
Les problèmes économiques
à !a Conférence de Moscou

La parole est aux diplomates... |

Lausanne, le 22 octobre.
Depuis quatre ans, la p arole est aux militaires.

Cette semaine, elle est aussi aux dipl omates qui
sont réunis à Moscou. Les seconds f ont  inf ini-
ment moins de bruit que les p remiers ; cela ne
veut pas dire que leurs travaux soient moins im-
p ortants.

On dit même que du résultat de la conf érence
de Mosco u dépen d la suite de la guerre, et les
possi bilités de collaboration ultérieure entre les
Soviets et les démocraties anglo-américaines.
C'est p eut-être beaucoup dire, s'il ne s'agit que
du p lan militaire et politique. Mais ce n'est sans
doute p oint exagéré , si l'on compren d que cette
collaboration doit être envisagée également sui-
te pl an économique.

Trusts capitalistes et trusts soviétiques

On imagine parf ois, à tort , que M. Mussolini
f u t  l'inventeur du régime autarcique, lorsqu'en
1935 il entrepri t de lutter contre les conséquen-
ces des sanctions. L 'autarcie existait déj à chez
les Anciens, et ce n'est p as sans raison qu'elle
tire son origine du mot grec autarkia . Colbert ,
interdisant toutes exportations de métal pré-
cieux, de vin, développ ant l 'industrie de son pay s,
f ermant la f rontière aux imp ortations d'Italie et
d'Allemagne , parvint dans une certaine mesure
à réaliser l'autarcie f rançaise. La Chine est res-
tée, elle aussi , une autarcie comp lète durant des
siècles. Il a f allu, en 1898 , la guerre des Boxers
p our la f aire sortir de son isolement .

Au contraire , la Russie a commencé par être
ouverte aux idées et aux échanges commerciaux
avec l'Occident : de la grande Catherine au der-
nier des tsars , elle n'a cessé de regarder vers
VEurope ; à p lus d'une repri se, elle aurait voulu
voir s'ouvrir devant elle d'autres portes que cel-
les de la mer Glaciale arctique , ou les culs-de-
sac de la Baltique et de la mer Noire. Mais après
chaque tentative d'exp ansion vers la mer libre ,
elle f u t  ref oulée durement dans sa steppe .

A la suite du traité de Brest-Litovsk , elle n'eut
même avec l 'Occident qu'un contact indirect , par

terre, au travers d'Etats-tamp ons créés, ressus-
cites ou agrandis de l'extrême-nord à l'einbou-
chure du Dmestr. Il ne lui restait qu'une possi-
bilité : s'enf oncer dans l'autarcie. C'est ce qu'elle
f it  à partir de 1920. D 'aucuns trouveront à ce
p hénomène de multiples raisons d'ordre p oliti-
que, idéologique ou sentimental. Celles de l 'éco-
nomie nous suf f i sent .  Or il f aut  reconnaître que
les Etats-Unis n'avaient aucun intérêt , dans l'en-
tre-deux-guerres , après avoir détruit , —
croy aient-ils, — la f orce économique du Reich,
à se trouver subitement en concurrence avec les
p étroles et les machines russes. De même le Ca-
nada qui s'était développ é de f açon prodigieuse
de 1914 à 1918 et dans les années qui suivirent ,
ne tenait nullement à voir app araître trop tôt sur
les marchés européens le blé d 'Ukraine, les bois
et les f ourrures de Sibérie, les métaux p récieux
de l 'Oural.

Ainsi, tandis que des hommes politique s con-
sidérables ne cessaient , avec de bonnes raisons
d'ailleurs, de dénoncer le régime communiste et
ses méf aits , certains trusts nrivês internationaux
avaient un intérêt trop évident à s'oppo ser aux
commissariats économiques créés par le gouver-
nement de Mosco u. Les uns et les autres se re-
trouvaient sur le même terrain pour dire que la
Russie soviétique devait être maintenue derrière
une barricade inf ranchissable. Cest p eut-être la
raison po ur laquelle , dans l 'industrie métallurgi-
que, la Ford Motors , qui f u t  souvent en conf lit
avec les trusts , était à p eu prè s seule à collabo-
rer avec l 'industrie soviétique en lui pr êtant des
ingénieurs , en f aisant construire ses voitures et
ses tracteurs en licence sur le territoire de l 'U-
nion soviétique.

(Suite page 3.) M AESCHÏMANN

nvasron de rats

Cette photo date de 1914 et montre (Jeux poilus
exhibant le oroduit de leur chasse, dans une tran-
chée de première ligne. Il semble que dans cette
guerre , il a été beaucoup moins question de la plaie

des rats.

A chieyn mon maquis.,..,,
M.'hmmow' de Mq a«Bm«nl—tB

— En voilà un qui court encore mieux que Lorentz !

L'aviation alliée au-dessus de la Yougoslavie

Les bombardiers lourds des Alliés ont attaqué la ville de Skoplj e. en Yougoslavie et ont causé de
grands dégâts. Comme on l' apprend , d'importantes concentrations de troupes bulgares se trouvaient

dans cette ville. — Vue générale de Skoplj e.

Plan wahlen

Les j ardins unt fourni des légumes superbes cette
année. Que dites-vous de ce chou-rave et de cetts

botte de poireaux ?

Lettre du VaMe-Ruz
Pâturages animés et classes à moitié vides.

Bergers d'autrefois et d'aujourd'hui.
Le «Bulletin d'information»

du Régional V-R.
Villiers, le 22 octobre.

Transportons-nous, si vous le voulez bien,
dans une petite école de village. Nous sommes
au milieu d'octobre . Les grandes vacances d'au-
tomne (les « vacances des vaches », comme on
disait autrefois) sont terminées. Nous voici au
matin de la rentrée.

Quelle rentrée, Seigneur ! A sept heures et
demie, voici deux élèves qui arrivent... C'est
tout l'effectif de la classe pendant deux heures.
Puis viennent les « petits », ils s.ont deux aussi !
Quatre élèves en tout !

Et le maître tant bien que mal , occupe ce
tout petit monde ; on est en famille ; il n'est pas
question , évidemment , de continuer le sacro-
saint programme. On fait un peu de lecture , un
peu de livret , on organise une espèce de jeu de
famille géographique , on dessine, on fait des
tissages de papier , on raconte ou lit une histoire .
et la matinée se passe ainsi , gentiment , dans la
classe où la plupart des tables sont inoccupées .

Où sont donc les autres élèves ? Quelle ques-
tion ! Ils gardent les vaches. A la campagne ,
quand vient l'automne , presque tous nos en-
fants se muent en petits bergers, et ils adorent
cela. Il est , évidemment , des années où cette
occupation devient une dure corvée : quand
l'automne est pluvieux ou morose, quand les pe-
tit s pieds , malgré les gros souliers ferrés , se
mouillen t et se refroidissent. Mais, Dieu merci ,
l'automne 1943 ne fut pas de ce vilain modèle.
Sauf quelques j ours de brouillard, on fut gratifié ,
en notre Val-de-Ruz, d'une magnifique série de
kmrs ensoleillés. L'astre du j our, bien que bas
déjà sur l'horizon , baigna d'une lumière encore
claire et chaude nos campagnes et nos bois, et
'e spectacle de ces forêts brunissantes, dont .es
teintes infinies chantaient sous la lumière , ré-
chauffai t  les coeurs.

Bergers ! Nous le fûmes, aussi , nous autres de
' a génération descendante , et nous gardons de
ce temps déj à lointain de nombreux souvenirs,
dont la plupart sont lumineux... Les mauvais ,
car il en est aussi de tels , sont laissés complai-
samment dans les recoins les plus obscurs de
notre mémoire.

(Suite page 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Les sans-abri de Berne vont encore passer un
fichu quart d'heure...

En effet , contrairement à l'avis de la délégation
financière des Chambres qui , « constatant que, loin
de s'améliorer , la situation locative dans la ville
fé dérale s'aggrave constamment , que tous les six
mois il faut  construire de nouveaux quartiers de
baraques bureaucratique s et que , malgré tout , p lus
personn e, ni particulier , ni bureau , ne trouve à se
loger à Berne , suggérait qu 'on développ ât le mou-
vement de décentralisation » — le Conseil fédéral
a décidé qu'on continuerait à s'entasser dans Mutz-
ville iusqu 'à ce que mort et choucroute s'en sui-
vent...

Nos Sept Sapes sont comme les mères poules
qui veulent conserver sous leurs ailes tous leurs
poussins : il faut que les fonctionnaires de nos
grandes Administrations résident au Palais ou dans
les environs immédiats du Palais.

Dussent-ils coucher sous les ponts !
Dût-on créer de nouvelles sociétés de construc-

tion !
Ou augmenter encore le nombre des cabanes en

bois de Lebureau-City, qu'on est en train d'édifier
sur les bords de l'Aar'...

On interdira éventuellement à toute personne
nouvelle d'élire domicile dans la Ville fédérale.
Mais on y casera autant de fonctionnaires qu 'il 'efaudra .

Ainsi en ont décidé ceux oui président aux des-
tinées supérieures du pays et qui affirment sérieu-
sement que cela causerait un préjudice irréparablt-
à l'Administration saine et normale de la Confédé-
ration de déplacer de Berne — où l'on s'entasse
— vers Genève — qui pullule de locaux vides —
un petit cinq pour cent de nos MM . Lebureau.

Inclinons-nous...
Puisqu 'il n 'y a rien d'autre à faire !
Mais , constatons que la crise bernoise des loge-

ments pourrait bien , ma foi , coïncider avec une
crise beaucoup plus grave encore de la bonne vo-
lonté et du bon sent...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mol » 11.—
Trois moll _ • • • . • • • • •  » 6.60
Un mols . . . . . . . . . . . .  > 1.90

Pour l'Etranger:
Un sn • . Fr. 41.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.26 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cl le n*
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm:

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mmi

Xj**\ Régie extra-régionale:
l«"f|V ) ..Hnnonces-Suisses " S.A*VW Lausanne st succursales.

Des recommandations pittoresques

Honolulu , octobre.
United Press. — Chaque soldat aviateur ou

matelot de l' armée américaine qui arrive dans
la zone des opérations du Grand Océan reçoit
un petit cadeau de la part de l'administration
militaire américaine, soit un «Baedecker des
mers du Sud». La petite brochure contient tou-
tes les. « règles », citées de manière fort amu-
sante , auxquelles le soldat doit se tenir , si un
jour il lui arrivait de se trouver seul ou en dan-
ger dans ces régions qui lui sont encore étran-
gères..

« Tu ne dois pas craindre ni les indigènes , ni
es requins ! » dit le titre du premier chapitre

dans lequel on explique entre autres : « Ta
:rainte de tomber seul dans les mains des, indi-
gènes et de leur fourni r par ton corps un bon
repas , ou la peur qu 'un requin puisse t'attraper
dans l'eau pour t'arracher un jambe, ainsi que
d'autres histoires que l'on t'a peut-être raconté
sur ces pays, n'ont aucune raison d'être. Tu
dois savoir qu 'il y a seize espèces de requins
dont une seule, les. requins-tigre , est dangereu-
se pour un homme qui nage, mais ce n'est pas
dit que tu rencontrera s tout j uste un requin de
cette espèce , ce serait une drôle de chance ! Et
si une fois tu as l'impression qu 'un requin te
poursuit , donne-lui un coup sur le nez et il te
laissera tranquille. (Voir suite page 3.)

Le „Baedeker des mers du Sud"
pour l'armée américaine

Une qualité du diable !
Une vieille dame était la bienveillance même.

Il n 'était brebis si noire à laquelle elle ne décou-
vrît quelque tache blanche.

Un j our , un visiteur , excédé de cette perpé-
tuelle bonté , lui lança :

— Oh ! vous. Madame , je crois que vous trou-
veriez quelque chose de bon au diable lui-mê-
me.

— Eh. eb ! répondit immédiatement la vieille
j dame , il faut reconnaître qu 'il n'est pas pares-
seux.

Victoire
— Votre mari a cessé de fumer, n'est-ce pas ?

On dit qu 'il faut beaucoup de volonté pour y ar-
river.

— Oh oui , j'ai eu beaucoup de peine !

Echos

— Le proj et élaboré 11 y a quelques années
d'un funiculaire sur le Fuji-Yama , le volcan sa-
cré du Japon, n'a pas été exécuté à la suite de
nombreuses protestations de la part des pèlerins
qui considéraient cette construction comme un
sacrilège.

Curiosités
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A l'évocation de ce passé, le nom du notaire
qui a surgi dans son esprit le réconforte . U lui
écrira, lui demandera un conseil et agira selon
ses directives, car c'est un homme sûr et de bon
sens.

— Allons, se dit-il , chassons les nuages noirs.
Ils ne peuvent que gêner la saine vision des
choses, et la vie, ma foi , vaut bien qu 'on la vi-
ve.

11 déj euna rapidement, mit un peu d'ordre dans
la pièce et s'installa à son bureau pour établir
un compte de rendement demandé par le ba-
ron de Belleroy.

Dans l'encadrement de la porte vitrée , la lar-
ge carrure de Gilles de la Qardelle se dessina.
Pierre se leva et vin t au devant de lui.

— Bonjour , Monsieur Valois, j e ne vous dé-
range pas ?

—¦ Nullement , Monsieur le comte, j e faisais par
hasard des statistiques.

— Fastidieux , les statistiques, hein !
— Mais nécessaires aussi.
Le j eune homme désigna un siège à son vi-

siteur et reprenant sa place à son bureau , dit :
— Qu'y a-t-il à votre service , Monsieur ?
— J'ai besoin de vous pour une affaire déli-

cate.
— Si je puis vous être utile , ce sera, vous le

savez, avec le plus grand plaisir.
Le comte se carra dans son fauteuil et com-

mença :
— Voici ce dont il s'agit. Par suite de l'indis-

crétion de l'un de nos fermiers , il est parvenu
aux oreilles du baron de Belleroy que nous se-
rions vendeurs d'une parcelle de terrain sur le
plateau des Landes.

— Celle où est situé un pigeonnier , n'est-ce
pas ?

— C'est cela même. Or, rien n'est plus in-
exact

— Le baron ne l'avait pas compris ainsi. Les
précisions qu 'on lui donna semblaient faire croi-
re à l'exactitude du renseignement , puisqu 'il me
demanda mon avis. Mais, s'il y a eu de la part
de votre homme une fausse interprétation de
propos mai entendus , n'en parlons plus.

— Au contraire , c'est j ustement pour vous
en parler que j e suis venu , car depuis ce matin ,
il y a une modification dans nos intentions .

—Je vous écoute alors , Monsieur le comte.
— J'ai rencontré aux premières heures du j our ,

Mlle de Belleroy qui , courant les bois, se trou-
vait près <Iu terrain en question. A la question
qu'elle me posa à son suj et, j'ai répondu car la

négative ; mais lorsqu 'elle m'a eu confié que ce
coin lui plaisait- particulièrement, mon opinion
personnelle...

— Autrement dit , vous êtes maintenant ven-
deur.

— Pour obliger Mlle de Belleroy.
— C'est une galanterie digne de vous, Mon-

sieur le comte.
— Un peu intéressée, j e dois l'avouer. Je ne

connaissais pas Mlle de Belleroy, ou du moins
j e l'avais aperçue , il y a dix ans et ma foi, elle
était si j eune, que j e n'y avais guère prêté at-
tention. J'ai été charmé par sa beauté , par sa
grâce, ses yeux éblouissants , ses cheveux. Oh 1
cette chevelure brune . Monsieur Valois, une mer-
veille ! Bref , depuis ce matin à sept heures quin-
ze, j'ai regardé ma montre, car j e suis métho-
dique , je suis absolument fou de Mlle de Belle-
roy.

Le j eune -ingénieur eut un geste qui semblait
dire : « Que voulez-vous que cela me fasse ». Le
comte continua :

— Vous vous demandez pourquoi j e viens vous
faire cette confidence ?

— J'en conviens, acquiesça Pierre.
— Vous allez comprendre. En faisant part à

Mlle de Belleroy de la déci-ion que son désir
m'inspire , vous pourriez , avec un peu de doigté,
saisir ce qu 'elle pense de moi.

— Monsieur le comte, rép l iqua Pierre avec fer-
meté , la commission dont vous voudriez tne
charger déborde le rôle que mes attributions ici

m'octroient. Si vous êtes vendeur de ce terrain,
vous me direz votre prix ; j'en parlerai au ba-
ron , le seul auquel il me soit permis de sou-
mettre vos propositions. Chargé des intérêts de
Saint-Marc, il est tout nature l que j e m'occupe
de ce qui peut augmenter le domaine dans des
conditions favorables.

— Que voulez-vous dire par là ?
— Que tout dépendra du prix que vous de-

manderez. Je ne conseillerai j amais au baron de
Belleroy d'acheter une terre plus cher qu 'elle ne
vaut.

— S'il veut l'acheter quan d même ?
— Ceci est son affaire bien certainement.
— Que pensez-vous de cinquant e mille ?
— Je pense que cette terre ne les vaut pas,

si vous me permettez de vous donner mon avis.
— Mais le pigeonnier , Monsieur Valois.
— Moi, je discute valeur terrain. Le pigeon-

nier est le côté artistique ; il n 'apporte aucun
élément de rendement .

— Puisque Mil de Belleroy en raffole.
Avec quelque imper t inence , Pierre rétor qua :
— Dans ces conditions , ce n 'est plus un cadeau

que vous consentez à lui faire . Monsieur ie
comte.

— Vous êtes bon, vous. Je ne puis cependant
me défaire d'une terre pour les yeux d'une fem-
me qui ne consentira peut-être j amais à me re-
garder.

(A ssivrgX

 ̂
¦ ii !___¦ ¦ n lA^n ¦—»

Manteau astrakan
Nous vous recommandons cette f ourrure

• spécialement pa rce qu'elle est d'une hau-
te qualité , de grande élégance et très
durable.
Nous vous livrons les manteaux astra-
kan en noir , brun et gris.
Grand choix dans toutes fourrur es.

Demande ^ échantillons.
Pas de magasin I

f û UW UhM 7'Cgflfl*
SIENNE, Failli, du Lac 44b, léléph. 2.62.41

AS 3158 J 14101

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
! Jeune Bile présentant bien, ayant suivi lei écoles

secondaires et un an d'école de Commerce, cher-
che place chez dentiste ou médecin, — Faire of-
fres sous chifire IL .  14187 au bureau de L'Impartial.

Mécanicien sur automobiles
ou électricien mécanicien, ainsi que

manœuvre
sont demandés de suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14110

Chef «Eli
ayant connaissance de toutes les parties da ni-
ckelage et spécialisé sur les bains serait engagé
dans attaire très intéressante. Place stable et bien
rétribuée. — Faire ottres sous chittre L. P.
14059, au bureau de L'Impartial.

Les Ateliers H. CUENOD S.A., Chaielaine-Ûenève
c h e r c h e n t

IPU S ÎICIIB S sur parallèle ou revolver ;

fraiseurs, gratteun e. perceurs
qualifiés, pour machines-outils de précision.

Faire offres par écrit en indiquant prétentions et
références. AS3289 G U169

Polissage de boîtes
Fabrique de boîtes acier et métal sorti-

rait de fortes séries à atelier de polissage
et de lapidage. — Faire offres sous chif-
fre S. F. 14026 , au bureau de l'Impartial.

APPRENTIE
AIDE-VENDEUSE

TISSUS
Jeune fille de 15 à 17 ans, pro-

pre , intelligente et de bonne mo-
raliié est demandée. Bon salaire
des le début. Se présenter chez
WALTHER , Magasin de la Ba-
lance S. A  ̂ rue Léopold-Robert
48-50. 13489
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RAYON S PECIAL 4ME ETAGE ^̂ F̂ ^̂^̂^ P P
Tissus rustiques , toutes teinies R 90 
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y\ Tous les modèles de garnitures en bois ou métal

qualifié , ayant tait le Technicum,
cherche place stable. — Ecrire
sous chifire C. J. 14106 au bu-
leau de L'Impartial. 14106
A vendre, â prix avantageux

Immeuble
locatïf

de rapport intéressant , sis au
centre de la ville. Ecrire sous
chifire p. K. 13822, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre à conditions très
avantageuses ,

immeuble
locatif

de 5 logements et grandes dé-
pendances. — Ecrire sous chlitre
P. M. 13821 au bureau de L'Im-
parlial. 13821

Plariaâe
Jeune homme, 34 ans, sportif , si-
tuation acquise dans l'Industrie ,
désiré connaître en vue de ma-
riage, demoiselle jurassienne
entie 20 et 30 ans, douce, culti-
vée, maîtresse de maison, esprit
de société. Joindre photo qui se-
ra retournée - Ecrire sous chiffie
J. B. 14010, au bureau de L'im-
partial.

E- SâyEDEB|

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui sert vite

et bien
Facilités

de paiement
13286

Lisez 'L'Jmpartiah

IjByy A vendre pour cas
"O**» imprévu à prix avan-
tageux , 1 batterie complète , à
l'état de neuf. Instruments de
Ire marque. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13995

Argent comptant.
J'achète meubles, poiageis , lits ,
matelas, accoidéons, habits.chaus-
sures, etc., etc. Ménages complets.
— S'adresser chez M. Roger Gen-
til, rue de la Charnière 6, au rez-
de-chaussée. 13262

Cadrans métal âr
Mastl queuses,
Ouvrières ayant travaillé sur

les cadrans,
Manœuvres.

Faire offres écrites sous chiffre
A. Y. 14065 au bureau de L'Im-
partial . 14065
fâmniHllll Jeune homme
Cllllll Ullli maiié, ayant pla-
ce stable, cherche a emprunter
la somme de Ir. 600.—, pour corn,
merce. Remboursement 50 fr. par
mols. Forts intérêts. — Faire of-
fres sous chiffre M. V. 14081 au
bureau de L'Impartial. 1406 1

Réelles occasions.
A vendre avaniageusement : 1 ar-
moire ancienne, démontable , en
noyer, tapis d'orient, différentes
grandeurs. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13996

Tables de cuisine
sont à vendre depuis Ir. 15.— à
fr. 70.—. S'adresser chez M. Roger
Gentil , rue de la Charrlère 6, fa-
cllltés de paiement. 14036

Potager a noss.
A vendre d'occasion bon petit
potager 2 trous, four, bouilloire ,
avec tuyaux. — S'adresser chez
M. Roger Gentil , rue de la Char-
rlèie6 .Facilitésde paiement. 10439

Chaussures AH™
bon gros souliers pour garçons No.
35 à 40, en parfait état. - S'adres-
ser chez M. Roger Gentil , rue de
la Charrlère 6. Sans coupon. 14307

cuisinière à gaz
à vendre, émaillée. d'occasion en
parfait état, bas prix. — S'adres-
ser chez Roger Gentil , Charrlère
6. Facilités de paiement 14042

Dirons turcs Sis
truction. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , rue de la Charriè-
te O. Facilités de paiement. 14043

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

16912

Bel appartement 2e< aS
maison d'ordre, fr. 60.— par mois,
à louer pour le 30 avril 1944. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13770

Phamhno meublée est à louer.UllalllUI 0 _ S'adresser rue des
Granges 14,au 3me étage, à droite ,
après 10 heures. 14058
a^_____________ K_________________________________ E__________E__l

Mntl QIPim voyageant, cherchemUIIÙIOUI pour fin octobre
chambre meublée si possible in-
dépendante. Adresser offres sous
chiffre D. P. 14062, au buteau
de L'Impartial.
Phamhno Demoiselle sérieuseUllalllUI D. cherche chambre ,
quartier ouest ou centre. - Ecrire
sous chiffre Q. F. 13989 au bu-
reau de L'Impartial.

A UOnrlna un fourneau rond avecVOIIUI C |yre > 3 seilles galva-
nisées, 1 niche à chien, 1 char
Peugeot. — S'adresser rue des
Crêtets 73(ft 14085

Cuisinière Tgâz tiïïïïJ,
en parfait élat , à vendre. — S'a-
dresser rue Président-Wllson 8.

14073

A lia mit!a "n beau renard brun,ÏCllU! D à l'état de neuf , 1 ré-
chaud à gaz émaillé, 3 feux, avec
la table, bien conservé, beaux 11-
nos, 1 petite couleuse neuve pour
le gaz, le tout bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 115, au
ler étage , à gauche. 13961

A uonrina un "< a 2 Places avec
VvllUl O paillasse. — S'adres-

ser rue du Commerce 57, au 2me
étage, à droite. 13944

• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, Uopold-Bobert 18,
U Chaux-de-Fonds. Tél. 2,21.82
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La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corresp ondance particulière de L'Imp artial)

En Allemagne : restriction de l'emploi de iil
d'acier. — L'emploi du fil d'acier dans la fabri-
cation des rayons, de roues de bicyclettes, d'au-
tomobiles et d'avions a été limité à quelques
types. La fabrication des autres types sera sus-
pendue le 30 novembre. Les. stocks des modè-
les écartés devront être remis aux centres de
ramassage à fin 1943.

Suspension de la fabrication des gants de
peau. — L'Office du cuir allemand a décrété
que la fabrication de gants en peau est désor-
mais interdite .

En Bulgarie : le prix des taxis. — Les taxis
bulgares ont renchéri leur tarif de cent pour
cent . Les premiers 400 mètres coûtent 40 leva ,
les 100 mètres suivants 4 leva de plus. Le
temps d'attente se compte par 120 leva l'heure .

Trafic aérien avec l'Italie. — On mande offi-
ciellement que le gouvernement bulgare a dé-
cidé de supprimer le trafic aérien sur la ligne
italien ne Rome-Tirana-Sofia-Bucarest.

En Roumanie : de l'alcool à brûler pour la
Suisse. — Des pourparlers sont actuellement
en cours au sujet de l'exp ortation de cent wa-
gons d'alcool à brûler , rép artis entre la Suisse,
la Suède et la Turquie.  Ces pays fourniraient ,
par voie de compensation des machines agrico-
les, des produits pharmaceutique s et des arti-
cles en caoutchouc .
En Turquie : contingent de textiles anglais et
américains. — Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont fixé à 19,000 tonnes le contingent
1944 de tissus de laine et de coton pour la Tur-
quie . Une commission d'experts est actuellement

Les problèmes économiques
à lu Conférence de Hoscou

La parole est aux diplomates...

(Suite et f i n)
Le corollaire de cette thèse p ourrait aussi trou-

ver sa j ustif ication dans les f aits : ne pouvant
lutter contre les trusts capitalis tes par la con-
currence directe, les trusts soviétiques étatisés
entreprirent de réduire la capacité de produc-
tion de l'adversaire en f omentant chez lui des
grèves et des troubles ; ils réclamaient notam-
ment pour les ouvriers occidentaux la semaine
de quarante heures, des vacances payées , et des
assurances qu 'Us se gardaient bien d'of f r i r  à leur
p ropre personnel . C'était une f açon comme une
autre d'accroître les f rais généraux des concur-
rents sous l'étiquette d'une lutte idéologique. Et
les p rolétaires de certains p ay s ont marché hier,
comme ils marcheront demain !

La Russie va sortir de l'autarcie

Tous les grands économistes, de Stuart Mil l
à Karl Marx , ont reconnu un certain nombre de
lois naturelles , contre lesquelles viennent tou-
j ours se briser les règles humaines. C'est , par
exempl e , le sentiment de l 'ép argne qui est inné
chez l 'homme comme il l'est chez l'abeille ou la
f ourmi. Et c'est , par contre-coup, le sentiment de
gagner, par son travail , de quoi se nourrir et se
vêtir toujours mieux, j ouissant des biens illimi-
tés de ce monde.

C'est p our cela que les économies suivent ton-
tours la même évolution. Elles sont d'abord p ri-
maires, c'est-à-dire agricoles et p atriarcales ;
l'autarcie est leur état normal . Puis elles devien-
nent mixtes, passant du plan de l'agriculture à
celui de l 'industrie. Enf in , elles sont évoluées ;
elles se spécialisent alors dans la production de
biens de luxe , qui ne sont plu s indispensables aux
masses.

Le p remier stade s'accommode d'autant mieux
de l'autarcie que le p ays est grand . Le second
envisage les échanges extérieurs, exportations
des produits nationaux contre des pr oduits étran-
gers. Au début même, il exige que le montant
des exportations dép asse largement celui des im-
p ortations ; car le pay s est j eune, pauvre , il a
besoin de constituer p ar l 'ép argne une masse de
manœuvre hors de ses f rontières ; c'est seule-
ment lorsqu'une économie évoluée a f ait  d'un
p ay s p auvre une p uissance créancière, comme
les Etats-Unis ou la Suisse , que le montant des
importations dépasse celui des exportations , la
d if f é rence  étant pay ée pa r les revenus des ca-
p itaux p lacés à l 'étranger.

La Russie en était jusqu 'ici au stade primaire.
Elle aborde depuis quelques années celui qui doit
la f aire sortir de l'autarcie . Et elle en sortira
apr ès la guerre, sous peine de p erdre son équi-
libre , et de courir à une f aillit e économique qui
entraînerait sans doute celle du régime.

Et comme elle n'est pas encore une pu issance
créancière, elle entend exp orter plu s qu'elle
n'importera ; elle aura donc une balance com-
merciale active.

Qui ouvrira ses p ortes au pétr ole du Caucase
et de l 'Oural , au blé des terres noires de l 'U-
kraine libérée , aux machines construites en sé-
rie, dans les usines américanisées de Stalingrad ,
de Moscou , de Nij ni-Novgorod ?

Le gouvernement de Moscou a eu cette su-
pr ême habileté , il y a plusieurs années déjà , de
diviser les territoires de l'Union soviétique en
trois zones : celle de l'Europe , la vieille Russie ;
celle du centre, la Sibérie à l'abri de l'Oural ; et
enf in la p rovince maritime, qui s'ouvre sur le
Pacif ique. Intentionnellemen t , les voies de com-
munication entre la Russie d 'Europe et celle du
centre f urent limitées au nombre de quatre. In-
tentionnellement aussi, chacune de ces écono-
mies devait pouvoir f onctionner sans l'aide des
deux autres , en une p arf aite autarcie.

Elles y parvinrent , semble-t-il . au prix d'ef -
f orts, il est vrai , parf ois épuisants et coûteux de
leur population.

Cette division de l'ancien empire des tsars en
trois part s devait être un avantage colossal en
temps de guerre. On l'a vu depuis deux ans . où
la p roduction de l 'Oural a remp lacé, à un mo-
ment donné , presque entièrement celle de la
Russie d'Europe détruite . On l'aurait vu en Ex-
trême-Orient , si le Japon s'était avisé de lancer
une attaque contre la province maritime, partant
de la Mandchourie.

Soucis économiques d'après-guerre

Une f ois la pai x revenue, les moy ens de pro-
duction de l'empire soviétique devront se trans-
f ormer. A la f abrique de chars et d'avions de
combat succédera celle de tracteurs agricoles ou
d'avions de transport. Le problème de l'exp orta-
tion se posera pour les économistes de Moscou ,
avec une acuité sans p récédent, comme il se po-
sera pour les dirigeants canadiens , sud-af ricains ,
australiens, et comme il s'était p osé en 1919 au
gouvernement des Etats-Unis d 'Amérique .

La conf érence qui se déroule ces j ours à Mos-
cou peut discuter à perte de vue sur la nécessité
de l'ouverture d'un « véritable second f ront  ».
Derrièr e les nécessités immédiates de la bataille ,
on voit déj à p oindre les soucis économiques de
l'après-guerre. UU. R. S . S. demande une base
maritime dans la mer Egée, au travers de la
Roumanie et de la Bulgarie, à déf aut  de la libre
disposition des Détroits. On serait curieux aussi
rie savoir ju squ'à quel p oint le gouvernement de
Moscou s'est déj à réservé des droits sur l 'Irak ,
dont le gouvernement a commis l'erreur de lais-
ser construire par les Britanniques une ligne de
chemin de f er  qui relie le Caucase au golf e  Per-
sique.

La Russie entend d' abord obtenir des p oints
de contact avec l'Océan . Elle demandera p lus
tard à ses partenaires qu'Us deviennent ses
clients. Sa politiqu e militaire ressemble comme
une sœur à celle des tsars . Sa politiqu e écono-
mique ne varie pas de celle que doit suivre une
grande pu issance en plein développe ment.

¦ ' M. AESCHIMANN.à 1 oeuvre pour répartir les divers envois par
quantité et par qualité.

En Palestine : commerce de fruits et de légu-
mes sous contrôle. — Les autorités palestinien-
nes ont pris sous leur contrôle le commerce des
fruits et des légumes pour empêcher le renché-
rissement de ces marchandises. Depuis le début
de la guerre , les légumes coûtent huit fois plus
cher qu 'auparavant. On pense que le gouverne-
ment palestinien prendra encore d'autres mesu-
res du même genre .

Aux Etats-Unis : la production agricole et la
guerre. — Depuis le début de la guerre , la con-
sommation des denrées alimentaires n'a fait
qu 'augmenter aux Etats-Unis. Cela tient au fait
que la population dispose actuellement d'un pou-
voir d'achat plus élevé qu'autrefois. En effet ,
d'après les statistiques publiées par l'Office de
l' alimentation , la consommation de viande a
passé de 126 1b. de 1935-1939 à 160 lb. par per-
sonne et par an. Le même mouvement ascen-
dant se retrouve dans, les matières grasses et
les huiles.

L'Office de l'alimentation constate que la pro-
duction agricole des Etats-Unis, bien qu 'elle ait
augmenté depuis 1940, ne suffira pas à nourrir
tout le monde , si l'on tient compte des besoins
de l' exportation.

En Uruguay : des vitamines tirées du foie des
requins. — Pour remplacer les préparations vi-
tamines de plus en plus rares, on a essayé, en
Uruguay, de tirer des vitamines du foie des re-
quins. C'est la première fois qu 'une telle opé-
ration réussit pleinement.

Au Brésil : pénurie de viande. — Deux j ours
sans viande par semaine ont été décrétés dans
les Etats de Rio-de-Janeiro , de Sao-Paulo et
de Minas-Gerae. A première vue , cette nouvel-
le paraît étonnante , car le Brésil était , jusqu 'ici.
le pays des grands troupeaux , livrant de la
viande au monde entier. Cependant , les expor-
tations de viande ont pris une telle extension,
surtout vers la Grande-Bretagne , que le ravi-
tai l lement  du pays en viande est compromis.

E.i Australie : rationnement du charbon . —
Comme la production du charbon a reculé pen-
dant  le troisiè me trimestre 1943, le gouverne-
ment australien se verra obligé de restreindre
"emploi du charbon dans les ménages, puisque
le syndicat des mineurs n 'a pas voulu , semble-
t-il , se mettre d'accord avec les mesures préco-
nisées par le gouvernement pour relever la
produc tion.

Lettre du Va l-de-Ruz
Pâturages animés et classes à moitié vides.

Bergers d'autrefois et d'aujourd'hui.
Le « Bulletin d'information»

du Régional V-R.

(Suite et f in )

Nous aimons à repenser aux belles torrées
de jadis , au coin des champs de pommes de
terre , ; u bord des bois ou des haies. Car il y
avait encore des haies à travers nos campa-
gnes ; avant l'établissement du moderne et sec
« cadastre », elles servaient à nos aïeux à déli-
miter leurs champs et , par ce fait , leur évi-
taient maints longs et coûteux procès. Ah ! ces
procès d'il v a quelque cent ans , deux cents
ans et plus , combien ils tiennen t de place dans
les vieux parchemins et papiers j aunis de nos
archives ! Lorsqu 'il n 'y avait pas de haie-li-
mite, ils étaient monnaie courante, et nous obli-
gent à jeter un peu l'éteignoir sur les sentiments
de vénération que nous vouons quelquefois,
avec un peu d'exagération , à nos lointains
aïeux ! La vérité nous oblige à dire qu 'ils se
complaisaient fort à les allonger , à les éterni-
ser, ces fameux procès, puisque , si j e me sou-
viens bien , l'un d'eux, qui occasionna une in-
terminable « prise de bec » entre les gens de
Villiers et ceux de Lignières à propos de terres
sises à la montagne de Chuffort , dura à peu près
deux siècles.

Nous avons, nous modernes , nos distractions :
la radio , la guerre , les cartes, le couple Lorenz
et d'autres ; nos aïeux , eux , avaient leurs pro-
cès, et semblaient s'en gargariser avec délices !

Mais les petits bergers me mènent loin , et
j' y reviens. Dans nos campagnes , dès l'approche
du 12 septembre , date de longtemps consacrée
où , les moissons et les regains étant terminés ,
l'on peut — gens et bétail — parcourir librement
nos campagnes sans causer de dommages ; pres-
que tous les enfants de nos petits villages s'of-
frent , ou sont demandés pour garder les va-
ches ; il en résulte , selon les cas, un petit gain
appréciable pour toute la famille , soit en argent ,
soit le plus souvent en nature : pommes, choux
ou pommes de terre.

A cette saison où l'année finissante a l'air de
subir un sursaut de vie, où le soleil encore
chaud — quand il n'est pas caché par le brouil-
lard — fait flamboyer ;les rouges et les ors de
toutes teintes dont se pavoisent les forêts cou-
ronnant notre vallon , les troupeaux , diminués
par la distance , sont éparpillés sur les champs,
et leurs clochettes entremêlées nous chantent
leur concert d'automne , tandis qu 'un peu partout ,
auprès et au loin , les longs panaches blancs des
« torrées » rampent sur le sol ou s'élancent vers
le ciel.

Les écoles de la campagne sont vides... mais
elles vont I. : sitôt se remplir petit à petit et, au
premier novembre , tout sera de nouveau rentré
dans l'ordre. » * *

Notre régional V.-R., dont j e me permets de
parler encore , chemine maintenant selon l'ho-
raire d'hiver , qui ne comporte pas de grands
changements. Je suis heureux de constater ce-
pendant que l' un de mes récents desiderata a
été pris en considération : la direction , que je re-
mercie , a fait en sorte que le tram partant de
Villiers à 12 h. 57 puisse correspondre avec l'au-
tobus de Valangin , qui quitte Dombresson à
13 h. 02. C'est un petit résultat qui nous per-
met d'en espérer d'autres , plus importants , pour
l' avenir. Et j'ai d'autant plus confiance en cet
avenir que le directeur actuel du V. -R., M. Bes-
son , de Neuchâtel , se montre très compréhensif
à l'égard du public , tout en regrettant de ne pou-
voir satisfaire tous les désirs exprimés.

Une heureuse innovation de la part de la di-
rection , c'est le modeste « Bulletin d'informa-
tion » qui , placé bien en vue dans chaque voitu-
re, renseigne les voyageurs sur tous les sujet s
relatifs au régional qui peuvent les intéresser. Le
premier numéro , daté du 20 septembre , et qui
sera suivi d'autres lorsque cela sera nécessaire,
donne notamment de claires explications con-
cernant la manière d'établir les horaires et les
difficultés, quelquefois très grandes, qui empê-
chent l'Administration de contenter chacun à
cet égard.

La création de ce bulletin, ainsi que l'amabi-
lité avec laquelle M. Besson a accueilli des ré-
clamations; souvent un peu... féroces, nous prou-
ve qu 'il prend à coeur les désirs légitimes qui
lui ont été exposés et qu 'il fera tout son possible
pour qu 'à l'avenir certaines localités soient moins
handicapées ; nous l'en remercions.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Le „Baedeker des mers du Sud"
pour l'armée américaine

Des recommandations pittoresques

(Suite et f in)

« Ne te cache pas des indigènes , au contraire ,
tu dois t'approcher d'eux et leur demander ou
faire signe de t'aider », tel est le conseil pour
le pilote ou le matelot qui pourrait un jou r se
trouver seul dans une région inconnue. Les in-
digènes de la Polynésie sont de braves gens et
si, un jour, tu as l'occasion de mieux connaître
les Mélanésiens qui ont l'air de types sauvages
et brusques, tu seras surpris de constater com-
me tu pourras bien les comprendre et comme ils
seront gentils envers toi si tu leur donne l'im-
pression que tu es un ami pour eux. »

Parmi les conseils donnés au sujet des menus
à cuire dans la jungle , on précise : « S'il t 'arrive
de tuer

^
un j eune cochon , tu peux t'attendre à

voir sitôt apparaître les cochons parents, car
ils se metten t de suite à la recherche de leurs
petits dès qu 'ils leur man quent. Les pigeons
goura pèsent jusqu 'à 4 livres et leur corps don-
ne une viande délicate , tendre et blanche. Ils
sont assez bêtes et si tu ne les attrapes pas
au premier coup de fusil , ils restent quand mê-
me perchés sur l'arbre contre lequel tu as tiré.
Les indigènes trouvent exquise laviande de cro-
codile , mais il vaut mieux pour toi renoncer à
cette chasse qui est très dangereuse. » Et., etc.

- .

La page économique et financière j
Chronique de la bourse

Les Américains qui veulent la hausse. — Les
bourses suisses suivent de loin. — Difficul-

tés de l'Argentine. — Bons résul-
tats de sociétés

(Corresp ondance oarticulière de l 'Imp artial»)
Lausanne, le 22 octobre 1943.

La bourse , disait-on la semaine dernière, sera pen-
dant quelques jours suspendue aux événements diplo-
matiques de Moscou . Et déjà l'on entrevoyait une
réduction considérable du nombre des opérations , avec
un lent effritement des cours, jusqu 'au moment où les
premiers résultats des pourparlers seraient enfin connus.

Mais une fois de plus, dans cette année déconcer-
tante , les marchés n 'ont pas réagi dans le sens prévu.

New-York qui , de nouveau , donne le ton s'est beau-
coup moins préoccup é du voyage de M. Cordell Hull
que des grèves renaissantes aux Etats-Unis. Ce sont
d'abord les mineurs de l'Alabahma, au nombre de
vingt mille , qui ont cessé le travail , réclamant de nou-
veaux ajustements de salaires. Le chef syndicaliste, M.
Lewis, leur avait pourtant recommandé de poursuivre
leur travail dans l'intérêt de la production de guerre.
Puis les cheminots ont adressé de nouvelles revendi-
cations à la Maison Blanche. Le Sénat semble par-
tagé, et son indécision peut être considérée comme un
premier succès de ceux qui désirent la hausse des sa-
laires, et derrière elle la hausse des prix. M. Roose-
velt , disent les derniers commentaires de Washington ,
opposerait un veto formel à toute mesure qui provo-
querait une diminution du pouvoir d'achat du dollar ;
il s opposerait aussi à toute nouvelle subvention des-
tinée à maintenir à un niveau relativement bas le prix
des denrées alimentaires de première nécessité.

Cette attitude « déflationniste » sera-t-elle intran-
sigeante ? La bourse semble en douter. Elle n 'oublie
pas que les Etats-Unis s'approchent à grand pas de
la période des élections présidentielles. Elle se de-
mande si M. Rosevelt pourra lutter longtemps enco-
re sans accorder aucune concession à ceux qui désirent
la hausse des salaires , des prix des produits agricoles
et des cours de bourse.

Wall Street s'améliore par conséquent depuis trois
jours.

Celte reprise n'a guère été sensible jusqu 'ici sur les
marchés suisses qui désirent la voir se poursuivre quel-
ques jours encore afin d'être assurés qu'elle ne sera pas
qu un feu de paille. Mais dans l'ensemble, on note
à Zurich, à Genève et à Bâle une tendance à retenir
les ventes, et l'on voit le taux de certaines primes se
relever insensiblement.

Nos marchés ont , en revanche, été défavorablement
influencés au début de la semaine par certaines diffi-
cultés que paraît traverser l'Argentine. Les titres suis-
ses intéressés à ce pays, l'Hispano Américaine notam-
ment, ont reculé , celle-ci de 1035.— à 1015 .—. La
Motor Columbus, malgré la publication de ses comp-
tes au 30 juin dernier , qui font apparaître un solde
actif de 4,24 millions pour un capital de 52,25 mil-
lions , reste immuablement fixé aux environs de 345.-.

La Fabrique de Machines d'Oerlikon annonce à
son tour un bénéfice brut de 5,26 millions pour l'exer-
cice terminé au 30 juin , contre 4,6 pour l'année pré-
cédente. Le rapport signale que les difficultés de l'in-
dustrie suisse des machines, par suite du manque de
matières premières, n 'ont fait que s'accroître au cours
de 1 année écoulée. Cependant , les commandes sont
nombreuses et l'on n'entrevoit pas pour le moment une
diminution possible de la fabrication.

On a fort remarqué mercredi , à Bâle , le brusque
bond de la Schappe, qui passe de 790.— à 835. — ,
sans que sa justif ication soit connue jusqu 'ici. Parmi
les titres américains , la Baltimore remonte lentement ,
s'établissant à 42.- et la Securities ordinaire à 43.-.

Bulletin de bourse
ZliriCh Cours Conre Zurich Cours (Jo ur»
Obligations: ant du 'cur Actions : lnt Uujon »
3'/2°/o Féd. 32-33 101.95 101.70 Baltimore 41i/2 40V,
î>/o Déf. nation. 101.6 d 101.70 Pennsylvania .. 123t/2 122
4%Fédéral l930 103 4d 103.40 Hispano A. C... 1015 1010 d
30/0 C. F. F. 1938 93 1/4 93.40 Hispano D 191 190 d

.. Hispano E 193 192 dActions . Ttalo-Argentina. 142>/ 2I. 144Banq. Fédérale 362 d 365 Roy. Dutch a. d. 485 475CrédU Suisse... 551 551 Roy. Dutch s. d. 212 210
Soc B. Suisse . 500 500 s, 0„ N._Jer 330 d 227 dUn B. Suisses.. 658 d 660 Qeneial Electric 160 d 158 dB Comm. Bâle . 288 d 290 d General Mo(ors m m Afclectrobank. ... 388 390 wenmt_ N,ckel. 162 d 162Contl L.no. 132 130 d Kenneco(( c w „ 148(Motor Columbus338« 339 Mont omery w. 182 180 dSaeg Ire série . 89>/ 2 OH* Allumettes B... 20 d 20.laep prlv — —
Electr. ci Tract. . 61 d 67 o Genève
Indelec 312 313 Am. Sec. ord.... 423/,, «1/4
Italo-Sulsse pr. . 69 d 69 d Am. Sec. priv... 368 363
/talo-Suisse ord. 9</2 91/4 d Aramayo 473/4 49
Ad. Saurer 670 d 670 d Canadian Pac.. 47 46 d
Aluminium 1935 1935 Separator 86 84 d
Bally 950 d 950 d Caoutchouc fins 22 d 22 d
Brown Boveri.. 585 583).t. Sipef 4d  4d
Aciéries Fischer 885 880
Glubiasco Llno. 91 d 90 d Baie
Lonza 827 830 d Schappe Bâle . 845 845
Nestlé 913 912 Chimique Baie . 5150 5150 d
Sulzer Fr. S. A. 1230 d 1225 d Chimlq.Sandoz. 8675 8700 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.



C m s a m  ________»__ ________>_ . ¦ ___«_____ Un spectacle de bonne humeur avec les célèbres artistes du 14079 ._ . . , ,
D r ^ C En intermède:

DU
E

SA
CP<N QUART D HEURE VAUDOIS °ANSE

Samedi 23 octobre à 20 h 30 ™w ¦' ¦ ¦¦w H BW -W W  W Permission tardiveod.i.euizij>uu.uure,a^un.JU DE RAD|Q. LAUSANNE
Dimanche 24 OCt, dès 15 h. De la f a n t a i s i e  — De ! ' i m p r é v u  — De l ' h u m o u r  B A FR

4$ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W EBection do Conseil national
vote des militaires

Les militaires actuellement au service ou qui y en-
trent avant le 21 octobre votent par correspon-
dance. Sur demande, ils reçoivent de leur unité le
matériel nécessaire à ce sujet.

Les militaires qui entrent au service entre le 21
et le 30 octobre ne pourront pas voter au ser-
vice ; ils pourront se présenter au bureau de la
Police des habitants, Hôtel communal , rue de
la Serre 23, porteurs de leur carte civique,
livret de service et ordre de marche, aux
jours et heures ci-après :
Mercredi 20 octobre )
Jeudi 21 octobre de 8 â 12 h. et do 13 h. 30 a 19 h,
vendredi 22 octobre )

Samedi 23 octobre, de 8 h. à 20 h.
du lundi 25 au vendredi 29 octobre de 8 a 12 h. et de
13 n. 30 a io n.
14007 DIRECTION DE Lfl POLICE DES jjWffjjjTj

Pousse-pousse lei
rin , en parlait éiat est à vendre.
Même adresse je cherche layette
d'horloger. — S'adresser rue de
la Paix 87, au 3me étage, à droite.

MUSEE DES BEAUX-ARTS - LA CHAUX-DE-FONDS

a. -f . du plain
EXPOSE DU 24 OCT. au 7 NOV.

la semaine de 14-17 h.
le dimanche de 10-12,14-17 h.entrée 50 centimes 14117

Confiserie

^Bnfi I B

1 ___ 14084

E X P O S  IT I  O N

CHARLES L'EPLATTEHIER
et de Judith SCHMIED-L'EPLATTENIER

Atelier de la Poste
LA C H A U X . D E - F O N D S

PAYSAGES DU JURA ET DES ALPES
L'exposition sera ouverte seulement les samedis de 14 à 16 h, 30

et les dimanches de de 10 à i2 heures et de 14 à 16 h. 30.
Entrée Fr. 1.— du 16 octobre au 14 novembre. P 10116 N 14156

EXPOSITION
OE PEINTURE

CHARLES HUMBERT
Au Musée des
Beaux - Arts
du 23 oct. au 7 nov.
Entrée i SO centimes. 14028

«fe  ̂Les Boucheries Chevalines
rf̂ sPiSÇ  ̂
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PLACE NEUVE s
^é—^-  ̂ ' Tél. 2.38.89 Tél. 2.17.76

débiteront demain samedi
2 poulains de 6 mois,
ainsi que salé cuit,

1423 1

Se recommande : Herittann Schneider

Hélas !
Combien nombreux sont les pauvres qui,
avec quelque argent , achètent avantageu-
sement des meubles, des habits , des sou-
liers, de la lingerie , de la vaisselle, etc.,
chez le marchand de vieux

..TRAIT D'UNION" . B. PERREGAUX
D.MlfANRISHARD 13 14160 TELEPHONE 2 25 8b
qui achète et vend de tout , paye cher et comptant ,
bien que se contentant d'un petit bénéfice , réalise les
vœux tant de la demande que de l'offre.
Maison patentes ds l'Etat depuis 1929, '4160

Fille
Ai cuisine
On demande immédiate-

ment , fi l le de cuisine, dans
^rand restaurant de la ville.
Bon salaire. — Ecrire sous
chtttre B. L. 13990 au
bureau de L'Impartial.

CHANGEAIENT HPIde llfi
PECOie Mil M

On déménage, la famille s'agrandit «Ê m
Un décor gai s'impose , le décor riant 9ra *«| 1 Ijlqui correspond à ceux qui , mal gré Wwa I PTIBUtout , restent optimistes. |i fs Z' Z
Nos tissus d'ameublement sont arri- SiH M mWÊÊÈvés. Comme chaque année , nous MW , Z .;l f«
restons spécialistes en la matière. HHIË ÏÏa
Un aperçu : I | &

1̂ _ §̂_!M______R ________nl f_f j. __B____H___S
Tissus soie rayonne pour rideaux, toutes & BKTOBl. ifS
teintes unies , qualit é lourde , larg. 120 cm. g M \ k l W S s m
le mètre . . .  Fr. 6.50, 5.75 et 4.23 p_ | M
Tissus pour rideaux , dessins jacquard , H
article très riche , largeur 120 cm., le mètre (8 «_§3j$ flB

Fr. 895 et 7.50
Rideaux imprimés sty le du pays, très H W
en vogue, largeur 120 cm., le mètre

Fr. 8.95 et 7.90 p W'MVitrages encadrés en tulle avec entre- 7-" ¦."vi '.¦' •' • Bjjij
deux et franges 60/170 la paire à

Fr. 4.95 et 3.93 ¦
Vitrages genre filet avec entre-deux et H
franges 60/170, la paire à

Fr. 9.75, 7.95 et 3.93 K
Vitrages en marquisette avec plis reli-
gieux et franges, 60/170, la paire à

Fr. 12.50, 9.75 et 8.95 f# KwP Î
Rideaux à volants en marquisette Sf *̂ a»
fantaisie, écru ou blanc , le mètre à Wg _..

Fr. 2.95 et 2.40 
 ̂ ïï Â̂- ?jdBk

Vitrages à volants en tulle avec vo- 
 ̂B^ &t~Mmlants brodés, en crème ou blanc , le mètre .i 8̂8  ̂

/// f u j S g m
Fr. 1.43 3 /̂ M H!

Rideaux de cuisine étamine à rayures ~^^^8ou carreaux, le m. . . à Fr. 1.75 et 1.30 ^H

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonda J 
«m m™ umm M™*i

14181
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Accordéon. &S£?™
peu servi, «Hohner» , nacrolaque ,
avec 7 demis tons, très bas prix.
— S'adresser chez Roger Gentil ,
Charrlère 6, rez-de-chaussée.
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A l'Extérieur
Un autocar tombe dans le vide en Hongrie
BUDAPEST , 22. — Un autocar est tombé

dans le vide en traversant les gorges de Be-
kase . en Transy lvanie orientale. Six personnes
ont été tuées et treize grièvement blessées.

Mort de l'acteur Antoine
BREST, 22. — Havas-Ofi. — On annonce "a

mort de l'auteur et acteur André Antoine , sur-
venue la nuit dernière dans sa propriété des en-
virons de Biest.

Antoine était ne en 1858 à Limoges et c-éa à
Paris le Tuéâtre-Libre. Il fut également direc-
teur de l 'Odéon et ouvrit en 1897 le Théât.e Au
toine , où l'on j oua entre autres de nombreuses
pièces étrangères d'Ibsen, de Hauptmann et de
Sudermann 

MaiHBisvre tournante
de Montgomery

Grand quartier général Eisenhower , 22. —
United Press. — Au cours de leur avance sur le
secteur du centre , les troupes de la 8e armée
ont gagné quel ques kilomètres et occupé deux
villages, dominant la route qui se dirige sur
Isernia. Le général Montgomery essaie de per-
cer une brèche à travers le flanc de la défense
allemande , pour la protection des régions en-
vironnant Rome. Les mouvements de troupes
alliées marquent l'intention du haut commande-
ment d'arriver à détourner les positions alle-
mandes principales, situées à l'ouest. La 5e ar-
mée s'avance vers le nord et se prépare à une
nouvelle atta que de front contre le gros des for-
ces allemandes. La ligne de défense allemande
actuelle part de Mondragone et touche Venafro
pour continuer sur Isernia. On n 'a pas de non- '
velles officielles à l'égard des communications
allemande s concernant une prochaine attaqu e
directe sur Rome, par des forces alliées navales
et aériennes , en collaboration avec des forces
terrestre s. Les lignes allemandes sont défendues
par de nombreuses batterie s de 88 mm., bien
camouflées, et , derrière ce barrage de feu , d'im-
portantes formations se regroupent .

Les Allemands se retirent
. devant la âme armée

Q. O. ALLIE, 22. — Du correspondant spécia '
de l'agence Reuter , Haig Nicholson — Près de
Dargoni , sur le champ de bataille d'Italie , de;
fantassins américains de la 5me armée conti-
nuent à avancer méthodiquement vers le nord.
Le bourg de Dargoni n 'était défendu que par des
arrière-garde s peu nombreuses mais résolues
Tout le long du front de la cinquièm e armée
les Allemands continuent à se retirer rapidement.
On a entendu des bruits de démolition pendant
toute la journée , ce qui indique un nouveau re-
trait de l'ennemi .

Deux villages pris
ALGER, 22. — Reuter. — Radio-Alger rap-

p orte que 'a Sme armée s'est emp arée de hau-
teurs dominant Camp obasso à l'ouest , p rès du
centre stratégique de Baranello , surp lombant le
sy stème des déf enses ennemies sur le versant
sep tentrional des Ap ennins. Les villages pris
p ar les soldats de Montgomery sont : Busso , à
8 km. au nord de Vinchiaturo, Oratino à p rès
de 4 km. au sud-ouest de San Stef ano.

Offensive alliée dans les airs
Bombardement de Nisch, en Serbie

G. Q. G. Eisenhower , 22. — U. P. — Les for-
ces aériennes alliées ont passé à une nouvelle
offensive , poursuivie nuit et jour, sur tout le
front italien. Des bombardiers de tous types
Partent en combats et pénètrent profondémenl
dans les territoires occupés par les Allemands.

Des bombardiers « Mitchell » , escortés de
« Lightning » américains, ont étendu l'offensive
jusqu'aux Balkans, où ils ont attaqué les lignes
ferroviaires de la gare de Nish , qui furent pri-
ses sous un bombardement concentré. Les pho-
tographies que les avions de reconnaissance ont
prises, montrent plus de septante coups directs
sur la gare de triage et de grandes dévasta-
tions tout le long de la voie ferrée.

Une importante formation de bombardiers
lourds, parmi lesquels des forteresses volantes
et des «Wellington» , ont attaqué quatre aéro-
dromes aux environs de Rome. Plusieurs mil-
liers de bombes furent j etées sur un des camps
d'aviation et de nombreux appareils qui y
étaient parqué s furent détruits. D'autres atta-
ques furent effectuées contre les ponts des li-
gnes ferroviaires allant vers Gênes, Florence et
Livourne.

1 (rra!t épai-) = le front le 20 octobre ; 2 = chemins de fer principaux ; 3 = routes principa
les. Les flèches montrent la direction de l'avance alliée. 5. = Sme armée américaine ; 8. = 8m'
armée britannique. (Ligne* de front et dicections d'avance selon de? indications de source alUée el

«Dem ande). (Ceapress).

Du charbon de bois pour le
chauffage des locaux

BERNE, 22. — La section du bois de l'office
de guerre pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Grâce au développement favorable enregistré
dès j uillet dernier par les importations de char-
bon de bois, ainsi qu 'à l'extension prise au delà
de toute attente par la production indigène, du
charbon de bois pourra désormais être livré pour
le chauffa ge des locaux. Les livraisons se fe-
ront sans imputation sur les contingents fixés
par les offices de combustibles.

Les consommateurs des groupes I et II (hôpi-
taux et entreprises industrielles) ont déj à été
rendus attentifs à la possibilité de faire usage de
charbon de bois. Ils adresseront leurs demandes
direct ement à la section du bois.

Les consommateurs des group es III , IV et V
(administrations écoles et entrep rises artisana-
les ; hôtels et restaurants ; habitations de tout
genre) pr ésenteront leurs demandes à l'of f ice
des combustibles qui, ap rès y avoir app osé son
p réavis, les transmettra à la section du bois.

Pour l'attribution de charbon de bois aux re-
quérants appartenant à l'un de ces groupes, on
prendra d'abord en considération ceux d'entre
eux qui n'ont pas pu transformer leur instal-
lation de chauffage pour l'adapter au bpis.

Le postulat René Robert
devant la Commission fédérale des arts

et métiers, à Zurich
ZURICH , 21. — La Commission fédérale des

arts et métiers, réunie à Zurich , sous la prési-
dence de M. Willi , directeur de l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du travail
s'est occupée du postulat présenté par le con-
seiller national René Robert lors de la dernière
session des Chambres.

Elle a décidé de consacrer une séance spé-
ciale de délibérations au programme de paix so-
ciale que renferme ledit postulat. Un rapport de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail servira de base à la discussion.

Une escroquerie funèbre à Genève
GENEVE , 22. — Une plainte a été déposée

contre un représentan t en monument funérair e
actuellement détenu à Saint-Antoine p.our aban-
don de famille. Cet individu avait passé à son
patron un ordre pour un monument important à
la mémoire d'un défunt qui n'avait j amais vécu.
Il avait touché , pour cette commande, une forte
commission. On ne s'aperçut de l'escroquerie
Qu 'au moment où l'on voulut placer le monument
sur une tombe que l'on chercha vainement.

Mort de la doyenne du canton de Berne
BERNE. 22. ~ La doyenne des Bernoises ,

Mme Barbara Haldimann, est morte à Berne à
l'âge de 101 ans.

Signature d'un protocole hongrois-suisse
BERNE , 22. — Après plusieurs semaines de

négociations a été signé hier entre les prési-
dents des délégations hongroise et suisse. M. A.
von Nickl , ministre p lénip otentiaire , et M. H.
Ebrard , délégué aux accords, commerciaux , un
protocole à l'accord du 11 octobre 1941 qui , en-
tré en vigueur rétroactivement au ler octobre
1943, sortira ses effets jusqu'au 30 septembre
1944.

L'actualité suisse

Chez les détaillants.
Le comité directeur de la Fédération neuchâ-

teloise des sociétés de détaillants vient de tenir
séance à Cortaillod ; tous les districts étaient
représentés. La F. N. S. D. groupe un effectif de
1016 membres.

La section du Locle vient de fêter son 50me
anniversaire et celle de La Chaux-de-Fonds a
53 ans d'existence.

A un questionnaire relatif à la révision de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite , il sera répondu qu 'il serait désirable de
protéger davantage le commerce stable et hon-
nête en révisant les dispositions relatives au sur-
sis concordataire.

Les prescriptions du 8 septembre 1943 con-
cernant l'économie de combustibles pendant l'hi-
ver 1943-1944, et qui annulent celles du 20 août
1941, sont tirées des expériences faites pendant

un temps relativement long ; nous pensons qu'el-
les donneront satisfaction à nos membres.

Examens professionnels supérieurs dans le
commerce de détail. — Il est désigné une com-
mission spéciale qui examinera les réclamations ,
les observations , les améliorations possibles et
elle présentera un rapport. L'attention de cha-
que candidat devra être attirée sur la documen-
tation spéciale existante.

Organisations de vente à crédit . — Le comité
directeur unanime , continuera à s'opposer à ces
organisations qui cherchent une source de pr ofit
dans l'exploitation systématique de la vente à
crédit.

Fermeture des magasins. — La fermeture des
magasins d'alimentation de tout le canton , un
après-midi par semaine, n'a pu être envisagée ,
ensuite de circonstances spéciales qui existenl
dans le district de Neuchâtel ; il se peut toute-
fois que cette question soit reprise plus tard.

Semaine suisse. — Elle débute le 23 courant
et la vente des panonceaux est réj ouissante ;
chaque détaillant devrait participer à une oeu-
vre dont l'utilité apparaît touj ours davantage
dans les j ours difficiles que nous traversons.

Au cours du repas, à l'Hôtel du Vaisseau , M.
Albert Maire , de La Chaux-de-Fonds , président
de la F. N. S. D., a salué la présence de M. J.
Rosselet, président de la commune de Cortail-
lod , lequel a répondu en lisant des vers de sa
composition. Les visites de la Manufacture de
cigarettes et tabacs S. A., au Petit-Cortaillod ,
des bureaux communaux et des installations de
la maison A. Porret , propriétaire viticulteur , ter-
minèrent la j ournée.

Chronique neuchâteloise

LA CHAUX- DE-FONDS
Alerte aux avions.

Elle a été donnée hier soir à 21 h. 46. Fin de
l'alerte : 22 h. 19.
Hautes études.

Nous apprenons quï M. Marc Eigeldinger a
reçu de l'Université de Neuchâtel le titre de doc-
teur ès-lettres. Suj et de la thèse : « L'évolution
dynamique de l'image dans la poésie française ,
du romantisme à nos j ours. »

M. Maurice Favre a passé brillamment sa li-
cence en droit , avec mention « très honorable ».

Les deux lauréats, auxquels nous adressons
nos vives félicitations , étaient d'anciens élèves
de notre Gymnase.
Maîtrise fédérale.

Les examens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale des coiffeurs ont eu lieu à Bienne les
17, 18 et 19 octobre. Quatre Chaux-de-Fonniers
ont obtenu le titre : coiffure pour dames, Mme
Rickli et M. Maurice Grandjean ; pour hom-
mes, MM. Jean Brossard et André Horowicz.
Nos félicitations. 

A la commission scolaire
La commission scolaire a tenu hier soir une

courte et intéressante séance, dont nous avons
publié déj à l'ordre du j our. M. E-P. Graber la
présidait.

M. Chapiro, professeur d'histoire au Gymna-
se, est nommé définitivement à ce poste après
avoir fait une année d'essai à la satisfaction
des autorités scolaires.

Les budgets des écoles secondaires, primai-
res et des collections publiques subissent deux
modifications soit : augmentation du crédit ac-
cordé pour l'achat du matériel de laboratoire
des classes de chimie, physique et de biologie
du Gymnase (microscope). Cette acquisition
permettra un meilleur travail des élèves ; 2)
augmentation de l'allocation accordée pour la
fête de la j eunesse; allocation qui est portée de
2000 à 3000 francs.

Acceptés sous cette nouvelle forme sans oppo-
sition, les budgets sont renvoyés à l'autorité
communale.

H  ̂ EPIDEMIE DE DIPHTERIE
Les bruits d'une épidémie de diphtérie s'étant

répandus en ville , un membre de la commission
demande des éclaircissements à ce suj et. M. W.
Béguin , directeur des écoles, relève qu 'en effet
deux cas de diphtérie se sont présentés, mais
ce n 'était pas des cas scolaires. Les docteurs
Kaufmann et Joliat donnent quelques précision s
quant aux mesures préventives qui ont été pri-
ses. Celles-ci sont édictées par l'autorité fédé-
rale et s'étendent à tout le territoire suisse

Il n'y a p as lieu de s'alarmer, aucune épidé-
mie ne sévit actuellement chez nous. Au reste,
les autorités scolaires et médicales suivent de
très p rès tout cas douteux.

La séance est levée à 20 h. 50 déj à.

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

n'engage p as le j ournal.)

Concert religieux.
Le choeur mixte de la paroisse catholique romaine

organise pour dimanche 24 octobre, à I / heures, à
l'occasion du iubilé de son directeur. M. Mattioli,
un grand concert religieux. Les vingt-cinq ans d'activi-
té ininterrompue méritent d'être mis en relief par une
festivité musicale importante. Le programme se com-
pose d'oeuvres de haute valeur, dont la dernière est
un « Magnificat » de F. Durante. Cet auteur passe
pour l'un des représentants les plus remarquables de
l'école napolitaine. Chez Francesco Durante ( 1 684-
1 755). la veine mélodique et la sc'ence contrapunti-
que se conj uguent tout naturellement a.ec cette aisan-
ce qui est un ravissement. L'oeuvre que nous enten-
drons dimanche est d'une tnrande beauté, en six parties.

Nous scions heureux d'assister à ce concert reli-
gieux qui sera de nature à nous arracher, du moin*

pour quelques instants, aux cauchemars de la guerre
et à nous faire monter jusqu'au troisième ciel.
Les vedettes de la radio, samedi, au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds.
Le plaisir d'entendre et de voir nos artistes préfé-

rés que nous écoutons à la radio est assez rare pour
que l'on accourt au Théâtre samedi en soirée, à
20 h. 30. Le sympathique lack Rollan . chansonnier
à la fois mordant et délicat , nous fera passer une
magnifique soirée où tour à tour défileront ses
adorables chansons, corsées d'histoires amusantes, com-
me seul îack Rollan sait les dire et qui déchaînaient
une tempête de rires. Jamais l'expression « brûler les
planches » ne peut mieux s'appliquer qu 'à Yvonne
Vionnet . la trépidante fantaisiste parisienne, qui. elle
aussi nous réserve quelques iolis instants. Que dire des
« Ondelines », ce charmant ensemble vocal de Radio
Genève qui pour la première foi s se montrera en pu-
blic et vous fera apprécier ses chansons pleines de
charme et de rythme.
Cinéma Scala.

Joan Fontaine, l'inoubliable interprète de « Rebec-
ca », et( Cary Grant. dans une belle et troublante his-
toire d'amour , « Suspicion ». version sous-titrée, réa-
lisation d'Alfred Hitchcock. Film remarquable , de
grande classe. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Randolph Scott, Kay Francis, George Bancroft.
dans un film d'action , de violence et de passion . « Les
Dalton arrivent », version originale sous-titrée. Tragi-
que aventure de quatre frères qui semèrent la terreur
et mirent à feu et à sang toute une contrée. Matinée
dimanche.
Cinéma Rex.

Marcelle Chantai, Pierre Renoir, Aimé Clariond.
dans « L'Ile des Veuves », film français. Remarqua-
blement construite , admirablement iouée. cette oeu-
vre dramatique vous passionnera.
Au Corso.

« La Vie de Louis Pasteur », sous-titres français et
allemand. Une immortelle histoire et un récit dramati-
que profondément humaine qui vous passionnera . Un
pand film à la gloire d'un grand homme. Une vie de
lutte et de grandeur brûlante et angoissée. Un film
qui vous aura étreint par l'émotion qu 'il vous fera
ressentir et dont vous vous souviendrez.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Nous rappelons aux amateurs de belle musiqu*
que c est bien samedi soir qu 'aura lien le grand con-
cert donné par le club d' - ccordéons « Edelweiss ».
dans la grande salle du cercle. Pour varier le pro-
gramme, la Société fédérale de gymnastique « L'A-
beille » présentera deux numéros spéciaux. Après le
concert, danse conduite par le réputé orchestre An-
thino.
Au Musée des Beaux-Arts.

Le peintre A.-F. Duplain exposera du 24 octobre
au 7 novembre, dans la grande salle du Musée, une
importante collection de ses dernières oeuvres. Le ver-
nissage est fixé au samedi 23 octobre , dès 15 heures.
Eden.

Vu le grand succès que remporte le film « Sous
le Cie] de la Louisiane ». avec le couple adorable
Jeannette MacDonald et Nelson Eddy. nous le pro-
longeons encore pour une semaine. Un spectacle char-
mant où des voix merveilleuses vous berceront et vous
enchanteront.
Exposition de peinture.

Charles Humbert expose au Musée des Beaux-
Arts du 23 octobre au 7 novembre, une cinquantaine
de peintures à l'huile dont quelques-unes datent des
années précédentes : compositions à figures, fleurs.
natures-mortes, nus et paysages.
Grand rassemblement de la Jeune Eglise.

Samedi à 20 heures, à Beau-Site, veillée amicale,
avec choeur et pièce de Roland de Purv. Dimanche, à
9 h. 30. au Temple indépendant, culte spécial avec la
chorale de Beau-Site et l'orchestre. A 13 h. 30, cour-
se aux Roches de Moron. A 20 heures au Temple in-
dépendant, concert symphonique. Invitation cordiale à
tous les ieunes et à leurs parents.
Au Paro des Sports.

Dimanche, à 15 heures, au Parc des Sports de la
Charrière, le F. C. Fontainemelon affrontera l'é-
quipe réserve du F. C. Chaux-de-Fonds. pour le cham-
pionnat suisse.

Cette rencontre promet beaucoup, vu que les Me-
queux tiennent la première et Fontainemelon la deuxiè-
me place du classement.

L'équipe du Val-de-Ruz. entraînée par le puissant
centre-demi Humbert-Droz. du Cantonal , paraît des
plus homogènes.

? 

Quant aux poulains de Treilo. nous pouvons dire
lu il y a plusieurs saisons qu'ils ne sont pas arrivés à
avatar un ieu aussi complet et aussi classique. Ren-

forcé d éléments tels que Straumann. du Grasshoppers
et Bellinzone, Mauthez. des Old-Bovs de Bâle. Grif-
fond , Berthoud , etc., la deuxième équipe du F. C.
Çhaux-de-Fonds vise loin et se promet de monter
d une ligue, cette saison.

En ouverture,
^ 

à 13 h. 15, les juniors de Cantonal
donneront la réplique à la première équipe juniors
de notre grand club local et une rencontre des plus
disputées, les juniors du F. C. Chaux-de-Fonds avant
toutes les chances d'enlever le championnat.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère
11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Musique de films, 12.45 Informa
lions. 12.55 TLes jolie s Viennoises, valse. 13.00 Pointes
d'antennes. 13.05 Suite du concert. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18.05 La chro-
nique de Henri de Ziégler. 18.15 Jazz hot. 18.40 Nos
cantons en chansons : Appenzell. 18.49 La recette
d'Ali Babali. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 La
famille, fondement dn pays. 19.05 L'actualité. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35
Le bloc-notes . 19.36 Lo Quintette Radio-Genôve. 20.00
La demi-heure militaire. 20 30 Dn tourbillon do val
ses. fantaisie. 21.00 L'histoire suisse animée. La tra-
gi-comédie de Péronne, évocation . 21.30 Les chefs-
d'oeuvre du disque. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. 11.00 Emission commune. Mosaïque helvé
tique. 12.15 Communiqués touristiques. 12.29 Signal
horaire. 12.80 Informations. 12.40 Musique populaire.
18.15 Danses symphoniques . 16.00 Récital de chant
16.25 Pour madame. 16.45 Quelques disques. 17 00 Con-
eert. 18.00 Pour les jeunes. 18 20 Es Stûndli Bode
standigs. 19.00 Suite. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Choix de disques.
20.05 Souvenirs de jeunesse d'E. Ermatinger . 20.20 La
danse dans la musique artistique.. 21.10 Concert «•*-
ri*. 2L5A Information*.
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cherche une

Jeune le
15-16 ans, pour aider

au magasin. -

Mécanicien
Oulilleur

connaissant les presses et
les étampes , capable de
diri ger personnel , cherche
place pour de suite ou
époque à convenir. — Fai-
re offres sous chiffre C. F.
14179 au bureau de L'Im-
partial. 14,79

Vu le succès de notre grande
exposition vente de

TAPIS D'UT
à l 'Hôtel de la Fleur de Lys

\ +*\^̂ ^
Prof itez de ces derniers jours
pour faire l 'achat de votre
tapis d'Orient.

Ouvert dimanche
Chaque soir jusqu'à 22 heures

un. niatthey & L. BorKDuushi
les spécialistes du tapis d'Orient
15 ans d'expérience 14201

Gymnase de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission du titulaire atteint
par la limite d âge, le poste de

Directeur
du Gymnase
est mis au concourt.
Entrée en fonction» : ler janvier 1944.
Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitse, doivent être adres-
sées avant le lb novembre 1943 à M. E.-P.
Graber, président de la Commission sco-
laire, et annoncées au Département de
l'instruction publique.

La commission scolaire
13922 de La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie
cherche

LOCAL
de 200 m2 environ. Achat
éventuel. Urgent. — Faire
ofires sous chifire G. J.
14125, au bureau de l'Im-
partial.

LOCAUX
A louer pour de suite

ou époque à convenir, su-
perbes locaux chauffés, au
rez-de-chaussée, situés au
centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux, entrepôts
ou petit atelier. - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . nets

Suisse rapatrié
Personne solvable, cherche

pour de suite , un appartement de
2 ou 3 chambres avec cuisine. —
Faire offres sous chiffre M. B.
14185 au bureau de L'Impartial .

Pressa»*
A louer dès le 31 octobre ,

pour 6 mois, un beau

logeraient
de 4 pièces, chauffé , chambre
de bains installée. Prix fr. 55.-
par mois, à 2 minutes de la
Gare de Bonne-Fontaine. —
S'adresser à M. Henri Ha-
dorn, Eplatures-Grise 8.

14163

Modèle léÉin
est demandé par artiste de la
ville. — Ecrire sous chiffre
D. O. 14 89 au bureau de
L'Impartial. 14189

iiaii
demande emploi comme
outilleur ou dans la cons-
truction. — Ecrire sous
chiffre P. R. 14074 au bu-
reau de L'Impartial.

Représentant
actif , ayant expérience des
voyages, connaissant la bran-
che agriculture pour vente
d'un produit fourrager est de-
mandé de suite. — Offres avec
indication de l'activité sous
chiffre A. 58267 X à Pubif-
cltas-Oenève. 14168

lÉëlif
pour travaux d'hôtel ainsi
qu 'une

Sommelière
sont demandées de suite.
— Ecrire sous chiffre J. p.
14192 au bureau de L'Im-
partial. 14192

JEOI MME
ayant fonctionné comme
chet d'équipe dans tabri
que d'assortiments

chercha place
dans fabr i que , accepterai!
autre emploi. - Faire offres
sous chiffre L. G. 14191
au bureau de L'Impart ia l

On cherche pour le Nou-
vel-An, un bon

IDE
de 3 à 4 musiciens. Adres-
ser offres sous chiffre I. J.
14068 au bureau de L'Im-
partial. 14068

Pour las soins de la peau et
contre crevasses , gerçures, employez la

Crame Nivéoline"
Le tube Fr. 1.60 14188

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

m ATTENTION 4»
m ÉCONOMIE S
Faites poser l'appareil à air secondaire, - équi-

pement technique -, dans votre potager è bols,
économie 36 % de combustible. Garantie * dispo-
sition. Prix 40 francs, pose comprise.

40 et. à 1 fr. par jour d'économie

S'adresser à M. Maurice Dolleires , agent
Poéller-Fumiste 14172

20, RUE DES ARBRES LA CHAUX-DE-FONDS
Démonstrations sans engagement. Une carte suffît.

7\

fm te. &OH. tîyu d'toa\

H p OÂût, hj OJ&eA

|H et manteaux

AU COMPTOIR DES TISSUS

Bl SERRE 21
1er étage

14208

| ENTREPRISE DE JARDINS j
¦ Jardinier diplômé entreprendrait tous travaux de ¦

jardin, tailla, couverture de rosiers, soins et entretien

| 
Se recommande H/|| Ŷ STEHLE I

Ui'6 ;TAND 6 TÉLÉPHONE 2 41 50 ;
!>«-_¦¦ -_._¦ ¦¦-______--_¦_ -__________ ¦-___ » ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

\Ç W~~AZZrrTf (Prix comparatif d'avant-guerre! V^_ft®^

JEUNE

menuisier-ébéniste
connaissant bien son métier, ainsi qu'un jeune
homme robuste et débrouillard , pour travaux d'ate-
lier, sont demandés de suite. Bons salaires si capables .

S'adresser : Menuiserie-Ebénisterie, O. von
Kaenel, rue de la Paix 49 a. uir.i

m "*'**n**INM|*|MNMMWKH__M_HMNMHM
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depuis Fr. 1 ̂ ?
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LA CHAUX-DE-FONDS

^  ̂
Quelle réception Hrttpï3èv, F̂ __,

^^̂  
quelle sonorité splendide l̂ ^r ??
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I L a  
Chaux-de-Fonds

Léopold - Robert SO
Le Locle, Temple 20



EXPOSITION
arts décoratifs

leanne henry
exposera les travaux de ses élèves, les

samedi 23 octobre
dimanche 24 octobre
lundi 25 octobre

dans ses locaux
47, rue de la Serre, de 10 à 21 h. %
entrée libre 14203

lu iieuii li [oisiiis
Serre 61 et demain samedi sur la
place du Marché , Il sera vendu :

(

Belles Dondeiies
viaeest r. 2 60 ia i.
Filet de dorschs

fr. 2.60 la livre
ca&liiauds entiers

fr. 2.20 la livre
Beaux poulets du
pays à ïr. 9.50 le kg

Belles poules
à fr. 7.80 le kg.

Beaux lapins trais
du pays

ii ir. 6.50 le kg.
Lièvres

civet de lièvre
£SCarg0tS à fr. 1.40 la douz.

Se recommande,
Mme E. FENNER , Tél. 2.24.54

GYGAX
Lôop.-Rob. 66 - Tél. 2.21.17
14240 la livre

Poulets de grain 4.60
Poules rp choix 3.50
Poules 2m choix 3.25
Lapins du pays 3.25
Lièvres frais 3.--
Civet de lièvre 5.-
Filet de perches 5.-
Cabillauds entier. 2.50
Escargots préparés

au beurre frais, la douz.
Fr. 1.50

Marchandise très fraîche

Chambre à coucher
et meubles pour

chaire de ménage
demandés à acheter. — Ot-
tres écrites sous chiffr e
E. C. 13S34 an bureau
de L Impartial.  13334

On demande
à acheter

d'occasion, vêtements d'hi-
ver pour garçons de 9 et
12 ans. — Faire offres
sous chiffre B. D. 14184,
au bureau de L'Impartial.
Pour les fêtes de fin d'année
on engagerait

musique
de danse

Ecrire sous chiffre P 5407 J
à Publlcltai , St-lmier.

Irait
si b. demandée à acheter. On
cherche également professeur
de clarinette. — S'adresser
Société suisse des Commer-
çants , Parc 69 14222

POUSS6ÎI8. d'occasion
jolie poussette grise. — S'adres-
ser à Mme Gentil , Charrlère f .
Facilités de paiement . 14041

Machine a régler,
marque Dumont est à vendre,
belle occasion. — S'adresser au
bureau de [.Impartial . 14045)

f0UPJÎ031l. d'occasion eu
bon état. — S'adresser chez M.
Roger Qenlll , rue de la Charrlère
6. Facilités de paiement . I 40i8

A vendre s^rs»?
habits. — S'adresser à M. D. Ca-
slraghi , rue de la Promenade 36.
au 2me étaee. 141 11
Dniflifl "eu'< "M3, 3 longueurs
llalllU d'ondes, à vendre n
prix très avantageux. — Offre*
sous chiffre K. R. 1406S au bu-
reau de '.'Impartial. 1406(5

Raill P cherche journées , heures,
Ualllu lessives ; on prend linge à
blanchir. — Ecrire sous chlftre
E. D. 14075 au bureau de L'Im-
partial. 

^̂

Demoiselle de réception ,1.
slble déjà au courant est deman-
dée par dentiste de la ville. Paire
offres détaillées sous chiffre K. N.
14064, au bureau de L'Impartial.

On demande ZJ Tf m ïX
ques heures par jour. S'adresser
rue Daniel-Jean Richard 13, au
1er élage. 14134

Pnncnnii Q sérieuse est deman-
rOI OUIIIIO fj ée de suite pour une
Quinzaine de jours dans ménage
e deux personnes. — S'adresser

au bureau de L'Impartial. 14141

I nnomant d'une chambre et
LUyrJII ICIIl  cuisine ou chambre
Indépendante , non meublée est
demandé(e) à proximité de la ga-
re. — Ecrire sous chiffre O. Q.
14219, au burea u de L'Impartia l.
Phamhno A louer belle cham-
UlldillUI C. bre meublée, au so-
leil, au centre de la ville, à per-
sonne sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14162
Phamhnn meublée est deman-
blIdlllUI 0 dée. Ecrire sous chiffre
A. B. 14220, «u bureau de
L'Impartial.

W p ln d'homme, chromé, 3 vltes-
IOIU ses est demandé i acheter
d'occasion. — S'adresser chez M.
Glgon, rue du Nord 173. 14182

On demande à acheter Sft
à gaz. — Ecrire avec prix sous
chiffre A. Q. 14218 au bureau
de L'Impartial. 14215

A iionrlnn une chambre A cou-
VDIIUI U Cher complète, bas

prix . — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14105

A unnrlno ' coiffeuse noyer ciré
ïOIIUI B avec 3 glaces biseau-

tées, ,1 armoire à glace noyer poil ,
t table Henri II et 6 chaises, 1
petit canapé recouvert en mo-
quette, 1 dictionnaire la conver-
sation 16 volumes, 1 aspirateur
200 volts Electro Lux, 1 table de
nuit dessus marbre, 1 seille en
cuivre , 1 régulateur a 3 poids, 1
fauteuil Louis XV, 1 pavillon pour
cartes, tableaux. Revendeurs ex-
clus. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au plalnpled . à droite.

Kecnaii Q a yaz, ànsta ide neu i
est à vendre. — S'adresser rue
du Parc 134, au sous-sol, dès 18
heures. 14176

A uonrlno sellles à choucroute,
VBIIUI B horloge électrique,

chaise d'enfant, auto-cuiseur mo-
derne. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au ler étage. 14136
Pnnocntto d'occasion, en bon
ruilûocllc état est demandée.
Offres écrites sous chlftre O. D.
14171 au bureau de L'Impartial .

A imnrino 'j etit '" d'eniant , mé-
VOIIUI C ta llique , complet avec

literie. S'adresser chezMmeOreub
rue Numa-Droz 149. 14̂ 00

Petit fourneau fuVan'fà've"
dre, bas prix. — S'adresser Crêt
24, au 2me étage, A droite. 14161
W_Twi—i—ww _——¦_¦

Perdu
un crayon or mard i 19 courant ,
dans le train , trajet Neuchâlel-
La Chaux-de-Fonds, arrivée à
21 h. 23. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau de
L'Impartial. 142J4

Ponrtu en v'I'e, la semaine pas-
rt i l UU Sée, petit collier or et
pendentif (Souvenir). — Le ; rap-
porter contre récompense à Ma-
dame Robert . Côte 16. 14193

Monsieur Fritz-Ulysse Brandt; Mademoiselle Henriette
Favre ; Mademoiselle Suzanne Favre, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur chère sœur et tante,

Madame MARGUERITE ROBERT, née Brandt
survenu à Qenève, le 19 octobre 1943. 42104» 14223

ma* samedi 23 ocioDrejes 20 n. 30, soirée récréative suluie HG mm, am m BB JgBI WBÊ0Ê ^gr organisée par la Société de gymnastique «Section d'Hommes» ___Ê SB_K Mfffflrl »? _m ï «f ^̂ ^̂

ag 'fflBk Entrées: Dames et militaires , Fr. 1.— ; Messieurs , Fr. 1.50 pj0f SES WB3B j_a vHfij ly %&r SBSKW
fe: %£À& B i I Permission tardive. 14214 Aucune introduction après 24 heures

{§ ^k | Uj  il ! Il Samedi en matinée ^̂HHkl̂ l ^AMitf'CRT
M :\ [ 'zA. WmL MÊM H D>man<^e en ma&inée et soirée HÏPK S&IIË 

' 
H iiS8_,fll :

ainsi que tous les jours jusqu 'à fin novembre ^QflBS wkm il wIlwP ™Wl«vHlv H

[ BERNER
opticien

P A I X 4 5 14230

de retour

Rue Neuve 11

Demandez une démonstration
des nouveaux modèles, elle
vaudra mieux que n'importe
quel argument. ï42io
C'est parmi un choix de plus de

2500
mètres de

RIDEAUX
que vous choisirez le tissu dé-
coration ou vitrage qui embellira
votre chambre.
Vitrages le m. dep. fr. 1,25
Grands rideaux larg. 120 cm., le
m. depuis fr. 8,78
Cest parmi un choix de plus de

2500
mètres de

LAINAGES
que vous choisirez la robe ou le
manteau qui vous tiendra chaud
tout en étant chic pour cet hiver.
Lainages robe pure laine le m.
depuis fr. 4,98
Lainages manteau largeur 145 cm,
le m, depuis fr. 17,50
C'est parmi un choix de plus de

5000
mètres de

SOIERIES
que vous choisirez la toilette du
soir ou de l'après-midi , ainsi que
les doublures , lingerie fine qui
font l'objet de vos rêves . . .
Soieries, le m. dep. fr. 1,98
à fr. 26,90
Ce choix uni que vous est offert

(liez
WALTHER

magasins de la Balance S. A
La Chaux-de-Fonds
Léopoid-Robert 48-50

Le grand spécialiste des tissus et
trousseaux. 14209

Dleumesd'OGcasion
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
Serra 14 14211

Achat - Vente - Echange
Tél. 2 28 38. M. Stehlé.

f VENDRE
2 seilies cuivre ovales, 2 bureaux
Louis XV et Louis XVI , petit e
commod e et divers petits meu-
bles et bibelot s. — S'adresser rue
Numa Droz 1U5, au rez-de-chaus-
»oe. I4I90

Pour un eî demi
coupon K ouC, vous re-
cevez 4y^etits fromages
«bigreprfent bon» 8/igras,
«t pour 3 coupons, vous
VTobtensï 8,

AS47flLz 13506

CONFECTION
POUR HOMMES

Vestons fantaisie
avec ceinture 95.- 83.- 75.-

Costumes de ville
coupe élégante 225.. 175.- 123.»

Costumes sport 163.- 125.- 95.-
Manteaux de pluie 85.- 58.- 34.50
Manteaux gabardine

173.- 155.- 110.-
Manteaux d'hiver 150.. 110.- 93.-

Chemises de sport, fermeture éclair,
toutes teintes

^rfPflr  ̂ ^̂  i* e»uu*_._ic_!"jS>__»J

36, rue Léopold-Robert
14177 Voyez nos étalages f

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

1 beau complet ou 1 costume-tailleur
pour madame

Carrera & Glasson
Marchands-Tailleurs - Léopold-Robert 21 - Téléphone 2 29 87

DISQUES |
Hot Swing

. Derniers succès orchestres I
>îew Hot Players - M. Spanier , ¦
S. Beehet , D. Klll gton , Anmtron K I:
Bob Grosby, J. l.nncerford , etc 17

,n_ t Léop. Robert 4 1
lÊDbr&AUY prts f>laC3 7|jËHRËeAy HStal-de-Vi tla g ;

Ouvrier
menuisier

On demande un bon ouvrief-
menulsler pour entrée de suite.
Travail assuré. — Faire offre à la
Menuiserie G. et M. Slmon-
Vermot, L* Locle. Petit Mou-
lin

^ 
P 253-28 N 14224

Jeune
homme

est demandé pour apprentissage
rie moulage sur bakélite. Hétrl-
bution Immédiate. — S'adresser
à INCA S. A., rue Numa Dioz
14t. 14218

Réglages
de précision

Régleur entreprendrait encore
quelques pièces. (Bulletin d'ob-
servatoire). — Faire offres cous
chiffre P 5287 J à Publlcltas .
Saint Imler. P 5397 J 14157

Heur
de camion

honnête , capable et robus-
te est demandé pour rem
placement. Entrée immé-
diate. - Ecrire sous chifire
A. N. 14044, au bureau
de L'Impartial.

Nous nous fiançons di-
manche et nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard fila , bijoutier ,
Léopold-Robert 57. Nous
savons qu 'il a toutes les
grandeurs en stock. 13730

Une grande quantité de

pommes
Qrafensteln , très belles, le kg.

fr. 0,38 3 kg. fr. 1.—
Belles pommes de conserve
Raisin , Jegger, Boscop, 14252

Marrons

« Au Meilleur marché »
ler-Mars 11 - Tél. 2 36 47
Se recommande: Emile Mufti

On livre i domicile

A UPIll I fP lre 's beau man,eao
Volllll G pure laine pour mon-

sieur. — S'adresser chez M, Slei-
ner, rue du Commerce 61. 14183

Perdu
samedi 16 courant, une montre
or, bracelet de dame, de la rue
Beau-Site à la rue Frltz-Courvoi-
sier. — La rapporter contre ré-
compense à M. Bringolf , rue Fritz-
Courvoisier 4». 14166

Fpliannp P* Pereon»e iul •Lbllaliyc, échangé son pardes-
sus maïque «Tell» contre un au-
tre , marque «Jetter», dimanche
soir au Restaurant Rleder , Café
de la Poste, est priée de le rap-
porter au plus vite au dit restau-
rant , ou chez M. Siegfried, rue
du Doubs 7. 14071

Repote en paix, chère épouse jB
et maman.

Monsieur Tell Thlébaud, ses enfants at petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Antonlettl-ThlA-
baud et leur fils, au Locle ;

Madame et Monsieur Adrien Grandjean-Thlé-
baud ;

Madame et Monsieur Marc-André Fahrny-
Thlébaud et laurs enfants, ;:|

ainsi que les familles Thlébaud, Robert, Molllsr,
Blank, Meyer, Dumont et alliées, ont la profonda
douleur ds faire part A leurs amis et connais-
sances da la farta Irréparable qu'ila viennent
d'éprouver an la personne de leur chère
épousa, maman, grand-maman, balle-maman,
sœur, belle- saur, tante, cousine et parente,

I Madame Te» THIEBAUD i
née Hélène MÂDER

que Dieu a reprise A Lui, Jeudi, dans sa 39me
année, après une longue et pénible maladie
vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonda, la 21 octobre 1943.
H L'enterrement, sans suite, aura lieu SAMEDI

23 COURANT, A 11 h. 15. — Culte au domicile A
10 h. 45.

Una urna funéraire sera déposée devant la
domicile mortuaire : Rue dea Fleurs 13.

Le présent avis tient lieu da lettre da taira*
part. 14238 ¦

AIIV i n w I ! fl 11 MiÉswTr ™w<»_*-_Bi__»«mp
•tUil WjSi0SSS^̂  ̂ cercueils de tous les prix

HP5*"- Magasin L.-Robert 8. Tél. 2.19.36

Heurenx ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés

I I ] enfants de Dieu. ^HMat v/a. m

Madame Rachel Sandoz-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ;
I Monsieur le Docteur Armand Sandoz, à Sainte-Croix ;; Mademoiselle Martha Sandoz, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame "Jules Sandoz-Peter, à Bienne ;
Mademoiselle Nelly Sandoz, à Sainte-Croix;
Monsieur et Madame Emile Sandoz-Knecht, leurs en-

fants et petit-fils, au Locle ; jj fsjj
Madame et Monsieur Charles Nicolet-Sandoz et famille,

à Jowa Falls (U. S. A.);
Madame veuve Rose Ramseyer-Jeanneret, à Noiraigue;
Madame veuve Jeanneret-Grossenbacher et famille, à

Travers,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de leur cher époux, père, beau-père,

i frère, beau-frère, oncle et parent,

i Monsieur

Armand sandoz^ Jeanneret i
que Dieu a repris à Lui , le 22 octobre 1943, dans sa 73me
année, après une longue et cruelle maladie supportée vail-

! lamment.
La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1943.

Rue du Nord 5.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité le
samedi 23 octobre 1943, à 16 h. 30.

Le défunt a exprimé le désir que le deuil ne soit pas
porté et qu'il ne soit envoyé ni fleurs, ni couronnes, mais
que l'on veuille bien penser à l'enfance malheureuse. ' H

Prière de ne pas faire de visites. 14239
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Sur le front russe.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1943.
Moscou p récise auj ourd 'hui que c'est sur une

étendue de 100 km. et une p rof ondeur de 80 km.
que se développ e actuellement la p ercée soviéti-
que dans les lignes allemandes. Le rep résentant
de la Wehrmacht p arlant aux j ournalistes étran-
gers à Berlin n'a p as hésité lui-même à dé-
clarer : « J 'ai le regret de devoir vous inf ormer
que les Russes ont enf oncé le f ront  allemand de
l'Est. »

Sans doute p our l'avouer aussi f ranchement,
l'O. K- W. a-t-il le f erme esp oir de colmater la
brèche. Néanmoins, la p ercée de Krementcho ug
p rend une imp ortance excep tionnelle p uisqu'elle
amène les divisions russes derrière les déf en-
seurs allemands de la zone de Dniepropetrovsk
et j usqu'aux gisements de f er  de Krivoirog. On
aj oute que si les Allemands étaient de f ait éli-
minés de la boucle du Dniep r, ils subiraient non
seulement un terrible échec stratégique, mais
aussi une p erte matérielle des p lus graves. Le
bastion de Nikop ol est p our eux d'une imp ortan-
ce encore p lus considérable que les champ s p é-
troliières caucasiens.

Nikop ol, en ef f e t , possède des gisements de
manganèse de haute qualité et qui est essentiel
p our la f abrication des chars et des canons de la
Wehrmacht. Le grand géologue anglais sir
Thomas Holland disait même, dans une lettre au
« Times » le 5 octobre , que, sans le manganèse
de Nikop ol, les armées allemandes se trouve-
raient dans une p osition p érilleuse. Il aj outait
que l'obj ectif véritable de la camp agne qui con-
duisit les Allemands si loin dans le Caucase ,
l'année dernière, avait moins p our but la p rise
des p uits de p étrole que des dép ôts de manga-
nèse de Khitituri. Les Russes les emp êch èrent
d'y p arvenir et, s'ils les délogent de la région de
Nikopol , ils leur p orteront un coup aux consé-
quences incalculables p our la machine de guerre
du Reich.

La conférence de Moscou en bonne voie.

Les délégués alliés réunis à Moscou sont , p a-
raît-il , enchantés de la f açon p ratique et agréa-
ble tout à la f ois dont les Russes travaillent . M.
kitvinov lui-même p articip e aux entretiens et , eu
égard à l'âge de M. Cordell Hall (72 ans) , on a
renoncé aux séances de nuit; très p risées à Mos-
cou. On commence le matin de bonne heure p our
terminer l'ap rès-midi déj à. Hier , p lus sp éciale -
ment, les entretiens auraient eu un caractère
militaire et l'on aurait p arlé abondamment du
second f ront. Pour convaincre leurs amis de
Moscou que la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ne mettent aucune mauvaise volonté dans
le déclenchement de l'off ensive sup rême en
Europe occidentale , MM. Eden et Cordell Huit
ont apporté les plans détaillés de la création du
second f ront qui donnent des indications p réci-
ses sur les p ossibilités d'armements , les réserves,
etc., etc.

Sans doute, f allait-il just if ier le discours du
maréchal Smuts , disant qu'un débarquement al-
lié à l'ouest avec toutes les p robabilités de suc-
cès, ne p ourra p as s'eff ectuer avant 1944. En
même temps , les délégués anglo-saxons auraient
rappelé le p rop os de M. Churchill disant que les
opérations de débarquement à l'ouest ne p ou-
vaient pas avoir lieu avant que le p éril sous-
marin n'ait comp lètement et déf initivement
disp aru.

En revanche, selon d'autres bruits, une action
p rép aratoire des Alliés aurait lieu très p rochai-
nement dans les Balkans.., Avouons que nous
n'y croyons pa s beaucoup, p our la bonne rai-
son que les Soviets n'y tiennent p as et que,
d'autre p art, l'hiver est à la p orte.

Divergences entre Hitler et ses généraux ?

— Selon des corresp ondances de Stockholm
à la «National leitung» , de nouvelles diver-
gences auraient surgi entre Hitler et ses géné-
raux. Ainsi, selon ces nouvelles, la rencontre
des généraux au 0. G. allemand n'aurait p as été
p rovoquée ou convoquée p ar le chancelier du
Reich, mais bien p ar le f eld-maréchal Keitel.
La situation sur le Dniep r serait la cause de cet-
te réunion et l'on imput erait de nouveau au Fûh-
rer une stratég ie de p restig e qui f ait courir
maintenant au f ront allemand de l'est un danger
d'une extrême gravité. Il est évident que si un
nouveau heurt se manif estait entre Hitler et ses
généraux, les conséquences p ourraient être gra-
ves. Néanmoins, ce ne sont que des bruits dont
nous n'avons aucune conf irmation.

Résumé de nouvelles

— L'avance alliée en Italie est touj ours très
lente. Cep endant les Alliés continuent à rep ous-
ser les Allemands vers le nord et, il n'est p as
exclu que d'ici une semaine ils arrivent en vue
de Rome. Pour l 'instant et malgré les bruits
qui courent il riy a aucun indice que les Alliés
arrivent à transf ormer le cours des événe-
ments ou le sty le des op érations dans la Pénin-
sule.

— On continue à p arler de l'accroissement
des ef f ec t i f s  américains en Europ e. Toutef ois , ce
nest qu'aux environs de Noël que les troup es
américaines en Europ e atteindront le total de
160 divisions.

— En revanche, les ef f ec t i f s  aériens sont déj à
très considérables et l'échec de Schweiniurt ne
semble p as avoir eu de lendemain po ur les bom-
bardiers y ankees et anglais. Ce sont des p ertes
normales qui ont été enreg istrées à la suite des
raids mass if s sur Leip zig et sur Berlin. Les nou-
velles armes allemandes ' n'ont p as été d'une ef -
f icacité très p rolongée.

— Un corresp ondant p articulier de Berlin p ré-
cise, au reste , « qu 'il est intéressant de constater

(à p rop os d'une reproduction de j ournal mon-
trant les ef f e ts  d'une bombe sp éciale) que les
Allemands f ont de la p ublicité autour d'une nou-
velle arme avant qu'elle ait f ait  ses p reuves sur
les champs de bataille ». Autref ois , c'était le con-
traire. Mais auj ourd' hui la démonstration cor-
resp ond à un besoin de p ropagande . Il f aut  à tout
p rix remonter le moral...

— Les Allemands p rép areraient également
un coup de théâtre p ar la mise sur pi ed d'une
Conf édération balkanique avec participat ion de
la Roumanie , de la Hongrie , de la Bulgarie, de
la Serbie , de la Croatie , du Monténégro, de
l'Albanie et de la Slovaquie (seule la Grèce est
laissée , pour l'instant , en susp ens) A vrai dire ,
on se demande sur qui Berlin compte po ur ob-
tenir ce résultat. Sur les p eup les? Ils sont tous
en état de révolte déclarée. P. B.

Les Russes ouf réussi une percée large de 103 km
sur la rive occidentale du Dniepr. Nouvelle offensive à Tchernikov,

Une nouvelle arme anglaise contre les sous-marins»

Percée russe de 100 km.
sur la rive ouest du Dniepr

MOSCOU, 22. — Exchange — La ceinture
fortifiée établie par les Allemands sur la rive
occidentale du Dniepr et qui s'étend sur une
trentaine de kilomètres, a été percée sur une
largeur de près de 100 kilomètres et les unités
avancées russes se trouvent à 80 kilomètres
au delà du Dniepr. La contre-attaque allemande
attendue n'a pas encore été déclenchée ; par con-
tre de grands mouvements de troupes alleman-
des ont lieu pour l'instant non loin de la brè-
che. Les reconnaisances opérées par les Rus-
ses leur ont permis de repérer de grands trans-
ports de troupes allemandes dans les régions de
Kirovgrad et de Krivoj Rog. La région de Kri-
voj Rog deviendra très probablement le théâtre
d'une bataille furieuse et décisive. De gros ef-
fectifs aériens allemands sont déjà entrés dans la
lutte, mais ils ne parvinrent pas à s'opposer ef-
ficacement à une aviation de chasse russe très
supérieure. La protection aérienne dont jouis-
sent les troupes offensives russes est quasi im-
pénétrable.

Sur terre , les contre-attaques allemandes ont
à nouveau perdu de leur force de pénétration.
Alors que j us qu'ici les contre-attaques étaient
lancées par plusieurs régiments avec l'appui de
groupes d,e tanks comprenant j usqu'à une cen-
taine de chars, on n'a vu nulle part , depuis mer-
credi , plus d'un régiment à l' attaqu e et au maxi-
mum 30 à 50 tanks. Les pertes très lourdes su-
bies par les Allemands dans 'la boucle du Dniepr
commencent à se faire sentir.

A 8 km. de Kiev
La situation des unités allemandes dans la ré-

gion industrielle de Dniep r opetrovsk s'est encore
aggravée du f ait qu'une ramif ication de la voie
f errée qui relie Dniep rop etrovsk à Varrière-p ay s
p ar Krivoj Rog a été intercep tée p ar les Russes.
La sation de Scheltij e Wody , sur la ligne Dnie-
p ropetrovsk-Dnieprosk- Krivoj Rog, à 15 km. au
sud de la voie pr incipale, a été p rise d'assaut.
' Au nord de Kiev , les Russes ont continué à
avancer. Au cours des dernières 24 heures , les
Allemands lancèrent 23 contre-attaques , mais
subirent chaque f ois des p ertes sensibles sans
p ouvoir contenir l'avance soviétique. Jeudi ma-
tin, des f ormations blindées de la garde russe
ont occup é une p osition clé d'une grande imp or-
tance stratég ique à 8 km. au nord-ouest de Kiev.

Les Russes réussissent à pratiquer

Unie brèche à Tchernikov
BERLIN, 22. — Interinf . — Les Russes pour-

suivent leur grande offensive au nord-ouest de
Tchernikov, en engageant pas moins de huit di-
visions d'infanterie et plusieurs centaines de
chars. Après plusieurs heures de combat opiniâ-
tres, les formations blindées russes, fortement
appuyées par les Stormoviks, parvinrent à faire
une brèche de 4 kilomètres dans les lignes al-
lemandes. Des combats rapprochés d'une opi-
niâtreté excessive s'engagèrent avec les Rus-
ses.

Te tioeB de raelifopol
Les Allemands repoussés au nord de la ville

MOSCOU, 22. — Le communiqué soviétique
de j eudi soir est ainsi conçu :

Le 21 octobre, nos troup es ont mené des com-
bats acharnés au nord et à l'ouest de Melitop ol.
Au cours de ces combats , nos troup es ont chassé
l'ennemi de p lusieurs p oints f ortif iés et ont amé-
lioré leurs p ositions. Nos troup es ont chassé
comp lètement l'ennemi de la p artie centrale de
Melitopol. L'ennemi tient seulement la p artie
sep tentrionale de la ville. Les Al lemands p er-
dirent au cours de ces batailles un nombre con-
sidérable d'hommes et une grande quantité de
matériel.

te communiqué allemand
BERLIN, 22. — DNB. — Le haut commande-

ment de l'aimée communique :
Dans la brèche faite au sud-est de Krement-

choug, les Russes n'ont engagé provisoirement
mercredi que des attaques locales, afin de tenter
d'élargi r leur percée des deux côtés. Par place,
ces attaques ont été repoussées au cours de
combats acharnés.

la conférence de Moscou
M. Eden chez M. Staline

LONDRES , 22. — Reuter. — On apprend de
Moscou que M. Staline a reçu M. Eden, minis-
tre des affaires étrangères du Royaume-Uni , en
présence de M. Molotov et de l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Moscou.

M. Molotov reçoit M. Harriman
MOSCOU, 22. — Reuter — Radio-Moscou a

annoncé que M. Molotov a reçu M. Harriman ,
nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Moscou ,
qui présenta ses lettres de créance à M. Kalini-
ne , président du soviet suprême de l'U. R. S. S.

L'arme secrète de la SI. A. F.
LONDRES, 22. — Reuter — La R. A. F. pos-

sède « une arme secrète.» employée contre les
sous-marins . C'est un proj ecteur qui jette sur
l' eau un faisceau de nombreux millions de bou-
gies, annonce-t-on officiellemen t auj ourd'hui j eu-
di. Ce dispositif est le pivot de l'offensive aé-
rienne contre les sous-marins dans l'Atlanti que ,
au cours de ces derniers mois. Les avions du
service côtier sont dotés de ces proj ecteurs de-
puis plus d'un an. De nombreuses difficultés tech-
niques ont été surmontée pour adapter cette puis-
sante lumière 1 une position qui la rend effica-
ce au cours des opérations , sans aveugler le
pilote ni l'équipage. Après quelques essais, une
escadrille du service côtier fut munie de ces
proj ecteurs. Au cours de leur première sortie ,
les équipages de cete escadrille repérèrent deux
sous-marins ennemis qui furent tous deux atta-

qués . Depuis lors , de nouvelles escadrilles anti-
sous-marins ont été dotées de cette « arme se-
crète ».

Opérant en coopération étroite avec la marine
de guerre , ces escadrilles sont connues sous le
nom de « escadrilles d'avions-feu Leigh anti-
sous-marins ». Avant l'apparition de ces avions
au-dessus de l'Atlantique , les sous-marins pou-
vaient rester en plongée pendant une j ournée et
émerger en sécurité pendant la nuit pour re-
charger leurs accumulateurs. Les attaques con-
tre les sous-marins dans l'obscurité étaient alors
effectuées au hasard et n 'étaient vraiment pra-
ticables qu 'au cours des nuits claires. Toute-
fois depuis quel ques mois, le sous-marin n'est
en sécurité ni de j our, ni de nuit , les avions-feu
Leigh pouvant patrouiller entre le crépuscule et
l'aube avec de tels résultats que de nombreux
sous-marins ont été forcés de croiser sous l'eau
de nuit , en risquant de se mouvoir de j our en
surface , quitte à plonger brusquement avant
d'être attaqués , au moment d'être repéré par
des avions patrouilleurs.

L'amiral A. Ciumingham succède à D. Pound
LONDRES, 22. — Reuter. — On annonce of-

ficiellemen t que l'amiral sir John H. D. Cun-
ningham es.t nommé commandant en chef de la
flotte britanni que de la Méditerranée en rem-
placement de sir Andrew B. Cunningham , pro-
mu amiral de la flotte et Premier Lord de la
Mer.

Alerte à Londres
LONDRES, 22. — Reuter. — L'alerte aérien-

ne a été donnée vendredi matin. La fin fut don-
née dans la région de Londres après un court
intervalle .

nouvelles m dernière heure
Mènes et le Péioponésej La bataille d'Ukraine

évacués par les Allemands f
(Service particulier par téléphone)

ISTANBUL, 22. — Exchange. — Les informa-
tions venant de Grèce rapportent depuis quel-
que temps déjà que les Allemands évacueraient
le Péloponèse. Cette presqu'île semble, en effet ,
avoir été en grande partie évacuée, les Alle-
mands n'occupant plus que quelques positions
stratégiques le long des côtes. Leurs principales
lignes défensives courent de Salonique en tra-
versant la Grèce en direction du lac Ochride,
en Albanie. Des dispositions ont également été
prises à Athènes pour l'évacuation de la ville
par les troupes allemandes.
Vers une attaque contre Leros

ANKARA, 22. — Exchange. — Selon des in-
formations parvenues ici, les Allemands auraient
commencé des préparatifs en tue d'une attaque
contre l'île de Leros. Cette dernière est une
des îles du Dodécanèse qui ont été occupées
récemment par des forces alliées.

Près d'Ancône
Un tram de munitions

allemand explose
G. 0. du général Alexander, 22. — Exchange.

— Tandis qu 'aucun changement important ne se
produisait sur terre au cours des dernières 12
heures, l'aviation alliée remportait un succès
important j eudi :

Des avions de reconnaissance avaient annoncé
qu 'un grand transport de marchandises allemand
suivait la voie ferrée près d'Ancône , dont l'im-
portance était soulignée par le fait qu'il était j
escorté par des chasseurs aériens et par des
canons antiaériens mobiles .

Plusieurs escadrilles de Warhawks améri-
cains furent aussitôt dirigés vers Ancône et
après des manoeuvres compliquées elles par-
vinrent à j eter leurs bombes sur ce convoi com-
posé de 20 wagons de marchandises . Les chas-
seurs allemands ne parvinrent pas à repousser
les bombardiers américains.

Il s'ensuivit une forte explosion qui détruisit
tout ce qui était à proximité du convoi. Tous
les wagons étaient chargés de munitions d'ar-
tillerie lourde.

UN SUCCES ALLIE
O. G. allié en Afri que du Nord , 22. — Reuter.

—Le communiqué de vendredi annonce que
Piedimonte d'Alife et Alife ont été occupées.

La vie reprend à Naples
Le port a été réouvert au trafic

N APLES, 22. — Exchange. — Le port de Na-
ples a été réouvert au trafic vendredi . Dans :
une partie du port , les cargaisons des navires
peuvent être transbordées au moyen de grues
nouvellement reconstruites. Le ravitaillement
en eau est désormais assuré. Les magasins de
la ville ont rouvert leurs portes et la vie re- '¦
prend normalement.

Liaison téléphonique Moscou-New-York
LISBONNE , 22. — La liaison téléphoni que di-

recte a été établie entre New-York et Moscou.
La conversation de trois minutes coûte 21 dol-
lars.

Les Soviets à 30 km. de
Krivoi-Rog

MOSCOU, 22. — Exchange. — Le gros des
f orces russes se trouvait j eudi soir , à 30 kilo-
mètres au nord de Krivoi-Rog et l'aile droite
s'app uie sur le f leuve Ingulez. Krivoi-Rog est
attaquée j our et nuit p ar les bombardiers russes
et le quartier de la gare ne f ormait p lus, j eudi,
d'ap rès les rapports des p ilotes, qu'une seule
mer de f lammes.

Dans l' espace de vingt-quatre heures une di-
zaine de convois militaires allemands ont été
détruit par les Stormovic autour de Krivoi-Rog.

Simultanément les Russes ont élargi la brè-
che en direction est et ouest. En dépit d'une
vive résistance allemande, d'importants succès
ont été remportés en direction de Snamenka.

La voie ferrée Krementchoug-Snamenka se
trouve aux mains des Russes jusqu'au fleuve
Ingulez , mais des combats sont encore en cours
pour la ville de Krinkov et celle de Koristovk.

Alexandri a (au sud de Koristovk) a été occu-
p ée j eudi. Les Russes ont atteint la rive orienta-
le de f  Ingulez sur p lusieurs p oints. La p ression
exercée contre Snamenka augmente de l'est et
du nord-ouest.

En Suisse
Le marché noir

TRAFIC ILLICITE DE MAZOUT
MARTIGNY , 22. — Une importante affaire de

trafic de mazout a été découverte dans la ré-
gion de Martigny .

Plusieurs milliers de litres ont été détournés
et une arrestation a été opérée.

Ta calasfrophe de Schflpfheim
Une cinquième victime

LUCERNE, 22. — Le commandement de p o-
lice du canton de Lucerne communique : Le 21
octobre est décédé à l'hôp ital cantonal de Lau-
sanne, M. Sonvico Pino, né en 1924, de Lugano,
coiff eur à Berne, qui avait été blessé dans l'ac-
cident de chemin de f er  de Schiipf heim.

Nouvelles alertes aériennes
Un avion allemand atterrit à Diïbendorf

BERNE. 22. — Ag. — On communique offi-
ciellement :

Pendant la nuit du 21 au 22 octobre, l'espace
aérien suisse a de nouveau été violé par des
avions étrangers, entre 20 h. 50 et 22 h. 20.
Des appareils Isolés, dont la nationalité n'a pas
pu être établie, ont pénétré par la frontière sud
de notre pays et ont survolé les cantons du
Tessin et des Grisons. A plusieurs reprises, d s
fusées éclairantes ont été jetées.

Un avion de combat allemand, qui avait pé-
nétré en Suisse près de Lugano, à 20 h. 50, et
qui s'était égaré , a atterri à Dùbendorf , à 22 h.
20. L'équipage, formé de quatre hommes, a été
interné. L'alerte aux avions a été donnée dans
toute la Suisse, à l'exception du Bas-Valais , du
canton de Genève et de la ville de Lausanne.



LA CHAUX DE - FONDS
Au Groupement des sociétés

locales
Le Groupement des sociétés locales de La

Chaux-de-Fonds a tenu ses assises annuelles
le lundi 18 octobre écoulé , au Cercle de la So-
ciété de gymnasti que Ancienne-Section. Cette
assemblée , fort revêtue , et à laquelle assistaient
les représentants autorisés de la maj eure par-
tie des sociétés d'utilité publi que de notre ville ,
s'est déroul ée sous le signe de l' entente et de
la solidarité. M. Jean Gianola , vice-président en
charge , en remplacement de M. René Nico let ,
décédé, mena les débats avec sa maestria habi-
tuelle.

Après une minute de silence , consacrée à la
mémoire des deux membres du comité décédés
en cours d'exercice, M. Gianola retraça la car-
rière si féconde de chacun d'eux. La mort , inexo-
rable , frappe brutalement . L'année dernière , ce
fut M. Charles Bauer , auj ourd'hui c'est M. René
Nicolet , tous deux pionniers de la première
heure dont nous avons à déplorer la perte irré-
parable. En évoquant le souvenir de ces deux
proches collaborateurs , au dévouement sans li-
mite, en songeant que ces mêmes, débats de-
vaient être dirigés par M. René Nicolet comme
il le fit durant ces sept dernières années avec
tant de distinction et une si haute autorité, l'at-
mosphère de l'assemblée s'alourdit encore de
tristesse à l'énoncé du grand malheur qui frap-
pe le F. C. Chaux-de-Fonds. Un télégramme
de sympathie est adressé , séance tenante , au
grand club local de la part des, congressistes et
du comité in corpore. i

Les matches au loto
Le rapport de gestion , présenté par le secré-

taire , fait revivre toutes les phases de l'activité
du comité du Groupement des sociétés locales
au cours de l'exercice écoulé , met en relief le
résultat de ses expériences , le but à atteindre et
les tâches qui lui sont encore dévolues. Ces der-
nières ne sont pas de moindre importance . Une
réglementation plus stricte , plus rationnelle aussi
des matches au loto a été appliquée avec suc-
cès cette année-ci.

Dans ce domaine , nos sociétés ont fait preuve
de compréhension, mais nous demeurons per-
suadés que nous arriverons , pour la prochaine
période , à une solution plus j uste, plus équita-
ble, lorsque la collaboration avec les cercles
et les sociétés professionnelles non affiliées
sera devenue effective . L'idée d'une suppression
générale des matches au loto ne saurait être en-
visagée. Privées de subventions, les ressources
anémiées ensuite des restriction s consécutives à
la situation générale, nos sociétés, grandes et
petites, déj à prétéritées du fait de la suppres-
sion d'un match sur deux, doivent pouvoir
compter sur cet élément périodique de recettes
afin d'être à même d'équilibrer leur budget. Il
est j uste de relever également qu'un grand nom-
bre de petits négociants , membres de sociétés,
fondent leur espoir sur ces livraisons de mar-
chandises, touj ours payées au gran d comptant.

Le nouveau règlement sur les danses,, édicté
par le Département de police du canton de Neu-
châtel, à la date du 1er septembre 1942, doit
être strictement observé et les demandes d'au-
torisation formulées dans les délais, impartis.

Les membres du Groupement
Le Groupement des sociétés locales compte ,

à l'heure actuelle , soixante-trois sociétés affi-
liées,, dont il assume la défense des intérêts et
veille à la sauvegarde de leurs droits et préro-
gatives. Cet organisme, né d'une impérieuse né-
cessité, s'avère d'année en année, indispensa-
ble, d'une utilité publique incontestée et d'une
force qu'il serait vain de méconnaître . Il sied
également de souligner ici les excellents rap-
ports entretenus avec nos autorités et les diver-
ses associations, de la ville , auprès desquelles
les délégations du groupement et le comité di-
recteur ont touj ours reçu l'accueil le plus cour-
tois et le plus empressé.

Les comptes, de l'exercice 1942/1943, soldant
par un boni appréciable , sont approuvés. Le
caissier en charge , M. Albert von Kaenel , est
vivement félicité pour l'excellente gestion de
son dicastère et la tenue impeccable de ses li-
vres.

Nouveau comité
Le comité du Groupement des. sociétés loca-

les se présente pour la période de 1943/ 1944,
dans la composition suivante :

Président : Me André March and ; ler vice-
président : M. Jean Gianola ; 2me vice-prési-
dent : M. Julien Borle ; secrétaire-correspon-
dant : M. Godefroy Nydegger ; caissier : M.
Albert von Kaenel ; secrétaire des verbaux : M.
Paul Griffond ; assesseurs : MM. René Geiser,
Marcel Calame, Albert Jeanbourquin , Henri Bo-
rel , Jean Heiniger , Albert Perrenoud , Armand
Châtelain , Paul Macquat , Jean-Pierre Overney
et Fritz Calame.

Vérification des comptes : Société de chant
Concordia , V. C. Les Francs,-Coureurs , Société
mixte des j eunes accordéonistes.

La nomination , à l'unanimité , des délégués et.
par acclamations, du nouveau président du
Groupement des sociétés Iocalfes, confirme le
choix heureux fait en la personne de Me André
Marchand , avocat. Avec le nouvel élu en tête
et, continuant la tradition , le comité reprend la
tâche avec un bel engouement et une ardeur
nouvelle. Il coordonnera tous ses efforts pour
le bien et l'avenir des sociétés locales et de la
cité en particulier , s'inspirant en cela des sages
principes d'équité , de j ustice , d'entr 'aide et de
parfaite concorde de ses devanciers.

C'est dans cette ambiance et sous le sign e
d'un optimisme unanime et réconfortant que se
sont clos les débats de la XXIIIe session an-
nuelle du Grou p ement des sociétés locales de
La Chaux-de-Fonds.

Ch. L'Eplattenier expose
en compagnie de Mme J. Schmid-L'EpIattenier

Revenu des Alpes où, cette année à nouveau,
il a passé plusieurs mois, M. Charles L'Eplatte-
nier expose en ce moment les importants pro-
duit s de son travail , en son atelier de l'Hôtel
des Postes. Les amis du peintre et tous les ama-
teurs de haute montagne retrouveront avec j oie
ces visions larges des sommets valaisans , ces
toile s robustement bâties et réalisées avec l'am-
pleur et l'autorité j amais, en défaut qui caracté-
risent Chs L'Eplattenier . Toute la vue qu 'on a
du Gornergrat est fidèlement transcrite en une
suite de tableaux qui illustrent les différentes
heures du jour et font j ouer toute la gamme des
riches couleurs de l'herbe , de la pierre et de la
glace. Voici le Cervin d'abord , le maître de
tous les sommets, vu au lever du soleil , de nuit
au clair de lune, puis le Breithor n auquel le
peintre a voué une attention toute spéciale. Puis
le groupe de Castor et Pollux et le Lyskamm.
Parout la même construction solide, la même
mise en page soigneusement concertée , le même
coup de pinceau décisif et exact. L'Eplattenief
sait traiter les suj ets alpestres sans rien leur re-
tranche r de leur grandeur et de leur noblesse.

Mais l'exposition n'est pas seulement consa-
crée aux richesses de nos. Alpes. Fidèle au Jura .
le peintre chaux-de-fonnier expose un magnifi-
que « Mont-Racine », sobre, vibrant , comme la
terre qui Fa inspiré , un excellent « Etang de la
Chaux-d'Abel » et toute une série de vues du
Doubs. II nous paraît que , dans ce domaine éga-
lement , L'Eplattenier atteint à une maîtrise en-
tière . Il sait lutter contre la légende qui veut
que le Doubs soit une sorte de Styx , sombre ,
désespéré et fatal. De son observatoire des Bre-
nets , L'Eplattenier nous montre une rivière qui
s'élargit j usqu'à être un lac de lumière , ou bien
le peintre court au long des sentiers et ce sont
des visions où passe le grand souffl e de la vie
qu 'il transcrit sur la toile.

Remarquons aussi deux nus splendides , qui
révèlent , mieux encore qu 'aucune autre oeuvre ,
la parfaite technique du dessin du peint re .

Mme Judith Schmid-L'Eplattenier offre au vi-
siteur une série de pastels, qui sont presque tous
de magnifi ques réussites . Les suj ets sont trai-
tés avec un magnifiqu e amou r de la forme et de
la matière , chaque pièce est le fait d'une , dé-
licate sensibilité féminine , les couleurs j ouent
adroitement , la disposition des masses est har-
monieuse et l'exécution scrupuleuse porte tou-
j ours la marque fidèle de la vérité. Citons, sans
vouloir écraser les autres sous ce choix , ceux
de ces pastels qui nous ont le plus enchanté :
« Obj ets de mes ancêtres », « Le plat d'étain » ,
« Raisin de serre », « Les colifichets », « Mon
violon », « Les chardons au livre rouge ».

L'exposition de M. Chs, L'Eplattenier et de
Mme Judith Schmid-L'Eplattenier vaut d'être

vue par la grande foule. Elle célèbre un tra-
vail incessant , deux caractères et deux person-
nalités qui procurent chaque année aux visiteurs
un nouveau plaisir. J. B.

Petits problèmes

Cadaaux de (UançaCiies
ou de, maKùagA

Une amie est venue me demander. Vautre
j our, un conseil au suj et d'un cadeau de f ian-
çailles , et j 'ai pensé que peut-être quelques pe-
tites réf lexions p ourraient vous être utiles.

D'abord , qu'il s'agisse d'un cadeau de mariage
ou de f iançailles, la dernière chose à f aire est de
demander une suggestion à quelqu'un ignorant
tout des conditions de vie, de la situation des
heureux bénéf iciaires.

Imaginez, p ar exemp le, un coup le extrême-
ment moderne, et p our le cadeau duquel on ques-
tionnera une vieille tante austère. Comment vou-
lez-vous que la brave tante ne conseille p as un
obj et qui f era f rémir d'horreur les f iancés ou
j eunes mariés !

Avant tout : ne f eûtes j amais un cadeau seu-
lement p our le geste (la p hrase classique disant:
c'est surtout le geste qui f ait p laisir étant in-
contestablement exagérée .') , mais en cherchant
soigneusement à f aire le plus de plaisir p ossible.

Alors, si de p ar votre timidité il vous est im-
p ossible de demander aux jeunes amis une liste
pr écise de leurs désirs (ce qui f acilite grande-
ment les choses) , donnez-vous la peine de réf lé-
chir un bon p etit bout de temps.

Il y a tant de choses utiles (sans p our cela
être nécessairement un seau â biscuits ou une
pin ce à sucre...) qui sont charmantes et d'un p rix
abordable. Au besoin, f aites un tour de vitrines
ou de grands magasins, en conservant bien dans
votre tête le but de votre recherche.

En f ixant, à votre dép art , la somme que vous
p ouvez consacrer à cet achat, vous serez éton-
nées, chères lectrices, de voir que f aire un ca-
deau est une chose agréable, et que l'idée de
vouloir vraiment f aire p laisir vous dictera l'ob-
j et qu'il f aut donner.

SUZON.

Les dix commandements de Pola Négri
Lorsque Pola Negri était une étoile brillante

au firmament de la cinématographie, c'est-à-dire
il y a de cela pas mal d'années , elle avait pu-
blié , dans un grand journal américain , à l'inten-
tion des amoureuses , le décalogue suivant :

I. Méfiez-vous des passions fulgurantes.
II. Faites en sorte que votre voix conserve

une douce intonation et souriez toujours.
III . Soyez attrayante et coquette.
IV. Employez les meilleurs parfums,
V. Maniez avec art l'indifférence et la jalou-

sie.
VI. Ne faussez pas l'expression de votre vi-

sage.
VII. Etudiez bien la vie.
VIII. Soyez aimante, mais ne fo rcez pas vo-

tre tempérament.
IX. Si vous avez des goûts artistiques , prenez

un mari qui soit capable de les comprendre.
X. Ne cessez pas de voir fréquemment l'ob-

j et de votre amour , car le coeur a une mauvaise
mémoire.

f Ly atze ho. da ~y  etnme

Vous pouvez chasser l'odeur du tabac dans
une chambre sans ouvrir la fenêtre. Placez un
bol d'eau fraîche dans la chambre, l'odeur sera
complètement absorbée par l'eau.

* * •
Pour sécher les parapluies, il ne faut pas les

laisser fermés. Il convient de les ouvrir à moi-
tié , pour que l'humidité s'évapore sans laisser
de traces. Cette précaution conserve également
la solidité du tissu.

Conseils pratiques

Le sort des réfugiés dans
la Cité du Vatican

On apprend que dans la Cité du Vatican se
sont réfu giées des dizaines de personnes qui ,
pour différentes raisons , ne veulent pas tomber
entre les, mains des autorités fascistes ou de
l'armée allemande.

Parmi eux se trouvent plusieurs antifascistes
qui s'étaient mis en vedette au moment de la
chute de la dictature , et, assure-t-on . même des
membres du gouvernement Badoglio. En outre ,
de très hautes personnalité s de l'ancien fascis-
me, qui s'étaient montrées hostiles au duce, ont
aussi demandé la protection du Vatican . On a
des raisons de croire que parmi ceux-ci se trou-
vent des membres du Grand Conseil fasciste,
qui votèrent contre M. Mussolini.

Enfin , se sont réfugiés dans la Cité du Vati-
can plusieurs étrangers Qui . pour une raison ou
pour une autre , craignaient la Wehrmacht. Il
s'agit notamment de deux correspondants de
l'agence Havas, qui se trouvaient depuis quel-
que temps dans la capitale italienne.

Selon le traité de Latran , aucun réfugi é poli-
tique ne peut être accueilli sur le territoire de
la Cité du Vatican. Mais, actuellement , la situa-
tion est différente , puisque le Saint-Siège re-
connaît touj ours le gouvernement Badoglio.
Ainsi, le Vatican s'est refusé à livrer ceux qui
lui avaient demandé hospitalité et, après une pé-
riode d'incertitude , l'Allemagne s'est inclinée de-
vant cette décision.

La tension entre le Saint-Siège et Berlin a
donc diminué . On voit un signe de cette amé-
lioration dans la déclaration du secrétaire gé-
néral de l'Action catholique romaine , Mgr Colli,
invitant ses membres à ne pas oublier qu 'ils
doivent respecter toutes les autorités, fascistes
et allemandes, car les catholiques n'on pas le
droit , dans, la situation actuelle du pays, d'en
aggraver les malheurs.

Le Vatican abrite encore quelques artistes et
hommes de lettres. C'est ainsi que le célèbre
compositeur Pietro Mascagni se trouve lui aus-
si au Vatican, non pas pour des raisons politi-
ques , mais à la suite d'une invitation du pape ,
de qui il est l'ami intime .

Pietro Mascagni , qui habite Livourne, deman-
da il y a quelques j ours au Souverain Pontife
la permission de mettr e ses oeuvres en sécurité
au Vatican. Le pape la lui accorda et l'invita à
être également son hôte.

Les hfirets

On en portera cet hiver de toutes les formes, as-
sortis ou non au costume ou au manteau. Recon-

naissons la simplicité et l'élégance de celui-ci.

X égunje s d 'hiver
Quelques suggestions

LE CELERI-RAVE
Les pommes de céleri-rave se prêtent à dif-

férents modes de cuisson :
Pommes de céleri farcies. — Choisissez de

petites pommes de céleri à peu près d'égale
grosseur et pelez-les finement. Mettez-les cuire
ensuite une petite heure dans une casserole
pleine d'eau salée. Lorsque les pommes sont
tendres, creusez-les et remplissez-les d'une far-
ce à la viande ou de riz préalablement cuit.
Terminez la cuisson du légume farci dans, un
peu de saindoux ou de graisse de viande ; liez
la sauce d'une cuillerée de farine , assaisonnez
de sel et de poivre ainsi que d'un filet de j us
de citron.

Céleri en tranches. — Pelez de belles pom-
mes de céleri et coupez-les en tranches min-
ces. Mettez cuire ces tranches quelques instants
dans de l'eau salée, puis faites-les rôtir légère-
ment dans de la graisse après les avoir soigneu-
sement égouttées. Servez dans un légumier bien
chaud avec un peu de persil haché et de fro-
mage râpé.

Céleri au gratin. — Faites cuire , après les
avoir pelées, des pommes de céleri , puis coupez-
les en rondelles . Préparez d'autre part une pe-
tite sauce béchamel. Disposez le céleri dans
un plat, la sauce par-dessus, avec un peu de
chapelure , et mettez gratiner dans le four.

Soupe au céleri. — L'eau de cuisson des pom-
mes de céleri peut servir de base à un excel-
lent potage que voici :

Faites cuire dans cette eau des pommes de
terre, après les avoir épluchées et lavées. La
cuisson terminée, passez la soupe au tamis, puis
remettez-la sur le feu en y aj outant quelques
feuilles de céleri finement hachées et quelques
cuillerées de crème de lait. Vérifiez l'assaison-
nement.

Pommes de céleri aux tomates. — Faites
cuire les pommes de céleri dans l'eau salée et
débitez-les en tranche s minces. Arrangez-les
dans un plat graissé , couvrez d'une sauce to-
mate, d'un peu de fromage râpé. Si possible,
mettez un petit morceau de moelle sur chaque
tranche. Laissez gratiner à feu vif.

Céleri en purée. — Après avoir pelé et cuit
les pommes de céleri , râpez-les finement ou pas-
sez-les à la machine . Délayez la purée avec un
peu de lait , sel et poivre : servez-la parsemée
de cerfeuil ou de persil haché, ainsi que de petits
croûtons grillés.

Autre manière. — Faites cuire les pommes de
céleri avec des oignons et une ou deux pommes
de terre dans du bouillon. Passez le tout et trai-
tez comme une purée de pommes de terre.

Ce que vous ne savez pas...
...C'est ïue la formation des rides d'expres-

sion est déterminée par des causes parfaitement
évitables. Evitez de porter un chapeau ou un
turban serrant le front . Ne riez pas sans raison.
Ne prenez pas l'habitude de vous coucher sur
le même côté la nuit , cela donne souvent lieu à
des rides le long du nez. Quand vous avez mal
à la tête et aux dents, ou si vous êtes de mau-
vaise humeur, ne froncez pas les sourcils. Cela
n'arrange rien et marque le front de vilaines ri-
des. Pour éviter les rides a,utour de la bouche ,
prononcez dix à quinze fois les lettres U et X,
cela trois à quatre fois dans le cours de la j our-
née. *

La mode est aux plastrons

Beaucoup de plastrons, de boléros et de colleret-
tes, cet hiver. Le plastron que représente notre

photo est en dentelle.

o  ̂soup e est f a d a .  2
IMie un peu  ,̂ __mm%
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COMMERCE
Branche textile, à remettre pour cause de
santé. Affaire très intéressante pour dame
commerçante. Conditions très avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffre P. B. 13958
au bureau de L'Impartial. 1395s

Pommes pour encauage
à des prix plus bas qu'avant la guerre

Alors que nous étions habitués à voir les prix aug-
menter dans de fortes proportions, il n'est presque pas
croyable que les pommes du pays puissent être vendues
aujourd'hui meilleur marché qu'avant la guerre, et pourtant
il en est ainsi grâce à la belle récolte de cette année.

Une petite comparaison:
En 1937, les Boscoop coûtaient 58 et. le kg., en

1938, 45 et. et aujourd'hui 42 et. Nous vendions les
pommes Chasseurs : en 1937 à 48 et., en 1938 à
34 et., en 1939 à 40 et. et aujourd'hui notre prix est de
30 et. le kg. et il s'agit de marchandise de choix, qualité
B. Nous offrons même les pommes à cuire au prix de
25 et. le kg. par quantité de 20 kg. au moins. A ces prix,
chacun pourra faire des provisions de pommes pour
l'hiver prochain.

Faites vos achats maintenant :
nous avons encore un gros stock de belle marchandise
contrôlée. Des échantillons sont exposés dans tous nos
magasins. Nous recommandons spécialement les sortes
Chasseurs et Boscoop que nous pourrons probablement
fournir en n'importe quelles quantités. Les autres sortes,
telles que pommes raisin, roses de Berne et reinettes
dorées sont plus difficiles à obtenir, nous les offrons
jusqu'à épuisement du stock.

Conditions de livraison:
marchandise prise à notre magasin : Léopold-Robert 38.

SORTES : PRIX PAR KG.
Pommes à cuire

sorte C, groupe de prix III et IV 4% tffe M
en caisses de 20 kg. WB av

SORTE B
Chasseurs gk "&£%

en caisses de 25 kg. Vivll
Boscoop, en plateaux de 10 kg. f k  &*%en caisses de 25 kg. %kWm*&ém
En quantités restreintes et Jusqu'à épuisement du stock 1

Roses de Berne, en plateaux de 10 kg. j Pà  ̂ Jm
en caisses de 20 kg. #̂BaP"#

Pommes raisin, en plateaux de 10 kg. f k  /|*B
en caisses de 25 kg. _̂ra"w I

Reinettes dorées, fk Mf%
en plateaux de 10 kg. %a*wr%mWm

MIGROS
35, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

¦__ I. C. 22. 10. 43 14213

I «È
acier, neuves, modèles à
store, hauteur 2 m x 110 x
50 sont à vendre. Dispo-
nibles de suite. — Roger
Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67. Î4167

Buffets de service
A vendre , derniers modèles, bas
prix. S'adr. chez R. Gentil , Char-
rlère 6. Facilités de paiement. 14040

SBf Ŝ S/7 Joon FONTAINE » Rando!ph SCOTT Kay FRANCIS ^V^f^»8ï
&S*s£ .<£  ̂ ^GkSWX l 'inoubliable interprète de « Rebecca» el W *—. « ___ » ._ —. __. ̂  — __. t̂eLi I « WrwdWàwJ LrO

Wv  *$r Cary QUANT ! George BANCROF f ^^Igte
t(H R§ -̂  CZ&fs dans la plus belle et la plus troublanle histoire que vous puissiez imaginer < dans un  l i lm d' ac t ion , de violence et de passion ffl&^__ ^kJ5t]|[_j3

W SUSPICION { LES DALTON AMENT NÉ
¦¦ ¦" c. c. 13989 (Version sous-titrée) Réalisation Alfred HITCHCOCK J" (Version originale sous-titrée) ce. 12721 S ¦—

on no Umw film remarq uable , O La tragique aventure de 4 frères Dalton qui semèrent la terreur ™ kg
« j=5 d'une tfeimue «rtfisMique «le grande classe nnipn et mirent à feu et à sang toute une contrée sh-
El I3ifll l3glll3 Matinée, samedi „ P.manch, à 1S h. 3Q Té_. 222 Q, R ÎF  ̂RHIR  ̂R l̂ R  ̂RH1 f^  ̂F̂ IR  ̂F̂ ll̂  ̂F̂ IIR  ̂R ÎIR  ̂F̂ li R  ̂ Matinée D.manche à „ H. 30 Té.éphone 2 21 23 S1IMIKME3

53 ¦ ')  l S£ NarC«IBe CHANTAL M ^Hl^* /feS^"*,  ̂ lfdâliaii&  ̂
Remarquablement construite , S

g F  ̂ Wm j m  
Hy IIP 8IKS 

«y agllli Mf IK, 3f sp lendidement jouée , R8
Da £ Location ouverte Ï'ICB'HÎ KENOIK WB H B  w m̂a âW wP wM T&W V1* w¥ *»MaW *ar cette œuvre dramatique ca
M V „T,

é,
f P H, 221_,4!„_. « Aimé CLARIOND Mlrni français vous passionnera. £2

S J%, Matinée dimanche à 15 h,30 #» ¦¦¦¦ * «tlbAKIWIW c. c. 205 14216 r p3

Matinées : dimanche A 15 h. 30 Location, téléphone 218 53
mercredi A 15 heures

PPfllftflflJtfIflfl ^e Brand succès que remporte actuellement ce film et les
_TI UlUliyOtlUII nombreuses places refusées lors des représentations de

samedi et dimanche , nous obligent à prolonger encore pour une semaine.
Le couple adorable du film «Le Chant du Printemps» à nouveau réuni

Jeanette Macdonald - Nelson Eddy
dans

I Sous le Ciel de Louisiane!
version originale sous-Htiée . (C. c. 10910)

H Le roi et la reine de la chanson dans leur plus grand triomphe musical v&k
DE I/ACTION DES AVENTURES DE L'AMOUR 14143

CORSO W$"™ --Â Ẑ IUÊÈ COUS®

I

Une immortelle histoire et an récit dramatique
profondément humain qui vous passionnera!

La vie de Louis Pasteur I
Sous-titres français et allemand c. c 3688 14204

avec

Paul Muni, Joséphine Hutcfiinson, Anita Louise 1
Un grand fil m à la gloire d'an grand homme !

Une vie de lutte et de grandeur brûlante et angoissée.
Un film dont vous vous souviendrez et qui vous aura étrelnt

par l'émotion qu'il vous fera ressentir.

Dimanche matinée à 15 h. 30

CORSO ! I CORSO

iJliPwcHAii!isiii,E
KURTH , vous présente, mesdames, son super-

be choix, aux prix les plus intéressants!
Vous trouverez chez nous, toutes les

meilleures marques suisses.

)f 1/ * LÇ Neuve 4 13700
* \J%JUsl&>vb La Chaux-de -Fonds

f >Pour votre
manteau
d'hiver
le lainage

MOUFLONjjj I
est un tissu cossu
agréable au toucher
chaud et confortable

au porter.

TOUTES TEINTES MODE
depuis

20.--
le mètre

Demandez les échantillons

**$&
LÉ0M10BERT 27 LACHAUX OE-FONDS

V ™ J

C. BEYELER
LINOLEUM

Téléphone 2 31 46

Léopold Robert 7

8456

muft i
\ Toutes les __¦

I derniBres nouueautss fI en magasin I
m Voyez nos étalages m

I (h. Mentira î
I Bazar Neuchatelois 1
% S. E. N. & J. 5 % I

Souffrez-vous des pieds?
Pour faire dispa raître durillons (corne), brûlures à la
plante des pieds, ainsi que pour corriger les pieds
fléchis affaissés et soulager les pieds plats, rien de
tel que mes
Chaussures sur mesures
confortables et élégantes, munies de mon procédé
spécial ainsi que mes
Supports
faits principalement pour vous et adaptés à vos chaus-
sures. Ne pas confondre mes supports avec ceux faits
en série. Références à disposition de personnes souf-
frant depuis de nombreuses années et qui sont entiè-
rement délivrées de leurs maux. 14078

N. REBETEZ, bottier
Spécialiste pour chaussures orthopédiques et supports
C H A V A N N E S  13 N E U C H A T E L

Bonne
ejSnitse

fraîche est à vendre chez M.
Jules Botteron, Chêzard.

14155

Arbres
de Noël

On cherche à acheter 100 t\
150 arbres de Noël pour début
décembre. — S'adresser à
Madame Walther Len-
gâcher, rue du Grenier
81. 14086

ttciiioi de M mêlai
vieux pneus , caoutchouc iv, lonte , chiffons
laine , papier , aux meil leur , c onditions. 12883

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

Mesdames, Une dfisincrustaUoii
de la peau
enlèvera toute imperfection de
votre visage

M'" N. Tissot
Elève du Dr N. G. PAVOT, de Pari s

14127 35, rue du Parc - Télép h. 2.35.95


