partisans d'une
part et des soldats fascistes allemands d'autre
part, a fait en tout 22 victimes. 3 miliciens fas-
cistes, 4 soldats allemands et 15 partisans ont
été tués. En outre un soldat allemand et deux
miliciens sont dans état désespéré à l'hôpital de
Domodossola.

L'effervescence grandit en pays occupés
Belgique

Dix-sept personnes exécutées
BRUXELLES, 17. — Interinf. — Le tribunal

militaire a condamné à mort pour espionnage
seize ressortissants belges et un polonais. Les
condamnés, qui ont été fusillés , étalent accusés
d'avoir rassemblé dans les territoires occupés de
l'ouest des informations militaires ou autres im-
portantes pour la conduite de la guerre et de les
avoir transmises au service de renseignement
ennemi.

ARRESTATION D'UN ANCIEN MINISTRE
NICE, 17. — M. Paul-Emile Janson . ancien

président du Conseil des ministres belge, réfugié
à Nice depuis la débâcle, vient d'être conduit
en prison. Agé de 75 ans , M. Janson est l'oncle
de M. Spaak, ministre des affaires étrangères
de Belgique.

Tous les jeunes Belges et
Hollandais mobilisés

LONDRES, 17. — Reuter — L'agence Indépen-
dante belge annonce qu 'à Anvers les hommes
âgés de 22 à 25 ans ont reçu l'ordre de se pré-
senter à l'administration allemande. On pense
qu 'ils seront enrôlés dans l'organisation Todt.
Les j eunes gens de 18 à 25 ans ont été arrêtés
dans les rues et embarqués dans un camion. 4000
j eunes Hollandais ont également passé par An-
vers.

II paraît que tous ces jeunes gens sont en-
voyés dans le nord de la France pour y exécuter
des travaux de fortification. A Gand , tous les
Belges ayant de 21 à 23 ans ont été réquisition-
nés.

France

L'attenta! de Lyon
Un récit détaillé

GENEVE, 17. — On mande de Lyon à la « Tri-
bune de Genève » :

Voici les derniers résultats de l'enquête offi -
cielle sur les grave s incidents de Lyon : II était
environ 10 heures du soir quand , d'un angle de
la place Bellîcour , les pr emiers soldats alle-
mands sortaient de la représentation du cinéma

Royal, qui leur est réservée. A cet instant éclata
une grosse bombe à retardement , qui avait été
placée dans un kiosque à j ournaux et qui devait
visiblement exploser à l'endroit où se rassem-
blent les soldats sortis du cinéma pour se ren-
dre en rangs à leur caserne. Les soldats refluè-
rent vers l'établissement tout en armant leurs
mitraillettes.

Quelques minutes après, une deuxième bombe
explosait à l'angle de la place et faisait voler en
éclats les devantures de la grande librairie Flam-
marions. Des suspects étant sortis de l'ombre et
s'étant mis à courir , les Allemands ouvrirent le
feu.

Les premiers civils lyonnais atteints tombaient .
A cet instant , des coups de feu partirent d'une
des fenêtres du grand immeuble situé au-des-
sus de la librairie . Aussitôt , les Allemands ou7
vrirent un feu nourri contre les fenêtres de cet
établissement dont aucune vitre n'est intacte.
Tout en balayant la place de leur tir , un tram-
way fut pris dans les traj ectoires des balles et
il y eut un mort et 12 blessés dans la voiture.
Sporadi quement , la fusillade se poursuivit du-
rant une heure environ , puis des renforts alle-
mands arrivèrent et le calme revint.

On releva trois morts civils et 50 blessés, mats
p lusieurs de ces derniers décédèrent dans les
hôp itaux p ortant le nombre des morts à neuf .
Parmi les Allemands , on releva une dizaine de
blessés graves et un mort atteint d'une balle
allemande p erdue.

Les patriotes du maquis
avertissent les gangsters

CHAMONIX , 17. — Voici le texte d'une affi-
che placardée dans tout e la région du Faucigny .
notamment à Chamonix . Bonneville , Sallanches
et Cluses :

Depuis quelque temps, des personnes sont
rançonnées et menacées de mort, notamment
des Italiens ou des ressortissants français, ai!
nom du maquis des F. T. P. (F. ancs-t ireurs par-
tisans) ou du Comité de libération nationale,
lesquels groupements n'ont rien de commun
avec ces individus. La police du maquis informe
les gangsters que s'ils perçoivent le moindre
argent ou attentent à la vie d'un quelconque
particulier , ils seront immédiatement mis à mort
sur la place publique, afin Que nul ne l'Ignore,

L'explosion de Grenoble
Le terrorisme en France

PREMIERS DETAILS
GENEVE, 17. — Au suj et de l'explosion de

Grenoble on apprend encore ce qui suit :
Dans la nuit du 13 au 14 novembre, Grenoble

et son agglo mération ont vécu des heures d'an-
goisse et d'épouvante. Il était minuit 40 exacte-
ment lorsqu'une f ormidable exp losion surp renait
toute la p op ulation en p lein sommeil. Dans tous
les app artements , les vitres avaient volé en
éclats. Les cloisons s'étaient écroulées ou lézar-
dées. Les solides rideaux de f er  de nombreux
magasins étaient boursouf lés , arrachés et lais-
saient entrevoir des vitrines aux glaces brisées.
Partout sur les trottoirs des matériaux de toutes
sortes étalent ép arp illés.

Ce n'est qu'au p etit j our que l'on p u app rendre
que la catastrop he pr ovenait de l'usine à gaz. Les
deux gazomètres, l'un de 6000 mètres cubes,
l'autre de 9000 mètres cubes de cap acité avaient
été littéralement éventrés. Les p omp iers de
Grenoble pui s les ambulances f ilèrent en trombe
sur les lieux de la catastrophe. L'incendie, p ar
miracle, ne s'était déclaré ni à l'usine à gaz
ni dans les bâtiments immédiatement environ-
nants, mais les dégâts matériels étaient considé-
rables.

Dans un vaste rayon les maisons d habitation et
'es usines avaient été terriblement ép rouvées.
Toutes les cloisons intérieures avaient été ren-
versées ; le matériel brisé gisait pêle-mêl e à de
grandes distances ou était enseveli sous les dé-
combres. Plusieurs maisons s'écroulèrent. D 'a-
nrês le « Petit Daup hinois » il y eut de nombreux
blessés. Quelqiies-uns le f urent sérieusement. On
ne signale aucun mort.

Combats de rues
GENEVE, 17. — Les événements devaient se

complique r encore, écrit le «Journal de Genève».
Non seulement les soldats allemands tiraient sur
tous les civils qui se trouvaient dans les rues,
mais dans certains quartiers , des barricades s'é-
levèrent et de véritables batailles s'engagèrent
entre occupants et gens de la résistance . La
force devait l'emporter. Les occupants ayant re-
çu des renforts , ils fini rent par venir à bout de
tous les points de résistance qui avaient été or-
ganisés.

Etat de siège
Les autorités allemandes ont proclamé l'état

de siège à Grenoble avec le couvre-f eu à 15
heures. En outre , on annonce que les autorités
d'occup ation ont p rocédé à l'arrestation de 500
otages.

De gros détachements libanais
rassemblés à 30 km. de Beyrouth

LE CAIRE, 17. — Reuter — On apprend de
source libanaise que de gros détachements armés
de Libanais, comprenant des Druses et des Chré-
tiens se sont assemblés dans les montagnes à
une trentaine de kilomètres de Beyrouth. Ils sont
commandés par un ancien ministre de la défense
nationale, l'émir Emj ld Arslan.

II est maintenant établi que trente députés
n'ont pu être arrêtés jusqu 'à maintenant. On rap-
porte que ces députés se rencontren t quotidien-
nement dans un quartier de la capitale où 11 n'y
a pas de troupes françaises. Les tribunaux liba-
nais sont fermés et les hommes de loi sont en
grève depuis deux jours .

VIVES MANIFESTATIONS AU CAIRE
LE CAIRE, 17. — United Press. — Malgré

la mise en garde adressée p ar le président du
Conseil égypt ien à la p op ulation pour que l'or-
dre soit maintenu, de violentes manif estations
se déroulèrent de nouveau mardi dans les rues
du Caire.

La p olice f it usage de ses armes et trois étu-
liants turent tués.

Les dégâts sont considérables, les manif es-
'ants ayan t enf oncé les vitrines d'un grand nom-
bre de magasins, et démoli des f açades.

Les Alliés capitulent à Leros
BERLIN, 17. — On mande au bureau inter-

national d'information que les Britanniques et
les troupes du maréchal Badoglio formant la
garnison de l'Ile de Leros, dans le Dodécanèse,
ont capitulé.


