
L'Italie déchirée et ensanglantée
Révolte dans le nord, division dans le sud

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1943.
Interrompant un long silence, au soir du 10

septembre , le chancelier Hitler s'adressait p ar la
radio au p eup le allemand p our lui exp liquer, sur
le ton d'une violente colère, la déf ection italien-
ne : « Libéré de la lourde charge qui p èse dept ris
longtemp s sur nous, disait-il , le moment est de
nouveau venu de m'adresser au p eup le allemand
sans être obligé de recourir à des mensonges su-
p erf lus... L' eff ondrement de l'Italie était p révu
dep uis longtemps ... Conf ormément au devoir qui
m'est imp osé , f o i  p ris toutes les mesures néces-
saires. Elles sont très dures et se déroulent con-
f ormément au p lan, et dans un succès comp let. »

A la lumière des événements qui se sont suc-
cédé dep uis lors, il est diff icile d'af f irmer au-
j ourd 'hui que tout était p révu comme le disait
le chancelier. Certes, p our les raisons imp érieu-
ses que nous avons indiquées à l'ép oque, la ri-
p oste militaire allemande lut p romp te et éner-
gique. Si elle ne réussit p oint à laisser les Alliés
*sur le p lan horizontal » le long des côtes ita-
liennes, elle p arvint cep endant à emp êcher l'ac-
cès des p assages des Alp es du côté de la France
et du col du Brenner du côté de l'Autriche. Pour
le surp lus rien n'était ni prévu , ni organisé.

La p artie de l 'Italie tenue p ar les f orces du
maréchal Rommel est en rébellion ouverte con-
tre l'occupan t . Dans p lusieurs grande villes in-
dustrielles du Nord , très accessibles aux idées
avancées de gauclte, l'état d' exception a dû être
proclamé ; d'anciens membres de l'armée ita-
lienne soutenus p ar la p op ulation civile, ont p ris
le maquis à l'exemp le de ce qui se p asse en
France ; les p aysan s cachent et app rovisionnent
les p risonniers britanniques et américains se
trouvant dans le p ay s ; des collisions se p rodui-
sent chaque j our entre p artisans italiens et les
Allemands.

La réapp arition de M. Mussolini n'a p as donné
les résuUats escomp tés p ar Berlin. Il semble au
contraire que la p ersonnalité de Vex-Duce ait
p erdu le dernier reste d'autorité que son arres-
tation p ar le gouvernement. Badoglio lui avait
laissé.

M. Musso lini, dont la santé est sérieusement
ébranlée, mène , dit-on . une existence monotone
et sombre dans une villa des rives du lac de

Garde. Le vrai maître du gouvernement f asciste
républicain est l'ancien secrétaire - d Etat Fari-
nacci. qui est , p urement et simp lement , l'homme
de Berlin. Ce gouvernement travaille dans le
vide ; il est hors de doute qu'il ne p eut se tenir
que grâce à la p résence des f orces du Reich. Et
ce ne sont p as les p rocès-f antômes annoncés
contre les anciens membres du Grand Conseil
f asciste accusés de trahison p our avoir voté
contre le Duce dans la mémorable séance du 24
j tdllet, qui consolideront sa situation. L'ère du
f ascisme, rép ublicain ou non, est déf initivement
p érimée en Italie . Le p eup le italien ne lui p ar-
donnera j amais d'avoir, en 1940, lancé le p ay s
dans l'aventure mortelle de la guerre alors que
ses dirigeants connaissaient p arf aitement son
état d'impr ép aration.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

II y a eu 150 ans cette année que la reine de Fran-
ce Marie-Antoinette , montait sur l' échafaud. —
Voici un portrait de l'époque de Marie-Antoinette.

Le 150me anniversaire de la mort
de Marie-Antoinette

Selon les informations de source américaine ,
la pro duction de l'or , aux Etats-Unis , a été de
5,92 millions d'onces en 1940 et de 5,88 millions
d'onces en 1941. En 1942, par suite de la perte
des Philippine s et de la diminution du travail
dans les mines , elle est tombée à 3,62 millions
d'onces. Pou r l'année courante , la production
est évaluée à 1,55 million d'onces.

En Afrique du sud , la production , en 1940, a
attei nt 14,05 millions d'onces et 1941 a été une
année record avec 14,39 millions d' onces ; en 1942
la production a fléchi à 14,12 mill. d'onces et cet-
te année , elle at teindra à peine 12,6 millions d' on-
ces. Le Canada , dont la production a été de
5,31 millions d'onces en 1940 et de 5,33 millions
d'onces en 1941 , n 'a produit , l' année dernière ,
Que 4,76 millions d' onces et on prévoit que , cet-
te année , la production ne dépassera pas 3,6 mil-
lions d'onces.

La production mondiale totale de l'or a été ,
selon les appréciations américaines , de 40,5 mil-
lions d'onces en 1940, de 39,9 millions d'onces en
1941 et de 36 million s d'onces en 1942. Elle sera ,
cette année , de moins de 30 millions d'onces.
La différence entre 1940 et 1943 peut être éva-
luée à 370 millions de dollars.

La production de l'or subit un
fléchissement

Le Dispensaire célèbre
son centenaire

Une œuvre philanthropique de
' La Chaux-de-Fonds

« Il était une fois douze dames et demoiselles
de chez nous , désireuses de faire un peu de bien ,
qui se groupèrent dans cette intention pieuse,
s'engageant à payer tous les trois mois une coti-
sation personnelle de 21 à 63 batz , à travailler
bénévolement et à s'occuper de malades « be-
soigneux. »

Conte de fée ? Non point , c'est ainsi que dé-
bute la pla quette au style alerte et d'une réelle
élégance typ ographique , que le Dispensaire a
publié pour commémorer son centenaire et faire
revivre les faits saillants de ce siècle de bien-
faisante activité parmi nous.

But de l'institution
Pourvoi r gratuitement en médicaments, lu-

nettes et bandages les malades indigents soignés
à domicile , sans distinction de nationa lité ni de
reli gion. En effet , la maladie n'a pas de patrie
et tout malade mérite notre compassion.

L'idéal entrevu par les fondatrices : « secou-
rir discrètement , pouvoir le faire largement , s'en
acquitter simplement » — et poursuivi assidue-
ment ju squ 'à ce jou r — est bien le mobile qui a
touj ours suscité le dévouemont de femmes ne
craignant pas de sacrifier leurs aises au bien des
déshérités.

Moyens d'existence
L'active présidente , Mlle Laure Sandoz , qui ,

déj à en collaboration avec sa vénéré e mère s'y
est intéressée , est touj ours la grande animatrice
de l'oeuvre . Elle nous reçoit avec une courtoisi e
charmante et nous fai t immédiatement partager
ses préoccupations financières. Elle nous montre
paquets , cartons de papier d'argent , buvards cou-
verts de timbres-poste en train de sécher , plantes
médicinales , tous obj ets que le public donne gen-
timent et qui , mis en valeur , vont devenir source
de revenus et de bienfaits.

(Voir suite p ag e 3.)

Le comte Bernadotte visite le Comité international de la Croix- Ronge

Le comte Bernadette , vice-président de la Croix-Rouge suédoise vient de visiter le comité interna-
tional de la Croix-Rouge et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Il a apporté des messages du
prince Charles , président de la Croix-Rouge suéd oise . Des délibérations ont eu lieu au cours de cette
visite aux deux institutions internationales. — Voici , de gauche à droite : le ministre Riiegger ,
M. Chapuisat , le comte Bernadette , le prof. Max Huber , président du comité international de la

1XÔ-L "Re • M' ^e R°u l*é, secrétaire général de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge : M.
Bohringer et M. Cramer , de la commission d' entr 'aide mixte ; et M. Million de la ligue.

Remise du prix de musique de la ville de Zurich

Une cérémonie publique a eu lieu à l'hôtel de ville à l'occasion de la remise du prix de musique de
la municipalité de Zurich au compositeur Othmar Schoeck. A cette occasion , Elisabeth Gehri, ac-

compagnée au piano par le compositeur, a chanté des lieder d'Othmar Schoeck.

Les époux Chapeau et leurs trois enfants ont
été découverts chez eux , à Lille , asphyxiés par
le gaz d'éclairage. Un chat , en sautant dans la
cuisine , avait détaché le raccord en caoutchouc
du réchaud , provoqu ant ainsi la mort de cinq
personnes .

Un ebat provoque la mort de 5 personnes
— A Chicago , le j uge préposé aux accidents

de la circulation a affirmé que d'ici six mois il
aura fait l'éducation de tous les conducteurs de
véhicules et que les accident s auront prati que-
ment disparu II procède en effet à la manière
forte en envoyant sans pitié tous les coupables
en prison.

— Un tribunal de New-York a prononcé une
sentance qui intéressera tous les amateurs de
bridge. Elle classe ce j eu de cartes officie l' ement
dans la catégorie des j eux d'adresse , et non dans
celle des j eux de hasard.
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Que pensez-vous qu 'on puisse faire dans un abri,

lorsque la sirène mugit, que la D. C. A. tonne , que
les bombes éclatent et que les maisons s'écroulent
ou flambent comme des allumettes ?

— Numéroter ses abatis , ou serrer les... dents ,
m'a dit le taupier , qui ne cherche généralement pas
à compliquer la situation.

Il y a cependant pas mal de gens qui penseront
à autre chose. Et je me souviendrai toujours per-
sonnellement de l'épisode bouleversant du film
« Mrs Miniver » où l'on nous montre l'angoisse,,
l' espérance et les voeux montan t du trou sombre où
s'est réfugiée une famille anglaise , semblable à des
centaines et à des milliers d'autres de toutes na-
tions.

Cependant il faut croire que même les cinéastes
—; qui sont pourtant gens d'imagination — n 'a-
vaient pas tout prévu. Car voici la nouvelle que
l'A. T. S. nous transmet de Berlin , où l'on doit
cependant s'y connaître en ce qui concerne la « vie
dans l'abri » — qui n 'est pas toujours synonyme
de « vie à l'abri » :

UNE OEUVRE
COMPOSEE DANS UN ABRI
Berlin , 20. — A g. — Ces p rochains

jour s aura lieu à Wieshaden la p remière
pré sentation d une oeuvre du comf tosi ' rur
Fried Walter , intitulée « Mus 'ciue villa-
geoise ». // s'ag it d'une oeuvre dont la
plu s grande p artie a été composée à Berlin ,
dans un abri anti-aérien.

Je ne suis ni curieux ni mélomane...
Mais je donnerais bien le prix d'une place de

balcon pour entendre cette « Musique villageoise »
enfantée six pieds sous terre et dans le fracas des
bombes.

Peut-être contient-elle quelques « boum !» à la
manière d'Honegger ou des amateurs de jazz...

Mais peut-être aussi ne reflèt e t-elle aue les pu-
res joies d'une matinée de printemps , sous les bran-
ches des pommiers en fleurs , ou le travail navsan
accompagné de la trille du merle et des chants du
te t roir . L'art , a-t-on dit . est touj ours une évasion...
En l'occurrence de quoi l' artiste , comme tous les
habitants de l'abri , rêvait-il de s'évader , sinon
de l' enfer de la guerre et de la grande tuerie , qui
poursuit les humains jusque dans les entrailles de
la terre ! Et c'est pourquoi sans doute jamais mu-
sique n 'aura été plus douce ni plus tendre , ni plus
gaie, ni plus villageoise et proche du ciel bleu ,
que celle du compositeui Fried Walter, qui vou-
drait sans doute s'appeler Fried (p aix )  tout court I

Le père Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an. . . . . . . . . . . ..  Fr 12>
Six mois . . . . . . . . . . .  » 11-
Tro ls mois .......... > 6.60
Un mois 1.01.

Pour l'Etranger:
Or an . . Fr. 47.— Six mo's Fr. 96.-
Trois mois • 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 16,6 d. le mm
Etranger . . . . ' 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Mêlâmes 66 et le mm

_̂ _̂\ Régie extra-régionale:
|fl?p»l ..Annonces Suisses " S.H»
vSy Lausanne et succursale*.

Se doute-t-on de la taille considérable aue peuvent
atteindre les ours blancs ? — Voici la peau d'un
de ces animaux tué au Groenland. N'est-elle pas

de dimensions respectables ?

Un ours blanc géant



Pousse-pousse
d occasion « Royal-tka , à vendre.
S'adresser rue du Parc 7, au rez-
de-chaussée

^ 
15820

Arûres de il
On demande à acheler 2 à 30C
arbres. Paiement comptant. —
Henri Caiame, rue du Progrès
113 a. téléphone 2 39 30. 15661

I llfPfîfi d'occasion, tous gen-
LIVI vu res, toutes quantités ,
font toujours achetés en bloc par
la Librairie Plaça Neuve Sa,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

Mnrliitp lj ie " au cuuiai,t du ia
lUUUIolG vente des chapeaux
est demandée pour le mois de
décembre. - S'adresser au Bazar
Neuchâtelois. A la môme adresse
jeune garçon est demandé pour
faire des commissions enire les
heures d'école. 15900

Jeune sommelière SïîbZ
tanle est demandée au café de la
Charrlère chez L. Anro, tél. 229 47.

15913

Romnntoiin P'°P'e et conscien"
ntJIIIUlIl BUl cieux demande tra-
vail à domicile ou â l'atelier. —
Ecrire FOUS chiffre T. R. 13908
¦u bureau de L'Impartial.
¦™™IÎ WB I™IIIII«III

A l n iion belle chambre meublée
IUUGI et chauHée, à Monsieur

d'ordre. — S'adresser rue Fritz-
Courvolsier 5, au 3me étage, à
droite. 15836
Phamhno non meublée, 2 lenê-
UllalllUI 0 très, grande , indépen-
dante à louer dans maison d'ordre
2me étage. — S'adresser rue de
la Promenade 10, ler étage. 15640

Unix de fillette 10-11 ans, en bon
• OIU état , est à vendre. S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14 a, au
ler étage. If-902

A ypmlnp ' l'état de neut , l man-
iGIIUI 0 teau avec capuchon et

1 paire de bottes caoutchouc pour
fillette de 8 à 10 ans, 2 manteaux
pour garçon de 12 à 13 ans. Prix
avantageux. — S'adresser au ler
étage, rue du Doubs 61. 15914

Acheveur
connaissant bien la mise
en marche, serait engagé
de suite. — OHres sous
chifire A. H. 15'7'tï , au bu-
reau de L 'Impartial .  15744

Commiàinis
Jeune garçon est demandé
de suite. - S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 20. 15S09
Fuit di! ménage

Monsieur dans la soixanlaine ,
aisé, cherche bonne â tout faire ,
de 25 à 50 ans, pour la tenue du
ménage, très bon gage. — Ecrire
sous chiffre A. Q. 15903, au bu-
reau de L 'Imnartial .

vis fraisées, soignées, avec
ou sans coupages, seraient
entrepris par atelier bien
organisé. — Faire offres
sous chiffre X. Y. 15905
au bureau de L'Impartial.

Fabrique
de cadrans

cherche une personne con
naissant les bains noirs. —
Faire offres écrites sous
chiffre L. B. 15660, au
bureau de L'Impartial.
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Kàce,pt (oj t6
ayez une tenue
é l é g a n t e  en
partant une

robe habillée
en

Oiêpa
thUxdiUtz,

Toutes teintes mode

11.90
le mètre

Demandez les échantillons
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LÉOR-ROBERT 27 tA CHAUX-DE-FONDS

15761 /

Une chaussure chic,
Un trotteur agréable,
dans un choix superbe,

chez 14926

I d ù û JÂ
Voyez notre collection et

nos prix intéressants.

GRANDE CORDONNERIE

J . J C w dA .
La Chaux-de-Fonds

FANETTE
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Un après-midi de la semaine qui suivit , Me

Vaucquelin , assis dans son fauteuil tourné vers
le bon feu de bois qui flambait dans la chemi-
née de son cabinet , s'abandonnait à la somnolen-
ce qu 'un excellent déj euner procure. Il ne son-
geait à rien. Délaissant les soucis de sa charge,
il laissait sa pensée errer au hasard , comme il
le faisait souvent en guise de délassement .

Son étude était parmi les plus importantes de
la ville. On venait à lui avec la plus grande con-
fiance , parce qu 'il avait touj ours considéré ses
clients comme des amis. Ses conseils sûrs , sa
bonhomie souriante , lui avaient acquis de sérieu-
ses sympathies. On le consu ltait volontiers , mê-
me sur des questions étrangères à son nota-
riat , car il était de ceux qui savent écouter , cho-
se rare , et dire le mot qui console et réconfort e.

Il n'attendait personne , du moins si tôt. Aus-
si fut-il doublement étonné lorsqu 'on lui annon-
ça Fanette de Belleroy.

Il vint à elle, affable et bienveillant, les mains
largement ouvertes. ; 

— Que vous arrive-t-il, Fanette, rien de grave,
j e suppose ?

— Non, Maître. Je tenais à causer avec vous
et comme papa est allé à Saint-Marc avec Qra-
tia , j' en ai profité pour venir. Je ne vous impor-
tune pas ?

— Certes non, mon petit. Asseyez-vous là, près
du feu. Il fait très froid auj ourd'hui.

— Beau temps d'hiver , Maître. J'adore cette
température! '

— On voit que vous êtes j eune. Quand vous
aurez mon âge...

— Je serai encore j eune ! sourit Fanette.
— Ah ! vous, ma grande petite amie, vous

avez quelque chose à me demander ?
,— Rassurez-vous, je ne vi«ns pas quêter pour

mes oeuvres.
— Vous ne l'avez j amais fait.
— Cela viendra, mais pour l'instant c'est de

tout autre chose qu'il s'agit.
— Je vous écoute.
— J'ai beaucoup réfléchi , Maître , à notre en-

tretien de l' autre soir concernant notre famille ,
et je viens vous soumettre ce à quo i j' ai pensé.

— Voyons cela , Fanette.
— Comment se fait-il que l' on ignore ce qu 'est

devenu mon cousin ?
— La réponse est simple : pour la bonne rai-

son qu 'il n'a j amais plus donné de ses nouvelles.
— Et comment se fait-il alors que Ion sache

qu 'il est mort ? Ce sont deux xhoses qui ne se
Sautillent pai.

Le notaire ne parut pas impressionné par cet-
te réflexion fort just e et répondit :

— J'ai su par un concours de circonstances, un
chaînon d'amis communs, qu'il est vraiment mort.

— Où donc ?
— Aux colonies. Et négligemment il aj outa :

Si j e n'ai pas cherché à avoir des précisions ,
c'est que cela n 'avait pour moi nul intérêt.

— Pour nous, maître , cela peut en avoir un.
Père a été souffrant , vous le savez. Il n'était pas
en état de concevoir certaines choses comme il
convient , mais auj ourd'hui où il est revenu à la
santé , je suis convaincue qu 'il trouverait tout na-
ture l que l'on s'occupât de savoir où repose, pour
l'honorer mieux , un de ceux qui porte son nom.

Me Vaucquelin eut vers la jeune fill e un re-
gard d'attendrissement.

— Elle est très jolie la pensée que vous avez,
mon enfant

Mais Fanette poursuivait son idée ;
— Les colonies ! Voilà un mot qui embrasse

une vaste étendue.
— Que feriez-vous si vous aviez des préci-

sions ?
— J'irais !
— A Madagascar , en Afrique du sud ! que

sais-j e où !
— Croyez-vous qu 'un voyage de ce genre

m'effrayerait ?
— Toute seule !
— Si personne ne voulait m'accompagnet, évi-

demment. Mais j e suis sûre que papa...

— Votre mère, Fanette ?
— Elle serait aussi de l'expédition , dit la j eu-

ne fille amusée.
Le notaire demeura perplexe, se demandant

ce qui pouvait bien se passer dans cette j eune
cervelle. Sans doute devina-t-elle sa pensée , car
elle déclara ;

— Vous êtes surpris de cette humeur voya-
geuse, mais n'estimez-vous pas qu 'il serait plus
intelligent de faire le tour du monde , d'en admi-
rer toutes les merveilles , que de mener dans cet-
te bonne ville d'Aix , charmante j' en conviens ,
une vie bornée à des horizons aussi restreints.
Demain , thé chez Mme X., après-demain visite
à Mme Z. et ainsi de suite. Oh ! certes , il me
manquerait les dîners du jeudi avec Maître
Vaucquelin , mais peut-on avoir quelque plaisir
sans sacrifice ?

— Ce que vous dites est fort gentil, si vous ie
pensez vraiment,

— Je n'éprouverai s nulle envie de le dire si j e
ne le pensais pas. Mon idée n 'est-elle pas excel-
lente ?

— Généreuse, oui !
— Non Maître , je ne veux pas paraître meil-

leure que j e ne le suis : il y a aussi au fond de
ce proj et un besoin de mouvement.

— Y aurait-il aussi une autre raison que celle
que vous venez de formuler qui vous y déter-
mine ?.

(A mvre .J,
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Entreprise électri que chercha pour son
bureau technique 15860

jeune dessinateur
Durée d'occupation, environ 5-6 mois. —

% Paire offres sous chiffre P 5744 J à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Konds.

Acheveurs
connaissant la mise en marche

Poseurs de cadrans-
etnboîteurs

Régleuses
connaissant le point d'attache, se-
raient engagés immédiatement. —
Faire offres à la maison PAUL
VERMOT , rue des Crêtets 81.

1B916 

1000
sapins
aie Noël

sont demandés à acheter à bon
prix. — Offres écrites sous chiffre
S. A. 15874, au bureau de L'Im-
partial.

GRAND CHOIX
FACILITÉS

DE PAIEMENT
Service réparations

rapide.
Tél. 2 36 21 15832

a.VTASIFFEg
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Pour les soins de la peau et
contre crevasses , gerçures, employez la

.Crème Nivéoline"
Le tube Fr. 1.80 14188

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

Nos

rideaux...
Rideaux décoration, Impri-
mé ou Jacquard ,
larg. 120 cm. le m 4,90
Rideaux décoration, uni, im-
primé . Jacquard ou rayé.
lare;. 120 cm. le m 9,90
Vitrages, confectionnés, avec
franges ,
long. 150 cm. la paire 5,90
long. 180 cm. la paire 6,90
Coutil pour matelas,
larg. 121 1 cm. le m 7,90
larg. 135 cm. le m, 8,80
larg. 150 cm. le m 8,90
Toile forte, 190 cm. à . . . .  4,50
Descentes de lit , dep...15 ,50
Couvertures de laine, bords
Jacquard , qualité prima
150/205 cm. depuis. 39,80

i Gayne - Pelii
6, Place du marche 6

Tél. 2 23 28 1530g

f i o i
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Pénurie de beurre ?
Alors, du Chalet-Sandwich pour
les tartines 1
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tine r (3/< gras) 225 gr., b portions
pour 150 gr. de coupons et fr. 1.06
net seulement. 14858

On cherche
remontages de barillets , méca-
nismes ou autre travail à domi-
cile. — Offres sous chiffre E. B.
15904, au bureau de L'Impartial.

f  s
Pour allonger votre réserve de sucre, utilisez le

p--^5H*\ Cosioëiilré ds ligues
\,̂ --̂

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

compoles de frui ts , confitures , entremets,
puddings, gâteaux , pâtisseries, etc.

En vente, sans coupons, dans les principales épiceries,
en boîles de 500 gr. et en bidons de 5 et 25 kg., ou, à dé-
faut, s'adresser pour tous renseignements à:
Maurice R E U I L L E , représentant . Boulevard de Grancy 2

L A U S A N N E , téléphone 3.85.^
^ — >

Centenaire de la Section des Montagnes de la
Société neuchâteloise des Sciences naturelles

Samedi 27 novembre 1943, à 14 h.
* l'Amphithéâtre du Collège primaire

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

par M. le professeur Maurice Lugeon
de Lausanne

Le géologue dans la oonstruction
des grands barrages

Avec projections 15812
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HOSPICE CANTONAL DE FERREUX
Quelques places

d'aides - Infirmières
sont actuellement à repourvoir. Les personnes (pas en dessous de
19 ans) s'intéressant aux malades physiques et mentaux seraient
engagées. Occasion de suivre les cours damnant droit au diplôme
pour maladies nerveuses et memales. Gages» dès le début.

S'annoncer a la Direclion de l'HospIcstde Perreux-Boudry,
avec curriculum-vitcE , certificats et recommandations. 15686

^̂^»^%'est au nouveau

L SALON DE COIFFURE
POUR DAMES ET MESSIEURS

entièrement rénové

Que vous aurez toutes satisfactions •
et vous le recommanderez . certai-
nement h vos amis et connaissances
Nouveau propriétaire 15807

WALTER FRITZ, Coiffeur diplômé
p Rue du Manêage 24 - Téléphone 2 41 61 ,v /



Lialie déchirée et ensanglantée
Révolte dans le nord, division da ns le sud

f Suite et fin)

Cepend ant la situation p olitique, dans Vautre
camp italien, n'est p as brillante non p lus. Les
militaires qui conclurent l'armistice, p ensèrent
certainement avec les états-maj ors alliés que
l'avance en Italie méridionale serait p lus rap i-
de , que Rome tomberait dans un délai rapp ro-
ché. L'occup ation de la cap itale aurait f ourni
l'occasion de f ormer un gouvernement véritable,
avec ou sans monarchie. Mais la prise de Rome
reste indéterminée. Les circonstances actuelles
permettent dillicdement l'installation d'un gou-
vernement déf initif . D 'autant p lus que les con-
troverses sont vives sur la p osition de Victor-
Emmanuel. Incontestablement , le roi a accumulé
sur sa tête des hostilités j ustif iées. Car enf in ,
U a admis et couvert de son nom toute la p o-
litique de Mussolini , y comp ris et surtout la dé-
claration de guerre. L'avenir de la Maison de
Savoie reste f ort compromis. On p eut toutef ois
se demander avec raison si le moment actuel
serait bien choisi de p rovoquer un bouleverse-
ment constitutionnel , alors que la moitié du p ay s
est entre les mains des Allemands , l'autre moi-
tié occup ée p ar les Alliés, et que le p eup le ita-
lien se trouve donc dans l 'imp ossibilité absolue
de manif ester sa volonté. On comprend dans
ces conditions la solution intermédiaire à la-
quelle le maréchal Badoglio s'est rallié en écar-
tant de son ministère les éléments trop com-
p romis p ar les événements du p assé, en f or-
mant un Cabinet de f onctionnaires, réservant
Vavenir , laissant p our p lus tard la voie libre
aux p ersonnalités plus f ortes, telles que le comte
Slorza , le p rof esseur Benedetto Croce, l'ancien
premier ministre ministre Bonomi. app elés à
j ouer un rôle actif dès que la situation militai-
re dix p ay s le p ermettra. A l'excep tion de leur
hostilité commune contre le f ascisme, une com-
munauté de vue et d'action ne p araît p as d'ail-
leurs avoir été p leinement réa'isée entre les cinq
p artis p olitiques de l'Italie de Badoglio. Ce sont :
le p arti radical , les libéraux de droite , les chré-
tiens-sociaux, les socalistes et les communis-
tes.

On p eut p révoir que le p arti socialiste ita-
lien, aux tendances assez modéré, et les été-
ments catholiques, qui ressusc'teront la p uissan-
te «action p op ulaire» d'au 'ref ois, j oueront le
p remier rôle dans l'Italie de demain.

S 'il est bien diff icile de dire auj ourd 'hui dans
quelle vote nouvelle s'orientera ce p ay s, il n'est

p as sans intérêt de rapp eler ce aue disait en oc-
tobre 1938 un ancien p remier ministre f ort con-
nu, ennemi du f ascisme. M. Nitti, réf ugié en
France. Dans un article p ublié p ar la p resse p a-
risienne sur « les vrais intérêts de l'Italie », f  ex-
président du Conseil exp rimait certaines opi-
nions qui n'ont rien p erdu de leur valeur. « En
Italie , écrivait M. Nitti , il n'y a aucune race do-
minante. La France et l'Italie sont , du p oint de
vue ethnique, les p ay s de l'Europ e qui p résentent
le p lus grand mélange de races. De tous les p ay s
de l'Occident , l'Italie est la moins qualif iée p our
se dire ary enne. Le p eup le f rançais est en ma-
j orité d'origine celtique et germanique. En Ita-
lie, il n'existe p as d 'homogénéité ethnique. C'est
p ar conséquent une p laisanterie que le p arler des
ary ens italiens. On ne p eut p as pr endre davan-
tage au sérieux un « Imp erium » italien. La con-
quête de l'Abyssinie a coûté environ 40 milliards
de lires. Le seul résultat en a été l'app auvrisse-
ment de l'Italie, elle n'a conquis en Af rique que
des illusions.r> M. Nitti s'élevait contre la théorie
de l'autarcie app liquée à l 'Italie : « L'Italie est
un p etit p ay s avec une densité de p op ulation de
130 habitants p ar km.2. Elle ne p eut donc vivre
que de l'échange des p roduits. Le territoire ita-
lien atteint seulement les trois cinquièmes de ce-
lui de la France, et les terrains utilisables p our
f agriculture ne f orment p as la moitié du terrain
cultivable en France. Plus de deux êtres humains
doivent vivre en Italie du p roduit d' un hectare.

» Les richesses que l'Italie p eut développ er, ce
sont la f orce de tra\mil et l'intelligence de ses
habitants. L'Italie ne p ossèdent p resque p as de
ressources naturelles. A ce p oint de vue, elle est ,
de loin, la p lus p auvre de toutes les grandes
miissances europ éennes. C'est p ourquoi, devant
nécessairement s 'app uy er sur la collaboration
avec les autres p ay s. l'Italie a p lus d'intérêt
qu'aucun autre à la liberté , au maitlen de la p aix,
et an libre développ ement des échanges com-
merciaux. Chaque Italien quelque veu int elligent
doit se rendre comp te que le nationalisme est
un non-sens, les théories raciales une imbêciVitê ,
et que l'autarcie est p o^r l 'Itah 'e un p rogramme
de misère et de mort. Pour rj tdlie, la Vbertê et
ta démocratie sont les conditions p réliminaires
de son existence nationale. »

// f aut  esp érer qtie ces vérités p roclamées mr
un homme d'Etat exp érimenté, seront entendues
p ar ceux qui f org eront l 'Italie nouvelle.

Pierre GIRARD.

Pro Juventute en 1943
T I M BRES ET CARTES

Noël est à la porte et. le ler décembre , la
vente des timbres et cartes Pro Juventute bat-
tra son plein dans toute la Suisse. Depuis trente
et un ans , la fondation P. J. voue sa sollici tude
à nos j eunes ; elle encourage , conseille et vient
en aide partout où se révèle une lacun e , par-
tout où un secours s'avère utile . Elle est deve-
nue , à côté de la Croix-Rouge , la plus populaire
des oeuvres d' entr 'aide suisses grâce à sa veme
annuelle de timbre s et de cartes à laquelle par-
ticipent en premier lieu les enfants des écoles
avec la collaboration de leurs parents.

Le bénéfice de la prochaine campagne est des-
tiné , selon le cycle établi , princi p alement aux
oeuvres pré-scolaires : pouponnières , consulta
tions. pour nourrissons , layettes , crèches , etc. ;
les besoins sont plus grands que j amais et la
vente d'autant plus chaudement recommandée à
tous.

Après les armoires des cantons et des costu-
mes suisses, Pro Juventute inau gure une nou-
velle série : des fleurs de montagne. C'est, à
notre avis, une réussite p arfaite et du succès o"e
la vente dépendra la continuation de cette nou-
velle série . Un artiste au goût sur a su admira-
blement styliser les fleurs tout en se tenant très
pri s de la nature :

Le Chardon argenté (timbre de 10 et.) est ce-
lui qui s'épanouit en automne sur nos pâturages
et dont les gens de chez nous aiment à orner
bahuts , étagères et bords de fenêtres.

Le Sabot de Vénus (timbre de 20 et.), d'un
magnifique rouge foncé , est une espèce de la
riche famille des orchidées , plante s curieuses à
plus d'un titre (pollinisa tion , fécondation , ma-
nière de se nourrir aux dépens de champ ignons
spéciaux vivant en parasites dans leurs racines
et absorbant pour elles les substances azotées
du sol). Sa forme curieuse et la beauté de ses
couleur s ont tenté des personnes sans scrupu-
les qui ont dévalisé les quel ques stations où
cette riche orchidée s'épanouissait encore ; elle
est deve nue rarissime dans notre canton.

La Gentiane acaule (timbre de 30 et . bleu fon-
cé) est celle Qui peuple nos hauts pâturages et
que nous, admirons dans les clairières de Pouil-
lere l ou la croupe du Mont-Racine. Elle sym-
bolise , pour les Jurassien , la flor e de la monta-
gne et , seule, la fière anémone des Alpes riva-
lise de splendeur avec elle.

La repr oduction de ces dessins, en planches
de cinquante timbres est digne d'admiration :

elle fait honneur à la maison Courvoisier S. A.,
Hélio . de notre ville.

Bien différent est le timbre d'un sou. vert ,
gravé par Bickel. II nous rapp elle l'époque cri-
tique de l'Acte de Médiation. Militairement pa-
ralysée , la Suisse connut alors, un élan culturel
extraordinaire et se distin gua dans le mond e
par ses initiatives dans les domaines de la scien-
ce, des arts et de l'éducation . Tandis que se
fondaient la Société helvéti que des sciences na-
turelles , la Société d'histoire , celle des Artistes
suisses , de grands pédagogues réformaient l'é-
ducation des j eunes gens et donnaient un élan
admirabl e à la génération naissante . A côté
d'Henri Pestalozzi se distin gua tout particulière-
ment le Bernois Emmanuel de Fellenber g qui
rattacha l'éducation des jeunes gens à l'amour
de la terre. Dans son domaine de Hofwi l , à 5
kilomètres de Berne , il fonda un institut com-

prenant une école d'agriculture et une ferm e mo-
dèle où plus de deux mille j eunes gens de bonne
famille re çurent une éducation simple , saine el
active . En même temps, il diri geait une école
pour les pauvres. C'est à ce génie assez pré-
voyant pour avoir assuré à nos aïeux un aorès-
guerre plein d'élan et sagement préparé que
Pro Juventute a dédi é son timbre de 5 et. La
tête fine et énergique d'Emmanuel de Fellen-
berg, né en 1771 , mort en 1844, nous incite à l'ef-
fort qui est nécessaire auj ourd'hui .

Les cartes postales sont du peintre zurichois
Hans Vautie r. On aimera le j eux harmonieux de
leurs couleurs : fleurs , paysages, évocation du
Valais aux paysannes fraîches et robustes.

L'une des séries de cartes de voeux présente
cinq reproductions de bois d'Aldo Patocchi , le
bel artiste tessinois : trois motifs floraux et deux
paysages d'hiver plairont sûrement au public
averti.

Tout autre sont les cartes de voeux de Hans
Herzog ; des enfants , des angelots , petits mes-
sagers de Noël dont la gentilless e un peu naïve
fera sourire.

En offrant des. timbres et des cartes témoi-
gnant de son souci de la beauté , Pro Juventute
compte sur l'approbation du public et sur sa
générosité . Ne décevons pas son attente mais
pensons au but magnifi que qu 'elle s'est tracé :
aider nos enfants à devenir des hommes forts
et probes.

Chronique agricole
Les buts de la politique agraire. - La protection de l'agriculture

après guerre 1 - Etudes et possibilités.

(Corresp ondance oarticulière de V«Imp artial »)
Une grande activité se manifeste au sein de;

organisations agricoles pour étudier les mesu-
res qui s'imposent afin d'assurer l'avenir de l'a-
gr iculture après la guerre . Ces études sont pous-
sées à fond dans les assemblées, les comités
au cours de conférences et de réunions diver-
ses.

Elles ont soulevé d'intéressantes discussions
la semaine dernière, au cours de l'assemblée an-
nuelle de l'Union suisse des paysans, à Berne
et de conférence s organisées à Lausanne , sous
les auspices de l'Association des ingénieurs agro-
nomes de la Suisse romande.

Pour souligner toute l'importance qu 'on atta-
che à ces questions , relevons qu 'outre les cen-
taines de membres de la grande association des
paysans suisses, les élèves des écoles d'agri-
culture , de l 'Univerité de Berne , les professeurs
les organisations agricoles , encadrés des conseil-
lers fédéraux Stampfli et Minger , des délégués
du Département fédéral de l'économie publi que
assistaient aux débats de l'assemblée de Berne

A Lausanne . les autorités agricoles et le co-
mité de la Fédération agricole romande, prirent
part à la discussion qui suivit les exposés de
M. le Dr E. Feisst. directeur de la Division de
l' agriculture fédérale , et de M. le Dr Derobert
président de la Classe d'agriculture de Genève

On élabore beaucoup de proj ets ; on pose des
j alons, on bâtit des c-hâteaux , de beaux châ-
teaux que nous voudrions bien voir édifier
promptement et solidement , pour le bien du
pays et de nos agriculteurs.

Les risques ne doivent pas constituer un obs-
tacle à la prévoyance et l'on doit admirer les
effort s qui se concentrent pour résoudre au
rmeux la question.

En attendant voici ce due suggère M. le Dr
Laur , sur les buts de la politi que agraire suisse
et les conditions à remplir pour les atteindre :

La situation économique de la paysannerie dé-
pend :

1. du rendement en nature des exploitations
agricoles ;

2. des prix des produits ;
3. Des prix des, agents de production ainsi que

des salaires ;
4. de l'effet utile des sacrifices consentis en

vue de la production ;
5. de la fract ion pour laquelle les créanciers

et l'Etat nartici oent au revenu et à la fortune
de l'agriculteur ;

6. du coût des articles de première nécessité
3ue la famille paysanne se voit obligée d'ache-
ter ;

7. de la partici pation des familles paysannes
aux mesures de caractère social prises par la
Confédrration, les cantons , les communes et les
fondations .

Si donc on entend assurer l'existence de l'a-
griculteur économi quement parlant , les mesures
à prendre se ranp orteront soit à l'un soit à l'au-
tre des points susmentionnés.

Les directives de l'Union suisse des paysans
ne sauraient être assimilées à un programme
comp let de p oliti que agraire. Elles renfermer.:
toutefois les principales revendications que l'a-
griculture fait valoir pour l'après-guerre. Les
directives établissent tout d'abord l'amp leur de
la protection à donner à l'agriculture , et indi-
quent le revenu à partir duquel les agriculteurs
doivent renoncer aux oeuvres de secours de
l'Etat, et , notamment , aux autres mesures des-
tinée s à soutenir les prix .

L'Union suisse des paysans demande que les
exp loitants de propriétés , agricoles puissent pré-
tendre à un gain j ournalier moyen de même ni-
veau que celui indi qué pour les ouvriers quali-
fiés de l 'industrie habitant à la campagne, par
statisti que de la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accident ou .éventuellement par
d' autre s statisti ques de caractère officiel . Doit
s'y aj outer , dans les exp loitations d'une certaine
mportance , une indemnité de gérance. Les
membres de la famille travaillant avec l'exp loi-
tant et qui sont p leinement occupés doivent ga-
ïner un salaire égal à celui qu 'indiquen t les sta-
tistiques précitées pour les ouvriers non quali-
tés de l'industri e habitant à la campagne .

Ce que demande là l'Union suisse des paysan:
est subordonné à la condition que les domai-
nes aient été repri s à des prix normaux , et qu (
ceux qui les exp loitent les dirigent d'une façor
ration nelle . Le service d'intérêt du capital er
propr e doit être calculé à Un taux égal à celu
de l'intérêt que le paysan est tenu de payei
pour ses dettes. 11 convient .aussi d'observei
que le traitement d'égalité sollicité en faveur dt
salair e du paysan ne tient pas compte du fait
que le nombre des heures de travail n 'est pas
le même. En conséquence , l'Union suisse des
paysans ne demande pas, à l'intention de l'agri-
culteur et des membres de sa famille , d'indem-
nité spéciale pour la plus longue durée de son
travail . Seul doit être porté en compte le travail
effectu é régulièrement le dimanche . Ce produit
du tra vail sera déterminé dans les exploitations
dont la comatabilité est contrôlée . Indépendam-
ment des dépenses en espèces , du salaire et du
service d'intérêt , seront incorporés aux frais 'es
amortisse ments calculés d'après des princ 'pes
scientifique s , ainsi que la valeur des provision ^
utilisée s . C'est , auj ourd'hui , le Secrétariat des
paysans suisses qui effectue ces calculs. L'Union
suisse de paysans n 'aurait  rien à obj ecter à ce
que l'Etat procède lui-même , à titre de contrôle , à
des enquêtes de ce genre , à la condition , évi-
demment , que l' on s'entende au suj et des métho-
des de comptabilité et d'évaluation .

Toutes les propositions de l'Union suisse des
paysans susceptibles d'entraîner un renchéris-
sement des denrées agricoles comportent ainsi

une limite , en ce sens qu 'elles ne tendent qu 'à
l' obtention du produit du travail tel qu 'il vient
d'être circonscrit. Ainsi , lorsque le chef d'ex-
ploitation gagnera autant qu 'un ouvrier qualifié
de l'industrie , et un fils, de paysan pleinement
occupé autant qu 'un ouvrier non qualifié , la pro-
tection que confèrent les mesures d'Etat pourra
être limitée et. éventuellement , proportionnel le-
ment réduite. L'Union suisse des paysans est
donc en droit de dire qu 'elle a fait preuve d'une
grande réserve dans ses revendications.

L'Etat et les consommateurs demandent à bon
droit que , dans les effort s déployés pour assurer
aux paysans un revenu minimum , on s'attache
à le faire en n 'imposant aux acheteur s de pro-
duits agricoles que des sacrifices aussi faibles
que possible. Devraient , par conséquent , être
remp lies les conditions ci-après :

1. empêcher la spéculation sur les domaines
agricoles ;

2. maintenir l'intérêt des 1 dettes à un bas ni-
veau et lutter contre le surendettement ;

3. renoncer , sous le rapp ort du travail , et no-
tamment en ce qui a trait à sa durée , à des con-
ditions telles qu 'elles existent dans l'industrie ;

4. ajustement des traitements et salaires pra-
tiqué s, dans l'industrie . l'artisanat et l'adminis-
tration aux prix des denrées alimentaires que
j ustifie le coût de la production indigène :

5. adoption de mesures spéciales destinées à
abaisser le coût de la vie dans les milieux peu
aisés où l'on ne peut p'as venir en aide par le
moyen de l'adaptation des salaires et des gains.

Al. Q.

A propos des prescriptions
du plan Wahlen

De toute évidence, il faut reconnaître que le
plan Walhen , qu 'on prétendait inexécutable , a
sauvé la population des difficulté s d'alimenta-
tion qui la mena çaient . Si nou s parlons de dif-
ficultés , nous n 'entendons pas proclamer que
nous sommes au bout de nos peines et de nos
Privation s. Mais que serions-nous devenus , au
moment où le marché étranger nous est fermé,
^ans l'extension des cultures imposées à l'agri-
culture ?

Reconnaisons que nos paysans, après quel-
ques protestations , se sont mis courageusement
à la tâche , en observant les prescriptions or-
ionnées par les services officiels . Ces Descrip-
tions, toutefois , gagneraient à être moins com-
iliquées et mieux ordonnée s. Elles sont , bien
souvent , embrouillées et peu prati ques . Elles
"ompliquent le travail : en un mot, elles sont
'ron bureaucrati ques.
^ 

C'est ainsi que les services compétents de La
"haux-de-Fonds , communi quaient , ces j ours der-
niers, une ordonnanc e sur l'extension des la-
bours destinés aux semences de céréales.

Cette ordonnance et ses prescriptions arri-
vent un peu tard , trop tard. Parce que les agri-
"u 'te ttrs ont dé'à d' snosé de leurs terre s en au-:
tomne et que ce n'est pas quand elles sont ge-
'ées ou recouvertes de neige qu 'il faut les la-
bourer.

Aussi , les agriculteur s intéressés protestent
^t rouspètent ! Ont-ils tort ? Al. G.

Le Dispensaire célèbre
son centenaire

Une œuvre philanthropique de
La Chaux-de-Fonds

C Suite et fin)

Une organisation parfaite
Pour la commodité des malades, le service de

secours est organisé par quartier s nettement dé-
limités. Chacun d'eux est dirigé par un des
membres du comité dont le domicile se trouve
tout à proximité. Le tableau de répartition esi
oublié au début de l'an dans les j ournaux locaux
C'est ce qui permet l'intervention rapide du co-
mité en tout temps : par cette sympathie agis-
sante, il est des malades qui ne se sautent plus
seuls et reprennen t courage. Oue de misères
sont ainsi soulagées par la « dame du quartier »,
que de mots réconfortants dits par elle au bon
noment et qui font parfois autant de bien que
les remèdes !

Dans un rapport d'il y a 52 ans, le Conseil
:ommunal écrivait : « Cette société n'a aucun
capital . Toutes ses ressources proviennent de
Ions mais son existence n'est précaire qu 'en ap-
parence. Les bienfaits que cette institution ré-
pand autour d'elle, la sollicitude qu 'elle a pour
es malheureux lui assurent la reconnaissance du
oublie charitable qui n'a j amais failli au devoir
ie la soutenir. »

A plus forte raison peut-on souscrire à ces pa-
oles auj ourd'hui , mai s en y aj outant , comme

IOUS le dit en souriant Mlle Sandoz :
— C'est surtout par le travail assidu de tou s

que le Dispensair e peut continuer son activité.
Au moment même où il entre dans un siècle
nouveau et préoccu pé d' améliorer touj ours sor
Comité serait heureux de s'enrichir encore de:ollaborati ons bénévoles pour la cueillette des
liantes , le triage de$. timbres et du papier mé-talli que.

* * *
C'est sur ces mots que nous prenons congé,
N'oubliez pas ce pressant appel : tous, dames etmessieurs, qui disposez d'un peu de temps

veuillez songer à seconder l'une de nos plusutiles oeuvres locale».



A l'Extérieur
La lente bataille d'Italie

Prise de deux voilages par les
troupes alliées

Quartier général allié en Afriqu e du nord , 23.
— Du corres pondant spécial de l'agence Reuter
— On annonce officiellement que les troupes al-
liées ont occupé Vasto girardo et San Pietro , dans
le secteur central du front italien. La première
de ces localités est située sur le front de la 8me
armée, à 20 kilomètres au nord d'Isernia.

San Pietro se trouve sur l'affluent du Sangro ,
à 3 kilomètre s de celu i-ci et à 4 kilomètres à l'est
de la grande route allant vers Sulmona. L'occu-
Pt.tion de ces deux agglomérations porte la Sme
armée à 3 kilomètres de Sangro , à la suite d'une
avance de 6 kilomètres. Des incendies furent
aperçus à Alfed ena et Castel di Sangro . ce qui
semble indiquer que l'adversaire se prépar e à
évacuer ces localités.

Est-ce le retour à l'ordre ?

la Ch@m&re libanaise
occupée pur ses manifestants

LE CAIRE, 23. — Reuter — DES MANIFES-
TATIONS SE SONT DEROULEES DANS TOU-
TE LA VILLE DE BEYROUTH OU LA POLI-
CE S'EST JOINTE AUX FOULES.

ON ANNONCE OFFICIELLEMENT QUE LA
CHAMBRE LIBANAISE A ETE OCCUPEE PAR
LES MANIFESTANTS.

1 (surface blanche) = occupée par les Alle-
mands ; 2 (surface noire) = occupée par les Al-
liés (situation du 19 novembre ) ; 3 = Turquie
(neutre) . Les flèches montrent les îles occupées
par les Alliés en septembre 1943 et abandonnées
depuis lors. (Etabli selon des indicf .tions de sour-
ces allemande et alliée) . (Ceop ress) .

LES FORCES DU REICH A SAMOS
BERLIN, 23. — Interinf . — On apprend à

l'instant à Berlin que l'île de Samos a capitulé
lundi matin. 

Le prince Humbert échappe
aux bombes des Stukas

NAPLES, 23. — Exchange. — Le prince hé-
ritier Humbert qui a visité le front il y a quel-
ques j ours a échappé par hasard à la mort. Au
moment où la petite colonne princière compo-
sée de trois voitures passait une rue conduisant
à Rome, apparurent deux Stukas qui lâchèrent
des bombes explosives. Le prince héritier et ses
compagnons sautèrent rapidement des voitures
et se mirent à l'abri dans le fossé. Quatre sol-
dats furent tués près du prince et la voiture for-
mant la tête du cortège fut incendiée.

Le prince héritier habite à Naples dans un
petit hôtel de luxe , dans une rue tranquille et
secondaire. Il a été remarqué que les serviteurs
de sa garde de corps portent en plus des médail-
les militaires, des ordres datant du fascisme.

Dans le Dodécan£se

L'agitation dans les pays occupas
la Gestapo an travail

en France
LAUSANNE , 23. — On lit dans la « Gazette

de Lausanne » : La Gestapo fait de plus en plus
d'arrestations , dans les milieux les plus divers
et sans que l'on comprenne souvent pour quelle
raison les personnes arrêtées le sont.

A Clermont-Ferrand , le secrétaire ,de rédac-
tion de « L'Avenir » et du « Journal des Débats»
avait été appelé à la censure militaire alleman-
de, où il s'était rendu sans appréhension. Mais il
n 'en est j amais revenu . M. Naieches, président
de la presse française , directeur du « Journal
des débats » , a demandé à la censure allemande
ce qu 'était devenu son collaborateur . On lui a
répondu que l'on n 'en savait rien , qu 'il était sorti
librement de la censure. Il aurait été arrêté près
de la maison par deux agents de Gestapo, et on
ne la pas revu.

Il arrive souvent qu'après trois ou quatre mois
de détention, on remette les gens en liberté, en
leur disant qu 'ils ont été arrêtés par erreur . Il
y aurait , dit-on , actuellement 80,000 Français
dans les camps ou les prisons allemands ou qui
auraient été déportés.

Trois fonctionnaires de Vichy
attaqués

LONDRES. 23. — Reuter. — Radio-Vichy a
diffusé lundi soir une déclaration du secrétaire

adj oint de la milice française , annonçant que
trois fonctionnaire s de Vichy, dans le départe-
ment de la Haute-Savoie , ont été atteints de
coups de feu tirés.par des assaillants inconnus,
dimanche.

La radio de Vichy a dit que les trois fonc-
tionnaires étaient le chef de la milice française
du département , son chef de propagande et un
autre officier important

Des maniiesiaiions a vienne
STOCKHOLM, 23. — United Press — Le

« Afton Tidningen » annonce que des manifes-
tations eurent lieu le ler et (e 2 novembre à
Vienne, au cours desquelles les ouvriers déposè-
rent des bouquets et des couronnes d'oeillets
rouges sur les tombes des socialistes qui furent
assassinés en février 1934.

Le j our de l'anniversaire de l'armistice, les
autorité s allemandes obligèrent les ouvriers fran-
çais à se rendre devant le monument des soldats
tués sur le front. Lorsque les Français traver-
sèrent les rues de Vienne , la foule cria à plusieurs
reprises : « Vive la républi que française ». Le
12 novembre , anniversaire de la républi que au-
trichienne , des couronnes d'oeillets rouges fu-
rent déposées de nouveau sur la tombe des
chefs socialistes. La police allemande intervint
énergiquement et dispersa les ouvriers qui se
rendaient au cimetière.

L'actualité suisse
Grave accident dans 2e tunnel

du Loclschfterg
Trois soldats tués ; plusieurs grièvement blessés

BERNE , 23. — Le chef de presse du comman-
dement territorial compétent communiq ue :

Mardi 23 novembre, à 7 h. 30 environ , trente
soldats étaient descendus du train à la station
de Hohtenn , sur la ligne du Lôtschberg. Us pour-
suivirent leur chemin à pied an longeant les
voies. Le groupe se trouvait dans le tunnel
quand il fut surpris par l'arrivée d'un train. Tous
les soldats n'eurent pas le temps de se mettre
en sûreté.

On déplore, jusqu 'ici, la mort de trois d'entre
eux. Plusieurs blessés grièvement atteints ont
été transportés à l'hôpital de Frutij ren . Le tunnel
où s'est produit l'accident est situé à un tournant
et le mécanicien conduisant le train n'aurait en
aucun cas pu arrêter à temps le convoi.

L'avance socialiste en Argovie
et à Soieure

BERNE, 23. — On attendait avec curiosité
dans toute la Suisse le résultat du scrutin de bal-
lottage pour l'élection des députés au Conseil
des Etats dans les cantons d'Argovie et de So-
ieure. Dans l'un et l'autre de ces cantons , un can-
didat radical se trouvait menacé par un socia-
liste. Dans les deux cas, un socialiste a été élu ,
écrit le correspondant de Berne de la « Tribu-
ne de Genève ».

Les deux pertes qu 'il vient de subir ainsi au
Conseil des Etats seront sensibles au parti ra-
dical et amèneront de l'eau au moulin socialiste
à la veille de la réélection du Conseil fédéral.

LA COMPOSITION DU CONSEIL DES ETATS
BERNE , 23. — Après les élections en ballot-

tage des cantons d'Argovie et de Soieure, le
Conseil des Etats est composé comme suit : 19
catholiques-conservateurs (sans changement),
12 radicaux-démocrates (14) 5 socialistes (3),
4 bourgeois-paysans (4), 2 libéraux (2) et 2 dé-
mocrates (2).

alors que , dans le même temps , l'ensemble de la
Suisse a avancé de 4,6 %. Le canton de Neuchâ-
tel est actuellement le 15me du pays par sa po-
pulation , et le 7me par le nombre d'ouvriers et
d'ouvrières qu 'il occupe.
A l'Union cantonale neuchâteloise de la Société

suisse des commerçants.«
Les délégués des cinq sections de cet-

te organisation d'employés , dont l'effectif dé-
passe 2500 membres en pays neuchâtelois , ont
tenu leur assemblée annuelle le 20 courant au
Locle , sous la présidence de M. Robert Vuille.

M. Arnold Jacopin (Neuchâtel ), fut désigné en
qualité de nouveau président.

A la suite d'un raport du secrétaire romand ,
M. E. Losey, l'assemblée constata avec satisfac-
tion que la convention passée entre la Société
centrale et les princi pales associations patrona-
les relativement au versement d'allocations de
vie chère avait été améliorée et qu 'un relève-
ment des allocations particulières qui concernent
l'industrie horlogère venait dêtre décidé. En re-
vanche , les indemnités mensuelles versées à de
nombreux apprentis de commerce et de bureau
n 'ont pas été adaptée s au renchérissement.

Des échanges de vues intervinrent relative-
ment à la fermeture des magasins dans les prin-
cipales localités du canton , aux risques de chô-
mage et à la création de possibilités de travail
conformes aux aptitude s professionnelles des em-
ployés, ainsi qu 'au suj et de l'institution , dès le
retour de la paix , d'une assurance-vieillesse fé-
dérale qui répon d aux aspirations profondes des
employés.
Le nombre des oeuvres de bienfaisance dans le

canton.
(Corr.) — Neuchâtel passe à j uste titre - pour

être le canton qui compte le plus d'oeuvres de
bienfaisance . Il y en a en effet 215, dont la plu-
part sont maitenant affiliées à l'« Office social »
récemment créé et qui se propose de coordonner
leurs efforts .

Chronique neuchâteloise
Un office d'orientation professionnelle au Val-de-

Travers.
(Corr.) — Le Val-de-Travers aura bientôt —

comme l'ont déj à Neuchâtel depuis 1917, La
Chaux-de-Fonds depuis 1926 et Le Locle —
un office d'orientation professionnelle. Il con-
vient à ce propos de remar quer qu 'en 1942. 253
personnes ont été « orientées » dans le canton.
Le canton de Neuchâtel, quinzième de la Suisse.

(Corr.) — On a souvent parlé de la fâcheuse
diminution du chiffre de ia population neuchâte-
loise. De récentes statistiques ont montré que
cette population a passé de 124,324 personnes en
1930 à 117.994 en 1941. Le recul est dî 5,2 %

LA CHAUX- DE-FONDS
Conseil général.

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel Com-
munal le vendredi 26 novembre , 18 h. 45. Il li-
quidera l'ordre du j our suivant :

Agrégations. Présentation du budget de 1944.
Rapport du Conseil communal , relatif à une mo-
dification du règlement général concernant la
nomination , les conditions de travail et les trai-
tements des fonctionnaire s, de l'Administration
communale de La Chaux-de-Fonds.
Feu de cheminée.

Hier soir, à 20 heures 10, un feu de cheminée
s'est déclaré dans la villa 'Schwarz , Recrêtes 7.
Le feu avait pris naissance dans le tuyau du
chauffage central , puis dans le canal , qui brûla
jusqu'au sommet. La cheminée prit feu à la suite
d'un amas de suie du à la tourbe. Les premiers
secours, le maj or du bataillon des pompiers, les
ramoneurs, se rendirent sur place et exercèrent
une surveillance jusqu 'à 22 heures.

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

n'ensaee p as le j ournal.)
Deux douzaines de roses écarlates.

Ensuite de l'éclatant succès obtenu samedi par cet-
te fine comédie, la Théâtrale de la Maison du Peu-
oie en donnera samedi prochain 27 novembre, dans
la erande salle du Cercle ouvrier, une deuxième et der-
nière représentation.

Tous ceux qui ne purent applaudir , samedi dernier,
ces trois actes spirituels et de la meileure veine comi-
que ne voudront pas manquer cette dernière occasion
de voir la pièce la plus drôle de la saison.
Centenaire de la Section des Montagnes de la

S. N .S. N.
Samedi prochain, iour pour jour , se fondait en no-

tre cité la section de La Chaux-de-Fonds de la So-
ciété des Sciences naturelles de Neuchâtel. Sans fai-
re Rrand bruit , cette société a ioué, à plus d une re-
prise, un rôle important dans le développement de
la ville, bien que son existence ait été marquée d'in-
terrupt ion» parfois assez longues . Les membres de
la Section des Montagnes ont pensé qu 'il convenait
de souligner cet événement. C'est dans ce but et pour
honorer la mémoire de ses fondateurs et r irticulière-
ment celle de son principal animateur. A.-C. Nicolet,
qu 'elle offre à la population de notre ville, samedi
orochain 27 novembre, à 14 heures, à l'Amphithéâtre,
une conférence publique et gratuite qui sera donnée
par le géologue distingué qu 'est le professeur M. Lu-

geon, de Lausanne, qui parlera du rôle du géologue
dans la construction des grands barrages , suiet qu 'il
connaît mieux que personne.

Par son actualité, cette conférence attirera certaine-
ment un grand auditoire.
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MARDI 23 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations.  7.25 Concert matinal .
11.0(1 Emission commune 12.15 Ensemble! américains.
12.29 .Signal horaire. 12.30 Musiqu e légère 12 45 in-
formations. 13.00 Le bonjour de J. Rol ln n  13.05 En-
registrements nouveaux. i3.1f Chansons du pays i TD .
17.00 Emission oommene. Ouverture de « T,r Grotte
de Flngal », Mendelssohn. 17.10 Oeuvres de Brahms,
17.80 I,leder de Brahms. 18.00 Communica t ions  diver-
ses. 18.05 Lés écoles de ueiuture en ole:n air 18.15
Trio pour f l f l te . eramb* "t clavecin . .J M Leclair.
18.25 Le plat dn jour. 18 35 Bal let  pie la Royne. Ca-
sndesus. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Succès d'hier.
19.15 Informations. 19 25 Le programme de la soirée,
19 30 Le miroir  du temps 19.40 L'adolescence, fantai-
sie. 20 .00 Les deu x Madame Carroll. pièce en 3 actes.
21.50 Informat ions .

Beromiinster. — 7.00 informations. Programme de
la journée. Disques. 1100 Emission lommnne. 12.15
Orchestre de danse. 12 29 Signal horaire 12.30 Infor-
mations. 12.40 Disques. 12 50 Airs d' onéins. 13 05 tin
trio romantique.  16.00 Ti écital de chant.  16.25 Cause-
rie. 16.45 Disques. 17 00 Concert. 18.00 Lecture. 18.15
Disques. 18 35 Causerie 19 00 Musique Populaire. 19 15
Le travail do la femme. 19 30 Informations.  19.40
Disques. 19.45 Causerie 19 50 Concert, f an fa re  de rétri-
ment.  20.10 Causerie. 20 45 Symphonie  Jupiter . Mo-
zart. 21.25 Causerie. 21 45 Disques. 21.50 Informations.

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Oeuvres de Dvo-
rak. 11.00 Emission commune. Musique russe. 11.40
Jeunes et vieux, échnnroz vos sourires , évocation lit-
téraire et musicale. 12.15 Disques. 12 29 Signal ho-
raire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite
du concert. 17 00 Emission commune. 18.00 Commu-
nications diverses, 18.05 Pour vous... les j eunes !
18.45 Chronique fédérale. 18..55 Cinq poèmes mineurs ,
Edouard Muller. 19.06 An gré des jours. 19 14 La
recette d 'Ali  B.ibali. 9 '5  Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19 26 Votre poème favori. 19.40 Pierre Gi-
rard nous dit... 19.45 Concert symphonique. (IVmo do
l'abonnement) . 21.50 Informations.
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Maladies de la p e a u
Eczémas

disparaissent par l'application du BAUME
VALY ; il soulage les douleurs, cicatrise
les plaies, supprime les démangeaisons.

Faites un essai aujourd'hui même :
appliquez matin et soir le BAUME VALY
sur l'endroit malade ou sur la. plaie ; vous
serez soulagé et surpris du résultat.

Baume ̂ mi Ysoulaqe : w iFm™ay 
MALADIES OE LA PEAU

U boire Fr iso ULCÈRES VARIQUEUX
OANS TOUT» PLAIES OUVERTES

1« PHA BMAC.U BOUTONS, ECZÉMA
Upotgcnfal: EtdbliSS.tS J EF , GENÈVE

Saint-Imier. — Beau succès de Mlle Elise Fal-
ler, pianiste, et de l'Union chorale.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'Union chorale , que conduit le professeur

Qrosj ean de La Chaux-de-Fonds , a offert à no-
tre population un magnifi que concert qui obtint
un grand succès. Pour rehausser encore son
programme, l'Union chorale avait fait appel au
concours d'une pianiste j ustement réputée , Mlle
Elise Palier , de La Chaux-de-Fonds. Pia-
niste de grande classe, Mlle Faller eut tôt fait
de j ustifier sa solide réputation et elle contribua
pour une part importante à la réussite de cette
belle manifestation. Nos meilleurs compliments
à Mlle Faller et à l'Union chorale.

Chronique jurassienne

Cynologîe. — Les championnats suisses
de dressage, à Lausanne

Ces championnats, organisés dimanche à Lau-
sanne par le groupe de dressage de la société
vaudoise de cynologie , ont remporté un franc
succès. Le Lausannois Armand Ruchat a acquis,
avec son magnifi que bîrger belge « Radj ah du
Galicien ». le championnat suisse absolu et ceci
oour la troisième fois consécutive. Notons les
beaux résultats de dresseurs chaux-de-fonniers.

Chiens de piste : 1. « Radj ah du Galicien » (à
M. A. Ruchat , Lausanne). 626 p. ; 2. « AH de
Bussigny » (à M. Marcel Ferrari , Lausanne), 598
p. ; 3. « Mina Madj une » (à M. Jean Zaugg, La
Chaux-de-Fonds , 550 p .

Chiens de défense : 1. « Eros von Scharfegg »
(à M. A. Hardi , Meeriken), 594 p. ; 2. « Black de
la Tour » (à M. Henri Delapierr ;, Lausanne),
593 p. ; 3. « Argos von Winlel » (à M. P. Zim-
mermann. Bâle, 580 p. ; 6. « Atou du Chalet » (à
M. Ernest Probst , La Chaux-de-Fonds), 529 p.

Sports
CINEMAS - MEMENTO

SCALA : Adrien, f.
CAPITULE : Les my stères de la j ung le, f.
EDEN : Le livre de la j ung le v o.
CORSO : Une certaine f emme , v. o.
METROPOLE : Accord f inal , f.
REX -.Gibraltar , f. s

f .  = p arlé f rançais . — v. 0. = version orig i-
nale sous-titrée en f rançais
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LE SAINT
A TENERIFFE
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LESLIE CHARTERIS

— Absolument. Graner est venu ouvrir. En
entrant dans le vestibule , j'ai entendu une dis-
cussion fort animée. Lauber criait : « Je n'ai pas
le billet ! Je le cherchais dans les poches de Jo-
ris lorsque le type m'a sauté dessus. C'est lui
Qui l'a pris* »

— Lauber a dit cela ? murmura-t-elle. Mais
vous savez...

— Bien sûr. coupa-t-il. j e sais, mais Lauber ra-
contait ïM stoire à sa façon. Je crois même qu 'il
a réussi i convaincre ses amis, puisque Graner
fait surveiller la banque où le billet pourrait être
présenté.

— Qu 'est-ce que les autres ont dit, lorsque
Lauber a parlé ? demanda-t-elle.

— Ricin. Us se sont tus en me voyant entrer.
Puis Reufcen m'a posé des questions. Finalement,
il m'a infjormé que j e devais rester là-bas. Je ne
pense pas qu 'il se soit méfié : il voulait seule-
ment m'empêcher de revenir à Santa-Cruz où
j'aurais pu bavarder. J'ai insisté, mais 11 a tenu
bon.

? # »

U lui raconta ce qui s'était passé dans la nuit
et le matin même, jusqu 'à l'instant où il avait
Pénétr é dans la chambre.

— Vous savez le reste, conclut-il.
— Où est Joris ? demanda-t- elle.
— Je l'ignore, mais dites-moi ce que vous

savez
^— 0e me suis réveillée très tard ce matin, vers

dix hj eures. J'ai écouté à la porte de leur cham-
bre , sans rien entendre. J'ai pensé qu 'ils dor-
maient. Je me suis habillée, j'ai déj euné, puis

J ai frappe a la porte. Pas de réponse ; j ai ou-
vert. La chambre était vide. Je suis venue frap-
per ici. J'ai constaté que votre chambre était vi-
de, que le lit n 'avait pas été défait. Je me suis
assise, me demandant ce qui se passait. Vous
êtes entré avec Graner, quelques instants plus
tard.

— Est-ce que vous comprenez, maintenant ?
demanda Simon.

Elle lui prit la main.
— Graner prétend qu 'ils n'ont pas trouvé Jo-

ris, murmura-t-elle.
— Il croit qu 'ils ne l'ont pas trouvé. Ce n'est

pas mon avis. Hoppy a sonné pour le petit déj eu-
ner , ce matin. Un homme, dont le signalement
correspond à celui d'Aliston est entré, apportant
le plateau. Il avait un veston blanc, comme les
valets de chambre de l'hôtel. Hoppy ne s'est pas
méfié. Aliston l'a assommé. Ce n'est pas Joris
qui pouvait le défendre.

— Vous auriez dû me laisser avec Joris, dit-
elle.

— Ils vous auraient enlevée aussi.
— Pourquoi ne m'ont-ils oas cherchée ?
— Ils ignoraient votre présence à l'hôtel.

Hoppy est entré avec Joris, et vous avec moi, un
peu plus tard. Le portier de nuit les a sans dou-
te renseignés, quant à Joris. sans songer que
vous et moi pouvions les connaître. Ils n 'ont pas
insisté.

Elle demeura silencieuse pendant quelques se-
condes.

— Alors, dit-elle enfin , vous pensez que Paler-
mo et Aliston. d'accord avec Lauber, ont l'inten-
tion de trahir Graner ?

— Non. Palermo et Aliston soupçonnent Lau-
ber d'avoir pris le ticket. . Ils ont probablement
décidé de s'assurer de la personne de Joris nour
vérifer les dires de Lauber et pour détenir un
brelan dans cette étrange partie de poker. Si
Joris parle, ils se retourneront contre Lauber

— Et Graner ?
— Il se méfie. Dans cette affaire,  c'est à qui

trompera les autres le plus rapidement nossihle.
— Et vous ? demanda-t-elle.
Sans répondre directement à la question, il lui

expliqua pourquoi il l'avait droguée, et il racon-
ta sa conversation avec Graner.

— Je ne pouvais pas parler en votre présence,
conclut-il.
— En bref , dit-elle, vous avez décidé avec Gra-

ner que, aussitôt après son départ, vous tente-
riez de me persuader que vous étiez avec moi
dans cette affaire.

— Absolument dit-il, sans hésiter.
— Je crois que je vais assez bien pour fumer

une cigarette, dit Christine après un long silen-
ce.

Il présenta son étui ouvert ; puis il lui donna
du feu. Elle l'observait attentivement , et ses yeux
bruns s'étaient assombris. Il comprit qu 'elle le
pesait dans la balance et il se demanda quel pla-
teau l'emporterait.

— Pensez-vous que Graner ait cru ce que
vous disiez ? murmura-t-elle enfin.

— Je l'espère. En tout cas, il a agi comme s'il
le croyait. II imagine que j'ai l'intention de tra-
vailler pour lui et que les bijoux qu 'il possède
me tentent davantage qu 'une légère différence
sur la part du billet qui pourrait me revenir. Il a
mon passeport...

— Votre passeport ?
— Oui il m'a demandé à le voir et il l a  gardé

C'est un passeport en règle mais j'en ai d'autres.
Cela il l'ignore. Il se méfie peut être de moi.
mais aucune preuve ne peut confirmer ses soup-
çons.

— Et vous pensez que je vais, à mon tour,
croire ce due vous dites ?

Il haussa légèrement les épaules.
— Cela vous regarde, dit-Il : j'attends votre

réponse.
Elle hésita, écrasant lentement sa cigarette au

fond du cendrier, puis elle le regarda de nou-
veau, les veux brillants. Avec une simplicité pué-
rile, elle dit. à voix basse :

— Ne pensez-vous pas que j e puisse vous don-
ner plus que Graner ?

Il détourna son regard.
— Il est vrai qu 'if n'est pas beau, avoua-t-H.

gêné.
— Je suis belle.

Elle s'était levée et le regardait en souriant.
— Je dois être belle ajouta Christine, puis-

que ces hommes me poursuivent de leurs assidui-
tés depuis mon arrivée dans l'île. J'avais seize
ans lorsqu 'ils nous ont amenés à Santa-Cruz.
Grâce à Joris, j'ai réussi à tenir  ces brutes à l'é-
cart. Ça n'a pas toujours été facile. Mais vous,
vous n 'êtes pas comme eux. n'est-ce pas ? '

— Ce n'est pas nécessaire, coupa sèchement
le Saint.

Il se leva et marcha vers la fenêtre. Il se tint
debout face à la rue sans rien voir de ce qui se
passait à ses pieds.

— Ce qui importe , dit-il, c'est que vous quit-
tiez l'hôtel. Graner est rentré chez lui, mais il
n 'y restera pas longtemps. Je préfère que vous
ne soyez oas ici lorsqu 'il reviendra, seul ou avec
les autres.

— Je ne sais où aller , dit-elle.
— J'ai trouvé, dit-il. La dernière fois que j e

suis venu à Santa-Cruz , j' ai fait  la connaissance
d'un Anglais... Attendez.

N demeura un moment silencieux.
Il saisit l'annuaire du téléphone , le consulta

rapidement, et demanda un numéro. Lorsqu 'il eut
réussi à secouer l'apathie des opérateurs — et
cela prit plusieurs minutes — il obtint enfin la
communication.

— Allô ! Je voudrais parler au senor Keena...
C'est lui-même ? Bonjour David, ici Simon...
Oui... Oui, j e sais que j'avais j uré de ne plus re-
mettre les pieds dans ce sale pays, mais le n 'ai
pas le temps de vous raconter pourquoi j'y suis
revenu. Vous pouvez me rendre un service.
Avez-vous toujours votre appartement ?... Eh
hien ! vous allez me le céder p endant otielaties
j ours... Oui. j'ai l ' intention d' v installer une fem-
me... Bien sûr, vous ne comprenez pas pourquoi ,
mais c'est imp ortant.  Je vous raconterai tout
plus tard... Mais non, elle ne peut rester à l'hô-
tel... Merci. Allez chez vous, ie vous y retrouve
dans quelques minutes. A tout à l'heure.

II posa le récepteur et se retourna en souriant.
— C'est arrangé, dit-il. Il ne reste plus ou "à

découvrir un moyen de vous sortir d'ici sans aue
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Mesdames et messieurs, notez bien ce numéro.
C'est celui de la droguerie Perroco. A ppelez-le
lorsque vous avez urgent besoin d'un article de
droguerie. Perroco fait le service à domicile.
Profitez-en. 15167

Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville
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disponibles de suite.

D é m o n s t r a t i o n  sans  engagemen t

Vente . Echange . Location

Henri Spsstig, jaquet-oroz #
15699 Téléphone 2.22.41

Mesdames, Messieurs...
Pour vos cheveux en mauvais èlat,
vos pellicules, 15846

M * M OSER) Parc 25 Téléphone 2 35 95
Spécialiste di plômée , vous donnera tous rensei gnements

Une plante du Brésil qui combat

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

TXXjJVdEAJE*.
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bis ¦
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Sacs de touristes Valises
Sacs a fermoirs pour dames
Choix Qualité

On réserve pour les f êtes

WW MiMSPM-p/m^
Téléphone 2.30.79 15008 Fritz-Courvoisier 12

1 E>IIJeune rille
présentant bien , connaissant les langues et le travail
de bureau , cherche place comme demoiselle de
réception chez médecin ou dentiste. — Ecrire sous
chiffre L. T. Î5907, au bureau de L'Impartial.
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Ongles incarnés
Cors, etc., etc.

Toutes spécialités
orthopédiques

M ee* Mo^aK
Parc 25 - Tél. 3.35.95
Pédicure de 1er ordre

BERNINA-ZIGZAG

La machine â coudre
universelle

wmmiN
Neuchâtel - Teléph. 5 34 24
Grand'Rue S — Seyon 16

15153

Ï DANSE
Prol. PERREGAUX

Ouverture de nouveaux
cours à fin novembre

Leçons particulières
Inscriptions au Studio
D. - JeanRichard 17.

'%JX Tél. 2.44.13. 15931

Fauteuils depuis fr. 18.SO
Tables depuis fr. 17.SO

Grand choix de pouls

Au Berceau d'Or
Ronde 11 15212

Avendre
deux sellettes modernes, Ir. 11.—
pièce. — S'adresser rue Numa-
Droz 94, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15925

Timbres-poste
Achat , vente , collections aban-
données , vrac. Beau choix pour
jeunes débutants. — S'adresser à
M. Berch ier, Progrès 93a. 15922

Chienne. ¦
bons soins chienne de gardefidèle.
S'adresser Epargne 16. 159̂ 7
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personne puisse vous voir. Ils ont emporté Joris
et Hoppy dans des malles, et nous ne oouvons
rééditer le coup.

— Est-ce qu 'ils surveillent l'hôtel ? demanda-
t-elle.

— Oui. Graner a laissé Manoël sur le trot-
toir d'en face. Il astique la irrille du casino avec
le dos de son veston. Mais nous trouverons bien
un moyen. Etes-vous prête à partir ?

— Quand vous voudrez.
Ils marchèrent vers la oorte.
Dans le hall, il appela le ieune homme blond.
— Où est la sortie de service ?
— La sortie de service ? répéta l'employé, in-

terdit.
— Oui. insista le Saint.
Le j eune homme reconnut qu 'il existait une

porte par où l'on sortait les poubelles.
— C'est cela même, dit le Saint en souriant :

supposez que nous soyons des poubelles.
Il glissa dans la main de l'employé un billet

de cent pesetas, puis, guidés par lui. ils suivirent
des couloirs obscurs, traversèrent une cuisine,
rencontrèrent un garçon qui s'aplatit contre le
mur pour les laisser passer .avant d'arriver de-
vant une porte basse oui s>'ouvrait sur une me
étroite.

— Merci, dit le Saint au ieune homme. S' le
garçon que nous avons rencontré dit un seul mot,
ie vous rase votre belle indéfrisable. Compris ?

» » *

David Keena les attendait lorsque le taxi s'ar-
rêta devant la maison.

— Après tout, dit-il au Saint la vie. à Téné-
riffe , n 'est pas aussi calme que vous l'aviez cru
tou t d'abord.

Simon hocha la tête en souriant et attendit
d'être entré pour orésenter David à Christine.
Il expliqua à son ami ce qu 'il attendait de lui .
puis il tendit la main à la ieune fille.

— A bientôt, dit-il en souriant.
Elle le regarda sans comprendre.
— Vous nartez ?
— C'est indispensable netite fille. Qraner peut

m'aooeler au téléphone. Mais rassurez-vous.

Vous êtes en sécurité ici et j e pourrai plus facile-
ment retrouver Joris et Hoppy.

— Vous me tiendrez au courant, n'est-ce oas ?
— C'est tout naturel. Vous avez le téléuhone

ici. Aussitôt que j' aurai des nouvelles, le vous
appellerai. Si même j e n'ai rien appris, j e télé-
phonerai pour bavai der avec vous.

Il retint sa main et sourit, puis brusquement il
sortit , entraînant  Keena.

— Pourquoi êtes-vous si pressé ? demanda
l'Anglais.

— Pour quinze millions de raisons qu 'il serait
trop long de vous exposei. Vous savez dans quel
les aventures invraisemblables et compliquées
j'adore m'engager. AIo ;s, oour le moment, ne
soyez pas trop curieux.

— J'ai lu , dans la « Prensa », que des gangs-
ters...

— Moi aussi, coupa Simon. Patientez ju squ 'à
ce que j'aie le temps de \ous raconter toute l'his-
toire. Installez la ieune fi l le  chez vous et veillez
à ce qu 'elle ne manque de rien, puis retournez
à votre bureau, comme s'il ne s'était rien passé.
Christine ne doit pas sottir. Ne vous demandez
donc pas où vous l' emmènerez dîner ce soir Em-
portez une valise et allez coucher à l'hôtel. Vous
direz que l'on repeint votre app artement Pas
un mot de Christine , ou de moi. Compris ?

— C'est idiot , cette histoire-là, dit Keena
déçu.

Le Saint éclata de rire et ouvrit la porte de la
rue.

— Attendez donc de connaître toute 1 histoire ,
dit-Il. Au revoir.

Il sauta dans le taxi qui attendait et se fit re-
conduire à l'hôtel Lorsqu 'il arr iva sur la .ilace.
il s'affaissa sur lui-même , à demi-couché sui le
siège, afin que l'on ne pût le voir de l' extérieur
et il demanda au chauffeur  de prendre la Callc
Doctor Allart : la rue dont il avait lu le nom su:
la plaque , en sortant oa.- la porte de service.

Le chauffeur se retourna sur son siège.
— Où est-ce ? demanda-t-il.
Simon exp liqua où se fouvai t  la rue.
— Ah ! fit le chauffeur  j e comprends ; vous

voulez dire la Calle del Sol.

— La plaque porte « Calle Doctor Allart ». dit
le Saint.

— C'est possible, mais nous l'appelons Calle
del Sol.

Le Saint fit arrêter le taxi au coin de la rue.
paya le chauf feur  et se dirigea vers la petite
porte. Une auto était arrêtée dans la rue déser-
te, un peu plus loin : une voiture qui ne ressem-
blait pas à ' l a  Buick de Qraner. Simon n 'avait
j amais songé que le garage de la villa « Las
Mariposa s » pût contenir deux voitures. Il iliait
pousser la porte lorsqu 'il entendit marcher der-
rière lui. Avant qu 'il se fût  retourné il sentit aue
l'on appuyait contre son épaule gauche le canon
d'un automatique.

— Doucement , et pas de bêtises, murmura une
voix.

Le Saint tourna la tête et vît M. Palermo.

CHAPITRE VI

Où Simon Templar déjeune sans enthousiasme
et Hoppy retrouve sa boisson f avorite

La pluie qui menaçait depuis le matin com-
mençait de tomber. Simon Templar j eta un coup
d'oeil dans la rue déserte. A une centaine de
mètres, un passant s'en allait  sous l' ondée, sans
se hâter. Aliston était au volant de la voiture.

— Rien à faire , murmura Palermo.
Le Saint n 'était pas convaincu qu 'il n'y eût

rien à faire , mais il songea qu 'un entretien avec
M Palermo ne manquerait pas d'être intéres-
sant.

— Que me voulez vous ? demanda-t-il . fei-
gnant à merveille l'indignation.

— Venez donc, et montez dans la voiture. On
vous dira tout ça plus tard.

Le passant avait tourné le coin de la rue. et il
p leuvait touj ours.

— Pourquoi monterais-j e dans cette voiture ?
protesta Simon.

— Parce que nous allons faire une petite o."0-
menade.

— Comme en Amérique , quoi ? fit le Saint,
haussant les épaules.

Il marcha vers la voiture, suivi de près par
l'Italien. Aliston se retourna et dit :

— Deux cent soixante-sept. Un sept.
— C'est bon. nous le retrouverons plus tard,

répondit Palermo. Allons.
Il remit l'automatique dans la poche droite de

son veston tenant le canon pointé vers le Saint.
— Où allons-nous ? demanda Simon.
— Là où nous pourrons causer sans être dé-

rangés.
— Pourquoi pas à l'hôtel ?
— Trop de monde.
— Est-ce Qraner qui vous a envoyés ?
Palermo ne répondit oas. Aliston parla, sans

tourner la tête.
— Assez de questions, dit-il. Vous serez bien-

tôt renseigné.
Le Saint haussa les épaules et ne dit plus rien.
Qraner, en rentrant chez lui. avait conféré

avec ses complices. C'était un ooint de départ.
Palermo et Aliston avaient certainement appris
sans plaisir la capture de Christine. Ils crai-
gnaient que l'interrogatoire de la j eune fi l le  ré-
vélât l'enlèvement de Joris. Quant à Lauber il
s'était demandé si. au cours de cet interrogatoi-
re. Christine n 'allait pas insister sur le fai t  que 'e
billet avait disparu au cours de la bagarre. Dans
ces conditions il était probabl e que Palermo et
Aliston agissaient oour leur compte personnel.

La voiture avançait lentement dans les mes
étroites et tortueuses du plus misérable qua rt i er
de la ville Elle s'arrêta enfin devant une maison
à un étage.

— En avant , dit Palermo. poussant le can.m
de l'automatique dans les côtes de Templar

Simon descendit. La rue était déserte Aliston
avait ouvert la porte Ils entrèrent  dans une
sorte de vestibule qui sentait l 'huile rance -t
l'oignon frit. Ils gravirent un escalier et s'ai ro-
tèrent sur le palier du premier étage. Alist. in
ouvrit une autre porte.

— Par ici, dit-il.
(A tuivrt.)
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MAISON SPÉCIALE j

Industrie de la place
cherche capital de

5000 frs
pour extension de nou-
velle fabrication. Offre
sous chiffre S. U. 15870
au bureau de L'Impar-
tiaL 15W

Réglages
Régleuse consciencieuse est

demandée pour réglages plats
Travail à domicile ou en la-
brique. — h'erire sous chiffre
O. F. 15924 au bureau de
L'Impartial.

Qui prêterait

FUI,
à industriel solvable,
sérieuses garanties.
*- Ecrire sous chiffre
N. P. 15773 , au bu-
reau de L'Impartial.
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à la Brasserie Cornet, rue
riu Parc 46. 15<>26
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LIBRAIRIE WILLE
Rua Léopold-Robert 33 1741

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

1 beau com plet ou 1 costume-tailleur
pour madame

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

ÏÂUX A LOYER - imprimerie Courvoisier va.
RUE DU MARCHE 1

Importante maison d'horlogerie de Genève
cherche une(tlUPldfit

très qualifiée, connaissant à fond la branche horlo-
gère. pour son département «Prix de revient» .

Offres manuscrites avec copie de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre T. 198-25 x Publi-
cltas. Genève. as 33<? g \nm
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NOUVEAU
CALORIFERE

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

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

En vente à la 15364
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Etat civil du 22 nov. 1943
Décès

Incinération. Jeitler , Helniich ,
époux de Hélène Laboin née
Gersierm , Si-Gallois , né le 8 lui l le i
1894. — Incinéiaiion. Mailhalei
née Huguenin-Virchaux , Marie-
Rose , veuve de Fritz , Bernoise ,
née le 31 mats 188J. — Incinéra-
tion. Accola née Engel , Marie-
Louise, épouse de Fritz-Emile
Grisonne et Neuchâteloise, née
le 20 Ju il let  1877. — Incinération.
Séchehale, Arthur-Léon , veut de
Maria-Lou isa née Steiner , Gene-
vois, né le 26 jui l l e t  1806. - 10059
Immele , Eugen-Adolf , époux de
Luisa née Steiner , Neuchâtelois ,
né le 10 mai 1876. - I0C60. Koh-
ler née Zimmermann , Emma-Ma-
deleine, veuve rie Emile-Eugène ,
Bernoise et Neuchâteloise , née
le 21 août 1860.

On cherche pour travaux de
manufacture

JEU1E FILLE
active et minutieuse. On mettra
au courant. Bonne rétribution
immédiate. — S'adresser rue
Numa-Droz 60. 15898

JEÛNE
BONNE

désire faire la connaissance
de demoiselle de ti à 26
ans, de taille moyenne, en
vue de mariage. — Ecrire
avec photo qui sera retour
née sous cbiftre C. M.
15947, au burea u de
L'Imparti al .  •

APPURTEH
meublé

de 1 ou 2 pièces et cuisine,
est demandé par ménage
sérieux de 2 personnes. A
défaut , chambre et pen-
sion dans iamille. — Faire
offres sous chiffre M. A.
15943, au bureau de
L'Impartial ,

Bon piia
(cordes croisées ) et salon
de style seraient achetés
contre paiement complant
Offres sous chiffre J.S. 15973
au bureau de L'Impartial.

ORATORIO DE NOËL
15935 J. S. BACH

Dimanche 19 décembre

Représenianî-deposilalre
bien Introdui t  auprès de la clientèle particulière rie la ville
de La Chaux-de-Fonds et lort vendeur peut s'adjoindre la
vente exclusive d un article de ménage très actuel et en
vogue et laissant bénéfice intéressant. — Offres à Maison
C. Turrian , 12, rue Curtat , Lausanne. 15951

Monsieur Jean-Louis NYOEGG -TR, ses enfants
et petits enfants, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, très touchés des nombreuses
marques de symoathie reçues, et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part au grand deuil qui vient de les frapper. 15058

Billets de pelouse et tribunes en vente dès mercredi ^H ŵjj
24 novembre 1943 au magasin de cigares Henri Girard, pjL̂ ^̂ H I ¦'¦ ' ¦_ ^B plaVa lafl B ¦ fAsSB

rue Léopold-Robert 68 15959 'M Cj ..Z-- }  'VSSUKaaBÊ3s& & EëSM R&nH EjSffl BMSUISHSI

Ĥ les spécialistes
ûi! \̂ pédicures

î||k bandages
\n\ supports

Léopold Robert 51A

Pour une réparation

Pour un bon conseil

SONIC RADIO
. 'our une démonstration
ilu  dernier Phili ps

SONSC RADIO

Toutes facilités de paiement

€y
w 5ONIC"

jglnnr' •Kadio- téèiwMMC

La Chaux-de-Fonds
Léopold - Robert 50
Le Locle, Temple 20

' ASTORIA
Mercredi après-midi dès 15 h. 30

GRANDE minREE POUR EflFMfR
avec l'orchestre

{j ludy  \BJOM&O>
Il sera distribué un cadeau pour chaque enfant

accompagné d'une grande personne

Dès 20 h. 30

SOIREE SPÉCIALE
I N É D I T  IM

Jeudi 25 novembre

SOSRËE VIENNOISE
Prix habituels 15966V J

Hlle C. DANIEL
Coiff euse,

Rue de la Serre 75 Téléphone 2.29.23

p. e\f naviznbe.s tous systèmes
T E I N T U R E  15957 M A N U C U R E

OUI
de 2 à 3 musiciens est
demandé pour les
Fêtes de l'An. —

Faire offres écrites
sous chiffre K. D. 15710
au bureau de L'Impar-
tiaL 15710

IMMEUBLE S
A vendre • les im-

meubles rue du Pro-
Srès 71 et 71 a, com-

renant 4 logements
de 3 chambres. Ecu-
rie, grande remise,
remise, etc. - Peut
être t r a n s f o r m é
pour n'importe quel
genre d'atelier.

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

Mariage
Dame seule, présentant bien ,
bonne ménagère, désire lalre la
connaissance de Monsieur de
¦15 à 50 ans, ayant situation as-
surée, en vue de mariage. Ecrire
sous chiffre avec photo (qui sera
retournée) A. B. 15683, au bu-
reau de L'ImpartiaL

1̂  

la Permanente soignée ,
k la Permanente souple ,

^ 
la 

Permanente solide ,

riMIMRI
y  Coiffure

,v NUMA-DROZ 27
K> Tél. 2.14.76

Personne sérieuse cherche pour
tout de suile

LOGEMENT
(une chambre et cuisine). Ecrire
sous chiffre R 32722 L à Publi-
citas, Lausanne. 15950

BOILERS .
BAIGNOIRES
APPAREIL A SOUDER
ainsi qu'un autogène complet
sont demandés à acheter. — Faire
offres avec prix à M. Germain
Molinari , apparellleur , Saigne-
légier. Tél. 4.52.01. 15937

iiëi
f tintai

à vendre d'occasion.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 15945

^MKanvBSianaBKaQfMMMMMKBaHura:

Mitent
(outes réparations et moder-
nisation d appareils. » Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

p?247

HOTEL DE LA

CROIX D'OR
vous sert:

ses schÉliîfBS
ses wieeeriis

avec salade
aux pommes de-terre

C'est excellent
Un coupon

Tél. 2.43.53. Ls RUFER.

Perdu
vendredi soir du Casino à la
Uare , sur le trottoir sud , un
trousseau de clefs avec étui.
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 15899

Le comité des Vétérans
gymnastes a le pénible de-
voir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de leur cher col-
lègue et ami,

Monsieur Arthur Sëûielia ye
L'inhumation aura lieu mer-

credi 24 courant, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : rue

Numa-Oroi 55. 15949

La Société fédérale de gym-
nastique -Ancienne section»
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis le décès de

Monsieur

Irlli ftktajt
membre honoraire , ancien prési-
dent de la section et du cercle.
L'Incinération aura lieu mer-
credi 24 courant, à 14 heures.
Rendez vous au domicile pour
accompagner la bannière.

15968 Le Président.

lin phppphp à louei pour le ler
UN bllGl OllG décembre , chambre
chauffée, meublée ou non , au
centre de la ville — Offres avec
prix sous chiffre N. N. 15917, au
bureau de L'Impartial. 15917

Ph amhno indépendante (si pos-
UllalllUI 0 sible eau couranle )
est demandée de suite. — Faire
offres écrites sous chiffre J. F.
15919, au bureau de L'Impartial .
Phamhno Jeune homme cher-
Uila l l iu l  a. chechambremeublée
Ecrire sous chiffre K. J. 1595
au bureau de L'ImpartiaL 15S»*) ::

OR demande KJg&iS
de suite. — Adresser offres écri-
tes sous chi f f re  C. N. 15948, au
bureau de L'Impartial . 1594i,

On demanda acheter Tagë;
combiné. — Ecrire sous chiffre
P. C. 15946, au bureau de L'Im-
partial. 1594g

Machine à écrire OCca8?ond-
S'adresser rue de la Retraite 4,
au 2me étaqe. 15918

A wpn iIn Q ulle poussette foncée ,
VollUI G avec gros pneus, en

bon état. S'adresser rue du Pro-
grès 89 b, au 2e étage. 15920

M n n f p Q U  A vendre, d'occasion ,
IflalILuull. U n manteau homme,
taille 51), pure laine. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 78, au
2me étage, à droite. 1593:-

A ifPnriPA belle cuisinière à gaz
VullUI O cause double emploi .

S'adresser chez Mme Erard , rue
du Nord 206, 15963

A uonrlno s'{'s de dame, lon-
VGIIUI G R ueur 190 cm; meu-

ble agencement bibliothèque ,
une table. — S'adresser rue du
Commerce 51 , au pignon. 15)41)

1 ^TTiomaAi 1
\ oJu&te de*

Jf ojj Yy uoua&& §

Haas.. S
( Àovvt -6tm6 i

ROETHUSBEROER JK^Ws IET EUS S.». AVJWÏJH I
Lang ppsu/E ppppn eP ptal J Ç̂^̂ YAtiJ

AS 2623 B 15225

On cherche ouvrier

serrurier
qualifié. — Jacot-Guil-
iarmod, And riè 7, Le
Locle. 15936

Chambre
meublée, indépendante , est de-
mandée de suite, éventuellement
logement d'une chambre et cui-
sine, non meublé. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15928
VMBHHESMBroBnrasBHnasae^Ba

zaponneup dez?o\™
tous zaponnages. Se recommande
pour des radiumisages de toutes
pièces. — S'adresser à M. Arnold
Jeanneret , rue du Parc 107. 159.i3
Whumaiïma * lous courants ,ifiiQiO motlélHe 1043,
SIU OI IP W  avec ondes cour-
les est à vendre. — Ecrire sous
chiffre A. O. 15942, au bureau
de L'Impartial.
pJMi _ .«__ ._ a» alte rnatif et
ifSSIi'SSIPv con,,mi Vio à
lîill HaSil 16 2 Hp «ont à
Blll l̂ yi U vendre. -S'a-
dresser à M. J. Freiburghaus rue
des Fleu rs 2. 15934

f l San t 'É *  serait achetée, mo-silMtl dèle 1938 ou ,939>nWaW seules les offres avec
prix et marque seront prises en
considération. Ecrire sous chiffre
A. A. 15965 au bureau de L'Im-
partial.

P

m __^ u_m. _a__ d'occasion ,

iûIlU T- Fahe
offres sous chiffre E. L. 15923 au
bureau de L'Impartial.

Tîî lIIP ^ vendre tour d'outil-
1 UUl ¦ leur complet , avec mo-
teur i;3 P.S. 110-220 volts. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15944

Pnl Ï QQ OM QO sur bottes or et acier
I UllûûCUOG est demandée éven-
tuellement pour des heures. —
S'adresser chez M. Marcel Caia-
me, rue Président Wilson 12.

15868

A lnnon pignon de '3 nièces,
IUUGI p r i x fr. 38.—. S'adresser

An Bon Marché, rue Léopold-
Kobert 4L 15928

Phamhna meublée avec éven-
UlldllliJI 0 tuellement part à la
cuisine , à louer à 1 ou 2 demoi-
selles, aussi à la semaine. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 9.

15921
Phamhno A louer belle cliam-
Ulldlll -UI 0. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, à droite.

15941

I 

Heureux les pacifi ques , enr ils
seront appelés fils de Dieu.

Madame et Monsieur Marc Droz-Séchehaye et leur

Monsieur René Droz et sa fiancée Mademoiselle
Simone Droz;

Monsieur et Madame Marce l Séchehaye-Poulain et
leurs enlants Robert-Arthur et Edith-Marie , à Alger,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de lalre part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

M O N S I E U R

«IIP SÉCHEHAVE \
leur cher et regretté père, beau-père , grand-père, frère ,
oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui , au-
jourd'hui dimanche , dans sa 78me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 novembre 1943.

L'Incinération , sans suite , aura lieu mercredi 24
courant, à 14 heures , dans la plus stricte intimité.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire: Rue Numa- Droz 56. 15890

Le présent avis t ient lien de lettr e de faire-part .

I £ N  CAS DE DECES: E. GUKTERT \Rue Numa Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71 I
Auto-corbillard. Cercueils, foutes ormalitéi. Prix modérés 1

Repose en paix.t I
Monsieur Elie Eray, â Zurich ;
Madame Marie Eray-Rais et sa fille Yvonne,

a Zurich ;
Madame et Monsieur Walter Wasser-Eray, d

Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont ¦
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du grand deuil qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

I Bernadette Eray 1
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
niàce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à leur tendre affection aujourd'hui
mardi, après quelques jours de maladie, munie
des saints-sacrements de l'église.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1943.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu jeudi -j

25 courant, à il h. 15. Culte au domicile à lO h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

fji domicile mortuaire : Rue Danlel-Jeanrichard 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 15969 I

m
La direction ainsi que le personnel M

du Buffet de la Gare CF.F. ont le
pénible devoir et le chagrin d'informer
leur clientèle du décès de

Mademoiselle ^

Bernadette Eray I
leur fidèle employée depuis , 22 ans.

! La famille de feu Monsieur Achille
Hirsch a le profond regret de faire «9
part du décès de

1 Monsieur iûlPlSi fliieië I
j son dévoué et fidèle emp loyé depuis I

près de 40 ans, dont elle conservera
le meilleur souvenir.
L'enterrement , avec suite, aura lieu
mercredi 24 novembre , à 11 h. £
Domicile mortuaire . Commerce 15.

Ne crains point car je
suis avec toi.

Esaïe 43, 3.

Monsieur et Madame Fritz Wltschi-Benguerel ;
Mademoiselle Madeleine Wilschl ;
Monsieur et Madame Daniel Witschl-Bohl et 9B

leurs enfants Maria et Gabnelle, à Zurich ;
Les entants et pelits-entants de teu Alfred

Oanlère-Ducommun, à Lausanne et Atia-
man;

Monsieur Constant Ducommun-Roseng, ses H
enfants, petits - enfants et arrière petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds, au Locle,
Genève et Zurich ;

Madame Lina Charbonnier-Ducommun, ses
enfanis et petits-enfants, à Gingins et £a

'.' ¦j Lausanne ; CM
Monsieur et Madame Jacques Ducommun,

ses enfants et petits-enfants, à Huntlngton- |fa
Beach (U. S. A.);

Maoame Marie Deiachaux ;
Mademoiselle Marie Berger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de taire part à leurs amis et
connaissances du départ pour la Patrie Céleste
de leur blen-aimée maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

S E» iwinisiii 1
enlevée paisiblement à leur tendre affection, le
22 novembre 1943, à l'âge de 82 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1943.

L'Incinération, sans suite, aura lieu MER-
CREDI 24 COURANT, à 16 heures.

Culte au domicile à 15 h. 2Q.
Une urne tunéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU NORD 61.
j Le présent avis tient heu de lettre de faire- H

H part. 15955
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Offensive alliée dans le Pacifique.

Berne, le 23 novembre 1943.
On se demandait p ourquoi les p orte-avions an-

glais n'intervenaient p as dans les combats p our
les îles du Dodécanèse. On en a auj ourd'hui l'ex-
p lication à la suite de l'of f ensive alliée entrepri-
se dans le Pacif ique: Le renf orcement de cette
f lotte, en ef f e t , a certainement été réalisé au
moy en des f orces transp ortées du bassin orien-
tal de la Méditerranée dans le Pacif ique.

A en j uger d'ap rès les combats imp ortants
qui se livrent aux environs des îles Gilbert , la
stratégie alliée consisterait non p lus à s'emp a-
rer successivement de la couronne d'îles innom-
brables qui entourent l'Australie , mais à atta-
quer et à coup er les p rincip ales lignes de com-
munications des Jap onais, en s'emp arant de leurs
bases les plu s imp ortantes. Ainsi , les Anglo-
Saxons espèrent f aire tomber les p ostes avan-
cés des Nippon s et rétrécir p eu à p eu le cercle
autour du Jap on. Selon les bruits qui courent ,
il f audrait s'attendre d'ici p eu à de très grandes
batailles navales et à un ef f or t  massif contre
l'emp ire du Mikado.

Une phase décisive sur le front de l'Est

La mêlée germano-russe continue de f açon
eff roy able sur le f ront oriental . La lutte ' revêt
un caractère d'acharnement touj ours p lus grand.
Selon Berlin, les succès remp ortés ces j ours
derniers dans la région de Jltomtr p ar la Wehr-
macht proviendraien t du f ait que les Soviets ont
commis les mêmes erreurs qui coûtèrent plu-
sieurs déf aites à l'OK W. A savoir que les trou-
p es de Vatoutine se lancèrent trop en avant
sans se garantir suff isamment des menaces de
f lanc. On croit que la bataille de l'Est en est
arrivée à un tournant et que d'ici quelques j ours
on saura si l'op ération contre Korosten et Kiev
conserve le style d'une simp le contre-attaque
ou s'il s'agit d'une op ération de p lus grande
envergure qui mettrait f in  p rovisoirement â l'of -
f ensive russe dans l'Est.

A vrai dire, l'op timisme de certains milieux
du Reich n'est p as p artag é p ar Londres, qui
estime que l'élan victorieux des troup es sovié-
tiques ne p ourra p as être brisé et que l'avance
rep rendra bientôt sur l'ensemble du f ront . Au
surplus, les troup es de Stalin e marquent encore
chaque jour d'importants succès dans p lusieurs
endroits de la boucle du Dniep r et partic uliè-
rement dans le cours inf érieur de ce f leuve, en
même temps que sur le cours inf érieur de la
Bérésina, où un nouvel assaut se développ e ac-
tuellement.

Vers un débarquement ?

Les bruits qui ont couru dep uis 48 heures lais-
sent supp oser que de grands événements se p ré-
p arent. On revient avec insistance sur un débar-
quement qui paraît , il est vrai , exclu du côté des
Balkans. En ef f e t , le nouvel échec que viennent
d'essuyer les Britanniques p ar la p rise de Sa-
mos ne p rép are guère à une off ensive vers la
Grèce et la Bulgarie. La tactique qui consiste à
ménager les hommes et à se p resser lentement ,
p araît avoir j oué un vilain tour aux Alliés dans
les îles du Dodécanèse. Ils ont p erdu là une oc-
casion qu'ils ne retrouveront pas de sitôt. Et les
deux échecs successif s qu'ils ont enreg istrés p a-
raissent avoir eu une inf luence sy mp tomalique
dans les milieux dirigeants roumain , hongrois et
bulgare. Au surp lus , toute la tactique actuelle du
Reich paraît être de remp orter des succès assez
imp ortants ou signif icatif s p our remonter le mo-
ral intérieur et extérieur.

Le débarquement p révu aurait donc lieu dans
l'Ouest. Quand? Nul ne le sait.

Atmosphère d'attente.

Jusqu'à présent , Moscou f aisait p reuve de
scep ticisme vis-à-vis des Anglo-Saxons et se
p laignait de leur inertie. Or hier, un des j ournaux
soviétiques les p lus imp ortants annonçait l'ou-
verture imminente du second f ront. L'off ensive
qui va se déclencher marquerait le p oint culmi-
nant de la guerre en Europ e. C'est en p révision
de ces op érations p rochaines que la date de la
p rochaine conf érence trip artite aurait été avan-
cée. Qui a-t-il de vrai dans ces bruits ? Qui a-
t-il de vrai dans le bruit qui court que l'Allema-
gne attrait demandé à connaître les conditions
des A lliés ? Qui a-t-il de vrai dans ce qu'on ra-
conte sur la nomination p rochaine d'un généra-
liss ime allié ?

Toutes ces questions p roduisent une atmos-
p hère d'attente que signalent , du reste, tous les
corresp ondants de Londres ou de New-York.

P. B.

& la wcillc d'Importants Événements ?
Une atmosphère d'attente règne dans la cap itale anglaise où Von parle d'un appel qui
serait lancé au peup le allemand. - En Russie : la contre-offensiv e von Manstein serait

au point mort. - Etat de siège à Florence. - Plusieurs villes roumaines évacuées ?

Que se prâpare-t-il ?
On serait à la veille

d'événements importants
LONDRES. 23. — On a l'impression d'être à

la veille d'importants événements. La presse
londonienne , dans ses informations de source
américaine , commence à parler de la possibilité
d'une rencontre Churchill , Roosevelt et Staline,
dans un avenir très prochain. Les milieux com-
pétents de la capitale britanni que s'entourent
d'un silence impénétrable et ne laissent rien per-
cer à ce propos. Aucun de ces milieux n'a donné
l'autorisation d'infirmer les information s améri-
caines,

M&rs une nouvelle phase
politique

Divers j ournaux londoniens , reproduisent , d'au-
tre part , une nouvelle de l'« Echo d'Alger », rele-
vant que la guerre en Europe est en passe d'en-
trer dans une phase politi que. Si les nouvelles
sur une très proche rencontre tri p artite s'avè-
rent exactes , les raisons Qui ont motivé cette
rencontre doivent avoir un caractère impérieux ,
car après la réussit e complète de la Conférence
de Moscou , on disait qu 'une rencontre des trois
chefs de gouvernement était désormais super-
flue.

Appel au peuple allemand ?
Diverses versions circulent quant aux raisons

qui ont pu motiver la décision d'avancer la con-
férence.

Toutes concordent sur un p oint, à savoir qu'un
événement s'est p roduit ou qu'une date s'est
rapprochée à rencontre des supp ositions anté-
rieures. Dif f érents  chroniqueurs londoniens ris-
quent la supp osition que l'on se trouve à la veille
d'un dramatique app el des trois chef s de gouver-
nement au peup le allemand , auquel ils montre-
raient aue tout pr olongement de la guerre est
dénué de sens, alors qu'une contribution active à
en abréger la durée serait p assée au crédit du
p eup le allemand lors du règlement de comp te
f inal.

Selon un Journal russe
Ouverture imminente

du second front...
MOSCOU. 23. — Extel. — L'impress ion qu 'on

serait à la . veille d'événements imp ortants est
confirmée par le j ournal « Querre et classe ou-
vrière », paraissant à Moscou . Ce j ournal écrit
en effet :

« On a de bonnes raisons de croire que Vou-
verture d'un second f ront en Europ e est immi-
nente. Par cela même, les Alliés donneront une
pr euve de leur décision. Us accéléreront la vic-
toire , tout en scellant p lus étroitement l'union
des trois grandes p uissances. L 'of f ensive  géné-
rale qui se déclenchera à ce moment marquera
le p oint culminant des activités de guerre en Eu-
rop e. »

Cet article a fait une forte impression en U.
R. S. S., où le j ournal en question j ouit d'une
grande autorité.

Comme avant l'attaque de la Pologne

Suspension des trains
de voyageurs en Allemagne
FRONTIERE ALLEMANDE , 23. — D'après

le « Journal officiel » allemand , tous les trains
de voyageurs ont été interrompus depuis diman-
che dans toute l'Allemagne. Même les diploma-
tes passant en transit par le Reich n'ont pu con-
tinue r leur voyage.

De telles mesures n'avaient été p rises j us-
qu'ici que quelques j ours avant l'agression de la
Pologne alors que le Reich p rocédait à une mo-
bilisation 

Sur (e front de Jitomir
L'attaque von Manstein serait

au point mort
MOSCOU, 23. — Exchange. — On mande à

1 heure du matin :
Selon les nouvelles reçues à minuit, l'attaque

du maréchal von Manstein sur le front .litomlr-
Korostichev serait arrivée au point mort On
croît que le maréchal n'a pas pu faire suivre son
ravitaillement assez rapidement , car les tanVs
et l'artillerie ne fournissent plus aux troupes un
appui suffisant pour que l'attaque frontale puisse
être poussée à fond.

Nouvelles de Berlin
La conîre-ofïensâve allemande

gagne du terrain
BERLIN , 23. — Telepress. - A l'est de Jito-

mir , la Wehrmacht est touj ours à l'attaque.
Malgré la forte résistance de l' ennemi , les trou-
pes allemandes ont réussi à enlever des posi-
tions importantes , à se fra y er  un passage à tra -
vers les barrages de mines et à gagner du ter-
rain.

Le centre de la bataille se trouve au nord de
la route de Kiev à Jitomir , où le commande-
ment ennemi a été contraint d'envoyer des trou-
pes prélevées dans d'autres secteurs. C'est sans
doute ce qui exp lique le calme relatif qui règne
depuis dimanche dans la région de Korosten.

L'encerclement de Gomel
MOSCOU , 23. — U. P. Bien que l'hiver ait fait

son app arition sur le front oriental , on constate
que les opérations continuent à se dévelop p er se-
lon les plans prévus.

L'encerclement de Gomel est presque terminé ,
les Russes qui opèrent près de Rj etschlza dans la
direction du nord-est ayant atteint la Bérésina et
pris la ville de Koschelevskaïa , au nord du point
où cette rivière se j ette dans le Dniepr. Selon
les dernières Informations , les avant-gardes so-
viétiques auraient atteint la voie ferrée Gomel-
Pinsk. Toute la rive droite du Dniepr a été net-
toyée dans ce secteur des derniers éléments en-
nemis.

Dans le coude du Dniepr
Dans le coude du Dniepr . les Russes ont l'ini-

tiative. Dans toute la région de Krlvoi-Rog, des
combats violents sont en cours. Après les pre-
miers succès qu 'ils ont remporté s au cours de
'a matinée. les détachements d'assaut soviéti-
ques ont eu à subir des contre-attaques alle-
mandes. Hier soir, la situation était confuse, les
'Ignés s'Interpénétraient mutuellement et dessi- ,
naient un large « S ».

BATAILLE AUTOUR DE CHERKASSY
Dans le secteur plus au nord, la bataille fait

rage autour de Cherkassy. Le haut commande-
ment soviétique interdit la publication de ren-
seignements précis sur les péripéties de cette ren-
contre furieuse. On sait seulement que les Alle-
mand ont massé une triple barrière d'artillerie
mobile autour de la ville. Ce n'est que lorsqu'on
connaîtra le résultat du duel qui est actuellement
engagé entre ces pièces et les batterie s soviéti-
ques qu 'il sera possible de se rendre compte de
l'évolution de la bataille.

Les Japonais emploient les gaz
en Chine

TCHOUNGKING , 23. — Un communiqué offi-
ciel publié lundi soir déclare que les Japonais
font un large usage de gaz toxiques dans le voi-
sinage de Tchaugteh et de Tzell , au nord-ouest
de Tchangteh, sur le front de la Chine centrale.

Un fils Roosevelt prisonnier
des Allemands

CHIASSO, 23. — Le correspondant à Berlin
de la «Provincia di Como» annonce qu 'un fils
du président Roosevelt dont on avait annoncé
la disparition lors d'un raid contre le territoire
du Reich a pu se sauver en parachute . II se
trouv e actuellement sain et sauf en Allemagne
comme prisonnier de guerre.

Noimne* «i® dermièffë fseiare
Evacuations en Roumanie

où régnerait la panique
(Service particulier par téléphone)

ISTANBUL , 23. — Exchange. — SELON UNE
INFORMATION DE BUCAREST, LE GOU-
VERNEMENT ROUMAIN AURAIT DECIDE
D'EVACUER PROGRESSIVEMENT LES VIL-
LES DE BUCAREST , DE PLOESTI ET DE
CONSTANZA, AINSI QUE D'AUTRES VILLES
ENCORE.

La défaillance de la défense antiaérienne lors
du récent bombardement de Sofia aurait semé la
rieur à Bucarest , d'artant plus que les Allemands
ont transféré plusieurs batteries antiaériennes
vers d'autres lieux.

Etat de siège â Florence
où règne le désordre

tfServrce p articulier pai téléphone )

MADRID , 23. — Exchange. — Selon une in-
f ormation du j ournal «Ya » de violentes rencon-
tres auraient eu lieu à Florence entre des p atrio-
tes italiens et des soldats allemands. Les All e-
mands auraient décrété l 'état de siège à Flo -
rence.

De nouvelles démonstrations se sont déroulées
lundi à Milan et à Turin. Les autorités d'occu-
pation ont vainement tenté de disperser les ma-
nifestants. La publication de j ournaux illégaux
cause beaucoup de soucis aux autorités dans les
deux villes. Les éditions de ces j ournaux ont en-
core augmenté leur chiffre de tirage au cours
de ces dernières semaines.

La Chambre libanaise
ressuscite, les décisions de M. Helîeu

ayant été abrogées
BEYROUTH , 23. — M. Ives Chategneau, délé-

gué par intérim , a fait connaître lundi soir l'Im-
portante décision abrogeant les articles pris par
M. Helleu le 10 novembre. La Chambre liba-
naise est remise en vigueur. Il n'y aura pas de
nouvelles élections. La nomination du président
Edde est annulée. Reste considérée comme nulle
la décision prise par la Chambre libanaise le
8 novembre par laquelle la Chambre prenait sans
l'accord des autorités françaises la décision de
modifier divers articles de la constitution.

L'on s'attend à un remaniement ministériel.

Les saboteurs belles au travail

L'express Psr 's-Cottguc
déraille

("Service partic ulier pai téléphone)

LONDRES , 23. — Exchange. — Il ressort
d'une inf ormation émanant du gouvernement
belge en exil que des p atriotes ont f ait dérail-
ler p rès de Nimy l'exp ress Paris- Cologne. La
ligne f u t  bloquée durant de longs j ours.

D 'autre s actes de sabotage ont eu lieu au
cours de ces deux dernières semaines dans les
p rovinces de N amur et d 'Hainauli. Les écluses
du col St-Gh islain auraient notammnet été dé-
truites à la dy namite. Le traf ic f ut  interromp u
p our une longue p ériode.

Dans la boucle du Dniepr
Nouvelles réserves allemandes

MOSCOU, 23. — Reuter. — Harold King té-
légraphie :

En remp ortant de nouveaux-succè s dans la
boucle du Dniepr , l'offensive du général Konev
absorbe des réserves allemandes qui auraient nu
être utilisée s plus au nord dans les contre-atta-
ques lancées par le général von Manstein.

Cela ressort clairement de la communication
officielle annonçant que les Allemands ont mis
en lign e de nouvelles réserves et lancé plusieurs
contre-attaques au sud-ouest de Dnieprope-
trovsk. Toutes ces attaques ont été brisées.

Pendant ce temps, l'armée russe fait face aux
assauts allemands au nord et à l'est de Jitomir
où la contre-attaque allemande tend graduelle-
ment à s'arrêter.

Vers la création d'un G.Q.G.
allié à Londres ?

(Service particulier par téléphone)

WASHINGTON , 23. — Exchange. — La presse
américaine écrit au suj et de la rencontre atten-
due entre les trois chefs d'Etats Staline , Roose-
velt et Churchill qu 'il est possible que l'on crée
un G. 0. G- allié qui formerait le pendant mili-
tair e au Comité européen consultatif , à Lon-
dres. Ce O- G. établirait également son siège
dans la capitale britanni que.

'"rtF"" Tchang Kaï Chek participerait
à la conférence

La presse américaine admet la possibilité de
la p artici p ation du maréchal Tchanc Kaï Chek
à la rencontre Churchill-Roosevelt-Staline .

Les Américains anx GYMrt
Nouveaux débarquements

LONDRES, 23. — Reuter. — Les troupes amé-
ricaines livrent autotird'hui bataille pour s'assu-
rer la position d'un troisième atoll du groupe
des Gilbert dans le Pacifi que central . De nou-
veaux débarquements ont été effectués dans l'î-
le de Tarawa et de Makin , où les Alliés amé-
liorent leurs positions en dépit d'une résistan-
ce considérable des Japinais.

Simultanément , à quelque deux mille kilo-
mètres vers le sud-ouest , les troupes australien-
nes sont maintenant à moins d'un km . des po-
sitions j aponaises sur le plateau du Satelberg,
la dernière base j aponaise de Huon , en Nou-
velle-Guinée . 

Le bombardement de Beriin
Des dégâts à la légation de Suisse

BERNE. 23. — Ag. — On apprend au palais
fédéral qu 'aucun membre de la légation de
Suisse n'a été blessé lors du bombardeme ri le
Berlin dans la nuit de mardi. En revanche , de
nombreuses f enêtres de la légation ont été bri-
sées. Des dégâts ont été également causés dans
les bureaux abritant la division de la légation de
Suisse p our la protection des intérêts étrangers.
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Bros raîii sur Berlin
Les eîégâts sont importants

BERLIN , 23. — Des bombardiers britanniques
ont attaqué Berlin dans la soirée de lundi par
un ciel entièrement couvert et sans aucune vi-
sibilité. De gros dégâts et des pertes parmi la
population ont été causés par cette grosse atta-
que dans de nombreux quartiers de la capitale
et surtout dans les colonies ouvrières.

D'autre part, plusieurs Informations signalent
la destruction de bâtiments historiques et artis-
tiques Irremplaçables et des dégâts causés dans
les représentations diplomatiques de quelques
Etat s neutres .

Les forces de la défense aérienne, les organi-
sations d'entr 'aide "et la population de la capi-
tale du Reich ont commencé pendant l'attaque
déj à à éteindre les Incendies et à déblayer les
lieux sinistrés.


