
Est af I eitdaiti des
précisions *̂*

Participation socialiste au Conseil fédéral ?

La Chaux-de-Fonds , le ler décembre 1943.
Les décisions prises dimanche p ar le parti so-

cialiste constituent une date dans les annales
politique s suisses En e lf e t .  Elles marquent 1°
l'adhésion au p rincip e de collaboration , 2" tra-
cent en quelque sorte les bases du premi er p ro-
gramme « gouvernemental » de l'opp osition , et
3° consacrent off iciellement Fabandon d'une p o-
litique de classe qui avait déj à reçu le désaveu
des milieux syndi calistes, qui ont signé la « p aix
du travail ».

Tout cela, eff ectivement , est inclus dans la ré-
solution adopt ée par le Comité central du P. S.
S. (qu e nous avons p ubliée lundi ) , mais accom-
pagn é, il est vrai , de réserves qui ont leur im-
portance , et dont l'avenir précisera la p ortée.
Ainsi touchant le pre mier p oint, les socialistes
réclament deux sièges (ceux de MM . Wetter et
PUet-Golaz) alors qu 'un seul est vacant. Qu'ar-
nvera-t-il si. comme on le prévoit , les part is na-
tionau x f ont  bloc p our conserver à la Suisse ro-
mande le seul sièg e dont elle disp ose actuelle-
ment et auquel légitimement elle a droit ?
D 'autre p art le parti socialiste déclare qu 'il re-
pousse par avance toute immixtion dans le choix
de ses candidats. En prin cip e il a raison. C'est à
lui qu'appartie nt le. soin de désigner celui ou
ceux qu 'il estime les pl us^ qualif iés et qui seront
chargé 1; de le représenter à l'Exécutif . Mais les
électeurs-député s à leur tour n'auraient-ils pas
leur mot à dire et n'ont-ils pas le droit d'expri-
mer leur avis sur les p ersonnalités qu'on leur
pr op ose ? Les incidents Maille f er  et Wettstein
sont de trop récente mémoire p our que l'extrê-
me-gauche les ait totalement oubliés ! Là aussi
un narti avait pr étendu imposer des candidats
an nom de l 'indépendance absolue du choix et
des p résentations et en oppo sition manif este aux
réserves off iciellement f ormulées. Que f i l  l 'As-
semblée f édérale ? Elle ref usa nettement d'ho-
mologuer le choix du p arti et imp osa Chomme
qu'elle estimait le plus digne ou te pl us qualif ié
Avai t-f ile tort ? Avait-elle raison ? Nous Vigno-
rons. En revanche une chose est certaine, c'est
qu'avant de p résenter un au deux candidats de
son choix, le P. S. S. — qui ne manque p as de
personnalités capa bles — f era bien de prendre
contact , comme c'est l'usage avec les p rincip aux
group es ou p artis repr ésentés au Parlement.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

Le contrôle des denrées en pays occupés

Voici des paysannes dalmates se rendant au mar-
ché de la ville voisine , portant gracieusement leurs
marchandises sur la tête . Elles doivent passer le
contrôle à l'entrée de la vi lle , te qui n'a pas l' ail

de les effrayer.

Le futur président de la Confédération

Au cours de la session des Chambres fédérales de décembre, le nouveau président de la Confédéra -
tion pour 1 944 sera élu. M. W. Stampfli , actuel \ vice-président de la Confédération , accédera à la
magistrature suprême de la Suisse, succédant à M. Celio. — Voici le futur président , en compagnie

de Mme Stampfli . dans leur maison à Berne.

Un exercice dangereux et un secret liien
gardé

De temps à autre , les j ournaux annoncent le
décès de tel ou tel illusionnis te ayant trouvé la
mort au cours, de la mise au point d'un numéro
sensationnel. Entre autres , l'expérience permet-
tant d'attrape r une balle de fusil avec les dents
a déj à coûté la vie à de nombreuses personnes.
Une bonne douzaine de « magiciens » ont, en ef-
fet , déj à été victimes de cette expérience.

L'illusionniste américain Théodore Annemann
a, paraît-il , résolu , voici peu de temps , ce pro-
blème difficile. S'étant présenté devant une com-
mission militaire , il prit position en face d'un ti-
reur qui , d'une distance de 15 mètres , lui en-
voya une ball e dans la bouche .

Renversé par le choc, Annemann resta quel-
ques secondes étendu par terre , puis se rele-
vant , sortit de sa bouche la balle qu 'on avait
pris soin de mar quer au préalable d'un signe
distinctif  afin d'éviter une substitution . Ce mi-
racle n 'est évidemment possible qu 'au moyen
d'un tru quage ingénieux , dont le secret est na-
turellement j alousement gardé par son inven-
teur.

Les pilotes de [ aviation navale
En quoi consiste leur entraînement aux Etats-Unis

Le lieutenant Gay, de l'aviation navale amé-
ricaine , avait bien cru qu 'il ne rentrerait pas vi-
vant. Son existence ne tenait qu 'à un fil . Des
quinze pilotes de l'escadrill e 8, il est. en effet , le
seul qui ait rejoint le porte-avions. Et quel re-
tour ! avec derrière lui , son mitrailleur figé par
la mort ...

«L'escadrille 8 survit comme le symbole de
la fidéli té absolue au devoir des aviateurs qui
participèrent à la bataille de Midway, où com-
mença le reflux japonais », déclare un comman-
dant de l'aviation navale. Mais si le lieut. Gay
est ce soir au milieu des quinze correspondants
étrangers que le ministère de la marine a in-
vités à visiter l'aéroport de Jacksonville . en
Floride , ce n 'est pas pour « raconter ». Quand
on lui pose une question sur les gros amphibies
« Catalina », il répond , mais il aj oute avec sim-
plicit é : « Vous savez , j e connais plutôt l'avion
lance-torpilles ».

A cote de Gay, se trouve le dernier pilote qui
atteignit Bataan , apportant des produits phar-
maceuti ques aux assiégés. Il en reparti t avec
le Nippons sur ses talons. Son voisin est le lieu-
tenant Mason . qui . après avoir coulé un sous-

marin , signala l'événement par radio en cinq
mots : K Aperçu sous-marin : le même coulé ».
Les hommes qui reviennent du Pacifique pour
conduir e l'entraînement des pilotes se disent :

< Voilà l'occasion d'apprendre à des garçons
quelque chose que j e ne savais pas moi-même
quand je suis parti en guerre » . Ceux qui se di-
sent : « Voilà un repos, bien mérité » sont rares,
conclut le commandant qui me parlait de Mid-
way.

• * ?
Pourtant , si vous visitiez le club des officiers

sans voir en même temps les officiers eux-mê-
mes, vous ne pourriez probable ment écarter l'i-
dée de loisirs enchanteurs. Un pavillon blanc,
allongé , avec des baies vitrées donnant sur la
p inède et les palmiers, offre exactement le luxe
et les tapis moelleux qu 'on voyait autrefois sur
des affiches de propagande pour croiseurs trans-
atlantiques . On ne se détache pas aisément de
ce contraste fascinant entre l'héroïsme des hom-
mes et la douceur de la Floride , écrit G.-H.
Martin , dans la « Tribun e de Genève ».

Dans ce cadre , s'entraînen t pendant deux mois
les pilotes de la marin e après avoir reçu leurs
« ailes » d'officiers aviateurs. Sur le territoire
américain , les pilotes opèrent déj à incorporés
dans leur escadrille de guerre , avec le comman-
dant et les camarades qu 'ils accompagneront au
feu.

(Vnlr suite p age 3.)

un cigare-maisos?

En Birmanie , les vieux et les jeunes, les femme?
autant que 'es hommes , fument comme des trou
piers. — Regardez ce j eune homme tirer énergi
quement sur son énorme cigare vert et qui a l'ai)

de le trouver tout à fait à son goût.

Un spécialist e américain des
« concours de baisers »

Les Américains ont la passion des paris et cet
état d'esprit a déjà été exploité par toutes sortes
de gens habiles. Un des plus ori g inaux et des
plus adroits est sans conteste le nommé George
Morrisson , de San-Francisco , dont la sp écialité
est l'organisation de « concours de baisers ». Il
parc ourt dans ce but toutes les ville s des Etats-
Unis. A son arrivée dans une localité , il fait  an-
noncer à grand tapage qu 'il est prêt à payer
cinq mille dollar s à celui qui pourra donner plus
de baisers que lui . Il va sans dire que de jolies
girls sont mises à la disposition des concurrents.

Cette réclame atteint  presque toujours son
but. Le local que Morrisson a loué pour la cir-
constance est souvent trop petit pour contenir
le public , tant les spectateurs et les participants
au concours sont nombreux. L'entrée est fixée
à un dollar ; la partici pa tion active au concours
à deux dollar s. Jusqu 'à présent personne n'a
pu vaincre George Morrisson dans sa spécialité.
Cet homme est en effet capable de donner , en
l'espace d' une demi-heure , deux mille baisers , re-
cord qui n 'a ja mais été battu , même en Améri-
que. Les affaires de Morrisson sont prospères et
lui ont fait déjà gagner une grosse fortune. Il
possède aujourd'hui plusi eurs immeubles à San-
Francisco , mais n 'en continue pas moins à « tra-
vailler » comme par le passé.
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Lausanne at succursales:

— L'école d'hygiène et des maladies tropica-
les de Londres a « consommé » en 18 ans 180,000
souris pour ses expériences. Les 15,000 souris
dont elle a besoin cette année seront facilement
trouvées , car les rongeurs pullulent.

CmiriosMé»

La Suisse est, paraît-il, le pays, en Europe, où
! on enregistre le plus fort pourcentage de divorces.

Pourquoi ?
Aurions-nous , comme dit ce sacré taupier , le

caractère moins bien fait que la figure ?...
Le climat y est-il pour quelque chose ?
Ou bien les « atomes crochus » seraient-ils fati-

gués de crocher ?
A ces questions , plus ou moins graves , posées

de façon plus ou moins sérieuse , une lectrice de
la « Gazette » répondait récemment pat les lignes
intéressantes que l'on va lire :

Le Suisse n'est pas un bon mar i , écrivait-elle.
Il n 'a pas assez d'égards pour sa femme et cela
vient du fait que trop de mères fon t de leur fils
un «dieu». Que de fois j' ai été frappée par le
manque de politesse ou d'égards en public.

Vous me direz que ce sont de petits détails!
Certes, mais , croyez-moi , c'est tout un man-
que d'éducation qui se dévoile ainsi

Mais le pire, à mon point de vue, et ce qui
cause la ruine de bien des ménages chez nous,
c'est l'habitude qu 'ont les couples de sortir cha-
cun de leur côté : Monsieur fait sa partie de
cartes. Madame, qui ne veut pas rester seule.
va au concert, chez des amis, à moins qu 'elle
ne reste à la maison à se morfondre et à s'ai-
grir. A vivre ainsi séparé , à n 'avoir aucune dis-
traction ni intérêt en commun , le ménage se
désunit peu à peu et la fissure s'agrandit...

Le sport à outrance désunit aussi : le mari
est un fervent de la pêche , du lac ou du ski , sa
femme ne peut l'accompagner — souvent pour
des raisons de santé — les dimanches au lieu
de réunir le couple , le sépare et deux êtres
souvent faits pour s'entendre , gâchent bêtement
leur vie , souvent à cause de l'égoïsme de
l'homme, qui refuse de sacrifier quel ques di-
manches pour sortir avec sa femme.

En revanche , la femme vertueuse et sérieuse
se croit trop souvent chez nous obligée d'ar-
borer un air revêche et ne sait pas être gra-
cieuse tout en se faisant respecter. Dans bien
des ménages, c'est la femme qui porte les . «cu-
lottes» et l'homme n'est qu 'un grand enfant.
Il n'est toutefois pas nécessaire que les étran-
gers s'en aperçoivent. Tout doit être fait avec
grâce. La mère et l'épouse doivent être sacrées
et ce n'est qu 'alors qu 'elles pourront réali ser
pleinem ent leur ma gnifique rôle de «prêtresse
du foyer» , ceci pour le bien de la communau-
té.»

Comme on voit les griefs féminins de la corres-
oondante sont formulés avec toute la netteté voulue
et nous en prenons, comme on dit , pour notre
srade. ;.

Mais qu 'en est-il des griefs masculins ?
Je voudrais bien les connaître à mon tour... pour

peu qu 'il en existe (7hem 0
l'ouvre donc volontiers pour quelques minutes ,

ou quelques lignes, mon bas de colonne à l'un oul' autre de ces messieurs. Et ie suis sûr que finale-
ment nous parvi endrons à rendre service à chacun,
ce qui est à proprement parler le but et le rôle du
journal.

l Le p ère Piquerez. À
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Kun Pfl M riT

Destiné au transport rapide
des grands blessés, cet auto-
rail est aménagé selon les
données les plus modernes.
Il file à 150 km à l'heure et
vient de sortir d'une usine
françai se de constructions
D'autre- voitures du même
genre sont actuellement en

travail.

Nouvel
autorail

français
La vie chère

— Comment , tu achètes touj ours du tabac à
priser , malgré l'augmentation ?

— Oui ! mais j e ne prise plus, que d'une seule
narine.

Précocité
— Tu l'aimes bien, ta petite soeur hein? Tu

ne voudrai s pas qu 'on la vende ?
— Oh! non, pas maintenant. 11 faut attendre

qu 'elle soit plus grande , elle vaudra plus cher 1

Echos



1 / Peu de cheveux?/
Plus de soucis en portant

Un beau postiche d'art
fait sur mesure
natures et coiffure moderne
Un chef-d'œuvre de la

I MAISON WEBER-DŒPP
Maîtres postlcheurs-colffeurs

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Téléphone 2 3515

Démonstrations et renseignements sans
engagements. 16130

A. M OREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste .

Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

.DENTIERS
seront rapidement et trèffbien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER MAREMDAZ
mécanicien-dentiste idipL

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

bon effet
*

En vente chez:
¦ * ' ' -̂ naini nminia—¦—M

Rua N.v»« 1 .1 3 li C H A U X - D E - F O N D S  M. 3.11.70 S

AVIS
Dés ce jour, j'ai l'avantage d'annoncer que
t'ai repris le salon de coiffure de M. LOUIS
ZAUUG, rue Numa-Droz 149.
Par nn (ravail soigné et consciencieux, je
m'efforcerai de donner loute satisfaction.

Se recommande, 16309

C H A R L E S  WEHRLI
coiffeur diplômé pour Messieurs
rus Numa-Droz 149 - Téléphone 2 28 53

HENRI PICCÛT
e x p o s e

à l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
La Chaux-de-Fonds

du samedi 27 novembre
au dimanche 5 décembre 1943

Chaque jour: 14-19 h. Dimanche: 10- 12 et 14-1 9 h.
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^^— L̂ïiS'Zŝ' circonstances. Noua sommes a votre
' disposition pour étudier Avec vous, dans

un large esprit de collaboration, toute
question d'ouverture ou d'élargissement
de crédits. .
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Employée
de 20 à 30 ans, de langue maternelle française, sachant
l'allemand et la comptabilité, ayant de l'initiative ,
capable de travailler seule et de recevoir la clientèle
est demandée pour entrée immédiate. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offres par écrit à Tr. Slmmen & Cïe S. A.,
Meubles, Rue de Bourg 47-49, Lausanne.

16238

FA NETTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

J E A N  M A R C L A Y

Ce n'est qu 'un point au virage qui précède,
point qui grossit à vue d'oeil. Fanette l'a sûre-
ment aperçu. Une hésitation se devine chez elle.
Elle a ralenti ; elle ne s'arrête pas et jette par la
portière, en passant, la rose ornant son porte-
bouquet. Dernier adieu parfumé !

Pierre l'a ramassée vivement , la porte à ses
lèvres et demeure immobile au bord de la route
jusqu'à ce que la petite 5 CV ait disparu au pre-
mier tournant.

— Elle m'aime !
Ces mots qui l'ont grisé lui broyent mainte-

nant le coeur, et c'est d'un pas lassé qu 'il re-
prend le chemin du pavillon où longtemps une
profonde méditation le retiendra sans qu 'il puis-
se s'arrêter à une décision.

Une immense tristesse succède à son éclatante
jo ie : le rêve qu'il croyait n'être qu 'une chimè-
tir. Dans cet esprit intelligent et pose vont sur-
gir les projets les plus déraisonnables : de sa
bouche vont s'exhaler les pires imprécations.
Rien ne résiste à sa passion qui veut tout abat-
tre, et les conventions, et les convenances.

Il aime ! ce n'est pas tout II est aimé ! N'est-
ce point suffisant, et que viennent faire ces tiers
au nom de préjugés pour empêcher ce qui est
beau ? 11 ne se rend pas compte, dans son em-
ballement, combien son amour est égoïste ; il ne
songe pas que Fanette peut souffrir autant que
lui. II souffre et ne peut admettre que cela soit
pour ce qu'il considère comme des utopies. Il en
arrive à douter de l'amour de la jeune fille et
presque à lui en vouloir, à l'entendre si raisonna-
blement lui dire : « Impossible 1 »

Quelle est donc son infériorité à ne point oser
prétendre à une de Belleroy ? Intelligence, droi-
tuie, valeur morale, ne valent-elles rien parce
qu 'un « de » ne précède pas son nom ? L'instruc-
tion ! N'en possède-t-il pas une solide ? L'édu-
cation ! Ne se sent-il pas à l'aise dans le cadre
de ce pavillon qui symbolise un siècle de gloi-
re ? N'est-il pas noble, lui , noble de coeur , de
sentiment ? Et son amour, si grand , si pur , n 'est-
il pas le reflet de la noblesse de son âme ?

A s'abandonner ainsi à son exaltation , Pierre
Valois s'échauffe la tête, ne juge plus sainement ,
ju squ'au moment où le déclic inévitable se pro-
duit comme le ressort d'une montre remonté à
bloc sans ménagement, se casse et bloque les
aiguilles. Un mot a suffi .

— Je suis injuste !

Et ce mot-là le ramène à une compréhension
plus équitable de sa situation. N'est-ce point sa

faute ? N'est-il pas coupable envers lui-même
de s'être ainsi laissé dominer par. un sentiment
qu 'il devait dès fe début anéantir ? Ne savait-il
pas au devant de quelle déception il courait ?
Oui , il y a pensé, mais il a passé outre comme
un prétentieux qui s'imagine être» plus fort que
la vie. Il n 'a pas su garder son rang, rester à la
place que sa situation sociale lui assigne. Que
va-t-il reprocher à des tiers, à Famette, quand lui
seul est l'artisan de son chagrin présent ? A vou-
loir viser trop haut, les chutes sont plus funes-
tes, et pour avoir ainsi méconnu cette vérité
essentielle, il a songé à ce qu'il savait pertinem-
ment ne ja mais pouvoi r obtenir. I! a eu la témé-
rité , lui homme faible, de croire qu 'il abattrait
des barrières contre lesquelles rie mieux armés
que lui se sont brisés. Alors, il murmure :

— Quand on est vaincu, il est noble d'accepter
loyalement sa défaite.

Puis, prenant en ses mains l'ooole de Fanette,
il soupire , ému ;

— Petite rose au parfum délidat qui vécut au-
près d'elle, je t'aime pour le souvenir que tu
m'en laisses. T» sais que demain tu te flétriras
et de cela tu n'as nulle rancoeur. Ses yeux se
sont portas sur toi, ses doigts ont serré ta tige,
ses lèvres ont effleuré tes pétalj es, et tu te sens
heureuse, au point de mourir sass regret !

Sur le seuil , de la sacristie $e Saint-Jean de
Malte, Fanette de Belleroy rejoignit le doyen.

— Je désirerais vous entretenir quelques ins-
tants, mon Père.

Le prélat eut un sourire affable.
— Voulez-vous me suivre dans mon cabinet,

mon enfant  ?
La pièce était austère. Un grand Christ cou-

vrait le mur du fond , de ses bras ouverts. Une
table de travail , deux fauteuils de velours gre-
nat constituaient le mobilier.

— Asseyez-vous, Fanette , je vous écoute.
— C'est presque une confession que j'ai à vous

faire, et il me faut  remonter à quelques mois
pour mieux vous exposer une situation pour la-
quelle j'ai besoin de votre secours.

Dans une at t i tude bienveillante , les mains
jo intes sur sa poitrine , le prélat attendait le récit
de la jeune fille .

—Lorsque je suis arrivée d'Amérique , je n 'a-
vais qu 'un but : reconquérir  mon père que je
savais éloigné de moi pour des raisons qui ne
vous sont point inconnues. Mon esprit d' abord ,
mon coeur par la suite , ont été absorbés par une
unique pensée. Le jeune ingénieur agronome.

— Pierre Valois .
— Oui, mon Père, et j e ne crois pas qu 'il soit

utile d'insister : vous avez déjà compris. J' ai
lutté contre le sentiment que je sentais se déve-
lopper en moi. J' ai voulu éloigner cette tentation
d'aimer en faci l i tant  un mariage avec une amie.

— Qratia Delaunay.
(A suivre.) ,

Meubles œ e
¦ Wi-lilii^êf de paiement
sont à vendre , modernes, buffets
de services , coiffeuses , petites
commodes, tables à rallonges, ta-
bles de salons, armoires à 2 portes
pour habits et linges, très profon-
des. — S'adresser chez M. Roger
Qentil , Charrière 6, rez-de-chaus-
aée. 16272

Fourneaux. .Sïï
en bon état sont à vendre. Paul
Froidevaux ler-Mars 25. 16378

caio Tronic .AAA:;;;
grand modèle est à vendre. Etat
de neuf. — Paul Froidevaux ,
ler-Mars 25. 16379

UlQIailH d'occasion se-
¦ iafflB i m" acheté. -

; ; ! I ! I Offres avec prix¦ ¦•¦¦¦ W sous chiffre E. K.
16259 , au bureau de L'Impar-
tial. 16259

On cherche Tà7s \TPour
aider au ménage. Bons soins ,
vie de famille. - S'adresser chez
M. Ad. Tschitppflt , agriculteur ,
Lee Convers. 16363

Pononnno de confiance et pro-
rol ôullllrj pre est demandée
pour le nettoyage d'un apparte-
ment, un après-midi par semaine.
— Offres écrites sous chiffre N. C.
16222 au bureau de L'Impartial.
¦¦¦aBnBREenHniEaBanBanBBas

A lniian de suite, joli logement
1111101 d'une chambre et ciu-

itne. S'adresser rue du Progrès 3
au sous-sol, à gauche, dès 14 h.

16092

Phamhna meublée et chauffée
UllalllUI tf est demandée, Offres
& M. J. Brassard, coiffeur, rue de
la Balance 4. ' 16356

nhamhpo Indépendante non
UllalllUI D meublée, en plein so-
leil , est à louer (ou comme garde-
meubles). — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 6, au 2me étage, après
18 heures. 16253
Phamhna meublée avec cven-
UllalllUI D tellement part à la
cuisine, à louer a 1 ou 2 demoi-
selles, aussi à la semaine. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 9.

16183

A lniipp c'e 81,it0 l°"e cnamDre
lUUoI j monsieur sérieux. —

S'adresser rue de la Serre 69, au
rez-de-chaussée. 16268

A UQnrlno rooe de chambre
VOIIUI G bleu-clair , satin bio-

dé ouatlné . entièrement doublée ,
taille 42. — S'adresser rue du
Doubs 77, rez - de - chaussée, à
droite. 1636^

A irprulnp un train à remonter ,
VollUI C avec accessoires , une

auto ( MSrklin ) démontable , mar-
che parfaite , patins à rouleites
avec ressorts et roulement sur
billes, l sac d'école , le tout en
bon état. — S'adresser rue Jardi-
nière 92, au 3e êiage, à droite.

16357
OLjn à vendre en bon état, long
0IU3 i£0 cm., avec fixations ainsi
qu'un accordéon chromatique. —
S'adresser Côte 8, au pignon. 16250

fipp nr ifipnn Honner Deuf > P6"'RtibUl UcUH modèle, à vendre
moitié prix. — S'adresser rue de
Tête de Ran 11, au ler étage, à
gauche. 16180

Ressorts
On demande bons adou-
cisseurs pour travail soi-
gné, ainsi que finisseurs
et une jeune fille. — Faire
offres écrites sous chiffre
G. J. 16269, au bureau
de L'Impartial.

Manœuvre
cherche place. — S'adres-
ser à M. Robert Ducom-
mun, Sagne Crèt 93, La
Sagne. 10282

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir ,

jeune fille
de confiance, sachant tenir un
ménage soigné de 4 person-
nes et aimant les enfants. Bon
gage et bon traitement. Adres-
ser offres avec certificats et
photo à Mme Max Hlrsch ,
rue de la Montagne 5. lri332

A louer
Rua Sophle-Malret pour le 31
janvier , rez-de-chaussée inférieur
de 2 chambres, en plein soleil. —
S'adresser Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 1 5883

A louer
centre de la ville , rez-de-chaus-
sée de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , chauffage central.
Prix fr. 40.— par mois. Libre de
suite ou pour époque à convenir.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 16206

Pelii appartement
de 2 pièces

est é louer de suite, pour
cause de départ. Chauffage
central général. S'adresser
Nord eo, au 2me étage, de
12 à 15 h. et de 18 a 19 h. 16120

(tain exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argon-
erle, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines A écrire, é coudre'aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

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

Pli!
magnifique vaissellier , état de
neui , ainsi qu'un aspirateur pe-
tit modèle. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial Uv2>!

Chambre à coucher
composée d'une grande ar
moire '3 portes avec glace,
une coitfeuse, table de nuit,
i. lits jumeaux , sommier
métallique avec tête mobi-
le, matelas refait avec cou-
til neuf , crin blanc, Ire
qualité d'avant-guerre
et duvets estra légers, est
à vendre avantageusement.
S'adresser chez M. René
Andrey, tapissier, rue du
ler Mars 10 a. 16353

AS8636L 14524

EiW de Ira
connaissant si possible les cadrans ut demandé(e). —

Faire oltres manuscrites avec références et prétentions
à La Romaine S. A., rue du Nord 67. 1B38-'

mma A \  g A A—— Fabrique d'appareils électrï-
a«— M W M B \  % ¦ ques s. a., Neuchâtel
aa 7aT*̂ Y^%\a»l engage : 16236

un mécanicien de précision
un mécanicien oulilieur
un mécanicien faiseur ramons
un mécanicien pour ie relaie
de presses et la surveillance des découpages. Places stables. Exécution
d'articles de paix. Faire offres avec copies de ce i tificats et photographie

Commandez à temps
vos photographies pour Noël chez :

Portraits sur rendez-vous en atelier
15889 ou à domicile. Paysages à encadrer
Atelier : rue de la Place d'Armes 3. Tél. 2.39.68

( ">
P-OulVl VJOA

Kéc&pt ioj M
ayez une tenue
é l é g a n t e  en
po r t an t  u n e

roDe habillée
en

Chap e,
<M *0i&i&£&

Toutes teintes mode

11.90
le mètre

Demandez les échantillons

LÉOP ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS
16101
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ERS attendant des
précisions *~

Participation socialiste au Conseil fédéral ?

(Suite et f in )

En f in, en pr écisant qu'une rep résentation so-
cialiste au Conseil f édéral ne saurait rendre ce
pa rti tout entier co-resp onsable de l'attitude et
de la p olitique du Conseil f édéral dans son en-
semble , le P. S. S. a f ormulé une réserve qui de-
mande à être exp licitemen t éclaircie. En ef f e t ,
autant il app araîtrait excessif de rendre l'ex-
trême-gauche resp onsable à cent p our cent d'une
politiqu e ou d'une gestion où elle n'est associée
que p our un siège sur sep t , autant il serait inad-
missib 'e de dénier p ar avance toute p art de res-
p onsabilité et d'engagement réel du P. S. S.
dans les décisions qui seront p rises p ar l 'Exécu-
tif .

Ou l'extrême-gauche p articip e et collabore, et
assume de ce f ait des resp onsabilités évidentes.
Ou elle s'abstient . El alors on ne saurait lui re-
connaître que le bénéf ice — ou le déf aut — de
Vabstention.

On s'exp licp ie à vrai dire d'autant moins la ré-
serve f ormulée que le troisième p oint de la ré-
solutio n votée à Berne p orte p récisément sur un
programm e minimum auquel la rep résentation
socialiste aux Chambres — éventuellement au
Conseil f édéral — vouera des soins p articuliers.
Il s'ag it en l'esp èce de l'assurance vieillesse , de
l'adap tatio n des salaires, de la création d'occa-
sions de travail, enf in de la « normalisation » des
rapp orts avec VU. R. S. S-, toutes questions ou
p ostulats de p remière imp ortance et qui enga-
gent en quelque sorte l'avenir p olitique, économi-
que et social de la Conf édération. Comment n'en-
gageraient-ils p as dès lors — et dans une p ro-
port ion beaucoup p lus f orte que ne le p révoit
l'attribution d' un seul siège — la resp onsabilité
du p arti ou du group e qui les p rop ose ?

Quoi qu'il en soit, les commentaires de la
pr esse socialiste ne manqueront p as de p réciser
ces j ours p rochains la p ortée des décisions de
Berne . A moins que l'on ne p réf ère négocier ou
s'exp liquer dans la coulisse et au Parlement, où
les choses s'arrangent p arf ois p lus f acilement.
Mw's nous ne le croy ons p as.

Pour l'instant rien n'emp êche d'envisager que
les socialistes accep tent le siège vacant une f ois
les six Conseillers f édéraux en f onction réélu s ,
écrit noire conf rère J. R. Et surtout rien n'ex-
clut une collaboration librement discutée et ad-
mise, où chaque p artie f era valoir ses droits .

Attendons. Nous verrons...
Paul BOUROUIN.

Xe j ioël du soldai
Pour la cinquième f ois, beaucoup de nos sol-

dats vont p asser Noël sous les armes On a évo-
qué déj à , sur tous les tons, cette f action silen-
cieuse, ingrate et nécessaire. Ceux qui p asseront
chez eux la f ête de la Nativité accorderont , ce
soir, une p ensée d'aff ection et de reconnaissance
ù nos soldats , mais ils p euvent f aire mieux enco-
re et ils doivent p articip er â l'action du Noël du
soldat.

Un insigne sera vendu, dans toute la Suisse,
les 11 et 12 décembre , car il f aut environ un mil-
lion de f rancs p our le Noël du soldat.

L'instruction des officiers en Russie
Une ordonnance du gouvernement soviétique

institue en Russie les écoles dites « Souvarof »,
qui sont appelées à assumer le rôle des ancien-
écoles de cadets pour In structions des futurs
officiers Les fils de 4500 officier s russes tombés
obtiendront leur instruction militair e dans les
écoles « Souvarof ». La durée de l' enseignement
scolaire est de dix ans. Les élèves devront con-
naître à fond au moins une langue étrangère.

En plus de l'ensei gnement de la science mili-
taire , ils sont entraînés pour le tir , l'escrime , le
ski et le pilot age d'automobiles. Ce nouvel en-
seignement n 'est qu 'un système de développe-
ment des actuelles écoles d'instruction des offi-
ciers auxquell es tous les bacheliers d'écoles su-
périeures sont automati quement rattachés.

Les éléphants a l'armée
On sait le rôle qu 'avaient j oué les éléphants

dans les guerres d'autrefois et l'emp loi qu 'en
faisaie nt les troupes régulière s anglaises aux
Indes.

A leur tour , les Japonais utilisent les éléphants
dans leurs opérations guerrières. Ils ont cons-
titué un corps de cent éléphants en Birmanie.

Chaque animal porte un équip age de quatre
à cinq homme en plus du cornac , il est égale-
ment chargé d'une pièce d'artillerie de petit ca-
libre ou d'une mitrailleuse .

Ces éléphant s p euvent parcourir 24 kilomètres
par j our, ce qui est une distance très appréci able
en rai son de la nature du terrain constitué par
des j un gles épaisses ou des marai s inextricables.

Les pilotes de l'aviation navale
En quoi consiste leur entraînement aux Etats-Unis

( Suite et f in )

Ils volent ici sur leurs machines de combat ,
qui sont bj aucoup p lus rapides que les appa-
reils d' entraînement . Sur le pro gramme pré-
voy ant la formation de trente mille nouveaux
pilotes par an pour l' aviation navale exclusive-
ment , vient se greffer un pro gramme pour la
formation de cent mil le mécaniciens de l' aéro-
nauti qu e navale. Ces équipages desservent une
douzaine de porte-avions lancés depuis l'entrée
en guerre des Etats-Unis , un nombre indéter-
miné de « bébés au toit plat » qui . comme leur
nom l'indi que , sont de dimensions plus réduites
que les porte-avions géants , des aérop orts épar-
pillés à traver s, le monde , reliés entre eux par
100,000 kilomètres de ligne s aériennes desser-
vies r égulièrement par la marine . Le program-
me d'entraînement est app li qué à un imp ortant
détachemen t de pilotes gaullistes , commandés
ici par un des plus grands noms de la vieille
France Les j eunes Fran çais passent tous les
examens hebdomadaires comme les Américains ;
deux officiers que leurs hommes app ellent «Mon-
sieur l ' in génieur » me p arlent avec un enthou-
siasme si débordan t de leur coopération mili-
tair e avec les América ins., qu 'il me faut leur
couper les trois quarts de leur déclarat ion :
« Vous allez voir des machines qui marchent ,
des moteurs que l'on ne touche j amais avant
cinq cents ou six cents heures , de vol . alors
qu 'en France et en Angleterre , nous devions
faire une revision totale des moteurs après trois
cents heures. Cela économise naturellement d'au-
tan t les pièces de rechange. La discip line est
excellente . Le vrai roi , c'est l'adj udant sons-
officier qui surveille ce travail. Nous ne pou-
vons oas vous dir e qu 'il soit paresseux , car il
ne l'est pas. Mais, nos garçons à nous prennent
l'habitude cTun équip ement de réparations si
p erfectionné , que les pauvres gosses auront des
surprises quan d nous serons de retour en Afri-
que du Nord. Les sous-officiers américains ha-
biten t avec leurs familles des maisonnettes bâ-
ties autour des camps par la marine . Nous admi-
rons ce standard de vie américain où , avec le
salaire d'une j ournée , l'ouvrier peut acheter trois
paires de chaussures. »

Ceci mériterai t que 'ques commentaires . Mais
ce témoignage a sa valeur , venant de deux hom-
mes dont l' un a été treize ans et l'autre sept ans
dans l'aviation de la marine de guerre française.

* * *Le dernier développ ement de ce que ces deux
officiers app ellent des « machine s qui marchent »,
est l'avion de combat « Hellcat » (chat infernal )

sur lequel les premiers détails technniques ont
été récemment fournis api es le raid des porte-
avions sur l'île Markus. Un j our que le président
Roosevelt ép inglait une décoration sur la poitri-
ne d'un « as », il demanda à celui-ci quel typ e
d'avion il lui faudrait  pour battre les « Jap s » :
« Une machine qui grimp e les escaliers plus vite
et plus haut », répondit le pilote. Pour vaincre
l'avion j aponais du typ e « 0 » , dont la cuirasse
est aussi mince qu 'une teuille de vigne , mais qui
est par contre extrêmement maniab le, il fallait
aux Américains un avion plus « agile ». Mais
comme en même temps ils veulent garder les
avantages d' un blinda ge épais , de mitrailleuses
de gros calibre et du réservoir increvable doublé
de caoutchouc , le constructeur Grumman a dû
chercher la solution du problème dans un mo-
teur très puissant.

Avant de partir en guerre comme mitr ailleur
sur un « Hellcat », le soldat américain passe par
une école de tir. Les diverses phases de l'entraî-
nement durent chacune quatre j ours. Elles ont
lieu sur un stand de tir de cinq kilomètres de
front. Pour cet entraînement , on a adapté des fu-
sils de tir au pigeon artificiel sur un châssis de
mitrailleuse anti-aérienne . Et c'est parce que les
aviateurs américains emp loient des cartouches
de chasse pour abattre par dizaines de milliers
des pigeons artifi ciels , que cette munition est
devenue introuvable dans les magasins ! Une au-
tre méthode consiste â tirer avec des mitrailleu-
ses montées sur wagonnets remor qués par un
tracteur , cependant que les cibles marchent en
sens inverse à 80 kilomètres à l'heure sur des
rails de tramway électrique.

Pour faire du bon travail , il faut des instruc-
teurs ayant de l'expérience et de bonnes machi-
nes. « Nou s croyons avoir l' un et l'autre ». m'a
dit l'amiral MacFall , qui est rentré en août du
Pacifique sud pour prendr e le commandement de
Jacksonville. En 1910 déj à , la marine américai-
ne disposait d'un avion qui s'envolait d' une pla-
te-forme bâtie sur le pont du Birmingham , l'an-
cêtre du porte-avions moderne. En 1917, l'avia-
tion navale américain e avait déj à prévu l'envoi
en France de ses avions de transp ort par la voie
des airs. Le premier vol fut fait après l'armisti-
ce par le commandant Read qui atteignit Lis-
bonne.

Avec ce long passé derrière elle, l'aviation na-
vale américaine ne se pré sente pas comme un
enfant prodige , mais elle laisse , plus qu 'aucune
autre organisation militaire des Etats-Unis , l'im-
pression de gens qui connaissent leur métier.

Ce que chacun doit savoir

Il résulte des expériences faites au cours des
derniers grands bombardement s qu 'il n 'est sou-
vent pas possible de sauver une part importante
du mobilier dans les bâtiments touchés directe-
ment ou même indirectement. Par contre , il a
été démontré qu 'il est aisé de protéger une par-
tie notable de la populat ion contre les périls qui
la menacent. Mais ce résultat n 'est réalisable
que si les préparatifs nécessaires ont été entre-
pris en temps voulu . Il saute aux yeux qu 'à la
dernière minute toute improvisation est impossi-
ble et ne peut conduire qu 'à des pertes énormes
en vies humaines qui auraie nt pu être évitées
si chacun avait suivi les prescriptions officielles.
S'il est du devoir des autorités de ne cesser d'in-
sister sur les dangers des bombardement s aé-
riens , et sur les remèdes qui sont à la porté e du
public

^ 
il ne faut pas se lasser de répéter que

c^est à 
la population elle-même qu 'incombe la

tâche de prendre les mesures appropriées.
Notre population doit réellement se pénétrer de

cette vérit é essentielle , à savoir que les pou-
voirs publics ne peuvent que .compléter , en ma-
tière de défense aérienn e passive, l'action réali-
sée par tous les particuliers. Dans notr e pays,
l'opinion publiqu e a été largement renseignée , et
de façon circonstanciée , sur les mesures qui doi-
vent être prises par chacun. Et nous ne saurions
assez recommander ici à tous nos lecteurs de
relir e la brochure intitulé e « Défense aérienne
1943 », brochure qui a été distribuée gratuitement
à tous les ménages à fin 1942, document qui doit
être médité très sérieusement . En résumé, la dé-
fense aérienne passive peut donner d'excellents
résultats , mais pour pouvoir bénéficier dé cesderniers , il faut avant tout s'être préparé en
temps opportun .

Â propos des bombardements aériensLe canon contre avion
de l'infanterie

Notre nouvelle arme de défense

Pour la défense contre dés attaques aériennes ,
1 infanterie est équipée actuellement avec un nou-
veau canon contre avion de 20 mm. Il s'agit d'un
canon à tir rapide de provenance suisse. La volée
élancée porte à la bouche le frein de tir. Devant
la fermeture est monté le magasin en forme de
tambour. Dans la technique d'arme, le nouveau
canon contre avion 43 est le premier chargé au
moyen de gaz dans l'armée suisse. Le maniement
du canon est très simple. Le canonnier déclenche le
tir au moyen de la pédale gauche. — Notre photo
montre le canon en position de tir contre un obj ec-
tif dans l'air. Ce canon a un grand rayon
d action , soit dans la hauteur et les deux côtés et
peut être employé également contre des obj ectifs

fixés ou mobiles sur terre.
No de censure NV 13943.

Nos écoliers commencent lenr
cinquième hiver de guerre

A La Chaux-de-Fonds

II
Comment est organisé

le service de santé de nos écoles
Nous voici pénétrant dans une petite salle

d'attente où des gamins rieurs et un brin ef-
fray és sont en train de s'habiller , au sortir d' un
examen minutieux que Soeur Mariette et le
Docteur leur ont fait subir.

— Cela vous a-t-il fait bien mal ? leur lançons-
nous en passant.

Ils se poussent du coude en ri ant , un peu inti-
midés. Enfin , un se décide : « Oh ! pas du tout ,
Monsieur » me dit-il avec ce p etit air poli et un
peu mo queur que les enfants savent si bien pren-
dre quand ils s'adressent à des inconnus. Mais la
porte s'ouvre et c'est la salle d' examens , toute
simple et d'aspect pas du tout redoutab le , qui
a vu tant de petits corps heureusement sains
p our la plupart , passer sous les feux de l'exa-
men médical.

Le docteur Guye , à qui nous posons la même
question qu 'à M. Béguin nous répond de la ma-
nière app rofondie qui lui est habituelle :

— Si la santé de nos élèves a été affectée par
les restrictions de guerre ? Eh ! bien non . Je
dirai même : au contraire. En règle général , bien
entendu : des cas except ionnels p euvent naturel-
lement se produire. La seule catégorie d'enfants
qui aurait pu en souffrir , ce sont les adolescents
en pleine croissance , parce que , à cet âge-là . on
mange normalement deux fois p lus que l'adulte.
Mais ici , un système de compensation s'établit ,
car les parents se privent souvent pour leurs
enfants.

— il est vraiment réj ouissant de vous enten-
dre. Du reste , les instituteurs disent eux-mêmes
que la fré quentation n 'a j amais été meilleure.
Mais nous savons qu 'un service de santé très
précis et détaillé existe dans nos écoles. Pour-
riez-vous nous dire en quoi il consiste ?

M. Guye fait sortir d'un tiroir p lusieurs formu-
laires qu 'il nous présente en nous disant :

— Voyez vous-même : chaque élève a une fi-
che de santé qui le suivra pendant toute sa
scolarité. Elle reste touj ours dans nos dossiers,
afin que les titulaires ne soient j amais gênés par
elle dans leur activité ultérieure. Dès l'entrée à
l'école et en tout cas trois fois durant leur vie
scolaire , tous les enfants sont examinés et le
résultat de la visite consigné dans la fiche , Quand
au poids et à la taille , ils sont examinés chaque
année .

— Mais vos diagnostics n'ont-ils qu 'une valeur
documentaire ou opérez-vous aussi des traite-
ments ?

— Non. Nous avertissons les parents, et éven-
tuellemen t le médecin de famille. Et comme le
médecin de la policliniqu e et la soeur sont les
même qu 'ici, nous sommes sûrs que tous les
enfants seront soignés , si cela est nécessaire.

— Sur quelles affections portez -vous surtout
votre attention ?

— Sur toutes celles faisant courir des risques
épidémiques. Les enfants présentant des risques
de tuberculose , nous les transfér ons à la ligue
anti-tuberculeuse. Et nous avons , comme vous le
savez certainement , les colonies de vacances , où
nos enfants peu favorisés par le sort peuvent al-
ler se « retaper ».

— Ainsi , votre système est parfait !
— Nous l'avons organisé le mieux possible.

Et mainten ant voici encore pour les garçons un
livret fédéral d'aptitudes phy siques qui est une
sorte de livret pré-militaire : il les suivra jus-
qu 'à leur entrée à l'école de recrues.

Il est plu s de midi . Le docteur nous reconduit
aimablement. Dans ce collège maintenant tout
tranquille et silencieux , nous sommes heureux de
constater , une fois de plus , à quel point l'on veil-
le avec sollicitude sur la santé de tous nos en-
fants. J.-M. N.

Chronique horlogers
La situation faite à Genève par la question

des dollars
Etant donné la décision de la direction de la

Banque national e concernant les arrangements
pour les livraisons de l'horlogerie suisse aux
Etats-Unis d'Améri que . le parti ouvrier de Ge-
nève a décidé d'inviter le Conseil d'Etat à in-
tervenir auprès du Conseil fédéral. 11 demande
d'entrepr endre les démarches utiles pour parer
à la crise dis débouchés dans l'industri e horlo-
gère. Cette question sera porté e à l'ordre du
j our de la séance du Grand Conseil genevois

( LE COIN DU SOLDAT^

Peu de temps avant la guerre actuelle . l'Ins-
titu t Carnegie , de New-York ,- avait terminé une
« Histoire de la guerre 1914-1918 », ouvrage en

cent cinquante-deu x volumes, qui avait demandé
un travail de vingt -deux ans.

Combien de volume s seront-il s nécessaires
pour contenir l'histoire de cett e nouvelle guerre
mondiale , bien plus compliquée et plus longu e
que l'autre , <3t combien d'années faudra-t-il pour
l'écrire ?

152 volâmes sur la perre mondiale
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— Je te le répète une fois pour toutes : j e

n 'aime pas qu 'on lise mes lettres par dessus |
mon épaule. |

LES JEUX DU PERISCOPE



Clironlijiie de l'occupation
D'après des nouvelles de Londres

Mille personnes fusillées
en Pologne

LONDRES, ler. - Reuter . - L'agence télégra-
phiq ue polonaise relate qu 'à la suite du meurtre
de plusieurs soldats allemands , le chef de la po-
lice de Bialys.tok a ordonné de fusiller un mil-
lier d'habitants. Deux villages ont été entière-
ment rasés et tous leurs résidents exécutés.

Des docteurs, professeurs., instituteurs et con-
seillers municipaux et leurs familles ont été fu-
sillés, en outre, dans chaque ville de la province
de Bialystok. Les victimes étaient accusées
d'appartenir au mouvement de la résistance po-
lonaise.

Durs contôals sur ies flancs de l'Adriatique
EN ITALIE

0. G. allié de la Sme armée, ler. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reuter . David
Brown :

Les éléments avancés de la Sme armée li-
vrent maintenant une bataille acharnée â f  in-
térieur de la ligne d'hiver allemande p our la
p ossession de la crête de Santa-Maria . La seule
route de ravitaillement dont les Al lemands dis-
p osent p our alimenter tous leurs f lancs sur
VAdriatique p asse derrière cette barrière natu-
relle escarp ée, longue de 8 km. à textrémité
orientale de la tête de pont du général Mon tgo-
mery . Si cette vole venait à être coup ée, leur
p uissance de résistance serait considérablement
diminuée et ils n'auraient p as d'autres solutions
que d'abandonner les déf enses extérieures de
leurs lignes d'hiver le long du Sangro et de se
rep lier vers le nord.

Prise de Mozzagrogna
Les hommes de la 8e armée avancent sans

arrêt sur les flancs rocailleux des hauteurs qui
vont de 250 à 350 m. La ville de Mozzagrogna,
nichée sur le flanc de la crête à 5 km. du San-
gro a déjà été occupée. D'autres points le long
du front de 20 km. des pénétrations allant Jus-

qu 'à 6 km. ont été occupés de sorte que les
forces britanniques, indiennes, canadiennes et
néo-zélandaises ont déj à progressé vers le som-
met de la crête.

Prise de Sanfa-Plarla
ET D'AUTRES LOCALITES

ALGER, ler — Reuter — Un communiqué spé-
cial du Q. G. aillé annonce la prise de Santa
Maria et de Romagnoli. Les troupes alliées ont
pénétré profondément dans les lignes ennemies.
Les contre-attaques allemandes furent toutes re-
poussées.

L'actualité suisse
Validation de coupons en blanc

du mois de décembre
BERNE, 1er. — Ag. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communique :
Les coupons en blanc suivants, des cartes, gri-

ses de denrées alimentaires du mois de décem-
bre sont validés dès le 1er décembre 1943 et
jusqu'au 6 j anvier 1944 y compris :

Sur la carte A de denrées alimentaires : le
coupon S pour 50 gr. de lard ou de saindoux ,
le coupon A pour 50 gr. de lard exclusivement
et le coupon Z pour 250 gr. de miel artificiel de
raisin.

Sur la carte pour enfants : le coupon SK pour
25 gr. de lard ou de saindoux, le coupon AK
pour 25 gr. de lard exclusivement et le coupon
ZK pour 250 gr. de miel artificiel de raisin .

Sur la demi-carte A et la demi B : les cou-
pons S 11 et A 11, ainsi que Z 11, permet-
tent d'obtenir la moitié des quantité s de denrées
auxquelles donnent droit les coupons en blanc
validés sur la carte entière .

Augmentation du prix
du fromage

BERNE, ler. — Le Service fédéral du contrô-
le des prix communique :

Les prix du lait ayant augmenté de 1 centime
le ler septembre 1943, ceux du fromage subiront
un rajustement dès le ler décembre. Compte
tenu du coût de production et des marges com-
merciales tels qu'ils se présentent auj ourd'hui , la
hausse du fromage entièrement gras (Emmen-
thal , Gruyère, Sbrinz , à râper, et Tilsit) a été
fixée à 20 centimes par ki'o pour les consom-
mateurs. La maj oration est de 10 centimes pour
les mi-gras et les quart-gras.

LA ROUTE DU PILLON EST INTERROMPUE
AIGLE, ler. — Un écoulement attribué à la

pluie et au dégel a rendu impraticable pour une
quinzaine de j ours, la route du Pi lon , entre le
Sépey et les Diablerets. Environ 2000 m. cubes
encombrent la chaussée.

Ecrasé par un bloc de ciment
LAUSANNE , ler. — M. Pittet . charretier à

Lausanne , a été écrasé mardi matin par un bloc
de ciment que ses chevaux avaient fait tomber
en faisant un virage dans une cour II a éfé tué
sur le coup.

Alors , votre billet de la c Romande », m'est
avis que vous ferez bien de, l'acheter dès au-
j ourd'hui .

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 30 novembre, le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions d'inspecteurs-ad-
j oints des contributions, MM. Paul Zeltner , fonc-
tionnaire communal à La Chaux-de-Fonds, et
René Bétrix , comptable à Neuchâtel.

Sagesse de la tortue
La fortune , dit-on, n'a qu 'un cheveu et qu 'il

est essentiel de saisir au passage. A qui n'a pas
su partir à temps, plus rien ne sert de courir, et
les plus fiers « counis » devront céder la palme
aux lentes .mais sages tortues .

A Lausanne, le 11 décembre. la Loterie ro-
mande transformera la capitale lémanique en
métropole de la chance. C'est dans cette ville
si vivante, si gaie, si pleine de dynamisme que
vivront et virevolteront les sphères d'acier de
la Romande. Une seule chose peut nous empê-
cher de participer à ce « sprint » de madame la
veine : c'est de ne pas acheter de billet. Il sera
trop facile « après » de récriminer et de se la-
menter.

Mais si , au pays romand, on accepte avec le
sourire la réputation d'être un peu lent , c'est
qu 'on sait bien qu 'en définitive , la sagesse de la
tortue finit par triompher. Ce ne sont pas les
lièvres fringants mais pleins d'hésitation au dé-
part qui décrocheront le coquetier.

LA CHàUX- DE- FONDS
Tempête de neige et coups de tonnerre.

Hier après-midi , alors qu 'urne tempête de neige
d' une rare violence s'abattait sur la ville , on
entendit plusieur s coups de tonnerre et on vit
nettement la lueur d'éclairs*

Le fait est assez rare pouj r étonner.

Artisanat de chez nows et d'ailleurs

La bi|outerie-joaillerie
M. Georges Guinand, 'Orfèvre , professeur à

l'Ecole d'art de notre ville, a été chargé de faire
une enquête auprès de quelques entreprises de
bij outerie-j oaillerie de Suisse allemande II en a
tiré des enseignements et des renseignements
profitables , qu 'il a consignés dans un rapport
présenté à l'Ecole d'art. 'Nous tirons quelques
points de ce très intéressant travail.

Le bij ou , pour nos industriels et fabricants
suisses, est avant tout un obj et précieux que
l'artisan marque de sa personnalité et de son
génie. On ne tient pas du tout , chez nous, à
concurrencer l'Allemagne dans la fabrication
des articles de masse. Miais l'industrie de bij ou-
terie suisse peut facilement prendre la première
place sur le plan artistique.

M. Guinand remarque, aussi combien est im-
portante la formation professionnelle des futurs
bij outiers : ceux qui ont suivi les cours d'une
école montrent plus d'irtyention , d'esprit de re-
cherches que les autresL II sera bon toutefois
que nos institutions techniques se rapprochent
touj ours plus du domaine prati que , mettant leurs
élèves en présence de tous les outils utilisés
dans la profession.

Après avoir insisté sur l'importance de l'in-
dustrie du bij ou en Suisse allemande , sa ma-
gnifi que organisation , tant au point de vue des
conditions de travail que de la valeur techni que
et artistique de ses productions , M. Guinand fait
l'éloge de notre école qui , affirme-t-il , est cer-
tainemen t à l'avant-garde. Mais il regrette que
le magnifi que métier d'orfèvre soit , semble-t-il ,
plus apprécié ailleurs que chez nous : peu d'é-
lèves restent à La Cha,ux-de-Fonds ; beaucoup,
par contre , s'en vont vers de plus grands cen-
tres où l'on s'intéresse davanta ge à leur art. 11
insiste sur l'importance de la bij outerie gene-
voise , trop orientée peut-être , comme la Suisse
romande en général , vers la fabrication de la
boîte de montre et la mécanisation qui en dé-
coule , mais produisant touj ours des oeuvres de
valeur et portant la marque de la vieille pro-
duction genevoise.

Félicitons M. Guinand du fond solide et de la
remarquable rédaction de son travail et souhai-
tons à l'art app liqué qu 'il défend si intelligem-
ment le meilleur avenir.

C sh-totiiGiie. éhêaétci&e
Une véritable première au Théâtre

LES MENDIANTS FORTUNES
de Carlo Gozzi

La première du spectacle que les élèves de
nos écoles secondaires ont préparé avec enthou-
siasme et plaisir, a été donnée hier devant une
très belle salle de parents et d'amis, tous impa-
tients d'admirer la traduction que M. J.-P. Zim-
mermann avai t spécialement fai te pour l'occa-
sion.

La pièce de Gozzi est une délicieuse fantaisie ,
toute chargée du charme et de la poésie des
Mille et une nuits, d'où ce conte est d'ailleurs
tiré.

La soirée débute par les « Danses » de Schu-
bert , que la Chorale mixte du Gymnase, avec un
accompagnement d'un orchestre à cordes, exé-
cute fort j oliment sous la direction de M. Geor-
ges Zwahlen.

Les décors , de M. Léon Perrin , et la mise en
scène des c Mendiants fortunés » avaient été par-
ticulièrement soignés en vue d'obtenir les meil-
leurs effets. La dernière scène, en particulier ,
où Usbec se découvre aux yeux horrifiés de son
cruel vizir, nous donnait une magnifique et réel-
le impression des « Mille et une nuits ». Vous
connaissez l'histoire : un roi se déguise en men-
diant pour mieux j uger de l'état de son royaume
et démasque le méchant vizir qui fut le mauvais
conseiller de son père . A travers des scènes
burles ques , dramatique s ou tendres , toute une
poésie d'amour et de j eunesse s'exprime , à la-
quelle la traduction de M. J.-P. Zimmermann
dans une langue rare et nuancée , donnait une
vie nouvelle.

L'interprétation fut très heureuse. Peut-être
eût-on pu faire régner une féerie plus envelop-
pante , une atmosphèr e de miracle plus précise :
plusieurs acteurs se distinguèrent et tous méri-
ten t les comp liment s des spectateurs . P.-A. Bec-
ker , en particulier , incarna à la perfection un
Muzaffer cruel et sensuel — Claudine Didisheim
fut une Zemrude tendre et farouch e très réussie.
Le rôle d'Angèle , avec sa gravité féminine et
sa conscience d'elle-même , celui de Tartaglia ,
marchand bafoué , laid et vaincu que j ouaient
M.-L. Ducommun et P. Aubert , furent aussi
parmi les meilleurs. Félicitons également André
Brandt , Saed mélancolique et passionné , Théo
Girard et Georges Robert .

La musi que de scène, avec C. de Choudens au
premier violon , contribua très heureusement au
succès de la soirée.

B A H i H
MERCREDI ler DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique Jétrère.
10.10 Emission radioscolaire : Voyages en zigzag. }eu
radiophonique. 10.40 Les Petits Riens, Mozart. 11.00
Emission commune. 11.35 Recueillons-nous près du
feu, évocation littéraire et musicale. 12.15 Musique
instrumentale ancienne. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite dn concert.
17.00 Emission commune. .18 00 Communications diver-
ses. 18.05 Pour vous... les jeunes. 18.45 Chronique fé-
dérale. 18.55 Une sélection : \e roi vagabond, Frimi.
19.05 La recette d 'A l i  Bnhail. 19.0B Au gré des jours.
19.15 Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Le ma-
gasin de disques. 19 50 Le livre d'or de l'Industrie
suisse. 20.15 Los mercredis symphonlques. 21.45 Di«-
que . 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme do
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 17.40
Musique légère. 13.30 Pour madame. 16.00 Em 'ssion
pour madame . 17.00 Emission commune. Musique de
chambre. 18 00 Emission pour les jeunes. 18.25 Dis-
ques. 18.35 Aperçu de In vie religieuse protestante.
19.00 Cours do morse. 19 15 La voix de l'Economie de
guerre. 19.30 Informations. 19 40 Musique symphoni-
que. 20.30 Die Elfenan. 21.00 Bastien et Bastienne,
comédie musicale de Mozart. 21 50 Information».

Entre la Russie et la Tchécoslovaquie

LONDRES, ler. — Ag. — Ces jours-ci sera
signé à Moscou le traité d'alliance russo-tché-
coslovaque ayant une durée de vingt ans. On
affirme de source tchécoslovaque compétente
i Londres, au représentant de l'agence télégra-
phique suisse que le pacte ne contient aucune
clause secrète. Ces milieux déclarent en outre
que le traité sera accompagné d'un protocole
additionnel dans lequel les deux signataires se dé-
clarent prêts à convenir des arrangements ana-
logues avec les Etats voisins, si ceux-ci le dé-
sirent

Un traité d'alliance
va être signé

Lo pression soviétique
s'eccenlue

EN RUSSIE BLANCHE

Une colonne à 12 kilomètres de Jlobin
MOSCOU, ler. — Reuter. — Harold King té-

légraphie :
L'armée da général Rokossosvski n'a p lus

maintenant qu'une quizaine de km. à couvrir
p our atteindre la f orte base allemande de J iobin,
en Russie blanche. Une colonne soviétique p ro-
gresse rap idement p our une attaque f rontale de
cette p osition, tandis que d'autres f orces russes
ont f ait un mouvement tournant , af in de p rendre
à revers cet imp ortant noeud f erroviaire sur la
ligne de Minsk.

Les f orces allemandes dans cette région sont
dans une extrême conf usion. En de nombreux
p oints isolés elles sont cernées et elles se ren -
dent. Une autre colonne soviétique , venant du
sad, n'est p lus qu'à 12 km. des f aubourgs de
Jlobin.

Sur la rive nord de la Bêrênisa, les f orces blin-
dées russes ont étendu leur emp rise et avancent
vers Bobruisk, la p rochaine grande ville sur la
ligne de Minsk et base du système de ravitail-
lement allemand dans la p artie méridionale de
la Russie blanche.

Dans ia boucle du Dniepr
Dans la boude du Dniepr, les lignes alleman-

des sont en train de craquer entre Krivoï-Rog et
Nikopol. Les Russes attaquent sur de nombreux
points le long d'un front de 75 kilomètres. Les
Allemands lancent des contre-attaques répétées
aux deux ailes pour essayer de recon quérir les
positions perdues au cours des dernières 24 heu-
res, mais ils ont néanmoins été contraints de re-
culer encore davantage.

Le ministère des affaires
étrangères évacué

Après les bombardements de Berlin

STOCKHOLM, ler. — La p resse suédoise an-
nonce que le ministère allemand des aff aires
étrangères à la Wilhelmstrasse va être évacue
à Breslau, en Silésie, à 280 km. de la cap itale. Le
corp s dip lomatique suivrait.

aurait fait 4000 morts
ANKARA, ler. — Reuter. — Radio-Ankara

annonce que U nombre des morts , ap rès le der-
nier séisme, se monte maintenant à 4000 et celui
des blessés à p lus de 3000.

Le tremblement de terre
de Turquie

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La ville dorée, f.
CAPITULE : Les G'mens volants, v. o
EDEN :Le livre de la j ung le, v. o.
CORSO : Le grand magasin , v. o.
METROPOLE : Chéri-Bibi . f.
REX : M. Prunier et sa concierge, f.

/. = p arlé f rançais. — v o. —. version ori gi-
nale sous-titrée en f rançais.
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Obligations: ant du ionr Action*: »nt du "nr
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Bulletin communiqué à litre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

(Cette rubriaue n'émane cas de notre rédaction , elle
rieneaee oas le tournai.)

Pour les prisonniers.
Nous rappelons l'exposition du Livre du prisonnier

qui s'ouvre ce soir au Collège primaire et durera jus-
qu 'au dimanche 5 décembre.
Astoria-Conceri

Dès aujourd'hui , nous avons le plaisir d'annoncer
au public l'arrivée de l'orchestre Radrizzani . avec le
célèbre illusionniste Black. Ces artistes se produiront
tous les après-midis et soirs. Ce seront de beaux spec-
tacles à ne pas manquer.

Communiqués
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Que de fois me suis*je gênée à cause
V de mon linge devenu jaunâtre ou grisâtre !
m Mais depuis que je lave avec Solo, je n'ai

J?H plus besoin de me faire de soucis, car;

1 Solo, la nouvelle lessive chimique, 4 Solo, la nouvelle lessive chimique,
oe peut pas rendre le linge jaunâtre ne laisse aucune de ces croûtes
ou grisâtre, la combinaison calcaire- calcaires si difficiles i enlever, ai
oavon ne pouvant avoir lieu. Solo dans les tissus, ni dans la chaudière,
c'est pas une lessive i base de Un simple rinçage suffit; des pro-
aavon ; ce n'est naturellement pas duits spéciaux sont donc superflus,
«on plus un succédané et, avant
tout, pas un bluff I C'est le pio- 5 S»'0' U nouvelle lessive chimique,

«luit d'exactes recherches chimiques. contient des huiles sous une forme
très concentrée. Un grand paquet

2 Solo, la nouvelle lessive chimique. de 500 g ne nécessite que 25 coo-
contient des huiles, mais pas de pons. Prix sans impôt: Fr. 1.30.
«avon. Cest pourquoi des taches
«Je savon calcaire se peuvent pas ' c t- r
•e produire. Employez Solo lors

_ dej uotre prochaine .JCCB»3 Solo, îa nouvelle Tessive chimique, /.„,• / 5̂25«Ste
ne craint pas I eau calcaire. Ainsi. /
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point n'est besoin d'adoucir l'eau. f T f̂rth ¦/ / ~
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TOUT POUR LE SPORT

&a lait
AUX TRAVAILLEURS
Pas seulement spécialiste pour les habits de travail,
aussi en Bonneterie - Chapellerie - Chemiserie

BALANCE 2 PLACE HOTEL-DE-VILLE

Sty  ̂*MTTTI m

Le public enthousiaste a rendu son verdict unanime:
U se traduit par une PROLONGATION. 2me semaine H

H le livre de la Jungle I
(c. c. 14086) Un chel-d'œuvra en couleurs naturelles 16252

LE SAINT
A TENERIFFE

NMO
^^^
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LESLIE CHARTERIS

Le Saint entra le premier, examina la pièce.
A droite un*? petite fenêtre grillagée. A gauche
une porte fermée qui donnait sans doute sur une
chambre. En face, un peu à gauche, une poite
ouverte sur une cuisine cù du linge séchait, jeté
sur une corde tendue. Une j eune femme sortait
de la cuisine. Elle portait un tablier à carreaux.
Ses cheveux teints en roux étaient bruns pies
des racines. Elle était maladroitement maquillée,
et son genre de beauté était bien celui qui sem-
ble plaire aux insulaires des Canaries : lourde
et molle.

— Tu peux servir, dit Palermo.
Elle tourna sur ses talons et rentra dans la

cuisine.
Simon porta la main à sa poche, pour y pren-

dre son étui à cigarettes.
— Un instant I dit Aliston.
Tandis que Palermo. automatique pointé, sur-

veillai t Simon, Aliston le fouilla , mais il ne pen-
sa pas au poignard lacé contre le bras gauche
du Saint. Il cherchait autre chose, qu 'il ne trou-
va pas.

— Il n'a rien , dit-il enfin , déçu.
Palermo remit son pistolet dans sa poche et

montra au Saint l' endroit où il devait s'asseoir :
du côté de la table opposé à la porte d'entrée.
Simon obéit s'assit sur une lourde chaise de
bois et tira son étui à cigarettes.

Il lui vint une lassitude et il songea brusque-
ment au rythme accéléré des événements qui
s'étaient déroulés. Il eut soudain envie de bière
fraîche , de repos. I! aurait aimé écrire à Patricia
et à ses amis de Londres, échapper à cette tra-
gi-comédie où les situations se renversaient à

chaque instant , où la plupart des acteurs por-
taient des faux nez de traîtres...

Pendant quelques minutes, insensible à ce qui
se passait autour de lui , 11 se plongea dans une
sorte de rêve, et il en éprouv a un singulier sou-
lagement.

Palermo, sans se hâter, sortait de son enve-
loppe de cellophane un cigare espagnol. II l'al-
luma : ça sentait la paille brûlée.

La femme entra et posa sur la table déj à mise
une troisième assiette, devant Simon. Palermo
et Aliston s'assirent. L'Anglais paraissait ner-
veux et préoccupé ; l'Italien fumait tranquille-
ment.

— Vous n'ignorez pas, dit soudain Templar,
que Oraner sera furieux lorsqu 'il apprendra
que Christine est restée seule à l'hôtel.

— Elle n'est pas à l'hôtel, répondit sèchement
Aliston.

Le Saint haussa les sourcils.
— Où est-elle ? demanda-t-il.
— C'est ce que vous allez nous dire, fit Pa-

lermo.
Simon tira une bouffée de sa cigarette sans

que l'expression de son visage changeât. La fem-
me entrait apportant une casserole pleine d u n
ragoût de riz à la viande qu 'elle posa devant
Palermo. Elle retourna dans la cuisine et revmt
tenant une assiette vide dans chaque main. Elle
interrogea l'Italien du regard : il ne bougea pas.
Elle posa les deux assiettes sur un coin de la
table et s'assit. Simon feignit de ne pas remar-
quer l'incident , mais il était désormais persuadé
que Joris et Hoppy étaient dans la chambre. •

— Pourquoi saurais-j e où elle est ? dit-il enfin
en se servant , lorsqu 'on lui eut passé le plat.

Palermo tenait son cigare de la main gauche
et mangeait de la main droite. Simon se demnn-
dait s'il fumait pour atténuer le goût détestable
de la nourriture ou s'il mangeait pour adoucir
l'acre puanteur du tabac.

— C'est vous qui l'avez enlevée, répondit brus-
quement l'Italien.

— Moi ?

Palermo fit oui de la tête et avala une bou-
chée de riz.

— Nous avons vu votre taxi , mais il ne nous
était pas possible de vous arrêter. Nous sommes
venus vous attendre dans la petite rue. Je con-
naissais la sortie de service de l'hôtel. Comment
trouvez-vous le poulet ?

— Nerveux, répondit le Saint en riant ; il de-
vait être bien vieux.

— C'était une poule qui ne pondait plus. On
ne les tue qu 'à ce moment-là, expliqua Palermo.

Il posa sur l'assiette du Saint un morceau de
gésier, un morceau de cou, et Simon soupira.

— Pour ce qui est de la jeune fille , dit-il. j e
crois que j'ai bien fait de l'emmener.

— Pourquoi ?
— Parce que — et j e l'ai dit à Qraner — la

confiance ne semble pas régner dans votre ban-
de où chacun d'entre vous cherche à trahir les
autres.

— Ah ! fit Palermo. Et vous, que cherchez-
vous ?

— Nous perdons notre temps coupa nerveuse-
ment Aliston.

— Mais non , dit l'Italien , très calme. Tombs et
moi nous nous entendons très bien. C'est un
bon type. II n'a oas encore compris, c'est tout.
N'est-ce pas, Tombs ?

Simon mâchait le gésier du poulet qui résis-
tait mieux qu 'un vieux morceau de pneu.

— Vous vous trompez , dit-il ; j'ai compris.
Quand j e rencontre une canaille , je la reconnais
rien qu 'à l'odeur , qu 'elle porte moustache, ou
une belle cravate anglaise.

Mr Aliston rougit, mais Palermo demeura im-
passible. Il pencha la tête et considéra fixement
Simon.

— Vous allez un peu fort , murmura-t-il enfin.
— Je dis la vérité ; vous cherchez à me trom-

per et à tromper Qraner.
* *• *

Le silence retomba. Palermo avala quelques
bouchées de ragoût et tira p lusieurs fois sur son
cigare avant de répondre.

— Qraner n'a pas fait grand'chose pour vous.

dit-il. Je n'aurais pas supporté qu 'il me frappât
au visage.

— Vous auriez agi tout comme moi, dit Si-
mon.

— Avouez que cela ne vous a pas plu. Je se-
rai franc avec vous, Tombs. C'est entendu , nous
trahissons Qraner. Cet homme a le don de l'or-
ganisation mais il ne sait pas commander. Nous
n'aimons pas ces manières autoritaires , Cecil et
moi. Lorsque nous avons appris que le billet
gagnait le gros lot, nous avons décidé de quit-
ter la bande et de ne plus obéir à Qraner.

— Et moi ? demanda le Saint.
— Nous avions l'intention de nous partager

le montant du gros lot , poursuivit Palermo, es-
suyant lentement son assiette avec un morceau
de pain. Nous n'avions pas pensé à vous. Mais,
vous tenez Christine. Nous voulons savoir ce
qu 'elle vous a dit. Nous payerons. Cela ne nous
amuse pas, mais l'on n'a rien sans rien. Si vous
restez fidèle à Qraner , il ne vous donnera pas
plus de deux millions de pesetas. Avec nous,
vous aurez cinq millions. Qu'en pensez-vous ?

— Je pense que c'est une excellente idée, ré-
pondit lentement Simon.

— Parfait , ,dit Palermo. Où est Christine ?
— Ah ! non, fit le Saint , ce n'est pas encore

parfait.
— Pourquoi ? N'êtes-vous pas décidé à vous

j oindre à nous ?
— Si ; momentanément.
— Il faut que vous apportiez quelque chose.

Vous le savez, dit-il. Puisque vous avez vu
Christine il est inutile que nous cherchions à
nier.

— Qu'apportez-vous , vous-mêmes ? demanda
le Saint.

Palermo montra la porte de la chambre.
— Ils sont là tous les deux ? demanda 'e

Saint.
— Et Je tiens Christine , reprit Simon ; la par-

tie paraît égale. Je n 'ai pas l ' intention de vous
enlever Joris. Que chacun de nous garde son
otage. Pourquoi les rassembler ? Si Joris réus-
sit à s'échapper, il emmènera Christine. Si Qra-

==Œ£=«\ <£ceti.
^* de Perroco

c'est un bon œil, un œil qui voit tout , qui re-
connaît les bonnes choses à première vue.
L'œil de Perroco est attentif : il veille à ce que
la clientèle soit servie vite et bien. Confiez-vous
a l'œil de Perroco. 15165
Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville.
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Qualité supérieure

O VILLE DE LA CHAUX - DE-FONDS

• Récupération
Lundi, mardi et mercredi
6, 7 et 8 décembre
en môme temps que le service des ordures ménagères

Nota : Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchets A ré-
cupérer dans un récipient à part, une caisse en bois ou
même un carton par maison suffit. 16337

ANDRE
JUVET

i .. .

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
Numa-Droz 22 Téléphone 2 27 26

1B245

Pour les prisonniers
Collège primaire, salle des samaritains

Du mercredi ler au dimanche 5 déc.

EXPOSITION
DU LI VRE DU PRISONNIER

Entrée libre 16257 Entrée libre

m. 
&

^J ÔJ~ V Voyez notre rayon spécial

J Choix immense

Essayez nos confortables et chic

Blouses „ Arosa"
dernière nouveauté 9 G

de Fr. OU." à 78_

Pa.UI.es
fuseaux, coupe soignée QQ

de Fr. OU.- à 75._

AGENCE GÉNÉRALE DE LA PLACE engage

COLLABORATEURS-
ACQUBSITEURS

pour le canton de Neuchâtel et Jura Bernois, pour sa nouvelle
branche d'assurance; ainsi qu 'un l l̂ îSP isCTEUir*
Offre sous chiffre A. Z. 1S389 au bureau de L'Impartial.



VINS ROUGES DE TABLE
Montagne étranger
Vin rouge de table spécial
Vin rosé supérieur
Vin rouge lrançais
Alicante
Rioja

en fûts, litres, bouteilles 16060
« r

\ 
¦

GEORGES HERTIG
La Chaux-de-Fondé - Téléphone 210 44

ner découvre où ils sont, le résultat sera le
même.

— Oui, coupa Palermo, vous avez raconté
une histoire de ce genre à Qraner , mais j e ne
marche pas. Si vous vous j oignez à nous, vous
amenez votre prisonnière. Où est-elle?

— A l'hôtel Ouisisana.
Palermo fit un signe à Aliston qui se leva et

marcha vers la porte.
— J'essaierai aussi de retrouver le taxi, dit-

il.
— Où va-t-il ? demanda le Saint à Palermo.
— Vérifier si Christine est au Ouisisana , et

chercher à trouver ie taxi qui vous a ramené
à l'hôtel. Si vous avez dit la vérité, tant mieux.
Sinon...

Il ne prit pas la peine d'achever sa phrase.
— Vous perdez votre temps, dit le Saint sans

élever la voix. J'ai changé trois fois de taxi.
D ailleurs , si Christine voit Aliston, elle pren-
dra peur.

— Pourquoi n 'iriez-vous pas la chercher
vous-même ? suggéra Palermo.

— Je vous l'ai déjà dit. Je n 'ai pas confiance,
et des associations comme celle que vous me
proposez ne m'intéressent pas. Christine est en
lieu sûr, c'est l'essentiel. Si nous parlions un peu
du billet ?

L'italien se pencha en avant.
— Je vous ai proposé une affaire , dit-il. Si

vous amenez Christine nous travaillerons en-
semble. Sinon, rien de fait.

* * *
Le saint lança une boutiee de tumée au pla-

fond. 11 aurait aimé j ouer avec Palermo le j eu
qui avaU si bien réussi avec Qraner , mais l' Ita-
lien n 'avait pas l'intention de discuter. Simon
comprit qu 'il perda it son temps à tenter de le
convaincre. Il était impossible de s'en tirer avec
des mots. Dans ces conditions, il ne restait
plus qu 'à mettre le feu aux poudres.

— Il n'y a rien de fait , dit-il doucement.
— Ce n'est pas très malin , fit Palermo à vo.:

basse.
Il avait tiré son pistolet de sa poche.

— Nous ne pouvons pas tous être malins, ré-
pondi t Templar d'un ton méprisant Avec la sa-
le tête que vous avez, U vous faut bien des com-
pensations.

Le regard vert de l'Italien étincela mais sans
répondre à l'injure , il dit à Aliston :

— Attache-lui les mains derrière le dos, Ce-
cil.

Aliston disparut dans la cuisine et revint avec
la corde à linge. Simon fumait tranquillement ,
appréciant la distance qui le séparait de l'Italien:
un mètre cinquante environ , mais il fallait con-
tourner la table. Il glissa une main sous celle-
ci pour la soulever et juger de son poids.

— Laissez vos mains sur la table .dit Paler-
mo. Maintenant placez-les derrière votre dos.

Simon obéit , sans se presser. Aliston lui lia
les poignets, serrant très fort les noeuds. Lors-
qu 'il eut fini , Palermo posa son arme sur la
table et vint tâter la corde. La femme était as-
sise dans un coin et les regardait stupidement.
L'Italien alla s'asseoir et se tourna vers elle.

— Va faire chauffer une cuiller au feu ;
qu 'elle soit bien rouge.

La femme le regarda ahurie. Palermo frappa
du poing sur la table.

— Tu as entendu ? cria-t-il.
Elle se leva. Aliston avait pâli ; son menton

tremblait. Il ouvrit deux fois la bouche, comme
s'il allait parler , mais sa protestation ne franchit
pas ses lèvres.

— Je vais aller rechercher ce taxi. Arturo ,
dit-il.

— Oui. dit Pa'ermo, d'un ton méprisant, ie
I m'occuperai de Tombs.
i Aliston rougit , nâlit , ouvrit la bouche sans rien

dire , puis se dirigea rapidement vers la porte.
Palermo ricana.

— Cecil est un brave garçon, mais c'est un
I tendre.

— Ce n 'est pas un défaut  que l'on puisse re-
of- lier à Arturo , murmura le Saint.

Moi. non. Quand j e veux une chose, ie la
ux bien. lant pis si ça blesse quel qu 'un. Vous

i pourrez crier à votre aise pendant que je vous

brûlerai la j oue, ça ne m'impressionne pas. Je
ne suis pas sentimental. Pourquoi ne parlez-
vous pas avant que j e commence ?

— Vous avez choisi la mauvaise manière, dit
le Saint en souriant.

Tout en parlant, il tordait ses poignets ser-
rés par les cordes, afin de pouvoir tirer , du bout
des doigts, le ooignard dont l'étui de cuir était
lacé contre son avant-bras gauche. Son visage
ne recelait aucune trace d'effort. Tout soudain,
derrière lui , il entendit la femme qui revenait
de la cuisine, portant la cuiller à l'aide d'un
chiffon mouillé. Palermo la prit délicatement,
la plaça à quelques centimètres de ia paume de
sa main gauche et parut satisfait. La femme s en
alla à reculons, ouvrant de grands yeux horrifiés.
Simon comprit qu 'elle était restée debout sur le
seuil de la porte. S'il tirait le poignard de sa
gaine, elle le verrait.

Palermo fit deux pas en avant, aussi calme
et indifférent qu 'un dentiste sur le point d'opé-
rer.

— Elle est gentille cette petite, dit-il. Un peu
bête et sentimentale, elle aussi.

L'Italien s'était arrêté, à gauche de Simon qui
sentait la chaleur de la cuiller , à quelques cen-
timètres de sa joue.

— C'est votre dernière chance, murmura Pa-
lermo.

Le Saint écarta les jambes et glissa ses pieds
en arrière. Il était à califourchon sur le siège
de la chaise. Portant les épaules en arrière 11
tendit les bras de façon à les écarter du dos-
sier. Puis, brusquement, il dit :

— Allez au diable 1
Et il se leva.
La cuiller effleura sa j oue ; ses poignets de-

meurèrent accrochés pendant une fraction de
seconde au bord du dossier , mais il les déga-
gea d'une secousse. Pivotant sur lui-même, il
lança sa j ambe droite derrière celles de Paler-
mo. puis sa j ambe gauche , et il se laissa tomber.
L Italien j ura et s'effondra. Il lâcha la cuiller
et tenta de saisir son pistolet, mais il dut user
de ses mains pour amortir sa chute. Le Saint

d'un coup de reins, s'était placé perpendiculai-
rement à la direction dans laquelle son adver-
saire était tombé et il assura nerveusement sa
prise de j ambes.

Palermo gisait à plat ventre. Sa j ambe gau-
che était prise entre les deux jambes du Saint.
Simon n'avait qu 'à pousser du talon gauche pour
fracturer au genou la j ambe de l'Italien.

• • •
La femme hurlait. Palermo cherchait à attein-

dre son arme. Simon appuya du talon. Arturo
poussa un rugissement de douleur.

— Si vous bougez, dit doucement Templar.
ie vous casse la j ambe.

Il se tourna légèrement de côté pour tenter
de tirer le poignard de sa gaine, mais il était
couché sur le dos et le poids de son corps le
gênait

Palermo s'était remis à hurler. Il se tut brus-
quement et s'adressa à la femme.

— Maria ! cria-t-il. fais quel que chose.
— Elle est bien trop sentimentale ! ricana le

Saint
Il avait parlé trop vite. Comme si ses paroles

avaient rompu le charme. Maria se tut à son
tour et saisit la chaise sur laquelle Templar
était assis quelques instants auparavant. Elle ;a
souleva très haut. Simon comprit qu 'il devrait
en tout cas desserrer sa prise de jambes. 11 se
j eta de côté en même temps qu 'il décochait un
violent coup de pied à la nuque de l'Italien. La
chaise s'abattit sur le parquet , man quant la tê-
te du Saint, mais l'un des pieds le toucha à ia
tempe et. pendant quelques secondes, un voile
noir sembla tomber devant ses yeux. Une seule
chose demeurait dans son esorit : il était sûr
que son coup de pied avait oorté.

Secouant la tête , il se mit à genoux. Maria
s'était lancée vers lui et le frappa it au visage
à coups de poing. Il se releva et, de la poitrue
et des épaules, il la poussa contre le mur. Puis
il tourna la tête. Palermo ne bougeait pas. Le
coup de pied l'avait mis knock-out

(A suivre) .

1 POUR VOTRE PATISSERIE 1
Farine bise ('e kg. 56,2 cts) le paquet de 800 gr -.45

H Farine bianche (le kg. Fr. 1.50) le paquet de 400 gr. . . -.60

Sans coupons ! Sans coupons !
' Farine de germe de blé . • le paquet de 500 gr. -.75

Le germe de blé contient des matières grasses et emploie par
conséquent moins de graisse que la farine ordinaire , sa durée
de conservation est toutefois limitée. Nous recommandons
de la mélanger avec de la farine blanche ou de la farine bise.
Peut être employ ée pour la contection de gâ.eaux, pâtisserie,
soupes, sauces, etc.

Graisse à cuire Migres . . . .  la plaque de 300 gr. ..95
Sussfett 10 v , de beurre tondu . . .  la plaque de 300 gr. 1.10

» la p laque de 400 gr. 1.40
Santa Sabina 20% de beurre fondu , la plaque de 300 gr. 1.35
. » la plaque de 400 gr. 1.75

Beurre de table les 100 gr. -.75 et .-80
Poudre à lever . . . .  le paquet de 3 cornets à 15 gr. -.40

H Sucre vanilliné . . . .  le paquet de 2 cornets à 12 Vi gr. -.30
Sucre fin cristallisé ¦ le kg 1.10 B$
Poudre d'oeufs . . . .  le paquet de 50 gr 1.15

Tous nos œufs sont mirés à la main.

Raisins secs DENIA (100 gr. 35,7 cts) le pq. de 350 gr. 1.25
Nouvelle récolte

Raisins Sultans . .  (100 gr. 39 cts) le pq. de 320 gr. 1.25

Grains de noisettes (100 gr. 61,2 cts) le paquet de 245 gr. 1.50
Amandes (en grains) (100 gr. 63,8 cts) le paquet de 235 gr. 1.50

MIGROS
combat lst vie olière !

A VENDRE
chambre à coucher moder-
ne, composée de 2 lits ju-
meaux , bons matelas, crin
animal , 1 grande armoire
à 3 portes , 72 tables de nuit ,
1 petite commode et t chai-
ses. Le tout très bien con-
servé, à enlever de suite
pour manque de place. —
S adresser chez M. René
Andrey, rue du 1er Mars
10 a. 16352

Nous cherchons de suite

1 balancier
avec vis de 70 à 90 mm., lar-
geur utile, min. 300 mm., hau-
teur min. 300 mm. 16233
Adresser offres à Ch. Quartier ,
Berghausweg 21, Bienne.

URGENT
Suisse rentré de France, actuel-
lement au service militaire ,
cherche emploi comme com-
missionnaire , concierge ou
veilleur de nuit — Faire offres
sous chiffre F. H. 16344 au
bureau de L'Impartial. 16344
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Une belle lingerie est toujours la joie de
Madame. C'est le cadeau que vous désirez.

Choisissez nos modèles sur mesures.
Lingerie coupée en biais.

Chemises de nuit travaillées
Combinaisons sur mesures
Pantalons couture main.

Modèles - Dessins exclusifs.
Voyez notre étalage spécial.

On réserve pour les fêtes. 15411

Chaulfaoe économique
i!!!!! GAZ DE BOIS
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WEISSBR ODT FRERES
Fabricant

entreprendrait tous travaux de séries (découpages ,
tournages , perçages, iraisages, etc., genre éhauche.s
d'horloyerie). Usines hien outillée s , personnel qualifie
et expérimenté. Précision et bien facture garanties. -
OHres sous chiffre P. SS79 J., â Publicités,
Saint--imier. 15997

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier s.a.

Mariage
Homme seul , dans la

soixantaine , cherche à tai-
re la connaissance d' une
dame sérieuse, en vue de
mariage. Chômeuse âgée
pas exclue. — Ecrire sous
rtaiflre R. D. 16398 au
bureau de L'Impartial.

HAUTE MODE

Chapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations, translorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. Ib306

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

ps^ les spécialistes
L___A\, pédicures

\ \ bandages
\ '̂\supports

Léopold Robert 51*

Un produit suédois de
quali té la caisse

enregistreuse

Q â

Agence : ¦¦¦ StlCII
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
TéL 2.18.23 13719

Halle te occasions
Rue de la Serre H. Meubles

Téléphona 2.28.38
A vendre chambres à coucher ,

salles à manger , divans-couche
et fau teu i l s , a rmoi res  à glace, lits
compleis, lavabos, bur eaux mi-
nistres et améiicains , classems,
oolasers à bols et combinés ,
éventuellement â échanger con-
tre armoites ou meubles divers.

Achat - Vente • Echange
163 )5 M. STEHLÉ.

f A i Pomme du
\J>klLlZ> métier peut livrer

A ces  p r i x
Buftetsdeservice modernes
10 modèles dillérents 250
275 300 870 420
Combinés v i t r ine  nureaui
135 160 195 270 320
Divans couches tonnant
Ut 330 350 ttSO
Divans turcs soignés 95
Fauteuils  confortables 05
Tables à al longes 95 135
Secrétaires noyer 150
Commodes noyer 95 100
Coifteuse commode 175
Bureau d appart .  ISO
Bureau commercial 250
Armoire prolonde 95
Armoire 3 portes 2iiO
Armoire combinée 280
Salit s à mang . compl. 450
Chambres à coucher

complètes 980

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphone 2 30 47
Ebénisterie-Tapisserie

15559

H 
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Edgar BROS SARD , agent général de r«Helvetia-Accidents » ,
Delémont, cherche pour le Vallon de St-Imier, un

AGENT
actif ei bien iniro«3ui.f

à St-Imier ou à Courtelary.

Situation stable et intéressante ; commissions annuelles. îeos?

Nous TRANSFORMONS
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en
POTAGERS 16406

A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRÈRES
Fabrique de potagers •̂f*Lf Û

Progrès 84-88 Téléph. 24176 F* 
[ 

" "**

kMkm de rions
ie Éroiioppbes

sont demandés pour travail en fa-
brique ou à domicile par Nouvelle
fabri que LE PHARE S. A., rue du
Progrès 119. Entrée immédiate. 16396

Fabrique d'horlogerie du vignoble neuchâtelois cherche

un chef d'atelier
connaissant les taillages et fraisages de pièces acier et

on aide-technicien
ayant pra t ique  du dessin et de la nui \< \ pointer.
Adresser offres avec copies de certificat prétentions
de salaire sous chiffre P 4S77 N a Publlcltas,
Neuchâtel. 16421

Kouô désÙLatz
Fromage

un bon Beurre extra
Beurre fondu
en bolles de t kg., 500, 300 g r.

Miel du pays
Yoghurt succulent

Vous le trouverez

I Ta•xsB^!5'(T,̂ —7/™

liUPHOHE Mftàs^•2Z2r
16348 Marché 2 Succès 1

i vendre si
2 lits jumeaux, une armoire à gla-
ce, 3 portes, 1 lavabo , 2 tables de
nuit — S'adresser rue des Moulins
3, au ler étage, à gauche, après
18 heures. 16414

QUI prêterait ££
ble. remboursable avec Intérêts
selon entente. — Ecrire sous
chiffre A. B. 16288, au bu-
reau de L'Impartial.

Quel maître -gffJïïB
a jeune homme peu lortuné mais
aimant la musique? — Adresser
offres sous chiffre J. M. 16255
au bureau de L'Impartial.

On demande A\ltt' Ke
pour faire des heures. — S'adres-
ser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. I62fi5

Femme de chambre K„
coudre est demandée. Bons ga-
ges. — Faire offres à Madame
Ueorges Dltesheim, rue Montbril-
ant 13. 16304

Commissionnaire. Jeçu0nne ..b8éa,é
Mes écoles est demandé pour tai-
re les commissions, ainsi que dif-
lérenls travaux d'atelier. — S'a-
dresser Inca S. A., rue Numa
Droz 141. 16434

Rnm P veuve> cherche quelques
Udlllc heures, matinées. — S'a-
dresser rue de la Côte 9, au rez-
de-chaussée, à gauche, de 8 à 10
heures. 16321

Jeune homme KS&JS&.
les travaux de la campagne cher-
che place de suite. — Ecrire sous
chiffre D. I*. 16284, au bureau
de L'Impartial 16284

Jolie chambre 55H
personne de toute moralité. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
lial. 16355
Phamhna meublée au soleil est
Ullall lUI 0 à louer à monsieur. —
s'adresser rue du Rocher 11, au
2me étage à droite. 16343
Pli o m h no meublée à louer avec
UllalllUI G pension. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2e
étage, à droite. 1634b

Belle chambre TXÏÏf EZ
pour le ler décembre. S'adresser
au bureau de L'Impartial . 16287

Jolie chambre meuSSaK
louer de suite. — S'adresser rue
du Nord 58, au 2me étage, de
19 à 21 heures. 16280
Phamhita meublée,est demandée
UlldlllUI D si possible â proximité
du Collège primaire.— Ecrire sous
chiffre D. O. 16327 au bureau
de L'Impartial . 

fin Phntiphn à acheter une pous-
Ull blIOl blIU Sette en très bon
état. — Faire offres écrites sous
chiffre A. H. 16328 au bureau
de L'Impartial.

A lnilPP chambre avec pension.
IUU CI — S'adresser rue Neuve

10, au 3me étage, à gauche. 16277

Machine à coudre ™;itZ
dre , 4 tiroirs. Chaussures dame
No 36. — S'adresser rue du Parc
145, au 4me étage, à droite après
18 heures. 16419

A uonrlna l,ne Paire de s'tl ' ^,at
Vclllll D tt e neuf. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 27, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16426

Pour cause de départ à Te",
buffe t combiné et de corridor , 3
lustres , rideaux , tables, chaises,
chaise d'enfant. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 16403

Patins à glace f f S i  r.!S5
de neuf sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16418

A ironrlnn d occasion, accordéon
Vtj lllll O diatonique (2 regis-

tres), paiins à glace, meccano,
train Marklin , |ê x , etc., ainsi que
coûteuse, cadres, régulateur , ta-
bles et paravent. — S'adresser
après 19 heures, rue de la faix
83, au 4me étage. 16416

Patine avec chaussures. No 39.
la I I I l o  ainsi que pantalons ski,
dame, sont à vendre. S'adresser
rue Danlel-JeanKIchard 49, au '^e
étage, entre 18 et 20 h. 16415

A uonHn Q l manteau d'enlant ,
Vcllll l G i0I]g, 84, 1 manteau

d'homme , ainsi qu 'un accordéon
Hohner et 1 pendule. Le tout en
parlait état . S'adresser Combe-
Urieurin 23, au 1er étage. 16412

A uonrlna superbe complet hom-
VrJIIUI  0 nie, neui , taille 52, un

beau manteau dame, noir, col
fourrure , taille 46. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16388

Unlne noufç 80nt à vendre. un
ÏOÏUO l lBl l lO de dame 2=0fr., un
d'homme 250 tr., o vitesses, pneus
d'avant-guerre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16391

A upnilpp une armoi,e a 8'ace,
iciiui 0 Un lavabo avec glace,

à l'état de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16390

A UPI Ifil 'P cause double emploi ,
ÏCIIUl G un aspirateur à pous-

sière Nilfisk , courant 220 volts,
parfait état. Un pousse-pousse
Helvétla bei ge, pneus d'avant
guerre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16279
Qnnliono 'l paires souliers sport
ùUIllltJl a. Nos 39-40 et 1 paire
rnollères No 39, en bon état sont
A vendre , ainsi qu 'un réchaud à
gaz i feux. — S'adresser rue du
Nord 133, au 3me étage, à gau-
che. 16392

I MÇtl ' P A vendre , lustre en fer
Lue II G. fo rgé, prix avantageux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 163H4

Tnniiwo P'^s c'u ^a,c de 
' Ouest.

I I U U V G  un petit gant de bébé,
en laine rose, avec motif bleu.
Le réclamer sans frais au bureau
de L'Impartial. 16347

TnnilUD cartes d'alimentation.
I I  UUÏO Les réclamer à M. Louis
Chédel, rue du Progrès 89. 16361

r* \
Pour la ville, pour le bal

portez le

BAS ROYA L «B»

V. )
Société de Musique, La Chaux-de-Fonds

Mardi 7 décembre 194J, à 20 heures 15

AU THÉÂTRE
IVme Concert par abonnements

ADRIEN AiSCHBACHER
P I A N I S T E

Au programme:
H^ENDEL, DEBUSSY, SCHUMANN, MOUSSORSKY
Prix des places: de fr. 2.40 à 5.90. Location ouverte

au Théâtre. 16358

ww VILLE DE LA CHAUX>BE-f OftDS

9ABATT0IRS
Il sera vendu à l'étal des abattoirs, le jeudi 2 décembre 1943

dès 8 heures, la viande de 2 vaches, conditionnellement pro-
pre à la consommation. Prix Fr. 1.50 et 2.— le kilo. Le quart
des points est exigé.
|6433 Direction des abattoirs.

B,_. smtdmèdêmse.
Par notre sacrifice en
faveur des réfugiés, ma-
nifestons notre gratitude
d'avoir été épargné!
par les horreurs de la

guerre !

Wl/S.i
êmWr

Collecte suisse en faveur
des Réfugiés , Neuchâtel.

Compte de chèques postaux
!Vb2172, LaChaux-de-Ponds

Etat civit du 30 nov. 1943
Naissance

Grenadier Michel - Albert, Bis
de René-Camille, doreur , et de
Slmonne-Dalsy née von Allmen,
Argovien.

Promesses de mariage
Droz-dlt-Busset Robert-Charles,

peintre en bâtiments, Neuchâte-
lois et Bernois et LUthy Yolande-
Marguerite , Bernoise. — Petlthu-
guenln , Qérald-Adrlen , Instituteur
et Petitpicrre Jeanne-Marie, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
Incinération. — Aellen née Bie-

dermann Daisy, épouse de Sully,
Bernoise, née le 18 novembre 192».
¦¦ ¦mi immmmmmMmmBamwmmmmsmBmmnm

Demoiselle
22 ans, connaissant parfaitement
l'allemand et le français cherche
place de suite comme demoi-
selle de réception chez docteur,
dentiste. A défaut dans magasin
ou fabrique. — Faire offres sous
chiffre L. Z. 16413, au bureau
de L'Impartial.

Pâtissier-
Confiseur

capable, est demandé du 10 dé-
cembre au 10 janvier. — S'adres-
ser Pâtisserie Hofschneider,
rue de l'Hôtel-de-Vill e 5. 16298

Sténo ftaoïpfo
au courant de la correspondance
allemande , serait engagée par
maison de la place. Faire offres
sous chiffre S. K. 16359, au bu-
rea u de L'Imparti al.

Gain accessoire, jus qu'à

20 fr. par jour
gagnés facilement par
voyageurs avec carte rose.
— Offres sous chiffre
OFA 1388 Z, à Orell
FUssIi-Annonces , Zu-
rich , Zûrcherhof. 13339

On demande un jeune
homme comme

pp d'office
S adresser à l'Hôtel de

la Flenr-de-Lys. 16400

fl VENDRE
Toute une série de meu-

bles d occasion sont à ven
dre avantageusement tels
que : bultet , bureau minis-
tre, divan turc, fauteuils
modernes , butte t de service ,
fourneau , potager à bois ,
jolies tables de cuisine lino
incrusté , avec tabourets as-
sortis , lits , commodes , ber
ceaux , glaces , petit buttet ,
tables à rallonges , divan ,
canapé , duvets , grand
choix , etc., etc. — S'adres-
ser chez M. René An-
drey, rue du ler Mars
10 a. 16354

HËIEiplOlfé
sérieux, actif , persévérant, est demandé tout de
suite par commerce du Vignoble, pour travaux
de bureau et visite de la clientèle. Très bonne
connaissance du français exigée. Place stable.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre p
4367 N à Pubiicitas, Neuchâtel. 16420

Hôlel île la Croix d'Or
TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS

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

Pour les les
Afin d'être bien servi , réservez

vos commandes.
TOUS LES jouas

Poules - Poulets - Lapins
Cabillaud - Filet dorsch

Palées - Escargots
Beaux fruits et légumes

Prix spéciaux â partir de 5 kilos

SUK BALLES
de la RONDE 1

Téléphone 2.40.11 1639J

Hickory, première qua-
lité à fr. 68,50. Encore
un beau choix chez M.
A. Bettex, France 13,
Le Locle. Tél. 3.19.86.

Sg En tubw. 8e ganl» 2 mois.
§» Sans huila ni graissa.
^S* Sans couponsi

Sida U tuba: ( fr.lS, Impâl compris.

HHÉft Dimandn ts dint tas ùWUBI

6fn£& msliam d' tllmsnU Meal
—̂ ^^

SA 8256 Z 16081

Pas de caoutchoucs,
mais un fort

Un
snellB oantâme

Choix superbe dep.

R*. 21.80 29.80

I

n 39.80 ' 49.80
etc. 16120 1

) .  JÙAHJIÂ
La Chaux-de-Fonds -

RMiûïis
leiisieis
Entretien t
par mécanicie ii-snêciaiiste \

PiL II»
Bureau Matériel

Rue Leopoid-RoDert 49 I
Téléphone 2.26,49

STmoNilprofesseur diplômé

lUISO GLORIA

I 

PARADIS des plus beaux H

JOUE¥§
AU BERCEAU D'OR I

ROMPE lt 14564 m

O.U4 **#MAIS
L'or et l'argent restent

un beau bracelet
un beau couvert
un beau collier

de chez

RICHARD FILS
Rue Léopold-Robert 57

sont des cadeaux
qui font toujours plaisir.

15679 

Dr méd.

UELIT2
Affections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
à La Chaux-de-Fonda et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robart 82 - TAI. 22591 13420

On cherche à acheter
d'occasion, un

ni ne dame
en bon état. - Case pos-
taie 14118, St-imier.

H vendre
machine à coudre HELVETIA
en parfait état, Fr. 120.—.
Lggij Roctiat . tapis, St-lmler.

PENDUL E
DE PARQUET
splendlde , à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue de la
Serre 11 bis, au 4me étage, à gau-
che. 16350

Raccommodages en tous
genres. — Raccourcissages
de lingerie en jersey. — Pose
de lastex. — Reprisages, re-
maillages, etc. Adressez-vous

» m C'ïinique du Bas
Rue du Parc 33. Tél. 2.34.97

On prend à domicile 16402

Mariage
Jeune homme, 33 ans,

sportif , sérieux , cherche à
taire la connaissance d'une
demoiselle ou dame, dans
les mêmes conditions, en
vue de mariage. — Ecrire
en joi gnant photo si possi-
ble , qui sera retournée, sous
B. W. Poste restante, La
Chaux de Fonds I. 16399

Avec la vente pour

NOËL
de mes cravates infroissables,
bas pour dames et d'autres
articles de cadeaux de pre-
mière qual i té , toute personne
ayant de nombreuses relations
peut réaliser

très bon gain
sans aucun risque

J. Aenâshânalin, «38.e
Steinenvorstadt 54. 16170

Bon orchestre de quatre musiciens est demandé
par bon restaurant de la ville, pour le Nouvel -An.
Faire offres sous chiffre A. H. 16325 au bureau de
L'Impartial. 

Monsieur Ami LESCHOT, ses enfants, ainsi
que les familles parenles et alliées , profondément tou-
chés Je» nombreuses marques de sympathie reçues pen-
dant ces Jours de douloureuse séparation , expriment

H leur très vive reconnaissance & tous ceux qui ont pris !
part à leur gra:.d deuil.

Un merci spécial au personnel de l'Hôpital pour ses
| bons soins. 16432

MmîomwM
Branche annexe

On cherche commanditaire, éventuellement employé intéressé.
Association ultérieure pas exclue. — Ecrire sous chiffre S. S.
16424. au bureau (le L'Imnaillal .



KJ ÙâK UU If _OTj îDunra
Du front de Pescara a celui de Korosten...

La Chaux-de-Fonds . le 1er décembre.
Les troup es de Montgomery ont remporté hier

un très beau succès en submergeant littérale-
ment la ligne du Sangro. H f aut  reconnaître que
c'était le moment ; car depuis quelques semai-
nes, les Allemands dégarnissaient le f ront d 'Ita-
lie pour renf orcer celui de Russie , t ant l'avance
des Anglo-Américains était lente. Et Moscou
adressait à Londres des mises en demeure qui ,
p our n'être pas bruy antes , n'en étaient p as
moins réelles... Le but du général est l'excellen-
te route qui, par Avezzan o et Tivoli , conduit à
Rome. Ainsi une magnif ique voie de communica-
tion serait attein '.e.

Mais , p our cela, il f aut disposer de la li-
gne Pescara-Chielti-Sulmona , où le général
Vietinghof a massé une artillerie f ormidable.
Il f audra donc attendre de voir le développ e-
ront de l'off ensive des vainqueurs d 'El Ala-
mein p our savoir si la Ville Eternelle va tomber
ou non avant Noël...
Quant à von Manstein , la p rise de Korosten p rou-
ve qu'il n'est p as au bout de ses moy ens et que
l'Allemagne peut toujours mettre en lice des ré-
serves suff isantes , soit en eff ectuant des rocades
Sur les lignes intérieures , soit en dégarnissant
p lus ou moins le f ront de France ou de Norvè-
ge. En ef f e t , il est clair qu'en p résence de l'inac-
tion totale des Alliés , Berlin a beau j eu de trans-
p orter un certain nombre de divisions des sec-
teurs tranmiilles de l 'Ouest sur le f ront de l'Est,
menacé. Tant qu'aucune attaoue concentrique
des Alliés ne sera p as déclenchée, il en sera
ainsi.

La conférence des Quatre...
Ou aura lieu cette sensationnelle rencontre ?

A Alexandrie , au Caire ? Ou en Perse, à Téhé-
ran ? Jusqu'à p résent on ne connaît de p lus ou
moins certaine que la p résence de MM . Chur-
chill et Roosevelt en Egyp te et celle de S 'aline
à Ankara. Ainsi on serait bien à la veille d'une
ph ase décisive de la guerre. Car on p ense bien
que les trois hommes d'Etat auxquels se j oin-
dra le maréchal Tchang-Kaî-Chek ne se réunis
sent p as uniquement p our le p laisir de f aire un
bridge.

De quoi discuteront-ils ? Mettront-ils au p oint ,
comme on le dit un app el au p eup le allemand ?
Ou viseront-ils avant tout à la coordination de
la grande off ensive sy nchronisée eue l'on attend
touj ours et qui ne vient j amais ? Pour l'instant
on relève surtout dans la presse londonienne âne
les Alliés demeurent f ermes sur le nrincine d'u-
ne cap itulation sans condition, ne vou'ant p as
renouveler les erreurs de 1918. Tous les son-
dages entrep ris p ar l'Allemagne , au Vatican et
à Lisbonne auraient donc échoué et les discours
virulents de MM. Goebbels et Hitler , de même
que les démentis d'une visite de von Pap en, ne
seraient que l'écho d'un gros désapp ointement
en f ace d'une manoeuvre qui échoue...

Soy ons tranquilles ! Avant la vraie f in de la
guerre nous en verrons d'autres.

Mais on se demande dans certains milieux
j usqu'à quel p oint les Alliés ont eu tort ou rai-
son non seulement de rendre diff icile la reddi -
tion des p etites nations , comme la Finlande , la
Roumanie, etc., mais encore en inf ormant que
les p rincip aux généraux allemands étaient in-
clus dans les « coup ables de guerre ».

« On a l'imp ression , écrit notre conf rère 0.
Td „ qu'en nuançant un peu leurs exigences , en
ne réclamant p as le « tout ou rien », les Alliés
auraient p u désagréger le mur de la coal 'tion
axiste. Esp èrent-ils vraiment que celle-ci tom-
bera d'un coup , comme les murailles de Jéri-
cho ? Ces messieurs oublient que Josué p ossé-
dait un p ouvoir surnaturel qui lui p ermettait
d'arrêter le soleil. » Aj outons qu'on aurait dé-
siré renf orcer à cent p our cent la solidarité p lus
ou moins réelle de l'armée et des S. S. qu'on
n'aurait p as agi autrement... Dès lors il f aut s'at-
tendre à ce que la guerre se p rolonge et que la
décision Intervienne sur le terrain militaire
uniquement. ¦

Rumeurs et bruits divers
// est vrai que ce ne sont p as les estimations

en f aveur d'une écrasante sup ériorité alliée qui
manquent . Ainsi on trouvera p lus loin l 'écho
d'opin ions de généraux f rançais ou allemands
qui s'accorderaient à reconnaître que la guerre
est p erdue pou r le Reich et que l'Allemagne,
même en résistunt j usqu'à la limite de ses f or-
ces, ne f ait que pr olonger inutilement le drame.
Mais qu'y a-t-il de vrai dans ce déluge d 'inf or-
mations qui. venant tantôt de Stockholm , tantôt
de Madrid, j ongle avec les généraux , les obus-
f usées, les p rop ositions de p aix et les conf éren-
ces my stérieuses , comme un p restidig itateur qui
tire un bazar entier de son chap eau ? On attend
touj ours l'envol de la colombe de la p aix. Mais
j usqu'à nrésent nous n'avons vu p asser que des
« canards ». P. B.

Norvège
Tous les étudiants d'Oslo

arrêtés par la Gestapo
STOCKHOLM , ler. — Ag. Tt. — On mande

d'Oslo que la police allemande a arrêté tous les
étudiants de l'Université d'Oslo, excepté ceux
qui sont membres du Nasional Samling. Les étu-
diants, dont le nombre est de douze à quinze
cens, seront envoyés dans un camp spécial en
Allemagne. La plupart des arrêtés sont des hom-
mes.

Les étudiants ont été confinés dans leurs de-
meures. Tous les professeurs ont également été
arrêtés et l'université a été fermée. L'action
commença à 10 h. 30 du matin. Les troupes et
la police allemande ont cerné l'université , tan-
dis que la police norvé gienne assura l'ordre dans
les rues avoisinantes.

Vers un iiiOmâfom aille m Reich ?
Les milieux dip lomatiques suédois l 'annoncent. Ce serait le premie r résultat de la

conférence Churchill-Roosevelt-Staline. - Korosten a été évacué par les Russes.
L 'Allemagne fera-t-el le la paix avec la France ?

ENTRETIEN CHURCHILL-ROOSEVELT-
TCHANG-KAI-TCHEK AU CAIRE

Les trois hommes d'Etat
à lia rencontre de Staline

LISBONNE , ler. — Reuter — ON APPREND
A LISBONNE, DE FAÇON PRECISE, QUE
M. CHURCHILL , LE PRESIDENT ROOSEVELT
ET LE MARECHAL TCHANG-KAI-TCHEK
ONT EU UNE LONGUE CONFERENCE AU
CAIRE. LES TROIS HOMMES D'ETAT SONT
MAINTENANT EN ROUTE POUR UNE LOCA-
LITE DE L'IRAN , OU ILS Y RENCONTRE-
RONT LE MARECHAL STALINE.

LE COMMUNIQUE , SUR LEQUEL L'AC-
CORD SE FIT APRES LA CONFERENCE DU
CAIRE, SERA PUBLIE VERS LA FIN DE LA
SEMAINE. UN DES ENTRETIENS S'EST DE-
ROULE DANS UNE TENTE AU PIED DES
PYRAMIDES. PENDANT LA CONFERENCE
DU CAIRE, LA CAPITALE EGYPTIENNE A
ETE PRATIQUEMENT COUPEE DU RESTE
DU MONDE , CAR TOUTES LES COMMUNI-
CATIONS AVAIENT ETE INTERROMPUES.

LE PRESIDENT ROOSEVELT ET LE MA-
RECHAL TCHANG-KAI-TCHEK SE SONT
RENDUS AU CAIRE PAR LA VOIE DES AIRS
ET M. CHURCHILL PAR MER. LE MARE-
CHAL CHINOIS ETAIT ACCOMPAGNE DE
MADAME TCHANG-KAI-TCHEK.

Nouvelle sensationnelle
DISENT LES JOURNAUX AMERICAINS

NEW-YORK. ler. — Reuter. — La dépêche
de Lisbonne annonçant que MM. Churchill, Roo-
sevelt et Chang Kai Chek se sont rencontrés
au Caire est publiée en vedette par tous les
j ournaux du soir des Etats-Unis.

Le « New-York Post » consacre la première
page au titre : « Reuter annonce que Roosevelt
et Churchill vont rencontrer Staline ».

La nouvelle de la rencontre a été reçue trop
tard pour être commentée par les édltoriaux.

Hypothèses italiennes

Des troupes russes en Italie ?
CHIASSO, ler . — Les milieux politiques ita-

liens sont persuadés que l'imminent e rencontre
à quatre dans une ville d'Iran aura d'importan-
tes répercussions sur le déve loppemen t des opé-
rations militaire s dans le bassin méditerranéen ,
téléphone-t-on de Chiasso à « La Suisse ». Trois
éventualités seront, croit-on , envisagées :

1. L'arrêt de l'offensive alliée au nord de Ro-
me ou au pied des Aines seulement

2. Au cas où l'actuelle offensive de Montgo-
mery serait la dernière offensive alliée en Ita-
lie, l'obj ectif des troupes anglo-saxonnes serait-
il la France ou les Balkans ?

3. Si les Balkans étaient choisis comme nou-
veau théâtre de guerre, les Soviets participe-
raient-ils directement à la lutte ?

Les milieux italien s ne croient pas que le
plan primitif d'Eisenhower était d'envahir l'Ita-
lie entière ; mais , au contraire d'attaquer la
presqu 'île balkanique. L'U. R. S. S. se serait
opposée à ce plan , ce qui semble avoir obligé ies
Anglo-Saxons à piétiner en Italie méridion ale-

La conférence entre MM. Staline, Roosevelt et
Churchill pourrait permettre l'établissement d'un
plan commun pour la conquête des Balkans. Dans
ce cas, il serait possible que d'importantes forces
russes fussent transportées par voie de mer en
Italie, d'où elles passeraient , avec les Alliés, sur
l'autre rive de l'Adriatique.

Des négociations seraient en cours avec la
Turquie pour obtenir du gouvernement d'Anka-
ra qu 'il permette le passage de troupes russes à
travers les Détroits.

Progrès de l'offensive allemande

Korosten évacué
MOSCOU, ler. — Reuter — Officiel — LES

FORCES SOVIETIQUES ONT EVACUE KO-
ROSTEN.

Sur le front de Leningrad

Une offensive russe imm nente
MOSCOU, ler . — Reuter. — Les Allemands

ont commencé l incendie sy stématique des vil-
lages et des villes dans toute la province de Le-
ningrad , en prévision d'une grande off ensive so-
viétique. 

A propos d'une lettre de généraux à
M. Pierre Laval

La paix entre la France
et l'Âiiemagne ?

MADRID, ler. — United Press. — De notre
correspondant Ralph Forte : On mande d>: Vi-
chy à United Press, que des généraux f rançais
ont adressé une lettre ouverte à M. Pierre La
val, au maréchal Pétain tt à Plusieurs lutreb
p ersonnalités. Cet événement a f ait sensation.
Cette lettre demande que boit secoué à n'impor-
te quel prix le j oug allemand , d'autan t p lus que
l 'Allemagne ne p eut p lus gagner la guerre

La lettre contient des statistiques comp lètes
et les chif fr es de la p roduction aidée p our mettre
en évidence la sup ériorité écrasante des nations
unies.

En Esp agne , on a app ris que p lusieurs géné-
raux allemands , p armi lesquels Keitel , Rund -
sledt et Rommel, auraient p rop osé au chance-
lier Hitler de remp lacer l'armistice conclu avec
la France p ar un traité de p aix. Les milieux
esp agn ols comp étents ne savent p as exp liquer
les motif s de cette pr op osition. Il n'est p as ex-
clu que l'on croit en Allemagne que la France
ne sera p as attaquée p ar les Alliés, si elle p ou-
vait devenir une nation neutre. D 'autre p art.
l'Allemagne aurait le p lus grand avantage de
p ouvoir retirer ses divisions p our les envoy er
sur d'autres f ronts.
L'Allemagne a perdu la guerre

penserait le maréchal Pétain
MADRID, ler. — On mande de Madrid à la

«Tribune» , les détails suivants :
Le maréchal a reconnu ouvertement que la si-

tuation s'était totalement retournée dep uis j uin
1940 et qu'il y aurait lieu de tenir comp te de
cette situation nouvelle. Il s'en est entretenu
avec M Laval et lui a dit qu'il serait contraire
aux intérêts de la France d'ignorer ce revire-
ment total de la situation. C'est sur ce p oint que
le conf lit s'est p roduit entre les deux hommes
d'Etat. C'est p our se désolidariser de son p re-
mier ministre que le maréchal Pétain a ref usé
de remp lir p lus longtemp s ses hautes f onctions.

Dans les mêmes milieux , on apprend que M.
Laval cherche un moyen de sortir de cette si-
tuation. Il aurait songé à conclure un traité de
paix avec l'Allemagne , étant bien entendu que
désormais toutes les revendications que l'Italie
fasciste présentait à la France tomberaient au-
tomatiquement. Après quoi , il devrait être possi-
ble de transférer de nouveau le gouvernement
à Paris.

Le président du gouvernement français es-
pérerait qu 'à la suite de ce double «succès di-
p lomati que» , il pourrait écarter l'influence du
maréchal Pétain et reconquérir quelque chose
de son prestige personnel.

La version hongroi se de cet incident peut être
conform e à la vérité , mais elle est certainement
brodée .

^ 
Par contre , le gouvernement de Budapest

s'efforce , de plus en plus , de démontrer aux al-
'iés occidentaux qu 'il ne prend qu 'une part pas-
sive à l'alliance avec l'Allemagne.

M. von Papen de passage
à Bucarest

BUCAREST, 1er. — Interinf. — M. von Pa-
p en, ambassadeur d 'Allemagne en Turquie, ren-
dant du Reich p our Ankara , s'est arrêté à Bu-
carest po ur un bref séj our p rivé.

Un j ournaliste roumain qui a pu approcher
l' ambassadeur , écrit à ce suj e t : Cette présence
à Bucarest se produit au moment même où pa-
raissent des informations britannique s parlant¦Je la présenc e de M. von Papen auprès du Vati-
can. Cette information , comme toutes celles qui
concernent de prétendues tentative s de paix , a
été démentie catégoriqueme nt . Les Britanni -
ques ont la malchance de lancer leur nouvelle
au moment où M. von Papen se trouve à Buca-
rest.

Le pilonnage continue
NOUVEAUX RAIDS SUR L'ALLEMAGNE

LONDRES, ler. — Reuter. — On annonce of -
f iciellement que les Mosquitos ont attaqué des
obj ectif s en Allemagne occidentale la nuit der-
nière.

L'offensive d'Italie
La 8me armée marche sur

Chieti et Pescara
G. Q. allié en campagne , ler. — United Press.

— Le général Montgomery poursuit actuelle-
ment son avance sur un front de 20 kilomètres.
Ses unités motorisées descendent les pentes et
se déploient dans la direction de Pescara.

Les troupes alliée s, dominen t les hauteurs prin-
cipales et une grande partie des voies de com-
munication s qui . de Fossacesia. sur la côte de
7'Adriatique, se diri gent vers Chieti , dans la val-
'ée de Pescara en passant par Lanciano et près
de Guiardiagrele. La bataille pour la possession
de cette rout e n'a pas encore pris fin.

Sanglants corps à corps
G. Q. allié , ler. — United Press. — L'attaque

contre les positions principales allemandes, au
nord du Sangro , fut précédée d'un feu de barrage
terrible . Des centaines de canons tirèrent pen-
dant plusieurs heures des milliers d'obus, tan-
dis que les bombardiers et les chasseurs com-
plétaient l'oeuvre de destruction en attaquant en
r>iqué et en rase-motte. On calcule que plus de
f 0,000 obus s'abattirent en moins d'une heure
sur les positions ennemies.

EUF" UNE BATAILLE COUTEUSE
G. Q. général de Montgomery, ler. — Exchan-

ge. — La bataille pour la ligne du Sangro a été
la plus sanglante de toute la campagne italien-
ne. Selon le rapport officie l d'un cap itaine bri-
tannique qui a pris part à l'assaut dé Mezzago-
na, les Allemands se défendirent j usqu'à la der-
nière extrémité.

Ils remirent même des grenades à main à
leurs blessés af in que ceux-ci puissent p oursui-
vre la résistance. «Nous avons dû abattre Vad-
versatre des toits des maisons et de toutes sor-
tes de ruines, avant de p ouvoir p énétrer dans la
localité. Les p ertes sont élevées de chaque
côté. 

nouvelles de dernière ttf.esf.re
Hypothèses suédoises

Un ultimatum serait adresse
au Reich

STOCKHOLM, ler. — Certains commentaires
et en p articulier ceux du « Daily Mail » câblés de
New-York laissaient entrevoir qu'à la conf érence
Churchill-Staline-Roosevelt. une décision très
imp ortante serait p rise, p ermettant d'adresser
un ultimatum au Reich et de f aire des conditions
moins radicales aux alliés de celui-ci , desquels
on n'exigerait qu'une simp le cap itulation mili-
taire.

On imagine à quel point la presse à sensation
de Stockholm a monté en épingle ces nouvelles.

Les Russes réclament le
second front

A en croire une corresp ondance de Moscou à
/'« Af ton T(dnigen » , les Russes continuent à
exiger f ermement un second f ront , télégranhie-
t-on de Stockholm au « Journal de Genève ».
Une p orte-p arole des milieux soviétiques aurait
même déclaré que les bombardements de Berlin, .

si eff icaces soient-ils ne sauraient suff ire en eux-
mêmes à briser la résistance allemande comme
y p arviendrait certainement une attaque alliée
venant de l 'Ouest.

les relations
germano-hongroises

sont-elles tendues ?
(Service particu lier par téléphone)

LONDRES, ler . — Exchange. — Le « Times »
étudie , dans un articl e de son correspondant di-
plomati que la position de la Hongrie et précise
ce qui suit :

II ne fait aucun doute que le haut commande-
ment allemand retient, sur le front de l'Est , trois
divisions hongroises contre la volonté du gou-
vernement de Bidapest . Des personnalités hon-
groises ont déclaré, au cours d'entretiens pri-
vés, que le ministre de la guerre et le chef d'é-
tat-maj or général ont demandé à plusieurs re-
prises le retrait des troupes hongroises.

Après avoir longtemps usé de subterfuges, les
Allemands ont maintenant répondu par un non
catégorique à cette requête.

Nombreuses arrestations de
terroristes en France

PARIS, ler. — Ag. — A la suite de sutveil-
lances, une série d'arrestations ont été opérées
au cours desquelles 94 individus tait été écroués
Ces arrestations ont permi s de découvrir les au-
teurs de 80 attentats commis tant à Paris que
dans la banlieue depuis le 10 avril dernier.

Par ailleurs , à Tours, 17 individus accusés
d'activité terroriste viennent également d être
arrêtés. A Poitiers , la police a arrêté plusieurs
militants communistes. Tous les membres de
l'organisation ont pu ensuite être mis sous les
verrous.

Enfin , à Paris, des bandits qui avaient pris
part à plusieurs attentats commis dans la région
de Vesoui ont été arrêtés.

Le chancelier de la Confédération sera-t-il
socialiste ?

BERNE, ler. — D'après la « Berner Tag-
wacht », le groupe socialiste examine la question
de participer à l'élection du nouveau chancelier
de la Confédération en présentant un cand idat
socialiste.

On cite à cette occasion le nom de M. Meier-
hans, conseiller national de Zurich.
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