
Nature st diîfacuités du te-renin
Les hostilités en Italie méridionale

La Cliaux-de-Fonds, le 9 octobre 1943.
La j onction p ar  Bénévent a été f aite entre

Nap les et Foggia. Tant que les Anglais et les
Américains ne pos sédaient pa s cet important
nœud de communication, ils étaient exposés à
voir leurs ailes de l 'Adriati que et de la Tyrrhê-
nienne s'allonger dangereusement . Montgomery
p ut f ranchir le seuil entre l'Olanto et le Calore.
Dès ce moment , Bénévent devait sauter , d'au-
tant p lus que les Britanniques avaient l'avantage
de la descente. Et le f ront  s'est rectif ié. En ligne
droite , la distance de la pl aine de Foggia à Na-
pl es est de 150 km., soit la même que celle de
La Chaux-de-Fonds à Wintertlwiir.

Coordonnant lews ef f or t s , la huitième armée
et la cinquième, une f ois  le corridor de Béné-
vent occup é , f irent avancer leurs ailes le long
du littoral . Clark dépassa Naples . et Montgo-
mery Foggia.

Au centre, sous le méridien de Bénévent, se
creusa de nouveau un angle rentrant , de telle
sorte que la p osition des armées anglo-s axonnes
repr it la f orme en V. Le j ambage de gauche du
V repr ésente l'ensemble de la cinquième armée:
le j ambage de droite, celui de l'armée de Mont-
gomery .

Cette disposition est imp osée p ar la nature
du terrain. Tandis que r Ouest et l 'Est de l'A-
penni n p résentent à leur base des dépr essions on
des collines p eu élevées , il en est autrement de
l'esp ace intermédiaire , ce qui retentit dans la
prog ression des troup es. C'est naturellement en
bordure de la Tyrrhên ienne et de l 'Adriatique
qu 'elles ont la p ossibilité de cheminer p lus vite.

L 'Ap ennin s'ép aissit en son milieu. Il se paie
un mollet très musclé , qu'on appe lle Apen nin
abruzze ou escarp é. Quand on remonte du pa-
rallèle Nap les-Foggi a vers le Nord , la j ambe s'é-
larg it touj ours davantage et l'altitude monte à
2000, 2795, 2914 mètres.

Il y  a donc entre les versants de la Tyrrhê-
nienne et de l 'Adriatique un f aîte de pl us en plus
haut , qui f era obstacle à la liaison des armées
cheminant en bordure.

On p ouvait p enser que cette disp osition du ter -
rain conduirait les Anglo-Saxons à imaginer une
stratégie qui s'en aff ranchirait le plu s p ossible.
On les voy ait établir des têtes de pon t de p lus
en p lus septentrionale s le long des deux litto-
raux . Au lieu de cela , ils « déculottent » la jambe,
oblig és à occuper toute la largeur de l 'isthme-
Leur adversaire en p rof ite pour s'agr ipper f or-
tement au relief , prop ice à la déf ensive.

L 'avance anglo-saxonne se f ait à l 'inverse de
la progression d'un triangle dans la neige. Au
lieu d'avoir la p ointe dans le sens du mouve-
ment , elle l'a derrière.

Ce n'est évidemment pas une disp osition p ro-
p re à hâter les opérations.

L 'Apennin a deux versants dy ssymétriques. A
l 'Est de la crête , il descend rapi dement sur l 'A-
driatique. H n'en est pas de même sur le versant
de la Tyr rhênienne.

Le versant adriatiqite est entaillé de vallées
p arallèles, courtes et creusées dans un terrain
gréseux ou marneux sans grand e résistance . Il
y  en a plus d'une cinquantaine , régulièrement
esp acées , à la f açon des vallées qui descendent
des Alp es valaisannes au Rhône , mais moins en-
caissées et moins raides. En somme , un gril.

L'autre versant présent e des vallées non pas
p erp endiculaires à l'axe de la chaîne , mais pa-
rallèles, comme le sont les vallées du Jura.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Transformation chez les plantes
La transplantation de certaines plantes euro-

péennes en Nouvelle-Zélande avait produit cer-
taines surprises. Tandis que les baies se rabou-
grissaient , les violettes devenaient énormes mais
portaient des fleurs en ombelles , au lieu de por-
ter des fleurs géantes.

Curi-osHés

En Crimée

Une singulière façon de battre le blé ! — C'est celle qui est actuellemen t employée en Crimée ,
où , ne disposant pas de la main-d'oeuvre nécessaire pour le battage , on utilise simplement une auto-
mobile qu 'on fait circuler à plusieurs reprises sur les épis entassés. Il paraît que les résultats de ce

battage original sont tout à fait satisfaisants.

Pour l'assainissement et la réorganisation
des chemins de ier nenchdtelois

Le problème ferroviaire devant le Grand Conseil

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
« L'expérience de près d'un siècle a révélé

que le chemin de fer était bien plus un service
public qu 'une entreprise commerciale et qu 'il
s'apparentait plutôt à la route, dont on n'a ja-
mais attendu aucun dividende... »

Ainsi s'exprime le Conseil d'Etat dans son
rapport au Grand Conseil sur les proj ets de dé-
cret concernant l'assainissement financier et la
réorganisation de nos chemins de fer régionaux.

Cette conception est juste. Et c'est en vertu
même des faits dont elle résulte que la Confé-
dération et les cantons ont entrepris la réor-
ganisation des. chemins de fer privés.

A la vérité, dans cette grande oeuvre de mo-
dernisation nous serons bientôt les derniers à
réaliser ce que d'autres ont déj à mis en chan-
tier.

Dans les Montagnes neuchâteloises en parti-
culier, le matériel! de nos régionaux est archaï-
que et digne de prendre place dans un musée
ferroviaire. On peut citer des lignes où l'ho-
raire comprend un train à 8 heures du matin et
un second à deux heures de l'après-midi. Il en
est de même pour le retour qui laisse un batte-
ment complet des communications entre six heu-
res du matin et midi ! Inutil e d'insister sur l'état
même des wagons et des courageuses petites
locomotives. Aussi bien sur le Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds que sur la ligne des Brenets
ou du Points-Sagne, il y a autant de différence
entre certains chemins de fer régionaux moder-
nisés et les nôtres qu'entre une diligence de la
fin du sièole dernier et un autocar moderne ! Le
coefficient de sécurité est encore heureuse-
ment garanti par des inspections régulières . Mais
il est certain que si la situation actuelle devait
se prolonger , nos chemins de fer régionaux ne
pourraient plus assurer régulièrement leur ser-
vice.

C'est sans doute ce qui a décidé le Conseil
d'Etat neuchâtelois à franchir une étape décisive
dans l'assainissement financier et la réorganisa-
tion des compagnies privées .

On sait que des mesures ont été déjà envisa-
gées et prises pour venir en aide à la compagnie
Berne-Neuchât el et au régional du Val de Tra-
vers , dont la réor ganisation est maintenant >3n-
rée dans la phase de réalisation . Nous nous por-
teron s donc à signaler les pourparlers relatifs
aux autres compagnies à savoir: le Ponts-Sa-
^ne-Chaux-de-ronds (P. S. C.) ,1e régional des
Rrenets (R. d. B.) , le Saignelégier-Chaux-de-
Fouds (S. C.) et le régional du Val-de-Ruz (V.
R.).

(Voir suite p age 7.)

Première téléphoto de !a libération de la Corse

PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . ............ Fr. 22.—
Si* mois ....m ...... • 11.—
Trois mois .......... » 6.50
Un mois ............ . 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois • 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner â nos bureaux. Téléphone 2 33 SA.

Chèques postaux IVb 326
La Ch«ux-de-Fondm

La Corse est actuellement évacuée par les troupes allemandes et occupée par les troupes françaises.
C'est le premier succès territorial de la France combattante dans cette deuxième guerre mon-
diale. :—r Notre téléphoto montre les manifestation s de l'oie après la communication de la capitula-
tion à Aj accio, la capitale de l'île . Des patriotes corses , debout sur le toit d'une automobile , parlent

à la foule qui porte le drapeau trico lore et le drapeau britannique.

Les pingouins plongent dans l'eau...
pour mourir

Un savant zoologu e qui explorait depuis des
années les régions antarctiques , avait rencon-
tré sur l'île Saint-George des milliers et des
milliers de pingouins ; or , jamais il n'avait pu
découvrir sur cette île rocheuse et nue un seul
cadavre de ces oiseaux . Il se mit à explorer à
fond cette île et découvrit un j our un petit lac
aux claires eaux de cristal au bord duquel se
tenaient une multitude de pingouins ne faisant
aucun mouvement et qui , évidemment , étaient
tous malades. De temps en temps, un de ces
oiseaux plongeai t , la tête en avant , pour ne
plus réapparaître. S'approchant plus près du lac
et l'explorant , le savant vit des milliers de Pin-
gouins gisant au fond de l'eau d'un bleu d'azur.
II est évident Que les pingouins se sentant ma-
lades, se noient pour guérir — ou pour mourir.

Echos
L'idée fixe

— Chaque année, c'est pareil à cette époque :
les rivières montent !...

— Avant qu 'elles n 'augmentent trop, achète-
moi vite la rivière de diamants que tu m'as
promise..

L'inconvénient
— Tu sais, je vais me marier avec une demoi-

selle des téléphones.
— Euh !... Tu n'as pas peu r d'avoir un mau-

vais numéro ?...

>£p(wniïï
Les exploits du sieur Lorenz et de sa belle, con-

tinuent d'alimenter la chronique...
U n'y aura bientôt plus un chalet de wetk-end

ou une maison de campagne du canton de Neuchâ-
tel qui n 'auront été retournés , vidés et cambriolés
par le réfractaire allemand à qui on s'est trop pres-
sé de rouvrir les portes de sa geôle.

On peut se demander , étant donné les antécé-
dents de l'individu s'il était vraiment normal de
ne pas prendre davantage de précautions à son en-
droit ?

_ Où irons-nous si, avec le flot montant des réfu-
giés — dont la grande maj orité est formée, ie
m'empresse de le dire , de très honnêtes gens , di-
gnes de pitié et de commisération — on néglige
d'isoler les brebis galeuses et les éléments dange-
reux ?

D'autre part on me signale un détail « pittores-
que » qui vaut d'être noté.

On sait qu 'un de nos abonnés .arriva devant
son chalet du Mont-Racine au moment où le cou-
ple avait déjà fait sauter les volets... Lorenz me-
naça le propriétaire de son revolver , puis s'échappa
avec sa compagne, abandonnant un riicksack et
une pèlerine. Quelques heures plus tard , la Sûreté
était sur les lieux.

— Pourquoi n'avez-vous pas amené un chien
policier ? demanda l'abonné qui avait failli être
cambriolé. Il suffirait de lui donner à sentir res
objets et la bête vous mènerait infailliblement HU
gîte.

— De chien policier ? Mais la Sûreté n'en pos-
sède pas. Du moins pas celle de La Chaux-de-
Fonds...

—• Et alors , ceux dont on parle , dont on public
régulièrement le palmarès flatteur, à propos de tous
les concours de chiens policiers ?

— Ils appartiennent à des particuliers . Et on
nous les prête ou on ne nous les prête pas. Cela
dépend de la bonne volonté et des convenances de
chacun.

Je rapporte exactement le dialogue, qui se pas-
se, on en conviendra , de commentaires.

En effet , le public ne manquera pas de s'étonnei
de ce curieux manque de coordination entre une
police et une Sûreté qui ne possèdent pas de chiens
policiers et des chiens policiers (bien entraînés)
qui n ont rien à voir — sinon par l'obligeance de
leur propriétaire — avec la police !

Il est vrai que le lendemain , des chiens poli-
ciers participaient à la battue de la police canto-
nale aux Bugnenets. Mais l'anomalie signalée plus
haut — et pour La Chaux-de-Fonds en particulier
— reste entière...

Le Père Piquerez.

Les plantations de tabac sont importantes dans le
sud de l'Europe. Voici un cultivateur grec exami-

nant les feuilles qui sont en train de sécher.

Le tastac sèche

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois • • • ¦ 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 cl. le mm
Etranger 20 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Ridâmes 05 et le mm

/T*r\ R<gle extra-régionale:
I w *fV ) .,Annonces-Suisses" S./ l*
\}%\y Lausanne et succursales.



Jeunes maries,
commandes une plaque de porte
très lisible et bon marché à M.
lean SchnOrr , Terreaux 9. 13026

Boites Manches
sur cage 11 >/ 2 No 310 Fleurier , à
vendre de suite 3 grosses. —
Ecrire sous chiffre Q. F. 13413
au bureau de L'Impartial . 13413
DoneiAn On offre bonne
r-OU$IUlB« pension A 1 ou 2
messieurs. — S'adresser Léopold-
Robert 120, au 2me étage. Téié-
phone 2 29 32. 13J90

A VBflOPB* poids, lorce 15
kgs, contrôlée 1943, 30 fr. Cou-
lauae galvanisée 50 litres 15 fr.
— A. Beck, horticulteur. Place
de la Pare. 13287

Facilités de paiement
A vendre armoires à 3 portes ,
cuisinières & gaz, lits, poussettes,
tables de chambre, divans turcs.
— S'adresser chez M. Roger Gen-
til,, rue de la Charrière 6, au rez-
de-chaussée. 129'H

potagers a bois.
A vendre d'occasion , 2 et 3 trous ,
facilité de paiement. — S'adres-
ser chez M. Roger Gentil , Char-
rière 6, au rez-de.chaussée. 13280

Tables à rallonges
modernes, sont à vendre. — S'a-
dresser chez Roger Gentil , rue
de la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée. Facilités de paiement. 13408

DnilC-fiOCftia en partait état ,
mUOdOSlS est demandée.
— Offres écrites sous chiffre O T
13438, au bureau de l'impar-
tial. 13438

fin pllPl'Phfi ieune mie honnête
Ull Irllcl bllD pour aider au mé-
nage et servir au café. — S'a-
dresser au bureau de L'Impaitial.

13283

1 nnpmont d'une P|èce * cuisine
LUyBil lGlI l  et dépendances à
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser à M. R. Berger, rue de
la Chapelle 4. 13441

On échangerait Ŝ T
2 pièces; même adiesse apparte-
ment de 2-3 pièces pour avril
1944 est demandé à louer. Ecrire
sous chiffre A. V. 13268 au bu-
reau de L'Impartial. 13268
llnrtoni On demande petit loge-
Ul yBHL ment de 2 i/2 ou 3 piè-
ces au soleil, W. C. intérieurs si
possible. — Ecrire sous chiff e
L. H. 13396 au bureau de L'Im-
partial. 13358

Phamhno Demoiselle sérieuse
UlldlllUI 0. cherche chambre
meublée pour le 15 ou 31 octobre.
Offres écrites sous chiffre Q. V.
13304, au bureau de L'Impartial.

Accordéon à piano, à j^
Paulo Soprani et Figli CastelB-
dardo (Italia), 41 touches 140 bas-
ses, 2 registres, prix 360 fr. — .
S'adresser au bureau de L'impar-
tial 13267

A unnrlno une d°che en verre
IUIIUI o pour pendule de table

haut 48 cm, largeur 30 cm. - S'a-
dresser Numa-Droz 93, au 3 me
étage. 13299

Â UOnrino beaux manteaux pour
iGIHII G dame, robes, lingerie

tout à l'état de neuf. S'adresser
Léopold-Robert 120, au 2me éta-
ge, chez Mme Berger. Télépho-
ne 2 29 32. 1328S

Logement
moderne , de 2 à 3 pièces est
cherché pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser au
Téléphona 2.27.16. 13461

On cherche
à acheter

une remorque de vélo et une ma-
chine à couper la chaiculerle
toutes deux en bon éiaL — J'a-
chète constamment des poules
bonnes à consommer, ainsi que
quelques poulets . — S'adresser à
M. Pezzola , Chalet Schmidiger,
Lus Grandes-Crosetles 11, 13300
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1 E A N  M A R C L A Y

L'avenir semblait sourire ainsi aux j eunes ma-
riés qui s'avançaient dans la vie avec l' assuran-
ce de ceux à qui tout a réussi. ,

Une désillusion, voilà le gris de leur bonheur.
Le berceau qu 'Agnès de Belleroy ornait déj à
dans ses rêves de fines dentelles ne devait pas
devenir une réalité, du moins pour un temps si
long que l'on put croire que j amais elle y son-
geât à nouveau un j our.

Ce fut une surprise mêlée d'une grande joie
lorsque , quatorze ans plus tard , la baronne eut
la certitude que la branche des Belleroy ne s'é-
teindrait pas.

— Un fils enfin , s'écria le baron en appre-
nant la nouvelle , car il ne supposa pas un seul
instant qu 'U pût en être autrement

Cet espoir prit une forme aiguë à la suite
d'un événement qui secoua la famille dans ses fi-
bres les plus profondes. Le fils du frère aîné du
baron, plus âgé que lui d'une quinzaine d'années,
fit des dettes, j oua pour se rattraper st en ar-
riva à des expédients qui heurtèrent les senti-
manift de haute droiture de l'aïeul. Ce neveu. il

avait l'âge de son oncle, fut déshérité ; on paya
ses folies, mais on le chassa, l'obligeant à chan-
ger de nom.

Le grand-père avait dit :
— Il ne faut pas qu 'il reste une trace de celui

que nous renions.
Le frère de Qaetan en mourut de chagrin et le

mari d'Agnès vit dans la venue d'un héritier l'u-
nique possibilité de conserver le nom. Ce fut
dès lors chez lui, une idée fixe que nul raison-
nement de sa femme ne parvint à arracher. .

Ce que Fanette avait appris à Gratia sur le
paquebot qui la ramenait en France, trouvait là
toute son explication.

Le radio que la j eune fille lança à ses parents,
du « Lutetia », les toucha au château Saint-Marc
où ils étaient venus s'installer en ce commence-
ment de mai pour y rester comme chaque an-
née jusqu 'à la fin septembre.

C'était le soir, à l'heure où les demi-teintes s'é-
tendent sur la campagne et y apportent une dou-
ce poésie. Une sincère émotion les étreignit.
Agnès de Belleroy pensa tout haut.

— Notre fille nous revient, Gaétan. Elle a
dix-huit ans ! Ce qu 'elle a dû changer !

Le baron, don t le regard s'égarait par la baie
du salon sur les pelouses du j ardin anglais , ne
répondit pas, mais Agnès ne rompit point le si-
lence qui suivit.

—J'ai eu des torts envers cette enfant , dit-
il bj ruaqusraent. Je ïui si fait supROitex M doai

elle n'était pas responsable, mais vous savez,
Agnès, que j'ai eu quelque excuse. Le désir d'a-
voir un fils que j e chérissais dans mon coeur dès
la première heure , devint , lorsque Guy fut mo-
ralement mort, un besoin. Avec moi, notre ra-
ce dont l'origine se perd dans la nuit des temps,
s'éteignait , et vous êtes vous-même, Agnès, trop
fière aussi du nom que je vous ai donné, pour
ne pas en avoir ressenti l'amertume. Ce qui vous
a sauvée, vous, c'est que vous êtes mère, et à
travers l'infinie tendresse de ce rôle éminem-
ment doux, vous n'avez vu que votre enfant.

— Vous avez été malade aussi , Gaétan , dit la
baronne sur un ton conciliant , même très mala-
de. Vos nerfs ont sabordé votre volonté , et c'est
parce que de cela j e ne pouvais vous en vouloir
que j 'ai éloigné Fanette de vous. Tenez-moi
compte de cette séparation qui me fut dure. Je
vous ai sacrifié ma fille et j e le devais même
pour elle. Elle nous arrive , Gaétan , avec sa
fraîche j eunesse, son idéal , sa personnalité sans
doute et il dépend de vous que ce retour parmi
nous soit de la j oie pour tous.

—Je vous sais gré , Agnès, de ce que vous
avez fait. Je vous mentirais toutefois si j e vous
affirmais que la déception est bannie de mon
coeur. Je vous cacherais le fond de ma pensée
intime, si j e ne vous avouais que j'appréhende
un peu ce premier contact . Que vais-j e trouver
m FôMtte .Z Seja-ss natte ftlie £ £m-fis aakrs

enfant ? Elle n'a pas dû emporter de moi un
souvenir bien vivant. Mes lettres , durant son
absence, furent courtes , sans expansion. Bile a,
et c'est normal , beaucoup plus pensé à vous,
qu 'à cet être invisible qu 'on ne lui montrait que
de temps à autre. Oh ! j e sais ! j e sais ! A qui la
faute ? C'est ce que vous allez m'obj ecter.

Préférant glisser sur ce suj et , Agnès de Belle-
roy proposa :

— Nous irons l'attendre à Marseille, n'est-ce
pas, Gaétan ?

Mais le baron poursuivait son idée.
— Je me suis incliné devant la décision de mon

père à l'égard de Guy.
— Par un sentiment de discrétion , assura

Agnès, j e ne vous en ai j amais plus parlé de-
puis ce temps lointain ; mais aujourd'hui je crois
pouvoir vous dire que vous auriez peut-être
agi autrement à sa place. On ne saurait , j' en
conviens, transi ger sur les lois de l'honneur , mais
la justice demande par fois de la bienveillance et
sa sagesse doit s'insp irer des circonstances d' un
acte. Avant de condamner définit ivement un
'être , est-il défendu de lui tendre la main pour
ne pas le laisser tomber ?

— Guy était certainement plus léger que mau-
vais.

— En somme, vous ne savez pas ce qu 'il est
devenu ?.

U. suivre) .

FANETTE

Infirmier
e s t  c h e r c h é  p o u r
s e r v i c e  p r i v é  d e
n u i t .  L i b r e  la j o u r -
n é e .  - O f f r e s  a v e c
r é f é r e n c e s  à C a s e
p o s t a l e  No 10441

13478

Restaurant sans alcool cherche

une j eune le
pour aider au service, et

un §up d'office
S'adresser Restaurant Bon Accueil
Le Locle. 13412

Acheveur
expérimenté, avec mise en
marche pour pièces ancre soi-
gnées «st demandé. S'a-
dresser au bureau de L'Jm-
partial . 13394

Sténo-
dartyiographe

(jeune fille)

trouverait place stable
dans maison de com-
merce de la ville. Dé-
butante pourrait aussi
être prise en considé-
ration , Faire offres sous
chiffre N. U. 13533, au
bureau de L'Impaitial.

h vendre
une petite machine à
lapider glace, marque
Jornod. — S'adresser rue
du Progrès 117, au rez-
de-chaussée. 1352Ô
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Polisseuse
de boîtes, qualifiée ,
serait engagée de
suite, travail assuré.
Offres sous chiffre
E. P. 13402, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

m ' 
|

Je cherche un bon

Meur-
visileur

sérieux, pour pièces 8 j ours et
réveil. — S'adresser à M. Arthur
Imhoî, rue de l'Eperon 4. 13305

Emploie) le irai
connaissant à fond la sténo-dactylographie
et capable de rédiger seul , est demandé (e)
pour tout de suite. — Faire offres à la
Chambre Suisse de l'Horlogerie, 46, rue
Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds.

P 105DR N 13415

FAISEURS
D'ÉTAMPES

quaSiffiés
seraient engagés par Roulements à Billes
Miniatures S. A., rue du Faucon 19, Bienne.
Références de premier ordre exigées.

I AS 16818 J 13375
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Entreprise de Neuchâtel cherche

siêno - daciy lagpaphes
di plômées de l'Ecole de commerce ou ayant suivi une école
supérieure (Ecole normale, Université). Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et photographie sous chiffre
P-3989-M à Publicitas, Neuchâtel. 1J048

Manufacture crnoriogerie engagerait

leciicieHoger
spécialisé dans la construction des calibres.
Faire offres sous chitfre Y 22834 U * Pu-
blicitas Bienne, rue Dufour 17. 13500

On demande pour Zurich un bon

Rhabilteur
de pendules et réveils, place stable. Gain Fr. 100. —
par semaine. Adresser offres à M. H. Prêtre, Slhl-
feldstr. 123, chez M. Meneth, Zurich lil. 13430

Bill hOOS3 U&iamffinft en tlssu ang lais ou lOU / lUO pure
Ull UGflU VQÏGII IGIII laine ou en bon mélange suisse

s'obtient chez:

CARREIU S GLASSON
Mds-ïailleurs , LÛOPOiÛ-RODert 21, Tél. 2 29 67

Exceptionnellement , pour rendre service à notre clientèle,
nous nous chargeons de Iranslormations et retournages. 12818
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Maf us* a sî dif f i$-iGlf es tiie Uww î̂n
Les hostilités en Italie méridionale

(Suite et f in i
L'arête de la chaîne et le versant tyrrhénien

sont f ormés de calcaires comp acts, rendus
éblouissants p ar le lavage des p luies et l'éclat du
soleil. Des f ractures ont romp u les voûtes . Par
p lace se sont p roduits des eff ondrements volu-
mineux , au f ond desquels la culture est p ossible
grâce à l'accumulation de la terre végétale. Ces
dép ressions ont de f ortes densités de p opu lation.
Elles vivent des f ruits du midi, de blé , de maïs,
de châtaignes. Sur les p entes trop inclinées, sur
les p lateaux — qui comp osent la plus grande
étendue du p ay s — les bergers conduisent en été
leurs moutons, qiù « transhument » de p âturages
en p âturages, j usqu'à ce que la mauvaise saison
les contraigne à descendre dans la Camp agne
romaine, aux Marais Pontins ou en Ap ulie. Leur
laine est médiocre. Du lait des brebis, on conf ec-
tionne un f romag e maigre, vendu sous le nom
de p ecorino. Il s'en exp édiait beaucoup en Amé-
rique, où les Italiens f ixés là-bas le recherchaient
p our sa saveur « sui gêneris » .

Les dép ressions sont p arf ois occup ées p ar des
lacs. On a mis en p erce le lac Fucin p ar une ga-
lerie. L'agriculture disp osa alors de 150 km2, le
quart du Léman. La p artie centrale est devenue
un p older, adonné à l'industrie laitière, comme
la basse Lombardie. La ville d'Avezzano, sur
son rebord , a Pu se relever de ses ruines d'un
tremblement de terre grâce à la p rospérité
consécutive â l'assèchement.

Aux dernières nouvelles , un commando anglo-
saxon aurait tenté de créer une tête de p ont à
Pescara , sur l' Adriatique , à 75 km. au Nord de
Foggia. Si Mo ntgomery cherche à établir une
liaison entre Pescara et Rome, il devra f aire
p asser ses troup es p ar Avezzano , qui occup e une
p osition analogue à celle de Bénévent. Sur leur
droite, les soldats cheminant vers l'Ouest ver-
ront se p rof iler le Gran Sasso , dont la py ramide
terminale (Monte Corno) p ointe au-dessus d'un
socle aux lignes soutenues, mais assez basses.
Ce group e quasi alp estre est relié au Sud au
p uissant dôme de la Maj ella (2795 m.) .

. Au Sud se creusent les cluses f ormidables du
Sangro , dont les calcaires montent à p lus de
2000 m. D'une p aroi brûlée du soleil , des f ilets
d'eau glacée sourdent p ar centaines p our s'un'r
dans le Volturno , qui se j ette dans le g olf e de
Nap les. Les alentours f urent longtemp s un p ay s
solitaire, uji ref uge. Il commençait à s'animer
avec le tourisme et l'utilisation de ses énormes
f orces hyd rauliques. Au voisinage existe un
Parc national.

Du belvédère du Gran Sasso , Mussolini a p u
se rincer l'œil de p ay sages qui rapp ellent la ré-
gion de l'Axenberg. En regardant vers le Nord-
Ouest , il vif la conque de Rieti, admirablement
cultivée , à l'exemp le de celle de Fucin. Les eaux
du Velino , qui s'en échapp ent , sont retenues p ar
un seuil de calcaire dur, surélevé de travertins
(sorte de tuf comp act) d' une blancheur éblouis -
sante ; d'où la cascade des Marbres , auj ourd'hui
détournée p our mieux actionner les dy namos de
Terni , qui n'est p as seulement le Creusot de
l'Italie , mais le Bradf ord italien p ar ses manu-
f actures de drap, alimentées p ar la laine des
moutons transhumants.

La. neige est assez abondante en hiver à p artir
de 1500 mètres.

Les armées n'auront donc p as à triomp her
seulement dit relief .

Le versant ty rrhénien, avons-nous vu p lus
haut , of f r e  des vallées p arallèles au rivage, et
non p erp endiculaires comme sur le versant
adriatique. Trois j oueront un rôle militaire im-
p ortant. La p remière est p arcourue p ar le Vol-
turno . qui se j ette au Nord de Nap les dans le
go lf e de Gaëte. Elle pénètr e assez avant dans
l'Ap ennin . Ap rès sa sortie de la montagne, elle
prend la direction de la mer, p assant pa r Ca-
p oue. Le Volturno reçoit à gauche le Calore , au
bord duquel g îte Bénévent . Tout ce secteur va
être balay é p ar les bombardiers , qui pr ép areront
la voie à la cinquième armée, dont les avant-
gardes ont déjà f ranchi localement le Volturno.

Une autre vallée longitudinale s'allonge p aral-
lèlement à celle du Volturno. Parcourue p ar le
Garigliano, elle gagne le g olf e de Gaëte . Kessel-
rin g s'eff orcera de tenir les deux débouchés de
ces vallées , ainsi que le littoral . Les deux cou-
loirs conduisent à Rome. Par la vallée du Gari-
gliano pa ssent voie étro 'te et route. Cest l'an-
cienne Via hatina , qui aboutissait à Rome au Pa-
latin. Le long du littoral f ilait la diritissima des
grands exp ress . Elle double la via App ia , dont
on s'était détourné au moy en âge et j usqu'au mi-
lieu du XlXme siècle, à cause de son insécurité.

Kesselring pourra assez f acilement couvrir
son f lanc oriental p ar les escarp ements du Ma-
tese. coup é p ar les gorges p rof ondes du Volturno
sup érieur et moy en. Son même f lanc disp osera,
p lus au Nord , des contref orts du Leri — aff luent
du Garigliano — qui descend de la dép ression
de Fucin.

Au delà du g olf e de Gaëte , en direction de
Rome , s'étendent les Mara is Pontins . Dans leurs

solitudes malsaines, les eaux de p luie et celles
de f ortes sources s'écoulaient diff icilemen t sur
un terrain sans p ente, longeant un ép ais bourre-
let de dunes couvert p ar une vraie f orêt vierge.
Ces rég ions f urent abandonnées aux moutons
transhumants , aux troup es de chevaux et de
bœuf s p resque libres. Les montagnards des
Abruzzes s'exp osaient â la malaria p our semer
un p eu de blé et de maïs. Le gouvernement f as-
ciste p eut se f latte r d'avoir transf ormé le p ays
p ar un réseau serré de canaux de dessèchement
et d'irrigation , de stations de p omp age et de
p uits artésiens . Outre une f oule de f ermes, il a
bâti des localités entières , p rop res et saines, où
il a établi des colons de Romagne et de Vénétie.

On se battra sous p eu sur cette étendue régé-
nérée , d'une sup erf icie égale au neuvième du
canton de Berne. Qu'en restera-t-il ?

Et qu'adviendra-t-il de Rome ?
Les Goths d'Alaric, en 410, et les Vandales en

455 l'ont saccagée. Le connétable de Bourbon la
couvrit de nouvelles ruines en 1526.

Les manuels d'histoire de l'avenir enseigne-
ront-i ls qu'elle f ut  dévastée p ar de nouveaux
barbares , quatorze siècles ap rès Vapp aritio n en
Italie des Germains de la grande invasion ?

Dans Vétat actuel des choses , les Anglo-Sa-
xons et les Américains s'évertuent à p rogresser
vers le Nord. Le relie f f avorise leurs adversai-
res, qui seraient p lus redoutables s'ils dispo-
saient d'une aviation f orte. Ils vont recevoir un
renf ort imp ortant de 25 à 30,000 hommes échap-
p és de Corse avec la p lus grande p artie de leur
matériel. Ici s'est renouvelée la manœuvre alle-
mande de Messine, malgré la maîtrise de la mer
et de l'air que les Alliés se f lattent de p osséder.

Deux op érations p ermettraient de p asser outre
au « décuîottage », si laborieux et si dévastateur,
et du même coup de pr éserver Rome d'un sort
tragique : ce serait l'établissement de têtes de
nont nouvelles , le long des côtes p lus sep ten-
trionales. Montgomery a commencé à Termoli ,
i 70 km. au Nord de Fogg ia . Il aurait continué,
naraît-il , à Pescara, à 75 km. au nord de Ter-
moli. Cette tactique obligerait Kesselrin g à un
décrochement dans le Sud , surtout si la manœu-
vre de Montg omery était imitée p ar Clark sur le
Httoral ty rrhénien.

Les Alliés en ont certainement les moy ens.
Dr Henri BUHLER.

Publicité américaine
Chacun sait que les Américains cherchent à

être ori ginaux dans quel que domaine de la vie
que ce soit. Cette constatation est particulière-
ment vraie dans le domaine de la réclame. La
publicité américaine veut sans cesse aller plus
loin ; elle ignore raison et bon sens, et ses li-
mites paraissent infinies.

Il y a quel ques années déj à , un redoutable
çangster , qui était condamné à mort , reçut d'une
fabrique de chocolat new-yorkaise une bien
étrange proposition. La firme s'engageait à ver-
ser à ses héritiers une somme de deux mille
dollars, s'il acceptait de prononcer quel ques
mots avant de s'asseoir sur la chaise électrique.
Le gangster accepta cette proposition , et , quel-
ques instants avant de mourir , il déclara calme-
ment , à la stupéfaction indescriptible des as-
sistants : « Savez-vous ce qui rend la vie digne
d'être vécue ? C'est le chocolat de Williamson
& Cie. »

Mais en général la publicité américaine arrive
à ses fins en s'imposant au public par son hu-
mour , ses plai santeries et ses bonnes idées.
Pour être bonne , encore faut-il avant tout
qu 'une idée soit originale . C'est une telle idée
qu 'eut un jour un dentiste de Chicago. Il loua,
dans une rue animée , une vitrine d'un maga-
sin inoccupé. Il y installa un cabinet dentaire ,
de sorte que les passants purent suivre son tra-
vail. II ne lui fallait j amais plus de deux minu-
tes pour introduire sa pince dans la bouche du
patient et la retirer triomphalement avec la
dent malade.

Les malades changeaient , c'étaient bien de
véritables traitements. De véritables derts
étaient arrachées , de vraies foreuses travail-
laient et les patients gardaient un sourire plein
de sérénité. C'était naturellemen t des comoè-
res, mais personne ne s'en doutait. Tout le mon-
de admirait l'habileté du dentiste , à qui cette
réclame rapporta une fortune.

Il trouva bientôt des imitateurs ; quelques
centaines de mètres, plus loin , le propriétaire
d'un magasin d'articles pour enfants fit la même
expérience. Il transforma un étalage en une
chambre modern e et engagea quatre enfants et
quatre infirmières , qui exécutèrent en public les
soins et les travaux que réclament quotidienne-
ment les enfants . Le résultat de cette réclahie
fut incroyable ; le chiffr e des recettes s'accrut
considérablement .

Une réclame unique ju squ 'à ce j our est celle
Que fit la propriétaire du « Gipsy Tea-room »,
à Kansas-City . Dans un petit salon de thé d'as-
pect fort agréable , on reçoit , pour 50 cents, un
!unch composé de salade , olives, cornichons ,
sandwich , d'une friandise et d'une tasse de thé
anglais. Comme ce thé n'est pas filtré , les feuil-
les y surnagent. A peine a-t-on fini de le boire
qu 'une j eune dame s'approche : « Puis-je vous
prédire votre avenir ? Cela ne vous coûtera ab-
solument rien » . 'Presque tous les clients accep-
tent cette offre , et la j eune femm e lit l'avenir
dans les feuille s de thé qui restent au fond de
la tasse.

Cette méthode publicitai re bien américaine
s'est avérée fort rémunératrice : chacun s'inté-
resse à son avenir. La pr opriétaire a bientô t été
à même d'ouvrir p lusieur s succursales dans dif-
férentes villes des Etats,-Unis.

HONNI SOIT

— Et maintenant . Mesdames et Messieurs , je
vais vous dévoiler quelque chose que vous
connaissez tous et qui va vous faire plaisir.

Q A Q I Q
SAMEDI 9 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 L'orchestre Hans
Busch. 12.29 Signal horaire. 12.30 Oeuvres de Rimsky-
Korsakov. 12.45 Informations. 12.55 La valse du
«Comte de Luxemboargj , Lehar. 13.00 Le programme
de la semaine. 13.15 Variétés américaines. 13.25 Oeu-
vres de Saint-Saëns. 14.00 Le courrier du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge. 14.15 Le music-hall
du samedi. 14.45 Musique de chambre. 15.15 Les
grands romantiques à Genève (III . 15.80 Oeuvre* de
Franz Liszt. 16.00 Thé dansant. 16.45 Jazz-Magazi-

,UN SUCCEDANE.. .
peut se substituer à un autre produit. Mais unbitter quelcon qu e ne remplace j amais le « DIA-
BLERETS » oui conserve toutes ses qualités.

Athlètes parmi les bêtes
Un zoologue viennois a fait des expériences

pour déterminer la force de certains animaux ,
notamment celle des coléoptères. Un scarabée
peut porter une charge égalant 850 fois son pro-
pre poids. Un être humain de la même forc e se-
rait capable de porter un faix de 60 tonnes.

Bonheur tardif
A Tennessee , l'ébéniste George Brandlay, âgé

de 75 ans, a enfin eu l' occasion de faire un ber-
ceau pour sa propre famille. Brandlay devenu
veuf après 45 ans de mariage sans enfants , s'é-
tait remarié et c'est sa seconde femme qui vient
de lui donner le fils qu'il n'osait plus espérer.

Curi«*sitf4&s

Chez nous , les loteries n ont qu un caractère
semi-officiel et elles permettent de soutenir cer-
taines oeuvres d'utilité publi que. L'Etat ne s'est
pas encore résolu à garder pour lui le profit des
loteries organisées dans le pays. II se contente ,
j usqu'à nouvel avis , de prendre sa part des
sommes touchées par les heureux gagnants.

En France , la loterie nationale remonte à
Louis XIV. On recourut à la loterie en 1700,
lorsque les. coffres de l'Etat furent vides et qu 'il
devint difficile d'augmenter les impôts. Nous en
serons bientôt là.

La loterie de 1700 comportait 440,000 billets
vendus deux louis l'un. Les lots en espèces
étaient au nombre de quatre-vingt-cinq, sans
parl er de 500,000 livres de rentes viagères. Voi-
là un système auquel les loteries actuelles n'ont
pas songé. Au lieu de distribuer en une fois
50,000 francs, ou un million , on accordait une
rente viagère de 1000 à 10,000 livres par an.
Le gros lot était d'ailleurs de 20,000 livres de
rentes viagères annuelles. Cette loterie ne rap-
porta à l'Etat que 10 millions . Un demi-siècle
environ plus tard , une nouvelle loterie se ter-
mina par un fiasco complet.

On revint aux loteries nationales sous le Di-
rectoire et l'Empire . En 1813, on paya 30 mil-
lions de lots sur une recette de 70 millions.

En 1814. les lots absorbèrent par contre le
90 pour cent des recettes. Les loteries se multi-
p lièrent et , quelques mois plus tard . — ;e pu-
blic las, les billets non vendus — le Trésor
dut débourser 500,000 francs. Après la chute
de Napoléon , les recettes remontèrent. Elles
furent de 58 millions en 1818. Louis-Philippe
supprima les loteries d'Etat pour n'autoriser que
les loteries, à but philanthro pique. Enfin , en 1911,
toutes les loteries furent supprimées en France
j usqu 'au moment où , plusieurs années avant la
guerre actuelle , l'état des finances publiques
suggéra la réorganisation d'une loterie natio-
nale. Dans les autres pays, d'ailleurs , en Italie,
en Espagne , voire dans certains cas au Dane-
mark et en Allemagne , les loteries continuèrent
à avoir la faveur du public.

Loteries d'autrefois

PROBLÈME No 123 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Sous-ordre de mollus-
ques ; 2. Sorte de gaine sur les tiges de certai-
nes plantes ; petite pomme. 3. Carbonate de sou-
de ; chroniqueur et conseiller de Charles VII.
4. Moine de Saint-Benoît (956-1027) ; négation.
5. Préfixe marquant l'infériorité ; pronom per-
sonnel ; chefs éthiopiens. 6. Qui a le poil court ;
chef-lieu de canton (Somme). 7. Habitants de la
Perse. 8. Elle punit. 9. Injuste. 10. Connue ; quan-
tité de fil qu'on place sur le dévidoir (au pluriel).

Verticalement. — 1. Harcelés. 2. Sa levée
vous libère ; vu à maintes reprises. 3. Encadre-
ment de porte ou de fenêtre. 4. Déchirure ; ha-
bitant du ciel . 5. Terminaison féminine ; circon-
vient. 6. Trou percé au fond d'un canot pour l'é-
coulement des eaux ; prénom masculin. 7. TEin
retraite (abréviation) ; fenouil. 8. Evénement for-
tuit ; vaste pays à l'Est. 9. Les images en sont
célèbres ; père des non-ariens (brouillé). 10. Les
villes de l'Italie le sont pour la plupart mainte-
nant.

Solution du problème précédent

ne. 17.00 Emission commune. 18.00 Communication*
diverses. Croix-Rouge suisse. Secours aux entants.
18.05 Pour les petits enfants sages. 18.30 Musique ré-
créative. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Musique
légère instrumentale. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du tempe.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05 Concours natio-
nal d'exécution musicale. Concert final. 21.50 Infor-
mations.

Boromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 La semaine au
Palais fédéral. 12.50 Le poème du samedi. 12.52 Dis-
ques avec intermède de vers. 13:20 Causerie. 13.35 Lt,s
Berner . Malaanger au microphone. 18.50 Causerie.
14.10 L'automne dans la musique. 14.55 Causerie. 15.10
Musique variée. 16.00 Causerie. 16.15 Disques. 16.35
Reportage. 16.50 Disques. 17.00 Concert. 18.00 Cause-
rie. 19.00 Les cloches des églises de Zurich. 19.10
Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Concert fanfare.
20.10 Evocation radiophonique. 21.10 Musique potra-
laire 21.50 Informations.

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Sottens. — 7.16 Informations. 7.25 Concert matinal.

8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.10 Con-
cert. 12.00 Disque préféré de l'auditeur. 12.29 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 Disque préféré de
l'auditeur. 13.10 Cofctail musical. 13.30 Courrier de
l'auditeur.. 13.35 Musique sérieuse. 14,00 Causerie
agricole. 14.15 Pour nos soldats. 15.15 Reportage spor-
tif. 16.10 Musique de danse. 16.40 Programme varié.
17.00 Heure musicale. 18.00 Trois lieder de Brahms.
18.10 Cinq minutes de la solidarité. 18,15 PréInde
cantate No 66, Bach. 18.20 Prends et lis. 18.85 Chan-
son valaisanne, hommage à Gustave Dorot. 19.18
Informations. 19.25 Bulletin sportif. 19.40 Jeux de
l'auditeur. 20.00 Barbe-bleue, opéra bouffe. 20.55 Le
Quatuor vocal. 21.10 Le pain de ménage, comédie en
1 acte. 21.35 Oeuvres de Johann Strauss. 21.50 Infor-
mations.

Boromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Chants. 9,00 Musique. 10.00 Culte. 10.45
Concert symphonique. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique. 13.40 Causerie. 14.00 Mu-
sique populaire. 14.35 Causerie. 15.20 Concert. 16.00
Musique de danse. 16.50 Chants d'enfants. 17.00 Pour
nos soldats. 17.50 Musique d'opéras. 18.10 Causerie.
18.20 Concert symphonique. 19.80 Informations. 19.40
Reportage sportif. 19.45 Pièce radiophonique. 21.00
Concert. 21.50 Informations.

LUNDI 11 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Con -
cert. 13.00 Le monde comme il va. 13.05 Concert.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications. 18.05 Les grandes étapes de la pen-
sée humaine. 18.20 Musique. 18.30 Ecole des ména-
gères. 18.45 Musique légère. 19.00 Moment du chan-
teur dilettante. 19.15 Informations. 19.25 Bloc-notes.
19.26 Au gré des jours. 19.35 Pierre Girard nous dit...
19.45 Questionnez, on vous répondra ! 20.00 Rendez-
vous doe Ondelines. 20.40 Je vous ai rencontrée, Ma-
demoiselle... 20.50 Exposé des événements suisses.
21.00 Emission pour les Suisses à l'étranger. La vie
de nos scouts. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Musique. 11.00 Emission commune. 12.2!)
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.10 Causerie. 13.25 Musique. 16.00 Emission pour les
dames. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune.
17.40 Musique de danse. 18.00 Pour les enfants. 18.20
Piano. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.30 In-
formations. 19.40 Chronique hebdomadaire. 19.50 Con-
cert. 20.15 Concert varié. 21.30 Causerie. 21.50 In for-
mations.

Mots croises

Pour la 125me fois : la bourse ou la vie ?

INOUÏ
1

Surenchère
Deux Méridionaux vantent leurs fortunes. Et

l'un de dire :
— Moi, j'ai dans le Var des propriétés si gran-

des qu 'on n'en voit pas la fin...
Alors , l'autre :
— Oh ! moi , j'en ai de très grandes aussi.

D'ailleurs , on n'en voit nas le commencement.
Hélas !

— Un fauteuil d'orchestre , s. v. p.
— Pour « Carmen » ?
— Oh ! non, pour ma femme !

Echos



H lOUQF
pour avril 1944, bel appartement
de deux pièces avec toutes dé-
pendances. Maison d'oidie. —
S'adresser rue du Jura 6, au rez-
rte-chaussée, à gauche. 13500

Atelier de
cordonnerie

avec outillage, ainsi que le
mobilier du ménage, sont à
vendre. Pressant. S'adresser
rue du Doubs 111. 13411

CURE D'AUTOMNE avec 0*&MÈËÊt7Wm rïï?S£. S5SSSST Aide efficace
Quel genre de troubles de là circulation avez-vous à combattre ? W m̂ Ê̂ Ê̂r^^ Ŝ r œmBËÊM 

(fatigue, 
pâleur , artérielle .̂ -""uTA

Malheureusement , on ne se rend pas toujours compte que les troubles de la | f$ W m fgS El Ë È § Ê BÊ& nervosité) Palpitations du r^-^^x \«3* \circulation constituent un vrai fléau contre lequel il faut lutter avec acharnement, î .̂ "̂ ^^^. . *™A *7 *M 4 Hémorroïdes . cœur fréquentes [ tc°c \» CC» • *ïi* \Vous n'hésiterez donc pas à suivre le conseil des médecins qui recomman dent ^̂ êSS^^^^^^ K̂^^^^^  ̂Varices, Vertiges à %*• ""S°9W"X ; P '̂L \
Circulan comme un remède efficace contre les troubles de la circulation. En ,. , . M A *  • r - ^ • u-. Jambes enflées Miqraines 11 ^<S«̂ SS*\
combattant la cause avec Circulan, vous arriverez , dans la plupart des cas, à ^

du aoctem' M. Antonioli a Zurich) ^ains, Bras , Bouffées de El W4&SS&»en dominer les suites. Un corps rajeuni , des forces accrues , une vitalité ranimée B»—».»m.»m-f», ̂ ^«.«^««^^ Pieds et ïambes chaleur L̂ é̂SS f̂flS 1viendront justifier votre confiance. AS 740, G ,3,3,, affmffRBMBC SgBSBg€5 engourdis ,froids mWTfTOlWliSIliffi
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Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE A» CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, le poste de

gérant des bains publics
est mis au concours, aux conditions du cahier des charges déposé
a la Direction des Travaux publics , rue du Marché 18.

La prélérence sera donnée à un masseur diplômé. Entrée en
fonction le ler janvier 1944.

Les offres avec pièces à l'appui doivent être adressées par écrit
A la Direction des Travaux publics, rue du Marché 18, jusqu'au 15
novembre 1943.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1943.
Direction des Travaux publics.

I Exposition de peinture I
H. STERROZ

ECOLE DES ARTS & MÉTIERS
A S A I N T - I M I E R

j du 9 au 17 octobJe.
Samedis et dimanches de 10 & 12 h. et de 14 à 10 h.

; Lundi au vendredi 15 à 19 h. Entrée libre. 13503

I !>*£#- 1
I La force du spécialiste I

Acheter un

n'est pas facile. Profitez de notre

1 choix immense i
M exposé à

1 rtiôiei de la Fleur de Lys 1
La Chaux-de-Fonds

mi Splendide collection de TAPIS FINS en
y§ Késchan - Kirman - Tâbrïz - Bockara

Jamouth - Kazak - Chinois - Mesched E
Turkbaff - Touroul - Sarouk, etc.

M un tapis Schah-Abbas, pièce de collection unique
un tapis Aubusson (d'époque 1830)
un tapis Késchan soie, superbe pièce

Un tapis de valeur est un placement sûr !

I W.Malthey & L.Borkow$kUaniH! I
Les spécialistes du tapis d'Orient -15 années d'expérience I

pour TOUS les
appareils GILLETTE
Cette lame présente les 2 avanta-
ges caractéristiques de la trempe
électrique duplex (licence Gillette):
tranchant extra-vif , extrême sou-
plesse médiane. Elle rase donc
avec une douceur parfaite et reste
longtemps affilée. - La PROBAK ,
est la lame universelle pour toute*
les barbes.

10 pièces fr, 2.-. En vente partout _,S
Gros : Rasierapparate - Mandats A.G. Zurich ~
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis BUK propriétaires
et gérants d'immeubles

Les propriétaires et gérants d'immeubles désirant se mettre
au bénéfice des subventions des pouvoirs publics pour la trans-
formation et la restauration des bâtiments privés, sont invité;
à remettre à la Direction des Travaux publics, d'Ici au
30 novembre 1943! une demande sur formule spéciale
délivrée parleSecrétarial des Travaux publics, ruedu Marché 18,

Les travaux envisagés devront être terminés jusqu 'au 31
mal 1944.

Pour chaque demande de subvenlion concernant des travaux
nécessitant l'emploi de fer et de ciment, qui sont contingentes
un permis d'acquisition à consigner au fournisseur est délivré
au maître de l'ouvrage. Ce permis lui est transmis par la
Section des matériaux de construction de l'Office de l'économie
de guerre à Berne, avec une lettre d'accompagnement conte-
nant également la désignation de l'ouvrage, ainsi que les
données sur les matériaux et la quantité attribuée.

Les permis d'acquisition devant être employés pour l'achat
ne pourront pas nous être envoyés, mais par contre, c'est la
dite lettre d'accompagnement qui doit être jointe A
la demande de subvention.

Lorsque les entrepreneurs ont déjà les matériaux contin-
gentés nécessaires, une simple déclaration disant que ces ma-
tériaux sont en leur possession est suffisante.

Sont admis au subventionnement, les travaux suivants :
Aménagements de buanderies , de W. C. modernes, de salles de bains
Installations de chauffages centiaux , pour autant qu 'elles soient

exécutées conjointement avec d'autres tra vaux de transformation.
Réfection complètes de façades.
Remplacement de planchers en sapin , par du bols dur.
Les surélévations, agrandissements, annexes.
Les assainissements d'étables.
Les aménagements d'anciens ruraux (remises, granges) en garages

ou locaux Industriels.
Le remplacement de couvertures en bardeaux par des matériaux

incombustibles.
sont exclus do subventionnement s

La construction de logements.
Les dépenses pour objets mobiliers.
Les installations partielles de chauffage.
Les Installations complémentaires destinées à remédier au manque

de combustible.
Les achats de matériel (chaudières, baignoires, radiateurs, tuyaux,

lessiveuses, etc.).
Tous les travaux n'ayant pas un caractère additionnel.
Tous les travaux réputés d'entretien courant, tels que :

Remplacement de tapisseries usagées.
Ralmîchissement de peinture de locaux ou de ferblanterie.
Réparations d'appareillages d'eau, de gaz, d'électricité.
Regarnissages de poêles.
Achat de fourneaux.
Pose d'économiseurs.
Calfeutrage de tendres.
Toules les menues réparations en général.
Les travaux dont le coût total est Inférieur à Fr. 300.—.
Nous spécifions que sur la formulé de demande de sub-

vention il y a lieu d'indi quer, sous la désignation du « maitre
de l'ouvrage», le nom du propriétaire, et non pas celui
de l'entrepreneur ou du maître d'état, ainsi que la date du
commencement des travaux et leur durée approximative.

Une subvention ne peut 6tre accordée que pour un ou-vrage qui n'a pas encore etô mis en enantier. En aucun
cas une subvention ne pourra être accoruee pour un tra-
vail acheva, en partie exécute ou seulement commence,
avant qu'une promesse de subvention ait ete oeuvras.

Les promessses de subvention qui seraient oeuvres*sur la base oe renseignements inexacts n'engagent en
aucune façon i'£tat et la sommune quant au paiement des
subventions promises.Il est rappelé aux bénéficiaires des subventions qu 'ils
sont tenus, lors de l'adjudication des travaux, de donner
la préférence a des entreprises os l'artisanat qui em-
ploient oans une proportion nquitao o oes citoyens suis-
ses astreints au service militaire , et qui en raison du
service militaire du patron ou personnel, sont désavan-
tagées par rapport a d'autres entreprises, si, par la
suite, u s'avérait qu 'une promesse a ete délivrée alorsque les travaux étaient déj à mis en cnantlar , ceiia-ci
serait annulée d'office, si les travaux doivent débuter im-
médiatement, on l'indiquera expressément dans la de-mande de subvention.

Ces travaux sont soumis aux prescriptions de .l'arrêté can-
tonal concernant le subventionnement des travaux de chô-
mage" du 6 octobre 1942.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1943.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Causa déport do Lausanne, à vendra dans situation
tranquills at UÔQnnôo A 3 minutes du Pont do Challly

spacieuse iia moderne
en parfait état d'entretien, comprenant 7 chambres dont 2 avec
eau courante, bonne , bains, 3 W.-C, balcons, véranda, chauf-
fage central. Belle cheminée marbre. Service d'eau chaude
électrique (cumulus 300 litres). Jardin arborisé de 800 m2 envi-
ron. Vue é*endue. Prix Ir. 67.000.— dont 22.000. — comp-
tant — S'adresser à E. Thiébaud , courtier patenta, Mé-
tropole 1, Lausanne AS 20305 L 13520

En 4 mois seulemeni
vous saurez très bien l'allemand ou l'italien avec diplôme
de secrétaire, correspondant, sténo-dactylo ou langue». Pré-
paration emploi fédéraux en 3 mois. Classes de 5 élèves.
Ainsi que des cours d'allemand de 2, 3, 4 semaines et de
vacances. — Ecoles TAMÉ, Lucarne 33, Neuchâtel 33
ZOrloh Llmmatqual 30. 3088

.jjJjP & Toklo
ŷ cîr New-York

CT J \y *  Londres
-AP' * V Moscou
* A<T Ankara
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La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, rue Léopold-Robert Temple 20
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Pour week end

A VENDUE
à V* heures de la ville, jolie petite
maison, plein soleil, grand dégage-
ment, 6 chambres. Affaire intéres-
sante. - Offres sous chiffre M. W.
13403, au bureau de L'Impartial.

A remeltfre
pour raison d'âge et de santé, date à convenir

pensionnat de Demoiselles
en pleine activité et d'ancienne et excellente renom-
mée. Affaire sérieuse et de toute sécurité pour per-
sonne capable. Initiation à titre d'interne possible.
Aucun apport financier exigé. — Pour tous rensei-
gnements, écrire sous chiffre P. 9520 L., à Publi-
citas, Lausanne. . AS 17690 L 13247

A V E N D R E

in! it iihÉ
1 magasin alimentaire et 6 logements. Le tout en
parfait état et bien situé. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Walther Savoie, rue de la Serre 8. 13535

On demande

radio-
électricien

expérimenté dans l'a-
lignement , la répara-
tion et le contrôle des
récepteurs radio. —
Faire offres détaillées
avec curriculum vitae,
prétentions, références
à E. Paillard & Cie
S. A., Ste-Croix.

13505



A l'Extérieur
La conférence de Moscou

va-t-elle s'ouvrir T
WASHINGTON , 9. — Reuter. — On croit

savoir à Washington que la conférence devant
réunir les ministres des affaire s étrangères de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de la Rus-
sie commencera dans quelques j ours. La com-
position de la délégation américaine ne sera
probablement pas annoncée avant son arrivée
sur le lieu de la réunion.

• 

Les Allies à capoue
ALGER. 8. — Reuter. — LA RADIO D'AL-

GER ANNONCE OUE LES ALLIES ONT PRIS
CAPOUE, VILLE SITUEE A QUELQUE 30
KM. AU NORD DE NAPLES.

• • •
Capoue est une ville de 13,000 habitants , sur

le Volturno. Annibal s'en était emparé en l'an
215 et y avait pris ses martier s d'hiver. La
ville offrait  alors un séj our à tel point agréable
que les armées d'Annibal « s'endormirent dans
les délices de Capoue ».

Les troupe s du général Clark risquent fort ,
elles, de ne pas s'endormir...

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

Violente explosion A l'hôtel
cfes postes de Naples

/"JSSS**1 Un grand nombre de personnes ensevelies
fc (Service particulier par téléphone)

7NAPLES, 8. — Exchange. — Jeudi , s'est pro-
duite , à l'Hôtel des Postes de Naples. le seul
bâtiment public de la ville qui n'avait pas été
sérieusement endommagé, une violente explo-
sion. Des p ionniers allemands avaient emmuré ,
dans la cave , une machine infernale , chargée
de plusieurs tonnes de dynamite , qui fi t explo-
sion hier , soit huit j ours après l'évacuation de
la ville par les troupes allemandes.

L'explosion se produisit au moment où un
grand nombre de civils, parmi lesquels beaucoup
de femmes et d'enfants, se trouvaient dans l'é-
difice. En dépit des travaux de sauvetage Im-
médiatement entrepris et qui se poursuivent
sans interruption, les pionniers anglo-américains
et la Croix-Rouge ne furent pas à même, ju s-
qu 'ici, de porter secours à toutes les person-
nes ensevelies sous les décombres. On pense
qu 'il y a une centaine de victimes.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir) .
LE PAPE VIRTUELLEMENT PRISONNIER
LIVERPOOL, 9. — Reuter. — Mgr Downjy,

archevêque catholique de Liverpool, a fait la dé-
claration suivante au nom des archevêques et
des évêques d'Angleterre et du pays de Galles :

Nous avons appr is avec regret que Sa Sain-
teté le p ap e Pie XII  est virtuellement p risonnier
des Allemands, sans liberté d'accès auprès de
ses enfants spirituels répartis dans le mondî en-
tier. La conscience chrétienne est scandalisée
par ce dernier outrage à la religion et nous de-
mandons avec confiance à nos compatriotes de
j oindre leurs prières aux nôtres pour la sécurité
et la liberté du St-Père.

la R.A.r.§ar SfaUgarf
LONDRES, 8. — officiel . — La nuit dernière,

des app areils du service de bombardement ont
survolé en f orce le sud de l'Allemagne. Stutt-
gart f ut  l'obj ectif p rincip al. Des Lancaster ont
bombardé aussi Friedrichshaf en et des Mosqui-
to ont attaqué des obj ectif s à Munich et dans le
nord-ouest de l'Allemagne.

Des mines ont été posées dans les eaux en-
nemies. 7 de nos appareils sont manquants. Les
nuages n'ont pas permis d'observer pleinement
les résultats .

(Déj à p aru dans l'édition de hier soir) .

Des troupes tchèques
combattent en Yougoslavie

LONDRES, 9. — Exchange. — Les milieux
gouvernementaux yougoslaves en exil à Lon-
dres déclarent ne p ouvoir conf irmer la nouvelle
selon laquelle des troup es tchécoslovaques —
app aremment des f orces de f ormée tchécoslo-
vaque stationnée au Moyen-Orient — se se-
raient embarquées en Italie p our p rendre p ied
sur la côte du Monténégro.

Une brigade tchèque, constituant une nuité
placée sous le commandement du colonel Rusi-
cka , combat depuis quelque temps déj à aux cô-
tés des forces partisanes yougoslaves. Des ré-
fugiés venant de Tchécoslovaquie se sont j oints
à ces troupes. Ils avaient exprimé le voeu, au
moment de l'ouverture de la guerre de guérilla
en Yougoslavie , d'entrer dans les rangs des for-
mations de partisans.

le généras de Garnie en Corse
Q. G. allié en Afrique du Nord , 9. — Ag. —

De Stand ley Burch, correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Le général de Gaulle , qui a passé trois jours.
en Corse, est rentré à Alger vendredi soir. Il
s'était rendu en avion en Corse après l'annonce
de la libération de l'île . Il assista aux opérations.
de dénombrement du butin abandonné par les
Allemands.

Le général de Gaulle présidera , samedi, la
séance du Comité français de libération natio-
nale à qui il fera un rapport sur les réactions

et l'état d'esprit des 300,000 Français de Corse
Le général Giraud . entre temps , s'est rendu
dans la région d'Oran. où il a inspecté des unités
de l'armée française.

L'actualité suisse
NOUVELLE REGLEMENTATION CONCER-

NANT LA CONFISERIE
BERNE, 8. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
Ne sont plus rationnés , à partir du ler octo-

bre 1943 : les bonbons contre la toux contenant
des ingrédients médicamenteux et dont la vente
est limitée aux pharmacies , ainsi que les tablet-
tes et pastilles contre la toux livrés dans des
emballages de petits formats.

Tous les autres articles de confiserie (bon-
bons contre la toux à base de plantes, bonbons
au sucre cuit, caramels, gommîs. sucre de malt ,
etc.) restent soumis au rationnement . En outre
sont exclus du rationnement , à partir du ler oc-
tobre 1943. les produits auxiliaires pour la pâ-
tisserie tels que : lés poudres pour crèmes et
poudings, les flancs, les poudres pour glaces,
etc., qui , outre de la poudre de lait écrémé ou
des œufs complets en poudre, ne contiennent
aucune denréî alimentaire rationnée.

Par ailleurs , les marrons glacés seront sou-
mis, à partir du ler octobre 1943, au rationne-
ment de la confiserie. Ils ne pourront donc plus
être achetés avec des coupons de sucre ou de
confitures, mais uniquement avec des coupons
c confiserie » ou « chocolat en tablettes ».

Nicole candidat au Conseil national
GENEVE, 9. — Le parti ouvrier vient de dé-

signer ses candidats pour les prochaines élec-
tions fédérales. Pour le Conseil national , il pro-
pose une liste de huit candidats , parmi lesquels
se trouvent notamment M. Léon Nicole et , pour
le Conseil des Etats , il propose MM. André Ehr-
ler et Charles Gorgerat.

Protestations
BERNE, 9. — Selon le « Bund » les démarches

diplomatiques annoncées au suj et des violations
de notre espace aérien viennent d'être faites
dans les capitales des pays auxquels appartien-
nent les avions étrangers, qui survolèrent la
Suisse.

Tué sur le coup
ESTAVAYER-LE-LAC, 9. — Vendredi soir ,

un accident mortel s'est produit non loin de !a
gare d'Estavayer-le-Lac. Deux wagons de
30,000 kg. sont partis à la dérive et ont atteint ,
à 800 mètres de la gare , un wagon sur lequel
se trouvaient plusieurs ouvriers. Un violent
tamponnemen t se produisit. M. Georges Catti-
laz , âgé de 23 ans, célibataire , de Cugy, fut
écrasé entre les tampons et tué sur le coup.
Trois autres ouvriers ont été contusionnés .

Autorisations d'enseigner.
Dans sa séance du 8 octobre, le Conseil d'Etat

a délivré le brevet spécial pour l'enseignement
de la culture physique dans les écoles publiques
du canton à M. Aldin Dessoulavy, originaire de
Fenin-Vilars-Saules et Neuchâtel , domicilié à
Saint-Martin ;

le brevet spécial pour l'enseignement de la
sténographi e dans les écoles publiques du can-
ton à M. Jean Maillard , originaire des Brenets,
domicilié à Valangin.

A la poursuite de Lorenz
Les recherches n'ont pas abouti jusqu'ici

L'Allemand Lorenz et la jeun e fille qui l'ac-
compagne continuent à tenir en échec la police
neuchâteloise qui les poursuit depuis mardi. On
a l'impression que les deux fugitifs se trouvent
actuellement en territoire bernois. Aussi la po-
lice bernoise participe-t-elle aux recherches de-
puis vendredi.

On précise , par ailleurs que le cambriolage
commis mardi dans les magasins P. K. Z., à Neu-
châtel , a été commis, croit-on , par une bande
de cambrioleurs professionnel s n'habitant pas
Neuchâtel. La Dolice. qui avait cru tout d'abord
que le nommé Lorenz était l'auteur de ce mé-
fait , a abandonné cette piste pour en suivre une
autre.

Durant toute la j ournée d'hier, les opérations
conduites par une forte escouade de la gendar-
merie neuchâteloise pour tenter de mettre la
main sur le couple Lorenz se sont poursuvies
dans la région des Bugnenets et du Pâquier .

Vendredi soir, les recherches n'avaient encore
abouti à aucun résultat.

Nous avons annoncé hier que le chalet du Fiot-
tet , app artenant au groupe Sommartel du Club
alpin suisse, avait été cambriolé par le couple
Lorenz. Ce cambriolage doit avoir eu lieu dans
la nuit de mardi à mercredi. On a retrouvé
dans le chalet une paire de soquettes et décou-
vert des marques de semelles crêpe de chaussu-
res de femme.

Les voleurs ont pénétré dans le chalet par une
fenêtre dont ils ont brisé les carreaux. Et il est
possible qu 'ils se soient blessés en commettant
cette effraction , car plusieurs paquets de oua-
te et de coton hydrophile ont disparu.

Ils ont volé des vivres et du vin en fracturant
la porte de la cave. On a retrouvé un j eu de
cartes qui n 'appartenait pas aux membres du
C. A. S. et qui doit avoir été ouMé par les cam-
brioleurs.

* * *
Nous avons téléphoné à la police cantonale,

qui nous a donné les renseignements suivants :
Le couple avait été signalé j eudi dans la ré-

gion des Bugnenets, où des f orêts assez denses
p ermettent de p asser inap erça. Ap rès l'attaque
dont le gendarme de Dombresson avait été l'ob-
j et, il convenait de p rendre des p récautions, sur-
tout dans l'obscurité, et de ne p as risquer inu-
tilement la vie des hommes. Un barrage f ut
maintenu p endant toute la nuit et les recher-
ches rep rirent hier matin, en collaboration avec
la police bernoise, car on avait lieu de p enser
que les f ug it if s  s'étaient réf ug iés en territoire
bernois.

A 13 heures, hier, toute la région avait été
battue, mais on p révoy ait que Lorenz, qui con-
naît admirablement la géograp hie et est p roba-
blement en p ossession d'une carte, avait p u p as-
ser le barrage à la f aveur de l'obscurité. Mais les
recerches continuent activement, et la p olice
compt e sur le p ublic p our que celui-ci lai com-
munique immédiatement tout renseignement uti-
le sur les allées et venues de ces dangereux
malf aiteurs.

Chronique jurassienne
Après soixante opérations

Mort d'Albert Froidevaux
On annonce la mort , à l'âge de 55 ans, du

légionnaire Albert Froidevaux , bien connu en
Suisse et à l'étranger. C'est un long martyre qui
prend fin , supporté d'ailleurs avec un stoïcisme,
une résignation exemplaires.

Chacun sait que, né à Bienne le 4 mars 1888,
Albert Froidevaux, horloger de son état, avait
contracté au service de la légion étrangère une
terrible infection , à la suite de laquelle il dut su-
bir peu à peu, au cours de soixante opérations,
l'amputation des quatrî membres. L'accident
était surven u le 2 aotit 1910, à Jean-Bay, sur le
Fleuve-Rouge, dans le Haut-Tonkin. Son mal
était une impitoyable gangrène symétrique, ag-
gravée de lèpre mutilante ; tandis qu 'on le
croyait enrayé, il reparaissait soudain avec une
virulence accrue, et c'était un nouveau moignon
qu'il fallait couper sur la table d'opération. L'an-
née 1925 devait imposer à Froidevaux le plus
cruel des sacrifices : il perdit alors le moignon
de bras grâce auquîl , après un long apprentis-
sage tout de patience et d'ingéniosité , il pouvait
encore écrire à ses amis et encourager les déses-
pérés. « On tiendra j usqu'au bout, disait-il, si
oossible avec le sourire ! »

II nous souvient d'avoir assisté, écri t la « Re-
vue », chez le regretté notaire Fiaux, à Lau-
sanne, à une cérémonie bien émouvante. Cela
se passait le 29 décembre 1922. M. Tétreau , alors
consul de France à Lausanne, remit ce soir -!à
à Froidevaux , au nom de son gouvernement ,
la croix de la Légion d'honneur . L'héroïque lé-
gionnaire, descendu en auto de La Praz , son do-
micile d'alors, était entouré de M. Benj amin
\allotton , de membres du Choeur d'hommes et
des Carabiniers vaudois. Froidevaux avait été
décoré de la médaille militaire en 1921, à l'hô-
pital de Berne, par le lieutenant-colonel Lambri-
sot attaché.,, militaire à l'ambassade de France à
Berne. *

Froidevaux avait publié deux livres, présen-
tés par M. Benj amin Vallotton : « Patience »,
en 1922, et « Les Conquêtes de la Patience ». en
1932.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bienvenue aux Emulateurs.

C'est auj ourd'hui que notre ville a l'honneur
de recevoir les délégués des sections de la So-
ciété j urassienne d'émulation , pour sa 79me
assemblée générale. Cette association culturelle ,
trop peu connue du grand public, a pour but de
défendre la romanité du Jura, veiller sur son
patrimoine moral , linguistique, littéraire , artis-
tique , historique. Bref , de donner à notre terre
la place qui lui revient.

Fondée par le géologue et botaniste Jules
Thurmann , l'historien Alexandre Daguet et l'ar-
chéologue Quiquerez , elle prospéra et devint
la vaste organisation que l'on connaît , qui va
de Porrentruy à Genève.

Nous souhaitons donc à nos hôtes la plus
cordiale bienvenue, certains qu 'ils recevront
l'accueil chaleureux Que notre ville réserve à
ses visiteurs de mérite.
Pharmacies d'office.

La pharmaci e Paul Robert, rue Léopold-Ro-
bert 66, est de service le dimanche 10 octobre ,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'officine I des Pharmacies Coopératives,
rue Neuve 9, sera ouverte jusqu 'à midi.

Les pharmacies Jaton et Robert , ainsi que la
droguerie Robert-Tissot seront ouvertes le j eudi
14 octobre de 12 h. 30 à 19 heures.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Service d'entr'aide.

L'activité d'été du service d'entr 'aide aux
femmes d'agriculteurs vient de prendre fin. Une
vingtaine de personnes y ont participé. Le ré-
sultat très appréciable accompli a suscité une
très vive reconnaissance de la part des bénéfi-
ciaires.

(Cette rufcrioue n'émane pas de notre rédaction, elle
n'ensaee pas le journal. )

Journée missionnaire de Paris.
Cultes daw tous les temples. Conférence de M.

Jean Russillon. à 20 heures, au Temple indépendant.

Exposition de peinture en plein air.
Profitant des derniers beaux iours d'automne, un

Kroupe d'artistes peintres de notre région organise pour
samedi et dimanche 9 et 10 octobre, iusqu à l'obscur-
cissement, une exposition de peintures et dessins, vente
et échange en plein air , rue Léopold-Robert, vis-à-
vis du café de la Grande-Fontaine. Les oeuvres de
nos artistes qui v seront exposées mériteront toute vo-
tre attention.
Saint-Imier. — Exposition de peinture.

Auj ourd'hui s'ouvre à l'Ecole des Arts et Métiers,
l'exposition de peinture de M. Sterroz. Elle restera
ouverte j usqu'au I 7 octobre. M. Sterroz a choisi la
plupart de ses tableaux dans le Jura bernois, à Berne
et au Tessin. Ils seront sans doute appréciés à leur
ju ste valeur.
Deuxième concert par abonnements. — Cari

Flescli, violoniste, Walter Frey, pianiste.
Après le magnifique succès du premier concert par

abonnements, la Société de musique de notre ville a
le plaisir d'annoncer la venue à La Chaux-de-Fonds, le
14 octobre, de deux très grands artistes : l'illustre
violoniste Cari Flesch, l'un des maîtres incontestés de
l'archet, interprète à la fois brillant et insipiré, et l'ex-
cellent pianiste Walter Frev, qui en sera le digne
partenaire. Collaborant dans des sonates pour violon
et piano de Beethoven et Fauré ou j ouant tour à tour
en solo (Bach et Brahms) Flesch et Frev donneront
à ceux qui viendront les applaudir au Théâtre l'im-
pression de la perfection par l'excellence de leur tech-
nique et la profondeur de l'interprétation . Audition
tout-à-fait remarquable.
Cercle du Sapin.

Vous qui avez écouté avec plaisir, lors des émission*
de Radio Suisse romande l'excellent orchestre Ch*.
Jaquet. vous irez danser au son de ce merveilleux en-
semble, dans les spacieux locaux du Cercle du Sapin.
samedi en soirée et dimanche en matinée et soirée.
Vente de la Croix-Bleue.

Ce j our, de 13 heures à 23 heures, vente de la
Croix-Bleue. Café noir, jeux divers, pâtisseries, ci-
néma, thé. concert. musique de la _ Croix-
Bleue. Souper choucroute à 18 h. 30. Invitation prêt-
santé à chacun.
Rencontre mensuelle de la jeune Eglise.

Ce soir à 20 heures , dans la grande salle de Beau-
Site, nous aurons la j oie de recevoir _ M. Jean Russil-
lon, secrétaire de la Mission de Paris. C est une oc-
casion unique à ne pas manquer . M. Russillon, dont
l'activité est considérable, esj un des meilleurs confé-
renciers de notre Suisse romande. Nous avons la cer-
titude qu 'il laissera dans l'âme de beaucoup un sou-
venir profond.

Jeunes du pavs. venez samedi soir à Beau-Site et
invitez-y tous vos amis.
Le grand ténor Georges Génln

sera à l'Astoria demain dimanche en matinée, dès
1 6 heures et en soirée dès 20 h. 30. Le nom de Geor-
ges Génin est l'un de ceux qui illustrent le plus ma-
gnifiquement l'art lyrique. Au programme : La Tosca,
Pailasse, Rigoletto. Le Pays du Sourire, etc.. etc.' et
quedques autres mélodies célèbres.
A la Scala : « Son of Fury ».

« Son of Fury ». avec Tyrone Power dans son rôle
le plus séduisant... dans un film qui comprend toute
l'aventure poignante du « Signe de Zorro », toute le
roman passionnant des « Arènes Sanglantes » et qui est
plus sensationnel encore que « Le Brigand Bien-Ai-
mé ». Magnifique production qui fera sensation. Ver-
sion originale sous-titrée.
«Un Vieux Loup de Mer », au Capltole.

Un film pein d'entrain , de gaîté et d'aventures bien
mouvementées et de bagarres. C'est le meilleur rôle
de_ Wallace Beerv. En marin , il est marrant, il est
gai, il a du cran, le costaud du port. Version originale
sous-titrée.
< Les Misérables », au Rex.

Production d'une beauté unique , un monument de la
littérature française qui inspira une page glorieuse de
l'écran mondial. Cette semaine, première époque :
« Une Tempête sous un Crâne ». Une interprétation
parfaite par des acteurs de grande classe et une mise
en scène magistrale.
A la Maison du Peuple.

La soirée que vous offre la Persévérante, ce soir, est
placée sous le signe de la gaîté . Deux heures de dé-
lassement, de détente complète.

De la musique ! M. Georges Génin. ténor d'opéra !
Vous applaudirez également des musiciens que seule
la situation actuelle nous permet de recevoir chez nous :
Les Goumiers du Radjah , qui ont bien voulu quitter
un j our le camp de concentration pour vous divertir
quelque peu.
Samedi et dimanche, au Théâtre : « Les Nou-

veaux du Sixième Etage ».
Rappelons que c est samedi en soirée et dimanche

en matinée et soirée que la Compagnie Jean Hort don-
nera au Théâtre la nouvelle pièce d'Alfred Gehri :
« Les Nouveaux du Sixième Etage », un splendide
spectacle qui vient d'obtenir à Genève et Lausanne
un très grand succès.
Astorla.

Tous_ à l'Astoria ce soir. Une aubaine. Vous aurez
le plaisir d'entendre le réputé orchestre Roger Jost,
7 musiciens, qui conduira la danse à la soirée or-
ganisée par le Club des Lutteurs.

Communiqués

HEB3
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement avec

des racines de gentiane fraîches du Jura.

Si vous désirez
participer...

à des émissions de titres:
emprunts de la Confédération , de cantons-
de villes ou de sociétés industri elles , la

Banque Fédérale s. A.
Léopold-Robert 50 - La Chaux-de-Fonds

est à yotre service. 13596



Employée de lu»
serait engagée de suite par importante fabri que
de la place. — Faire offres , avec prétentions
de salaire, à Case postale 6304. 1355s

Gijjifës
à la main et à la machine seraient engagées
de suite par la Fabrique SATAG S. A., rue de
la Paix 133. 13557

APPRENTI
est cherché par importante maison de
de quincaillerie de la place. — Faire
offre par écrit à A. & W. Kaufmann,
rue du Marché 8. 13539

Ï3b /Des marchandises S
I'TÎ* \" d« qualité I I
1 ) £Â Des pri» avantageux ! I
m 1 \\Wr> ®** * m
Bi-̂  1 * Voyez les vitrines du 
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Terminages
ancre, 5 à 13 lignes bon courant à sortir.

Faire offres avec pri x sous chiffre L.
22814 U à Publicitas, Bienne, rue Du-
fOW 17. 13426

Mriqui ds produit» chlmiQUM ijrlcsta tr t. Baag, Bltl»*tff-Ï"** 1 3522

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

La Manufacture d'horlogerie LECOULTftE A Cie
au Sentier (Vaud), engagerait pour entrée de suite ou
époque à convenir:

Horlogers complets et
Horlogers complets régleurs

pour petites pièces

Chef eNPérimentÉ pour atelier de raquettene
ouvrières adroites

et ayant bonne vue pour parties diverses. 13514

POINTILLEUSE
Important atelier de la place engagerait de
suite bonne ouvrière pointilleuse nickeleuse.
Place stable. Gain intéressant pour personne
capable. — Offres écrites sous chiffre Z. L.
13537, avec indication d'âge au bureau de
L'Impartial. 13537

Enchères publiques
de béfaîl et matériel agricole

aux Calâmes 18 près Le Locle
Pour cause de cessation de culture , le citoyen James

Perret , agriculteur aux Calâmes 18 près Le Locle, tera
vendre par voie d' enchères publiques , à son domicile ,
le mardi 12 octobre 1943, dès 12 h. 30 pré-
cises (jour de la toire), le bétail et les biens suivants

BETAIL : i jument de 12 ans, portante , 8 jeunes
vaches prêtes , fraîches ou portantes , 2 porcs à l' engrais ,
16 poules et poussins.

MATERIEL : 1 char à brecette , 4 chars dont un à
pont , t tombereaux , dont un à lisier , 1 traîneau , 1
grosse glisse, 1 faucheuse « Bûcher > à moteur , 1 tour-
neuse à fourches , 2 meules pour faucheuses , 1 scie cir-
culaire , i barrière de fil de ter barbelé , 2 brouettes dont
une pour enrouler le fil de fer , 2 herses dont une à prai-
rie, 1 harasse pour porcs , t harnais , taulx , enclume ,
chaînes , cordes , liens , fourches , râteaux dont 2 grands ,
1 cofïre, couvertures laine et imperméable , sonnettes,
ustensiles pour le lait , 2 bidons , 1 potager à bois, ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Le Locle, le 2;'i septembre 1943. 1290e

Le grelfier du t r ibuna l  : R. LEBET.

/ / K œ Ê f à sS Nous aurions

aujourd'hui, après quatre années
de guerre, si la maison Gerber
ci Cie. n'avait pas réussi, en son
temps, à élaborer un procédé de
fabrication, permettant de fondre
les fromages en meules en por-
tions pratiques, qui se gardent
longtemps fraîches.
Grâce à cette transformation en
fromage en boites, l'Office de guer-
re pour l'alimentation peut pro-
longer la durée de conservation
de ses stocks, d'où augmentation
des précieuses réserves et répar-

tition plus Judicieuse.

SA 9112 Z 13507

Fabrique de machines automatiques de Genève en-
gagerait pour son bureau de construction 13519

j eune leÉiniici
capable et ayant sérieuse pratique d'atelier. Place stable.
Faire offre sous chiffre C. 10901 X, à Publicitas , Genève.

A vendre

chamhreàinanger
moderne, chêne massif , se composant de :

un grand buffet de service, une desserte, une table à
rallonges hollandaise et 6 chaises. Bas prix. Reven-
deurs s'abstenir. — S'adresser rue de Beau-Site 5, au
ler étage. 13542

SS&5S I
annonce «W» ' ces it R

I lnd
^

a"w«teVl>- VolkV. 1I zfefolSkw r
¦ annonces . «*££ W(B ,

ïïërn
Chambres à coucher

complètes, état de neuf
Chambres à manger
12 tables de cuisine

avec tabourets, dessus lino

Lits 30 duvets
10 fourneaux

inextinguibles

S'adresser a Rend ANDREY
1er Mars 10 a. Tel. 2 37 71

1:479

liiipii '
portatif est demandé à acheter
avantageusement. — Paire of-
fre détaillée sous chiffre A. P.
13448 au bureau de L'Impar-
tial. 13448

On cherche
à acheter

d'occasion :
usagées, 3 machines à rectifier
150, 500 et 1000 mm. entre-pte ;
3 p laneuses course 150, 300 et
500 mm. ; planeuse circulaire,
diamètre environ 200 mm. ;
appareils à meuler sur tours ;
2 tours, entre-pte 500 et 1000
mm. ; fraiseuses d'établi et frai-
seuse, course environ 800 à
1000 mm. ; 1 scie à métaux ;
variateurs à colonne pour com-
mande directe de tours et frai-
seuses, 1 et 1,5 CV, 380 volts ;
3 plateaux magnétiques, env.
60x120, 150x300 et 300x500
mm. ; moteurs électriques 0,10,
0,5 et 1 CV, 380 volts, 1500 et
3000 tours ; pendule de contrôle.
Offres détaillées et prix sous
chiffre T. 40492 x., Publi-
eras, Genève. 13432

A vendre près d'Yverdon
en parfait  état d'entretien

BELLE VILLA
genre chalet , de cinq chambres
bains , buanderie , garage et ate-
lier. Chauffage central. Eau chau-
de à l'électricité. Jardin-verger
de 1750 m2. Vue étendue. Prix
Fr. 39,500.- dont 10,000 à 12,000
comptant. — E. Thiébaud , Mé-
tropole 1, Lausanne. 13521

LES REMORQUES »

POUR VÉLOS
- Prlmus - sont en même
temps des charrettes à
bras pratiques

seulement Fr. 58.-, 76.-, 105.-
Demandez prospectus gra-
tuits a P. Primas Kb ll iker ,
Zurich . MUIIerstrasse 16.

I Téléphone 7.57.43. J

j  Un cherche a acheter I i

PIANO
d'occasion

I Offres avec prix sous chil- | i
I fre N. F. 13488 au bureau I i

de L'Impartial

«5gR*
Portrait 3 fr.
Analyse 5 fr.

Madame GIRARDIN
Parc 81

Reçoit du mercredi au sa-
medi , rie 15 à 20 h. et sur

rendez-vous. 13076
Téléphone 2 31 57

E Ê
53 Le grand ténor H

| Georges ûênin I
gg à La Chaux- de-Londs
B |Le célèbre ténor Georges GÉNIN , du Théâtre Na- £3
jwj tional de l'Opéra de Paris, chantera à

| l'ASTORIA A LA CHAUX DE FONDS I
dimanche 10 octobre 1943, en matinée, dès 16 h., en sm

pg soirée dès 20 h. 30. 53

Ç^5 
Le nom de Georges Génin est l'un de
ceux qui illustrent le plus magnifiquement
l'Art lyrique. Avec le public , la Presse loue fvn
sans réserve les qualités exceptionnelles c_a

Ç>Q de sa voix et de sa technique , autant que ç^jjjg sa musicalité et son talent de comédien. M
ç~3 Tous ces dons, qn 'il a su développer et
mjm que l'on trouve très rarement réunis, en

font le plus complet parmi les grands
ténors actuels, le meilleur ténor européen. r\n

M Sa£3 AU programme : 5|
H La Tosca, Paillasse, Rlgoletto, Le Pays du
Î-AJ sourire , etc., et quelques autres mélodies

B 

célèbres. 13361

23Location au magasin de cigares Schurch, Léop.-Rob. 12 "55£3 53
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Comparez nos prix et pensez à une maison
spécialisée de la place qui vous présente,
en permanence, de réels avantages.

Pour avoir chaud MM\ { .,,*.-¦ I
Cet hiver 12827 OLlt '̂ rPLJ
C'est Herméticair ILfrV |>A\Qu'il vous faut. lUHrKwS^^Sr*

Isolation de tous les courants d'air. - Maison |H'
,
(W^8'*«spécialisée. - Nombreuses références. IllffiJ ^Ï KlDevis sans engagement. HÎ'ssL-jéSî^i -

HERMETICAIR \ W
r. BOREL, Saint-Biaise, tél. 7.53.83 Avant Herméticair

Entrepôt
On cherche à louer garage

ou entrepôt aux environs immé-
diats de la rue de la Ronde. —
S'adresser Boucherie Sociale,
rue de la Ronde 4. 13453

Variées
Doutas des Jambes
Anti-Varls soulage rapidement
les douleurs et permet aux veines
de retourner à leur état normal.
Atlestations médicales.

Fr. 5.25 toutes pharmacies.
Dépôts: Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier:
Droguerie Aeschllmann. Bienne :
Droguerie Hilliker. 12206

On demande

in fille
pour petits travaux
de bureaux.

LA SEMEUSE ,
Commerce 5, La
Chaux-de-Fonds.

13497

B A U X  A L O Y t r
au bureau de L'Impartial S. A



A Sonar
dès le 30 octobre 1943

une grande salle de 15 m X
5,30 m., ainsi qu 'un logement
attenant de 3 pièces, dans le
bâtiment rue du Rocher 7,
à La Chaux-da-Fonds.
S'adresser à la Préfecture des
Montagnes à La Chaux-de-
Fonds (Léop.-Robert 34). 1J5S0

Bracelet cuir
Ouvrier maroquinier connaissant
le bracelet cuir cherche place
dans atelier ou fabri que. Deman-
der l'ad resse sous chiffre P 4085 N
i Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 13578

APPRENTIE
AIDE-VENDEUSE

TISSUS

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

Chambre
Indépendante

non meublée, avec eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central général,
esl à louer pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
du Nord 60, 2me étage, de 12 à
14 h. ou de 38 à 20 h. 13447

IpÉioI nerveux
Préiervatlon, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1J0 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenborg,
Harlsau 103. 17049 AS 19525 S

UCG9Si0n$. paiement.
6 

A
vendre armoires à 3 portes pour
habits et linge, tables à rallonges
modernes, fables de cuisine avec
Unos, cuisinières.à gaz, lits com-
plets, poussettes, lavabos, divans
turcs. — S'odr. cheï Roger Gentil ,
Charrière o, au rez-de-chaussée.

1355 1

Chambre et pension
soignées sont offertes à Monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13532

BJA IM d'homme, à vendre,
S||| ï I chromé , marque Mon-
IIIBB S dia , dernier modèle ,
WvlU vitesses et équipé. -
Prix 240 fr. — S'adresser Fleurs
Si, chez M. F. Némltz. 13496
NHMMaNMMMHHMMM I
In nhnfipho lcune fille pour

UD Ol iCl bllD aider eu ménage et
petits travaux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13372

fin Phppphf» petsonne pour faire
Ull lillcl l/llo clés heures de net-
toyages 2 fols par semaine. Faire
offres sous chiffre A. E. 19404,
au bureau de L'Impartial.

Fnfant s0"d,u (le ' école à 11 h.
LUI ail l est demandé pour les
commissions. — S'adresser ou bu-
.eau de l 'Impartial. 13077

Jeune homme ^^«nWsage de moulage sur bakélite. —
S'adresser Inca S. A., rue Numa
Droz 141. 13485

A ImiflP *' 'minsleur , pour de Sul-
H lUUUI te ou époque à conve-
nir , belle chambre Indépendante ,
meublée. — S'adresser rue des
Moulins 4, au 1er élage. 13512

Bel appartement \ïhïï*'iï
maison d'ordre, fr. 60.— par mois,
à louer pour le 30 avril 1044. —
. '̂adresser au butcau de L'Impar-
tial. 13534

Phamhno meublée , chauffée , est
UlldlllUI D A louer à personne
sérieuse et solvable. — S adresser
au bureau de L'Impartial. 13567

cSTmêiiWée chacES
par lonciionnaire souvent de pas-
sage. Confort , éventuellement avec
pension. Weekend absent. — Of-
fres sous chiffre A. B. 13321, au
bureau de L'Imnartlal. 13321

A upnrinn ' •-• 2 P|aces avec "-VCllUI U terle , 1 lit I place avec
literie , 1 lavabo, 4 chaises, 1 grand
divan turc, 1 grande malle osier.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 85, chez M. Roy, le soir
de 19 â 20 h. 30. 13538

Musique classique e!le_ VcZ
sous chiffre M. C. 13301, au bu-
reau de L 'Impartial. 

Avantageux. *ïeffi bS)&
croisées, marque Nleber & Cie,
Berlin , la moitié de sa valeur,
ainsi aue salon velours rouge
Louis XV, en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlal . 13419

Ui nlnn 3I* avec archet et étui en
IIUIUII parfait état, est à vendre.
— S'adresser rue des Sorbiers 27,
au 2me élage, à gauche. 13517

A uonrinn une couleuse avec
VCllUI U fond. — S'adresser

rue du Parc 15, au ler étage. 13476

On cherche à acheter S„
1 Ut fra nçais de 130 & 140 cm. de
large. — Faire offre à M: Fritz
Rohrbach , rue du Progrès K. 13527

Récompense. % iïTïmT*
fait l'acquisition aux Prêts sur
Gages de 6 volumes « Larousse
Encyclopédi que (juillet > aurait
l'amabilité de s'annoncer pour
renseignements utiles. — Ecrire
sous chiffre L. E. 13439 au bu-
teau de L'Impartial. 13435

f|i|Mjp dans la cour du gymnase
UUUllu un paletot vert. — Le rap-
porter contre récompense à la rue
du Parc 22, au ler étage, à droite.

13531
Pnnrln quartier ouest, Bol9 du
rei UU Petit-Château , rue Léo-
pold-Robert , un bracelet or (sou-
venir). — Le rapporter contre ré-
compense rue du Progrès 115, au
3tne étage, à gauche. 13344
Potirill bouton de manchettes or,
rCI UU initiales A. Z. Le rapporte r
contre récompense Tête de Ran 25,
au 2me étage à droite. 13486
PctP'lil mardi après-midi de la rue
roi UU de ia République au Bois
du Couvent, une veste d'enfant ,
avec fermeture éclair. — La rap-
porter contre récompense rue de
la Républi que 11 , au 3me étage,
ù gauche. 13450

1 Salie comMuaie »i—^— O f% V IC wiinimi— LA CHMX-DE-FÔîM"¦" BERME 1
(Capitoïe) MMMW ^̂  ̂ m -l«a avec |

¦ M M A  * U. * 
Grand combat proleeslonnel. 10 rounda d. 3 minute. Vail ESBROECK, Champion d'AnversJeUd,

a i.. s. ""••"¦P CORR© .Wer ner GERBÇR STEÎTLER-SCHNEIDER- PFISTER. etC.a ao n. JU La Chaux-de-Fonds Le puissant Soleutois w ' M ** ' ¦"***¦ ¦»¦»... j. 
Prix des o aces : Fr. 3.80 • 2.70 - 1.60 (taxe non comprise). - Location : Magasin Girard, cigares, Léopold Robert 68. 135/6
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JOAS VAPsiŒS
On se rend à domicile
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Régleur
Importante manufacture d'horloge-

rie de Genève cherche régleur pre-
mière force, habitué au travail soigné
pour réglages aux températures et
point d'attache. Place stable pour per-
sonne répondant aux exigences. —
Faire offres sous chiffre R. G. 13585
au bureau de L'Impartial. 13585

Etat civil du 7 oct. 1943
Promesses de mariage

De Montmollln , Jean-Louis, pas-
leur, Neuchâtelois et Vaudois et
Jacot- Quill aimoi l , Marthe , Neu-
châtelolse et Be,noise. — Jaco t ,
Alfred , employé du C. Q. F„ Neu-
châtelols et Droz née Matlle ,
Yvonnu-Augusta, Neuchâtelolse
et Bernoise.

Mariage civil
Jacot, Gilbert , technicien , Neu-

châtelols et Nussbaum, Colette-
Georgelte , Bernoise.

Etat civil du 8 oct. 1943
Naissances

Rais Andrée-Claudine , fille de
André-lean , garde de fort et de
Nelly née Perrenoud , Bernoise.

Mariages civils
Ducommun-dlt-Verron. Marcel-

Emile, cantonnier , Neuchâtelolse)
Montanarl Zellnda, Bernoise. —
Némltz Paul-Marcel , coiffeur et
Benhourt Kose-Alice , tous deux
Neuchâtelols. — Guenin Georges-
Xavier , remonteur. Bernois el
Humbert Paulelle-Luclenne-Yvet-
te, Neuchâteloise.

Dr Pantin
de retour

133U 

Pour un et demi
coupon K ovC, vous re-
cevez 4>f6ttts fromages
«bigrement bon» %gras,
et «fur 3 coupons, vous
ejr obtenez 8.

AS476Lz 13506

A VENDRE

oignons
jaunes du Pays

S'adresser chez M. DELAVY,
agriculteur , MONTPREVEY-
RÉS s. Lausanne. 13384

jPour le Terme
vous trouverez

un superbe choix en

I Salles â manger
I [haïtes à utiier
I [ouvre lits â volants
1 Divans -lits modernes

en reps, I
velours et nlie B

[fauteuils en tous genres I
I lais de salons
I laiilss de rai os
I Tais â ouvra ges
j lapis de tables

lieux de salons
Entoura ges de lits
Descentes de lits
menues combinés
Vitrines . Biiolp
leubles de bureaux

I Rideaux . Linoléums
Ameublements

I C. BEYELER
Léopold-Robert 7
(entrée sur le côté)
Téléphone 2.31.46

MïAîSSËMMMWR Hftfv

COMPTABLE
QUALIFIEE

et sténo-dacty, sérieuse, énergique, connaissant
les bouclements serait engagée immédiatement -
poste indépendant travail d'initiative , salaire
intéressant - place stable. — Offres manuscrites
renseignant sur activité passée, âge et préten-
tions de salaire sous chiffre O. C. 13590 au
bureau de l'Impartial. 13590

RESTAURANT D£S ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
Orchestra «OlLBRRTO w 13592

J CABINET DENTAIRE 1

| Technicien-Dentisle autorisé par l'Etat :
68, Rue Léopold Robert Téléphone 2.37.43

(Maison Bourgeois) i

Extractions et plombages, spécialité de traitement
•ans douleurs.

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

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

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

H Procédés les plus récents. — Prix modérés. H

Tous les lundis st Jeudis consultations aux
Ponta-de-Martsl (Bâtiment de la Poste).

Fabricants d'norlogerie

U. S. A.
qui possèdent des contingents , sont priés (aussi pour l'année pro-
chaine) o'adresser leurs offres (payements en Suisse en ar-
gent suisse) sous chiffres AS 72S9 J aux Annonces Suisses
S. A., rue de la Gare 41, Bienne. AS 7259 J 13583

On cherche pour entrée immédiate,

garçon
fort et débrouillar d , pour la livraison du lait et di-
vers travaux. Bon gage. — LAITERIE GRABER ,
Le Locle, té». 3.10.40. usai

Assistante de dentiste
22 ans, présentant bien, parlant parfaitement l'allemand et
le Irançais , cherche place, éventuellement aussi comme
demoiselle de réception chez médecin. — Offres sous chif-
fre Z 11015 Or, ë Publicités, Granges, Sololhurnstras-
se 2. PlIOlî r Gr 13582
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LIBR AIRIE MILLE
Rue Léopold-Robert 33 1741

DEMENAGEMENTS
GARDE-MËUBLES

irai* ion Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 216 08 Serre 112
1544

f Édifie! de uleuH mitai
vieux pneus, caoutchouc, fer, fonte , chiffons
laine , papier , aux meilleures conditions. 12883

MAISON MEYER-FRANK , rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2 43 45

PRÊTS
sont accordés à loncttonnalres et employés
à des conditions sérieuses. 13049
Consultez-nous — - Discrétion

COURVOISIER & Cie. banquiers. Neuchâtel

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 10 octobre 1943

Eglise Réformée Evangéllqu*
Journée en faveur de la Mission de Parti

Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte missionnaire, M. Pierre
Couprle. — Il h. Culte pour la Jeunesse. — Qrand Temple. 9 h. 30.
Culte missionnaire , M. Jean Russillon. — 11 h. Culte pour la jeunesse.
— Temple Indépendant. 9 h. 30. Culte missionnaire, M. Fernand
Qrébert — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Oratoire. 9 h. 30.
Culte missionnaire, M. Paul Colin. — Presbytère . 9 h. Réunion de
prière. — 20 h. Mercredi. Etude biblique. — Eplaturos. 9 h. 45.
Culte avec prédication, M. Willy Béguin. — Chapelle des Bulles.
14 h. 30. Culte avec prédication , M. Bl. de Perrot — Planchettes.
'J h. 45. Culte avec prédication, M. M. Chappuis.

Ecoles du dimanche dans les Temples, à 11 heures.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —
S h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Grand'messe. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Chants, Sermon

par M. le Curé. — U h. Ecole du dimanche. — En semaine : Messe
a H heures. — Mercredi et samedi : Catéchisme à 13 h. 30.

?eulache Klrche
9 Uhr 30 Gottesdlensr. — 11 Uhr. Kinderlehre In der Klrche. —

11 Uhr. Sonntagschule 1m Primarschulhaus.
Evangellsche Stadtmlssion (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr & Mittags 15 Uhr Predlgt — Abendg 20 Uhr 30.
l iichterverelnl gung. — Mittwochabend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Frai Kirohe (Progrès 30)
Abends 20 Uhr 15. Predlgt. — Mitlwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde-

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48|
Samedi le 9 octobre, à 20 h. Grande salle. Vente de la Croix-Bleue.

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

20 h. Réunion de Sait.*. I

A vendre

Fabrique
reconnue , bien installée , stock de matières premières,
fabrication d'articles de masse — nouveautés — ex-
clusivité. Ordres importants en note. Affaire très sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffre S.L. 13423, au bureau
de l'Impartial. 13423

Agence Ha STI6H
La Chaux-de-Fonds, Jacob Brandi 71
Téléphone 2 18 23

HENRI GRANOJEAN
LA CHAUX- DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
HARITIMES ET AERIENS

Agence principale: «HELVETIA TRANSPORTS »
t 

On achèterait petite
voiture usagée, en bon
état, 5 - 6 CV.
Faire offres par écrit sous
chiffre Q. F. 13586, au
bureau de L'Impartial.

nAIOKlK
sans inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contr e l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment Inoffenill Flacons è fr. 4.25
et Fr. 7.50 t la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert, L* Chaux-
de-Fonds,

Madame et le Docteur GUYE, ainsi
que leun entants, très touchés des nombreux

H témoi gnages de sympathie qu 'ils ont reçus, JJ
, expriment leur reconnaissance à tous ceux

qui ont pris part à leur chagrin.
La Chanx-de- Fonds, octobre 1943. 13504
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds . le 9 octobre 1943.
Les Britanniques et les Américains continuent

à remonter la botte en rep oussant lentement les
détachements de Kesselring. Bien que hiitant
dans des conditions diff iciles , et avec des ef f ec -
t if s  réduits , ce dernier se déf end bien. Et la len-
teur de l'avance anglo-saxonne en Italie souli-
gne bien, comp arativement , la valeur et l'imp or-
tance des succès remp ortés p ar les Russes sur
le f ront de l'Est.

Auj ourd 'hui précisément , Moscou annonce que
l'off ensive lancée à la limite de l 'hiver et de la
saison des p luies, est la p lus imp ortante qui ait
j amais, été déclenchée. Sans doute Staline exa-
gère-t-il un p eu. Néanmoins , l'imp ortance de la
p rise de Nevel est certaine. Et la menace sur
les arrières de Leningrad se p récise. Peut-être
même la *p rise de Nevel obtigera-t-elle un j our
les Allemands à évacuer le Baltikum...

On voit du reste une p reuve du f léchissement
de la Wehrmacht dans le f a i t  que la Finlande
se sent de p lus en p lus isolée et qu'il suff irait
de f ort p eu de chose p our qu'une p aix sép arée
russo-f inlandaise f û t  conclue demain. Déj à l'on
annonce que les représentants des p artis socia-
listes f inlandais, suédois et danois se rencon-
treront dimanche à Stockholm . .

La p resse suédoise , de son côté , jette quelques
lumières sur les pourp arlers germano-russes,
qui, on le conf irme d'Ankara , ont véritablement
eu lieu. Mais les Russes étaient gourmands ! Ils
exigeaient le retrait de la Wehrmacht jus qu'à
la f rontière allemande du 29 août 1939 et la li-
vraison du Fiihrer. On imagine comment ces
pr op ositions f urent accueillies... Auj ourd'hui la
p resse allemande adresse de vif s  rep roches aux
j ournaux suédois qu'elle accuse d'insulter le
Reich et ses soldats. Cette p olémique p rend mê-
me un tour assez violent.

Enf in , on annonce que la conf érence de Mos-
cou aura lieu très p rochainement. IM nervosité
croît à Londres, en raison du f a i t  que Moscou
cherche de p lus en p lus à éliminer le gouverne-
ment p olonais réf ug ié dans la capit ale britanni-
que. On n'en est p as au bout des méf iances de
Moscou vis-à-vis des Alliés et des méf iances
alliées vis-à-vis de Moscou...

La semaine p rochaine nous dira si MM. Eden
et Harriman p artiront ou non p our la cap itale
soviétique où s'ouvrira bientôt une conf érence
qui vise à j eter les p remières bases de la nou-
velle Europ e. P. B.

La luerre aérienne
Bombardement de Brème

LONDRES, 9. — Exchange. — On apprend de
source officielle qu 'une puissante formation de
Forteresses volantes américaines a attaqué ven-
dredi , de Jour , l'important obj ectif militaire de
Brème. Les Forteresses volantes étaient escor-
tées de chasseurs Thunderbolt .

Des bombardiers lourds ont rencontré une
forte opposition de l'ennemi. 130 chasseurs alle-
mands ont été détruits par eux. Les Thunder-
bolt en abattirent 12. 30 bombardiers et 3 chas-
seurs ne sont pas rentrés de ces opérations.

Un discours de M. Hitler
« Partout nous frapperons jusqu'à la victoire »,

a dit le chancelier
BERLIN, 9. — D. N. B. — Le 6 octobre s'est

tenue une réunion des Reichsleiter , Gauleiter et
chefs d'associations du parti, au cours de la-
quelle s'est affirmée la ferme décision de ban-
der toutes les forces de la nation , en faveur de
la conduite de la guerre.

Après la réunion , les Reichsleiter et Gauleiter
invités par le chancelier Hitler se rendirent le
7 octobre au Q. Q.

A cette occasion , le chancelier a brossé un ta-
bleau du développement de la guerre jusqu'à
présent et de la situation politique et militaire
actuelle.

Les armes seules ne signifient rien, dit-il no-
tamment , si la volonté des hommes ne se trouve
pas derrière. Sans tenir compte de la situation
de la guerre actuelle , la volonté doit demeurer
la même pour la poursuite du but fixé.

La guerre ne peut être perdue , si le peuple
allemand conserve cet esprit aussi bien sur les
champs de bataille que dans la patrie. « Partout
nous f rapp erons, déclara le chancelier , et jamais
nous ne serons ép uisés j usqu'à ce que notre but
soit atteint. Ay ez la certitude f erme et inébran-
lable dans votre coeur que si notre volonté ne
f léchit p as, cette guerre p rendra f in avec une
grande victoire allemande. »

Révolte en Crête ?
Les Allemands auraient appliqué de dures

représailles
NEW-YORK, 9. — United Press — Le cor-

respondant du Columbia Broadcasting System
au Caire annonçait hier après-midi à la radio
américaine , que DE VIOLENTS COMBATS SE
DEROULENT SUR L'ILE ENTRE DES GROU-
PES DE PARTISANS GRECS ET LES TROU-
PES D'OCCUPATION ALLEMANDE. A TITRE
DE REPRESAILLES, LES ALLEMANDS ONT
TUE 500 HABITANTS.

Le correspondant a aj outé que des troupes
alliées seraient sur les quatre îles du Dodéca-
nèse : Samos. Leros. Simi et Cos.

La pins grande dfïmm de tous les temps...
se déroule sur un front de 7300 km. en Russie. Les Allemands contre-attaquent, mais
sont menacés dans tous les secteurs. - Un discours du chancelier Hitler. - Combats en Crète

Un assaut gigantesque
Le front allemand tiendra-t-il 1

MOSCOU, 9. — Reuter . — LA PLUS GRAN-
DE OFFENSIVE DE TOUS LES TEMPS EST
EN COURS VENDREDI SOIR. ALORS QUE
L'ARMEE ROUGE SE LANCE EN AVANT
DANS UN ASSAUT GIGANTESQUE POUR
BRISER LES DEFENSES DU DNIEPR ET
ANEANTIR LES ARMEES ALLEMANDES EN
RUSSIE.

Le combat se déroule sur un front de 1280
km., s'étendant de la mer Noire au nord de Vi-
tebsk. En de nombreux points , le fron t allemand
est en danger d'être divisé en secteurs isolés et
le commandemen t allemand contre-attaqu e avec
de puissantes formations de chars et des masses
d'infanterie , pour contenir l'étreinte soviétique
sur les trois principales têtes de pont occiden-
tales. L'avant-garde de l'armée rouge est sui-
vie d'effectifs d'artillerie de plus en plus impor-
tants et de puissantes formations de chars.

Opération audacieuse
Dans sa plus grande attaque, le haut comman-

dement soviétique a entrepris l'opération la plus
audacieuse que l'on ait connue dans les annales
militaires. Il cherche à forcer le passage du
Dniepr en trois endroits très éloignés les uns
des autres.

Les trois têtes de pont sur lesquelles l'armée
rouge déverse SîS forces , malgré une résistance
allemande désespérée , sont : au nord de Kiev ,
où l'armée roit|ge a franchi le fleuve au con-
fluent du Pripet , au sud de Gomel et au sud-
ouest de Tchernikov. A Pereyaslavl , la tête de
pont est située sur la grande boucle d,u Dniepr
et la zon e des opérations est à 64 km. au sud-
est de Kiev. Krementchoug est cellî qui se
trouve le plus au sud des trois têtes de pont et
l'on disait j eudi que le gros des troupes se trou-
vait au sud-est d'une ville située sur le fleuve
menant à Dniepropetrovsk .

Au nord du front , l'armée rouge consolide la
brèche qu 'elle a prati quée à Neve l, bifurcation
ferroviaire d'importance stratégique au nord de
Vitebsk et où l'avant-garde soviéti que n 'est qu 'à
128 km. de la frontière lettone.

Mouvement massif
d'encerclement

Développant leurs têtes de pont au sud de
Krementchou g et en f ace de Pereyaslavl , les
Russes menacent de forcer le passage pour at-
teindre la bifurcation ferroviaire de Znamanka ,
sur la rive gauche du Dniepr , faisant un mouve-
ment massif d'encerclement. La perte du bas
Dniepr en opérant un mouvement sur Odessa
mettrait les armées allemandes dans une très
mauvaise posture. De plus, l'armée rouge con-
tinue d'attaquer Zaporoj e et Melitopol , à l'extré-
mité sud du front .

Il est encore trop tôt po ur se f ormer une
op inion déf initive sur ce que sera le résultat de

cette bataille g igantesque, mais il est évident
que les Allemands se trouvent désormais en
p résence d'un danger considérable. La p oussée
russe en Russie blanche , dans le nord , a détruit
toute coordination eff icace entre les armées al-
lemandes du nord et du sud. A la suite de l'éta-
blissement d'une tête de pont au conf luent du
Prip et, p ar les Russes , les Allemands sont p lus
isolés que j amais et le f ront n'est p lus conti-
nu entre Gomel et Kiev. Les avances soviéti-
ques tout le long du f ront indiquent que les So-
viets ont réalisé de nouveaux progrès dans la
région de Nevel.

LES FORCES DU REICH MENACEES
D'ISOLEMENT DEVAN T LENINGRAD

// se p ourrait ainsi que les f orces allemandes
au nord du lac llmen et devant Leningrad se
trouvent menacées d'isolement.

La cap ture de Kirichy, sur le f ront du Vol-
khov, ouvre une nouvelle voie d'imp ortance vi-
tale aux f orces russes. En cet endroit , les Alle-
mands p ourraient être cernés.

Les Allemands de Crimée
en danger

Alors que la trip le menace d'isolement s'ac-
croît le long du f ront ,  les f orces allemandes en
Crimée et derrière le Dniepr sont , elles aussi, en
grand danger d'être divisées en p etits group es.
Elles pourraient p artag er le sort de la sixième
armée à Stalingrad. Tout maintenant dép end de
la rapidité avec laquelle les Russes p euvent éten-
dre leur p oussée et élarg ir leurs têtes de p ont
sur la rive gauche du Dniep r. Dniep rop etrovsk
et Zap oroj e, sur lesquels le commandement
comp tait p our être des bastions de la ligne d'hi-
vers du f ront du Dniep r, p ourraient en réalité
devenir bientôt des p ièges mortels.

Enf in, la situation des Allemands à l'intérieur
de Kiev devient de p lus en p lus p récaire chaque
f ois que l'armée rouge avance d'un kilomètre
dans sa tête de p ont au nord et au sud-est de
ta ville.

Prise de Mïrictin
MOSCOU, 9. — Reuter. — Le noeud f erro-

viaire de Kirichy a été p ris p ar les Russes. Il
est situé à une centaine de kilomètres au sud-
est de Leningrad , p rès de la rive droite de la ri-
vière Volkov.

Deux lignes d'embranchement se croisent à Ki-
richy, celle allant du nord au sud, à savoir la
ligne Volkov-Tsvank-Chudovo-Novgorod et cel-
le allant de l'est à l'ouest : la lign e de Leningrad-
Budogos-Pestov-Oviniche . Ce dernier chemin de
fer passe à mi-chemin entre les deux grandes li-
gnes de Stalingrad à l'est de la Vologda et au
sud-est de Moscou.
On mande à 1 heure du matin

MOSCOU, 9.— Exchange. — Des unités, blin-
dées russes ont été transportées sur la rive
droite du Dniepr et engagées dans les secteurs
des trois têtes de pont de Krementchoug, Pe-
reyaslavl et Kiev.

Les troupes soviétiques exploitent avec vi-
gueur leur succès de Nevel et les avant-gardes
se trouvent déjà à 80 km. de la frontière litua-
nienne.

Une nouvelle percée a été réalisée à l'ouest
de Delish, ce qui a permis de couper , en deux
endroits, la voj e ferrée entre Nevel et Vitebsk.
On estime qu'il ne faudra que quelques j ours
pour que les conséquences de la percée Nevel-
Delish se fassent sentir jusqu'à Leningrad.

Berlin annonce des combats
locaux

BERLIN, 9. — Telepress — Bien que les com-
muniqués russes et anglo-saxons parlent d'une
nouvelle et grande offensive sur l'ensemble du
front de l'est, on déclare, dans les cercles mili-
taires de Berlin , que si les combats ont recom-
mencé avec une certaine violence dans p lusieurs
secteurs , ils n'ont pourtant qu'un caractère local
et nullement celui d'une offensive générale.

Les contre-attaques allemandes entreprise s en-
tre l'embouchure du Pripet et le Dniepr ont
abouti à la conquête de plusieurs localités et à la
liaison de divers groupes allemands. La situation
des Russes dans ce secteur s'est considérable-
ment aggravée.

ies conversations quâ auraient
eu lieu entre Berlin et Moscou

STOCKHOLM, 9. — U. P. — Le quotidien
suédois « Social Demokraten » vient de publier
une information ne portant aucune date et dont
on ignore la source. Selon cette nouvelle , le
gouvernement du Reich aurait remis au gou-
vernement de Moscou des propositions de paix,
La réponse russe aurait contenu des contre-pro-
positions inacceptables pour les Allemands.

Le j ournal aj oute que le porte-parole militaire
d'un Etat allié de l'Allemagne aurait donné à
ce suj et des informations au cours d'une séance
secrète tenue par des représentants de différents
groupements politiques de sept Etats alliés du
Reich.

Le gouvernement allemand aurait fait savoir
aux Russes, par l'entremise de Tokio, qu 'il était
disposé à retirer ses armées sur la « ligne Rib-
bentrop », c'est-à-dire sur la frontière russo-al-
lemande qui avait été établie en Pologne en
1939. Un armistice aurait pu être signé, puis des
pourparlers de paix auraien t pu être entrepris.

Moscou aurait répondu que le gouvernement
des Soviets ne discuterait d'un accord avec l'Al-
lemagne qu'à la condition que les troupes d,
Reich se retirent jusqu'aux frontières allemandes
d'avant la guerre. Il demandait en outre que le
chancelier Hitler soit livré à l'Union soviétique.

Engagement naval
dans le Paciiique
Lourdes pertes j aponaises

O- G. allié dans le sud-ouest du Pacifique, 9.
— Communiqué de samedi : Pendant la nuit,
des unités navales américaines ont intercepté et
engagé en combat une formation ennemie com-
prenant un croiseur léger et quatre torpilleurs.
Atteints par les canons américains, un croiseur
et un contre-torpilleur sautèrent et coulèrent.
Un autre destroyer fut coulé à la torpille. Deux
contre-torpilleurs furent endommagés et s'enfui-
rent . Les deux groupes de vaisseaux, plus à
l'arrière , firent demi-tour en vitesse. Les pertes
américaines sont modérées.

l'avance aînée en Italie
se poursuit à travers un terrain embourbé

Plusieurs villages occupés
ALGER, 9. — Reuter. — La radio américaine

annonce la capture par les Britanniques de
Grazzanise, Cancello Arnone et de Castel Vol-
turno. La ville de Santa Maria di Capua Ve-
tere a également été occupée.

Sous une plaie battante
ALGER, 9. — Reuter . — La p rise des localités

annoncées à Alger vendredi s'est f aite sous une
pl uie battante , à travers un terrain embourbé et
en f ace d'une vive résistance, qui dut être sur-
montée p ar des combats locaux. La rivière Gri-
f iano, à 25 km. au nord du Volturno, est , en de-
hors des montagnes, le seul accident de terrain
p ermettant aux Allemands d 'établir une ligne
sur la route de Rome.

Les divisions blindées allemandes ont été
transf érées en toute hâte sur la côte orientale.
Certaines d'entre elles ont subi des p ertes san-
glantes. Les op érations de l'aviation tactique
sont maintenant sur le p oint d'être entravées à
tout moment p ar les conditions atmosp hériques .

Ce que fut le bombardement
de Salerne

On apprend maintenant que 1284 tonnes de
bombes ont été lâchées sur la région de Salerne,
au cours, de raids aériens massifs opérés pen-
dant les 24 heures du 14 septembre. Ce fut la
plus grande quantité de bombes j amais lancée
su' ce théâtre de la guerre et peut-être la plus
grande déversée sur des position s d'artillerie et
des troupes dans n 'importe quel théâtre d'opé-
rations.

14 Messerschmidt , 323 avions géants à six mo-
teurs, et 54 Junker 52 — tous app areils de 'f ans-
p ort — f ig urent parmi les avions trouvé leud
sur les deux bases aériennes de Nap les p rises
p ar les Alliés.

LA PRISE DE CAPOUE PERMETTRA DES
OPERATIONS DE GRANDE ENVERGURE
G. 0. du général Montgomery, 9. — Exchan-

ge — L'événement le plus importan t sur le front
italien est la prise de Capoue par la 5me armée
américaine. De cette façon , le principal point
d'appui allemand sur le fleuve Volturno a été
liquidé et la voie se trouve libre pour une opé-
ration de flanc de grand e envergure de la 5me
armée sur la côte occidentale.

La ville de Rome subira-t-elle le sort
de Naples ?

SAN JUAN (Porto-Rico), 9. — Reuter — Le
colonel Knox , ministre de la marine des Etats-
Unis, a déclaré vendredi à San Juan « que les
Allemands réduiront Rome en ruines, tout com-
me ils le firent pour Naples lorsqu'ils furent con-
traints de s'en retirer

On apprend dans la nuit
0. G. du général Clark , 9. — Exchange. —

Ap rès deux jo urs de durs combats, la 5me ar-
mée a remp orté une victoire stratégique imp or-
tante : sur un iront large de 25 km., le Volturno
a été atteint et traversé en dép it d'une rêsis-
tance acharnée. Sur la rive nord , Cancello Ar-
nese a été occup ée et conservée en dép it de vio-
lentes contre-attaques allemandes.

Le général Clark , qui se trouve en première
ligne , a fait transporter de l'infanteri e par ca-
mions et a consolidé ses têtes de pont sur la rive
nord du Volturno. On s'attend à o; que le ma-
réchal Kesselrin g contre- attaque avec violence .

Le fron t allié suit désormais une ligne allant
de la ville de Volturno sur la côte j us qu 'à Can-
cello et Capoue pour s'infléchir vers le sud-est ,
atteindre Nadalo n e et s'étendre , par delà Bene-
vent . par Monte Velcone j usqu'à Termoli sur la
côte de l'Adriatique.

Chronique neuchâteloise
Le P. P. N. pour une liste bourgeoise unique.

Au début d'octobre, le parti progressiste na-
tional a adressé une lettre aux autres partis
bourgeois, pour leur suggérer de réaliser l'union
des partis nationaux , lors des prochaines élec-
tions et d'établir une liste unique de cinq can-
didats choisis parmi les radicaux et les libé-
raux.

Il ne semble toutefois pas que cette proposi-
tion ait des chances de se réaliser , en raison
notamment de sa tardiveté.

Alerte cette nuit.
L'alerte a de nouveau été donnée cette nuit

à 23 h. 12 p our se terminer à 23 h. 50.
Une candidature démocrate-populaire sur la liste

du parti libéral.
Le parti démocrate-populaire a autorisé , hier

soir , M. Julien Girard , notaire à La Chaux-de-
Fonds , à accepter une candidature sur la liste
du parti libéral au cas où il serait proposé par
la section libérale de La Chaux-de-Fond s à l' as-
semblée du parti. On sait que celle-ci aura lieu
Jimanche après-midi , à Neuchâtel , écrit 'a
-. Feuille d'Avis ».

Si cette candidature n'es,t pas acceptée par
l' assemblée des déléguésdu parti libéral , le parti
démocrate-p opulaire déposera une- liste p ort an t
'.e nom de M. Girard.

LA CHAUX- DE-FONDS

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



Pour l'assainissement et la reorganisation
des chemins de ter neuchâtelois

Le problème ferroviaire devant le Qrand Conseil

( Suite et f in)

L'action de la Commission des chemins de fer
secondaires et de la Société neuchâteloise

d'utilité publique
Un peu d'histoire est maintenant nécessaire.
Précisons, en effet , que sous l'égide de la So-

ciété neuchâteloise d'utilité publique et d'entente
avec le Conseil d'Etat , une « Commission des
chemins de fer secondaires du canton » fut cons-
tituée en 1937. Elle avait pour but de grouper
les chemins de fer neuchâtelois afin que l'en-
semble puisse bénéficier de l'aide fédérale.

Le 5 novembre 1938, la Commission déposait
Un rapport détaillé comportant un proj et de fu-
sion de tous les chemins de fer secondaires en-
tièrement neuchâtelois , à savoir les chemins de
fer R. V. T., R. d. B., P. S. S., et V. R. L'idée
essentielle de ce projet était la participation fi-
nancière de toutes les communes du canton. Au
point de vue technique , on prévoyait l'électrifi-
cation de toutes les lignes.

Simultanément, la Société d'utilité publique
constituait un fonds de rénovation et d'assainis-
sement des chemins de fer neuchâtelois alimenté
par les versements de la Loterie romande. Ce
fonds devait être mis à contribution pour créer
le capital de dotation du groupement qui devait
être une fondation instituée sous le nom de
« Compagnie des chemins de fer neuchâtelois ».

Diverses circonstances, la guerre notamment ,
ont empêché le proj et d'aboutir . Cependant , une
sous-commission s'est formée au sein de la
Commission des chemins de fer secondaires et
elle a repris la question en limitant son action
aux chemins de fer du Haut.

Elle a cherché une solution par la fusion du
R. d. B., du P.S. C. et du S. C. avec les che-
mins de fer jurassiens bernois , notamment le
régional Porrentruy-Bonfol (R. P. B.). le régio-
nal Saignelégier-Glovelier (R. S. G.), le Tavan-
nes-Noirmont (T. N.).

Elle est formée de MM. Guido Essig, prési-
dent. Camille Brandt, conseiller d'Etat , Maurice
Ponnaz, conseiller communal au Locle, et Ra-
cine, député et chîf d'exploitation du R. d. B.
1 Une fusion en suspens

Après de nombreuses démarches avec les com-
pagnies, le gouvernement bernois et l'office fé-
déral des transports, un projet d*3 fusion englo-
bant les six compagnies dont nous parlons plus
haut a été élaboré le 24 juillet 1042.

La commission d'experts de 1*0. F. T. décida
alors de faire bénéficier les six chemins de fer

susmentionnés du chapitre premier de la loi du
6 avril 1939, sous réserve d'une fusion prochaine,
et de réserver pour leur redressement financier
un montant de 4 millions.

Une certaine opposition se manifesta malheu-
reusement du côté bernois. Les communes ber-
noises, en particulier, élevèrent des obj ections
en alléguant que la fusion j uridique sans la réor-
ganisation technique (qui ne pouvait être entre-
prise pendant la guerre) n'apporterait aucune
amélioration sensible à l'exploitation.

Du côté neuchâtelois, le Conseil d 'Etat estime
que la f usion j uridique devrait s'opérer sans tar-
der, car elle p ermettrait déjà une exploitation
pl us rationnelle, une compression des f rais géné-
raux et une réduction de l'app areil administratif .
D 'autre pa rt, une direction unique serait mieux
à même de pr éparer la réorganisation technique
de l'ensemble que six compagnies privées qui
risquent f ort  d'avoir des pr étentions individuel-
les diff iciles à concilier.

Si une entente ne pouvait intervenir dans le
courant de cette année, le Conseil d'Etat repren-
drait l'examen de l'ensemble de la question sur
d'autres bases.

Néanmoins, disons-le très franchement , une
entente avec les chemins de fer jurassiens ber-
nois sera préférable à toute autre solution et doit
être trouvée. Au surplus , ce sont seuls certains
intérêts particuliers qui entravent la fusion en
suspens et il sera facile de le démontrer si l'on
en est réduit à entreprendre des deux côtés de
la Cibourg une nette et vigoureuse campagne
de presse.

Quant au Val-de-Ruz, il étudie actuellement
le remplacement de certains tronçons de chemin
de fer par une ligne de trolleybus et sa réunion
plus étroite au réseau des tramways de Neu-
thâtel.

La question financière
Nous n'entrerons pas dans le détail de cette

Question qui sera évoquée lors des débats de-
vant le Grand Conseil. Au surplus, elle est dé-
jà réglée en ce qui concerne la Directe et le
Val-de-Travers. En résumé, la perte totale su-
bie par l'Etat dans les entreprises neuchâteloi-
ses de transport s'établit comme suit :
B. N., 3,418,194.50 fr. ; R. V. T., 1,401,977.05 fr. ;
P. S. C, 859,923.30 fr. ; R. d. B., 394,999 fr. ;
S. C, 224,999 fr. ; V. R. 422,499 ir. ; ensemble :
6,722,591.85 fr.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat propose
donc au Grand Conseil que l'Etat participe le
cas échéant à la couverture de la moitié des dé-
ficits annuels, qui subsisteraient après l'aide qui

pourrai t être octroyée par la Confédération ou
par des tiers, à condition que les communes in-
téressées participent pour l'autre moitié. C'est
dans cette intention d'ailleurs qu 'à la demande
du Conseil d'Etat, le Grand Conseil a inscrit
dès cette année au budget du département des
travaux publics un crédit destiné à l'assainisse-
ment des entreprises de transport.

Enfin , la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, par l'entremise de la Loterie romande,
met à la disposition des chemins de fer neuchâ-
telois, pour ces opérations de réorganisation ,
d'entente avec le Conseil d'Etat , te fonds créé
à cet effet et qui est régulièrement augmenté à
chaque tranche.

Si du montant des recettes s'élevant à fr.
616,882.90, on débite les frais et le versement à
'la Société de navigation qui fut exceptionnel,
il reste une somme de fr. 569,155.40 sur laquel-
le les entreprises suivantes ont touché : R. V. T.,
fr. 111,467.70 ; V. R., fr. 10,000.— ; S. C, fr.
11,930.— ; R. d. B., fr. 17,000.—.

Aj outons enfin que le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil de mettre à la disposition
du Conseil d'Etat l'actif du fonds du « Franco-
Suisse - Droits de retour », s'élevant au 31 dé-
cembre 1942 à fr. 287,005.25, qui serait versé à
un fonds de réserve destiné à l'amélioration des
entreprises neuchâteloises de transport (article
4 du décret).

Conclusions
On peut dire que , dans son rapport, le Conseil

d'Etat enregistre les positions clarifiées et nettes
Qui résultent de la situation actuelle. Il estime
qu 'il est trop tôt, étant donné l'état d'avancement
des négociations, pour prendre des décisions. Il
se propose néanmoins de suivre une politique
semblabl e à celle suivie pour la B. N. et le R.
V. T., pour les, autres chemins de fer . Il compte
pousser activement les négociations en vue de
la fusion des chemins de fer j urassiens et les
études techniques, devan t aboutir à la réorga-
nisation du V. R.

C'est pour pou rsuivre ce travail que le Con-
seil d'Etat demande au Grand Conseil de lui
donner les pouvoirs, de procéder à l'assainisse-
ment et à la réorganisation des autres chemins
de fer neuchâtelois , selon les directives déve-
loppées plus haut.

Souhaitons que le Grand Conseil approuve
l'oeuvre réalisée jus qu'ici en bonne partie grâce
à la Commission des chemins de fer secondaires,
à la sous-commission déj à nommé et la Société
neuchâteloise d'utilité publique. Si nous pouvons
envisager l'avenir avec confiance, c'est à ces
organismes et à l'appui constant des autorités
cantonales que nous le devons.

Espérons qu'à la suite des votes qui inter-
viendront , nos voisins et amis bernois compren-
dront que l'heure des tergiversations est close
et que cette fois, dans l'intérêt commun, il faut
Passer aux actes.

L'avenir économique et la prospérité de nos
régions en dépendent. P. B.

taplpte
On demande de suite, per-

sonne propre et active pour
faire le ménage de trois per-
sonnes pendant six semaines.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13555

Polisseuse
de boîtes or est deman-
dée de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial,

13431

Jeune Fille
est demandée pour diffé-
rents travaux d'atelier.Pla-
ce stable. — S'adresser à
M. Arthur Uhlmann, rue
du Parc 128, 13451

A louer
pour le 31 octobre 1943

Rue Léooold-fioner! 102
2 pièces, chauffées, avec w.-c.
et petit vestibule avec lavabo,
conviendraient pour bureaux
ou petit atelier.

S'adresser Etude Alphon-
se Blanc, notaire, rue Léo-
pold-Robert 66. 13571

Avril 1944
ou époque à convenir, loge-
ment de 4 pièces, chambre de
bains, dépendances, jardin , est
demandé. — Faire offres sous
chiffre E. P. 13171, au bu-
reau de L'Impartial. 

oumin. sae „ L'impartial "
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meumes d'occasion
A vendre chambres à coucher,
buffets de service et de cuisi-
ne, tables, chaises, fauteuils,
armoires, lits, lavabos, bureaux
classeurs, linos, poussettes,
potagers à bois, fourneaux, etc.

Halle des occasions
Serre 14

Achat - Vente - Echange
Tél. 228 38. M. Stehlé.

Jeune
homme

de 16 à 18 ans est de-
mandé de suite pour
commissions et net-
toyages. — S'adres-
ser à M. Albert Ja-
cot, confections, rue

13294 Léopold-Robert 49.

Manœuvre-
concieroe

homme marié 26 ans, cher-
che place pour n 'importe
quel emploi. - S'adresser
an bureau de L'Impartial-

13179

— Hé, là, l'employé, arrivez donc ici ! Voici
une réclamation ; j e désire obtenir une ration

] supplémentaire de matières grasses. Dépêchez-
vous donc ! Je ne peux passer par la porte !

LES REVENDICATEURS

... Et cela provoque des bagarres
Des bagarres ont eu lieu à Détroit entre étu-

diants et porteur de « zoot suits », complets d'un
genre particulier , analogue aux costumes
« swing ». La police a dispersé les groupes de
combattants qui se mesuraient à coups de can-
nes, de couteaux et de barres de fer.

Des bagarres semblables s'étaient déj à dérou-
lées à Los-Angelès et à New-York dans le quar-
tier nègre de Harlem.

A Los-Angelès, le grand jury de Californie se
livre à une enquête , car il semble, d'autre part,
que de nombreux auteurs de désordre, d'origine
mexicaine, trafiqueraient de la « marijuana », nar-
cotique très prisé des Mexicains, qui le mélan-
gent à ieur tabac.

Jusqu'à maintenant , les bagarres qui se sont
produites dans les faubourgs de Los-Angeiès
ont fait 150 blessés.

Les deux camps en présence comprenaient
d'une part environ 90 soldats et d'autre part
125 « zooters ». Beaucoup de « zooters » avaient
été déshabillés avant que la police ait mis fin aux
désordres. Cinq cents personnes ont été arrê-
tées.

A la suite de ces désordres, le Conseil munici-
pal de Los-Angelès a interdit le port du vêtement
« zoot » : veston descendant jusqu'aux genoux,
aux épaules d'une largeur exagérée, pantalons
très courts et très étroits.

Cette mode, qui a rencontré une violente appo-
sition auprès des hommes mobilisés, est désor-
mais considérée comme « illégale ». Les porteurs
de vêtements « swing» seront condamnés à 30
j ours de prison.

L'Amérique aussi a ses « zazous »
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Importante fabrique de boîtes engagerait de suite

faiseur d'étampes de boîtes
très qualifié pour boîtes rondes et fantaisie. Adres-
ser offres détaillées sous chiffre P 20996 à Publici-
tas Bienne. P20996J 13534

Faites calfeutrer vos fenêtre s avec
nos bandes métalliques
contre le froid.

Nombreuses références à disposition
Devis sans engagement
Garantie 10 ans 12306

S'adresser chez

LIFMU FRERES
Menuiserie-Ebénisterie du Grand Pont S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21a - Téléph. 224 93

Réparations de menuiserie en tous genres
f

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE1NGR UBER

LM Geneveys a. Coffrane Téléphona 7.21.1B
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Pommes du Valais
Canacln 1or chnly A à Ir. 0.60
le kg. Pou dû. 13595

Dondainaz, Charrat (Valais)

La GlawcMis S™
REFUGE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
simplement écrire ou téléphoner, on passera. 195g



Aide - jardioier
Jeune homme de 16 à 20
ans, habitué aux travaux de
campagne est demandé. —
Oflrea à A.Beck,horticul-
teur, Place de la gare. 13544

Employé
de commerce
connaissant la comptabilité, la
sténo-dactylogra phie ainsi que
tous travaux de bureau cher-
che place. — Offre sous chiffre
A. N. 13543, au bureau de
L'Impartial. 13543

J'entreprends fabrication|de

fraisas
à dentures fines. — Tous
renseignements sans en-
gagement à Ls Sandoz,
rue du Doubs 97. 13562
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HH ^T ^P MB#%I|iifl «# 
||0 l'APPai! fPailMÎ« »

£3 !TZ TéléPh 221 40 Marguerite Moreno Première époque : TEMPETE SOUS UN CRANE UU I Cul ull II Qlf^UlO £3
ÈT3 J&| Matinée dimanche a 18 h. 30 FlOrelle D'après l'œuvre Immortelle de VICTOR HUGO c. c. 1419 13490 33

MAISON DU PEUPLE
Grande salle du Cercle ouvrier

Samedi 9 octobre 1943, à 20 h. 30 précises

CONCERT RECREATIF
offert par la Musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE

avec le concours de M. GEORGES GÉNIN

ténor, du Théâtre national de l'Opéra, Paris
Au piano d'accompagnement : Mme E. Mayer-Cohen

En troisième partie: IBS GoumSerS du Rajah
dans leur audition de musique orientale.

Après le concert, dès 23 heures environ : . 13492

DANSE conduite par l'orchestre Anthino
Entrée: Fr. 1.— plus taxe communale Permission tardive

V.

3

Brasserie de la Serre
Samedi et dimanche

I CûMCêht I
par JERRY - BAND 13540

PENSION TEA-ROOM
Chalet Schmidiger

Grandes-Crosettes 11 Téléphone 217 14
CHAQUE DIMANCHE I

EXCELLENTS DINERS
de Fr. 2.80 à 4.-

"BON ET ASSEZ"
Dîners sur commande

Pour les quatre-heures : Sandwlches tesslnois
13566 Se recommande : PEZZOLA-WERNER

Restaurant Ve R. Straumana
Chez la Tante 1 coiiêo» 20

Samedi «t dimanche 13547

CONCERT
par Roger et son ensemble Moût doux de Neuchâtel

BRASSERIE TIVOLI
Ce aolr dès 20 heures 13568

BaldumoOf
avec l'orchestre Ménadla Entrée libre Danse gratuite

PENSION f IC1NO
Jaquet-Droz 56 13577 Téléphone 2 27 51

CE SOIR Soupers tripes
et autres spécialités

Samedi soir 9 octobre
HOTEL DE LA BALANCE, LES LOGES

Sous la vue des Alpes

Souper grillade
Se taire inscrire à l'avance. 1355-» Téléphone 7 12 94

Se recommande, Ed. Monnier.

| Vu l'affluence ! ! ! La compagnie JEAN HORT
donnera

UNE REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE
avec

pT™6™iriGËl
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LE DIMANCHE
EN MATINÉE A 14 h. 30

AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Location ouverte 13491 Téléphone 2.25.15

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 10 octobre , dès 14'/j h

DANSE
Bonne musique.

Permission tardive
Se recommande,

Paul Wullleumler.
Téléphone 2.33.60 13510

Foire de Cernler
Lundi 11 octobre dès 14 h.

<BM>
par l'orchestre 13579

ANTHINO

Hôtel de la Paix, Cernler
Restaurant Dubois

LES CONVERS
Dimanche 10 octobre

Bal du mooi
Orchestre CARLOS

13574 Se recommande.

^....... ............... ..t I >!????»??»

CARTES OE VISITE
¦ mprlmorle Courvoisier S.A.

Remonteur-
acheueur

est demandé pour tra-
vail soigné. Situation
stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13570
On cherche

jolie chambre
si possible indépendante. — Faire
offres sous chiffre B. J. 13580 ,
au bureau de L'Impartial.

appartement
de 3 chambres ou plus , avec
dépendances, est cherché pour
le ler mai 1944. Si possible hors
de ville, quartier est ou les
Bulles. Par personne solvable.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13552

Ce soir et demain

SPAGHETTS MAISON
PETITS COQS AU GRILL

Restaurant ne l'Aviation
P. Crivelll LES EPLATURES Téléph. 21712

Dimanche dès 14 h. 30

THE DANSANT
conduit par le fameux 1354fi

DUO VIRTUOSE DU SWING
(en ce moment à la Fleur de Lys)

JTERMÊÊ/VS s
0M W^^ 

C A F É  
B R A S S E R I E

T̂ EÈÊZ  ̂
f%£J TAUfi ^ANT

JL LA CHAUX-DE-FONDS. TéL.^2^3592.

; . ¦

Samedi soir: TRIPES
CONCERT Joe iioiias

13297

Régleuse
plat, petites et grandes pièces

Visiteuse
rég lage, sont d e m a n d é e s
pour fabrique ou à domicile.

, MULCO S. R., Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. 13563

Mécanicien
forgeron-constructeur
actif , avec bonnes références, cherche emploi
pour de suite ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre N. S. 13556 au bureau de L'Impartial.

AIDE DE BUREAU
Pour remplacement pendant 1 mois et demi environ,
jeune fille serait engagée pour petits travaux de bu-
reau, emballages, etc. - Se présenter : Gindraux & Co,
fabrique de boîtes , rue du Parc 150. 13555

Combustibles
ouvrier robuste est demandé de suite ou
pour époque à convenir, place stable. —
Se présenter au bureau COMBUSTIBLES et
ENTREPOTS , Entrepôts 23. 13565

ON CHERCHE

apprentie vendeuse
pour département articles de ménage, verrerie et por-
celaine. Entrée à convenir. — Ecrire sous chiffre
B. D. 13561 au bureau de L'Impartial.

L É O P O L D- R O B E R T  4-8
13587

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
95 ete l'exemplaire


