
Cima moi* de guerre cm Italie
Avant la marche sur F^ome

La Chaux-de-Fonds , le 6 novembre 1943.
Voici 159 j ours que les Anglo-Saxons s'en

p rennent directement à l'Italie. Si leur p rogres-
sion continue à l'allure des deux derniers mois,
ils n'aborderontia p laine du Pô qu'après le Nou-
vel-An. Dep uis le 3 septembre , en ef f e t ,  date âe
leur p énétration en Calabre, apr ès la conquête
de la Sicile, ils ont ref oulé leur adversaire à
raison de 6 km. par j our.

Pour avoir une vue d 'ensemble des hostilités
p ost-tunisiennes, rétumons-les dans leurs
traits essentiels. A lin mai, la campagne af ricai
ne était arrivée à terme. Les Axistes avaient
p erdu âans la Régence seule 340,000 hommes,
dont 50,000 tués.

Le p lan Roosevelt comport ait Tattaque âe
l'Italie chez elle , âans le but âe la mettre hors
de cause.

Avant de songer à âes âêbarquemenls , Eisen-
hover f i t  âonner l'aviation. Penâant quarante
j ours, au ler j uin au 10 j uillet, les bombardiers
s'en pr irent aux p oints vitaux de l'adversaire ,
tandis que les unités de terre se regroup aient
et s'exerçaient aux op érations f utures.

Ce f ut  un déluge de p oudre et de f er .  Le p rin-
cipal centre d'aviation de l'Axe f u t  durement
touché. Car c'est âe Fogg ia que s'envolaient les
p aissantes escadrilles allemandes. Il f allait p a-
ralyser leurs treize aérodromes.

Trois îles , italiennes f aisaient obstacle à la tra-
versée au âétroit de Sicile : Pantelleria , Lamp e-
dousa et Linosa. Coup sur coup, elles cap itulè-
rent, livrant 18,000 prisonniers.

Ce f ut  ensuite le tour de la Sp ezia, à 150 km.
à Test de Gênes, où était concentrée la f lotte de
guerre italienne, qui avait abandonné Tarente et
Castellamare, trop exp osés.

Des cuirassés f urent endommagés, ainsi que
des croiseurs et d'autres unités.

Naples connut quatre violentes attaques, qui
coupèrent les voies de transit. Il en f u t  pareille-
ment à Livourne , Reggio, Messine , Palerme La
Sardaigne ne f u t  p as ép argnée.

Au total , douze grands raids p répa rèrent l 'in -
vasion. Le p lus dévastateur f u t  celui de 1000
f orteresses volantes sur la Sicile , le 5 j uillet.

La phase aérienne touchait à sa f in  lors de la
visite de George VI en Af rique. On put supposer
que le moment d'une tentative de âébarquemeni
était venu. Ce f u t  bien le cas. Il n'y avait pas
trois jo urs qu'une imp osante f lotte anglo-améri-
caine avait quitté Gibraltar, cinglant vers l 'Est ,
que la Sicile f ut  abordée sur 160 km. de son lit-
toral méridional.

Trente-sept j ours f urent nécessaires p our la
maîtriser. Les Alliés s'étaient p artagés le sec-
teur : les Américains à l 'Ouest, les Anglais à
l'Est. Deux semaines ap rès le débarquement au
10 j uillet au matin, les Anglais, poussant droit
au Nord le long du tilloral, entreprenaient Cu-
tané ; et les Américains, ay ant traversé l 'île de
p art en pa rt, s'emp araient de Palerme.

Au cours de ces quinze j ours, d'eff roy ables
bombardements s'abattirent , au Nord, sur Turin,
et au Sud, pour la première f ois, sur Rome, le
19 juillet , où il n'y eut pas moins de 717 morts
et de 1600 blessés.

(Suite Daj re 3.) Dr Henri BUHLER.

Le§ routes boueuses cte l*Es_f

Au front de l'Est , le temps de boue a commencé. Même ce chauffeur , p ourtant bien expérimenté , est
entré dans la boue et le canon d'assaut a eu le même sort ! Voilà le résultat de quelques j ours de

pluie.

Chez les derniers Huns d'Europe
L'énigme des Anniviards

Nos ethnographes spécialisés dans l'étude des
peuples d'Europe sont entièrement . d'accord
pour déclarer que les Huns n'ont pas encore en-
tièrement disparu de notre continent et que
leurs derniers descendants sont , actuellement
fixés en Hongrie et... en Suisse. Les, Huns suis-
ses, au nombre de quelques centaines , habitent
le Val d'Anniviers où ils mènent une vie sim-
ple, sage et laborieuse.

Entre le Rothorn et le Weisshorn
Comme une muraille gigantesque de gneiss

et de micaschiste , blindée de glace et édifiée
par des mains de titans , les Alpes valaisannes
s'élèvent dans la région frontière entre la Suis-
se et l'Italie , entre le Grand St-Bernard et le
Simplon. Des montagnes, aux cimes neigeuses,
aux flancs couverts de glaciers se rangent en
un vaste demi-cercle du Mont-Rose au Rothorn
de Zina! et à la blanche pyramide du Weiss-
horn.

C'est ici que se trouve le pays des derniers
Huns, de l'Europe occidentale . C'est ici , dans le
Val d'Anniviers que subsistent les descendants
des anciens nomades. Leur « capitale » est Vis-
soie , formée d'une poignée de maisons à l' as-
pect puissamment solide et d'une église. Quel-
ques centaines de mètres plus bas, quelques
centaines de mètres plus haut que Vissoie ,
d'autres villages , plus petits encore , s'accro-
chent à la montagne. D'autres hameaux des-
cendent jusque dans la vallée du Rhône , d'au-
tres encore grimpent j usqu 'à une altitude de
1995 m. Là-haut se trouve, par exemple. Chan-
dolin , qui peut se vanter d'être un des villages
les plus élevés de toute l'Europe .

Un monde enchanté
En montant à fin octobre vers ces villa-

ges de Huns , on y rencontre une foule affairée.
Surtout à la tombée du j our, les routes sont bien
animées. Il en est autrement en été. L'étranger
a ,'impress'on de se trouver dans un village en-
chanté. Les portes et les fenêtres des maisons
sont bien fermées. Les rues sont vides, les bas-
ses-cours abandonnées. On n'entend ni le chant
d'un coq ni l'aboiement d'un chien .

Vers, le soir seulement , deux hommes solitai-
res font la ronde dans ces villages abandonnés
et jetten t des regards surpris à l'étranger qui
ignore qu 'ici on se déplace selon les saisons.

(Voir suite p age 3.)

La roue roulante est une excellente invention quand
il s'agit de donner aux différents nuscles un en-
traînement universel. En jetan t un coup d'oeil à
cette illustratio n , on comprend qu 'aucun muscle
du corps n 'est laissé inexercé , tant l'on doit presser ,
supporter et tourner alternativement , tout le temps

que marche celte ingénieuse machine sportive.

Çœ tourne T

Les centres de productions
de l'Ukraine

Une des contrées les plus riches du monde

mais tes espoirs allemands turent decus

Les plans établis de longue main par les chefs
cle l ' i ndus t r i e  allemande et qui prévoyaien t la
créat ion en Ukraine  d'une zone de sécurité indus-
trielle ont été déj oués par les dernières victoires
de l' armée rouge.- Des sommes énormes avaient
l 'té consacrées à cette tâche. Des quantité s con-
sidérables de matériel  et des centaines de mar i-
nes les plu s modernes avaient été envoyées dans
ces nouvelles régions que les bombardiers de la
RAF et de l'USAF n 'auraient j amai s pu attein-
dre. Jusqu 'à prése nt tous ces efforts ont été
vains et pour auta nt  qu 'on le sache à Londres.
les capitalistes allemands n'ont eu aucun profit.

(Voir suite p age 3.)

Le 6 novembre 1893 mourrait en pleine gloire ,
à Saint-Pétersbourg, Peter-Ilitch Tchaîkovsky,
emporté par le choléra , à l'âge de 53 ans» Le
deuil national qui s'ensuivit fut un j uste hom-
mage à la mémoire d'un compositeur dont le
souvenir est inséparable de l'histoire musicale
de son pays.

Compositeur fécond . Tchaîkovsky a laissé dix
opéras dont « Eugène Onéguine », « Mazeppa »,
sept symphonies (parmi lesquelles « La tempê-
te », « Manfred », etc.), trois concertos pour pia-
no, un concerto pour violon , de nombreuses mé-
lodies et oeuvres, de musique de chambre ; en-
fin , des suites et airs de ballets , dont « La belle
au bois dormant » qui fut jouée par les Ballets
russes à l'Opéra de Paris.

Tchaîkovsky, après, avoir débuté par des étu-
des de droit , entra au Conservatoire de Saint-
Pétersbourg, fut élève de Rubinstein . puis en-
seigna au Conservatoire de Moscou. '

n y a aujourd'hui 50 ans que mourait
Tchaîkovsky

>™P(wnnT
L éminent écrivain genevois Robert de Traz

constatait l'autre j our que le Suisse moyen ne cesse
pas de prononcer des discours , l'occasion lui en
étant fournie par d'innombrables séances de co-
mité, banquets de sociétés , rendez-vous de con-
temporains , speech aux j eunes mariés ou oraisons
funèbres... Or, et la chose est exacte, à part quel-
ques orateurs nés, nous ne sommes pas éloquents et
si nous parlons beaucoup, nous parlon s mal-

Pourquoi ?
Simplement sans doute parce que nous n'atta-

chons pas assez d'importance à la forme et que
nous estimons que si le fond est bon. les mots, quels
qu'ils soient , atteignent leur but...

J'ai encaissé dans ma vie de journalist e assez
de harangues exécrables pour dire que Robert de
Traz n'exagère pas et qu'il a raison de conseiller
à ceux qui doivent parler en public d'être brefs , de
choisir une ou deux idées, de dire simplement les
choses — surtout de ne pas les répéter trente-six
fois — enfin de préparer une bonne anecdote pour
commencer et une bonne anecdote pour finir , ce qui
permet de ne pas perdre pied...

En revanche, où je donne tort à mon excellent
confrère , c'est rorsqu'il suggère de créer des ap-
prentis orateurs et d'enseigner dans nos écoles com-
ment parler en public.

En effet , nous avons eu tout près de chez nous
un exemple fâcheux de ce qui arrive lorsque dans
un grand peuple tout le monde est orateur et parle
bien . Où le discours fleurit comme les pissenlits
dans la prairie , où les envolées sont presque tou-
j ours d'une élégance et d'un art instinctif parfaits ,
l'incohérence et le désordre régnent. . Et l'on a vu,
en effet , où l'éloquence pour l'éloquence a fini par
conduire un grand pays où les articulations soi-
gnées des politiciens noyaient l'Etat sous leur ver-
bosité. ;

Ne déchaînons jamai s une pareille inondation
chez nous. Continuons à parler mal, plutôt que de
devenir trop éloquents...

Comme disait ce Français éminent dont je ne
me rappelle plus le nom : « Prends l' éloquence et
lui tords le cou » 1

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On a* Fr. 22.-
Sii mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  » 6.50
Un m o i s . . . . . . . . . . . .  ¦ 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fi. 26.-
Trols mois • 13.36 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 M.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 d. 1_ mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

/ 7̂!\ Régie extra-régionale:
f <1Î»J ..Annonces-Suisses " S.fl»
\,vL/ Lausanne at succursales.

Le port de Naples bombardé par des avions allemands

1
Dans la nuit de mardi , une attaque fut exécutée en plusieurs vagues par des avions allemands contre
des rassemblements de navires et des installations portuaires dans la baie de Naples. —Voici la gare
maritime de Naples lors de son inauguration en 1 936. A l'arrière-plan, sur la hauteur , le castel

Saint- Elme.

Le fromage Camembert a j oué un si grand rôle sur
le marché d'exportation françai s qu 'on a élevé, à
Vimoutiers , un monument en l'honneur de -son in-
venteur , Mme Carel . A quand un monument au

Gruyère ou à l'Emmenthal ?

un monument à un fromage



Pendule neuctiateioise
même ancienne est demandée à
acheter. — Offres écrites sous chif-
fre P. H. 14775, au bureau de
L'Impartial. 14775

RaBffïfl dernier modèle , toutes
flfllasU ondes, comme neuf ,
sérail cédé avantageusement pour
cause imprévue. — Ecrire sous
chiffre D. C. 13903 au bureau de
L'Impartial. 13903
Bflriïn & vendre dernier mo-
naUlU dèle, toutes ondes , Phi-
lips, avec oeil magique ; pour cau-
se Imprévue. — Ecrire sous chiffre
A. Q. 14774, au bureau de L'Im-
partial 14774

Fourneau P̂ LZ,
6 fe rs, peut être utilisé comme ap-
pareil de chauffage, à vendre. —
S'adresser rue du Parc 116, au ler
étage. 14838
HI_ „l_ e?ï tR"_ Petite maison de
IflilIdU-la 8 à 10,000 francs ,
serait achetée en ville ou aux
abords Immédiats. — Seules les
offres avec tous détails seront
prises en considération. — Ecrire
sous chiffre S. B. 14921 au bu-
reau de L'Impartial. 14921
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bonne sonorité , en bon état, beau
bois brun. — Ecrire sous chiffre
B. S. 14977 au bureau de L'Im-
partit^ 14977
IB___ 9_ n__k à vendre, occasion ,
lisplav 1 pour homme * AU

Il 11 _ ______ ,ei?r0 "• 3 vitesses ,¦"""' Sturmey, pneus état
neufs , fr . 180.— ; 1 dito pour da-
me fr. 200.—. S'adresser rue de
l'Hôtet-de-Ville 25, au ler étage ,
après 19 heures. ' 1499 1

Clinique de poupées.
Réparations de tous genres. Prix
modérés. Poupées d'occasion. Se
recommande vivement , Madame
Vve L. Jeànneret-Qentil , rue Nu-
ma-Droz 123. 14810

Ménagères ! ' s
ma cire pour parquets , meubles
et linos. Le téléphone 2.27.06 suf-
fit. Rue du Ravin 1. 15041

Un uBiMIlilB ieuSe pour jour-
nées. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 148/0

Ratll P pouvant coucher chez
Uulllu elle est demandée pour
famille de 3 personnes. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 14734
RnnnQ sachant cuire est rieman-
DUIIIIC dée. — Offres sous chiffre
A. C. 14737, au bureau da
L'Impartial.

Commissionnaire £$£5 cpiar:
tains travaux d 'atelier. Bonnes ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
O. M. 14731, au bureau de L'Im-
partial. 

np mn iQp flp dans la quarantaine
UCll lUlùOllo  cherche emploi faci-
le dans bureau ou fabrique. —
Ecrire sous chiffre B. IV5 . 14769,
au bureau de Llmparttal.

Qui échangerait f™£ST%
chambres, contre petit apparte-
ment. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14744

fin phonnh p ,le suite un loge"Ull blltj l UIIC ment de 3 pièces et
dépendances. — Faire offres avec
prix sous chiffre A. B, 14764 , au
bureau de L'Impartial. 14764

Plnmlnin Alouer chambre meu-
.ildllllJ I B. blée au soleil. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 117, au
plalnpled , à droite. 14934

Belle chambre. A i0eu
gr

randeui'
chambre meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3, au
3me étage, après 18 h. 14773

Jolie chambre '̂ LâZ
située près de la poste est à louer
à personne de toute moralité. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14913

Ph a mhno indépendante, à louer
UllalllUI H à demoiselle sérieuse.
— Se présenter dès 18 '/2 h. et
samedi tout le jour. — S'adresser
rue D.-J.-Richard 9, au 3me étage,
à droite. 15026

PhamhlW meublée est demandée
UllalllUI 0 par personne travail-
lant dehors. — Ecrire à Mme A.
Qlgon, rue des Entrepôts 18. 14767

PflNQQP'Bo d'occasion , moderne ,
rUUOOClld en bon état , est de-
mandée a acheter. — Offres avec
prix et couleur sous chiffre Q. P.
14913, au bureau de L'Impartial.

On achèterait SST2&
jeûner pour 12 personnes , une gar-
niture buffe t de service, 1 fauteuil.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14756

On désire acheter £ï
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14814

FlISPflll  à vendre fr. 40.— drap
rilocnll marine d'avant guerre.
Taille 48. — S'adresser chez M.
H. Ducommun , Collège 25. 14919

A u pnrlno un m â z places, pro-
ÏGHUI G pre et en bon état. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 14752
PnilÇQPttp d'occasion en bon
rUUoOGllC état est à vendre. —
S'adresser rue des Champs 19, au
rez-de-chaussée , milieu , après 19
heures. 14778

Jeune employée
active et ordrée est cherchée
par comptoir d'horlogerie pour
la rentrée et la sortie du tra-
vail. Place stable. — Faire of-
fres sous chiffre J. P. 14925,
avec prétentions, au bureau de
L'Impartial. Date d'entrée à
convenir.
On cherche

PERSONNE
de toute confiance, pour tenir
un ménage soigné de 3 per-
sonnes. Bons gages à personne
capable et sachant cuisiner.
— Faire offres avec références
h M. René Sutler, directeur,
Fleurier ( Neuchâtel ). 14954

Âcheveur
est demandé pour petites pièces
soignées. Pas capable s'abs-
tenir.  — Offres sous chiffre S. S.
14735 au bureau de L'Impar-
llal . 14735
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PElilïlE Eli LETTRES
est demandé de suite.

Dessouslavy
Jardinière 51 a

Wn demande une

Jeune Fille
pour servir au calé et aider
un peu au ménage. Event.
on mettrait au courant. Vie
de la mille. Entrée de suite
ou à convenir. — S' adres-
ser au Caf é du Régio-
nal, Le Eémont près
Saignelégier. 14845
On cherchegarçon
necuisine
pour entrée de suite. Bons
gages. S'adresser à l'Hôtel de
Paris. 15016

On demande de suite, brave

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille. — Faire offres écrites sous
chiffre L. M. 15037 au bureau
de L'Impartial. 15073

Manteau astrakan
Nous vous recommandons cette f ourrure
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 !

tfû iiM uhai ) '€&$#£
BIENNE , Faub. du Lac 44 b, teléph. 2.62.41

AS 3158 J 14101

MoêtCqua o£emoft
( vedette du dùque )

dédicacera pour vous x 0f ï ?t %.
ses grands succès L *%. irSk
C A- « ÊiÉ/ È̂ÈSamedi 6 novem- agsg_ 4_» «. ̂ ,-__T"
bre des 15 h. T |j^a
14971 chez ^s-*£2r3 _̂,

30. rue Léopold-Robert
l'm'1 .HHimill'lll'IM IIIIHM. "f_ ll_ll"lll_WIIIIIHlll_____lll_ l___iill

Grande Salle du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
Mardi 9 novembre, à 20 h. 15 p

CONFERENCE
par

N. EDGARD NILHAUD
Professeur à l'Université de Genève

Directeur des « Annales de l'Economie collective »
SUJET: 15027

«Que peut la coopération pour la rénovation de la con-
dition des travailleurs dans l'économie de demain »

Coopératives Réunies
Entrée libre Cercle d'études coopératives

en cas dTacciftenti
faisant stopper vos vêtements abîmés,
accrocs, gerçures, déchirures, etc.,
uniformes militaires et tricots. p 4153 n 13872
Adressez-vous en toute confiance à

Mme LE9BUNDGUT, spécialiste, Neuchâtel
Téléphone 5 43 78. — Envoi par poste. — Sevon 8

A f £ m n a § e 4
SUPERBE

H Quoêlté
POUR DAMES ET MESSIEURS

j Puilovers

HË1 Jaquettes
MB costumes et
mgg Robes tricot

H Bw *cdk-$p &d
14684 R o c h e r  5

" i////i//M 11 décembre

JLoterie Maomande
90 

¦

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS 2000 L 14687

' «liii l iil I iilliilliillulliillliIllillilOnlIlliliilliil l iilllilliillii l InlIil ^

j  Madame Nelly Liengme, |
j  magasin de corsets, rue L.-Robert 21,
_£S ^

| avise sa clientèle que le maga- |
sin sera fermé lundi et mardi f
pour cause de transformations. |

ÉlIiilliilliilliilliilliilli'lliilliilliilliilliiIlNlliilliilliilliilliiiliiliiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiil̂ iiiiiliilliiiliHliilliill"
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DOULEUR/ ^^gfî
RHUMATISMES -BRONCHITES '"̂ î
AœDSNTSMUSÙJWRESdesSPORTIFS^̂

\̂â^WI___^_\J

Venteuse
expér imentée  cherche
place stable, branche tex-
tiles, éventuellement gé-
rance. Sérieuses références.
Ecrire sous chiffre H. E.
14830 au bureau de L'Im-
partial.

Urgent
Qui prêterait la somme de
fr. ÎO.OOO.— pour re
prise de commerce. Rem-
boursements de fr 400 à 500
par> mois et intérêt sslon
entente. Affaire très sérieuse
Garanties. — Ecrire sous
chiffre G. L. 14759, au
bureau de L'Impartial.
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J E A N  M A R C L A Y

Fâchée contre elle-même du sens équivoque
qu 'dle avait donné à ses paroles , Fanette arrê-
ta d'un geste Pierre Valois sur le point de ré-
pondre et sur un ton de mauvaise humeur ironi-
que lui dit :

— Les petites filles . Monsieur , n'ont aucune
influence sur les grands garçons, et ce qu 'elles
disent ne saurait être pris au sérieux 1

Et pirouettan t sur se._ talons , elle s'élança vers
la baie ouverte du salon carré par laquelle elle
disparut.

X

Pierre Valois ne pouvait plus discuter avec
lui-même. Il aimait Fanette ! Il l'aimait avec tou-
te la franchise de son coeur qui s'était donné
sans calcul. Il n 'avait vu dans la jeune fille ni sa
fortune , ni sa naissance : il n'avait vu que Fa-
nette ! Fanette seule, son caractère droit, son
intelligence, sa simplicité , ses jo lis traits. Et en
présence de cette constatation , de cette certi-
tude , ce à quoi il n 'avait songé ju sque là, lui ap-
paraissait soudain comme l'ob«*,acls viï.$&xk\&-

sable contre lequel viendraient se briser pour
touj ours ses espoirs d'un instant.

Comment ne s'était-il pas aperçu de l'impasse
dans laquelle il s'engageait. Lui, un Valois, de
naissance bourgeoise, honorable sans doute , mais
sans passé, n'ayant pour tout pécule qu 'un titre
d'ingénieur agronome , se laisser aller à aimer
une de Belleroy, un nom , une fortune. Mais, dans
un sursaut d'amour, ne s'était-il pas écrié :

— Pourquo ' le temps ne reviendrait pas, le
temps où les bergers épousaient les reines ?

Pierre Valois n 'était pas assez sot pour ne
point savoir que les difficultés ne s'aplanissent
pas avec des boutades et que même si — oh !
espérance folle — Fanette répondait à son af-
fection , ce que rien ne l' autorisait à penser, que
si cette affection était assez forte pour ne pas
s'attarder à des barrières conventionnelles , sa
famille se dresserait ja lousement entre eux. Que
pourrait-il contre elles si, banissant toute sages-
se, il tentait de les abattre ? Rêves stériles et
vains !

Fuir ! Et encore l'unique moyen qui s'offrait
à lui n 'était pas aussi simple qu 'il le croyait. Quel
prétexte valable donner au baron de Belleroy
pour quitter Saint-Marc sans l' excuse d'une au-
tre situation envisagée ? Ne serait-ce point lui
ouvrir les yeux et avouer ce qui devait être
ignoré ? N'était-il pas l'obligé du baron qui ,
après l'avoir pris par amitié p our Me Vaucque-
lin, était en droit de compter sur lui auj ourd'hui ,
m_ l'i£b§_ da â&M^ftfectes j.

Certes, sans prétention personnelle, il n'allait
pas j usqu'à penser qu 'il fût indispensable. Saint-
Marc n'en avait pas moins été un domaine floris-
sant avant qu 'il en fut chargé et son rôle n'a-
vait-il pas été surtout d'enlever au baron des
soucis que son état de santé supportait diffici-
lement ?

Dans les situation s délicates où l'amour j oue,
l'esprit qui veut trancher est en infériorité avec
le coeur qui raisonne, contrecarre les meilleu-
res intentions, et fina7 „ment triomphe grâce à des
compromis ou des subtilité s estimées diplomati-
ques. Aux résolutions viriles succèdent les ar-
guments d'ordre sentimental , et dans cette fis-
sure qui engendre l'hésitation , se glissent les se-
crets désirs, les sublimes voluptés qui retien-
nent un coeur aimant auprès de l'être aimé.

Pierre. Valois n 'échappait pas à cette loi hu-
maine. Il se persuadait qu 'il ne pouvait morale-
ment abandonner le baron de Belleroy. parce
qu 'il se plaisait à voir dans les paroles de Fanet-
te au retour de Saint-Patrice , une invitation per-
sonnelle à rester. I! j ugeait son départ inutile
parce, qu 'il souffrirait sans la présence de la je u-
ne fille. Et cependant depuis cet entretien sur
la terrasse de Saint-Marc , une semaine s'était
écoulée , huit j ours pendant lesquel s Fanette avait
paru se tenir systématiquement à l'écart.

Que penser de cette attitude ? Ou la j eune fille
se désintéressait entièrement de lui et s'effor-
wt <te le l»i f airs çsmsïmûrç, m §ti* m méfiatt

d'elle-même et tentait de se ressaisir. Cruelle
perplexité ! Douce perspective ! Troublant in-
connu 1

A moins qu 'il ne se soit trompé sur le compte
de Fanette, et qu'il n'y ait en tout ceci que de la
coquetterie. Il repoussait cette pensée qui ne ca-
drait pas avec la simplicité de la petite châte-
laine. Sa sincérité, si toutefois il y revenait , c'est
qu 'il avait été amené à établir un rapprochement
entre ce que lui avoua Gilles de la Qardelle , et
la ténacité avec laquelle Fanette poussa à l' achat
de Saint-Patrice, seul moyen de le sauver de la
ruine. Sa crise de larmes, certain soir, n 'avait-
elle pas été occasionnée par un accès de j alou-
sie devant ce qu 'il estimait être une évidence ?

Absorbé la journée par l'organisation de Saint-
Patrice, son esprit y trouvait une diversion , mais
MM fois chez lui , le soir, il revenait infaill ible-
ment à l'examen des points qu 'il avait déj à main-
tes fois discutés avec lui-même sans parvenir
à les résoudre d'une façon définitive. Il en arriva
ainsi à la solution fatale : l'expectative. Celle
qui laisse la porte ouverte à toutes les possibi-
lités comme, hélas, à toutes les souffrances .

Un après-midi où il s'apprêtait à sortir , il vit
venir à travers la plaine Qratia Delaunay . Elle
ne pouvait que se diriger vers le pavillon. Il at-
tendit. La j eune fille, qui l'avait aperçu , lui fit
avec la main un signe amical et bientôt fut au-
près de lui.

CA iuh>r«J
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Les centres de productions
de l'Ukraine

une des contrées les plus riches du monde

Mais les espoirs allemands lurent decus
f  Suite et f in )

Il est certain que le Reich aurait pu industria-
liser assez rap idement l'Ukraine si les Russes
n'avaient pas accompli aussi systématiquement
leur oeuvre de destruction pendant leur retraite
en 1941.

Les mines de charbon du bassin du Donetz ,
les minerais de Krivoï Rog et les mines de man-
ganèse de Nikopol furent dès le début de la cam-
pagne de Russie les obj ectifs principaux des Al-
lemands. Pour exploiter ces riches régions , il
aurait fallu remettre en activité les usines élec-
triques. En se repliant , les Russes avaien t dé-
truit le barrage géant de Dnieprostroi près de
Zaporoj e, qui n'a j amais pu être reconstruit.
D'autre part , presque toutes les usines qui man-
quaient de charbon ne purent fnoctionner qu 'au
ralenti , les mines du bassin du Donetz ayant été
également détruites ou inondées.

Production d'avant-guerre
En temps de paix , le bassin du Donetz four-

nissait chaque année 81 millions de tonnes de
charbon , soit à peu près 10 pour cent de la
consommation russe . Selon les informations que
l'on a reçues à Londres , les Allemands ne pu-
rent obtenir , l'année dernière , malgré tous leurs
efforts , que huit millions de tonnes. Cinq millions
durent être réservés aux chemins de fer russes
et deux millions à l'armée.

Les mines de fer de Krivoï Rog pour la pos-
session desquelles une grande bataille se dérou-
le en ce moment dans ce secteur , causèrent éga-
ilement bien des désagréments aux Allemands.
Auparavant , Krivoï Rog fournissait chaque an-
née cinq millions de tonnes de minerais , ce qui
correspondait à peu près à 60 pour cent de la
production russe .

Les mines centrales de Krivoi-Rog. qui don-
naient les meilleurs résultats , furent détruites
systémati qument par l' armée rouge et les Alle-
mands durent renoncer , pendant plus d'une an-
née à les exploiter , ne trouvant pas une main-
d'euvre suffisante. Vers la fin de 1942 et cette-
année , l' exp loitation recommença mais les quan-
tités de minerai s qui quittaient Krivoi-Ro g pour
l'Allemagne ne j ustifaient pas les espoirs des. mi-
lieux industriels. On ne croit pas, à Londres,
que les Allemands aient obtenu , pendant cette
période , p lus de cinq millions de tonnes. Les. fa-
briques ukrainiennes , qui avaient repris leur fa-
brication , manquèrent rapidement de matières
premières et elles durent limiter leur produc-
tion à des article s en métaux courant destinés
à l'armée. Dernièrement , les experts, allemands
ont admis eux-mêmes que cinq années n'auraient
pas été suffisantes pour porter les industries de
l'Ukraine à leur niveau d'avant-guerre .

Une matière d'immense importance :
le manganèse

Les mines de manganèse de Nikopol furent
certainemen t le butin le plus riche qui tomba,
en 1941, dans les mains de la Wehrmacht. Sans
manganèse , il ne peut pas y aveir de canons, ni de
plaques blindées. L'Allemagne augmenta consi-
dérablement , pendant les trois années, qui précé-
dèrent la guerre l'imp ortation de cette matière
première qui sert à durcir l' acier. Les quantités
les plus imp ortantes arrivaient alors de NikODol .
Les mili eux britanniques compétents affirment
qu 'un des motifs de la campagne de Russie fut
le besoin qu 'éprouvaient les Allemand s d'entrer
en possession des mines de manganèse de Ni-
kopol, plutôt que les régions pétrolifère s du
Caucase .

Peu après avoir occupé Nikopol , en 1941. les
Allemands prirent des mesures énerg iques pour
exploiter les mines.

Avant la guerre , la production "de cette riche
région était de un million de tonnes de man-
ganèse. Or , il semble que les Allemands n 'aient
j amais réussi à porter leurs effort s au delà de
165,000 tonnes. Si les Russes reprenaient Niko-
pol , les milieux londoniens sont persuadés qu 'un
tiers , peut -être même la moitié , des hauts-four-
neaux s'éteindraient en Allemagne , ne recevant
plus de manganès e en quantités suffisantes.

La sit uation sur le Dniepr inférieur

1 (trait épais) = le front le 3 novembre : 2 ==
chemin de fer. Les flèches noires montren l la di-
rection de l' avance soviétique : les flèches blan
ches (vides) montrent la direction des contve-at-
taques allemandes. (Geopress) .

Cin*s ntoâs de guerre en Italie
Avant la marche sur F^ome

(Suite et f in)
Deux événements maj eurs se proâuisirent vers

la f in âes quinze p remiers j ours âe la camp a-
gne sicilienne. Hitler et Mussolini se rencontrè-
rent à Feltre , le 21 j uillet. Le àictateur allemand
ref usa à son collègue italien des renf orts subs-
tantiels. On ne manqua p as d'en être inf ormé
au Quirinal.

Quatre j ours p lus tard , Mussolini tombait à
la verticale et débarrassait les avenues du p ou-
voir à l'horizontale.

Les bombardements alliés cessèrent.
A Washington , Roosevelt et Churchill te-

naient des conciliabules. Des p ourp arlers d'ar-
mistice avaient lieu entre Eisenhover et Bado-
glio.

On app rit p lus tara que Badogiio rej eta les
p rop ositions de Eisenhover , esp érant en obtenir
de p lus f avorables ultérieurement.

Alors, les bombardements rep rirent , terribles:
imp lacables , venant du Sud aussi bien que au
Norâ. Les Alliés disp osaient maintenant d'aéro-
dromes siciliens.

Milan f ut  eff roy ablement saccage trois f ois
de suite. Le bombardement du 13 août f ut  le p lus
meurtrier des douze que cette ville endura. Tu-
rin et Gênes subirent de nouvelles âévastations.

Du Suâ, les f orteresses volantes ravagèrent
certains quartiers de Rome (voies f errées, gares,
usines, casernes) . C'était le 13 août . Le lende -
main, le gouvernement p roclamait la cap itale
ville ouverte , mais il devait s'écouler du temp s
j usqu'à ce que la situation f ût  reconnue p ar les
Alliés...

Dès le W août , les Germano-Italiens commen-
cent Tévacuation de la Sicile. Ils doivent se p res-
ser. Les Américains les talonnent le long âe la
côte septentrionale. L'aile gauche âes Anglais
p renâ contact avec les Américains p ar âerrière
l'Etna . Montgomery hâte également ses troup es
en âirection âe Taormina et l'occup e le 16 août.
Deux j ours p lus tara, les Américains entrent âe
bon matin à Messine. Ils avaient été f avorisés
Par un relief moins acciàentê.

C'était la f in âe la camp agne sicilienne.
Plus âe 300 bateaux avaient été coulés p ar la

marine et l'aviation des Alliés dans le détroit
de Messine. Mais le gros des troup es alleman-
des avait pu s'échapp er , matériel comp ris.

Les pourp arlers avaient rep ris au suj et d'un
armistice.

Eisenhover demeurait intransigeant : cap itula -
tion sans conâitions.

Baâoglio s'obstinait à tergiverser, malgré l'o-
p inion contraire du roi, du p rince héritier , âe
Granâi, âe l'amiral Thaon âe Revel.

Du 18 août au 3 sept embre, les hostilités s e-
teignent. Des événements extérieurs s'imposent
à Tattention. Boris âe Bulgarie succombe à un
attentat. Christian X âe Danemark menace d'ab-
diquer. Les Russes s'emp arent de Kharkov. Ta-
ganrog est évacué par les Allemands.

Ap rès quinze j ours de battement , les hostili-
tés rep rennent , mais un f ait nouveau s'est p ro-
duit : Badogiio a signé un armistice le 3 sep -
tembre. On ne devait le rendre p ublic que le 20
sep tembre. Une trahison de Cavallero oblige à
l'annoncer delà le 8. Les Allemands ont p u entre
temp s pr of iter de cet acte p eu reluisant . Kes-
selring désarme les troup es italiennes de Rome

et organise la résistance dans le sud de la botte.
Rommel f ait p oser les armes à 90,000 soldats ita-
liens dans la p laine du Pô.

Le p lan des Alliés doit être revisé. Il ne p eut
p lus s'agir âe ceinturer l 'Italie entre Rome et
Ancôn e. Les Allemands se cramp oiment dans le
Sud de la Péninsule. Il f aut les en déloger. Mont-
gomery s'enf once en Calabre, au lieu de débar-
quer sur la côte aâriatique. La cinquième armée
de Clark , toute prête à partir p our le littoral
romain, p renâ p our obj ectif le p ort âe Salerne,
où elle sera p lusieurs j ours en granâ âanger, et
n'échapp era au rej et à la mer que grâce à la di-
ligence de Montg omery, dont les avant-garâes
arrivent assez tôt p our obliger Kesselring â âes-
serrer son étreinte. La liaison est f aite entre les
armes anglaises et américaines.

Le p remier f ront continu s'établit entre l'A-
driatique \ et la Tyrrhénienne , distantes ici de
150 km. Désormais , les Alliés devront le f aire
avancer vers le Norâ ; mais, à cause du relief ,
le f ront ne p ourra p rogresser qu'en prenant la
f orme d'un V, d'un triangle, la p ointe à l'arrière.

Le long de la Ty rrhénienne , Clark entre dans
Nap les en f lammes le 2 octobre, et lance ses
avant-gardes en âirection âe Cap oue, qui sera
p rise le 8. Montgomery avance p lus rap iâement.
Foggia tombe le 28 sep tembre . Le 5 octobre,
Termoli est occup é à 75 km. au Norâ. Mais tou-
j ours, entre les ailes ty rrhénienne et aâriatique,
H y a l'Apennin, au relief tourmenté , rendu
moins p raticable encore p ar des p luies abondan-
tes, ces maudites pl uies automnales du climat
méâiterranéen, qui f ont âéborâer les cours d'eau
et dégradent les chemins.

Le f ront actuel va app roximativement de
l'embouchure du Garigliano, sur le versant ty r-
rhénien, j usqu'au Nord de Varso, sur le versant
aâriatique (25 km. au Nord de Termoli) . La j onc-
tion des armées se f ait à la p ointe du triangle,
soit aux environs d'isernia , au Norâ au Matese ,
gros paquet montagneux situé aux sources du
Volturno.

Ce n'est p oint d'ici que les Alliés s'eff orce-
ront d'atteindre Rome, f is  emp runteront p lutôt
la vallée du Garigliano, p ar où p asse l'ancienne
Via Latina , et qui s'allonge sur 120 km. ju squ'à
Rome. Pour l 'instant, l'armée de Clark se trouve
au débouché de la vallée au Garigliano. Il ne
saurait négliger les contref orts ap ênniques, où
les Allemanâs p euvent s'agripp er.

A l'allure de 6 km. p ar j our, la moyenne des
63 jours qu'a duré j usqu'ici la campagne en Ita-
lie péninsulaire, ce n'est guère que dans un
mois que Rome serait atteinte , toutes choses de-
meurant égales.

Le recul allemand p eut s'accélérer pour p lu-
sieurs raisons, d' ordre militaire et moral. Les
voies de ravitaillement sont f ort mal en p oint
p ar le littoral ligurien , p ar le Cenis et le Bren-
ner, par les Tauern et le Semmering. Les Alliés
n'ont p lus rien à crainâre âe la f lotte italienne
de haute mer, qui s'est rendue à Malte. Et p uis,
les âestructions marchent grand train de Wie-
ner-Neustadt à Wilhelmshaf en. Les Russes ne
sont plu s qu'à 150 km. d'Odessa. Dans ces con-
ditions, on p eut se demander si les f ortif ications
construites f ébrilement sur le Pô ne seront p as
un hors-d' oeuvre.

D ' Henri BUHLER.

Chez les derniers Huns d Europe
L énigme des Annlviards

(Suite et f in )

Autrefois brutes sauvages, auj ourd'hui
citoyens paisibles

On désigne les habitant s, de ces villages sous
le nom d'« Anniviars ». Il y a quelques années ,
ils eurent l'honneur de l'attention des ethnogra-
phes intrigués du mystère qui semblait entourer
cette population de paysans et de pasteurs,, par-
mi laquelle le type mongol très prononcé n'est
pas rare. Rien d'étonnant à cela , disent les sa-
vants , car elle descend en lign e droit de ces
Huns , venus des. fins fonds de l'Asie mystérieu-
se, sous la conduite de leur roi Attila , surnom-
mé par lui-même le « Fléau de Dieu ».

Il y a 1500 ans, leur hordes envahirent l'Eu-
rope, terrorisant le monde en tuant et en in-
cendiant. Après leur défaite sur les champs ca-
talauniens . ils furent décimés , repoussés, dis-
persés. Leurs traces se perdirent , sauf en Hon-
grie et en Suisse où une partie de ces guerriers
se réfugièrent dans ces vallées perdues des Al-
pes et s'y établirent.

Un instinct ancien
Leurs descendants , les Anniviards , sont de-

venus de braves citoyens suisses et de fidèles
chrétiens qui parlent français et écoutent surpris
quand on leur explique l'origine de leur race.
Bien que 1500 ans aient passé depuis que leurs
pères sont venus se fixer ici , ils ont conservé
le goût inné pour une vie nomade. Encore au-
j ourd'hui , ils se déplacent constamment , quoi-
que ce changement de résidence ne s'effectue
Que dans un modeste rayon de 15 ou de 20 km.

Ils n'habitent leur village d'origine que pen-
dant une partie de l'année , en hiver et en au-
tomne. Au printemps, ils descendent vers la
p laine du Rhône où ils possèdent des champs
et des vignes qu 'il faut cultiver. En été , par
contre , ils remontent parfoi s très haut dans la
montagne , vers les pâturages.

Leur existence est un va et vient continuel.
La lutte pour la vie leur a conservé l' enduran-
ce, la force physique de leurs , ancêtres , dont ils
ont également hérité la taille plutôt petite, les
larges épaules et les bras puissants.

Exploitations en commun
Fin août , avant que tombe la première neige,

ils sèment leur seigle qui ne peut être récolté
qu 'au début d'août de l'année suivante. Dans ce
rude climat , il lui faut presque une année en-
tièr e pour arriver à maturité. Le sol est si mai-
gre que les champs ne peuvent être cultivés
qu 'à tour de rôle , un an sur deux. La terre a
besoin de repos, pour reprendre des forces
avant de pouvoir produire à nouveau.

Un trait encore est particulièrement remar-
quable chez ces anciens Huns: leur sens de la
coopération. Les vignes leur appartiennent en
commun et l'élevage du bétail se fait pour le
compte de la communauté. Chacun' a droit à
sa part de lait , de beurre et de fromage.

« Merci , ça va très bien , en 20 ans. nous n'a-
vons enregistré que deux réclamations. .. » dit le
Hun suisse de Vissoie, en versant à son hôte un
vin vieux de 50 ans Qu 'il est allé chercher der-
rière les fagots d'une cave profonde et fraîche ,
un vin que ces Huns civilisés ont cultivé dans
un dur labeur sur les. pentes descendant vers
la fertile vallée du Rhône.

Le « Journal de Francfort » donne des préci-
sions sur les proj ectiles dont l'aviation anglo-
américaine fait un si copieux usage.

L'auteur de l'article appelle ces, proj ectiles
des bombes-mines — « minenbomben ».

Elles sont caractéristiques par leur forte te-
neur en explosif et le peu d'épaisseur de leurs
parois.

Ce n 'est pas au grand nombre d'éclats proj e-
tés qu 'est dû leur effet destructeur , mais bien à
l'énorme déplacement d'air , au « souffle » con-
sécutif à la détonation .

Voici quelques chiffres impressionnants :
Détoner , c'est, pour la substance explosive de

ces bombes , se décomposer à la vitesse de 8,000
mètres par seconde et c'est, pour les gaz pro-
venant de l'explosion , être portés soudain à
une température de 2,000 degrés, tout en occu-
pant un volume 15,000 fois plus grand que ce-
lui de la subtance solide primitive.

Les gaz ainsi produits développent au voisi-
nage immédiat du centre de l'explosion , une
pression de plusieur s centaines de mille kilo-
grammes au centimètre carré et se propagent
à la vitesse de 8,000 mètres par seconde.

Tel est le souffle : on conçoit qu'il pulvérise
tout sur son passage.

Son effet , cependant , est assez localisé : à 200
ou 300 mètres du centre de l'explosion, la pres-
sion s'est tellement affaiblie qu 'elle ne peut guè-
re causer de dommages qu 'aux vitres des fenê-
tres et aux toits des maisons.

A 50 mètres., elle n'est déj à plus que de trois
kilos au centimètre carré, et elle ne détruit pas
la structure interne, la solidité d'une brique.

Mais, à cette distance , elle compromet encore
la cohésion d'un mur ou d'une maison ; un mur
de briqu e, présentant une grande surface d'at-
taque , est donc renversé.

Il n 'en est pas de même des. parois de béton
et des constructions à armature métallique , qui
présentent de bout en bout une résistance à des
pressions de 300 kilos au centimètre carré et
n'auront pas, à souffrir du souffle de l'explosion.

Les bombes'mines de l'aviation
américaine

SAISON FROIDE...
Belle occasion pour apprendre à connaître les
qualités de la liqueur apéritive «DIABLERETS» .Prise en grog, c'est un réchauffant parfait.

PROBLÈME No 127 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Construction propre à la
langu e française . 2. Prénom féminin. 3. Avec
une grande sévérité. 4. Possessif ; dans un
chant révolutionnair e ; phon . conspuer. 5. Es-
pace de temps ; un tel hareng est fraîchement
salé. 6. Se rapporte à un empereur romain. 7.
Affirmation retournée ; prières que récite le
prêtre au début de la messe. 8. En Corrèze. 9.
Ancien nom de la choroïde ; adverbe de lieu.
10. Pelles creuses ; direction.

Verticalement : 1. Général romain. 2. Fous ;
ordre . 3. Don fait par testament ; possessif. 4.
Garantit l'ordre ; fruits.. 5. Toile de coton peinte
ou imprimée ; 6. Ont le pouvoir de contraindre.
7. Prénom ; unité de travail mécanique. 8. La
mer pour Gottfried ; ensemble des conditions
auxquelles doivent satisfaire les inconnues . 9.
Sans voiles ; stupide . 10. Pronom ; et le reste.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Aller et retour
(Editions du Milieu du Monde, Genève.)

M. Henri de Ziegler, qui a beaucoup voyagé, a su
voyager. Ce qu 'il a vu et appris, il nous le communique
dans cette autobiographie fictive qu 'il vient de pu-
blier. On trouve dans ce livre, à la langue si fluide
et si aisée, de charmantes évocations de la Genève
d'il y a quarante ans, de sincères impressions de ser-
vice militaire, des peintures pénétrantes de la vie pa-
risienne, hollandaise , viennoise , turque même. On v
trouve aussi mainte réflexion sur notre temps et sur
l'Europe, qui sont d'un esprit singulièrement lucide et
passionnément indépendant.

llil»lio£gra_i»lBte

— J'aimerais celui-là avec cette grosse tête ,
s'il vous plaît.

CHEZ NOS FRERES INFERIEURS.
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Société suisse d'assurance sur la vie
Institution mutuelle - fondée en 1876

Siège social à Bâle

Ensuite de démission du titulaire, le poste d'

agent-acquisiteur
pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle
est à repourvoir.

Un personnel qualifié est à la disposition pour secon-
der nos organes extérieurs.

Traitement mensuel en rapport avec capacités et si-
tuation de famille , commissions et frais de voyages.

Contrat contorme à la loi sur les conditions d'enga-
gement des voyageurs de commerce.

Adresser offres manuscrites - discrétion absolue - à
W. aUGQER, Agent généra!

P 4345 N 14855 NEUCHATEL, Hôtel des Postes

LE BRULEUR AUTOMATIQUE

vawy
construit pour brûler les bons cttar-
bons d'avant et d'après-guerre, s'est
révélé tout aussi extraordinaire
dans l'emploi des combustibles âe

REMPLACEMENT
(tourbe, bois, lignite, etc.)

YBMfifr
dans chaque usine, banque, hôpttal
ou tout immeuble de grosse ou
moyenne importance - Références
de tout premier ordre - A votre
chaudière de chauffage central un

R E N S E I G N E M E N T S  ET DEVIS t

„COCHARBO"
Comptoir charbonnier Balland - Brugneaux

SJr.Là NEUCHATEL Tél. 5 35 51
P4152 n 13093 

A vendre à La Chaux-deoFonds

immaubte locatif
avec magasin. Excellente situation. — Faire offres sous chiffre
E. S. 14859 au bureau de L'Impartial.

On demande

QUELQUES BONS MAÇONS
pour travail à l'abri , chez Jules Brunod, entre-
preneur , Saint-Ursanne. P 220-38 p 14654

Boîtier-bijoutier
32 ans, cherche place dans entreprise sérieuse
pour tout de suite. Capable de fonctionner
comme chef. — Faire offres sous chiffre C. C.
14964 au bureau de L'Impartial.

Chambre
et pension

sont cherchées par monsieur, si possible
quartier des fabriques. 14974

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Cm 4 mois seuSemenl
vous saurez très bien l'allemand ou l'italien avec diplôme
rie secrétaire, correspondant , sténo-dactylo ou langues. Pré-
paration emploi fédéraux en 3 mois. Classes de 5 élèves.
Ainsi que des cours d'allemand de 2, 3, 4 semaines et de
vacances. — Ecoles TAMÉ, Lucerne 33, Neuchâtel 33
ZUrlCh Llmmatqual 30. 3088

Occasions exceptionnelle. !
Récepteurs de RADIO

à haut rendement.
PHILIPS AUTOMATIQUE

mod. 38/39.
PHILIPS MONOBOUTON

mod. 38/39.
TELEFUNK..N ALBIS

mod. 38/39. 14819
BIENNOPHONE, avec bloc-

Télédiffusion, mod. 38/39,
tous avec ondes courtes
sont cédés avec GARANTIE
et prix très avantageux

iooNicr
£jJtmrJ sùu&y twMM UO.

La Chaux-de-Fonds
Léopold - Robert SO
Le Locle, Temple 20—m_wm_

1 seule chambre
pour fr. 970.— moderne, de
forme arrondie, en bouleau
poil , comprenant 2 lits ju-
meaux avec sommiers et ma-
telas crin animal , 1 grande ar-
moire 3 portes combinée pour
linges et habits, 1 coiffeuse-
commode avec glace, 2 tables
de nuit plaque cristal , le tout
à l'état de neuf ,

FP. 970.-
1 chambre à manger avec 1

beau buffet de service 5 por-
tes, dont 1 galbée, table à al-
longe et 4 belles grandes chai-
ses arrondies, le tout

Fr. 600.-
S'adresser à M.

A. LEITENBERG
GRENIER 14

Téléphone 2.30.47

Groffefief
Ceintures spéciales. Bas à vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 8761. 14793

Pierrisie
Dame ayant fait un apprentis-
sage, se recommande pour pe-
tits travaux à faire à la mai-
son. - S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14726

mu
On cherche pour le 1er

et i_ janvier , bon orchestre
de 3-4 musiciens. — S'a-
dresser au Restaurant
de l'Union, & Révi~
lard. Tél. 9.27.85. 14957

Orchestre
de 4 à 5 musiciens est
demandé pour les fêtes
de l'An par l'Hôtel Fé-
déral, Le Col-des-Ro-
ches, tél.. 3.13.20. 14907

liai
acier, neuts et usagés, de
2 à 6 portes , sont à ven
dre. — R. FERNER, rue
Léopold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67. 14107
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HAUTE NOUVEAUTÉ I
Essayez notre

SUPER HEM 1944 j
Extra-léger (le poids, ennemi du pneumatique
et de la voiture).

O Gazogène pour petites et grandes voitures au
charbon de bois.

9 Départs très rapides.
0 Grand rendement (rayon d'action 150 km.)

e Hera est un gazogène perfectionné. 1
# Son poids est de 50 kg. MIS

I Agent oBnÉra§: craoû Garaoe SCHUIE1Z£R I
Caroline 8 LAUSANNE Tél. 3.34.41



L'actualité suisse
Horrible drame près de Laufon

Un couple assassiné par nn
ouvrier qui se fait justice

QRELLINQEN, 6. — Un horrible ârame s'est
âéroulé vendredi ap rès-midi dans l'app artemen t
de l'institutrice de Grellingen, Mme Mathilâe
Borer-Schmiâlin. On a âécouvert le cadavre de
l'institutrice po rtant des coup s âe couteau âans
la région au coeur et au cou. Derrière la p orte,
on a trouvé p endu l'auteur du crime, un ouvrier
métallurgiste de 44 ans, Robert Meier , habitant
Pf ef f ing en, qui avait entretenu p endant de lon-
gues années des relations avec la victime avant
son mariage.

Enf in, la p olice a découvert âans les ateliers
du mari, M. Borer-Schmidlin, à Duggingen, le
cadavre de ce âernier, enseveli dans un tas de
sciure. Il avait été tué à coups âe couteau p ar
le meurtrier dans les premières heures de l'a-
près-midi.

DES DETAILS
QRELLINQEN, 6. — L'enquête ouverte par le

préfet de Laufon, a permis de reconstituer les
circonstances du drame. L'assassin, Paul Meier ,
44 ans, qui demeurait à Pfeffingen , Bâle-Cam-
pagne, est arrivé peu avant 15 heures, à l'atelier
de menuiserie de M. Borer Schmidlin , 32 ans,
qui avait épousé, il y a quelques semaines, l'ins-
titutrice Mathilde Schmidlin de Grellingen.

Après une discussion orageuse, Meier frappa
Borer avec un marteau et l'abattit. Il l'égorgea
alors avec un couteau de cuisine puis cacha le
cadavre sous un tas de copeaux.

Il ferma l'atelier et s'en fut , en vélo, jusqu 'à
Grellingen situé à quelques deux kilomètres de
Duggingen où il venait de commettre son pre-
mier meurtre. Il se rendit chez Mme Borer-
Schmidlin qui venait de rentrer de l'école. Il la
précipita sur le lit de sa chambre à coucher et
lui coupa également la gorge. Il passa ensuite
dans la chambre contlguë et se pendit.

Environ trois quarts d'heure plus tard le frèr ;
de la victime survint. Il venait offrir des pom-
mes et des pommes de .terre à sa soeur. Mais il
trouva la porte de la maison fermée. Après
avoir pénétré dans l'appartement par effraction
il découvrit les deux corps.

Il est établi que le meurtrier avait proféré à
plusieurs reprises des menaces. La j alousie et
la vengeance seraient les causes de cet horrible
drame. 

Un congrès à Zurich

les transports
et les communications

d'après-guerre
ZURICH, 6. — Le Congrès suisses des trans-

ports et communications a entendu vendredi
après-midi M. Dubois, d'Arbon, sur les nouvel-
les tendances dans la construction des automo-
biles et leur influence sur le développement de
la circulation routière. Après guerre , la circula-
tion des automobiles connaîtra un essor considé-
rable . De nouveaux types de voitures seront
construits , meilleur marché quant à leur achat et
quant à leur emploi . Les autocars circuleront
plus vite. La simplification et la baisse du prix
des tracteurs exerceront une influence favorable
sur l'économie.

Le professeur Amstutz . de l'Ecole polytechni-
que fédérale , délégué du Conseil fédéral pour
l'aviation civile , a esquissé l'état et les perspec-
tives de la techni que aérienne. Il faut s'attendre
après la guerre , à un développement considé-
rable du trafic aérien. D'après les pronostics
américains, près de la moitié des voyageurs uti-
liseront l'avion . Il est très possible qu 'après
quelques années, mille passagers, répartis dans
une cinquantaine d'avions voyageront chaque
Jour entre la Suisse et l'Angleterre, dans les
deux sens.

Puis M. Mûri , .directeur général des P. T. T..
a mis au courant le Congrès du développement
des diverses branche s de la transmission des
nouvelle s une fois la paix conclue.

Les chemins de fer fédéraux établiront un ho-
raire beaucoup plus complet et réduiront la du-
rée des parcours. Le service des postes sera ac-
céléré , notamment par l'emploi de la poste aé-
rienne. On étendra également le service des té-
léscripteurs, ainsi que la télégraphie sans fil et
la télévision . Le téléphone automati que sera lar-
gement développé et les services de radio mar-
cheront de pair avec ces innovations.

Prix littéraire de la Guilde du Livre
Lausanne , le 6.

Le comité chargé de décerner le prix du ro-
man , d'un montant de 5000 fr. fondé par la
Guilde du Livre à Lausanne , a fixé son choix
mercredi.

MM. Paul Budry , Edmond Jaloux , C.-F. Ra-
muz, Gustave Roud , H.-L. Mermod et Albert
Mermoud n'ont pu se prononcer à l'unanimité
pour une seule des oeuvres présentées. Ils ont
décidé d'attribuer en définitive trois prix de
2000 fr. chacun , qui vont aux auteurs que voici :

Ch.-L. Paron à Bruxelles , pour le roman « Et
puis s'en vont » ;

Gilbert Cesbron à Paris, pour le roman « Les
Innocents de Paris» ;

C.-F. Landry à Lausanne , pour « Le Mas de
Méj ac ».

Le j ury tient en outre à rendre hommage à
deux ouvrages de qualité remarquable , mais qui
ne correspondent pas entèrement aux conditions
d'un concours de romans. Ce sont :

« Les îles de mémoire », manuscri t d'Emma-
nuel Buenzod, et

« Les chemins de mémoire », manuscrit de
Catherine Charrière.

Le nouveau visage du
Conseil national

BERNE, 6. — Maintenant que les résultats du
Valais sont connus, nous pouvons compléter
notre récapitulation de j eudi comme suit : Le
Conseil national qui vient d'être élu comprend
129 anciens membres et 65 nouveaux députés . En
plus des 64 nouveaux députés déj à mentionnés, il
faut aj outer le conservateur du Haut-Valais , M.
Oscar Schnyder , avocat à Brigue, alors que la
réélection de M. J. Kuntschen, président de la
ville de Sion, est maintenant confirm ée.

Les groupes du nouveau Conseil national au-
ront les effectifs suivants (les chiffres entre pa-
renthèses indiquent tes derniers effectifs ) : radi-
caux 47 (49) , socialistes 56 (45), catTholiques-
conservateurs 43 (43), paysans, artisans et bour-
geois 22 (22) , libéraux 8 (8), démocrates 5 (6) ,
indépendants du groupe Duttweiler 6 (10), et
députés rattachés à aucun groupe 7. La force
des groupes peut encore changer suivant que
l'un ou l'autre des conseillers nationaux «sans-
parti» pense se rallier à l'un quelconque de ces
groupements.

Lucerne
Le département cantonal de justice communi-

que que la vérification des résultats du vote a
établi que M. Christian Clavadetscher , agricul-
teur à Dagmersellen , est élu sur la liste radica-
le-démocratique et non M. Kurt Bûcher , avocat
à Lucerne.

Soleure
Après que la chancellerie d'Eta t eut pointé les

résultats électoraux d'une commune, le troisième
siège radical soleurois au Conseil national est
octroyé à M. Jean Meier, président de l'Union
cantonale des arts et métisrs à Olten , et non pas
à M. Fliickiger (Luterbach), secrétaire ouvrier,
j usqu'ici conseiller national. M. Jean Meier a ob-
tenu 13,968 voix, et M. Ernest Fliickiger, 13,952.

Un fantôme
dans une forêt fribourgeoise !
FRIBOURG. 6. — Il y a quelques j ours, un

narrateur gruérien racontait que , au siècle pas-
sé, des mauvais plaisants, déguisés en diables ,
avaient effrayé et poursuivi , dans la profonde
forêt de Bouleyres, qui s'étend entre Bulle et
Broc, un pauvre amoureux transi qui revenait
d'une soirée. Affol é et trébuchant , le malheureux
était mort après quelques minutes de fuite.

Or, cas j ours derniers, une histoire semblable,
peut-être inspirée par la première, s'est produite
dan s la dite forêt. Un fantôme y est apparu ,
vêtu de noir avec une ceinture blanche , les yeux
phosphorescents, et se serait approch é d'une
mère de famille , qui a dû depuis garder le lit.
D'autres promeneurs tardifs ont été inquiétés.

Des battues sont organisées et la police est
alertée. L'émoi est considérable.

EXPLOSION DE CARTOUCHES DE
DYNAMITE AU TESSIN

BELLINZONE, 6. — Des inconnu s ont fait
sauter de nuit des cartouches de dynamite à
Medeglia , endommageant la route du village. La
population a manifesté une vive anxiété.

UN JEUNE VALAISAN TUE A EL ALAMEIN
SIERRE, 6. — On apprend seulement mainte-

nant en Valais, qu'en février dernier un j eune
homme du pays, John Bonvin, âgé de 24 ans,
fils de M. Candide Bonvin, directeur du Monta-
na-Hôtel à Londres , a été tué à El-Alamein .

Ce j eune Valaisan, qui s'était fait naturaliser
Anglais , était premier-lieutenant. Il était bien
connu en Valais où il venait chaque année pas-
ser ses vacances.

Validation de coupons en blanc
du mois de novembre

BERNE, 6. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

Outre les coupons, en blanc Z et Zk des car-
tes A et B. récemment mis en vigueur pour per-
mettre l'acquisition de miel artificiel de raisin ,
les coupons en blanc suivants des cartes vertes
de denrées alimentaires du mois, de novembre
sont validés dès le samedi 6 novembre et jus-
qu 'au lundi 6 décembre 1943 y compris :

1. — Carte A entière de denrées alimentaires:
le coupon K, pour 225 gr . de fromage en boîte
quart gras (demi et trois-quarts gras : 150 gr.)
ou pour 200 gr. de fromage à la coupe maigre
ou quart gras, (demi-gras : 150 gr.) ; de plus, le
coupons S pour 50 gr. de lard ou saindoux.

2. — Demi-carte A et demi-carte B : les cou-
pons K 11 et SU , correspondant à ceux de la
carte entière et qui donnent droit chacun à la moi-
tié des quantités de denrées indiquées sous chif-
fre 1 ci-dessus.

3. — Carte de denrées, alimentaires pour en-
fants : le coupon KK, pour 112,5 gr. de fromage
en boîte quar t gras (demi et trois-quarts gras :
75 gr.) ou pour 100 gr. de fromage à la coupe
maigre ou quart gras (demi-gras : 75 gr.) ; de
plus, le coupon SK pour 25 gr. de lard ou de
saindoux.

Aucun coupon de la carte supplémentaire de
denrées alimentaires n'est validé.

CW^' Un agriculteur tué par son tracteur
à Yverdon

YVERDON, 6., — M. Auguste Collet , agricul-
teur à Montagny, travaillant dans une ferme à
Yverdon , a été tué sur le coup vendredi après-
midi par son tracteur agricole qui dévala un ta-
lus, M renversa et l'écrasa.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Beau succès.

De notre correspondent da Saint-Imier .-
Nous apprenons avec le plus grand plaisir

qu 'au concours cantonal de chiens policiers qui
vient d'avoir lieu à Hindelbank , le gendarme
Erard , de Renan , avec son excellent chien « Ca-
van », s'est tout particulièremen t distingué , puis-
qu'il y remporte la première place en catégorie
A avec 190,5 points . La seconde place, dans cet-
te même catégorie, est revenue à un autre agent
jurassien, le gendarme Giauque , de Moutier , qui
a obtenu 189 poinnts avec son «berger belge».
En Erguel. — Au Tribunal de district.

De notre conesp ondant de Saint- /mie. :
Sous la présidence de notre nouveau président

du Tribunal , Me Henri Béguelin, le Tribunal du
district de Courtelary, a tenu une audience, au
cours de laquelle nos juges eurent à s'occuper
d'un « trio » qui collectionne tout particulière-
ment les condamnations! L'un des trois, spécia-
liste de l'escroquerie , s'était rendu chez des cul-
tivateurs de la région, s'annonçant pour y occu-
per un emploi. Il n'avait malheureusement, di-
sait-il, pas ses habits de travail avec lui. Ils
étaient «quelque part en Suisse». Pour aller en
prendre possession il n'avait pas de deniers.
Alors, promettant au cultivateur trop bon de re-
venir le lendemain avec ses habits s'il lui faisait
une « petite avance » à valoir sur son gain fr-
tur , lui permettant de se déplacer et d'aller re-
tirer son bien, il réussit , à se faire remettre de
l'argent. Or, une fois en possession des sous,
plus de nouvelles de l'escroc.

La police avisée fit des recherches , découvrit
l'auteur qui fut conduit dans les prisons de Cour-
telary. Son casier j udiciaire s'orne de 64 con-
damnations déj à. Il a été condamné à un an de
prison , sous déduction de la prison préventive
subie.

Le second, lui , en compte une trentaine. A
l' escroquerie , il préfère le vol. C'est ainsi , qu 'une
fois de plus, il a dérobé une partie des écono-
mies péniblement amassées par un domestique
qui était occupé, comme lui , dans une ferme de
la montagne . Arrêté et amené dans les geôles
de notre district, il ne tarda pas à entrer dans
la voie des aveux . Celui-ci s'est entendu con-
damner à une peine d'une année de prison , à
déduire , également , la prison préventive déjà su-
bie.

Le troisième, enfin , était occupé avec beau-
coup d'autres ouvriers , sur un chantier . Profi-
tant de ce qu 'un camarade de travail dormait
à ses côtés., dans le dortoir commun et à la fa-
veur de l'obscurité, il réussit à « soulager » son
proche voisin de son port emonnaie avec son
contenu : une paie durement gagnée. Le voleur ,
dans ce cas-ci, n'était pas un inconnu de la j us-
tice , puis que septante-trois fois ,- déj à , elle a dû
le condamner. Le tribunal lui a infligé une peine
de douze mois de prison , prison préventive à dé-
duire.

Comme bien l'on pense, chacun des trois in-
téressés devra payer les frais j udiciaires et,
comme ce « trio » ne pourra certainement pas
être bien utile à la société une fois la peine in-
fligée subie , le tribunal a décidé , très j ustement ,
que les dossiers seraient transmi s aux autorités
administratives pour aviser au nécessaire ! C'est
très bien ainsi .
Bienne. — Noces de diamant. '

M. et Mme Gysin-Stuber, à Bienne, fêtent au-
j ourd'hui leurs noces de diaman t. M. Gysin,
graveur , est né en 1861 et son épouse en 1863.
Nos vives félicitations et nos voeux à l'heureux
couple.

Sports
Ski. — Les camps de ski pour la j eunesse
Précisons , au suj et des camps de ski pour la

je unesse suisse, dont nous avons parlé l'autre
j our, qu 'ils auront lieu en j anvier, soit pendant
la périod e des vacances scolaires.

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

n'engase p as le j ournal.)

Pierre Renoir dans « Le Pavillon Brûle », à la
Scala.

Nouveau succès français tiré de l'oeuvre de Steve
Passeur et mis en scène par Jacques de Baroncelli.
Pour cette oeuvre dramatique il fallait des interprètes
de choix, virils, hommes avant tout. Peu de femmes
dans cette oeuvre d'une intensité soutenue : Michèle
Alfa , l'une des grandes vedettes.
Au Capitole : « LTIe aux Cauchemars ».

Paulette Goddard et Bob Hope se retrouvent dans
un film impressionnant qui vous fera tout à la fois
rire et trembler de peur. A déconseiller aux person-
nes nerveuses. Version originale sous-titrée.
« Les Inconnus dans la Maison », avec Raimu , au

Rex.
Un film auquel les critiques ont consacré de très

longs et élogieux articles. Il est donc superflu de s'é-
tendre plus longtemps sur sa valeur et sur son inter-
prétation hors pair . Film français comme on n'en voit
pas souvent.
A l'Astoria.

Pour ce soir , samedi, dès 20 h. 30. le V. C. Ex-
celsior organise une soirée récréative suivie de danse,
avec le fameux orchestre Jean Rings et son ensemble
(8 musiciens) et la charmante chanteuse fantaisiste
Monique Léman.
Parc des Sports de la Charrière.

Venez nombreux demain au Parc des Sports pour
applaudir les ioueurs chaux-de-fonniers face à l'é-
quipe redoutable de Lucerne. Chaux-de-Fonds peut
encore rejoindre l'actuel leader Cantonal. Début à
15 heures précises. Match d'ouverture.
On verra le « merle blanc » ce soir !

C'est ce soir, en effet, à 20 h. 15 très précises, que
le rideau se lèvera au Théâtre pour la représentation
du « Merle Blanc », désopilante comédie de j. Guit-
ton , iouée Pour la première fois en notre ville par le
Club littéraire de la Société suisse des Commerçants.
Cercle du Sapin.

Samedi soir, le célèbre orchestre Hot Club de Bien-
ne, 8 musiciens , mènera la danse. Belle soirée en pers-
pective.
Armée du Salut.

Nous nous faisons un réel plaisir de rappeler à la
mémoire du sympathique public de La Chaux-de-
Fonds la série de réunions spéciales qui auront lieu du
7 au 14 novembre, à 20 heures, dans la salle de l'Ar-
mée du Salut, rue Numa-Droz 102.

Ces réunions seron t présidées par l'adiudant et Mme
Bovey. Victime d'un accident qui l'a rendu aveugle,
l'adjudant Bovey a conservé une haute spiritualité.
Dans l'acceptation de son grand malheur. Dieu a for-
gé une âme forte . Par ses connaissances intellectuelles
et religieuses, l'adiudant Bovev captive son auditoire
dès le premier contact. Nous vous invitons donc très
cordialement à venir l'entendre chaque soir à 20
heures, dès dimanche 7 novembre.
Grande rencontre de la Jeune Eglise.

Ce sera une ioie pour tous les ieunes de se retrou-
ver samedi soir à 20 heures, à Beau-Site. Nous aurons
le privilège d'entendre M. J. Menthonex . pasteur à
Vevey et pendant plusieurs années secrétaire de « La
Cause » en France. A la veille de l'anniversaire de la
Réformation , il nous parlera de ce suiet si actuel :
« La force du protestantisme ». Les ieunes, les anciens
et anciennes catéchumènes , tous seront les bienvenus.
Eglise réformée. — Soupers de vente.

Il est prévu , à l'occasion de la vente paroissiale , trois
soupers : ieudi 1 1 , vendredi 12 et samedi 1 3 novem-
bre.
Grand concert de la Réformation.

Nous rappelons que ce très beau concert se donnera
demain soir, à 20 h. 15, au Temple indépendant, sous
k direction de M. G.-L. Pantillon. avec le concours
d'une imposante masse chorale, d'un orchestre , d'un
soliste et de l'orgue. Au programme figure notamment
le célèbre Te Deum de Haendel . Invitation cordiale
à chacun.
Stadtmission.

Der Bazar der Stadtmission zu Gunsten dièses ge-
segneten Werkes wird auch dièses Jahr durchgef iïhït
und zwar Montag, den 15 . Novembcr von 1 3-22 Uhr
in der Kapelle rue de l'Envers 37. Gaben Werden
sehr dankbar entgegengenommen vom Bureau des
Stadtmission. Wir empfehlen ihn in dierser schweren
Zeit allen Missionsfreunden ganz besonders Der Herr
wird iede Gabe vergcltcn.

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

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 5 novembre, le Conseil d'E-
tat a :

validé l'élection du 23 octobre , de M. Jacob
Ischer, au Conseil général de la commune des
Brenets ;

validé l'élection du 25 octobre, de MM. Geor-
ges Dessaules, et Louis-Alexandre Liechti, au
Conseil général de la commune de Dombresson :

délivré le brevet spécial pour l'enseignement
de la sténographie dans les écoles publiques du
canton à M. André Seitz, originaire du Locle,
domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

délivré le brevet d'aptitude pédagogique pour
l'enseignement dans les écoles enfantine et pri-
maire du canton, aux suivants :

Bobillier René, à Métiers ; Brandt Jean-Pier-
re, à La Chaux-de-Fonds ; Descombes Gaston,
au Locle ; Bauler Ernest , à Pratteln (Bâle-
Camp.) ; Vaucher Claude, à Cormoret ; Wenger
Andr é, à La Chaux-de-Fonds ; Aeschimann An-
toinette, à Cornaux ; Aubîrt Charlotte, à Colom-
bier ; Brugger Suzanne, au Cerneux-Péquign ot ;
Christen Rosine, à Villiers ; Gindraux Suzanne,
à la Coudre (Neuchâtel) ; Grûner Marguerite, à
Neuchâtel ; Hirschy Marguerite , aux Brenets ;
Humbert Madeleine, à La Chaux-de-Fonds ;
Humbert Simone, à La Chaux-de-Fonds ; Jean-
neret Yvonne , à La Chaux-de-Fonds ; Kobel
Jacqueline, à Fleurier ; Matthey-Claudet Lucie,
à Belfond (Jura bernois) ; Perrenoud Adèle , au
Locle ; Peter Irène, à la Sagne ; Schweizer
Claudine, à Neuchâtel ; Tripet Elaine, à La
Chaux-de-Fonds.
Une réforme judiciaire.

La guerre et les obligations qu 'eille impose aux
différents services cantonaux ont engagé le par-
lement neuchâtelois à apporter une réforme sen-
sible à la loi s-r l'organisation judiciaire. Les
président s des tribun aux de districts étan t sur-
chargés de besogne, la décision a été prise de
nommer un présiden t dont la tâche essentielle
sera d* suppléer ses oo_lègues par trop occupée.

Le grand marché de Neuchâtel.
(Corr.) — Le « grand marché » de Neuchâtel ,

vieille tradition du chef-lieu qui veut que chaque
annéî , le premier j eudi de novembre , tous les
paysans de la campagne neuchâteloise , du See-
land et du Vully se donnent rendez-vous sur les
places de la ville pour y vendre leurs produits
— et pour que les ménagères neuchâteloises
puissent faire leurs provisions d'hiver — s'est
déroulé hier au milieu d'une animation fort pit-
toresque.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier , Passage du

Centre 4, est de service le dimanch e 7 novem-
bre , ainsi que toute la semaine pou r le service de
nuit. L'Officine I des Pharmacies coopératives,
rue Neuve 9, sera ouverte j usqu 'à midi .

LA CHAUX DE FONDS



Madame et Monsieur
^ vous invitent à visiter, du S A M E D I  30 OCTOBRE AU D I M A N C H E  7 N O V E M B R E  1943, leur

j ^m^r^ EXPOSITION Di RADIO
,, : ,. au Foyer du Théâtre

Durant l'exposition ouverte les samedis de 9 à 22 heures — Dimanches de 10 à 12 heures — Les autres jours de 16 à 22 heures
Essai gratuit 

^de vos lampes de radio 
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Toujours en progrès... S «
^Les usines Paillard , alliant la technique moderne ^. /i?i_i£__S§»is îp!l

à la qualité du travail suisse, ont créé les t&) C^̂ ^^̂ ^ÊLT^̂ ^
machines à écrire Hermès, en usage dans le Mi ^^§HI|ë'0Aé^^
monde entier. hM ' j trsZZZ^

^

Pour appuyer l'effort d'une fabrication qui se NJ£J _p4 î§§5?S~^*!&>,
perfectionne sans cesse, les agents Hermès ont vT^ yf^^^^^^^_^^
organisé un service d'entretien périodique par X J ¥. j L l_ ^ÈpsÊK^Mm
abonnement. Des mécaniciens spécialisés se W J$$£a§f à_^ j J e f 'S
rendent à domicile pour le nettoyage et le W ^^^^ffi«y

i . réglage des machines à écrire. \ rv\ ^^^^^^°Jy
Abonnez-vous au £Q  ̂ ^s*>-'

service/lgRMgf) t jd|È|a

Représentant exclusif pour le canton de J>. ^^S§ °̂c£$>r
Neuchâtel :  ̂
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A - BOSS * Produits Paillard
Faubourg du Lac 11 - N E U C H A T E L  vveRDON

14094

PRÊTS
sont accordés à lonctionnaires et employés
à des conditions sérieuses. 1_.049
Consultez-nous — Discrétion

COURVOISIER & Cie, banquiers . Neuchâtel
_7X__I X X . X X X X X 2  -2~2-2~. 2X22X22*22 —M BaB^B^^HBH^HH|a|

HISi

Pour

Vêtements d'hommes - Manteaux
Tailleurs et costumes de dames

COUVERTURES DE LAINE
de qualité , jacquard et bordure

Demandez échantillons franco
Envoi directement aux particuliers

F A B R I Q U E  DE D R A P S
SCHILD S. A. - BERNE

V
^ 

as 2537 b 14441 J

Le soussigné mtorme ses amis et connaissances
ainsi que le public en général qu 'il a repris depuis
le ler novembre le

café - restaurant k Ponl-fai
rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

précédemment tenu par Mme Vve Henri Buhler ,
laquelle remercie sa fidèle clientèle.

11 espère par un accueil cordial et de bonnes
marchandises mériter la confiance qu'il sollicite.
14972 A. Briigger

yopticien J \ Paix 45 J

La Chaux-de fonds.
Membre <\v  • association Suisse des Maîtres Opticiens 14623

( TUNGSRAM ̂
KRYPTON j
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car elle économise plus de courrant B N
V qu'elle ne coûte... j ÊÊ |

^^^J_H£S5HH____5______B_I !5_&**̂  co

occasions
2 potagers à bois, 3 trous, 1 su-
perbe cuisinière à gaz, 1 joli buf-
fet de cuisine, dessus llno, chai-
ses, tables de chambre, tableaux ,
meubles de corridor , lampes élec-
triques , 2 tables de salon, 1 ser-
vier-boy, à vendre avantageuse-
ment chez M. Marcel Robert ,
tapissier, rue du Parc 17. Télé-
phone 2.24.60. 14732

taitar
de draopta

Ouvrier qualifié,
connaissant parfai-
tement son métier
et ayant déjà tra-
vaillé sur les pièces
soignées, trouverait
emploi stable aux

Fabri ques M
Se présenter entre
11 et 12 h. i494i

Vos enfants auront les pieds
au chaud , avec une pantoufle

JCuMÂ
Du choix,

des prix avantageux

FP. 6.80. 7.80
9.80 etc.

J. J CwutA
Chaussures

La Chaux-de-Fonds

Sois a baiir
à vendre

bien situés, quartier
des Tourelles , par par
celle». Prix avantageux
facilités de paiements.
— S'adresser à M. Al-
phonse Blanc, no
taire , Minerva. 14417

r m .-w '-l • '-•  •

Pour vos coupons
conîiturss

de la carte de novembre ,
vous obtiendrez
notre excellent

Miel an pays
oarantl naturel

AU M0LËS0N
nue Léopold-Robert 56

C. TRIB0LET FBLS

Pommes
de table

bien choisies, bien embal-
lées. Oberli & Maeder,
ZolIbrUck. Tél. 2J09.

SA I66S0 B 14860

Variées
Douleurs des jambes
Anti-Varis soulage rapidement
les douleurs et permet aux veines
de retourner à leur état normal.
Attestations médicales.

Fr. 5.25 toutes pharmacies-
Dépôts: Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds , Saint-Imier:
Droguerie Aeschlimann. Bienne :
Droguarle Hiltlker. 14861

\
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X̂ GARNITURES RENARDS

/C „, , *\ POUR COSTUMES ET
C ' È̂rWBPl MANTEAUX.
*& 2̂Z'- '2?2jffiy RENARDS ARGENTES

Ŝë***̂  tJ$tfB£tMh&/ RENARDS BLEUS.

V ' »â A «°iS - PO<MES
fWÊ  ̂M W0Èk y SACOCHES-

W Ww ÈÊWÈÈËÊr \ /'/ MOUTON DORÉ
rlÊÊM mJ ï'm̂mWy ^-  \ / CASTOR . RAG OND IN
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ASTRAKAN
TIRII lliËf.111/ 1—J\ PATTES D'ASTRAKAN

MP̂ MM̂ ^W
^ Ĵ " ^> 

AGNEAU DES INDES

\ Itf̂ r̂ pW /^T V̂  ̂ GR,S ET BRUN

Aiguilles
Bonne finisseuse, conscien-
cieuse, serait engagée de
suite par fabri que de la
place. — Faire oflres avec
références sous chiffre B.
C. 15005 au bureau de
L'Impartial. 15050

Réglages
plats avec ou sans mise
en marche, petites pièces
sont à sortir au comptoir
ou à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 15034

ilEÏ
Fabrique de bracelets cuir offre

sa représentation à voyageur pou-
vant s 'en occuper à titre acces-
soire. - Offres sous chiffre A. D.
15055 au bureau de L'Impar-
tial. 15055



pRgÏNUS
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Samedi soir

TRffES
Choucroute

garnie
CONCERT

pai l'Msir. ROBï -J ffi
15072

Bpp ' ̂ p_s__P^ _̂n____ ___ r f ; JTHnB ' i i-i . i

Rue Neuve 11

Demandez une démonstration
des nouveaux modèles, elle
vaudra mieux que n'importe
quel argument. ]42oi

ê̂ Sl 1^àf I

tfeo '
8Ctfl

SA 9112 Z 13507

Mariage
Veut dans la cinquantaine , de
toute moralité , avec situation ,
cherche veuve ou demoiselle ,
chrétienne , catholique romaine si
possible, de toute confiance , en
vue de mariage. Agences et di-
vorcées s'abstenir. Photo s'il se
peut , qui sera retournée. Sérieux.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre R. Q. 1SOOO, au bureau
de L'Impartial.

Petit local
pouvant servir de magasin, chauffable,
vSituation centrale, est cherché à louer. —
Offres sous chiffre T. M. 15085, au bu-
reau de l'Impartial. isoss

Banque de la place demande un

Concierge-
Encaisseur

Entrée le ler mai 1944 ou date
à convenir. — Faire offres sous
chiffre A. Z. 15079, au bureau
de l'Impartial.

Des _r_me._s9i_._res emcHrardle f mVZ—WÊÊÊr_ WI ™?S«îi. S",]™8 Aide.rneaw
Les bras , les jambes et d'autres parties du corps sont devenus presque insen- W^̂ |rn|Wïra J ĝ r \  (fatigue , pâleur , artérielle _^--̂ ^T^- \sibles. Vos nerfs enregistrent un désagréable chatouillement , Les battements du .;'.'/ \Zz SB JE tBSB ffir MJ& m S S È k ne'VOï '*é) Palp itations du r^'o*̂ ^* ¦<i1%> \sang deviennent irréguliers ; il y a des stagnations et des arrêts qui se manifestent [&,^ŒI^J^. \^. _. _ . A. \_ ^ &^» Hémorroïdes cœur fréquentes \ \r.r- va c

^
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A°À-lS \nettement. Remède bien connu , Ciiculan stimule , anime et règ le la circulation ^̂ -g r̂a ĴB *̂ l̂ ||ifl**ffl̂ a''''*li i '||ff'aH Varices, Vertiges a ^iX^T*̂ p
 ̂\dérangée. Si les troubles circulatoires entraînent d'autres dérangements que l'en- ^_ » _« » Jambes enflées Migraines __k K% .̂lT êC°̂S6̂ a*m\gourdissement des membres, une cure de Circutan est fort utile. Vos membres ne ElK.E^©___E", l!̂ __5 Mains , Bras , Bouffées de n *XÏ *I21ÏP_$Sœ_s'engourdissant p lus , le chatouillement et les douleurs disparai ssent et la stimula- _ . „„ rto „,„„.«,„ ri„ n„ M .„,„„!„„ *¦,..„.,.,. Pieds et Jambes chaleur . œ__f £_ W_ W_

tion générale de la circulation a un effet bie nfaisant pour votie état général , Promut de psantes Ou Br M. Entomoi l . a Zuncn engourdJ Sf f roid 5 §m___M__m
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Schmidt-Fiolir
Burger&JaGoliii

uiomiahrt
Les nouveaux modèles vien-
nent d'arriver. Sonorité ex-
cellente, construction solide.
Visitez-nous sans engage-
ment. Location. Echanges.

Facilités de paiements

^^^^^ 
Léop. Robert 4

leDOËÔAUy HMel-de-Vllle

Evang. Stadtmission , Envers 37, La Chaux-de-Fonds
Notre vente annuelle Unser Missions Bazar
que nous recommandons chaleu- den wir ail unseren Missions-
reusement à tous nos amis , aura freunden warm empfehlen , findei
lieu lundi , le statt Montag, den

15 novembre, de 13 h. à 22 heures
dans notre salle de la Stadtmission , Envers 37

B U F F E T
Les dons seront reçus avec la Qaben dafttr werden sehr dank
plus vive reconnaissance par: bar entgegengenommen von:

Mme Wyder, Beau-Site 1; Mlle TRiesen , Parc 16;
Mme Scheurer, Recorne 1; Mlle Matthys, Doubs 123;
Mme Fehr, Puits 1; Mlle Schneider , Charrière 4;
Mme Sigg, Dr-Kern 11; Mme Zwahlen , H.-de-Ville 23.

E. et B. Gossweiler, Bureau de la Stadtmission, Envers 37, ou pa'
chèque postal de la Stadtmission No IV b 238. 14988

Le bonheur eisîsie-î ii encore ?
__ ft __ Bfi __ 3 1 Venez entendre 15009

OUI i l'Adjudant et Mme BOVEY

du 7 au 14 novembre à 20 h.

Armée au saim, numa-Droz 102
Cultes de La Chaux -de-Fonds

Dimanche 7 novembre 1943

Eglise Réformée Evangéllque
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication M. E.

Urech. — Il h. Culte pour la jeunesse. — Grand Temple. 9 h. 30.
Culte avec prédication , M. H. Barrelet. — 11 h. Culte pour la jeu-
nesse. — Temple Indépendant. 9 h. 30. Culte avec prédication
M. C. Senft . — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Oratoire. 9 h. 30.
Culte avec prédication, ste-Céne, M. H. Rosat. — Presbytère. 9 h.
Réunion de prières. — 20 h. Mercredi. Etude biblique. — Eplatures.
9 h. 15 Culte avec prédication. Chœur mixte , M. M. Chappuis. -10 h. 45
Culte pour la jeunesse. — Planchettes. 10 h. Culte avec prédica-
tion , Chœur mixte , ste-Cène, M. B. de Perrot. — Chapelle des
Bulles. 20 h., au lieu de 20 h. 30. Culte avec prédication , Chœur
mixte, ste-Cène, M. B. de Perrot.

Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrière , de
l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à la Cure, à Gibral-
tar, à l'Oratoire et au Sentier. ,

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Grand'messe. Sermon.
20 h. Vôpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe. — 9 h. 45. Grand'messe de Requiem chantée

par le Chœur mixte. Sermon « Nos morts de l'année » — 11 h. Ecole
du dimanche à l'église. — Chaque matin : Messe à 8 h.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30 Gottésdlenst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche. -

11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmission (Envers 371

Vormlttags 10 Uhr Predigt. Mittags 15 Uhr. Reformations-Gottes-
dienst und Abendmahl. — Mittwochabend 20 Uhr 30, Blbelstunde.

Methodisten Klrche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15. Predigt. — Mittwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 6 novembre à 20 h. Petite salle Réunion d'édification et

de prières présidée par M. de Tribolet , agent. Sujet : Nuits de la
Bible. I. Dans la forteresse de Jérusalem.

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

20 h. Réunion de Salut. 

Leçons.
Répétitions de latin , allemand ,
français , par licencié es lettres.
Surveillance de devoirs. B. Lévy,
Epargne 8. 15046

B_nw A ven(Jre iazz
iPlMwt* (premier) avec
tous les accessoires, à l'état de
neuf , belle occasion, prix inté-
ressant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15051

Potager â Dois,
sur piods, brûlant  luus combusti-
bles, à vendre d 'occasion fr. 75.-
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
rue de la Charrière 6. 15049

Manteau de fourrure
à l'état de neuf est à vendre. —
S'adresser après 19 h. rue de la
Paix 107, au 4me étage. 14939

COIFFEUR
P O U R

DflfnES
nurriA DROZ 89
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Mariage
Demoiselle 41 ans, pré-

sentant bien , honnête, gaie,
désire connaître , en vue
de mariage, monsieur sé-
rieux, sincère, protestant ,
ayant place stable. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre E. P. 15018,
au bureau de L'Impartial.
J'achèterais

1 à 2 lits
1 secrétaire ou commode
1 armoire à glace
1 table, quelques chaises
1 chaise d'enfant
1 lit d'enfant en bois
Payement comptant. Pressant. —
Faire offres sous chiffre C. L.
15068, au bureau de L'Impartial.

L §1 gaîté

N?X santé
Le sensationnel album illustré

pour 1944 ( 15e année ) des Eta-
blissements LA G A I T É , 3,
CroIx-d'Or, Genève, a paru ,
annulant tous les précédents. En-
tièrement revu , 11 contient d'in-
nombrables nouveautés ; 144 pa-
ges cle curiosités pour s'amuser
et s'instruire. Demandez-le d' ur-
gence à l'adresse ci-dessus ; il
vous sera adressé absolument
gratuitement. 14609

r ">.
cet (ti iï&K*..

Portez le tissu

ANGALAINE
Le tissu pour le manteau
cossu, conior table et
chaud au porter.
Toutes teintes mode

depuis

18.-
le mètre

Demandez les échantillons

^SêJ
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14995 
J

A imnrinû renard naturel , pen-
VcllUI O dentlf et créolles or

18 k., ainsi que garniture de pous-
sette bleue. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 77, au 4me
étage. 15077

Cuisinière à gaz l vendre!0-
S'adresser chez M. Jaccard , rue
Daniel-Jeanrichard 41, au 4me
étage, à gauche, après 19 heu-
res 15080

A vendre étTii™i ms^l
ser Blanchisserie Muller , indus-
trie 13. 14961

A HDllfi . O tab,e à «'longes avec
VOIIUI U 6 chaises en chêne.—

S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14958

A uonrlno une robe et un man"VUIIUI C teau fillette 8 à 10 ans,
pure laine , 1 costume ski brun ,
1 marine, dame, taille 40, pure
laine. — S'adresser rue de la
Paix 74, au 2me étage à gauche.Fil. fie .ta, i «lie

une belle collection de 40 cactus
(35 variétés) dont 10 greffés, une
étagère, une petite serre pour
cactus, dim. 45x75 cm, le tout
pour 55 francs.

Une grande couche de 4 chas-
sis bois dur renforcés avec plan-
ches, dim. 150x400 cm. quelques
paquets de graines diverses, le
tout 85 francs. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 15061

On d emande a acheter un

potager à Ié
S'adresser à M. Alex. MOSER ,
Renan. 14993

Fiancés.
A vendre magnifique chambre <i
coucher moderne, en noydr, ainsi
qu 'un encadrement de lit, pure
laine et couvre-lit, qualité d'avant-
guerre. Revendeurs s'abstenir. —
Faire offres sous chiffre D. T.
15074 au bureau de L'Impartial.

Ppiionnnn expérimentée, cherche
l u i  oUlll lc  quelques heures dans
ménage soigné. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15058

Commissionnaire. ÇOndëei2-ai4
ans, robuste , sérieux et de con-
fiance est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1508e

A lflllPP pour de suite ou époque
lUtlCl à convenir, un rez-de-

chaussée de 2 grandes chambres,
alcôves et cuisine Chauffage cen-
tral. Conviendrait particulière-
ment pour bureau ou atelier. —
Offres sous chiffre T. E. 13075,
au bureau de L'Impartial. 15075

Phgmhno indépendante à louer.
OlIdlllUI C s'adresser Soleil 7, au
1er étage. 14875
Ph gmhno A 'ouer be,le cham-UlIc i l l l l J IC.  bre meublée avec
bon fourneau , â monsieur honnête
et solvable. — S'adresser rue de
l'HOtel-de-Ville 4, au ler étage.

15064
Phamhno A louer chambre meu-
Ulldl l lUI  G. blée au soleil , à Mon-
sieur honnête travaillant dehors.
— Frltz-Courvoisier 7, au 3me
étage. 14942
K__Bï31___________________ EBB__-____________ i

A WOlllIl 'P '" comP'et avec "te-VUIIUI C rie , matelas crin ani-
mal remis à neuf , le tout en par-
fait état de propreté. Revendeurs
s'abstenir. S'adresser rue Numa-
Droz 155, au ler étage, à gauche.

15004

Des bons bas
chauds, en pure laine

Galeries É înii
Balance 19

Marchandise renommée

L'Union chorale a le
pénible devoir d informer
ses membres du décès de

Monsieur

Arnold Fehr
Membre honoraire

L'incinération aura lieu
lundi 8 courant, à 14
heures.

Rendez vous des mem-
bres à 13 h. 3(1, au domicile
mortuaire : rue du Tem-
ple-Allemand 85.
.807.3 LE COMITE.

tour de
raitau-
IëII

serait engagé par
Fabri que E B E L ,
rue de la Serre 66.

15100

fi unnrlno u" complet pure laine ,
H VCIIUI O un veston fantaisie ,
taille moyenne , ainsi qu'une paire
de souliers de dame No 39, daim
marine, le tout à l'état de neuf.
Très avantageux. — S'adresser
rue du Doubs 75, au ler étage, à
gauche. £4975

A unnrlno 2 fauteuils moquette,
ïtSIlUl B ainsi qu'un divan, 2

chemins de corridor. — Offres
sous chiffre C. H. 18047 au bu-
reau de L'Impartial. 15047

Famille d'ouvrier gfSifi
Jusqu 'à 5 ans ; si possible layette
de bébé en bon état , contre cou-
pon , mais bon marché. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 15062

Ta nie O" achèterait un tapis
Idp lo. en bon état, 2x3 mètres.

— Offres sous chiffre E.E. 15050
au bureau de L'Impartial. 15050

TimilUO à Tête-de-Ran, tricot
I I U U V B  bleu-marin. Le réclamer
Serre 105, au '2e étage. 14868

Monsieur et Madame Emile KOHLER-TSCHAP-
PÂT et leurs enfants ; j 7

Monsieur Louis STAUFFER-KOHLER, ses en-
fants et petits-enfants ;

¦ Madame Emile SATTIVA-KOHLER et sa fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-

' fondement touchés des nombreuses marques
d'affection et de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces Jours d'épreuve, adres-
sent l'expression de leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part a leur
grand deuil. 14070

Monsieur et Madame Ernest TSCHANZ, ainsi
que les familles parentes et«a!llées, très tou-

SMI chés des nombreuses marques de sympathie B9
et d'atfectlon qui leur ont été témoignées pen-

H|s rtant ces jours de pénible séparation, expriment
à touies les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, leurs remerciements sincères et
reconnaissants. 15069

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame Arnold Fehr-Etienne ;
Le Dr et Madame Marcel Fehr, & Zu-

rich ;
Madame André Fehr-Fankhauser et ses

petites Josiane et Ray monde ;
Monsieur et Madame Léon Fehr et leurs

enfants ;
Mdame Vve Elise Fehr , ses enfants et BsMpetits-enfants ;
Madame O. Nusslé-Etlenne, ses enfants

et petits-enfants, en Amérique;
Monsieur Alfred Guyot-Etlenne et ses

enfants ;
Mademoiselle Olga Etienne, au Locle;
Madame Vve P. Qrlmler-Etienne, ses

enfants et petits-enfants, au Locle;
Madame Vve Achille Etienne et sa fille,

à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

1 Arnold FEHR I
que Dieu a repris à Lui subitement, le 3
novembre, à l'âge de 71 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 5 novembre 104 3.

L'Incinération, sans suite, aura lieu
LUNDI 8 NOVEMBRE, à 14 heures. — Culte
pour la famille, au domicile, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : RUE DU TEM-
PLE-ALLEMAND 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 15056

Der « Mânnerchor Konkordia » setzt seine
Mitg lieder vom Hinschiede seines verdienten
Ehrenmitg liedes

IHEMII ARnOLD FEHR I
I in Kenntnis.

Ehre seinem Andenken.
Die Kremation findet statt , Montag 14.00 h
Besammlung der Sânger punkt 13.45 h. vor ,

dem Krematorium. 15093 t
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonâs, le 6 novembre 1943.
Militairement p arlant, la situation n'a p as

changé sensiblement au cours des dernières 24
heures. En Russie, les troupe s soviétiques con-
tinuent leur pr ogression et il semble que les Al-
lemands soient en train de p rép arer un mouve-
ment de retraite sign if icatif à Krivoï -R og. Les
Russes sont maintenant à 90 km. d 'Odessa et à
85 km. de la f rontière p olonaise. Cela rep résente
quelque chose...

Quant à la 5me et à la 8me armées , elles vien-
nent d' obtenir en Italie un beau succès , en f ai-
sant tomber la f orteresse âe Venaf ro. Cepen-
dant , malgré l'usure des troup es et du matériel ,
les Allemands battent en retraite en bon ordre.
Si les Alliés , qui sont à 100 km. de Rome, ne ten-
tent pas un débarquement sur les arrières et se
contentent de l'attaque f rontale , il n'y aura rien
de sensationnel à attendre ces j ours p rochains
sur le f ront â'italie. Mais ce qu 'on p eut craindre,
c'est l 'éventualité où les Allemands , se rendant
compte que la cap itale est p erdue p our eux, pro-
cédaient à Rome comme ils ont agi à Nap les.
On lira p lus loin certains âétails sig nif icatif s.
En revanche , on se demande comment une bom-
be a PU être ietée sur le Vatican...

Diplomatiqu ement p arlant , il y a touj ours
beaucoup de my stère dans l'air. La Turquie
songe-t-elle à déclarer la guerre ? Et la Finlande
à conclure la p aix ? De Tune et l'autre de ces
deux p uissances, on n'a p as auj ourd 'hui de p réci-
sions décisives . A Berlin, on suit les choses de
p rès et Ton a même envoy é un ambassadeur de
renf ort à Ankara.

Comme on le supp osait , les Français d'Alger
ont p rotesté à Londres , en déclaran t n'être pas
liés p ar les décisions que le Comité europ éen
créé â Moscou p rendrait à l 'égard de l'Alle-
magne. A Londres , on estime que les Français
n'ont p as comp ris et que le Comité trip artite a
p our but unique d'unir les trois grandes p uissan-
ces alliées dans la stratégie militaire et p olitique
qui doit leur assurer la victoire. Ce qu'on n'a-
j oute p as, c'est que, les polémi ques entre Fran-
çais ne sont p as de nature — p as p lus du reste
que l'arrivée de M. Pierre Cot à Alg er — à ins-
p irer grande conf iance aux Nations unies. Selon
les j ournaux clandestins f rançais, toute une série
d'écrivains célèbres auraient été condamnés à
mort et auraient reçu le p etit cercueil de bois. H
s'agit en p articulier de Sacha Guitry , de Mon-
therlant , de Giraudoux et de quelques autres.

On remarque que la réaction allemande contre
la conf érence de Moscou est touj ours p lus f or-
te. Serait-ce que Berlin qui, au début, comp tait
sur un échec ou mZëprisai t le résultat, a été sur-
p ris et f r app é du succès allié ? La conclusion
des entrevues du Kremlin a dû être une grande
déception p our le Reich. Et Ton veut à tout p rix
en diminuer l'ef f e t  moral.

Quant aux bombardements aériens , ils ont re-
p ris avec p lus de violence que j amais. Selon cer-
tains bruits, la Corse, elle-même serait en train
de devenir un immense p orte-avions, d'où les
escadrilles s'élanceront à l'assaut des communi-
cations de la Wehrmacht dans la p laine'du Pô et
des Alp es. On af f i rme qu'une bonne p artie des
désordres annoncés en Allemagne auraient été
au reste p rovoqués p ar la désorganisation et la
disette consécutives aux bombardements. L'éva-
cuation âe centaines âe milliers â 'habitants crée
âe véritables migrations à l'intérieur au Reich et
les p op ulations qui se serrent p our en accueillir
d'autres — les Autrichiens en savent quelque
chose ! — commenceraient à en avoir assez.

P. B.

A l'Extérieur
Trois personnes périssent étouffées
dans une réserve de riz, en Italie

MILAN 6. — DNB. — Les deux propriétaires
d'un moulin et un employé étaient en train d'é-
couler une masse importante de riz d'une réser-
ve se trouvant au premier étage du moulin dans
une chambre se trouvant en dessous, lorsque
l'employé fit une chute et tomba sur la masse de
riz.

Voulant essayer de le sauver, les deux pro-
priétaires du moulin furent également pris sous
le riz qui continuait de s'écouler rapidement. Ils
furent , de même que leur employé , étouffés sous
la masse de riz. /

Une mauvaise nouvelle pour les Japonais,
déclare M. Roosevelt

Conférence stratégique alliée
à Tchoungking

WASHINGTON. 6. — Reuter . — M. Roose-
elt a annoncé à sa conférence de presse que

7es chefs britanni ques , américains et chinois ont
erminé leur conférence concernant la stratégie

alliée à Tchoungking.
Un accord complet est intervenu sur les mé-

thodes à conduire la campagne continentale en
Extrême-Orient. Les personnalités qui ont parti-
cipé à la conférence étaient le maréchal Tchang-
Kai-Chek , les généraux Stillwell, Chennault et
Somervel l et lord Louis Mountbatten. La confé-
rence, a dit M. Roosevelt , signifie « de mauvai-
ses nouvelles pour les Japonais ».

Le plan des opérations p our une action con-
j ointe par les Chinois , les Britanni ques et les
Américains , a été dressé à la suite de ces con-
versations. La présence du général Somervell
indi que l'importance de la question des livrai-
sons, mais le présiden t a tenu à souligner que
la conférence porta surtout sur la stratégie .

Lu Cilê du Watfonii hmnhmM®
Les troupes allemandes ont évacué Venafro. - Les villes allemandes p ilonnées sans

cesse par la R.A.F.: raids sur Gelsenkirchen et Munster. - Une alliance
défensive signée entre la Russie et la Tchécoslovaquie.

Bombardement de la
Cite du Vatican

ROME, 6. — DNB — RADIO-ROME A AN-
NONCE CE MATIN SAMEDI QUE LA CITE
DU VATICAN A ETE BOMBARDEE VENDRE-
DI A 21 HEURES. QUATRE BOMBES SONT
TOMBEES A PROXIMITE DE SAINT-PIERRE.
UNE BOMBE A ATTEINT LA CELEBRE FA-
BRIQUE DE MOSAÏQUE DE LA CITE DU VA-
TICAN, A CENT METRES DE LA BASILIQUE
DE SAINT-PIERRE ET L'A GRAVEMENT EN-
DOMMAGEE , UNE AUTRE BOMBE EST TOM-
BEE PRES DU GRAND PALAIS DU GOU-
VERNEU R DU VATICAN. PRESQUE TOUTES
LES VITRES DU PALAIS ONT ETE BRISEES.

La conduite d'eau du Vatican a aussi été en-
dommagée. Deux autres bombes sont tombées
près de la basilique. Une haute personnalité ec-
clésiastique a fait part de la profonde indignation
des autorités du Vatican à la suite de cette at-
taque.

L'attaque contre le territoire de la Cité du
Vatican a provoqué l'indignation profonde de la
population de Rome.

La Ville éternelle minée
NAPLES, 6. — Extel. — Le gouvernement

italien a été saisi de plusieurs rapports de réfu-
giés qui viennent de parvenir à Naples venant
de Rome. Selon ces rapports, les Allemands pro-
céderaient actuellement au minage d'importants
groupes de bâtiments à Rome.

Des chargements de dynamite ont également
été disposés sous tous les ponts et acqueducs
assurant le ravitaillement en eau de la ville de
Rome. On a de bonnes raisons de craindre que
Rome deviendra la proie d'effroyables destruc-
tions.

Rapide avance des 5me
et 8me armées

G. Q. du général Alexander , 6. — Exchange.
— Ap rès la chute de la p osition-clé â'Isemia,
l'ensemble au f ront âéf ensif allemand du littoral
méâiterranéen j usqu'au âelà â 'Isernia s'est
ébranlé. Tant la 5me que la 8me armée sont à
l'attaque et ont enregistré â'importants gains âe
terrain. Dans le secteur au littoral méâiterra-
néen — âe Mondragon e j usqu'à Teano , — les
pos itions déf ensiv es de la Wme armée alleman-
de sont rapidement enf oncées et une avance â'u-
ne p rof ondeur de 8 à 12 km. a été réalisée. Plu-
sieurs p etites localités ont été occup ées.

L'artillerie lourde et moy enne américaine s'est
app rochée jusqu 'à 6 km. de Minturno qui est
soumise à un intense f eu dep uis le milieu du
j our. Les détachements de p ionniers qui ont j eté
des p ontons p ar-dessus le Volturno auront d'ici

p eu âe tempe la tâche de rendre le Garigliano
f ranchissable.

La bataille pour Venafro
Plus importants encore sont les progrès réali-

sés par les Alliés au nord de Teano. Les Alle-
mands ont perdu , après plusieurs heures de vio-
lents combats la position clé de Venafro. Des
troupes blindées ont liquidé une position de ver-
rou composée de douze mitrailleuses lourdes et
purent tôt après pénétrer dans Venafro dont la
partie méridionale fut prise après de violents
combats de rues.

La 8me armée attaqua depuis Isernla en deux
colonnes. L'une de celles-ci avance directement
le long de la route principale conduisant à Rio-
mero en direction nord-ouest , tandis que le gros
des troupes cherche à atteindre Saracinisce , en
direction otr i.
LE TRIGNO FRANCHI EN CINQ NOUVEAUX

POINTS
Dans le secteur de Trigno, des arrière-gardes

allemandes ont été battues et le fleuve a pu être
franchi en cinq nouveau.: endroits. La petite
ville de San Salvo, qui a été prise d'assaut par
les Britannique s a nécessité cinq jours de durs
combats. La décision n 'Intervint que lorsque les
unités Je la flotte britannique prirent position à
proximité immédiate de la côte, sous la direction
du destroyer « Greenborough » et neutralisèrent
les positions d'artillerie des Allemands autour de
San Salvo.

venafro évacuée
CHIASSO, 6. — RADIO-ROME ANNONCE

QUE VENAFRO A ETE EVACUEE PAR LES
TROUPES DE LA WEHRMACHT.

Prise «Se San Salvo ef Carpfnone
APRES CINQ JOURS DE COMBATS

ALGER. 6. — Reuter. — Radio-Alger annonce
que les Alliés ont occupé San Salvo et Carpi-
none, sur la côte de l'Adriatique , après que les
contre-torpilleurs britanniques eurent bombar-
dé San Salvo. 

Sécurité collective en Europe orientale
Une alliance défensive

entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie
WASHINGTON , 6. — Reuter — Suivant des

informations émanant de source diplomatique ,
l'U. R. S. S. et la Tchécoslovaquie ont achevé des
négociations pour une alliance défensive de vingt
ans contre l'Allemagne.

Le président Benes ira à Moscou signer ce
traité . Ce traité d'alliance est en discussion de-
puis plus d'un an et il prévoit l'adhésion d'autres
pays limitrophes de l'U. R. S. S. ou de la Tché-
coslovaquie.

LE PILONNAGE AERIEN CONTINUE

La R. A. r. bombarde
Gelsenhirchen

et les gares de Munster
LONDRES, 6. — Reuter . — On annonce offi-

ciellement :
DES « FORTERESSES VOLANTES » ET DES

« LIBERATOR » EN NOMBRE AUSSI IMPOR-
TANT QUE LES FORMATIONS OUI ONT AT-
TAQUE WILHELMSHAFE N DE JOUR. MER-
CREDI , ONT BOMBARDE LES OBJECTIFS
INDUSTRIELS DE GELSENKIRCHEN ET LES
GARES DE MUNSTER, VENDREDI .

Les appareils américains étaient escortés par
des « Thunderbolt » et des « Lightning » durant
tout le raid. Trente-huit chasseurs ennemis ont
été détruits, vingt par les bombardiers et dix-
huit par les chasseurs. Des « Marauder » et des
« Mitchel l » ont attaqué des objectifs militaires
dans le nord de la France. Des « Mustang » en
patrouilles offensives, durant la j ournée, ont at-
taqué des locomotives et autres obj ectifs dans
le nord de la France et de la Belgique. Au cours
de ces opérations, dix bombardier s lourds , deux
bombardiers moyens et cinq chasseurs ont été
perdus.

Une course contre la montre
Les attaques aériennes gênées

par le brouillard
G. Q. de la Raf , 6. — Exchange. — Les atta-

ques aériennes de la RAF sont devenues une
course contre la montre en raison des brouillards
régnant sur l'Angleterre en cette saison. Etant
donné que les brouillards apparaissent aux pre-
mières heures de la nuit , la direction de la RAF
a décidé d'avancer l'heure des attaques contre
les villes allemandes entre 20.00 et 20. 45 heures,
de sorte que les bombardiers aient encore la oos-
sibilité , autant que faire se peut , d'atterrir avant
que les brouillards soient devenus par trop com-
pacts. Des dispositions ont été prises afin que
les escadrilles de bombardier s puissent retour-
ner en Grande-Bretagne au plus tard vers mi-
nuit.

En vue de disperser le brouillard au-dessus
des obiectifs d'attaque allemands , les avant-sar-
des des lourdes escadrilles de bombardiers lan-
cent des « indicateurs », c'est-à-dire des bombes
incendiaires d'une constitution spéciale qui ré-
pandent une chaleur extrême ayant la rroo .̂ '.téde disperser le brouillard. Ces indicateurs si-
gnalent simultanément aux bombardiers les ob-
iectifs devant être arrosés de dynamite C'est
la raison pour laquelle les avant-gardes aérien-
nes sont pilotées par les aviateurs les plus ex-
périmentés , ayant été à plusieurs reprises au-
dessus des villes à bombarder et qui peuvent
reconnaître facilement leurs obj ectifs.

Le rôle futur de la France
Les décisions de Moscou

et le Comité d'Alger
ALGER, 6. — Reuter. — Le Comité français

de libération nationale a tenu séance vendredi .
Un communiqué annonce que le Comité refuse
de considérer comme contractuelle la décision
de la conférence de Moscou de créer une com-
mission tripartite à Londres pour traiter des af-
faires europ éennes. Ls Comité publie une décla-
ration disant que « le sort de l'Allemagne et des
alliés de celle-ci ne saurai t être réglé sans la
participation de la France ».

Les Habsbourg régneront-ils
à nouveau?

STOCKHOLM, 6. — On relève dans la presse
suédoise un article publié dans le « Dagens Ny-
heter » et signé du princs Ferdinand de Liech -
tenstein. Il prône la réunion , après la victoire
alliée, de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie
sous un souverain commun de la maison de
Habsbourg, famille que le prince considère com-
me étant encore très populaire en Autriche .

m*v *@mml§fàmmÊ encarcKe
La bataille reprend sur tout le cour s du Dniepr

Terribles combats au nord et à l'ouest de la vill e

MOSCOU, 6. — Exchange . — A Moscou, on
déclare que des développements d'une extraor-
dinaire portée sont en cours dans la région de
Kiev. La ville est maintenant attaquée depuis
le nord et l'ouest simultanément.
LES RUSSES SONT PARVENUS A BLO-

QUER LES ROUTES ET LE CHEMIN DE FER
QUI CONDUISENT A LA CAPITALE DE L'U-
KRAINE VERS L'OUEST.

Ce qui rappelle, à maints égars. la situation
qui fut créée au début de la dernière phase de
la bataille de Stalingrad. Comme alors, ont cons-
tate qu'à Kiev :

1. Les Russes ont réussi à contourner la ville
à l'ouest et aue leurs formations de tanks et
d'artillerie repoussent peu à peu la garnison
dans un espace de plus en plus réduit autour
de la ville même.

2. Ou 'une seconde bataille se déroule entre
les armées russe à l'ouest de Kiev et une armée
allemande qui a pour mission de percer coûte
que coûte pour rétablir les communications rou-
tières vers l'ouest par Jitomir , ainsi que par la
voie ferrée Korosten-Kovel-Lublin. Tout en re-
poussant ces attaques, les Russes cherchent à
élargi r le barrage qu 'ils ont ainsi tendu et qui
n'a actuellement qu 'une dizaine de kilomètres
de profondeur , jusqu 'à vingt-cinq kilomètres.

Dans la boucle du Dniepr
i- a plus grande bataille de tanks

DE TOUTE LA GUERRE
Sur toute la ligne du Dniepr inf érieur , le gé-

néral Tolboukhine rassemble de p uissantes f or-
ces d'artillerie et f ait violemment pilonner les
p ositions allemandes de la rive droite , p artial
lièrement près de Nikopol , Berislavl et Kher
son. Les Allemands f ont de grands ef f or t s  pow
entraver les p rép aratif s russes en vue de f ran-
chir le f leuve sur un large f ront.

Dans la boucle du Dniep r, la grande bataille
I pp roche lentement de son terme. Elle devrait
entrer dans l 'histoire de la guerre comme Tune
des p lus grandes batailles de tanks. A la smte
de la lente p énétration allemande qui prit f in il
y a deux j ours à 10 km. environ au norâ âe Kri-
voï-Rog, la situation âes Allemands s'aggrave
sans cesse. Comme la pressio n exercée p ar le
group e Tolboukhine dep uis le sud ne cesse de
s'accroître, on p révoit que les Allemanâs âevront
se résoudre sons pe u à évacuer toute la boucle.

Marche rapide des blindés russes

En direction d'Odessa
Dans le sud, le nettoyage de la steppe de No-

gaïrsk se poursuit systématiquement. Dans les
dunes de sable au sud-ouest de Kherson . un grou-
pe de quelques milliers d'ennemis qui avaient été
refoulés du passage d'AIeschkl-Kherson , ont été
contraints à la capitulation. Sur l'étroite langue
de terre située au sud-ouest de Kherson, les blin-
dés russes avancent à toute allure vers Kin-
burn , laquelle n'est qu 'à 70 kilomètres d'Odessa,
à vol d'oiseau. L'artillerie russe pilonne sans ces-
ce Kherson. '

Profonde avance en Crimée
Dans l'isthme de Perekop, de violents combats

se déroulèrent j eudi à la suite d'une tentative de
la 17me armée allemande de pénétrer dans la
steppe de Nogaïrsk. Les troupes du général Pe-
trov — le défenseur de Sebastopol — qui occu-
pent l'isthme, repoussèrent plusieurs violentes at-
taques allemandes et, passant à la contre-attaque.
elles pénétrèrent profondément en Crimée. Cepen-
dant , le moment de la grande attaque contre la
presqu 'île ne semble pas encore arrivé . Dans tous
| les cas, le général Petrov n'a pas poursuivi l'at-
l taque.

En Suisse
Chez les socialistes bernois

Ils demandent une représentation de leur parti
au Conseil fédéral

BERNE , 6. — Le comité directeur du Parti
socialiste du canton de Berne publie , dans la
ï Berner Tagwacht », un appel dans lequel il
demande un pro gramme de réalisations immé-
diate s basé sur les résultats des élections au
Conseil national et constatant que le p arti n 'est
aucunemen t représenté selon sa force effective
au sein des autori tés publi ques et administra-
tives. C'est ainsi que le parti le plus fort est re-
présenté au Conseil d'Etat par la minorité la
plus faible . De même, au Conseil des Etats , :e
parti le plus fort n'a pas de représentants et .a
classe ouvrière suisse n 'est pas même représen-
tée au Conseil fédéral.



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

la «terreur sanaianfe»
en Pologne

Elle redoublerait d'intensité
(Service particulier par téléphone)

LONDRES , 5. — Exchange. — Le ministre de
l'air de Pologne , M. Bamaczyk . a annoncé , dans
une déclaration officielle que les Allemands ont
intensifié leur « terreur sanglante » en Pologne,
probablement parce qu 'ils sont conscients du
fait qu 'ils seront bientôt appelés à quitter le
pays. Ils essayent de dissimuler les traces de
leurs précédents crimes en en commettant de
nouveaux , en exterminant sans autre les témoins
oculaires.

Les Japonais nflBisenMls des
gaz ïoiâques en Chine ?

(Service particulier par téléphone)

TCHOUNGKING , 5. — Exchange. — Un tour-
nant extrêmement grave est à craindre dans la
guerre slno-j aponalse. Le Q. G. de Tchang Kaï
Tchek annonce que les Japonais utilisent des
gaz toxiques dans la bataille qui dure depuis
mardi à la frontière du Hunan . Une enquête
sera entreprise Immédiatement par une commis-
sion alliée.

Le pins grand hifJravion
du monde

Inventions américaines

est nne maison volante de quinze pièces
(Service particulier par téléphone)

NEW-YORK, 5. — Exchange. — Le plus
grand hydravion du monde , du nom de «Mars» ,
après avoir effectué de nombreux vols d'essai ,
a été remis à la flotte américaine par son cons-
tructeur Glienn Martin Co. La flotte américaine
fera de son côté des essais. Si ceux-ci sont éga-
lement concluants, l'hydravion «Mars» sera uti-
lisé comme avion de transport géant.

L'hy dravion p èse 70,000 kilos. Il a déjà entre-
p ris un raiâ non-stop âe 32 heures et 17 minutes.
Il a couvert une distance de 7500 km., ce qui
correspond au kilométrage sép arant Baltimore
de Riga en p assant p ar Berlin. Eff ectuant un
vol en p iqué âep uis une altituâe âe 4000 mètres
et en arrêtant tous ses moteurs, il ne subit p as le
moindre dégât bien que la p ression d'air était de

210,000 kg. sur chacune âe ses ailes. L'app areil
est un quadrimoteur. Sa longueur est de 35 mè-
tres et l'envergure de ses ailes de 60 mètres.
L'intérieur corresp ond à une maison âe 15 p iè-
ces. Des âortoirs sont installés pour 16 p assa-
gers. La cuisine p eut àesservir 22 p ersonnes.
Sa cap acité âe transp ort est âe 15,000 kg.

Un chemisier
Une chemise sport
Un pullover

est une garantie
de qualité
d'originalité

Au prix les plus justes
Le choix est complet 14933

A 80 km. de la Pologne
Brillante manœuvre russe

MOSCOU, 5. — Au cours d'une manoeuvre
de surprise brillamment exécutée, les troupes al-
lemandes ont été chassées de leurs positions au
sud et au sud-ouest de Nevel et septante loca-
lités ont été occupées, dont la plupart se trou-
vent de chaque côté de la vole ferrée Nevel-
Polosk.

LES RUSSES SE SONT NOTAMMENT EM-
PARE DE LA PETITE VILLE DE LITVINOV4 .
A MI-CHEMIN ENTRE NEVEL ET POLOSK.
A CET ENDROIT, LES RUSSES NE SONT
PLUS QU'A 80 KILOMETRES DE LA FRON-
TIERE POLONAISE.

Le blaireau leur montra le filon
La région au sud de Hawthorne dans le Ne-

vada est devenue depuis quelque temp s un nou-
vel Eldorado pour les chercheurs d'or et au-
tres métaux précieux. La trouvaille faite par
Edward Boomershine en fut la cause. Edward
était camelot et avait un ami , George Burris
qui , lui, était prospecteur. Un j our, Edward en
eut assez de son commerce de papeterie qui ne
rapportait plus qu 'un gain dérisoire. Il liquida
donc son stock et alla rej oindre son ami George .

Au cours de leurs randonnées , les deux hom-
mes observèrent un blaireau creusant un terrier.
Edward se rappela alors un petit article lu dans
un j ournal et qui traitait des moeurs du blaireau.
Le blaireau, disait l'article , pour creuser son ter-
rier , recherche les terrains tendres , de préfé-
rence la limonite qui , parfois contient de l'or.

Curieux de vérifier cela , Edward et George se
mirent à creuser là, où le blaireau avait com-
mencé son ouvrage. Et, en effet , il y décou-
vrirent bientôt une couche de limonite. George ,
le prospeceur, du premier coup d'oeil , y décela
les traces du précieux métal et s'empressa d'en-
voyer un échantillon de la terre à un bureau mi-
nier pour en faire faire une analyse complète.
La réponse fut réj ouissante . On lui confirma mê-
me une assez haute teneur en or.

L exploitation du filon fut donc entreprise et
rapporte un j oli bénéfice , puisque par places, ces
couches de limonite donnent j usqu'à 300 dol-
lars d'or par tonne.

lïltafe pas l'hiver
pour la taille et l'entretien
de vos jardins.

Se recommande,

WILLY STEHLË
Jardinier

Stand 6. Tél. 2.41.90

Atelier de galvanoplastie

A. SCHMIDLIN
Nord 113 — Tél. 2.37.14

CHROMAGE SPECIAL, NICKELAGE,
DORAGE, ARGENTAGE, CUIVRAGE
ET BAIN ANTIROUILLE SPECIAL « S »
pour tous genres de métaux, surtout
pour le zinc et la fonte injectée, couleur
acier inoxydable. 15011

Une p ièce si gnée

G U I N A N D
O R F E V R E
est une œuvre d'art
ORFÈVRERIE- REPOUSSÉS

BIJOUX.
Temple Allemand I. Tél. 2.36.44

On demande à louer ou à
acheter de suite ou à convenir,

Boucherie-
charcuterie

Faire offres écrites sous chiffre
B. X. 15042 au bureau de L'Im-
partial. 15042

B A HIE
SAMEDI 6 NOVEMBRE

Sottens .— 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 t'fus  Viseur et son eio
semble. 12.29 Signal horaire. 12 RO Quelques nages de
Mignon , A. Thomas. 12.45 Informations. 12.55 Tarer,
telle , Rossini. 13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Variétés américaines. 13 35 Oeuvres de Manuel de
Falla . 14.00 Le courrier du Comité international de
la Croix-Rouge. 14.15 Le mustc hall dn samedi. 14.45
La cordée helvétioue. 15.00 Mu^laue de chnmbre. 15.3e»
Une page célèbre de La Traviata, Verdi. 15.40 Emis-
sion scoute. 16.00 Thé dansant, lfi.45 .Tass-Magazim. .
17.00 Emission commune. Miii iloue réoréativo . 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour le. petits en
fants sages. 18 35 Les chansons de Zo et Zette. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Chansons. 1915 Informa
tions. 19 25 Le pro gramme de 'a soirée. 19 30 Le m:
roir du temps. 19.45 Cinémag.i/.ine. 20.00 Le quart
d'heure vaudols. 20 20 Musique 'hnmpêtre.  20.30 Pour
la Semaine suisse : Bibracte. version radiophon lqu .
21.25 Les chants et danses de la Mort. Moussorgsk>
21 50 Informations.

Beromtlnster. — 7.00 Informations. Programme di
la journée, nisnnos. 11.00 Emission commune Cou' -
rier bfilois. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 La semaine au Pi
lais fédéral . 12.50 Le poème du samedi. 12.52 Cor
eert récréatif. 13 25 Causerie. 18 40 Jazz pour piano
14.00 Disques. 14.15 Causerie en dialecte. 14.30 Accor
déon. 14.55 L'heure des livres. 15.15 Concert vari .
16.00 Monographies des Aines  -.nisses. 16.20 Disquen .
16.40 L'histoire de Joyaux célèbres. 16.55 Disques. 17.00
Concert. 18.00 Emission pour 'HS ouvriers et les pa-
trons. 19 00 Les cloches dos églises de Zurich . 19.10
Cin q affiches. 19 25 Disques 19 30 Informations.  19.40
Relais de Krinns. 20.30 Quatre sketches radiophoni-
ques. 21.50 Informations.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

8.45 Orand'Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte

protestant. 11.10 Pour le 50mo anniversaire de la
mort de Tchaîkovsky. 12.00 Le disque préféré cle
l'auditeur. 12.29 Signal horaire. 12.30 Lie quart d'heure
du soldat. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur. 13.30 Le courrier de l'auditeur. 13.55
Pour les amateurs de musique sérieuse. 14.00 Cause-
rie agricole. 14.15 Pour noB soldats. 15.15 Reportage
sportif. 16.40 Musique de danse. 16.50 Primaballerina,
pot pourri de ballets. 17.00 L'heure musicale. 18.00
Le bano d'essai de Radio-Lausanne. 18.30 Les cinq
minutes de la solidarité. 18.35 Cantate No 104 : c Du
Hirte », J.-S. Bach. 18.40 Les protestants devant la
Bible. 18.55 Pour l'anniversaire de la Fête de la
Réformation. 19.15 Informations. 19.25 Le bulletin
sportif de Radio-Lausanne. 19.40 Les jeux de l'audi-
teur. 19.55 Les charbonniers, opérette en ta acte.
20.35 Destins de femmes, jeu radiophonique. 21.25
Pièces pour violon, flûte et piano. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. 7.05 Le proverbe
du jour. 7.10 Concert matinal. 7.20 Cours de morse.
9.00 Les Sonates à basse continue. Deuxième émission;.
9.30 Récit. 9.50 Quatuor en mineur. 10.00 Culte pro-
testant. 10.35 L'heure dos auteurs suisses. 10.55 Sex-
tuor en mi bémol maleur. 11.20 Pièce radiophonique.
13.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Conoert
choral. 13.30 Emission agricole. 14.45 Disques. 15.20
Emission pour les jeunes camarades de la radio. 15.45
Introduction à l'art de la fugue. 16.05 L'art de la
fugue. 17.15 Emission pour nos soldats. 18.00 Concert.
18.20 Concert symphonique. 19.30 Informations. 19.40
Chronique sportive. 19.45 Causerie. 20.00 Sonate en
ré maj. 20.25 Tric-Trao bernois. 21.10 Oeuvres de L.
van Beethoven. 21.40 Mein Wunschtraum Was siclh
eine Holzersfrau ertraumt. 21.50 Informations.

LUNDI 8 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique popu-

laire. 11.00 Emission commune. Les neuf Symphonies
de Beethoven. 11.25 Giuseppe Verdi. 12.15 Deux ensem-
bles de la National Broadcasting Company de New-
York. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Le monde comme il va. 13.05 Suite du
concert. 17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions divorses. 18.05 Croix-Rouge suisse. Secours anx
enfants. 18.10 Les grandes étapes de la pensée hu-
maine (III). 18.30 L'école des ménagères. 18.50 Choeur
i Les Gyms-chanteurs » de Genève-ville 19.05 Au gré
de3 jours. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-notes.
19.26 Divertissement musical. 19.45 Questionnez, on
vous répondra ! 20.00 Au rendez-vous des Ondelines.
20.40 Je vous ai rencontrée, Mademoiselle... 20.50
Récital de violon. 21.10 Jeu d'esprit chez les artistes.
20.40 Exposé des principaux événements suisses. 21.50
Informations.

Beromiinster. 7.00 Informati ons. Programme de la
journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Jazz
nour piano. 12 30 Informations. 12.40 Blanche-Neige.
13.20 Théorie et pratique. 13.30 Jazz pour piano 16.00
Emission pour madame. 17.00 Emission commune.
Musique légère. 17.40 Rubaiyat, les proverbes de la
sagesse. 18.20 Concert choral. 19.00 Causerie. 19.15
Récital Chopin. 19.30 Informations. 19.40 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 19.50 TRo-
mances. 20.20 Sonate pour flûtes et basse ooutinue.
20.35 Poèmes. 21.00 Emission pour les Suisses à l'é-
tranger. La voix du Valais. 21.50 Informations.

Représentant exclusif P A U L  BOSS Bureau matériel
Rue Léopold-Robert 49 14198 Téléphone 2.26.49

TOURNEUR
qualifié sur REVOLVER
serait engagé par fabrique
de boîtes de montres.
Oflres écrites détaillées à
la Société suisse des Fa-
bricants de boites or, rue
Jaquet-Droz 37. i5086

HAUTE COUTURE

Une petite voix : — Merci madame, nous, re-
gardons seulement ; nous repasserons plus tard
pour faire nos achats.

Apéritif fabri qué en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraîches du Jura.

Imprimeri e Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

ÇZZZZT RESTAURAIT 0E L'AilATIOl LES EPLATURES .._.,.... ....̂v
C© $©8F TRI ™S_r à la neuchâteloise et à la florentine Dimanche dès 15 heures TH Wm PANSANT

V Tous les jours nos spaghettis maison et sandwiches tessinois isce? avec le célèbre Swing duo A. Wagner et M. Barbey du Cabaret de l'Hôtel de la Fleur de Lys j
" - — —  - ¦ ' ' ¦ ' — —- — ¦ — - ¦ ¦ - .  ___. - .. . . .;

M W L'œuf séché est nour- H E
M W rissant, profitable et bon m «Ë
m marché. Demandez des M fc
M SI recettes chez votre £M ^

SA 3591 B 14638

comptable
quanti..

et sténo-dacty, sérieuse, énergique, connaissant
les bouciements, serai t engagée immédiate-
ment par bureau de comptabilités - salaire
intéressant - place stable - offres manuscrites
renseignant sur activité passée, âge et préten-
tions de saiaire sous chiffre A. R. 15083 an
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie à Longeau cherch e

employé pour correspondance
espagnole

Connaissances d'autres langues désirée.
Offres avec photo , prétentions de salaire date
d'entrée etc., sous chiffre AS 12378 J. aux
Annonces suisses S. A., Bienne. 15071

H FILLE
ayant bonnes références, serait
engagée comme vendeuse, j
Gage selon entente. - S'adres- 1
ser Au Pe«iî Louvre, Place
de l'Hôtel-de-Ville. 15003 1

On chercha

chamure
meublée , si possible indépendun-
•p . pour jeune fille. — S'adtesser
...\ Halles Centrales, rue Léo-
iiltl -Hnh-rt 34 a. 15060

Li6es «L 'Impartial -

Gain élevé
par la vente et le montage
de calfeutrages pour fenêtres

Fabrique spécialisée livre continuellement des rubans mé-
talliques pour calfeutrer fenêtres et portes contre les courants
d'air, le froid , la pluie et la poussière. Expédition prompte
de toutes les largeurs courantes , clous y compris. Occasion
unique pour bons vendeuis , menuisiers et monteurs d'au-
gmenter leurs ressources. — HERMETALL , P. von Arx,
Metalldlchtungafabrlk, Bâle 6. Tél. 3.47.66. 15032



I Çrbp ic I

I Brûle ttouf 1438d i
I Chauf f e foui 1
I D O N Z E F R E R E S  P

Rus de l 'Industrie 2 . ¦ ta Chaux de-Fonds - Téléphone 2 28 70

Employé de bureau
Suisse allemand connaissant bien la langue française
ainsi que tous les travaux de bureau cherche place en
Suisse romande. Serait disponible de suite. — Offres
sous chiffre P 4368 N à Publieras , Neuchâtel.

*

TEGHN3GU M NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

MISES AV conçus
Par suite de démissions honorables pour

cause de limite d'âge, les deux postes sui-
vants sont mis au concours:

Directeur technique
de l'école de mécanique de l'a division

du Locle

Maître de pratique
de l'école de mécanique de la division

de La Chaux-de-Fonds

Les entrées en fonction auront lieu au dé-
but de la prochaine année scolaire, soit à
fin avril 1944.

Les demandes de renseignements et les
offres de services ont à adresser jusqu'au
30 novembre 1943, à M. le Dr Henri
Perret, directeur général , qui remettra le
cahier des charges aux intéressés.

LA COMMISSION.
14606

RESTAURANT DE SEL-AIR
Dimanche 7 novembre, dès 15 h. et dès 20 h.

D A N S E
| Orchestre MARIN<V Musette 14997

Brasseriede la serre
Samedi et dimanche

mm concERTS
par le réputé orchestre 15091

JEU Y-BAND

Aide de bureau
Dame ou demoiselle est demandée
pour différents travaux de bureau fa-
ciles. Préférence sera donnée à sténo-
dactylographe. Entrée immédiate. —
Faire offres sous chiffre CF. 15043 au
bureau de L'Impartial. 15043

Pour cause de décès, à remettre à Tramelan un

Magasin de
quincaillerie

Prix inventaire fr. 15.000.-. Excellente affaire ,
susceptible de développement. — Ecrire sous
chiffre F. B. 15065 au bureau de L 'Impartial.

-L'IMPARTIAL - EST LU PARTOUT ET PAR TOUS
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Un 
grand f ilm f rançais avec „ Paulette GODDRRD - Bob HOPE ^l"•!J^|nH

IB Cr Lflfi^ Pierre R E N O I R  et Michèle RLFR l se retrouvent dans un grand „„ magico,omique ^ÊOèlpfioù 1_5 -j &Jry dans < ^lisa^W*̂  ̂

l̂ Le pavillon brûle I L'ILE AUX CAUCHEMARS^!
£j|Cj BK ^. (Version originale sous-titrée) c. c. 11133 ____] _____

SKI „ , , t , d-ap,è, rœuye de siéve PASSEUR c. c 14554 u Un film qui vous fera tout à la fois rire et hurJer de peur SEraijnn Une œuvre forte et passionnante , d une âpreté saisissante, se déroulant dans le rude milieu des mineurs O C>n rvy

H| Un film qui fait honneup au cinéma français ggjg 
Un V* sensationnel 

^
S]IG3 Î̂ R?]l̂

~Ma..nées samedi e. dimanche à 15 h. 3Q TEL 2 22 O. Î̂ ^l̂ ^l̂ ^g^̂ l̂ ^l̂ ^l̂ ^l̂ ^g  ̂ ***«* ^nche à ,5 h. 3Q Té.éphone 3 2, 
g 

-
^13 8̂,113

I B E X  RAI MU LM inconnu! dam la maiton *~»sr i
ca E j Location ouverte interprète le p l us grand succès Bai^M fP §¦¦_««pl_. __ i_ _ (_Nl  ̂

wB wBiigr III fflBÏ%i*J'«ril passionnante  dans un ca- ça

H X M_ t
*
n.rdim!nche»i5h.30 de sa carrière c. c. 13874 Réalisation de Henri DECOIN d'après le roman de Georges SIMENON dre mystérieux. 15019 |â

HUILE ET ABAISSE sz~ M
A L' ETOUFFEE

deviennent suffisantes. ç̂ .—^^
M. Mînder , chef de cuisine K\ w»M_Sa

^23 Déroi-iratiOB p
mn^ 

m
\ll du mardi 9 au samedi 13 novembre— * . . _ _ _  n r/ n  I c ^*| 

¦•*¦ ¦ ¦¦*¦¦ *•* *** *• *" •»*•¦¦¦***¦¦ «^» >¦«__> > «_>¦¦¦¦»¦ w

Mi A. & W. KflUFMAHN I
SOM B1EHMÈIU£URES \

' Marché 8-1I O 15044 f$|||j

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

Orchestre «GIUBE' .TQ » 15078

Pension Ticino
Jaquet-Droz 56 Mme 1. Crivelll-Ruspini Téléphone 2 27 5i

«_ _ _. SOUPER TRIPES
et autres spécialités. Toujoms mes spaghelli à la Bolognieso

DIMANCHE SOIR GIGOT D'AGNEAU
et rizzotto à la Milanaise \ loOb l

P E N S I O N - T E A - R O O M

CHÂI.ET SCHISIDf GE1S
Les Grandes-Crosettes 11 Téléphone 2 17 14

Dimanche midi et soir

P®ntof au «rill
excellent , en suffisance

Locaux bien chauffés Ouvert jusqu 'à 23 heures
Se recommande ; Famille Pezzola. 15084 |

La Commune de La Sagne offre à vendre
ou éventuellement à louer, son

Hôtel I (on
Ce bâtiment est libre de tout bail à par-
tir du 30 avril 1944. Pour tous rensei-
gnements , s'adresseï au Bureau commu-
nal de La Sagne. 15003

Conseil communiai.

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures (permission tardive)

Soirée familière
par la société « Canine» avec le concours du
réputé orchestre MëLODY'S 15054

Verres
de montres

Mouleur de verres
1 de montres ronds, tous
i genres, lentilles chevées,
't chronographes, empires,
1 mi-épais, savonneltes , etc.
Ï7 cherche place stable. Li-
I bre de suite. — Faire of-
7î très écrites sous chiflre
7 L. T. 15002 au bureau
g de L'Impartial. 15002

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 7 novembre

MIS!
Orchestre CARLOS

15082 Se recommande.

Qui ?
donnerait des

Leçons d'Anglais
île préférenc e par personne ayant
habité l'Angleterre. — Faire offre
Case 4907. 15066

Café-Restaurant
A vendre pour cause de ma-

ladie, bon calé avec fidèle clien-
tèle, dans petite ville, bord du
lac cle Neuchâiel. — Offres Case
postale No 476, Neuchâtel.
Agence s'abstenir. 14709

D0M1Ë
Pour le printemps 1944,

à louer bon domaine de
10 pièces de bétail. —
Ecri re sous chiffre C. B.
14969 au bureau de L Im-
partial 14969

Splendlde

CABRIOLET
4 places S. S. JAGUAR 18 cv.
4 vitesses, dernier modèle, état
neuf , 8000 kilomètres, à ven-
dre. — Case postale Rive
137, Genève. 14959

fatoieaisx
Plusieur s hui les de Yanebé et Chs Barraud
sont à vendre, réelle occasion. Troc pas exclu. —
S'adresser G. Schelling, Num a-Droz 113. 15010

Tout homme pense à l'avenir. Vous cherchez

Une situation ?
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons deux
Inspecteurs régionaux pour acquisition
d'assurances branche-vie. Possibilité d'avance-
ment rapide, en fonction de la personnalité et des
capacités. Fixe, frais plus provision. Seuls, des
candidats-débutants qui seront introduits par per-
sonnel qualifié et expérimenté, sont recherchés.
Si vous êtes un homme qui a de l'initiative, qui a
du caractère et la volonté de réussir, faites vos
offres avec curriculum vitas et photographie , à
notre compagnie d' assurances sur la vie, sous
Z. 9483 Y., à Pub.ïc.tas, Berne.

AS lb780 B 15033

f >

ĴmMâma

TEL.5_IO.Q3 M.H.JOST

NEUCHATEL
15092 Menus biens soignes
Tou_ .es Jours SPS0l@Iif6 ÛB DOSSSOFIS

V J
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j ASTOIR IIÀX
I JEAN RINGS I
• et son ensemble |
S de 8 musiciens S

• avec la charmante chanteuse fantaisiste

* Monique Léman isooo t

i 1


