
Les Balkans au centre île
la bataille diplomatique

Une nouvelle phase commence...

La Chaux-de-Fonds , le 29 octobre 1943.
La conf érence de Moscou a décidé de ne pu-

blier aucune communication off icielle avant la
f in de ses travaux. Cette méthode se révélera
peut-être excellente ; pour l'instant elle f ait tra-
vailler les imaginations et. donne naissance aux
combinaisons les p lus f antaisistes ; cela n'est pa s
p our dép laire non p lus aux négociateurs dont
l'intérêt est de semer la conf usion dans le camp
adverse déj à f ort  embarrassé. Pourtant , la con-
f érence de Moscou n'a p as Vair d'avoir commen-
cé dans l'atmosp hère de méf iance récip roque que
beaucoup pr édisaient. On semble s'être sérieuse-
ment mis au travail , apr ès une laborieuse p ré-
p aration diplom atique , dans le désir sincère de
résoudre , sinon les pr oblèmes de l'ap rès-guerre,
ce qui p araît bien dif f ic i l e  auj ourd 'hui p uisque
tant d'inconnues subsistent, tout au moins de se
mettre d'accord sur certains principes politiques
fondamentaux permettant la plus large coopéra-
tion des forces militaires des nations unies. Si
l'on voulait p lacer une enseigne au-dessus de la
po rte de la conf érence , il f audrait y inscrire
« Réalisme » p lutôt qu'* Idéalisme » . Cela n'est
p as nécessairement un mal , à la condition qu'une
f ois tenu comp te des réalités de la guerre, on
s'inspire des nécessités de la p aix et de Vidéal
humain. A ce p rop os, un organe soviét ique , « La
guerre et la classe ouvrière », a p réconisé l'autre
j our un p acte à quatre entre la Russie, les Etats-
Unis, la Chine et la Grande-Bretagne dans le ca-
dre duquel devraient s'intégrer les p etites na-
tions. Cette f ormule est p lus vite écrite que réa-
lisée. Les petites nations ne sont point assez
naïves pour ignorer l'influence que les grandes
puissances exerceront touj ours dans le monde ;
elles ne la craignent pas par tempérament , mais
la présente guerre a montré précisément que la

force brutale ne peut pas détruire ou brimer le
sentiment de la liberté et de l'indépendance chez
les petits peuples ; au contraire , elle le ranime .
L'Allemagne f ait, dans ce domaine , de dures
exp ériences dans les p ay s occup és. Aussi com-
p rend-on les avertissements du « New-York Ti-
mes » constatant qu'à Moscou VEurop e n'est p as
rep résentée dans sa réalité virtuelle et que toute
tentative de vouloir considérer l'esp ace europ éen
comme un ensemble de p etites nations qu'il est
loisible aux grandes p uissances de partag er,
d'échanger ou de neutraliser au bon gré de ce
qu'elles considèrent leurs zones d 'inf luence , si-
gn if ierait vouloir construire , à Vencontre des lois
de l'histoire et des exp ériences du temp s p ré-
sent, un château de cartes qui s'eff ondrerait au
moindre coup de vent . Le grand organe améri-
cain relève que ni la Russie, ni la Grande-Breta-
gne en tant qu'emp ire, et moins encore les Etats-
Unis, ne sont de véritables p uissances europ éen-
nes ; il exp rime l'esp oir que lors de f utures né-
gociations, dont celles de Moscou ne sont p eut-
être que le début , VEurope , c'est-à-dire toutes les
nations qui la comp osent , seront véritablement
repr ésentées, cela aussi vite que p ossible. Il n 'est
pas mauvais que ces choses-là soient dites du
côté d'une grande puissance alliée, même si elles
ne devaient pas avoir beaucoup d'effet auj our-
d'hui.

(Voir suite page 9.) Pierre GIRARD.

DisfriMion de oorceiasoe

Dans les villes allemandes bombardées, on distri-
bue sitôt après les raids aux ménagères dont les
logements ont été détruits. L'établissement des
sinistrés dans de nouvelles habitations est ainsi

îacilité.
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Au Musée des Beaux-Arts

A.-r. Duplain est redeve-
nu Chaux-de-Fonnier pour
quinze j ours. Il expose au
Musée des Beaux-Arts de
notre ville plus de 70 toiles
et trente dessins qui intéres-
seront vivement le public.

Le fait est qu 'au premier
coup d'oeil , on retrouve dans
ses, Léman , ses Valais ou
ses portraits à la spatule ,
voire dans ses fusains et ses
sépias , tout ce qui crée le
« mystère Duplain »... On
s'est demandé souvent , en
effet , comment ce gaillard
costaud, au corps d'athlète ,
à la tête puissante , qui pos-
sède certainement des ancê-
tres bour guignon s, et ne les
renie pas — son sourire j o-
vial et un tantinet nar quois
le dis. . ! — a pu créer tant
de choses fines et délicates ,
équilibrées et spontanées ,
simples et rares et lumineu-
ses tout à la fois. Le mys-
tère de la technique Dup lain
existe et Michel Jaccard en parlait récemment ,
rappelant qu 'on a souvent posé la question au
peintre lui-même :

— Dites-moi , comment arrivez-vous à réali-
ser cet effet ?

A. F. Duplain — La maison dans les vignes.

Et lui de cligner de la paupière avec mali-
gnité , de tirer deux fois sur sa pipe et , de l'air
le plus débonnaire :

— Mais, c'est très simple. Un mélange de
couleurs , quelques touches de couteau , un petit
calcul de perspective , et ça y est !

Découragé , l'indiscret hausse les épaules, et
s'en va...

Ceux qui voudront connaître le secret d'A.-F.Dup lain ouvriron t le très beau volume qui vient
de paraîtr e aux Edition s du Chandelier et où
J.-J. Rochat , notre excellent confrère bien-
nois , révèle ce qu 'est le métier ou le « procé -
dé » du peintre. Ils sauront alors comment
Duplain « construit » une peintu re à la fois émi-
nemment logique et sensible , qui connaît l'im-
portance du dessin , de la mise en page, de la
perspective et procède de « témoins » superpo-
sés, pour dégager finalement les composantes
essentielle s du paysage , son « plan éloquent »
et sa « clef de voûte ». Et ils comprendront alors
pourquoi ces toiles «ne parlent pas seulement ,
mais font rêver. Pourq uoi l'atmosphère qu 'elles
dégagent nous enveloppe aussitôt. Pour quoi le
paysage s'anime , s'étend . Pourquoi le site res-
treint devient tout un pays, un pays avec tout
ce qu 'il a de réel et tout ce qu 'il a d'insaisissa-
ble dans l' air qui le baigne ... »

(Voir suite p age 9.) . P. B.

Retour cnu IMIIBS motol .»

Voici une teléphoto de l' échange de prisonnier s
en Ecosse. Quelle îoie se

l'arrivée du premier bataillon de rapatriés à Leith
sflète sur toutes ces figures .

Echos
Encore une histoire de cochon

— J'voudrais ma part du cochon qu 'on a
acheté de moitié... J'vais tuer ma part demain..
et tu tueras , la tienne quand tu voudras !

Des voyageurs australiens ont déclaré avoir
souvent vu chez les tribus indigènes des portraits
de vedettes de cinéma , découpés dans de vieux
j ournaux illustr és. Ces portraits auraient rem-
placé les crânes des ennemis qui garnissaient
autrefois les huttes et les clôtures.

Les sauvages se modernisent

Km PO SSO RT
La guerre actuelle est une monstruosité...
Elle aura fait souffrir et mourir des million»

d'êtres.
Détruit et saccagé des millions de foyers.
Réduit à néant un patrimoine artistique et'moral

qui faisait la gloire et la richesse de dizaines de
nations. Elle aura changé la face du monde et ap-
pauvri l'Europe à tel point , que cette dernière ris-
que fort de perdre la prééminence dont elle {ouïs-
sait sur les quatre autres continents...

Et cependant la guerre n'aura pas eu que de
mauvais côtés ni de pires résultats , puisque des
changements profonds et heureux sont déià per-
ceptibles aussi bien du point de vue de la transfor-
mation de certaines mentalités nationales que du
resserrement de certains liens de solidarité humaine.

Je n'en veux pour preuve que les impressions
que le professeur W.-E. Rappard nous rapporte
d'un voyage outre-Manche où il a fai t pas mal dî
découvertes intéressantes :

Avant la guerre, écrit-il, 1 étranger se heur-
tait parfois chez les Anglais à une froideur im-
prévue, à une apparente indifférence à l'égard
du monde non britannique , à une certaine con-
descendance qui décourageait les effusions, mê-
me si elle n'atténuait pas l'estime et la sympa-
thie. Or, toute cette réserve, où nous étions
portés à soupçonner quelque arrogance, la guer-
re semble l'avoir dissipée, comme aux Jours de
premier printemps le soleil fait disparaître Tia
neige de nos coteaux.

Aujourd'hui , où plus que jamais l'effort bri-
tannique pourrait justifier quelque orgueil , les
rares continentaux admis à franchir  les airs
qui séparent le Royaume-Uni du reste de l'Eu-
rope sont , au contraire , frappés et émus par la
chaleur de l'accueil qu 'ils sont assurés de trou-
ver outre-Manche.

Je ne me charge pas d'expliquer ici ces mo-
difications survenues dans l'âme anglaise. Mais,
après bien d'autres je ne puis m'empêcher de
les constater. Non seulement la réserve de ja -
dis s'est évanouie , mais elle a fait place à une
confiance presque exubérante , à un besoin da
savoir et de convaincre , de comprendre et
d'expliqu er qui anime les conversations et ap-
proche les interlocuteurs. La guerre , qui a
barré la Manche , semble du même coup avoir
rompu les barrières entre ses riverains; com-
me elle a manifestement fondu aussi les classes
britanni ques en une véritable fraternité natio-
nale.

Ces observations ne font que confirmer ce qu 'on
savait au suiet d'une métamorphose qui a déià
frappé divers observateurs neutres.

Et elles ne peuvent que réiouir ceux qui atten-
dent de la Grande-Bretagne comme des Etals-
Lnis que ces deux nations , en se rapprochant du
Continent s'opposent comme par le passé, à toute
politique d'asservissement.

Le père Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un a n . .  ........... rr. 22.—
Six mots • *K—
Trots mois » • • • • •¦ • « ¦  * 6.80
Un mois • 1-90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six ma!) fr. 26.—
Trois mots » 13.25 Un mois • 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai à aos bureaux. Téléphone 2 33 M.

Chiques postaux IVb 326
La Cheux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda ..... 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cL le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 66 cL le mm

/\?^V Régie extra-régionale!
(4î rV) ..Annonces-Suisses" S. B»
yyy Lausanne et succursale*.

— Des chimistes chinois et américains ont
entrepri s l'étude de la formule récemment dé-
couverte à Pékin pour la fabrication de pilules
conférant une vie « éternelle ». Ces pilules
étaient dîm e vente courante en Chine voici 2000
ou 3000 ans.

Curiosités



A vendre fî
salle à manger moderne , un buf-
fet de service avec vitrine , une
table à rallonges, 6 chaises. A
profiter de suite. — S'adresser à
M. D. Casiraghi , Promenade 36,
au 2me étage. 14113

A upnrinn un lot de car'VGBleJI G tons d'établissa-
ge et divers meubles de comp-
toir. — Offres sous chiffre A. B.
14430 au bureau de L'impar-
tlal. 14430

A vendre £S#
visser, 35x25 cm., ainsi que 23 vo-
lumes de «Meyers Konversations-
Lexlkon», 1903-1911. S'adr. Numa-
Droi 1, au 1er étage, à gauche.

14431

A wendre
un complet marine, état de neuf ,
pure laine, pour communiant, lar-
geur épaules dos 34 cm., un éta-
bli sur pieds 90 x 45 cm., pour
garçon, une glace 75 x 45 cm. —
S'adresser rue du Nord 151, au
rez-de-chaussée, après 19 h. 14452

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

Commissionnaire ^"o-
le est demandé. S'adresser Epice-
rie Ulgon-Grœdel . Parc 104. 14404

A lniIflP pour avr" 1944, beau
IUU0I gous-sol, en plein so-

leil, de 2 chambres, cuisine, tou-
tes dépendances, Jardin. — S'a-
dresser Avocat-Bille 12, 1er étage.

14439

Belle chambre Z «t  S
à monsieur sérieux travaillant
dehors. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14337

Phamhno meublée à louer à
UlldlIlUi 0 monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au plaln-pied , à gauche

Ph amhno Pour le 1er novembre
Ulldl I lUi  C. j0ii e chambre meu-
blée à louer à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
ler-Mars 13, au 2e étage, à droi-
te. 14398

A tionrlii Q meubles usagés, mais
Vclll l l G en bon état, 1 secré-

taire avec grands tiroirs , 1 grand
fauteuil rembourré , 6 chaises rem-
bourrées, très solides convien-
drait pour tapisserie. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 4, au
1er étage. 14299

A upnrln o * s°mmier 110 x 19°
VCIIUI C i secrétaire, 1 mar-

mite à stériliser , 1 manteau noir
pure laine, dame, taille 46, 1 cos-
tume marine taille 42, 2 robes,
1 complet homme , gris , taille 44.
Le tout usagé mais en bon élat.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 14339

A uQnrjnp deux beaux manteaux
ÏDllUI G pour jeunes hommes,

taille 42. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14428
I j + complet à deux places, crin
¦-Il animal est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 79, au 2me
étage. 14406

Famille d'ouvriers de
t̂de

vêtements en bon état contre
coupons. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14411

Jeune
homme

libéré des écoles, bien recom-
mandé est cherché pour faire
les commissions et petits tra-
vaux. — S'adresser à Bernath-
Sports, rue du Rocher 5. 14472

Pour un et demi
coupon K QVC, VOUS re-
cevez 4/petitJ fromages
«bigrej irfent bon» %gras,
et txuir 3 coupons, vous
«a/obtenai 8.

AS47CLz 13506
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— Nous ne pouvons leur faire l' aumône, ché-
rie, coupa Agnès de Bdleroy.

— Une aumône, certes non ; ils la refuseraient
et je les approuverais !

— Comment les aider alors , mon Stéphan ? de-
manda le baron.

Fanette parut hésiter, mais toute à son idée
proposa :

— En leur achetant Saint-Patrice.
A cette proposition , le baron et la baronne se

regardèrent étonnés , mais Fanette poursuivit :
— Oh ! évidemment , j e reconnais qu 'il faudra

mettre en ceci une certaine délicatesse ; mais
Saint-Patrice mitoyen à Saint-Marc se soude-
rait à lui aisément.

— Tu aurais ton pigeonnier, sourit Gaétan.
— Vous me taquinez , papa. Vous auriez en at-

tendan t un beau domaine. Réfléchissez , père. Il
me semble que ce proj et vaut la peine qu'on s'y
arrête et pour l'étudier... Vous allez vous mo-
quer encore de moi.

— Ce serait , j'en conviens, une solution pour
nos voisins.

—¦ Honorable , discrète, heureuse aussi.
— Qu'allais-tu nous proposer pour l'étudier ?.

demanda le baron vivement interesse.
— Quel j our sommes-nous : j eudi ? vendredi ?

Et câline, elle balbutia : Le temps passe vite
auprès de vous et j e perds la notion du temps.

— Tu es un amour, s'extasia Agnès de Belle-
roy. C'est auj ourd'hui vendredi , chérie. .

-r- Eh bieon , mon cher papa , voulez-vous avoir
la bonté de téléphoner à Me Vaucquelin . D'abord ,
j e serai très contente de le revoir. Vous le prie-
rez de se renseigner sur la situation exacte de
vos amis. Ceci lui sera facile , et il nous donne-
ra son avis, son appréciation sur la valeur de
Saint-Patrice.

Souriante, elle aj outa :
— Ce qu'il y a de certain , c'est que la com-

tesse de la Qardelle vous bénira et ne vous par-
lera jamais plus de ses projets matrimoniaux.
Voilà l'idée de votre peti t Stéphan. Faites-en ce
qu 'il vous plaira . Moi , je vais garnir la chapelle
de mes fleurs.

D'un geste large , elle étreignit le monceau de
lilas , et toute joyeuse, s'écria :

— Après, nous passerons une bonne soirée.
Je prie en passant Mélanie de nous préparer une
de ces crèmes au chocolat dont vous raffolez et
que j e ne déteste pas ; j e dirai à Firmin de choi-
sir à la cave une extra dry goût américain , cela
va de soi, et nous boirons à la rupture de nos
pourparlers avec Gilles de la Gardelle.

Elle se tourna dans la direction de Saint-Patri-
ce et esquissa une révérence en murmurant :

— Monsieur le comte de la Gardelle. veuillez

rappelez vos ambassadeurs : nos relations amou-
reuses sont rompues.

Et dans un sillage odorant , Fanette disparu t
par le salon carré.

Fanette ne put parvenir à s'endormir. Les cou-
pes de Champagne n'en sont point la cause. Elles
n'ont donné à ses yeux qu 'un peu plus d'éclat ,
à sa verve un peu plus d'esprit. La soirée a été
empreinte de sérénité. Le nuage qui , un instant ,
a profilé son ombre sur les pensées paternelles
a fui du ciel familial redevenu pur. Mais cet inci-
dent a ému la j eune fille. Il lui a montré la fragi-
lité de l'édifice qu 'elle s'est donnée tant de pei-
ne à construire, et qui étayé ce soir par une pro-
fession de foi sincère n'en demeure pas moins
chancelant . Il croulera à la première alerte nou-
velle , si le temps n'apporte pas une atténuation
aux dispositions d'esprit de son père. Oui, le
temps seul est pour elle le remède qui puisse
permettre l'évolution indispensable , et cela, en
y réfléchissant , la rassure. Le temps ! Ne lui ap-
partient-M pas en le regardant à travers ses
dix-huit ans ? Et cependant , j amais comme ce
soir , elle n'a songé au mariage. Son mariage !
Sa vie à l'écart du monde lui a évité ces escar-
mouches amoureuses qui dès quatorze ans vous
donnent un flirt;  une préférence qu 'une autre pré-
férence éclipse, et qui ne s'accompagne ni de
larmes amères, ni de regrets bien profonds , mais
qui, malgré tout entretient dans l'esprit, si ce
n'est dans le coeur, la pensée de la grande éven-

tualité. Le besoin d aimer a trouve dans son
amie Gratia Delauney, la possibilité de se mani-
fester ; l'amitié qui en est résultée a rempli
son existence, et elle n'a vu, dans les j eunes gens
qui j usque là l'ont approchée , que des camara-
des. Demain pourra-t-elle en dire autan t ?

— Oh ! l'aube de ce lendemain, ma petite Fa-
nette , se gronde-t-elle pour reprendre coura-
ge à cette heure de lassitude morale , n'est pas
encore levée, et tu as devan t toi tout le temps
pour te faire aimer , beaucoup aimer, par ce père
qui est un excellent coeur et que tu vaincras à
force de tendresse.

Fanette a soudainement dressé l'oreille. Il lui
semble entendre marcher sur la terrasse. Une
pression sur le commutateur ; un jet de lumière
lui permet de regarder sa pendulette : une heu-
re du matin ! Sa chambre à nouveau plongée
dans l'obscurité , elle écoute. Plus rien. Mais si,
un bruit de pas se perçoit sur le gravier , tout
près du château. Elle veut se rendre compte. El-
le saute à bas de son lit et court à la fenêtre
don t elle ouvre le vitrage avec précaution. Au
travers des interstices des volets fermés , elle
plonge dans la nuit claire. Un homme est là,
longeant la tour au pied de laquelle il s'accrou-
pit ; puis il se relève et fixe sa croisée. Fanette
s'en est vivement retirée , dans la crainte d'être
vue, maîtrisant avec peine le cri prêt à s'échap-
per de sa poitrine , car dans le mouvement qu 'a
fait l'inconnu en relevant la tête, la j eune fille
a distingué ses trait*. (A suivre) .

FA N ETTE

Entreprise de la Place cherche

JEUNE HOMME
18 à 20 ans, actif et consciencieux
s'intéressant à la mécanique. Serait
mis au courant de la partie. Entrée
de suite. '_ 14474

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Manteau astrakan
Nous vous recommandons cette fourrure
spécialement parce 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 fourrures .

Demande^ échantillons.
Pas de magasin I

f ouKh UKûS ) .œ$$i
BIENNE, Faub. du Lac 44 b, tôléph. 2.62.41
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Depuis 1863

( 80me anniversaire J

30, rue Léopold-Robert 30
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
Lundi - Mardi - Mercredi

1, 2 et 3 novembre
en même temps que le service des ordures ménagères

NOTA. — Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchets
à récupérer dans un récipient à part ; une caisse en bols ou
même un carton par maison suffit. 14569

Ĵ^iAiJlAmVL vous offre ,

ses chaussures
de Quartier

Depuis Fr. 23.80
Comme cliché :

Depuis Fr. 29.80
Du choix
De la qualité

J . J C l Û iiÂ
La Chaux-de-Fonds

Envols sur demande, de
1/2 paire à choix 13703

I 

Rideaux r)
Vitra fleS jj l̂pi

<**©  ̂ Literie
Meubles

choix permanent

de tapis d'orient
' moquette, bouclés

t&arce/

1, RUE NEUVE 1 14478

C'est parmi un choix de p lus de

2500
mètres de

RIDEAUX
que vous choisirez le tissu dé-
coration ou vitrage qui embellira
votre chambre.
Vitrages le m. dep. fr. 1,28
Grands rideaux larg. 120 cm., le
m. depuis fr. 5,75
C'est 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. 4,95
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. 1,95
à fr. 26,90
Ce choix unique vous est otferi

chez
WALTHER

magasins de la Balance S. A
La Chaux-de-Fonds
Léopo|d-Robert 48-50

Le grand spécialiste des tissus et
trousseaux. 14209

BELLES occasions
A vendre un lit complet, crin
animal comme neuf , une pous-
sette, 2 paires de skis, de 2,20
m. et 1,60 m. et un lot d'outils
de jardinage , le tout en bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Im partial. 14409

Vestiaires
acier , neufs et usagés, de
2 à 6 portes , sont à ven
dre. — R. FERMER , rue
Léopold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67. 14107r~—T—^m inventeurs

Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, Uopold-Roberl 11,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.21.82
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Si vous avez une eoupe 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

['(St il
Nous nous fiançons di

manche et nous allons de-
main choisir nos alliance:
chez Richard fils, bijoutier
Léopold-Robert S7. Nom
savons qu 'il a toutes lei
grandeurs en stock. 13731

Maison de la branche des spécialités alimentaires de-
mande .

Représentant (e)
capable pour la vente de divers produits auprès d'une bonne clien-
tèle particulière. Situation d'avenir pour personnes qualifiées ei
séiieuses. — Offres avec photo sous chiffre 2536 Annonces
Suisses S. A. Zurich. 2536 Lu 14053
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seront remai l lés  et reprisés. Travail soigné
B. Nicollier , Collège 23
Dépôt : Salon de mode, rue Léopold Robert
28, au 1er étage. 11397



La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de L'Imp artial)

En Allemagne : l'échange des chaussures. —
Depuis son ouverture , l'Office d'échange des
souliers de la ville de Brunswick a procédé au
remplacement de 41,000 paire s de chaussures ,
soit 80 paires en moyenn e par j our depuis 1940.

En Belgique : le rationnement du tabac. —
Dès le 1er décembre , une carte de fumeur sera
introduit e en Belgique , afin de permettre une
j uste répartition du tabac parmi la population.
On ne sait encore à combien se monter a la ra-
tion par personnes.

On récupère le vieux fer. — Jusqu 'au 10 no-
vembre , en Belgique , tous les produit s de fer
et d'acier qui ne sont pas utilisés d'une façon
ou d'une autre passeront à la récupération , ain-
si que toutes les machines et installations de
fabriques ne travaillant plus , sauf celles des
usines, fermées par ordre .

En Espagne : le rationnemen t sera-t-il suppri-
mé ? — Depuis le début d'octobre , le gouverne-
ment espagnol a levé les prescriptions concer-,
nant le rationnement de la viande. Dès lors , la
demande a été très forte , ce qui a fait monter
les. prix , mais les milieux bien renseignés pen -
sent que ce n 'est là qu 'une manifestation tem-
poraire . Il y a quel ques mois déj à , les pres-
criptions concernant le rationnemen t du tabac
avaient été considérablement allégées et l'on es-
père que d'ici à la fin de l' année , l'huile d'olive
pourra se vendre librement , étant donné les
bonnes récoltes de ces dernière s années.

Au Portugal : la carte de Pain. — Le 26 octo-
bre a commencé à Lisbonne la distribution des
cartes de pain à la population. On ne sait en-
core à combien la ration a été fixée .

En Finlande : le contrôle des prix. — Le gou
vernement finlandai s, aurait l'intention de dis-
soudre le conseil des prix existant actuellement
et de le remplacer par un département dépen-
dant du ministère de l'alimentation qui serait
chargé de renforcer la surveillance des prix.

En Angleterre : vers une restriction des con-
versations téléphoniques— L'administration des
P. T. T. britannique s communique que sous peu
les conversations interurbaines entre personnes
privées subiront des restrictions et que les com-
munications des bureaux gouvernementaux pas-
seront en princip e avant les conversations pri-
vées.

En Afri que australe : jours sans viande. — Le
gouvernement a décrété l'introduction d'un j our
sans viande par semaine, car pendant les six
à huit semaines à venir , il ne faut pas compter
sur d'abondantes livraisons , le cheptel africain
devant être ménagé.

Aux Etats-Unis : récolte record de maïs. —
La récolte de maïs de 1943 a atteint , selon les
chiffres donnés par le département de l'agricul-
ture de Washington , 3,056,000 boisseaux , récol-
te record qui serait produite pour la seconde fois
seulement depuis que les Etats-Unis existent.

Au Venezuela : un nouveau filon d'or. — On
vient de découvr ir un nouveau filon d'or au Ve-
nezuela. Deux mille personnes sont occupées
à l' extraction du métal j aune.

En Australie : le rationnement de la viande. —
Le premier ministre Curtin a annoncé l'introduc-
tion du rationne ment de la viande pour j anvier
prochain. Il a motivé cette décision par la né-
cessité de maintenir le ravitaillemen t des troupe s
se trouvant au Moyen-Orien t.

Au Japon : l'alimentation adaptée aux temps
actuels. — Les estimations portant sur la récolte
de riz 1943 atteignent 10 millions de tonnes au
Japon , ce qui n'est pas suffisan t pou r ravitailler
la population . II faut donc que les Japonai s rdap-
tent leur alimentation aux conditions actuelles,
ce que le gouvernement a prévu en élaborant des
plans portan t livraison , à part une certaine quan-
tité de riz , de pommes de terre et de haricots.
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Bulletin communiqué A titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

L'activité des banques en Suisse en 1942
Une publication intéressante

(Corresp ondance p articulière de l'*Imp artial *)
Comme chaqu e année , à pareille époque , la

Banque nationale suisse vient de publier sa
vingt-cinquième étude intitulée « Les banques
en Suisse au cours de 1942 ».

Cette publication représente une somme con-
sidérable de travail extrêmement utile pour
quiconque veut se faire une idée de l'activité de
toutes nos institutions de crédit , part ant de la
Banque nationale et allant jusqu 'aux plus pe-
tite s caisses coopératives agricoles, ou artisa-
nale s . Or, l'activité des banques est fonction de
tout e la vie économique , de sorte que le déve-
loppement ou , au contraire , le rétrécissement
de leurs opérations nous donnent le refle t de
notre situation. Il est réconfortant de consta-
ter que l' année 1942 marqu e plutôt une augmen-
tatio n du chiffre d'affaires des banques,.

La publication de la Banque nationale se di-
vise en deux parties , l'une générale , qui occupe
une quarantaine de pages , dans laquelle le Bu-
reau de statistiqu e commente quelques.-uns des
chiffre s de la deuxième partie , la plus impor-
tante , qui occupe cent vingt pages à peu près
et qui comprend uni quement des données sta-
tistiq ues.

Le mouvement des différentes banques

Si l'on s'en tient à l'ordre dans lequel la Ban-
que nationale classe nos institutions de crédit ,
nous nous trouvons en face du tableau suivant :

Total du bilan fin 1942
en millions de fr. %

Banque s cantonales 8119 43,4
Grandes banque s 4732 25,3
Banques locales ,

moyennes et petites 3698 19,8
Caisses de crédit mutuel 550 3,0
Caisses d'épargne 1599 8,5

18968 100,0
Ce sont les banque s cantonales qui ont le chif-

fre d'affaire s le plus élevé ; cela est bien com-
préhensible. Au nombre de vingt-sept , elles par-
tici p ent à toute l'activité de notre économie. Au-
cune opération ne leur est étrangère , de sorte
Qu 'elles s'intéressent à la foi s au financement
de grandes , entreprises industrielles et commer-
ciales comme aussi au financement de prêts à
la consommation , tant dans les milieux de pe-
tit s employés que d'ouvriers.

Les grandes banques qui , avant la guerre , fi-
nançaien t avant tout nos grandes industries
d'exportation , ont vu le volume de ces opéra-
tions diminuer , mais cette réduction se trouve
compensée largement par les besoins de plus
en plus croissant des corporations de droit pu-
blic : Confédération , cantons , communes. C'est
ainsi que le montant de leur portefeuille de ti-
tres et participations, permanentes a augmenté
de 136 millions environ au cours de l'annéo
1942, ce qui représente pres que du 20 %. Du
reste , ce phénomène n 'est pas caractéristi que
pour les grandes banques spécialement ; nous
le constatons également pour les banques can-
tonales dont le port efeuille de titres a augmenté
de 85 millions , soit 10 % à peu près, celui des.
banque s locales et moyennes de 45 millions et
celui des caisses d'épargne de 36 millions , soit
une augmentation de l'ordre de 20 % également
pour ces dernières.

Depuis le début de la guerre j usqu'à fin 1942.
la statistique de la Banque nationale nous ap-
prend que les. banques ont pris pour 679 mil-
lions d'obligations de la Confédération et des
Chemin de fer fédéraux.

Dans l'ensemble , le portefeuille des titres de
toutes les banques a augmenté de 303 millions
au cours de l'année étudiée , pour atteindre 2411
millions ,, ce qui représente un montant 50 % plus
élevé à peu près qu 'à fin 1938.

Cela n'a rien de surprenant si l'on pense que
les emprunts de la Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux ont augmenté de plus d'un
milliard au cours des quatre dernières années,
et que l' ensemble des obligations suisses, y
compris les émissions des centrales des lettres
de gages, s'est accru de 2090 millions depuis le
début de 1939.

Les caisses de crédit mutuel ont augmenté
sensiblement leur activité dans le cours de 1942
et le total de leurs bilan s passe de 495 à 550
millions , ce qui représente une augmentation de
plus de 11 %. Les fonds déposés chez elles ont
augmenté de 54 millions à peu près et par là
même leurs avoirs en banque sont passés, de 44
à 60 millions et leurs placements hypothécaires
de 295 à 318 millions. Quant aux banques loca-
les, moyennes et petites et aux caisses d'épar-
gne , elles suivent une courbe légèrement ascen-
dante qui témoigne de leur activité et de leur
santé car personne n 'ignore qu 'elles ont à se
défendre contre l'activité des grandes banques
commerciales et des banques cantonales.

Or, les moyens financiers de ces deux der-
nières catégories d'établissements leur donnent
une position privilégiée comparée à celle des
banques locales et des caisses d'épargne. Si ces
dernières, non seulement se maintiennent , mais
p arviennen t également à augmenter le chiffre
d'affaires de leurs bilans , cela impl ique leur
belle ténacité devant la pression d'établisse-
ments plu s imp ortants et la fidélité aussi d'une
partie de leur clientèle dont la confiance se
justifie tout à fait.

L'épargne.

W fut un temps où des mesures spéciales furent
prises dans quelques-uns de nos cantons pour
créer le goût d'épargne et pour le développer.
Ce temps est révolu. Auj ourd'hui , les banques
n'ont plus besoin d'engager le peuple suisse à dé-
poser son argent soit sur des carnets d'épargne,
soit sur des carnets de dépôts. On est agréable-
ment surpris que le nombre des carnets d'épar-
gne ait augmenté de 104,314 en 1942 dont plus
de 42,500 reviennent aux banques cantonales.
Les banques locales viennent en second rang
avec 22,000 u peu près , puis dans l'ordre de
grandeur les caisses d'épargne , les caisses Raif-
feisen et les grande s banques.

Auj ourd'hui , le nombre des carnets d'épargne
se monte à 4,043,477, ce qui fait un total de
4,385,588 si l'on y aj oute les carnets de dépôts.
A ce total impressionnant , rien que de "plus sug-
gestif que de comparer notre population qui
compte 4,265,700 habitants. Ainsi , il existe plus
d'un carnet d'épargne par tête !

Le montant total de tous les carnets représen-
te 5 milliards 600 millions à peu près , soit une
moyenne de fr. 1300.— par carnet.

. Les petits crédits.

Comme le problème des petits crédits a donné
lieu à maintes reprises , au cours de ces derniè-
res à des échanges de vues publics , au cours des-
quels des avis très différents ont été formulés ,
la Banque nationale suisse a jugé nécessaire de
faire une enquête sur les crédits ne dépassant
pas fr. 5000.—. Il ressort de son étude que ceux-
ci se montaient à fin 1942 à 412,697,000 francs
se répartissant entre 308,820 crédits . Cela mon-
tre l'importance que cette forme d'avance j oue
dans la vie économi que de notre pays. En effet ,
il représente toute une catégorie d'opérations ,
non seulement dans le milieu des classes moyen-
nes, petits commerçants , artisans, employés ,
fonctionnaires et autres, mais aussi dans certai-
nes entreprises importantes de l'industrie et du
commerce. La plupart de ces crédits ont été
accordés moyennant couverture. Pour 22 millions
de crédits accordés en blanc, 390 millions à peu
près sont couverts par des cautions , des nantis-
sements de titres , des polices d'assurance.

Sur l'ensemble , 120,633 crédits environ sont
en-dessous de fr. 500.— et 53,779 de fr. 500.— à
fr. 1000.—, ce qui fait 56,48% de crédits de 0 à
1000 francs , mais qui en représentent que le
17% de la somme totale des crédits de 0 à 1000
francs. Cela pose un problème extrêmement im-
portant pour les banques qui se sont spécialisées
dans le type des petits crédits , c'est-à-dire des
banques locales, moyennes et petites.

On sait par expéiience que les frais généraux
ne sont pas proportionnels au montant du cré-
dit , mais qu 'ils sont relativement beaucoup plus
élevés pour les petits crédit s que pour ceux qui
dépassent fr. 5000.— par exemple. C'est dire que
les établissements financiers locaux doivent pro-
portionnellement travail ler beaucoup plus qu 'un
grand établissement qui fera dix affaires de
20,000 francs pour 400 de 500 francs que ferait
une petite banque. Cela explique notamment les
diffictulté plus grande qu'ont les petits établisse-
ments à couvrir leurs frais généraux.

Faudrait-il chercher à réduire le volume de
ces opérations ? Nous ne le pensons pas, car
elles sont indispensables â l'activité des classes
moyennes, lesquelles ne pourraient survivre s'il
ne se trouvait pas des établissements pour finan-
cer leurs opéra'.ions.

Conclusion.

Il ressort de l'étude de la Banque nationale
suisse que le marché monétaire et le marché
des capitaux ont fait preuve d'une liquidité ex-
ceptionnelle au cours de l'année 1942. Elle s'ex-
plique notamment par les nombreuses dépenses
de la Confédération pour la défense du pays et
l'approvisionnement de celui-ci par l'achat d'or
et de devises effectué par la Banque nationale
suisse et également par la diminution des stocks
de marchandises, consécutive à la 'liquidation vo-
lontaire de certains stocks avec l'espoir secret
que nous nous raprochons de la paix qui provo-
quera très probablement , à plus ou moins longue
échéance, une chute des prix. C'est pourquoi le
commerçan t s'abstient de faire de trop gros
achats. Puisse l'année 1943 et celles qui suivront
nous apporter une activité bancaire aussi ré-
j ouissante que celle constatée en 1942.

J. G.
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VENDREDI 29 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 13.00
Avez-vons cinq minutes. 13.05 Deux chansons. 13.15
Concert de musique ancienne. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18.05 De mon
fauteuil. 18.15 Jazz hot. 18.40 Deux chansons. 18.50
Toi et moi en voyage. 19.00 La recette d'Ali Bahali.
Disque. 19.05 Au gré des jours. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.85 Le bloc-notes.
19.36 Le Trio Jan Marjeo. 19.50 Pour la Semaine suis-
se : Le Livre d'or de l'industrie suisse. 20 10 Une
soirée au village. 20.50 Un écrivain suisse iugé par
le Tribunal du Livre. 21.10 Une oeuvre de Jean Bi-
net. 21.25 Les grandes civilisations (II). 21.45 Un dis-
que. 21.50 Informations.

Beromiinstcr. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disque. 11.00 Emission commune. Mo-
saïque, helvétique. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Fanfare militaire. 13.15 Chants et chansons en
cinq langues. 16.00 Sonata tragica pour piano. 16.25
Pour madame. 16.45 Disques. 17.00 Concert. 18 00 Emis-
sion pour les enfants. 18.20 Disques. 18.35 Causeiie.
19.00 Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Dis-
ques. 19.40 Quelques nouveaux chants de soldats. 20.00
Lecture. 20.25 Disques. 20.30 Die roten Sehuhe, petit
opéra radiophonique. 21.15 Musique récréative d'au-
teurs suisses. 21.50 Informations.

SAMEDI 30 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Un quart d'heure d'hu-
mour. 12.29 Signal horaire. 12.30 Ballet de Marouf ,
Rabaud. 12.45 Informations. 12.55 Faschingsgeister,
valse. Ziehrer. 13.00 Le programme de la semaine.
13.15 Variétés américaines. 13.30 Le chanteur Paul
Hobeson . 13.40 Concerto pour la main gauche, Ra-
vel. 14.00 Ecrivains romands du siècle dernier (I).
14.10 Musique française. 14.30 L'enfant chanté par
les poètes d'hier et d'aiijourd'hui. 14.40 Children's
corner , suite, Debussy. 14.55 Mamzelle Nitouche, fan-
taisie, Hervé. 2'5.00 Le banc d'essai de Radio-Lausan-
ne. 14.35 L'auditeur propose. 16.45 Le message aux
malades. 17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions diverses. Croix-Rouge suisse-Secours aux en-
fants. 18.05 Pour les petits enfants sages. 18.30 Le
Théâtre du Petit-Monde. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 L'orchestre Karl Wuest. 19.15 Informations.
19.25 Le programme do la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.45 L'itinéraire-surprise. 20.00 Le Laudi dl
San Francesco', H .Suter., oratorio pour soli , choeurs
et orchestre. 21.50 Informations.

Beromilnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier hâlois. 12.15 Prévisions sportives. 12.20 Reportage
éclair. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
La semaine au Palais fédéral . 12.50 Le poème du
samedi. 12.52 Disques. 13.30 Une courte orientation.
13.40 Sextuor, en mi hémol majeur . 14.00 En faveur du
Secours suisse d'hiver 14.15 Sonate pour violon et
basse continue. 15.00 Concert récréatif. 15.40 Causerie.
16.00 Accordéon. 16.15 Jodels. 16.25 Fanfare de ba-
taillon. 16.40 Causerie. 17.00 Concert. 18.00 L'heure
intéressante. 18.45 Causerie. 19.00 Les cloches des égli-
ses de Zurich. 19.10 Observations sur la Suisse occi-
dentale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Musi-
que de chambre. 20.15 Sctnvanengesang vom Gurnl-
gel, évocation radiophonique. 21.15 Musique de danse.
21.50 Informations.

Un anniversaire comptable
en Suisse

Une idée d'un Suisse qui a influencé les for-
mes et les facilités, de contrôle dans les entre-
prises commerciales , bancaires , industrielles et
artisanales a été la création , en 1918, par Alfon s
Ruf , de la comptabilité moderne à décalque .

Le système d'Alfons RUF, qui rencontra au
début beaucoup d'opp osition parmi les compta-
bles et suscita des craintes chez certains chefs
d'entreprises , s,e répandit depuis la Suisse en
Europe et au monde entier , à tel point que de
nombreux adversaires du début en devinrent ,
par la suite , de chauds partisans et assez sou-
vent des imitateurs .

L'application des. idées du Suisse Alfons RUF
à la comptabilité permit la transformation des
machines à écrire en machines comptables , pro-
voquant un nouvel et formidable développement
de la fabrication , fournissant ainsi du travail à
des milliers d'ouvriers , dans le monde entier.

Jointe aux perfectionnement s, apportés à la
comptabilité , une telle influence sur la produc-
tion industrielle j ustifiait la commémoration du
vingt-cinquième anniversaire de la création du
système RUF, qui a été fêté à Zurich , les samedi
23 et dimanche 24 octobre 1943.

Parmi les représentants et organisateurs du
système RUF en Suisse, une cin quantaine s'é-
taient réunis samedi aprè s-midi. Ils purent se
rendre compte que la maison suisse RUF; en
continuant et en développant le système de son
initiateur est restée à la hauteur de toutes , les
concurrences suisses et étrangères qui sont surgi
dans la comptabilité à décalque et que , même,
elle reste souvent au-dessus de la concurrence ,
tant pour les constructions compliquée s de ma-
chines destinées aux établi ssements bancaires
et aux grandes, entreprises , et aux comptabili-
tés d'Etat , que pour celles destinée s au petit
commerce et à l'artisanat .

Une fête , donnée le soir au « Zunfthaus zur
Schmieden» , rassembla près d'une centaine d' em-
ployés et organisateurs de la maison RUF. Ce
chiffre , qui ne représente qu 'une partie des per-
sonnes occupées à l'organisation de la compta-
bilité RUF en Suisse, indique l'imp ortance ac-
tuelle de cette entreprise dans notre seul pays.

H est un devoir pour les Suisses , dont le pays
est pauvre par sa nature , d'honore r la mémoire
des _ compatriote s, qui , par leur travail et leur
génie , ont aidé à la prosp érité de leur p atrie.

Hermann PFENNIQER,
14551 Expert-comptable.
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Chers concitoyens ,

L'union (ait la force !
Trêve donc de politi que! L'heure est vraiment trop grave

pour nous livrer à de stériles chicanes qui ne font que nous affaiblir en
nous divisant. La guerre n'est pas finie. Elle se rapproche au con-
traire dangereusement de nos frontières. Et après la guerre, d'au-
tres épreuves nous attendent, non moins pénibles, à commencer
par le spectre du chômage, dont nous connaissons tous les effets
désastreux. Nous en aurons raison , cette fois-ci , mais à une condition :
c'est de demeurer unis et solidaires, comme nous le fûmes depuis le
début de la guerre.

A ceux qui déjà cherchent à semer la discorde parmi nous, répon-
dons tous I
A en faisant dimanche prochain notre devoir de citoyen
^^ — que de peuples nous envient, surtout depuis cette guerre, notre

privilège de décider nous-mêmes des destinées du pays en élisant
nos pouvoirs publics I

gb en donnant nos suffrages à l"un ou l'autre des partis na-~ tlonaux garants de l'ordre et de la paix sociale —
première des conditions pour venir à bout des difficultés de l'après-
guerre I

Tous aux urnes dimanche prochain !
Pour l'union et la concorde entre les confédérés I
Pour la Suisse I

Comité national d'action pour les élections fédérales
des 30/31 octobre 1943.

as 21001 b 14376

AIIX électeurs P.P.îI.
Le Comité cantonal du P. P. N. recommande aux

électeurs l'usage du bulletin blanc pour l'élection au
Conseil national , en composant une liste faite des noms
qui figurent sur les listes radicale et libérale.

Bien que le P. P. N. n'ait pas de candidat, les élec-
teurs ne sauraient s'abstenir de manifester leur volonté.

Composez votre liste de telle façon que notre can-
ton soit représenté par des hommes d'expérience et qui
ont fourni des preuves de leur capacité.

Fidèles à l'entente entre partis nationaux, les élec-
teurs P. P. N. iront voter pour des hommes appartenant
à ces partis.
14483 Parti cantonal P. P. N.

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 14H7

RIDEAUX
MEUBLES

0mfi
9/j& i#/if*

Décorations
d ' intérieurs

14349 PARC 5

EXPOSITION
DE PEINTURE

CHARLES HUMBERT
Au Musée des
Beaux - Arts
du 23 oct. au 7 nov.
Entrée : 50 centimes. 14028

Pour las nolns de la peau et
contre crevasses, gerçure*, employez la

Crème Nivêoline"
Le tube Fr. 1.60 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre . La cnaux-de-Fonas

Arbres
de Noël
On cherche à acheter 100 a

150 arbres de Noël pour début
décembre. — S'adresser à
Madame Walther Len-
gacher, rue du Grenier
21. 14086

' -
J No. 216 " ""V *'

a V E T EM E N T S

Le choix consciencieux de ses fissus et la

coupe rationnelle de ses vêtements en ont
fait un spécialiste pour les jeunes.
Costumes e» manteaux depuis: fr. 46.-, 50.-, 61.-, 70.- ete,

LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 64
BIENNE FRIBOURG GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTEL

 ̂
r

Nous cherchons :

I liMii
ACIÉRA S. A., Le Locle

.rfP Jp* ToMo
AX pV New-York

Ql J Q  ̂ Londres
T  ̂ k Moscou
* ACT Ankara

f

vous parlent
en français

Demandez-nous sans
engagement , dé-
monstrations et con-
ditions des récepteurs
ondes courtes
1943-44.

k 9k. cm rB àmmmmmm
m n«L Pn f ¦ tf tn}}»}nt} r)})}

> teb&Miaue..
La Chaux-de-Fonds Le Locle
SO, rue Léopold-Robert Temple 20

Pour hien apprendre le français :
Jeune Fille

bernoise , quittant l'école secondaire au printemps 1944,
cherche place pour un an dans une bonne famille de pré-
iérence pasteur, professeur ou autre, où on ne parle
que le français. Possibilité de pouvoir suivre des leçons de
piano. Vie familiale. Elle aidera dans le ménage. Indem-
nité mensuelle selon circonstance sera payée. Veuillez
écrire à Mme Dreyer-Gurtner, Papiermuhlestrasse 4,
Berne. AS 2543 B 14517

Offres de pensionnats s'abstenir.

f [  &&aux dkoùt e&; 5
f Lampes de chevet %
f Radiateurs - Rechauds <
i Fœhns - Rasoirs électriques J
(T Lampes de poche J
(f* Toutes fournitures électriques 

^

\ E. STAUFFER j
C 

Radio - Electricité =^
Léopold - Robert 70 j )

TERME
Pour votre instal lat ion d'intérieur
Fourniture et pose de rideaujc

André Juvet
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Tél. 2 27 26 1442)4 Numa-Droz 22

H m i iwinr nim—i
în s'abonne en tout temps à «L'Impartial



Un article de M. Goebbeh
«Aucun rapport avec

novembre 1918»
BERLIN, 29. — D. N. B. — M. Goebbels, mi-

nistre du Reich , dans l'hebdomadaire « Bas
Reich », rappelle que la propagande ennemie
envisage depuis une année , avec beaucoup d'as-
surance , que l'Allema gne s'écroulera le 9 ou le
11 novembre. Ces supp ositions , déclare le mi-
nistr e , sont fondées sur le fait que l'Allema gne
livre de durs combats et même de très durs
combats sur les di fférents fronts du monde et
que les troupes allemandes reculent en des en-
droits importants. Mais on ne peut découvrir
nulle part les signes désespérés d'un fiasco mo-
ral ou militaire dans un avenir plus ou moins
proche . Le peuple allemand, déclare le ministre ,
a montré une force morale croissante devant les
épreuves imposées par la guerre sur le front ou
à l'intérieur de la patrie. Quoi qu 'il ne faille se
faire aucune illusion sur l'étendu e des difficultés
on voit cependant , en toute clarté , les possibi-
lités extraordinaires qui restent à l'Allemagne
pour remp orter la victoire . La situation actuelle
ne peut être comparée en aucune sorte à celle
de novembre 1918.

L'ACTIF...
Lis troupes allemandes ne luttent pas comme

en 1918 en Champagne ou devant Verdun , mais
elles montent la garde sur les côtes de l'Atlanti-
que. Dans le Sud , les troupes allemandes défen-
dent une ligne située largement au sud de Rome.
En Extrême-Orient , le Japon , une puissance mi-
litaire de premier ordre , n'est plus notre ennemi
comm ; dans la première guerre mondiale , mais
se trouve à nos côtés.

...ET LE PASSIF
Il reste maintenan t l'Est , où la force de l'U-

nion soviétique n'est pas brisée. Nous ne mécon-
naissons pas les grands dangers de cette situa-
tion. Ils sont les plus grands de cette guerre.
Nous devons en finir avec eux , peu importe où
et quand . Pour les combattre, nous disposons
d' un riche réservoir de forces économiques et
idéologiques et nous avons dans cette lutte des
alliés à nos côtés.

Reste encore la guerre aérienne. Durant la
première guerre mondiale , elle n 'a pour ainsi
dire pres que pas existé au dessus du territoire
allemand , mais maintenant elle forme le olus
gros de nos soucis . Il est vraisemblable que les
chances de l'adversaire seront moins favorables
à l'avenir , car dans ce domaine , nos forces dé-
fensives augmentent de semaine en semaine et ,
en conséquence , les pertes de l'ennemi croissent.
Le j our du règlement définitif des comptes ap-
proche lentement. Le blocus ennemi , qui avait
considérablement gêné le ravitaillement du peu-
ple allemand durant le premier conflit mondial ,
a pres que totalement disparu duran t la seconde
guerre mondiale.

«LE MORAL EST BON »
De façon générale , on peut dire que la situa-

tion est beaucoup plus favorable qu 'en 1918. Le
peuple allemand n 'est plus divisé en partis ad-
verses, mais il est placé sous la sûre et forte
direction du mouvement national-socialiste. Per-
sonne ne s'opposera à la guerre en Allemagne.
Au contraire , une mésentente entre le parti et
l'armée n 'existe que dans la fantaisie des enne-
mis du Reich. En 1918, conclut le ministre , nous

avons surpris nos ennemis par notre chute. Cette
fois , au contraire , nous les surprenons parce
que tout le peuple allemand se tient comme un
seul homme, prêt et résolu.

Le trafic postal interrompu entre l'Angleterre
et le Vatican

LONDRES, 29. — Exchange — Le directeur
des services postaux de Grande-Breta gne com-
muni que que le trafic postal entre la Grande-
Bretagne et le Vatican reste interrom pu j usqu 'à
nouvel avis.

En cumpaéite ci'Italie
Les Alliés avancent lentement mais sûrement

La 5me armée s'approche
de la roule de Rome

0. G. allié en Afriqu e du Nord , 29. — Reuter .
— Par la prise de Riardo , à 4 km. de Rocchetta
Croce, la 5e armée a délogé l'ennemi de la crê-
te de la montagne , longue de 16 km., au nord de
Capoue et qui surplombe la route menant à
Rome, de l'est. En descendant de cette crête, la
Se armée se fraye un passage pour atteindre la
plaine et a pris un village. La 5e armée se trou-
ve mainten ant à 1600 m. seulement à l'est de la
route de Rome et à 7 km. de l'endroit où la
route de Rome et le chemin de fer entrent dans
le défilé montagneux.

Plus au nord , les Américains ont poussé de
l'avant , au nord-ouest de Raviscanina , formant
un profond saillan t dans les positions alleman-
des au pied des collines de Massico , qui sur-
plombent les abords de Venafro. I

La 8me armée avance aussi
La 8e armée avance tout le long de la ligne,

malgré une vive résistance . Les Allemand s ont
fortifié chaque point avantageux d'une route
tortueuse de montagne et chacun de ces points
doit être enlevé avant que le gros des troupes
puisse avancer . La résistance allemande la plus
forte se manifeste à tous les points du Trigno,
à 7 km. à l 'intérieur où les Allemand s ont amené
de nombreux canons . Le bombardemen t de l'ar-
tillerie all emande est très intense et précis, mais
les troupes de la 5me armée tien nent bon dans
toutes les têtes de pont.
SELON BERLIN , LES PERCEES LOCALES

ONT ETE COLMATEE S
BERLIN . 29. — Du communiq ué allemand

Dans le sud de l'Italie , de violent s combats st
déroul ent sur les deux rives du Volturne. Les
attaque s répétées des forces anglo-américaines
ont échoué. Les p ercées locales ont été colma-
tées ou enray ées p ar des contre-attaques.

ROMMEL COMMANDANT EN CHEF
CHIASSO, 29. — ag. — La presse fasciste an-

nonce pour la première fois que le f;ld-maréchal
Erwin Romme! a été nommé chef suprême des
forces allemandes en Italie. Jusqu 'ici il ne com-
mandait que le secteur septentrional de la pénin-
sule , tandis que dans le sud la Wehrmacht était
commandée par le feld-maréchal Kesselring.

Représailles dans le Piémont

Un vissage incendie
par les Allemands

MADRID, 29. — United Press — On annonce
de la frontière italienne que les autorités d'oc-
cupat ion allemandes ont pris pour la première
fois, au début de cette semaine, des mesures
de représailles contre une localité italienne. Des
partisans italiens ayant fait prisonniers et em-
mené dans le « maquis » quatre soldats alle-
mands, le village de Boves, au sud de Cunéo, fut
complètement incendié.

On aj oute à ce suj et qu 'un groupe de partisans
comprenant des alpini , fit irruption en pleine
nuit dans le village de Boves pour se procurer
des vivres. Les Italiens furent toutefois sur-
pris par une patrouille allemande et. après un
rapide combat , les alp ini se retirèrent dans la
montagne avec leurs prisonniers. Les autorités
allemandes envoyèrent directement des renforts
à Boves et firent savoir à la population que le
village serait incendié dans le cas où les quatre
soldats allemands manquan t à l' appel ne feraient
pas retour au quartier. Le délai ayant expiré
sans que les parti sans aient donné signe de vie.
les Allemand s ont mis le feu à la localité et ar-
rêté plusieurs habitants.

Boves était un centre assez imp ortant d'envi-
on 8300 habitants.

Cette nouvelle est confirmée par les milieux
diplomatiques de Madrid.

L'actualité suisse
Les 60 ans du chef de l'E. M. G.

BERNE, 29. — Le chef de l'état-major de l'ar-
mée, le col. command. de corps Jakob Huber, fê-
tera le 1er novembre prochain son 60me anni-
versaire. L'armée et le peuple se plaisent à sou-
ligner à cette occasion les mérites d'un offi-
cier qui n'a pas su seulement dans ses fonctions
actuelle s exercer une influence déterminante sur
la préparation militaire de la Suisse , mais qui ,
au cours de longues années d'un travail assidu ,
a contribué , dans une très large mesure, à l'in-
troduction dans notre armée des procédés de
combats modernes.

Jakob Huber est né en 1883 à Lunkhof en , dans
le canton d'Argovie , commune voisine de Jonen ,
d'où il est originaire.

Tué par le train
KONOLFINGEN , 29. — M. Gottfried Hofer ,

56 ans , chef saleur de Beitenwil , père de famille ,
qui rentrait chez lui a été surpris par un train
aux environs de la station de Konolfingen. Il a
été tué sur le coup.

Un soldat électrocute
BERNE , 29. — Le chef de presse du comman-

dement territorial compétent communique :
Au cours de l'après-midi du 25 octobre, le sol-

dat Zgraggen Hans , âgé de 40 ans. de Bad Ra-
gaz, tandis qu 'il était occupé à décharger un
wagon , est entré en contact avec un fil électri que
et fut électrocuté.

Quatre sangliers abattus dans le canton de-
Genève

GENEVE, 29. — Un propriétaire de Malagny,
près de Genthod , canton de Genève, ayant re-
marqué des traces d'animaux dans son j ardin et
des cultures ayant été saccagées, signala ce?
faits aux autorités. Celles-ci firent procéder à
une battue par les chasseurs qui parvinrent à
abattre quatre sangliers.

Ecrasé dans un puits
LUCENS, 29 — M. Pierre Cuenoud , 20 ans,

de Lucens, qui travaillait à la recherche d'eau
dans un puits a été écrasé par un poids de S
tonnes qui s'était détaché de son amarre.

Condamnation d'un dangereux réfugié
FRIBOURG , 29. — Le tribunal de la Sarine

a condamné à deux ans et demi de prison et
à l' expulsion à vie du territoire suisse un réfu-
gié français nommé G. N. Evadé d'un camp du
Jura , il cambriola , en décembre 1942, la villa
de feu le conseiller fédéral Obrecht , à Vaumar-
cus, puis commit un second vol à Fribourg. Ori-

ginaire de Perpi gnan , N. a déj à vingt-sept con
damnation s à son actif.

LA CHAUX - DE -FONDS
Hautes études.

Mlle Marie- Madeleine Cartier , anciemie élève
du Gymnase , vient de terminer ses études à
l'Institut de pharmacie de l'Ecole Polytechni qu e
fédérale à Zurich. Elle obtient le dip lôme fédé-
ral de pha-macien. Nos félicitations.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Le nouveau recteur de l'Univer-

sité.
L'installation du nouveau recteur de l'Univer-

sité de Neuchâtel , M. Cari Ott , professeur de
droit civil , de droit pénal et de procédure , a eu; >eu j eudi matin. Au cours d'une cérémonie grou-
pant les autorités cantonales et communales et le
corps professoral de l'Université , des discours
ont été prononcés par M. Camille Brandt , chef
du Département cantonal de l'instruction publi-
que , le Dr Robert Chable , ancien recteur et M.
Cari Ott , lequel a brillamment traité dans un dis-
cours rectora l, le suj et « politique et religion »
Session du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session or-
dinaire d' automne pour le lundi 15 novembre
1943, à 14 h. 15, au Château de Neuchâtel .
Le Locle. — Des vols mystérieux.

(Sp.) — Au cours de l'été dernier , un agri-
culteur des Entre-deux-Monts , M. Leutenberger,
avait eu une désagréable surprise : il s'était fait
voler une somme de fr. 300.— dans une blouse
suspendue au corridor de la ferme. Toutes les
recherches entreprises par la police n'avaient
abouti à aucun résultat.

Il y a une quinzaine de j ours, le même fait se
reproduisait : rentrant de la foire , M. L. laissa
fr. 1000.— dans sa blouse. Pendant une absence
de sa femme , la somme d'argent disparut.

La police cantonale de La Chaux-de-Fonds et
de la Sagne , après de laborieuses recherches ,
réussit à découvrir l' auteur des larcins . Il s'a-
dt d'une voisine de M. Leutenber ger , qui avoua
les deux vols.

Elle avoua aussi avoir dérobé une somme de
fr . 250.—, l'été dernier , à la laiterie Sterchi , à
La Chaux-de-Fonds .
Nomination s militaires.

Dans sa séance du 26 octobre 1943, le Conseil
d'Etat a : nommé à partir du 30 octobre 1943,
ï U grade de lieutenant d'infanterie les caporaux :
Bezzola André , né en 1922. domicilié à Bière :
Orandj ean Bernard , né en 1922, domicilié à Neu-
châtel : Fuchs Jean-Pierre, né en 1923, domicilié
aux Verrières.

Chronique horlogers
La question de la reprise

des doiiars
Un communiqué de la Chambre suisse

de l'horlogerie
La Chambre suisse de l'horlogerie communi-

que :
Les j ournaux ont publié , ces derniers temps,

de nombreux articles , ainsi qu 'une lettre adres-
sée par la F. O. M. H. au Conseil fédéral , au su-
j et de mesures prises par la Banque nationale
suisse, qui peuvent avoir comme conséquence
de provoquer du chômage dans l'industrie hor-
logère. Il n'est pas possible de donner mainte-
nant des renseignements détaillés sur les pour-
rtarlers engagés par les organes compétents de
l'industrie horlogère avec les autorités fédéra-
les.

Certains articles, ainsi que la lettre de la F.
O. M. H., laissent entendre que les mesures pri-
ses par la Banque nationale suisse ont été pro-
voquées par des abus qu 'auraient commis des
exportateurs. Ce fait n'est pas exact. CES ABUS
ONT UN CARACTERE TOUT A FAIT EX-
CEPTIONNEL. Depuis plusieurs mois d'ailleurs
toutes les factures relatives à des exportations
sont strictement contrôlées. L'attitude de la
Banque nationale s'explique essentiellement par
des raisons de politique monétaire.

Les pourparlers en cours sont assez avancés
pour qu'une décision puisse être prise à bref
délai par les autorités fédérales.

(Réd. — Ces renseignements confirment , com-
me on voit , tous les renseignements que nous
avons donnés.)

Football. — Décisions de l'A. S. F. A.
L'A. S. F. A. vient de décider qu 'aucun match

ie serait toléré à l'avenir le j our du Jeûne et
Noël. Les matches amicaux ne font pas excep-
tion à la règle.

Soleure retire son protêt
Soleure vient de retirer son protêt déposé à

i'issue de la rencontre de champ ionnat de di-
manche dernier . Ainsi le résultat de 2 à 2 est
p arfaiteme nt valable.

Le footballer Kltzinger grièvement blessé
L'international allemand Albert Kitz 'mger a

été grièvement atteint par un éclat de bombe

lors du dernier raid sur Schweinfurth . Kitzin ger
qui a représenté quatorze fois son pays dans
les matches internationaux , a j oué trois fois
contre la Suisse.

Sports

(Cette rubriaue n'émane p as de noire rédaction , elle
n eneaee p as le j ournal. )

Secours suisse d'hiver , terrain d'entente.
Nous recevons un manifeste signé par tous les

^
oartis

Politi ques suisses , en faveur du Secours suisse d'hiver ,
dont voici l'essentiel :

Né lors d'une grave crise économique, le Secours
suisse d'hiver a. depuis le début de la guerre

^ 
une tou-

iours plus grande tâche à accomplir. Près d'un quart
de m'ilion de conférérés ont dû solliciter son assis-
tance l'an dernier . Or, la misère s est encore accrue :
n'oubliez pas d'exprimer votre solidarité confédérale
en soutenait le Secours suisse d'hiver.
Possesseurs de bestiaux.

Les possesseurs de bestiaux sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent numéro.
XVIHe semaine protestant.

Pour la dix-huitième année de leur activité, les
Amis de la pensée protestante de la ville organisent
une semaine de conférences devant être données en
leur diversité par des hommes compétents. La première
sera consacrée à une émouvante information djac-
tualité , celle du travail spirituel et moral qui s'ac-
comnlit parmi les prisonniers de guerre. La seconde
abordera un problème de psychiatrie et de psycholo-
gie religieuse toujours troublant. Un professeur de
médecine de l'Université de Lausanne nous dira com-
ment de l'angoisse on peut passer à la foi. Dans une
troisième conférence, le secrétaire romand de la pres-
se protestante traitera le difficile et permanent problè-
me de l'unité entre catholiques et protestants . Puis un
nasteur de Vevev, avant exercé un beau ministère en
France, nous parlera, au nom de ses expériences, de
la force du protestantisme. Enfin , la semaine se ter-
minera oar un magnifique concert spirituel, consistant
essentiellement dans l'exécution par un grand choeur.
renforcé d'un orchestre, du Te Deum de Haendel.

Remarquable semaine en perspective I
Le 60me anniversaire de la S. E. C.

C'est demain que débuteront lesj manifestations du
60me anniversaire de la Société d'Escrime. Un tour-
noi réunissant l'élite des tireurs suisses, sera disputé,
selon une formule inédite, samedi de 16 à 18 heures
et dimanche de 10 heures à midi, à l'Hôtel de la
Fleur de Lys.
Eden.

Paul Muni , le plus grand acteur de notre temps,
l'inoubliable interprète de « le suis un évadé », dans
sa création magistrale : « Le Pionnier de la Baie
d'Hudson». avec Gène Tiernv et Virginia Field. dérou-
lant ses scènes mouvementées dans les paysages magni-
fiques du Canada inconnu . La vie passionnante, aven-
tureuse et romanesque de Pierre Radisson , un hors
la loi de fabuleuse renommée qui conquit un empire
a son roi.
Combustibles.

Les consommateurs des groupes I à IV (hôpital,
cliniques , ateliers , fabriques , administrations , magasins,
hôtels, restaurants , salles de spectacles), sont rendus
attentifs qu 'ils peuvent échanger leurs bons de bois de
chauffage à l'Office de ravitaillement, rue laquet-
Droz 25 . du 1er au 3 novembre 1943 dans la pro-
portion de 5 pour cent de bois = 5 pour cent de coke
ou anthracite.
Au Corso.

Clark Gable et Lana Turner dans « Un Mauvais
Garçon », version sous-titrée français-allemand . Un
film d'atmosphère dramatique et profondément humain.
Un film qui part comme un coup de tonnerre et qui
se déroule d'un bout à l'autre, dans un mouvement
vertigineux et passionnant.
Le F. C. Etoile est aussi candidat.

Pour le dernier dimanche d'octobre, les partis bleu,
rouge, vert, violet, appellent les électeurs aux urnes.
Les rouge et noir , de leur côté, invitent les sportifs
au stade des Eplatures , où à 15 heures précises M-
Dubois, de Morses, donnera le coup d'envoi du match
opposant les Siciliens à la solide formation de Deren-
dingen. La bataille sera chaude, car dimanch e après
dimanche, Derendingen s'avère une des meilleures
équipes du groupe. Aussi la tâche des loueurs d'Etoile,
candidat à la ligue nationale , sera dure. Les Siciliens
louent de malchance en ce début de saison , après le
départ de bons éléments , il fallut encore combler les
places des loueurs blessés , tels qu 'Amev et Biéri . Les
dirigeants firent appel à leurs Joueurs qui opèren t dans
les séries inférieures , et si les résultats ne furent pas
touj ours concluants , ils prouvèrent une fois de plus
que la volonté et le cran ne sont pas un vain mot à
l'Etoile. Pour ne pas être délogé du peloton de tê-
te, les Siciliens doivent gagner dimanche. Faisons con-
fiance à la nouvelle formation sicilienne qui ne de-
mande qu'à être encouragée pour déiouer les pronos-
tics. II y aura du beau snort au Stade dimanche , d'au-
tant plus cme le match d'ouverture opposera , dès
1 3 h. 15. Fleurier I à Etoile II pour le championnat
de deuxième ligue. Train spécial comme d'habitude à
14 K 05.
Election du Conseil national suisse des 30 et 31

octobre 1943.
A l'intention des citoyens qui n'auraient pas reçu

ou qui auraient égaré leur carte civique, le bureau de
la Police des habitants , rue de la Serre 23, au rez-»
de-chaussée, sera ouvert pendant toute la durée du
scrutin , soit samedi jusqu'à 20 heures et dimanche de
8 à 15 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de vingt ans révolus
ont le droit de participer à cette élection .
Cinéma Scala.

Le premier grand film tourné en Amérique par
Jean Gabin, un drame puissant, une nuit tragique au
cabaret du « Point-Rouge ». «Un Soir de Brume »,
(version originale sous-titrée). Un film sensationnel et
saisissant, qui vous fera frissonner... rire. .. trembler.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole, dès samedi.

L'intrépide Hans Albers, la terreur des « Gangs-
ters de Chicago » et des contrebandiers mexicains vain-
cu par l'amour, dans « Inspecteur Berry ». Parlé
f' ançais Ce soir, pas de spectacle. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Charles Vanel . Alice Field , fean-Louis Barrault,
Larquev, dans « Police mondaine ». Film français.
Un grand film sur les gangsters de la drogue. Mati-
née dimanche.

Communiqués



A vendre, à prix avantageux

Immeuble
locatif

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

A vendra à conditions très
avantageuses,

Immeuble
locatif

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

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. U618

A ter
pour le 30 novembre 1943, Puits
18, logement de 2 chambres, cui-
sine , w, c. intérieurs , dépendan-
ces. — S'adresser à M. Marc
Humbert, rue Numa Droz 91.

14530

MESDAMES A
PROFITEZ ! / Jl
Notre choix de lainages *JL t̂ ^ÊCpour manteaux est au EfA M W^jp _̂ \± BtMfc B*^B _ ¥ %& \w_\W_W9W _ m 

J6S
*W3 wSS^ _̂_ ^F. ^r__P

En voici un aperçu fÊfj TSÊÊËfr
Shetland armure, un bon lainage |"1 JJI] fl| // Jm rii&égjpour manteaux prati ques , bleu , brun |# Iw MF V \ ÊP Âr W_ S

Draperies chinées, unies ou façon- (||" Qf| %vi méJ Zm V&Wiï _Jj /nées, bons lainages chauds , beige , |H JJJj «S 8y £jk mZJB'M Jj  /brun , bleu , bordeaux, grenat et gris, §g| \- Wj  éfltj ma^Wja / /

Lainage écossais, une belle îan- |É"| QA ¦ ED*\-K ' f CÉ««i« »&e» w. __r WvÊJi
taisie en brun , bleu ou marine , pour I m JJJJ, B̂ftli^ jâ̂ ^B T^ W^I

JU
T Mttimmmanteaux façon sport , largeur 140 cm., I B ^« i&tr l̂a &àsi r*r St r^T*^

Teddy-Mouflon, un bon lainage dj gft EJ1 >r \̂ ŵLflt AJ^̂ 'î '̂̂ W^ ĵF^̂ J^
chaud et doui l le t , dans les teintes : poil BU îj l / AI#>̂ L k \_ _̂V f %____Bs& jjb^frMJT-jjfo yJT Û_____^_t
de chameau , gris, bei ge, bleu et brun , |gl L \p __T* r r^bl___2_____ ™*4r M 41H ̂ L___im2J Â "̂ S

Doub!e-face, belle qualité de lai- fftA Cil TT vi^ r* ' Br$ ' JB «gffiraRJ ^TMgBS '̂ •
nage chiné pour manteaux prati ques, I I  JIM && ? _\_\ Jh»^̂ f % f̂fi B̂ 3® 3̂P »̂W Wii"I-en beige , brun , gris et marine, largeur f g ^^̂ Wr K̂__t_ "> "

V 

^^^^BT B^B 8?*̂

DiagoBaine, en brun , marine et noir, *J 'J QH *̂̂ ŜftB 8̂ir ^̂ SB SgTf l̂L p̂£un bon lainage chaud pour manteaux m m  'ÉJttm wr$̂ JE jgg&'&lV ̂ Bv

Lainage douillet, avec envers ar- A AH Cfl y £;
Y » ffl '̂ 5imuré, tissu de bonne qualité pour Jf i i  jjy ' t.-̂ fflK \\F t&î ^Smanteaux d'hiver , teintes spéciales, # £l : 

_*>té!$2~2~*h ''A- 9 r Jr  J^_ W
largeur 140 cm., le m L I ¦ _H0H_^̂  -^sV '

SS

*̂  ̂ *̂tà

«Groenland», un lainage de qualité gk A Cil 'fe^H ^"̂ ^^.̂  ff^ ĵ^P?ysupérieure pour le manteau chic, en I la, |J| ^^^^k»^ ""̂ sW-̂ P"* 
'
^««fiJ^L^^^^^

teintes poil de chameau et bei ge-brun, t g ^o?~  ̂ T
ÊC" _j 4^**̂

largeur 140 cm., le m LUl ^^^Ŝ  
iK- ^^

Boudé, un superbe lainage lourd "J / j][j
pour manteaux élégants, se fait en m B _
marine et noir, largeur 140 cm., le m. Ll I
10 coupons par mètre.

6 PRINTEMPS
L.A CHAUX - DE- FONDS

*

CHANGEMENT j ||fj |
DECOR H9f§

^HHjHH i f . '
Tissus soie rayonne pour rideaux , toutes fe'i H ||B

Rideaux imprimés style du pays, très

Vitrages genre filet avec entre-deux et l

Rideaux à volants en marquisette \Z j W *^^w

Vitrages à volants en tulle avec vo- ^Sr , 'fî
''
mm

Rideaux de cuisine étamine à rayures "*̂ *<»*fflH

y Bue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds _ME_ W.w mm an

14558
. _ % ' . - . i

Ii
lnieei
tans
FP.

4 
250.-

Grand choix dans toutes les
fourrures. 14080
Case postale 108, Bien-
ne.

Chiffons
el vieu» mutauK
vieille laine, tricot, fer, fonte,
papier, vieux crin, bouteilles,
etc., sont toujours achetés aux
mei l leures  condi t ions  par
Jacob, Versoix 5.

Se rend à domicile.
Une carte suffit. 14366

Jiehnie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal .
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrlôres
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemmo. - 2132
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIGUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglate. Téléphone 5.14.32
Saint-Maurice 7. — Neuohfltel

J'achète cher
secrétaires, bureaux-commodes,
canapés, bureaux, tapis , llnos,
lits 2 places, armoires, commodes,
duvets, couvertures, linges, ar-
genterie, cuivres, etc. Une carte
suffit . — R. JUVET, Collège 22.
Téléphone 2.26.16. 14533

Portrait 3 fr.
Analyse 5 fr.

Madame 6IRARDIN
Parc 81

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

rendez-vous. 13076
Téléphone 2 31 07

Pour

LE BUREAU
LA MAISON

ET LE VOYAGE

Représentant exclusif

PAUL BOSS
Bureau matériel
Léopold-Robert 49
Tél. 2.26.49 14196

I

Vous attendez Hg
un bébé
14535 offrez-lui un I

BERCEAU I
moderne avec ou sans I
roulettes , couleur A votre I
goût, appliques chro- SB
mées, depuis Ir. 75.— I
S'adresser à

R. JUVET 1
Collège 22

La Chaux-de-Fonds jM
Envol franco au dehors I

aRHBHHnBnmmfls

Accordéons
diatoniques et chromatiques

Choix — Qualité
Vente - Location - Echanges

Facilités de payements
Léop. Robert . 4

fcBîSBj ^YtlY P rÔS PlaC6

PRÊTS
• 

Aide eftlcace et rapide
à conditions saines

A Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit contrôle
et sp écialise. 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE I;

Bld Georges-Favon 13
Genève • Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

, de fr. 1000.— , nos frais I

|NU//LÉf
marchand de fer. Rayon : verrerie-Porcelaine

A l'occasion du Terme
EN VERRE >

Chauffe-plat , 2 bougies, en blanc Fr. 4.25
en couleur > 4.95

Saladier, moulé, 22 cm. > 1.50
Verre forme tonneau » —.20

gobelet cylindrique » —.20
gobelet bernois » —.35

Service à crème, 6 personnes, couleur dep. » 5.—
Série de saladiers, 5 pièces depuis > 3.85

! EM PORCELAINE t ^̂ 3̂^
Tasse et sous-tasse , blanche Fr. —.90

décorée » —.95
filet or » 1.—

Assiette a dessert blanche > —.50
Dîner, forme Chlppendale, Ivoire, 12 person-

nes, 45 pièces • HO.—
(se vend aussi par pièce)

Déje&ner, seml fleurs, 15 pièces » 25.—

EN FAÏENCE:
Série de saladiers, 4 pièces depuis Fr. 4.25

g» 6 pièces » > 4.90
H Bols blancs > —.40
m Pots A lait, a/* litre > 1.20 RI

1 litre » 1.60
1 1/2 Htre • 2.-

un
sachant très bien son mé-
tier , cherche place de suite.
Téléphoner au No, 2.28.S3.

14525

Jeune Fille
cherche emploi comme aide dans
Tea-Room, restaurant , accepterait
éventuellement nettoyages. Se-
rait libre après 18 heures, same-
di après-midi et soir, dimanche.
— Ecrire sous chlifre E. P. 14572
an bureau de L'Impartial. 14572

Mesdames, pour tous vos soins du visage
points noirs, boutons,
rides et bajoues,
polis superflus,
etc., etc. 14414

adressez-vous A l'experte de la Doctoresse

N. G. PayOt, de Paris :

M!" N. Tissot
Téléphone 2.35.95 Rue du Parc 25

Achetez rhoraire de «L'IMPARTIAL»
95 oentlmes l'exemplaire

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W COMBUSTIBLES
(Période de chauffage 1943-1944)

Attribution de 5 % du contingent de case en coke ou an-
thracite aux consommateurs des groupes i (Hôpital, clini-
ques), il (fabriques, ateliers), m (administrations, maga-
sins) et IV (hôtels, restaurants, salies de spectacles, en
échange de s % de bois de feu déjà reçu pour le chauffage.

Conformément aux nouvelles décisions fédérales et en vue
d'éviter une pénurie de bois de feu , 5 »/„ de bois peu-
vent être échangés contre 5% de coke ou anthracite aux
consommateurs des groupes I à IV.

En conséquence, les ayants droit voudront bien se présen-
ter, munis de leurs autorisations d'achat de bois
de chauffage, à l'office de ravitaillement, rue Jaquet-
Droz 25, guichets Nos 4 et 5, dans l'ordre suivant :

Lundi 1er novembre 1943, Nos 1 à 3.900
Mardi 2 3.901 à 7.500
Mercredi 3 7.501 à 11.000

Les consommateurs des groupes ci-dessus qui ont déjà reçu
la totalité de leur bois de leurs fournisseurs peuvent néan-
moins recevoir du coke ou de l'anthracite selon les normes
mentionnées. Cependant la quantité de bois remplacée par ce
5% de charbon sera portée en compte sur la période de chauf-
fage 1944-1945. Les personnes n'ayant pas encore reçu leur
bois peuvent réclamer les autorisations d'achat à leurs four-
nisseurs.

Heures d'OUVertUrB : de 8 h. à midi et de 14 à 18 heures.
Prière de se munir de la carte ou de là fiche de légitima-

tion.
La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1943.

Direction de l'Office communal de ravitaillement.
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B MEUBLES DE CUISINE jSp̂ ï̂ Q
i-i Tables modernes, bois dur, plateau bois croisé, jàm ' §1 j L, L-J

/^\ 60X90 65X1(710 70X110 75X 120 £g S j^-̂ , S^̂ fl M Ë& Ll—J

C2 32.75 36.75 43.- 47- J î^̂ ^"*  ̂ Ë CT
i I Tabourets assortis recouverts lino . 6.90 "M ! r"',^*<  ̂ Ĉ "**"̂ *

 ̂
H r*\

\ J » assortis sans lino . . . 3>75 ^^^gj 2 7 &| ^^^5? BonS rrri
» bois dur 2-95 ^̂ SUJI W pn
» à caisson recouverts lino 8*90 ^^^îfc H' ' 5Chaise moderne bois dur 10""" tf ^^^^M 

___

B_W f o r

l »J  Jolie armoire de cuisine avec el AA 4&__i!^!̂ _̂_i «BL^HBP̂dessus lino , 2 portes et 2 tiroirs JzM\t ¦ ~0r 2^_ftSÊ f f l B r  
P f I ripolin ivoire , largeur 90 cm. . . ¦ SkmVm 

^
»̂ïfl Hg|̂ "~ j

\^H Grand meuble combiné portes A«p —^.•«1 vitrées , intérieur recouvert lino , ^JwîJ ¦ ( |
f « L  verni ivoire, largeur 120 cm. fcwWi I—.

f ^f i  Grand meuble combiné 2 por- d Afl| f°Xl—J tes vitrées , rayons à crémaillère , ïî«3 ¦ *-—'
H-, largeur 100 cm ¦ UVi Q

£) zf &f h VITRAGE S DE C U I S I N E  g
? 

Jpa «a Vitrage à volant , voile imprimé , se fait en ffe "JE
lPT"T^ in bleu , cuivre , vert , 60 cm. large, $ M ma

C  ̂ il F I //uW' Vitrage droit, étamine très solide, 60 cm. large, i fini C*J
0\_ Si i / / m&\ \\ bleu , rou ge, vert . ,  * "___ PTI
r3J î/ ŷif^H *£ \. \V IBK Toile cirée pour tables , très bonne qualité , dessins mo- |°1
^^1 ItiiÉ/ L» H 

H(/
TA\ W&. dernes, bleu , rouge , vert , blanc , r—-\

VS }OP JUJ /NI H5à 80 cm " 100 cm. 120 cm. 140 cm. large cJ

CD lY^* I cËï/lIP 7-90 8.50 10-50 13.90 fc>
L2J H— llll 'll l l l i M ^P "¦i Q̂ B i iimi-lino granité, pourmeublesettables.beige Tu jjrpj Ç^i—. m___________ m_______"t]j .!!¦¦¦¦ nsçail ou bleu , 80 cm. large , le m. WafeiW £X

/*jO V V Natte celcos pour cuisine et corridor , Jacquard , cuivre ou ç^J

™ LP' 60 cm. 70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. \°)

0 
6.25 7.20 8.30 9.25 10.45 - en , . &
120 cm. 150 cm. 180 cm. 200 cm. -̂

A 12.20 15.75 18.75 20.90 ie m Q

Q S?

1445g

 ̂ S
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Profitez aussi
du grand succès de nos

manteaux fourrure.

Vous trouverez
du choix,
qualité

et des prix
très 14538

avantageux.

NT GIRARDIER
Fourrures à l 'étage - Doubs 147s __/

Grands choix d'oignons à tleurs. Jacinthes.
Tulipes. Crocus, de toutes teintes.

Pour la Toussaint, grand choix do
chrysanthèmes et de couronnes

Mme INGOLD
Rue Neuve 2 14542 Téléphone 2.4S.42

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier $.a.

DÈS V E N D R E D I
à l'occasion de la

Tj OÀUj aùnt
GRAN DE EXPOSITION
A LA PRAIRIE
Chrysanthèmes coupés et en pots
cyclamens, bruyère, primevères, etc 
Notre magasin sera transformé en jardin ,
vous y aurez un coup d'oeil qui vous fera
plaisir.
Nos couronnes en mousse d'Islande et en
sapin bleu sont des merveilles de travail ;
venez faire votre choix ; croix, coussins,
paniers garnis pour le cimetière.
Une réclame nos bouquets de chrysan-
thèmes à 1 fr., durée plus que huit jours ;
ne restez pas sans fleurs surtout quand il
faut si peu d'argent pour s'en procurer.
La Prairie vous sert bien et bon marché,
rappelez-vous le. 14461

POUR LA TOUSSAINT

grande exposit ion
Plantes fleuries - Couronnes artificielles <¦
naturelles g- Bouquets mortuaires, etc., eti

1 4393 d son jardin Parc des Sporî:
et son magasin Terreaux s

Madame Magnin, primeurs-fleuriste
Téléphone: domicile 2.25.87

magasin 2.17.25
Prix très avantageux

Pour enrayer la hausse du veau ^^^
J$$$•"" achetez de la viande de ^slllk
f bœuf 1er choix 11

&£••%! et avec le 50" des points WB\
|||| agneau extra JË||
'$$$$. Lapins frais (vente libre) M ! j '

.

Juventuti
manteaux

pour

messieurs
3

choses
à

considérer
Si le tissu est de qualité durable ,

ou s'il n'a que l'aspect

Si la coupe est bonne,

Si le prix n'est pas plus bas
ailleurs , à qualité égale.

Examinez les manteaux aux
magasins Juventuti

14565 S. Jeanneret .
Prix: 94.— H4.— 1BO.—

jusqu 'à 220.—

f * C \\*6y
Ce n'es pas

une blague...
les fromages à tartiner Chalet-
Sandwich sont fameux ; II& rem-
placent le beurre et économisent
coupons et argent.
Chalet-Sandwich , fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et fr. 1.06
net seulement. 13240

On demande
à louer

pour le 30 aviil 1944 appartement
de 2 pièces, au soleil , et dépen-
dances. — S'adresber au bureau
de L'Impartial. 14547

pour robes d'après-mien
et pour robes du soir

OlÂpH KOJnOLU ie m. f a. ?.5Û
Très beau crêpe côtes en rayonne
envers satin, qualité lourde,
largeur 92 cm., 9 coloris mode

Qiêpc Sa&id u m. f\. J.go
Tissu rayonne de grande vente,
pour la robe élégante et pratique ,
largeur 90 cm., en 20 coloris

Qiêpe. Koma t̂Cquo, u m. f *.  12.-
Même crêpe que le Romain ci-des-
sus, mais en qualité plus fine pour
la toute belle robe,
largeur 92 cm., 12 nuances mode

W^UVEAUT^
L É O P O L D - R O B E R T . .O

habile est demandée pour entrée de suite
ou à t invenir. — Faire offres avec copies
de certificats , photos et prétention s de
salaire sous chiffre A. M. 14591, au bu-
reau de L'Impartial.

Stade dss Eolaîures Effile Isag f̂HKClï&^Sfl sr"""
Dimanche 31 octobre , à 15 heures précises \\\\M\\w^mmm ^m m î '^ ŵ ^^mm ^^i ^mmmf g ^̂ ^mm Mmai

^

es 
. . . .  Fr. ass

Train spécial à i4 h. os 14576 Match d'ouverture championnat lie ligue: F eurâer I - jjtojje II supplément tribune» F?: I:-

I W 1
I DE SALON i

B dessus noyer et bouleau li-
ra poli. Ronde 60 cm. de dla- il
B mètre , carrée 60x60 cm., B

H ce. C'est naturellement H¦ chez Juvet , Collège 22, H
B La Chaux-de-Konds.

H 1-1534 I [olliritÈ intérû
cherchée par commerçante ayant artisanat en
pleine prospérité, pour extension de ses nou-
veautés. Apport exigé : trois à quatre mille
francs. Eventuellement emprunt avec fort in-
térêt. — Faire offres écrites sous chiffre T. A.
14590, au bureau de L'Impartial.



au mètre
¦ en  b o u c l é

a

|—¦ ¦ M Wf f f i i  m o q u e t t e
¦¦¦¦¦ ¦ d 'or ient

RENÉ BOURQUIN ,TAPISSIER-DÉCORATEUR
Rue Daniel-Jeanrichard 21 14480 Téléphone 2.38.16

Je f ais f i  du f roid
avec tes sous-vêlements

I GALER11/ I
j  DU VERSOIX 1
I BALANCE 19

Pour dames
hommes

H /t sa/s tissé de tissus de fibre
d'avant guerre et j e  ne coûte . K

pas plus cher

Boucherie - Charcuterie

WILLY SOLTERMANN

Agneau |
Tripes bien cuites *»

5p.L
Foie de bœuf J

Choucroute Wienerlis
Klœpfers Cervelas

Charcuterie fine

CONFECTION
POUR HOMMES

Vestons fantaisie
avec ceimure 95.» 83.» 7S.«

Costumes de ville
coupe élégante 225.- 173.» 125.-

Costumes sport 163.- 125.- 93.-
Manteaux de pluie 85.- 58.- 34.50
Manteaux gabardine

175- 155.- 110.-
Manteaux d'hiver 150.- 110.- 95.-

Chemises de sport , fermeture éclair,
toutes teintes

^pP̂ F  ̂ ^̂  LA CHAUX- PC-PQ NWI

36, rue Léopold-Robert

14177 Voyez nos étalages

XVIH-" SilAINE PROTESTANTE

Dimanche 31 octobre , au Grand-Temp le, à 20 heures: :
«La détresse spirituelle et morale des prisonniers de guerre »
par M. Ch. Guïllon, secrétaire du Centre international de Genève.

Mardi 2 novembre, à l'Amp hithéâtre du Collège primaire , à 20 h. 15:
« De l'angOlSSe â la fOl », par le Dr L. Bovet , de Lausanne.

Jeudi 4 novembre , à l'Amphithéâtre du Collège primaire , à 20 h. 15:
«catholicisme et protestantisme, le problème de runiie chrétienne»
par M. E. Marion , secrétaire romand du S. P. P.

Samedi 6 novembre, à Beau-Site, à 20 heures:
« La force OU protestantisme », par M. J. Menthonnex , past. à Vevey.

C&ncuKt spùiùbue£:
Dimanche 7 novembre, au Temple Indépendant , à 20 heures :

Direction : M. G.-L. Pantillon. — Chœur mixte de l'Eglise réformée
évangélique, orchestre avec trompettes et hautbois , soliste, organiste :
M. P. Mathey, P 10643 N 14412

Te Deum, de Hsendel
Toutes ces manifestations sont publi ques et gratuiles. Collectes recommandées.

1 \^SK  ̂
J(ff ic

/?j/ /r 7e de peif rc//c tf 1

y Fait entièrement à la main, qualité Luxe, forme Chicago.
Notre «Lapin» indéformable à fr. 29.80

Sous-vêtements m M il g l m/M m m M j Èk %_ L 0 Foulards et
,a5ne et iML Mé gUli Ml ^JÈJi Echarpe.

Macco super _̂W^T *** »W» U %W%WW *mr ^*T
LÉOPOLD-ROBERT 72 14557

j Câ&misei SQj Lgtiê&S 'JSsrzl CbavAt&S sr |

iHrcul
WÊ 3 fauteuils d'occasion K;

avec tissu velours gre- I
nat , la pièce à

I 1 lauleull , placet tissu I
moquette laine , Louis I
XV , la pièce à j

I lO fauteuils neufs tissu I
dernier cri , la pièce à Hjj

i 4 iauteuils , création du I
7 jour , la pièce à

RI] S'adresser à R. Juvet, I
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NORTON
Moto à vendre 600 TT en par-

fait état de marche. Eventuelle-
ment échange contre petite voi-
ture. Tél. 2.4tU0 après 19 h. 14489

I

ie, &an tùf u d'&iveh.

p OJ UK hoAej

et manteaux
*

KM COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
** «-<

l̂ ^

CONSTIPATION |̂ |
Coliques , vomissements , manque d'appétit , renvois , mauvaise

haleine , de même que d'autres malaises , ont leur cause dans
la constipation et la paresse intestinale. Assurez-vous des selles
régulières et faites une cure de comprimés TIPEX , en prenant §
chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée , qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre. ¦

TIPEX aide également au fonctionnement du foie , et élimine
la bile.

La boîte pour 40 Jours Fr. 2.— , ou mieux encore et meilleur
marché , la grande boite pour 80 joftr s , Fr. 3.50. En vente dans fles pharmacies. Dépôt: Pharmacie A.SUYE . 13b,rue Léopold- j
Robert , La Chaux-de-Fonds. ' Expédition rapiile p ar poste. '

POTAGERS IT FOURNEAUX
d'occasion , pariait état , à vendre chez

WILLY MOSER, GRENIER 30 bis 14465

RADIO/ D'OCCASION
avec garantie de 6 mois

à l'exposition J^^
au Foyer du Théâtre mm

v

Toujours  bon c h a u d  g r â c e  à no s

^^-̂ o anto u iles  con for tables  et doui l le l les !

BsALSil-  CHAUSSUR ES

LA RATIONNELLE
Rue Léopold-Robert 40

C. ERARD, gérant. 14556



Elections du Conseil national
des 30 et 31 octobre 1943

Manifeste du Parti radical
Chers concitoyens ,

En 1939, il n 'y eut pas d'élections au Conseil
national dans le canton de Neuchâtel. Nos dé-
putés se virent confirmer leur mandat pour qua-
tre nouvelles années , sans affronter le scrutin
populaire.

On estime, avec raison , que ce mode d'élection
ne doit constituer qu 'une exception , c'est pour-
quoi , samedi et dimanche 30 et 31 octobre , le
peuple neuchâtelois élira ses conseillers natio-
naux. La députati on du canton , composée j us-
qu 'ici de deux radicaux , trois socialistes et un
libéral , sera ramenée à cinq membres par suite
de la diminution de la population. Un parti de-
vra donc céder un siège. Mais dans les circons-
tances actuelles , cette campagne électorale ne
doit pas dégénérer en une lutte stérile , dressant
sans raison les citoyens les uns contre les au-
tres. Les querelles partisanes doivent céder le
pas à l'intérêt du pays.

Fidèle à cette ligne de conduite , le Parti ra-
dical expose loyalement à l'électeur sou pro-
gramma , les idées qu 'il représente, et son action
dans le passé. Voyons donc les traits essentiels
de sa politique sociale.

Il réclame :
Une réalisation rapide de l'assurance vieil-

lesse.
La poursuite de la lutte contre le chômage,

par le moyen de l'assurance et par celui de la
création d'occasions de travail , d'une part , par
une organisation rationnelle du travail d'autre
part.

Une protection efficace de la famille , notam-
ment par la généralisation des allocations fami-
liales et par une politi que réellement sociale de
l'habitation.

La création d'organismes paritaires ou commu-
nautaires permettant non seulement de conclu-
re des contrats collect ifs de travail , mais aussi
de réglej- toutes ' autres questions relatives aux
rapports entre employeurs et employés.

Toute institution sociale à développer ou à
créer doit être fondée sur le principe de soli-
darité dont l' efficacité s'est affirmée dans l'ex-
cellent fonctionnement des caisses de' compen-
sation .

L'électeur possède le choix entre plusieurs lis-
tes. Citoven d'un pays libre , il lui appartient de
comparer , puis d'étudier les appels de nos dif-
férents partis , et en fin de compte , de voter pour
l'un d'eux.

Nous lui recommandons d'introduir e dans l'ur-
ne le bulletin rouge , portant le nom de citoyens
connus , attachés au pays et partisans d'une po-
litique nationale p* gressiste.

Le Parti radical.

Manifesle du Parti soûaltsfe
licuceâieloïs

Aux électeurs neuchâtelois . citoyens.
Vous avez une grave responsabilité à prendre.

Voici l 'heure où les électeurs suisses ont à dé-
cider de l' orientation de la politique de notre
pays , autant dire du destin de celui-ci.

Quand la tourmente se déchaîna sur le monde ,
en 1914, on fit de larges et multiples promesses
aux peuples. Elles ne furent point tenues. En
1939 et 1940, sous la pression des événements ,
de toute part on affirma hautement qu 'il fallait
que quel que chose change, qu 'une vigoureuse et
généreuse politique de progrès social devait en-
fin être largement pratiquée . On affirma même
dans tous, les pays démocratiques qu 'une véri-
table transformation sociale s'imposait qui ban-
nirait la misère et la guerre , ces deux tares es-
sentielles du régime actuel .

Nous pensons aussi qu 'il faut s'atteler avec
fermeté , avec décision à cette transformation
sociale et que tout doit être fait pour qu 'elle se
réalise de la façon la moins douloureuse et la
moins coûteuse, par une succession d'étapes,
toutes franchies selon les principes et méthodes
démocratiques qui ouvrent les avenues, de tous
les progrès matériel s, sociaux et spirituels qu'at-
tenden t les masses populaires..

Avec le P. S. S. s'affirmant dans le program-
me connu sous le nom de « Suisse nouvelle » ,
avec l'Union syndicale suisse et le P. S. S. qui
lancèrent l'initiative fédérale — elle a eu un suc-
cès très brillant dans notre canton — dite de
« La réforme économique et des droits du tra-
vail », le Parti socialiste neuchâtelois se pro-
nonce pour une large et profonde transiorma-
tion du régime économiqu e. Transformation
tendan t à ce que le peup le suisse soit complète-
ment maître des forces économiques dont dé-
penden t son bien-être , sa sécurité matérielle , et
tout autant ses droits et libertés. Il demande :
la suppression de la misère, le droit au travail.
un programme complet d'assurances sociales,
une économie dirigée assurant la meilleure pro-
duction et la plus ju ste répartition possibles.
C'est dans ce sens que fut lancée l'initiative qui
a re cueilli dans le canton près de dix mille si-
gnatur es . C'est dans ce sens qu 'il a adopté la
notio n de la communauté professionnelle telle
que la contient la « Suisse nouvelle » et telle
que l'a formulée le groupe socialiste des Cham-
bres fédérale s en faisant déposer le postulat
Robert.

Il y a là un bel effort de politique construc-
tive qui mérite l' appui enthousiaste de tous les
électeurs estimant qu 'après tant de tragiques
leçons , les peuples doivent résolument marcher
vers un nouveau régime social qui permette

Electeurs , votez tous la liste socialiste por-
tant les noms suivants : Dr Henri Perret , René
Robert , Gaston Schelling.

Manifeste du Parti libérai
Chers concitoyens,

La Suisse choisit vraiment un drôle de mo-
n int pour renouveler ses autorités , et il ne faut
pas compter sur moins que sur la célèbre maturi-
té politique de notre peuple pour avoir l'audace
d' affronter une pareille crise maintenant.

Imperturbable , le peuple suisse va donc se
donner un Conseil national tout neuf au moment
précis où le drame européen approche de son
tragique dénouement et où d'imprévisibles re-
mous stratégique s et politiques risquent fort de
nous secouer peu ou prou.

Il s'agira donc pour chaque citoyen, et plus
qu 'en n 'importe quelle autre circonstance , de
donner cette fois-ci une preuve nouvelle et écla-
tante de cette fameuse sagesse polit ique qui
nous a tirés dans le passé d' un mauvais pas.

Il n 'est d'ailleurs pas très difficile de savoir
ce qu 'il convient de faire. En effet , nous vivrons
d' abord , pendant cette période critique , sous le
régime des pleins pouvoirs du Conseil fédé-
ral. 11 faudrait être fou pour songer à boulever-
ser notre gouvernement en ce moment. Le Con-
seil fédéral a largement mérité notre confiance
et la reconnaissance de tout notre peuple . Si nous
n 'élions pas des ingrats , nous devrions chacun
et chaque j our que nous vivons dans la paix et
•a relative abondance , lui adresser un message
de gratitude fervente . Il faut  donc appuyer ce
Conseil fédéral par notre vote en envoyant au
parlement des hommes qui le rééliront brillam-
ment et qui ne lui marchanderont pas leur ap-
pui. Il faudra donc voter pour un parti national
quel qu 'il soit, libéral ou radical.

Mais ce n 'est pas tout.
Il faut songer aussi à l'après-guerre qui com-

mencera probablement pendant cette législatu-
re.

Alors commencera le grand ouvrage de la dé-
mobilisation non seulement de l'armée mais aus-
si de tout l'appareil bureaucratique que la guerre
a créé. U faut prévoir qu 'il se défendra , cet appa-
reil . Il fera le gros dos. Il faudra le pousser à se
dissoudre.

Sur qui compter pour cela ?
Si ce n'est pas sur les libéraux , voyez-vous

quelqu 'un d'autre ?
Vous voyez donc, chers concitoyens que c'est

la liste verte du Parti libéral qui s'impose à vos
suffrages.

Parti libéral.

Manifeste du P. P. N.
La proposition du P. P. N., aux Partis radi-

cal et libéral , de présenter une liste nationale
et commune n'a pas été agréée. Le P. P. N.,
n 'ayant actuellement aucune chance de faire
élire un de ses membres, a renoncé à présenter
un candidat , mais pour autant , il ne se désinté-
ressera pas des élections importantes des 30 et
31 octobre. Il recommande aux électeurs d'y
prendre part. Ses principes et son programme
'.ui permettent de demander à ses membres d'in-
tervenir dans les élections prochaines pour as-
surer à la députation neuchâteloise une majorité
nationale.

L'électeur neuchâtelois . sous le régime de la
représentation proportionnelle , aura à choisir
entre trois listes. S'il n'appartient à aucun des
partis ayant déposé une liste de candidats, il a
la facluté de préparer lui-même son bulletin de
vote. Dans les circonstances actuelles, c'est ce
que nous proposons aux progressistes à qui
nous demandons de préparer à domicile , sur
papier blanc, avant de se présenter aux scru-
tins , un bull etin manuscrit qui portera au maxi-
mum cinq, noms (nombre de députés à élire)
choisis dans les listes déposées. Un nom veut
être répété deux fois (cumul) . Si l'électeur ne
choisit qu« trois noms sans en cumuler aucun,
il dispose encore de deux suffrages qu 'il peut
attribuer par une mention écrites à l'une des
trois listes déposées.

En préparant ainsi son bulletin , qui doit être
écrit de sa main , l'électeur utilise tous les suf-
frages dont il dispose et marqu e bien le choix
qu 'il fait entre les candidats présentés. Les voix
qu 'il donne aux candidats comptent au parti
pour la répnr t 'tfon des sièges et au candidat
pour établir M rang.

Les tâches du prochain Conseil national se-
ront par t icul ic iement  importantes . Chaque élec-
teur se doit donc de participer aux élections
en choisissant parmi les candidats qui lui sont

présentés ceux qui lui paraissent les plus qua-
lifiés pour résoudre les questions politiques , éco-
nomique s et sociales qui se présenteront nom-
breuses après la guerre .

Si le Parti progressiste neuchâtelois n'a pas
déposé de liste il subsiste néamoins et se fait
un devoir de demander à tous ses membres de
participer aux élections du Conseil national.

Dans les graves circonstances du moment ,
une abstention serait une défection.

Comité cantonal du P. P. N .
Liste des candidats nationaux présentés, par le

Parti radical : Berthoud Henri , Perrin Tell . Bar-
relet André , Lambelet Louis-F. et Vauthier Al-
fred.

Pari libéral : Humbert Jean , Girard Julien,
Petitpierre André . Bauer Gérard.

enfin d'entrevoir la disparition des deux grands
fléau x de notre siècle : la misère et la guerre.

Si les forces ouvrières ont touj ours été au
service de la lutte contre les causes et les. ef-
fets du chômage, si elles ont sans cesse soutenu
'e réformes, utiles aux travailleurs , si elles ont
été sans relâche à la pointe des forces luttant
contre toutes les plaies sociales , ignorance , pau-
périsme , alcoolisme , démoralisation , elles esti-
ment qu 'il importe davantage encore d'opérer de
sérieux changements dans notre structure éco-
nomique , afin d'assurer la primauté du travail
et de libérer le pays de la lourde tutelle des
puissances d'argent.

A cette heure grave entre toutes , le Parti so-
ooialiste neuchâtelois demande aux électeurs de
notre canton d'abandonner les vieilles ornières
et de donner à notre p oliti que nationale une
orientation favorable aux réformes.

!•&* Baillait* au cemfre de
ia bafailGe diplomatique

Une nouvelle phase commence,

(Suite et f i n)

Pour l 'instant, il semble qu'on veuille â Mos-
cou ajourner le règlement de problèmes territo-
riaux trop épineux et se contenter d'accords po-
litiques rendant possibles de nouvelles initiatives
militaires. C'est là, incontestablement, un f acteur
d 'importance capitale dans la phase actuelle de
la guerre. Par exemple, une entente de principe
entre les Anglo-Saxons et la Russie sur la situa-
tion politique dans la zone balkanique amènerait
vraisemblablement le déclenchement d'opérations
militaires qui paraissent mûres depuis longtemps.

On s'en rend pleinement compte en Turquie
où l'on suit très attentivement la situation dans
ce secteur ; c'est ce qui amène le député Yalt-
schin à écrire dans le grand journal d lsiamboul,
le « Tanin » : « Pourquoi les Alliés tardent-ils à
attaqu er dans les Balkans, alors que la route la
pl us courte qui mène à Berlin passe pa r 'là et
que tous les p euple s balkaniques sont prê ts à re-
cevoir à bras ouverts les troupes alliées ? » On
par le beaucoup d'une f uture off ensive-massue à
l'ouest , ce qui n'empê che pas l'attention de la
maj orité de l'opinion anglaise de se p orter vers
le sud-es t de l 'Europe. Dans ses récentes déclara-
tions .le maréchal Smuts n'a-t-il p as déclaré que
l'invasion du continent par l'ouest n'aura lieu
qu'au printemp s 1944, mais que d'ici là des sur-
nrises pourraient avoir lieu dans les Balkans ?
C'est peut-êtr e une f einte ; cependant bien des
raisons j usitif ieraient des initiatives militaires
dans le sud-est, à condition que les bases poli-
tiques indispensables à de telles actions soient
réalisées. Il n'est p as osé de p enser qu'on s'y
emp loie à Moscou.

L 'Allemagne , d'ailleurs, s'en préoccupe. Ce
n 'est point sans obj et que sa dipl omatie déployé
une f iévreuse activité dans le secteur balkanique.
Le chancelier Hitler a reçu successivement le
général Neditch , chef du gouvernement serbe de
Belgrade , M. Ante Pavel itch, « Fiihrer » de Croa-
tie, le maréchal Antonesco , le prince Cyrille , ré-
gent de Bulgarie , et M.  Filov , ancien président
du Conseil. Le grand amiral Raeder et M . Meiss -
ner . ministre du Reich et chef de la Chancellerie
allemande se trouv aient récemment en mission
spéciale à Budap est. Ces conversations auraient
tourné autour de la création d'une « Fédération
balkanique » patronnée par le Reich. Cette ma-
nœuvre sent ce mi'on app elle en allemand les
« Zwangslôsungen », « ces choses que l'on f ai t
pa rce que l'on ne peut p as f aire autrement ».
Après avoir af f i r m é, en 1941, que la Yougoslave
avai t à tout j amais cessé d'ex;ster , on of f re
maintenant au général Neditch de reconstituer
nne Grande Serbie en miniature en lui proposant
des rectif ications de f rontières sur ce qui avait
été attribué , en d'autres temps , à l 'Itat ie ! L 'Al-
banie, le Monténégro ont déjà proclamé leur in-

dépendance avec l'appui âe Berlin. On serait
aussi enclin à accorder l'autonomie à un Etat
Slovène ; il y  a quelques semaines, les milieux
of f ic ieux  allemands assuraient que rien ne leur
tenait plu s à cœur qu'une Grèce libre et indép en-
dante. Quant à la Croatie, M. Pavelitch négocie ,
depuis son retour du quartier général de M . Hi-
t ler, af in  d'obtenir la participation à son gouver-
nement du récalcitrant chef p aysan, M. Matcek.
Il n'a guère de chance de l'avoir à moins de con-
cessions équivalant à une capitulation . Restent la
Slovaquie, absolument impuissant e dans les cir-
constances présentes, la Roumanie, dont on com-
p rend les appréhensions, la Hongrie, qui cherche
à se distancer chaque jour davantage d'un sys-
tème tripartite auquel elle ne croit plus , qu'elle
considère caduc à la suite de la déf ection ita-
lienne. Et la Bulgarie est tiraillée entre ses d if -
f icultés intérieures et l'attraction atavique exer-
cée pa r la Russie. Comment, dans de pareilles
conditions, l 'Allemagne parviend rait-elle â f or-
mer une solide « Fédération balkanique », à ga-
gner subitement des sympathies durable s dans
des pays qui, depiùs pl usieurs années , subissent
la plus dure des occup ations ? On ne le conçoit

On conçoit , par contre , que là situation politi-
co-militaire est en gageante pour la partie ad-
verse. N 'est-il pas tentant de se rappeler l'autre
guerre où, en 1918. les Balkans sonnèrent le glas
de la coalition autro-allemande ? A la suite de
l'occupation d'une grande partie de la côte ita-
lienne, de territoire yougo-slovaqu e n'est-il pa s
devenu une p orte ouverte vers les bastions est
du Reich ?

Berlin doit y  songer sérieusement. La conf é-
rence de Moscou doit p rênecuper les milieux di-
rigeants allemands pl us qu'ils ne le disent. Nous ne
savons rien des dit 1er eut es conf érences qui réu-
nirent ces dernières semaines les dirigeants p o-
litiques et militaires du troisième Reich. Elles
n'en sont pas moins les symptômes de graves
p réoccupations. Si un accord de principe se réa-
lise dans la capital e russe, si les troupes sovié-
tiques parviennent à poursuivre rapidement leur
avance dans le secteur sud et que la Roumanie
et la Hongrie soient directement menacées, si
une action alliée était déclenchée du côté de l 'A-
driatique ou de la Méditerranée , la situation
nourrait devenir rapidement extrêmement grav j
r»our Berlin. Non seulement du point de vue mi-
litaire , mais aussi politique et intérieur . Car. nous
l'avons déj à souligné , le front intérieur dépen d
essentiellement du fron t extérieur.

Il y  a bien des si... dans ces hyp othèses ; ils
nrnnvent combien la situation de VAllemagne est
délicate dans le sud-est . Il serait étonnant qtie
les Russo-Anglo-Saxons ne s'en aperç oivent pas.

Pierre GIRARD.

<£'exmsùtion ùl<-f «  $upiai&
Au Musée des Beaux-Arts

(Suite et f i n)

Le visiteur y prendra sans doute le même plai-
sir que nous. Voyez la « Maison dans les vi-
gnes » que nous reproduisons plus haut . Ce que
la photo ne rend pas c'est la douceur des co-
loris , la netteté des tons. Une vérité intime et
profonde. « Voilà , dira-t-on , une maison heureu-
se assise sur un terroir solide. » Duplain , on le
sait , a une prédilection pour les lacs et pour les
ciels. En lui , le Léman a trouvé son Turner . un
Turner plus doux, moins révolté, mais qui n 'hé-
site pas, lui non plus , à affronter l'âpreté de la
bise ou les orages pour saisir « en un clin d'oeil
une de ces lumières poignantes qui . dix secon-
des, illuminent le paysage ». Contemplez la toile
intitulée « Lumière cendrée » avec sa gamme qui
va du bleu profond et lourd à l'opale transpa-
rente. Tout y est. Réalisme et harmonie saisis-
sants . A côté , « L'église sous la neige » , toile
superbe , met en valeur le dessin, la construc-
tion des plans, enrobés et cachés sous la neige.
Et avec cela une poésie simple et douce, une
atmosphère extraordinairement pure faite de
nuances singulièrement fines. Les Valais
sont là, eux aussi , toiles petites, ou grandes et
qui prouvent que Duplain reste fidèle au Vieux
Pays qu 'il aime par dessus tout , dont il connaît
les visages , dont il excelle à rendre l'âme se-
crète dans des toiles essentielles, vivantes, co-
lorées et évitant le poncif. « Vieux ohalet »,
« Vieux coin », Vieux raccard », « Brodeuse »,
« Fileus,e » ou « Femme au foulard j aune » sont
autant d'aspects vivants et définitifs qu 'on aime
à retrouver et contempler chez soi.

Il est enfin une série de toiles à part et qui
évoquent un nouvel aspect du talent de Du-
plain . Ce sont « Printemps au château de Glê-
rolle », « Barque , verte », « Lumière grise ». Là
on évoque Corot. On admire la puissance et la
justesse des tons. Une sensation plus dense,
plus fine des coloris humides... Il y a là des tou-
ches de couleurs ravissantes, avec un réalisme
tout neuf et qui prouvent Que Duplain . dont le
visage rosé s'encadre de cheveux blancs, reste
d'une fraîcheur et d'une j eunesse étonnantes.

Mais pourquoi tant analyser ? Il faut voir.
Vous terminerez par les fusains mettant en va-
leur les masses, les ombres, les lumières ; par
les sanguines et les sépias aussi , révélant toute
la délicatesse et la poésie des corps nus.

Petites ou grandes toiles Qui révèlent, une
fois de plus, une tête de lign e, un grand artiste
de chez nous. P. B.

MAISON JUNG - FOURR URES
Le Locle 13397 Temple 1

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

— Olga, tu aimes à entendre parler des ge
qui ont ùe la chance, n 'est-ce pas ?

— Oui, pourquoi est-ce que tu me dis ça ?
— Je pourrais te parler d'Auguste... il m';i

gagné la moitié de ma paye aux cartes.

RUSE.
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film aussi passionné que passionnant
avec

CBark GABLE et Lana TU HEU ||

Ull MAUVAIS GARQQn I
14548 version sous-titrée français-allemand c. c. 13158

Un film d'atmosphère dramatique profondément humain
Un film qui part comme un coup de tonnerre et qui se déroule

d'un bout à l'autre dans un mouvement vertigineux

Dimanche matinée à 15 h. 30 Mercredi matinée à 15 h.
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iGro 06S jours

Manteaux MES* 89.-
lyiânftl&ailV élégants , dans des
nfllIICdUA tissus nouveautés, 44A

SySaffSSffiSSiV haute nouveauté ,
Ffl C9i§E£;C3ISA article très soigné,

dans tous les tons nouveaux , 4 AA

Rue Léopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds

HALLE DE GYMNASTIQUE, ST-IMIER
SAMEDI 30 OCTOBRE 1943, à 20 heures
DIMANCHE 31 OCTOBRE 1943, à 15 h. 45

CONCERT
organisé par

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
et LA CHORALE TICINESE

avec le concours des

Bambini ticinesi
di Lugano

Prix des places i Fr. 3.30, 2.20, 1.10
Location : Papeterie C. Corbat. Tel, 3.26 14444
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mexicains , vaincu par l' amour , dans ^SÎsKsL* JEPY S^BPO

KL ON SOIR DE BRUHE E L'INSPECTEUR BERRY ::̂
r(n«rin f £ \ \IISA (Version originale sous-titrée) c. c. 1449 r- &u bù
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R S  { mVgM l UN FILM SENSATIONNEL ET SAISISSANT.... „, ,,„ f i l  H , >¦ , . . , ^Mù-l bù \ tîa»>î^/ • , . • . ,  , . • ^ Un f i lm d action mouvementé , audacieux , imprévu , captivant Sn
W pg V^^^^y qui vous tera frissonner., rire., trembler. , et vous remp lira ci admiration <j on Ko

53 El *̂—^̂  Attention!! Ne pas confondre ce film avec „QUAI DES BRUMES ' nngpg Ce soir : PAS B»C SI»E<LTACIL£ NN

Ra ffiE ^glIIB Matinées samedi et Dimanche a 15 h. 3Q Tél. 2 22 0, 
^^SÊ^ÊSSÊ^ÊSSSES^KS^ESÊ  ̂Mat.née 

Dimanche 

à ,5 h. 30 

Té.éphone 

3 2, 23 glIlBHIIfaKIIIB

K 11 WS W CHARLES VANEL n 4* a ¦  ̂
ma Sl^Aim sUlia T T M  f,-own FIT 

M ^H R E X AUCE FiELD Dfll IfF MIHIIIAIMF U N G ^ AND FILM H
I E"=J* JEAN-LOUIS BARRAULT rll lll̂ ll PI'W il lf Ml I1C SUR LES GANGSTERS §3
53 X Matinée dimanche à 15 h. 30 LARQUEY 14599 Film français C. C. 2729 ^^ ^A DROGUE 

^

Restaurant Guillaume Tell
Dimanche 31 octobre RENAN Dimanche 31 octobre

GRAND BAL
Orchestre CARLOS de Renan , 4 musiciens

Invitation cordiale 14571 Le tenancier: G. BUT1K0FER

VOUS DÉSIREZ
un vêtement
de qualité,

des prix modérés
voyez 14319

M. DOUZE
TAILLEUR

Rue Numa Droz 106
Repaierions Retournâ mes_______

îlSœ œ̂ œ̂ ŝSaiRŒŒSIul Ŝi^

ffi Restaurant Gambrinus M
Pp DÈS LE 30 OCTOBRE |jj jj |
—|p" Louis Vittoz présente: ^R

I PIERRE DARMANT |
^P 

la grande vedette des principaux théâtres de Paris 
gJ 

^à
53BC3 créateur des rôles principaux de «L'Amour masqué» de Sacha Guitry, 53 [ïo
Pn PO «Fleur d'Hawaï» de Paul Abrahm, «Elle est à vous» d'André Barde et £3 [3

 ̂̂  

M. 
Yvain. 

S- 
W

™ pn vous avez vu Pierre Dormant dans de nombreux films français : ™ m
"j  ̂

«L'ordonnance», «Il était une fois», «Remontons les Champs Elysées», UÛ H>]
£_| {_£ «Les Perles de la Couronne» , etc. £J yj
53IE3 VENEZ LE VOIR ET L'ENTENDRE AU GAMBRINUS E3IC3
23 E3 ¦ EJOEâ-- ¦¦ Il est accompagné des artistes du c-]ïpg|L| C A BA R E T  ** QQ
^̂  

May 
Gulrr - 

Gîta Dorian - Pétoullle 
gj] 

^
Ç^BF? Tout de suite après le triomphal succès du Corso 

de Berne ^3 C3
ÏK et de l'HMel de Fribourg, de Fribourg. 14493 — --

g|»g TOUS LES SOIRS DIMANCHE, MATINÉE ||g
SilES S^IES
^œ^pgpSp̂ P̂ P̂ pS23̂ P̂ P̂ P̂ P3PSP
^̂ d0^œ**^S^̂ âE"^IK̂ âÎ

c ^è&y,e& cHaud
CeJt &lv&&...

Portez le tissu

ANGALA INE
Le tissu pour le manteau
cossu, c o n f o r t a b l e  et
chaud au porter.
Toutes teintes mode

depuis

18.-
le mètre

Demandez les échantillons

/̂S SIIKA l k \̂ -̂ a_3.
LÉOP ROBERT 27 U CHAUX-DE-FONDS

14580 *

TERMINUS
¦ÉLÊPHONE 2J5.9S

Samedi soir

Tripes
iKedfirlll
concert
par l'orchestre
«AU Redo»

14531

lÉ-Jariier
Jeune homme tort et ro

buste serait engagé de suite
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. i454(

On demande

Jeune IflBe
robuste

de 20 à 25 ans, pour aider au>
travaux du ménage. Bon gage
vie de famille. — S'adresser è
Mme Jules Brunod , entrepre-
neur , Saint-Ursanne. 1458J

n vendre
un manteau homme, gris-noir , pu
re laine , un renard brun , une ves-
te de ski grenat , ï paires molière t
No 38-3U. pour dame , le tout très
peu usagé. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14555

y .

CARTES OE VISITE
imprimerie Courvoisier S.A.

P mf our employer rationnellement
les nouveaux coupons de textiles,
donnez la préférence à la qualité.
Nous sommes à même de vous offrir i|s| *
quantité d'articles 100 , laine ou
coton. .
A l'entrée de la saison d'automne,
nous attirons spécialement v o t r e
attention sur nos sous-vêtements :
Camisoles — Chemises — Ca;eçons
Pyjamas — Combinaisons — Gilets
Jaquettes — Bas — Gants
Chaussettes — Echarpes — Carrés
Articles bébés — Layettes et sport.
Visitez notre magasin sans engage-
ment. 14582

Aux Arcades i
L a  C h a u x - d e - F o n d s

pF

I

Matinées dimanche a 15 h. 30 Location téléphone 2 18 53
mercredi à 15 h.

Traître I Renégat ! Fripon !
/ ...mais d'autres voyaient en lui la grandeur et l'esprit de sacrifice

Le plus grand acteur de notre temps

PAUL MUNI |
l'inoubliable Interprète de «Pasteur», «Zola» , «Scarface » et «Je
suis un évadé» , dans sa création la plus magistrale

Le pionnier de la baie Hi g
Version sous-titrée en (rançals et allemand (C. c. 11623'
Illustre la vie aventureuse et romanesque de PIERRE RADISSON,
un hors-la-lot l'homme qui découvrit le paradis des chasseurs de
fourrures , qui donna un empire à son roi et une duchesse à son ami

avec GENE TIERNY - VIRGINIA FIELD 14490
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Potager à bois à dfen
d'occasion , J trous , bouilloire ,
four , sur pied , en bon état. —
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.
Facilités de paiement . 14544

Coffre-fort ££
ter. — Ecrire sous chiffre A. T.
14469, au bureau de L'Impartial.

A uendrB - P¦ I «wiiHi w roues , 1 pom-
pe pour citerne, 1 gramo portatil ,
20 disques. — S'adresser rue de
la Charrlère 101. 14385

Jeune personne , CT*«™L
du ménage et couchant chez elle
est demandée de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 14529

A 

A mm $&. m m Samedi 30 octobre, dus 20 h. 30, solrSe recréallue sulule de ffi t̂ P | ; Jk ¦ â$Ë MB

i T II HI II ™DY WEBËR si son ensembse suiins O A PI 1!# CV- i ¦¦ Permission tardive 14589 Aucune introduction après 24 heures

Dimanche en matinée et soirée VlmHlv l' -- . ->;' B̂ wl^^nVl. I
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14581I t I
Monsieur Jules Mangeât, en France ;

jgfij Madame et Monsieur Charles Sandrln et leurs
j entants, à Genève ;

Madame et Monsieur René Mathys et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Mangeât, an
France ;

Monsieur et Madame Emile Mangeât et leur
fille ;

Monsieur et Madame Maurice Mangeât et
leurs enfants, en France ;

Madame et Monsieur Charly Montlcelll, en
Italie ;

Madame et Monsieur Auguste Bourquin et
leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la fia?
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de leur chère et re-
grettée maman, grand'maman, belle-maman,
tante et parente,

Madame

1 vve Rosine MANQEAT I
née LEFÈBVRE

que Dieu a reprise à leur affection jeudi dans
sa 77me année après une longue et pénible

Sm maladie supportée vaillamment, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1943.
19 L'enterrement, sans suite , aura lieu SAMEDI

30 COURANT, à il h. 15. Culte au domicile à
10 h. 48.

H Une urne funéraire sera déposée devant le
S9 domicile mortuaire : RUE DES FLEURS 22.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part. 14646

3JÊÛÊ Vous savez où je vais
et vous en savez le che-
min.

Monsieur Charles Tuscher-Reimund ,
à Berne ;

Madame Vve Louise Reimund-Ruch ,
à Berne ;

j Monsieur et Madame Paul Reimund-
Hunziker et leurs enfants à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Werner Schae-
rer-Reimund et leurs enfants, à

Il Berne; H
Madame Vve Louise Tuscher-Grebei ,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Fréd. Dubo-

chet-Tuscher et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al- 9
liées ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du jra
décès de

Madame

I Mes TUSCHER i
née Heidy REIMUND

leur très chère et regrettée épouse, fille. m
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cou- m
sine et parente qu 'il a plu à Dieu de m
rappeler à Lui , le 28 octobre 1943, à a
6 h. 45, à l'âge de 36 ans, après une
longue et pénible maladie , supportée jwfi
avec courage et résignation.

Berne, Seilerstrasse 27,
le 28 octobre 1943.

L'incinération aura lieu le 30 oc-
tobre 1943, à 15 heures 15, au ci-
metière de Bremgarten.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
[)art . 14553 Bnj

Ne crains point , crois seulement

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Monsieur Tell Wlnkelmann-Oppliger ,
Monsieur et Madame Tell Winkelmann-Cartler ,
Les eniants et petits-enfants de feu Léon Wlnkel-

mÊ mann , à Lausanne,
Monsieur et Madame Rodolphe Nydegger-Winkel- -Si

mann , leurs enfants et petits-enfants , à Colombier ,
Madame veuve Numa Winkelmann et ses eniants, en

Les enfants et petit-enfant de feu Madame Paul Car- !

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Oppliger,

Monsieur et Madame Julien Oppliger-Meylan, leurs
enfants et petit-enfant ,

Monsieur et Madame Eugène Oppliger, en Californie ,
uinsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher fils , frère, beau-
frère , neveu, cousin , parent et ami,

MONSIEUR

1 JEAN WSNKELNANN I
que Dieu a repris à Lui, subitement, vendredi, dans sa

; La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1943.
L'incinération aura lieu , SANS SUITE, lundi 1er

HS novembre 1943, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.

I j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile U
mortuaire : Rue Cernll-Antoine 23. 14644

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I S i  

tu peux de Là-Haut lire
au fond de nos cœurs, tu ver-
ras que Jamais il ne régnera

Monsieur Louis Bléhly-Niederhausern, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Anna Houriet-Nlederhausern, à
Renan ;

Madame et Monsieur Alclde Sémon-Nleder-
hausern, à Renan ;

Monsieur Christ Nlederhausern-lmhof, à La
Clbourg ;

Monsieur et Madame Paul Bléhly-Vivot, i
Orchamps ;

Madame et Monsieur Paul Feuvrler-Bléhly et
leurs enfants, à Jussey;

Madame et Monsieur Emile Moor-Biéhly et
leurs enfants, à Bevalx ;

Monsieur et Madame Joseph Bléhly-Dubols
et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère et regrettée épou
se, fille, sœur, belle-sœur, tante, nIAce , cousine
et parente,

Madame Louise BIEHLY I
née NIEDERHAUSERN

u'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aujour-
'hul vendredi, à 1 heure, dans sa 32me année.

>orès une longue et pénible maladie supportée
/ec courage et résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1943.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu 8AME- 8

A 30 COURANT, à 14 heures. — Départ du domi-
ne à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
iomiclle mortuaire : RUE' DE LA COTE S. 14645

Le présent avis tient ileu de lettre de faire

pE

Argent comptant.
J'achète lits , meubles, potagers ,
poussettes, linos, accordéons, ha-
bits , chaussures, skis, etc., etc.,
ménages complets. — S'adresser
chez M. Roger Gentil , Charrière
6, au rez-de-chaussée. 14482

I P Qç iuP Ç i°urn ées, heures, sont
LcoolVCù , cherchées par dame
expérimentée. Offres écrites sous
chiffre L. E. 14460, au bureau
de L'Impartial.

flnr ii p cherche à faire des lessl-
Ualllc Ves et nettoyages. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

14549

Dnlnt/ oiica cont'e su pension est
ncmVCUàG demandée. — Ecrire
sous chiffre A. V. 14422 au bu-
reau de L'Impartial. 14422

¦HT JTH __w_m. d'occasion,
W ¦rlan en bon état ,
W m^aim^ avec dé-

railleur , est à vendre ainsi que
bottes en cuir , salopettes et cu-
lottes, à bon marché. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 14504

I nnomont de 2 ou 3 pièces est
LUy olI l B I l l  demandé pour le
printemps 1944. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14550

Phamli pp A louer belle 87rantie
UlldlIlUi 0. chambre indépendan-
te, au soleil , meublée ou non ,
avec w. c. et lavabo. — S'adres-
ser rue du Doubs 117, au 1er
étage, à gauche. 14419
Phamhno meublée est à louer
UllalllUI U à monsieur tranquille.
— S'adresser rue Numa Droz 12,
au rez-de-chaussée , à gauche.

Phamhnn meublée est à louer
UlldlIlUi D à jeune homme sé-
rieux. S'adresser à M. Hofstetter
rue du Commerce 17: 14463

Phamhna meublée, chauffée , au
UlldlIlUi G soleil , est demandée
par jeune homme, avec ou sans
pension. — Ecrire sous chiffre M.
H. 14393, au bureau de L'Im-
partial.
a3IBX_tB_____________ m________________________________S_t_B

Dniiocofto moderne, en parlait
rUIldOCllO état est à vendre. —
S'adresser chez M. Paul Ecabert.
rue Combe-Grieurin 43. 14475

A upnr lpp un pianD d'étude et
VCIIUI 0 un manteau de dame,

bleu-marin , taille 42. Bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
pattial . 14426

A uonrlna poussette de chambre
VU I IUI tj à l'état de neuf. — S'a-

dresser au bureau de L'Impartial.
14405

A uonHn o faute a"6™?'01. 1 a8P''Vcllli l 0 rateur Favorit, 2 chai-
ses, 1 costume ski bleu marin ,
taille 40, 1 paire de ski, long.
1 m. 90. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au 3me étage, à
gauche. 14532:

A Unnrin Q une machlne à cou-
Vtilllll U are « Singer » et plu-

sieurs seilles à lessive. — S'a-
dresser rue du Ravin 7, au 1er
étage. 14537

A uonilnn un vélo chromé, pneus
VCIIUI U d'avant guerre, à l'é-

tat de neuf. — S'adresser entre
12 h. et 14 h. ou après 19 h., rue
du CrSt 22, B. Aeberhardt. 14545

Of /Jo hickory, long. 2,05 m., avec
OltlO arêtes et Kandahar , sont
demandés à acheter d'occasion,
mais en bon état — Faire offres
sous chiffre R. M. 14488, au bu-
reau de L'Impartial.

BOUCHERIE CHARCUTERIE

DELMIE
Paix 84 Tél. 2 22 28

Lapins du pays
fr. 3.25 la livre

Bel agneau
à 50 % des points

Saucisse au foie
Se recommande :

14613 R. N Y D E G G E R .

GYGAX
Le comestible de Minerva

vous offre :
14647 la livre

Poulets de grain 4.60
Poules 1er choix 3.50
Poules 2me choix 3.25
Lapins du pays 3.25
Palées vidées 2.80
Filet de perches 5. -
Filet de merlans 2.60
Cabillauds entiers 2.50
Lièvres frais 3.-
Civet de lièvre 5.--
Rollmops, pièce 0.50
Escargots préparés

au beurre frais, la douz.
Fr. 1.50

Marchandise très fraîche

Buffets de service.
A vendre d'occasion , 3 super-

bes buff ets de service modernes ,
de tout e beauté , avec verres à
glissoire, bas prix. — S'adresser
chez M. Roger Gentil , rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussée.
Facilités de paiement. 14543

IlJt|^ de dame, à vendre ,
WP|0 demier modèle, vl-¦ *•¦" tesses, complètement
équipé , garant ie , ayant roulé 50
km. — S'adresser Fleurs 34, chez
M. F. Némitz. 14561

à AVI$
*^T aux p ossesseurs de p oules,

1 porcs et chevaux
Les possesseurs de bestiaux (poules, porcs et che-

vaux) sont rendus attentifs que les bons d'achat
de produits fourragers ne sont valables
que jusqu'au 31 octobre 1943.

Pour éviter des réductions de notre contingent , les
bons inutilisés doivent être rapidement remis aux né-
gociants ou à l'office soussigné.
14595 Office communal de la culture des champs.

:
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Défense désespérée en Russie,

La Chaux-de-Fonds , le 29 octobre 1943.
Les nouvelles qui sont p arvenues hier du f ront

de l'Est démontrent que la bataille du coude du
Dniep r a p ris f in. En ef f e t , de la mer d'Azov aux
environs de Krivoï-Ro g, les f orces allemandes
battent en retraite , p oursuivies p ar les unités
mobiles soviétiques et les détachements de casâ-
mes. En revanche, Kr ivoï-Rog tient touj ours ,
bien que l'encerclement de la ville soit à p eu p rès
complet . Ce sont la gare et les p ositions f orti-
f iées d'Ap ostolovo qui manquent encore aux
Russes p our f ermer le pi ège. Et c'est p ourquoi
Berlin lutte désesp érément af in de permettre aux
troupes allemandes de Crimée d'évacuer le p lus
possib le la p resqu'île. Sêbastop ol sera sans doute
reconquis bientôt p ar les Russes, sans même
qu'ils aient besoin de tirer un coup de f usil.  Et
quand on songe à ce que la p rise de cette f orte-
resse a coûté , on se demande si les Allemands
f urent bien insp irés en se lançant à la conquête
du Caucase...

Tout pronostic sur l'avenir de l'off ensive rus-
se peut être dérouté p ar les événements. On
ignore, en ef f e t , si, après avoir remp orté d'im-
p ortantes victoires dans le sud , les Soviets re-
po rteront leur ef f or t  vers le nord , où s 'ils s'ef -
f orceront d'atteindre , par Smolensk , la f rontiè-
re de Pologne. Déj à tou '.es sortes de bruits cou-
rent et les stratèges en chambre esquissent
toutes sortes de manoeuvres...

Les causes des succès russes.
Constatons p lutôt que les raisons p rincip ales

des succès russes, de l'avis des Allemands eux-
mêmes, peuvent être attribués en premier lieu
à la f ormation de divisions d'artillerie comp ac-
tes , dont le f eu  concentré se déchaîne subite-
ment p artout où cela est utile . A côté de cela ,
on constate à Berlin que les Russes ont une p ré-
f érence marquée p our le tank , qui corresp ond à
l'esp èce de culte qu'ils ont pour la machine. Les
divisions blindées sont dans l'armée russe la
crème des crèmes. Et comme on y app lique le
p rincipe de la p erf ormance individuelle, cette
sorte de stakhanovisme guerrier a donné des
résultats extraordinaires. De véritables cérémo-
nies se déroulent lorsque les tanks sont remis
aux troupe-, et des p unitions sévères sont inf li-
gées aux équip ages qui p erdent leur blindé. En-
f in, le haut commandement militaire russe a
une très f orte f aculté d' adapt ation et tire avec
beaucoup d'adresse la leçon de ses f autes.

Bons résultats à la Conférence de Moscou
D'imp ortants prog rès auraient été réalisés,

ces j ours derniers , à Moscou . La question des
frontières polonaises et celle des relation s futu-
res entre la Russie rouge et la Finlande auraient
été pour ainsi dire liquidées. Ainsi , on serait p ar-
venu à un entente intéressante et la conférence
se terminerait par un plein succès.

A vrai dire, on ignore touj ours quelles déci-
sions ont été p rises aussi bien touchant le p ro-
blème des f rontières que le p roblème militaire.
Et l'on en est réduit aux communiqués très la-
coniques de Mos cou. Y aura-t-il donc un second-
f ront avant l'hiver? Et les Alliés se sont-ils ren-
dus aux arguments soviétiques ? On le saura
p lus tard.

A vrai d>re, à Londres , la victoire militaire
des nations unies ne f ait  p lus de doute et l'on se
p réoccupe surtout de l'Europ e et du monde de
demain. On veut bien reconnaître aux p etites
p uissances le droit de vivre et de dire leur mot.
Mais on estime que la sécurité doit être doréna-
vant organisée p ar les grandes p uissances et
l'on dit couramment que les quatre p iliers de
l'organisati m f uture seront la Grande-Bretagne ,
les Etats -Unis , la Russie et la Chiné.

Résumé de nouvelles
— Les Alliés sont maintenant à p ied d'oeuvre

p our attaquer la ligne p rincip ale de déf ense al-
lemande devant Rome. Il ne semble p as qu'un
débarquement en Italie du nord doive suivre
à bref délai. Les Alliés se réserveraient p lutôt
p our d'autres obj ectif s dans les Balkans ou en
France.

— En revanche, ils concentrent a Fogg ia tou-
tes leurs disponibilit és p our f rapp er très p ro-
chainement un grand coup au moy en de l'arme
aérienne. On assisterait donc à une intensif ica-
tion extraordinaire des bombardements de l'Alle-
magne du sud , de l'Autriche et des Balkans. On
estime que le Reich sera ainsi obligé d 'ép arp iller
sa chasse et p erdra beaucoup p lus p ar l'alf a 'blis-
sement de son industrie et de sa machine de
guerre.

— Il existerait pr atiquement un accord entre
les Britanniques et les Russes p our ne rien ten-
ter dans les Balkans avant que les troup es so-
viétiques n'aient atzeint le Dniestr. Sans doute les
pe uples balkaniques seront-ils déçus , car ils
attendent avec une imp atience f ébrile leur libé-
ration.

— Que p ensera la Chine du nouveau p roj et de
lord Mountbatten? Le nouveau commandant en
chef allié de l 'Asie du sud aurait en ef f e t  renon-
cé à la conquête p rogressive de la Birmanie p our
opérer p lutôt des débarquements dans la p énin-
sule malaisienne. A Tchoungking . où dep uis 2
ans on avait mis tous les esp oirs dans une ré-
ouverture p rochaine de la route birmane, il se-
ra peut-être diff icil e de convaincre Tchang Kai
Tchek de ce changement du théâtre de l' attaque
p rincip ale. P- B.

Un débarquement alise
SYDNEY , 29. — Reuter. — Des forces alliées

on: débarqué sur l'île de Treasury . dans les îles
Salomon , au sud de l'île de Bougainville , au
cours de la nuit. Elles n'ont rencontré qu'une
faible opposition.

Les Allemands abandonnent le coude du Dniepr
laissant sur p lace la p lus grande partie de leur matériel. Les avant-gardes russes

s'approchent de la Crimée. La bataille f a it rage dans les rues de Krivoï-Rog.
La conférence de Moscou dans sa p hase décisive.

La bataille du Dniepr
a pris fin

par une retraite désordonnée
MOSCOU . 29. — United Press. — LA BA-

TAILLE DU DNIEPR A PRIS FIN. DANS LE
COUDE DU DNIEPR ET PLUS AU SUD LES
FORCES ALLEMANDES SONT EN FUITE.
POURSUIVIES PAR DES UNITES MOBILES
SOVIETIQUES ET DES DETACHEMENTS DE
COSAQUES. SELON LES DERNIERES IN-
FORMATIONS , CETTE RETRAITE DESOR-
DONNEE AURAIT DES CONSEQUENCES
D'AUTANT PLUS GRAVES POUR L'ENNEMI
QU'IL EST OBLIGE D'ABANDONNER L4
PLUPART DE SON MATERIEL DE GUERRE.

Front de Melitopol
L'avance de l'armée du général Tolbuchin

dans trois directions a fait de rapides progrès.
L'aile gauche de Tolbuchin , qui opère le long
de la voie ferrée Melitopol-Sebastopol , a occu-
pé les localités de Akimowka et Danilowka.

Les avant-gardes s'approchent de plus en
plus de la Crimée sans rencontrer le résistance
sérieuse. Le centre du groupe d'armées Tolbu-
chin , qui s'avance à travers la steppe de No-
gaisk , dans la direction de Cherson , a pris la
localité de Kalga , située à 57 km. à l' ouest de
Melito pol . Des unités légères russes, devançant
le gros de l'armée rouge , ont attaqué des co-
lonnes allemandes en marche et pris de grandes ,
quantités de matériel.

L'encerclement «le Kriv©ï-P©$
La bataille p our la p ossession de Krivoï-Ro g

continue avec une violence accrue. L 'O. K- W.
a lancé de nouvelles réserves dans la mêlée
ainsi qu'une division blindée f raîche qui a déià
déclenché p lusieurs contre-attaques. L'encercle-
ment de la ville est à p eu p rès comp let. L a gare
de Moisewka située sur la ligne qui se dirige
vers Kiowo giad a été prise d'assaut.

En même temp s de nouvelles opérations ont
été déclenchées à l'est de Krivoï-Rog par des
unités blindées russes contre Apostalowa.

On a l'imp ression à Moscou que les Alle -
mands surp ris, p ar tant d'événements seront sous
p eu obligés d'évacuer comp lètement la ville p our
échapper à l' encerclement et à la destruction.

VIOLENTS COMBATS DE RUES
En dépit de la résistance encore op iniâtre des

Allemands , les brigades blindées russes pous-
sent méthodi quement vers le centre de la bou-
cle du Dniep i. Débouchant du nord , des trou-
pes de choc ont pénétré dans la ville d> * Krivoï-
Rog après que toutes les agglomérati ons de la
banlieue eussent été prises. De violents com-
bats de rues sont actuellement en cours.

La bataille approche de la décision , il se con-
firme que les Allemands ont accepté de courir
un gros risque en retirant du secteur de Kiev
les armées von Hoth pour les lancer à :'attaque ,
sur une ligne de 40 km., non loin de Krivoï-Rog.
Comme ces mouvements de troupes n avaient
pas échappé au service d'information russe, la
grande contie-atta que allemande n'a pas été une
surprise pour les Soviets.

Situation désespérée
de l'armée von Manstein

MOSCOU, 29. — Exchange — On suit avec
satisfaction à Moscou le cours favorable de la
bataille d'Ukraine. La situation générale a été
résumée de la façon suivante par un officier
d'état-maj or :

« La bataille historique et décisive de l'Ukrai-
ne se développe brillamment. Les Allemands
sont bouleversés et ne font plus montre d'aucune
conduite stratégique de grande envergure. Ils
perdent presque chaque engagement et subissent
des pertes effroyables , pertes qu'ils ne pourront
jamais plus comb'er. La situation stratégique
de l'armée von Manstein est de jour en jour plus
précaire. »

L'ennemi repoussé sur tous
les fronts, dit Berlin

BERLIN , 29. — Telepress. — Dans le secteur
sud du front de Russie , le centre princi pal de la
bataille est situé près de Melitopol où les armées
soviétiques ont de nouveau cherché à couper les
communications avec la Crimée en poussant vers
l' embouchure du Dniepr. Cette t sntative a échoué
j us qu 'ici mais de violents combats se déroulent
encore de Melitopol à la mer d'Azov . Près de
Zaporoj é, au nord de Krivoi-Rp g et au sud-ouest
de Dnieprop etrovsk , l'ennemi a déclenché de vio-
lentes atta ques , mais il a été repoussé et a subi
de lourde '-, pertes. .

Dans le secteur central , plusieurs divisions so-
viétique s sont parties à l' assaut dj s positions de
la Wehrvnacht au nord de Qome] Elles ont été
arrf êes et dispersées par le f" ¦ 'e l' artillerie et
p ar des contre-atta ques al 1 ' •; . Les Russes
maintiennent ' leur pression dans la région de
Krichov et à l'ouest de Smolensk mais ils n 'ont

pas réussi à gagner du terrain. Dans ces secteurs
également , les combats continuant.
LES PERTES ALLEMANDES SELON LES

RUSSES
LONDRES, 29. — Reuter — Radio-Moscou

rapporte que les Allemand s eurent la semaine
dernière 33,500 tués dans certains secteurs du
front . Elle a aj outé que ce chiffre ne représente
pas le total de pertes subies par l'ennemi sur
l'ensemble du front de l'est.
Un mi Ion et demi de Russes

sur le front méridional
MOSCOU, 29. — Exchange. — Le haut com-

mandem ent de Moscou donne pour la première
fois des précisions sur l'importance des trou-
pes qui sont engagées sur le front méridional.
Une masse de 500,000 hommes est engagée en
première ligne avec une seconde masse de 500 !
mill e hommes également comme soutien . En- <
fin , un troisième demi-million d'hommes sont , jplus en arrière , à la disposition du maréchal !
Chapochnikov comme réserve opérative .

la conférence de Moscou est
entrée dans sa pusse décis we

MOSCOU, 29. — Reuter. — Ap rès neuf j ours
de travail assidu dans la salle des conf érences ,
les conversations sont maintenant entrées dans
une p hase décisive .

On ne possède aucun renseignement quan t au
deuxième entretien que M. Eden , ministre des
affaires étrangères britannique s a eu avec le ma-
réchal Staline. M. Eden était accompagné de son !

conseiller militair e principal , le général sir Has-
tings Ismay, et de l'ambassadeur de Grande -
Bretagne, sir Archibald Clark Kerr , dont les con-
seils furent des plus précieux.

StF", Entente complète
MOSCOU. 29. — United Press. — Les milieux

des délégations alliées déclaraient ieudi soir
que l'entente est touj ours comp lète entre les
trois ministres des aff aires étrangères qui au-
raient déj à nu résoudre quelques-uns des oroblè-
mes les p lus ardus. On est p ersuadé en général
que la conf érence se terminera p ar un p lein suc-
cès. 

Un accord économique entre
les Alliés el l'Italie

WA SHINGTON, 29. — Reuter — On apprend
qu 'un accord comportant une quarantaine d'ar-
ticles fixant les conditions économiques et finan-
cières imposées à l'Italie, a été signé le 1er octo-
bre entre les Alliés et le gouvernement Badoglio.
Les personnes qui envoyèrent les documents di-
sent que les conditions sont « sévères » , mais
on croit savoir que l'accord tient compte de la
situation qui existera lorsque toute l'Italie sera
libérée de l'occupation allemande.

Jusque là, il est improbable que la maj orité des
conditions en soient remplies . Les conditions ont
été transmise s en vertu de l'art. 12 de la con-
vention d'armistice signée le 3 septembre et qui
traitai t seulement de la capitulation militaire. Se-
lon des indications puisées à meilleure source ,
les nouvelles conditions créent un précédent en
ce qui concerne les accords entre les nations en
guerre.

Hosivtile* m mmûèm Umm
Les Russes à 30 km.

de Vitebsk
MOSCOU, 29. — Exchange. — EN RUSSIE

BLANCHE . L'ATTAQUE QUI EST EN COURS
DEPUIS DEUX JOURS SUR LE FRONT DE
VITEBSK S'EST ENCORE ELARGIE ET A
ABOUTI A LA REPRISE DE 90 LOCALITES,
PARMI LESQUELLES LA VILLE DE SURAJL.

Dans un assaut soudain ,et appuyée par une
forte concentration d'artillerie , l'infanterie dj la
Garde russe a pu s'emparer du point d'appui
allemand puissamment fortifié de Surajl (à 30
km. à l'est de Vitebsk).

L'attaque russe, qui s'effectue sur une largeur
de front de 45 km., se poursuit en dépit d'une
vive résistance allemande.

Une nouvelle percée
MOSCOU, 29. — Reuter. — Dans la boucle du

Dniepr , au sud-ouest de Dniepropetrovsk , une
formation a brisé la résistance ennemie , a forcé
le passage de la rivière Mokraya-Sura et a oc-
cupé plusieurs localités.

La querelle des Yougoslaves
Le gouvernement serbe de Londres s'en prend

à la B. B. C.
(Service particulier par téléphone)

LE CAIRE, 29. — Exchange — Le gouverne-
ment yougoslave en exil exprime dans une décla-
ration officielle ses regrets du fait que les parti-
sans placés sous le commandement du général
Tito aient adopté depuis deux mois une attitude
hostile à l'égard des troupes du général Mihailo-
vitch et que la B. B. C. s'est mise à faire de la
propagande partisane. La déclaration dit tex-
tuellement : « Les partisans yougoslaves accu-
sent depuis deux mois de façon systématique le
général Mihailovitch d'être un traître et lui re-
prochent en particulier de mener la guerre con-
tre les partisans. La station de radio de la You-
goslavie libre s'en prend plusieurs fols par jour
au général Mihailovitch. Le pire cependant est
que la BBC a cessé depuis longtemps de diffuser
des nouvelles concernant l'activité du général
Mihailovitch et l'attaque directement depuis quel-
que temps. Dans tous les cas les attaques de la
B. B. C. sont basées sur la propagande diffusée
par le poste émetteur de la Yougoslavie libre. La
propagande hostile accusant le général Mihailo-
vitch d'une collaboration avec les Allemands est
le plus grand scandale de cette guerre. »

Nouvel attentat à Copenhague
STOCKHOLM , 29. — United Press. — L'a-

gence télégraphique suédoise annonce de Co-
penhague qu'un nouvel attentat a été commis
dans cette ville.

Une bombe à retardement a fait explosion
dans un restaurant , faisant trente-cinq vicitimes
parmi lesquelles quinze soldats allemands. La
plupart des blesses durent être transportés à
l'hôpital dans un état grave. Deux soldats alle-
mands furent , en outre, tués sur le coup, tandis
qu'un troisième expirait peu après.

Les auteurs de cet attentat n'ont pas été dé-
couverts. 

Une mine suédoise en feu
STOCKHOLM, 29. — Un grand incendie a

ravagé une mine des environs de Valsterass,
ieudi soir. Quarante ouvriers se trouvaient à 200
mètres de profondeur au-dessous du sinistre et
ont pu quitter le puits après que le feu eût été
maîtrisé. Les dégâts sont évalués à un million de
couronnes.

La bataille décisive
va s'engager en Italie

G. 0. allié en campagne , 29. — United Press.
— LA PLUS GRANDE BATAILLE DE TOUTE
LA CAMPAGNE ITALIENNE COMMENCERA
PROBABLEMENT SOUS PEU, SUR LA NOU-
VELLE LIGNE DE DEFENSE ALLEMANDE ,
AU SUD-EST DE ROME. '

De sanglants combats sont déjà signalés sur
le front de la 8e armée et dans plusieurs sec-
teurs les troupes de choc britanniques et cana-
diennes sont parties à l'assaut des positions d'a-
vant-postes ennemis.

Des préparatifs internes
Q. G. du général Alexander , 29. — Exchange.

— La 5me et la 8me armée ont désormais de-
vant elles la tâche la plus lourde à laquell e el-
les aient dû faire face j usqu'ici dans la campa-
gne italienne . La marche en avant des deux ar-
mées s'est poursuivie j usqu 'à proximité imméd-
diate de la ligne principale de défense de l'ad-
versaire.

Les quantités de canons et de munitions re-
çues sont suffisantes pour commencer des opé-
rations de grande envergure et les poursuivre
pendant nn temps assez long.

¦THF* LA FLOTTE ALLIEE BOMBARDE
LES POSITIONS COTIERES

// est signif icatif qu'une p uissante escadre na-
vale alliée soit entrée en action sur la côte
occidentale pou r bombarder les voies de com-
munication de l'adversaire. Ces op érations diur-
nes f urent eff ectuées j eudi contre le p ort de
Gaete et des colonnes de transp or t allemandes
dans le voisinage de la ville.

Les navires de guerre alliés qui comp taient
un grand nombre de croiseurs et de contre-tor-
p illeurs prirent position à une courte distance
de la côte et ouvrirent un f eu terrible contre les
installations qui subirent de gros dégâts.

Encore de dures épreuves...
déclare M. Roosevelt

WASHINGTON , 29. — Reuter. — Dans un
échange de télégrammes avec le roi George de
Grèce à l'occasion de l'anniversaire de l' entrée
en guerr e de la Grèce , le président Roosevelt
dit que dans la guerre contre l'Axe il faut s'at-
tendre encore à de dures épreuves , mais déj à
le front de l'Axe a été troué et le régime fasciste
détruit. L'Italie expie durement ses crimes.


