
Trois dates...
9 novembre 1918 - 9 novembre 1923 - 9 novembre 1945

La Chaux-de -Fonds, le 8 novembre 1943.
Le vent de la révolte commençait à souiller

sur l 'Allemagne depuis la f i n  d'octobre 1918. Les
nouvelles du Iron t étaient mauvaises ; l'armée
tenait encore, mais le haut commandement avait
conscience de l 'inéluctable déf aite. A l 'intérieur,
le désesp oir achevait l'œuvre de la f aim. Le mé-
contentement était général. Les marins de la
Baltique déclenchèrent l'orage à la suite d'une
initiative pri se p ar l'amirauté et dictée , elle aus-
si, par le désesp oir. Ne voy ant plus d'issue , l'a-
miral Hipper décide de j ouer le tout po ur le tout.
Il donne à la f lotte de haute mer, ancrée à la
rade de Schillig. l'ordre d'appa reiller . Les équi-
pages soupçonnen t les off iciers de vouloir ren-
verser le nouveau gouvernement du p rince Max
de Bade qui négociait la paix. « Nous ne voulons
p as nous f aire sacrif ier p our rien. A bas la
guerre ! Nous voulons rentrer chez nous. » Des
émeutes éclatent sur le croiseur « Thuringe ». Le
commandant déclare à ses hommes : « Nous ti-
rerons j usqu'au dernier obus , p uis nous sombre-
rons, pavillon f lottant. » Les hommes lui répon-
dent : « Vous p ouvez pa rtir tout seul. » L'amiral
maintient toutef ois son ordre d'app areiller.
Dans f  apr ès-midi du 31 octobre , les gens du
« Thuringe y éteignent les f eux  des chaudières,
sabotent les câbles , saccagent les appareils d'é-
clairage. Les menaces de répr ession ne servent
à rien, les marins se ref usent à obéir. Ils ne veu-
lent pa s non pl us se laisser tuer ; ils se rendent.
Mais la révolte avait f ait  tache d 'huile. Elle
p asse aux autres unités de la f lotte . L 'amiral
Hipper doit renoncer à son ultime exp édition
Le 4 novembre , les marins de Kiel f orment le
pr emier conseil de soldats d 'Allemagne et le so-
cialisée Noske , le f utur ministre de la déf ense
nationale de la Rép ublique de Welmar, le col-
laborateur de von Seeckt pour recréer la Wehr-
macht, vient de Berlin engager des pourparlers
avec les émeutiers, les exhorter au calme. Le 5,
le drapeau rouse f lotte sur la plupa rt des bâti-

ments de guerre, sur l 'hôtel de ville du grand
po rt allemand. La révolution est en marche.

Bientôt Lubeck, Hambourg, Hanovre suivent
l'exemple. Les soldats se jo ignent aux marins;
on arrache les épauletettes aux off iciers... A
Berlin, la situation politique empi re , tandis qu'à
Spaa . siège du Grand quartier général, la situa-
tion militaire exige des décisions immédiates.
Les socialistes maj oritaires, avec Ebert à leur
tête , hésitent à prendre le p ouvoir. Ebert esti-
me que la suppression de la monarchie pourrait
être f uneste à ce moment ; à déf aut de Guillau-
me II , il voudrait voir l'un des pr inces accept er
la couronne. Grœner , successeur de Ludendor ff
comme Quartier-maître général, déclare cette so-
lution impossible. Sur quoi Ebert de répondre
gravement : « Alors les événements n'ont plus
qu'à suivre leur cours. »

(Voir suite p age 4) Pierre GIRARD.

Entre ciel et terre

L'alpinisme est un sport qui oblige ses prati quants
à supporter les plus grandes fatigues et même à
mettre leur vie en ieu. L'alpiniste monte pénible-
ment les sommets les plus hauts et les plus diffici-
les pour entreprendre ensuite une descente encore
plus dangereuse. — Voici deux alpinistes qui ne

doivent pas souffrir du vertige.

Le congres suisse îles transports et communications

A l'auditoire maximum de l'Ecole polytechnique a commencé samedi dernier le congiès suisse des
transports et communications sous la présidence d'honneur de M. Celio, chef du département des
postes et des chemins de fer. — Voici l'acte d' ouverture à Zurich. Photo prise pendant l' allocution

de M. Cottier. directeur de l'office du tourisme.

Les pionniers construisent en hâte les abris qui per mettront aux soldats soviétiques de s'installer dans
les forêts, en montagne, pour l'hiver.

l€ss soldais russes en montagne

La reconstruction des villes russes détruites
Quand tout a été mis à feu et à sang

Les correspondants de guerre qui ont eu l'oc-
casion, ces derniers temps , de parcourir les ré-
gions dévastées de l'U. R. S. S. ont constaté avec
surprise que les Russes sont passés maîtres dans
l'art de reconstruire leurs cités et leurs indus-
tries avec une rapidité surprenante , selon les
méthodes les plus modernes. Malgré l'étendue
des destruction s accomplies par les troupes al-
lemandes en retrait e et l'artillerie soviétique, la
vie renaît parmi les ruines.

Les villes du bassin du Donetz qui avaient été
rasées au sol retrouvent leur animation . Les mai-
sons d'habitation surgissent du sol comme par

enchantement , les services publics ont repris leur
activité , les cinémas et les théâtres récemment
inaugurés, ouvrent leurs portes.

La méthode du patronage
Ce succès est dû à une nouvelle méthode, le

« Schefswo » (patronage). Les villes, les provin-
ces et les républiques soviétiques qui ont été
épargnées par la guerre doivent ravitailler les
régions dévastées en leur fournissant tout ce
dont elles ont besoin.

Vorochilovgrad et Kharkov ont reçu en quel-
ques serhaines des vivres en quantités énormes,
des machines , de la benzine et des installations
industrielle s. Les autorités ne sont pas les seules
à collaborer à cette oeuvre de reconstruction.
Les fabriques , mais surtout les organisations
agricoles, déploient actuellement une grande ac-
tivité pour venir en aide dans tous les domaines
aux populat ions éprouvées par tant de malheurs.

Une des grandes républiques soviétiques du
sud a envoyé à Kharkov des centaines de wa-
gons de céréales , de légumes et des milliers d'ar-
bres fruitiers . La « Prawda » écrivait dernière-
ment dans un article de fond consacré aux ré-
gions dévastées :

La reconstruction de Kharkov
« Kharkov est ressuscitée. Les ponts qui

avaient été détruits par les Allemands ont été
reconstruits. Les paysans app ortent de nouveau
leurs produit s sur le marché. De nouvelles fa-
brique s de conserves ont été créées et la plus
¦mp ortante fabri que de pain de la ville a repris
sa productio n". La p lupart des restaurants , les
boulangerie s, les confiseries et les grands maga-

, sins ont rouvert leurs portes ; Dix-sept hôpi-
taux , vingt-cinq cliniques et huit crèches pour
les enfants pauvres ont été construits.

(Voir suite p ag e 3.)

Un taureau retenu par ses cornes
Al Brown avait reçu l'ordre de son patron , un

grand éleveur' d'Australie, d'aller ramener à la
ferme certain taureau , une bête particulièrement
belle et fougueuse. Al Brown partit pour le
pâturage, trouva l'animal en question et parvint
sans grandes difficultés à lui passer une corde
autour des cornes. Le taureau qui semblait d'hu-
meur paisible , suivit son guide avec docilité.
Mais aussitôt qu'il aperçut les premiers bâti-
ments, il fut pris de colère.

A! Brown ne put que se sauver en courant ,
suivi par le taureau. A un moment donné , Brown
se trouvait acculé devant le mur d'une maison ,
ayant sur ses talons l'animal furieux. De toutes
ses forces celui-ci fonça tête baissée sur le mal-
heureux et le cloua au mur d'une bien singu-
lière façon. L'une des longues cornes s'était
planté à gauche et l'autre à droite de lui dans le
mur , emprisonnant ainsi A! Brown qui déjà avait
recommandé son âme au ciel. Voyant que le
iaureau ne pouvait bouger , Brown en profita
pour ' sortir de sa fâcheuse position , avec mil-
le précautions. I! chercha du secours et on put
enfin ramener le taureau à la ferme.

Un savant allemand , professeur Meechels à Mu-
nich , vient de découvrir que ce qui rend les fibres
de la laine de mouton et du coton si forts, c'est
qu ils sont enveloppés d'une armure de graisse . Si
on arrive à envelopper les fibres de la laine arti-
ficielle avec une armure pareille d'albumine de
poisson, la laine cellulaire pourra devenir aussi
forte. — Voici un ouvrier avec une quantité de

laine cellulaire non-travaillée dans la filature.

Une laine cellulaire aussi forte que
la laine de mouton

K m  PaS S fl R T
Une revue suédoise a posé à un certain nombre

de personnalités la question suivante : « Quand
vous sentez-vous le plus heureux ? »

m — Quand je lis un bon livre, ont répondu plu-
sieurs des interviewés qui ne trouvant sans doute
pas assez de bons moments dans la vie réelle pré-
fèrent les joies et délectations de l'imagination...

—- Quand ie f ais  du ski , ont déclaré plusieurs
sporti fs , qui trouveraient sans doute de l'écho dans
nos Montagnes neuchâteloises...

— Quand j e voyage , ont précisé certains , qui ne
sont probablement que des voyageurs pour le plai-
sir et non d'infortunés professionnels déambulant
ou roulant tant que l'année dure et qu 'il y a un
produit à placer.

— Quand j e j oue au bridge , a proclamé un
amateur de parties passionnantes et qui n'était
peut-être qu'un médiocre joueur ne songeant pas
que ses partenaires , eux , ne disent pas la même
chose...

— Quand j e ne reçois pas de visites , a confié
une_ actrice célèbre, qui préfère l'isolement et le re-
cueillement à la cohue des indiscrets...

—¦ Quand j e ne sais p lus où donner de la tête ,
tant il u a d'acheteuses autour de moi. a écrit une
iolie vendeuse qui est sans doute très ieune et
croit que s'agiter c'est vivre...

Enfin un septuagénaire a envoyé à l'interwiever
la lettre suivante : « Dans ma j eunesse ie rêvais à
de grands desseins de gloire et de puissance. Quand
ie me mariai , j e me sentis très heureux ; un peu
d'avancement me contentait. Et l'âge m'a fait de-
venir plus modeste encore. Auj ourd'hui r'e suis
p arfaitemen t heureux quand j e bois un p eu de thé
chaud , dans lequel j 'ai versé du rhum... »

Quelques gouttes d'alcool dans un peu d'eau
chaude...

Des voyages...
Du ski ou du bridge...
On voit que la formule varie intensément et pour

ainsi dire suivant chaque individu. Frédéric le
Grand n'avait donc pas tort de prétendre que cha-
que homme doit et peut être le plus Heureux à sa
façon... En général aussi les grandes ioies va-
rient avec l'âee et j e connais beaucoup de vieilles
mamans ou de bons papas à cheveux blancs qui
se sentent surtout heureux lorsqu 'on leur témoigne
un peu d'égards ou d'affection.

— Eh bien moi; m'a dit le taupier quand ie me
sentirai le plus heureux , je vais te le dire : c'est
quand on nous aura enfin débarrassé de la guerre
et _ que les cloches de chez nous annonceront l'ar-
mistice. Ca ne sera peu!-être pas un bonheur très
sûr ni de très longue durée. Mais ie te promets
que celui-là, au moins, on ne l' arrosera pa. avec du
thé !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . ............ Fr. 12. —
Si< mois • * 11.—
Trois mois > S.50
Un mois 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois » 13.25 CJn mois • 4.76
Tari fs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 OS.

Chèques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Heuchàtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,6 et le mm
Etranger ........... 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et. le mm

/^> ~\ Rég ie extra-régionale :
( MOT ) » flnnnnces Suisses" S. _ l_,
\$Zs Lausanne et succursales.

— Le gouvernement américain a ordonné les
mesures qui s'imposent pour éteindre l'incendie
souterrain qui , depuis 55 ans , ravage une mine

j de charbon dans la vallée de Hockirig (Ohio)
i On estime la quantité de houille ainsi détruite à
130 millions de dollars.

Curiositfés

Crédit !
— Mon pauvre homme ! Je n'ai pas de mon-

naie ! Je ne vous donnerai donc rien aujourd'hui.
— Oh ! J'ai assez confiance en vous, mada-

me, pour vous faire crédit !

Echos



APPRENTIE
AIDE VENDEUSE

TISSUS
Jeune fille de 15 à 17 ans, pro-

pre, intelligente et de bonne mo-
ralité est demandée. Bon salaire
dès le début. Se présenter chez
WALTHER , Magasin de la Ba-
lance S. A., rue Léopold-Robert
48-50. 13489

Régleuse
cherche posage, centrage,
comptage 10 V2, à taire à
domicile. — Adresser offres
sous chiffre A. B. 14S49
au bureau de L'impartial.

On demande de suite , brave

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille. — Faire offres éciltes sous
chiffre L. M. 15037 au bureau
de L'Impartial. I5073

On demande

domestique
de campagne

sachant traire. Gages à conve-
nir , vie de famille assurée. —
A. Parel-Liechtl, Le Va.
lamrron 40. 149h5

A loyer
pour le 30 avril 1944, Oranges
8, apparfement 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à l'Etude A. Lœver, avocat ,
rue Léopold-Robert 22. 14618

si iQiicir
pour le 30 avril 1944, PuUa 20,
appartement 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude A. Lœwer, avocat, rue
Léopold-lt obeit 22. 14619

HAUTE MODEonipeauM
pour dames, derniers modèles
Les réparations , transtorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 14999a rimcn

RUE NEUVE 10
LA CHAUX-DE-FONDS

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

PAU! BOSS, Bmaasi matériel
Léopold Robert 49 Tel* 2*26*49

14197

BARAQUE
6 m2 avec clapier, acces-
soires, fourrages et 18 la-
pins est à vendre. — S'a-
dresser Eplatures-Jaune 4,
au pignon. 14982

immeuble
«ta vendre

Centre de la ville, 4 petits ap-
partements . — S'adresser par
écrit sous chiffre A. E. 14437,
au bureau de l'Impartial. 
A vendre d'occasion

ifibioe à tricoter
« Dubied » type M R, 80 cm. jau-
ge 32, à l'état de neuf , pour le
ptlx exceptionnel de fr. 650.—
avec tous accessoires. — Ecrire
sous chiffre P 4526 A Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.
A vendre d'occasion une

surfefeuse-
raseuse

à 3 fils pour coudre les tricots
Machine en parlait état avec mo-
teur, Prix fr. 450.— . Ecrire sous
chiffre P 4330 N à Publicitas
Neuchâtel. 14789

Un chemisier
Une chemise sport
Un pullover

Signés {ggfiSS,

est une garantie
de qualité
d'originalité

Au prix les plus justes
Le choix est complet 14033

SA 3S73 B 13874 ~ "

leçons.
Répétitions de latin , allemand,
fran çais, par licencié es lettres ,
Surveillance de devoirs. B. Lévy,
Epa rgne 8. 15046

U_rit9n_n à vendre, occasion ,
( ¦ i  |îï* 1 pour homme « Al-
UlllU ,eg'° *' 3 vl,esses,
VIVW Sturmey, pneus état

neufs, fr. 180.— ; 1 dlto pour da-
me fr. 200.—. S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 25, au 1er étage,
après 19 heures. 14991

Sapins de Noël
seraient achetés. Çayment comp-
tant — Offres sous chiffre O. T.
15014 au bureau de L'impar-
Mal . 15014

A UOnrinO manteaux , robes
VCIIUI D costumes , robe

de bal, souliers, le tout état de
neuf , chez Madame Berger , rue
Léopold-Robert 120, au 2me éta-
ge, téléphone 2.29.32. 15007

AlfïS *"*n achè'e argent comp-
MVBwa tant tous genres de
meubles modernes et anciens, po-
tagers, linos, lits, accordéons, ha-
bits, chaussures, ménages com-
plets. — S'adresser chez Constant
Gentil , rue de la Serre 79, • Au
Pauvre Diable», téléphone 2.38.51
ou à la succursale chez Roger
Gentil , rue de la Charrlère 6, au
rez-de-chaussée, aux deux bon-
nes malsons sérieuses qui payent
bien. 14966

A

IIAHAH P°ur de suite
IQSIPg remises. - S'a-¦ WM«al dresser rue du

Collège 56, au rez-de-chaussée.
14817

¦ ¦_.^kl»  ̂ noire et blan-
llOsBilO che à (erme 16
II_nl l 'HB" novembre est à
HU llllu vendre ' - s'a-w.*"**¦¦** dresser à M.
Fernand Theurillat , Cernil Girard
par les Brenets , tél. 3.30.<tQ. 14987

Potager à bois,
sur pieds, brûlant tous combusti-
bles, à vendre d'occasion fr. 7ft.-
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
rue de la Charrlère 6. 15049

HaniP tlan3 'a solxa "tai"e cher-
Udllle che place dans petit mé-
nage soigné. Au courant du ser-
vice et de la cuisine. Faire offres
écrites sous chiffre L. H. 14833,
au buteau de L'Impartial.

Belte chambre HSSVSE
de suite à jeune homme sérieux.
— S'adresser au bureau de L 'Im-
partial. 14981

A vendre d'occasion , l
cïe«?'

d'enfant , 1 trottinet le, pneus bal-
lons, l baignoire , t petit parc, 1
chaise d'entant , 1 balançoire, 1
poussette de chambre , 1 chemin
de fer complet (locomotive, wa-
gons, tunnel , pont, etc.). — S'a-
dresser Crêtets 65, au 2me élage ,
de 17 à 19 heures. 14963

Potager à bois s4SrrVe
Jacob-Brandt 84, au 3e étage, à
droite. 14831

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 C. F. 15043 au
bureau de L'Impartial. 15043

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

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.
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL-! î?
J E A N  M A R C I A Y

— Vous partiez , Monsieur Valois ? Je suis
indiscrète.

— Mais non, Mademoiselle.
— Je voulais vous demander un conseil. Je

vais vous retarder.
— Les occupations à la campagne, répondit

Pierre Valois , ne commencent pas à une heure
strictement fixe. Je suis à votre disposition.

— Vous alliez san„ doute à Saint-Patrice ?
— Oui , Mademoiselle.
— Si j e ne vous dérange pas, je puis vous y

accompagner . Tout en marchan t, j e vous expo-
serai ma requête ; j'aurai ainsi l'impression d'ê-
tre moins importune. J'ai une bonne heure à
moi.

— Soit Mademoiselle, acquiesça Pierre Va-
lois.

— Vous voyez, s'amusa Qratia , j'ai mis un
grand chapeau de paille ; je puis affronter le
soleil.

Pierre regarda la jeune fille. Vêtue très élé-
gamment, elle paraissait avoir apporté à s* toi-
lette un soin particulier. Sa chevelure blonde
éclairait son visage plus coloré Que d'habitude ;

une très légère teinte de rouge sur les lèvres
faisait ressortir mieux encore l'harmonie de sa
bouche. Elle sourit à cet examen qu 'elle jugea
favorable et enj ouée s'écria :

— Je vous suis, Monsieur Valois.
— Il me fau t passer par la route , ce qui nous

oblige à un détour.
— Cela n'a aucune importance , Monsieur :

j e ne veux rien changer à votre itinéraire.
Les j eunes gens prirent le chemin qui , derrière

le pavillon longe le cours d'eau . Des genêts à
peine fleurissants répandaient déj à autour d'eux
leur parfum prenant : dans les champs, les épis
de blé se balançaient lourdement , prometteurs de
belle récolte. Ils march èrent un instant en silen-
ce, l'un derrière l'autre , goûtant à des titres dif-
férents le charme de cet après-midi de printemps
finissant. Pierre Valois parla le premier.

— Vous aviez un conseil à me demander , Ma-
demoiselle ? Bien que cette confiance soit exagé-
rée, je vous écoute.

— La question que j 'ai à vous poser est de vo-
tre ressort , et comme vous apportez à toute
discussion un ju gement sûr.-

—Ah ! je vous en prie , Mademoiselle, ne m'ac-
cablez pas de compliments , que vous ne pouvez
penser : vous me connaissez si peu !

— Plus que vous ne le croyez , et puis , vous
m'êtes très sympathique.

Mis sur ses gardes Pierre Valois dit avec ré-
serve ¦:

— Je suis flatté , Mademoiselle, mais j e crois
préférable d'aborder tout de suite...

— Allons, vous êtes un modeste. Voici donc
la question. La terre nourrit-elle assez son hom-
me pour y employer sa fortune.

Replacé dans son élément , l'ingénieur se sen-
tit plus à l'aise.

— Cela dépend de deux choses, Mademoisel-
le. D'abord de la terre elle-même, car sa valeur
rendement diffère suivant les régions ; en se-
cond lieu, de ceux qui vont s'en occuper . L'exem-
ple de Saint-Patrice est frappant à ce suj et : ter-
re excellente, exploitation détestable. Je dois
cependant faire une réserve pour ce domaine,
car ce n'est point par incapacité au 'i. est tombé
si bas, mais indifférence des fermiers et pénu-
rie d'argent. Une propri té normale tenue par
une personne capable de l'exploiter doit donner
des résultats, plus ou moins importants , cela va
de soi, puisqu 'il faut compter avec le facteur des
éléments extérieurs : grêle, froids intensifs, ma-
ladie...

— Donc si j'achetais une propriété , moi n'y
entendant rien...

— Vous devriez vous adj oindre une compéten-
ce.

— Un Pierre Valois par exemple.
— Mademoiselle , ne recommencez pas.
— Je me tais ! Je me tais ! Oh ! ce ne sont

que des proj ets. Tant que j e suis mineure, je ne
puis disposer de ma fortune personnelle qui sans
être magnifique me permettrait d'acheter un do-

maine dans le genre de Saint-Patrice. A moins de
me marier , mais ceci est une question autre-
ment délicate.

Tout en cheminant, Qratia battai t avec l'ex-
trémité d'une branche ramassée à terre les ner-
bes qui se trouvaient à sa portée.

Elle dit encore :
— J'adore la campagne.
— Vous habitez Aix, je crois.
— Oui, Monsieur , mais j e fuirais volontiers une

ville qui , bien que délicieuse, ne m'a pas appor-
té jusqu 'ici une grande j oie personnelle. Le seul
parent qui me reste est une tante ; elle ne peut
me souffri r : je vous laisse à penser l'agrément
qui résulte pour moi d'une telle vie en commun.

— Je suis sans personne moi. Mademoiselle !
— Si triste que cela puisse être, je me demande

si cela n'est pas préférable à mon cas.
— Dans le vôtre , Mademoiselle , on peut es-

pérer en un changement : dans le mien, on n'a
plus aucun espoir.

— C'est pour moi la même chose. Vous autres
hommes, pouvez-vous du moins vous échapper
d'un foyer inhospitalier . Une situation ailleurs
vous en offr e le moyen. La seule issue pour nous
femmes, est de nous réfugier dans le mariage.
Veuillez reconnaître que l'aléa est grand et qu 'il
ne convient pas de le courir au hasard.

Ils venaient de s'engager dans l'allée de mû-
riers conduisan t i Saint-Patrice. Dans un champ
proche, des hommes au labour animaient le
aaj fisaff* __ . ... . . (A suivre) .

FANETTE



Chronique neuchâteloise
Un anniversaire

(Corr.). — L'Ecole d'horlogerie du Locle, fon-
dée en 1868, a célébré , vendredi soir , son sep-
tante-cinquième anniversaire . La cérémonie s'est
déroulée au Casino-Théâtre ; elle avait groupé
une très nombreuse assistance parmi laquelle
nous avons, distingué le conseiller d'Etat Ca-
mille Brandt . le préfet des Montagnes , les re-
présentants des autorités de La Chaux-de-Fonds .
des Brenets , des Ponts.-de-Martel et du Locle,
les délégués de la Chambre suisse de l'horloge-
rie et des organisations patronales ainsi que
ceux de plusieurs. Ecoles suisses d'horlogerie ou
de mécanique, les membres des diverses Com-
missions du Technicum neuchâtelois et les corps
enseignants des. différentes sections.

Quelques choeurs de j eunes filles , élèves, de
l'établissement , ouvrirent la soirée ; ce groupe
excellemment dirigé par M. A. Bourquin , pro-
fesseur , se produira d'ailleurs à plusieurs repri-
ses au cours de la soirée et apportera ainsi son
charme j uvénile tout en coupant agréablement
les nombreux discours.

Le salut du gouvernement
En l'absence du président de la Commission

du Technicum , il appartint à M J. Pellaton ,
vice-prés.ident , de saluer autorités et invités
puis M. C. Brandt , chef du Département de l'ins-
truction publi que , apporta les félicitations et les
voeux des autorités cantonales , soulignant les
efforts méritoires des pionnier s d'une des pre-
mières écoles d'horlogerie créées en Suisse. A
travers bien des vicissitudes , ceux-ci , comme
leurs, dignes successeurs, contribuèrent à créer
ce type si symp athique de l'ouvrier horloger
neuchâtelois , précis et méticuleux. Il en est des
institutions comme des hommes, dira l'orateur ;
elles vieillissent plus, ou moins rapidement.
L'Ecole d'horlogerie du Locle, elle , est restée
verte et active grâce à la fusion qui s'est opé-
rée entre les technicums de nos Montagnes et
à la collaboration du monde industriel. Et , dans
l'après-guerre , la Suisse triomphera des difficul-
tés qui surgiront pour elle , grâce à la qualité de
sa main-d' oeuvre ; le Technicum neuchâtelois ne
saura faillir à la tâche qui l'attend.

Ce fut ensuite M. H. Favre. conseiller commu-
nal , qui rendit hommage à ceux qui j etèrent les
bases de l'établissement , les Henry Grandj ean
et autres ; notre argentier communal se devait
de relever que notre ville affectera près, d'un
million , l'an prochain , aux budgets de nos diver-
ses écoles, dont la moitié pour l'enseignement
professionnel . De tels chiffres sont éloquents par
eux-mêmes.

Puis, tour à tour , M. A. Robert , président de
la Commission supérieure du Technicum, et M. A
VuUleumier , président de la Société des ancien?
élèves, apportèrent leurs félicitations et leurs
voeux.

Exposé de M. Henri Perret
Le Dr Henri Perret, administrateur du Tech-

nicum neuchâtelois. brossa un saississant ta-
bleau des progrès réalisés depuis 1868, époque
qui paraît déj à fort lointaine et à laquelle , pour-
tant , l'horlogerie locloise était déj à renommée,

Les pouvoirs publics , dira-t-il ensuite , n'ont
j amais lésiné pour accorder les crédits néces-
saires au développement du Technicum ; quant
à l' appui des industriels , il a touj ours été effectif
aussi et il se chiffre à plus de 400,000 francs pour
ces dernières années. Ce sont donc des senti-
ments profondément reconnaissants qu 'exprime
le directeur du Technicum.

Il appartenai t à M. James Pellaton , ancien di-
recteur de l'Ecole d'horlogerie , de retracer , avec
l'humour qu 'on lui connaît , le passé de l'établis-
sement. Celui-ci s'ouvrit le 1er j uin 1868 alors
qu 'on en parlait depuis 1856 ! L'Hospice des vieil-
lards, qui abritait également des ieunes gar-
çons (!), possédait , depuis 1827, un atelier d'hor-
logerie , ilequel subsista j usqu 'en 1879. L'Ecole
d'horlogerie , installée d'abord à la poste puis , dès
1886, à l'Ecole d'horlogj rie , auj ourd'hui collè-
ge JeanRichard , pui s enfin , dès 1901, au Techni-
cum , a touj ours eu pour but , comme le dési-
raien t les initiateurs , de former de bons horlo-
gers , capables de ' devenir les cadres d'une fa-
brication moderne et rationnelle.

Avenir de l'école
M. Robert Lavest , l'actuel directeur de l'é-

tabli ssement , parla ensuite de l'avenir de l'Eco-
le. La crise de 1926 lui avait porté un coup sen-
sible , mais un redressement s'est effectué et l'on
peut envisager l'aveni . avec confiance. Un pro-
gramme d'amélioration est en voie de réalisa-
tion afin de touj ours suivre l'évolution industriel-
le. Aujourd'hui , le technicien-horlo ger doit être
initié à l'électricité , la physique , la chimie même,
sciences devenues connexes à la mécanique. Une
constatati on s'impose : on manque de bons horlo-
gers , aussi peut-on encore préparer de nouveaux
effectifs . M. Lavest termine en adressant quel-
ques remarque s fort pertinentes et des conseils
j udicieux à ses élèves.

Des projections et un film vinrent compléter
d'une façon très heureuse et surtout très claire
ces deux derniers exposés. Enfin quel ques élè-
ves t echniciens j ouèrent « La j oie de vivre », un
acte de René Brisson , une comédie fort bien
enlevée mais dont le thème ne cadrait pas du
tout avec l' esprit dans lequel vei.ait de se dé-
roul er la soirée. N'insistons pas...

A l' ample moisson de félicitations et de voeux
qu 'a reçus l'établissement j ubilaire , «L'Impartia l»
se plaît à son tour , à lui présenter les siens
Comme il l'a été relevé '" plus d'une reprise dans
les différents discours , la collaboration très
étro ite qui ' unit nos deux cités voisines dans
plusi eurs domaines, particulièrement dans rensei-
gnement pr ofessionnel , est un sûr garant de l'a-
venir. Q. 7.

les 15 ans de
l'Ecole d'horlogerie du Locle

Chronique Sportive
Footfbcill

La journée d'hier
Elle comp renait surtout des matches comp -

tant pour la coup e de Suisse. Deux rencontres se
disp utaient en ligue nationale : celle qui , au Parc
des Sports , opp osait noire équipe locale au F. C.
Lucerne, qui valut à la première une magnif ique
victoire p our marquer sa rentrée dans le cham-
p ionnat, et le match Bâle-Youg-Boys, qui se ter-
mina p ar un résultat nul.

En coup e suisse, aucun club de ligue nationale
ne jo uait. Le troisième tour se termine sans his-
toire. Dans le 2me tour, Schoef tland , 2me ligue,
bat Derendingen p ar 2 à 0.

A Zurich, dans un match très disp uté , Sélec-
tion nationale et Bay ern Munich f ont match nul
2 à 2. Ce résultat ne corresp ond p as tout à f ait
à la physionomie du j eu, car nos j oueurs f urent
souvent dominés p ar les Allemands. Le p remier
but p our nos couleurs a été marqué p ar Bickel .,
le second par Frledlaender.

MATCH INTERNATIONS A ZURICH
Sélectionnés de la Ligue nationale—Bavern

2—2 (1—1).
LE CHAMPIONNAT SUISSF

Ligue nationale
Chaux-de-Fonds—Lucerne 3—0
Bâle—Young-Boys 1—1

Ligua nationale Première ligue
Ji. .s PU .né) Pli

Cantonal 7 12 U. O. S. 7 12
Chaux-de-Fonds 6 10 Soleure 6 10
Lausanne 7 9 Bienne-Boujean 7 9
Servette 7 8 Derendingen 6 8
Saint-Gall 7 8' International 6 7
Granges 7 7 Fribourg 6 6
Bâle 7 7 C. A. O. 7 6
Grasshoppers 6 6 Helvetia 7 6
Young Boys 7 6 Etoile 8 5
Lugano 6 5 Berne 6 4
Young Fellows 6 5 Vevey <! 4
Lucerne 7 4 Montreux 6 3
Bienne 7 4 Renens 7 2
Zurich 7 4

COUPE SUISSE
Bellinzone—Locarno 4—0
Chiasso—Pro Daro 3—0
Soleure—Aarau 0—3
Laufon—Birsfelden 1—3
Concordia Yverdon—Interna tional 1—2
Stade Nyonnais—Veve y 2—3
Montreux—Racin g Lausanne 3—2
Le Locle—Urania Qenève 0—3
Schoeftland—Derendin gen 2—0
Allschwil—Nordstern 3—4
Kickers Lucerne — Adli swil ,3—1
Altstetten—Zoug 0—1
Helvetia Berne—Lerchenfeld Thoune 0—2
Langenthal—Berne 0—1
Ruti—Bruhl Saint-Gall 2—4
Zofingue—Qraenichen 4—7
Winterthour—Frauenfeld 3—2
Fribour g—Abattoirs-Amical Qenève 5—0

Matches amicaux
Servette—Lausanne 2—1
Bienne—U . S. B. B. 1—0

Match inter-nations à Zurich

Sélection de ligue nationale-
Bayern Munich 2-2 (1-1)

C'est devan t un public évalué à 8000 specta-
teurs environ que s'est déroulé ce match. Le
temps est pluvieux et froid.

Arbitre : Scherz, Berne.
Les équipes :
Suisse : Ruesch (Servette) ; Gyger (Cantonal),

Rossel (Bienne) ; Sulger (Grasshoppers), Andréo-
li (Lugano), Rickenbach (Grasshoppers) ; Bickel
et Frledlaender (Grasshoppers), Monnard (Lau-
sanne), Hasler (Bienne ), Amado (Qrasshopper s) .

Allemagne : Fink ; Unger, Heidkamp ; Reitter ,
Streitle , Stred ; Seidl , Heibach , Lindemann ,
Schweizer, Hofmann.

Dès le début , la bataille est vive. Presque
coup sur coup Hofmann et Bickel réussissent
chacun un but.

A la 25me minute , Frledlaender réussit à en-
voyer le ballon à 50 centimètres au-dessus des
bois. Quelques minute s après , le même j oueur
rate encore une chance. Un coup franc est tiré
peu après contre les A"emands, à 25 mètres. Les
Bavarois dégagent et passent à l'attaque. A la 30e
minute , un coup sec envoie la balle contre les
bois de Ruesch , et c'est à la chance que nous
devon t de n'avoir pas à enregistrer un but contre
nous. Les Allemands j ouent sec. Leur tactique
est aérienne. Ils pratiquent volontiers les chan-
delles. La pluie se met à tomber.

A la 35me minute, Bickel est seul devant le
but ; mais au lieu de tirer au but , il passe à
Monnard, C'est une extraordinaire chance per-
due. Cette partie est passionnante et rend bien
l'atmosphère des matche internationaux. Peu
avant la mi-temps, Bickel envoie la balle , une
fois de plus, .u dessus des bois.

La mi-temps survient sans que le score soit
modifié.

Deuxième mi-temps
La partie rer em' avec vivacité. A la 3me mi-

nute , le petit Hofmahn , à la suite d'un grosse
erreur de notre défense , réussit à marquer le
2me but. Les Allemands j e lient avec rap idité et
souplesse. Les nôtres ont un shoot imprécis et
ne réalisent pas leurs chances.

Les attaques se succèdent. Nous en sommes
déj à au 5me corner à la 7me minute. On passe
d'un camp à l' autre. Notre ligne intermédiaire
laisse à désirer. Le j eu manque un peu d'intérêt.

Chaux-de-Fonds bat Lucerne
3 à 0

Fâcheusement , après un samedi prometteur ,
l'hiver avait fait son apparition et revêtu le Parc
des sports d'une épaisse couche de neige. C'é-
tait d'autant plus malheureux que , pour sa ren-
trée sportive après le terrible accident de
Schûpfheim , le F. C. Chaux-de-Fonds se voyait
l'obj et de la sympathie et de l'enthousiasme de
toute notre population qui , si le temps avait été
meilleur , serait venue en beaucoup plus grand
nombre les lui manifester. Mais c'est devant 2000
spectateurs au moins que nos joueurs firent leur
magnifi que exhibition , surclassant de très loin
une équipe pourtant fort respectable.

En un geste tout sportif , le F. C. Lucerne avait
tenu à feurir la tombe du regretté Charles Daep,
décédé tragiquement dans les circonstances
que chacun connaît.

Comme nous l'avons dit , ce match fut de toute

Hoffmann est touj ours dangereux. Sa course est
emarquable et plus d'une fois Ruesch — qui

j oue une très belle partie — doit intervenir .
Les Allemands mènent le j eu. Tactiqueme'nt

ils dominent de beaucoup les nôtres, qui , pat
moments , nagent . Les Suisses j ouent sans cohé-
sion . Leurs adversaires sont plus rapides et plu .
décidés. Les nôtres auraient du j ouer, une foi?
au moins , ensemble.

A la 20ine minute , Streitle sauve son équipe
C'est une chance qui nous échappe. Les Suisse?
neu à peu semblent reprendre de l' allant . Ils fonl
un gros effort. A la 30me minute , Friedlaendei
manqu e un but tout fait à 6 mètres des bois. Les
Suisses attaquent touj ours. Streitle fait une par-
tie tout à fait remarquable. Nous avons de bon?
moments, les Allemands ont les leurs. Le j ev
d'ensemble des Bavarois est supérieur à celui
des nôtres. Mais ce n'est plus le style des par-
ties internationales de naguère. Ce n'est pas un
beau match. On note de l'âoreté. Les Suisses ne
savent pas tirer partie des corners qui leur
échoient.

A la 34me minute, Frledlaender égalise , grâce
à une balle passée par Andréoli . C'est un beau
but . d'autant plus que les adversaires entraven t
le j eu d'une façon pas touj ours noble.

La partie s'anime . Les deux équipes sont acti-
ves. Les hommes s? chargent. Le Jeu devien t
dur . Monnard , acres un envoi de toute beauté ,
manque un but d'un cheveu. Une minute avant la
fin , une chance nous échappe encore. Le score
est extrêmement favorabl e pour nous. Mais,
néanmoins , il correspond bien à 1a physionomie
de la partie.

beauté. Malgré l'absence de van Gessel et
d'Elias, touj ours immobilisés , et remplacés par
Mauthe et Bourquin , on ne constate aucun point
faible , dans l'équipe de Trello. Tous les j oueurs
sont à féliciter pour leurs immenses efforts sur
un terrain fatigant et qui risquait d'empêcher
toute belle combinaison. La partie se déroula
presque exclusivement sur le camp lucernols, qui
n 'évita que grâce à sa défense et à son gardien ,
grâce à sa chance aussi , une plus lourde défaite.
La défense chaux-de-fonnière, l'une des premiè-
res de Suisse certainement , travailla presque
touj ours au milieu du terrain , tandis que Béguin
se reposait gentiment dans ses buts. La ligne
d'avant , bien servie par les demis — où travail-
lait infatigablement Jacot — surclassa ses ad-
versaires, excellents d'ailleurs, qui furent heu-
reusement aidés par la neige, les perches, la lat-
te, et même... par le pied de Perroud.

5 ou 6 à zéro , disons-nous , voilà qui eût re-
flété exactement la physionomie du match.

L'arbitrage de M. Ehring . de Bâle , fut excel-
lent

Lucerne : Boschian ; Buller , Sydler ; Brun,
Kuenzi , Corber ; Muller , Kost, Martin. Irniger,
Bonriposo.

Chaux-de-Fonds : Béguin. Roulet, Stelzer ;
Mauthe , Jacot , Broenimann ; Jaeck. Cachelin.
Perroud , Trello, Bourquin.

Le Locle-Sports I - Urania I 0-3
(Corr.) — D'aucuns caressaient le secret es-

poir que nos locaux allaient venir à bout des lea-
ders de 1ère ligue! Certes, Le Locle-Sports était
de taille à faire une belle partie, mais de là à
vaincre les Genevois, il y avait un certain « pe-
tit bout » ! La rencontre fut plaisante et riche
en émotion ; dès le début . Urania marqua sa
supériorité et ouvrit le score à la lOme minute.
Trois minutes plus tard , le centre-avant dont les
bottées étaient fulgurantes , plaça un deuxième
but imparable. Les locaux accusèrent le coup et
tinrent tête au visiteurs ; ils réalisèrent même
quelqu es belles descentes qui se heurtèrent à une
forte défense.

Après le repos. Le Locle part en force et con-
duira les opérations durant une demi-heure.
Mais, soit malchance, soit manque de réalisa-
teurs, rien ne sera marqué et c'est dommage.
Ce sera au contraire Urania qui , dans une échap-
pée, inscrira un troisième but , trois minutes
avant la fin. Les Genevois ont mérité leur vic-
toire, due essentiellement au centre-avant , mais
le score est trop flatteur et les locaux auraient
mérité de sauver l'honneur. Les voici donc éli-
minés de la Coupe suisse. Cette rencontre leur
aura été cependant un salutaire entraînement
pour la suite du championnat.

La partie
Après une minute de silence en l'honneur de

Charles Daep, nos j oueurs portant le brassard dî
deuil , elle commence, à l'allure que permet le
terrain , par une descente de Chaux-de-Fônds. La
balle passe aux Lucernois ; Irnige r la repren d et
tente le but : reprise à la volée par Béguin , elle
retourn e incontinent d'où elle était venue, et on
assiste à deux tirs de Bourqin , sur passe de
Trello. Boschian renvoie le cuir. Repris par
Bourquin , puis par Perroud , la balle s'en va au-
dessus des bois. Faul est sifflé contre Lucerne,
tiré par Trello, envoyé en corner. Un « swing »
de Perroud est stoppé par Boschian. Béguin se
fait ensuite applaudir pour un arrêt net et pré-
cis.

Sur avance de Trello. le gardien lucernois at-
trape le ballon , le lâche et c'est goal, quand
non ! un arrière surgi t , divinement inspiré . Re-
tir de Trello. Un hânds manifeste permet à notre
entraîneur de shooter à bonne hauteur ; dégagé,
le cuir ne va pas loin : repris par Perroud, qui
l'expédie derrière. Puis, ça continue ! deux, trois,
cruatre situations dange reuses se succèdent de-
vant les buts des visiteurs.

A la 19me minute , sur descente magnifique,
Boschian est battu , mais le ballon rencontre le
->ied d'un Lucernois. Trello le reprend et l'envoie
'liste, mais tout j uste au-dessus de la latte . On
ne auîtte oas le camp adverse : un direct de
^telzer , qui va droit au filet , t rouve... Per roud
sur sa route et change fâcheusement de direc-
Mon.

Boschian se démène, retien t, renvoie, perd le
souffl e. A la 22me minute , il dégage et se démet
'e genou. Arrêt du j eu : rien ne va plus. On doit
l' emmener hors du terrain .

Le ieu repard . Touj ours 0 à 0. Un corner tiré
nar Jaeck envoie le cuir frapper le coin de la
latte,

Enfin (combien de oh ! de regret ont été

proférés par le public !). à la quarante-trois ième
minute, Perroud. le grand Perroud , d'un coup de
tête décisif , marque le premier but . frénétique-
ment applaudi. Mi-temps : 1 à 0.

La reprise
Lucerne part à l'attaque. Béguin sort, pour

se dégourdir et éclaircit la situation. Jaeck des-
cend à toute allure et tire j uste sous la latte,
qui renvoie le ballon verticalem ent sur un pied
lucernois. Trello , Perroud et de nouveau Trello
bombardent le public. Enfin , sur passe de Jaeck,
Bourquin place à bonne hauteur : le gardien ne
peut que dégager en corner. Cachelin essaie le
but à son tour, puis Roulet , qui tient lui aussi, à
tâter de la ligne d'avant.

Petit voyage dans le camp chaux-de-fonnier :
Béguin y va de son petit corner , mais, tranquil-
lement , la balle lui revient dans les bras.

lime minute : Perroud , le grand Perroud , sur
passe de Trello, marque de nouveau de la tête,
le 2me but.

La fatigue se fait durement sentir : ceux qui
pratiquent le football savent les difficultés que
présente un terrain ainsi enneigé. Le j eu se ra-
lentit , mais Chaux-de-Fonds attaque sans répit.
Deux avances, une de Perroud, se terminent au-
dessus des bois. Tôt après , Roulet s'offre un
hands histori que , que Bonriposo tire à côté.

A la 39me minute , Bourquin reprend à droite
et marque , dans le coin , le troisième et dernier
but de la partie. Désormais, l'affaire est enten-
due. Le public s'en va déj à vers la sortie . Lu-
cerne, pourtant , travaille sans relâche, et Béguin
doit intervenir, ce qu 'il fait calmement. Encore
quelques fauls siffles et tirés trop hauts, et l'ar-
bitre donne la fin de ce match de grande classe,
où Chaux-de-Fonds nous a prouvé sa forme ma-
gnifique.

Salnt-Imler-Sports bat Neuvevllle 5 à 0
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Par un temps froid , sur un terrain rendu

mouillé et glissant par la neige. Saint-Imier-
Sports I a reçu hier l'équipe première du F. C.
Neuveville et a remporté un j oli succès au dé-
triment des visiteurs. En effet , au cours de cet-
te rencontre comptan t pour le championnat suis-
se de seconde ligue , les j aune et noir ont gagné
par 5 buts à 0. Bien que supérieur s avant le re-
pos déj à , ia pression des locaux s'affirm a davan-
tage encore par la suite et durant les 45 derniè-
res minutes du match, ils réussirent à battre à
nouveau à quatre reprises la défense de Neu-
veville.

(Suite et f in )

» Des centaines, d'étudiants se sont inscrits à
l'université de Kharkov où les cours ont déj à
commencé. Les autorités ont mis à la disposition
des savants et des instituts de recherches des
laboratoire s modernes. D'autres écoles spéciales
pour les ouvriers métallurgistes et les appren-
tis ont une activité tout aussi intense .

» Sur des centaines de kilomètres , des équipes
d'ouvriers réparent les voies ferrées , les routes
et les ponts. Sur la voie ferrée Kharkov-Ljubo-
tin , dont les Allemands avaient emporté les
rails, le trafic est de nouveau normal. Les trains
de voyageurs circulent avec une régularité re-
marquable sur le traj et Moscou-Kharkov . L'eau
potable est abondante. Tous les quartiers ont
l'électricité et le gaz. »

A Stalingrad l'oeuvre de reconstruction de
la ville a pris une ampleur que les proj ets les
Plus optimistes ne laissaient pas prévoir. Se-
lon les dernières informations , huit cent dix-sept
maisons d'habitation ont été construite s dans
celte ville , tandis Que deux cents autres sont
presque terminées . Le gouvernement a mis à la
disposition des entreprises de reconstruction
plusieur s millions de roubles.

Dans les régions du Caucase , les Russes ont
contruit , en trois mois , cinquante-six hôp itaux,
deux cent trente-deux bibliothèques popula ires ,
sept cents salles de lectur e et mille quatre cent
quatre-vin gt-quatre écoles. Les paysans ont re-
çu du gouvernement 430,000 quintaux de semen-
ces pour l'hiver.

La reconstruction des
villes russes détruites



L'actualité suisse
Tirage de la loterie Seva

MUNSINGEN, 8. — Le tirage de la 29me tran-
che de la loterie Seva a eu lieu samedi et a don-
né les résultats suivants :
Un lto de fr. 50,000.— est gagné par le billet

No 125330.
Un lot de fr. 20,000— est gagnée par le billet

No 111510.
Deux lots de fr. 10,000.— sont gagnés par les

billets No 103733 et 143196.
Cinq lots de fr. 5000.— sont gagnés par les

billets : 099685, 247012, 145589, 151729 et 154561.
Dix lots de fr. 2000.— sont gagnés par les

billets : 055602, 167602, 090368, 197531, 116589,
222492, 136466, 225275, 138785, 150767.
Cinquante lots de fr. 1000.Y sont gagné par les

numéros suivants : 052218, 057397, 061759,
068259, 069244, 071499, 072987, 075769, 076360,
081510, 0S1579, 085069, 085526, 088221, 089569,
090367, 092450, 094305, 097121, 097781, 109196,
117917, 131319, 134962, 141438, 143278, 144047,
147332, 151332, 156560, 156622, 159973, 170618,
171051, 173870, 180456, 181943, 185972, 186891,
187568, 209189, 213157, 214863, 226605, 238538,
244768, 244951, 245627, 246771, 247970.
11 lots de 500 francs sont gagnés par les nu-

méros suvinats :
051765, 055208, 056518, 056,716, 059154. 059754,
065668, 065687, 066036, 067404. 067512. 071485,
071917, 073556. 075620, 077194, 079416, 079497,
079826, 079894, 080252, 080352. 080379, 086720,
087127, 089300, 093341, 095505, 095934, 098185,
101687, 101943, 104394, 104538, 107622, 108592,
110558, 111393, 114714, 118015, 125660, 126063,
127751, 128610. 129771, 132253, 132861, 137496.
139,649, 141325, 141983, 143224, 145017. 145095,
152162. 152213, 152316. 153057. 153414, 153687.
156222, 156420, 160676, 165100, 167279, 173864,
174680, 175038, 175270, 177536, 178935. 180546,
182810, 184051. 188356. 190967, 194692, 198721,
199123. 201720, 201995, 209033. 214972, 215532,
216427, 220787. 221,220, 227061, 227714, 233729,
233975, 234604, 235352. 235406, 237519, 240835,
242050, 244021, 248121, 249149.
400 lots de fr. 100.— sont gaganés. par les bil-

lets se terminant par 496 (exclus No 137496) et
656, en outre le No 105932.
400 lots de fr. 50.— sont gagnés par les billets

se terminant par 375 et 581.
1400 lots de fr. 25.— sont gagnés par les, bil-

lest se terminant par 001, 247. 372, 442. 785, 832
et 833.
20,000 lots de fr. 10.— sont gagnés par tous

les billets se terminant par 3.
(Seule la liste officielle fait foi.)

Munissez-vous d'une carte de légitimation
BERNE, 8. — Le commandement de l'armée

communique :
Par ordre du chef de l'E. M. de l'armée du

13. 9. 43, les voyageurs utilisant les moyens de
transport publics peuvent être astreints , là où
les circonstances l'exigent , à se légitimer auprès
des organes spéciaux chargés du contrôle . Cha-
que Suisse comprendra sans autre l'utilité de cet-
te mesure actuellement nécessaire.

Afin de faciliter le contrôle et pour éviter de
longs interrogatoires , les voyageurs ont intérêt
à se munir de pièces d'identité portant si pos-
sible une photographie.

Les étrangers doivent être en état de prouver
en tout temps et sans autre leur identité.

La séance dominicale du Conseil suisse des
tireurs a été consacrée principalement à une dis-
cussion approfondie sur l'instruction des j eunes
tireurs et sur l'art . 51 de l'ordonnance sur l'ins-
truction préparatoire qui , de l'avis de la Socié-
té suisse des carabiniers , sera un frein au déve-
loppement de l'instruction des j eunes tireurs.

Le Conseil a voté à l'unanimité une résolution
chargeant le comité central de chercher , au mo-
ment opportun choisi par lui , à aboutir à une re-
vision de l'article en question. En outre, une re-
vision partielle des prescriptions sur les tirs
d'honneurs et tirs libres cantonaux sera destinée
à prévenir un excès de tirs historiques .

M. Barrelet , président du gouvernemen t neu-
châtelois , a apporté aux délégués de la Société
suisse des carabiniers le message de bienvenue
du canton de Neuchâtel . M. Dupuis , municipal ,
représentait les autorités de la ville.

LA CHAUX- DE-FONDS
Et voici l'hiver 1

Après un automne ensoleillé exceptionnelle-
ment long, la neige a fait son apparition sans
avertissement samedi dans la soirée. Et diman-
che matin , nos contrées avaient revêtu leur man-
teau blanc d'hiver. La couche de neige est assez
épaisse déj à : sportifs , préparez-vous !
Distinction.

M. André Stalder, ancien élève de notre gym-
nase, vient de passer avec succès les examens
pour l'obtention du titre de licencié ès-sciences
sociales, mention « sciences politiques » à l'Uni-
versité de Lausanne. Nos vives félicitations.

Sports
CONSEIL SUISSE DES TIREURS A

NEUCHATEL
La Société suisse des carabiniers, qui fut fon-

dée en 1824 à Aarau et qui groupe actuellement
près de 270,000 tireurs répartis entre 3856 sec-
tions vient de mettre au point son programme
de tir pour 1944. Son comité central et son con-
seil des tireurs réunis samedi à Neuchâtel , sous
la présidence de M. E. Heiniger d'Aarau, ont
approuvé le rapport relatif tiux tirs pratiqués en
1943 et qui montre éloquemment que ces com-
pétitions furent populaires.

Le tir à 300 mètres a été effectu é dans 3251
sections et par 159,000 tireurs; celui à 50 mè-
tres a été effectué par 539 sections et par 10,958
tireurs. Un commentaire du chef des équipes na-
tionales souligna que si les tireurs à l'arme de
guerre sont en progrès constants, il n'en est pas
de même des matcheurs à l'arme libre et au pis-
tolet.

Pour 1944. 20 millions de cartouches seront
remises aux sections pour le tir à 300 mètres et
1,200,000 pour celui à 50 mètres. L'emploi de ces
cartouches est fixé par un programme minutieu-
sement mis au point.

C shionLcj u& énéoétetCe
Le Club littéraire de la S. s. d. C. j oue

«Le merle blanc»
Quelle délicieuse fantaisie que ce « Merle

blanc », de Guitton . Truculents , farcis de bons
mots, lestes et agréables , ces trois actes ont va-
lu , samedi soir, un succès de plus à la troupe
que dirige M. Marius Manghera. On s'est roya-
lement amusé — et le fait est assez rare auj our-
d'hui pour qu'on puisse remercier les acteurs du
Club littéraire de la Société suisse des Commer-
çants.

Raconter la pièce ? Le théâtre des boulevards
ne se conte pas. II est fait d'un dialogue léger ,
pétri de drôleries mais sans consistance. On rit ,
on applaudit aux situations cocasses comme aux
nombreuses réparties épicées de phrases à l'em-
porte-pièce. Mais le rideau tombé sur la derniè-
re scène du dernier acte, on ne sait plus très
bien de quoi on s'est tellement diverti...

Les acteurs du Club littéraire ont enlevé les
trois actes de Quitton avec un entrain endiablé.
L'intérêt et la joie d'un très nombreux public
(la salle était pleine) ne devaient se relâcher à
aucun moment.

M. Jean Huguenin fit une composition remar-
quable d'un aristocrate décadent. Sa mimique no-
tamment fit de son rôle une pierre d'angle de la
pièce. Dans la composition du merle blanc , M.
Marius Manghera donna la mesure de sa fan-
taisie et de sa truculence . Il se tira d'affaire des
situations les plus cocasses et les plus dangereu-
ses ! MM. C. Reber (le père accommodant et bo-
nasse d'une j eune fille à marier), C. Hauert , R.
Bois et E. Zellweger complétaient fort heureu-
sement la distribution masculine.

Chez les actrices, Mme Renée Manghera , une
fois de plus se signala par un j eu tout de sûre-
té et d'élégance. Elle était la future épouse de
l'aristocrate décadent et... l'amie du merle blanc,
avec lequel elle fut enfermée ! Mlle Lily Jean-
neret , qu 'on voit aussi depuis longtemps et tou-
j ours avec plaisir au Club littéraire , et Mlle U.
Rutti entouraient Mme Manghera avec bonheur.

Signalons encore de très beaux décors et le des-
sin de première page du programme , dû à M.
Paul Perrenoud. Un orchestre agrémentait les
entr 'actes. M. C. Sommer était régisseur.

Une belle soirée, vraiment, une soirée gaie qui
fut une bonne détente. Dommage que le public
s'obstine à venir aux spectacles avec dix ou
quinze minutes de retard. Surtout quand le ri-
deau se lève à l'heure...

Disons enfin que la pièce sera rej ouée samedi
prochain , pour l'Union des mobilisés.

Ch.-A. N.

Trois dates,,.
9 novembre 1918 - 9 novembre 1925 - 9 novembre 1945

(Suile et f i n)
C'est en ef f e t  ce qui arriva. A Munich, le so-

cialiste indépendant Kurt Eisner, un intellectuel
au large chap eau de rapi n. à la légendaire lavail-
lière, et à la p èlerine f lottante, renverse la mo-
narchie des Wittelsbach. Comme il se doit à
Munich, c'est dans une brasserie, à la Matthaeu-
ser-Braeu, que dans l'ap rès-midi du 7 il f onde le
conseil munichois des ouvriers et soldats. Le 8,
des aff iches app osées en ville annoncent : «La
Bavière est dorénavant une rép ublique.» A Ber-
lin aussi, les événements se sont p récip ités. Le
général von Llnsingen, commandant en chef de
Berlin, s'app rête à déf endre la cap itale contre
les révolutionnaires. Pourtant, le gouvernement
du p rince Max de Bade désappr ouve la violen-
ce. Des cortèges se f orment, tout Berlin mani-
f este. Les p ouvoirs imp ériaux restent comp lè-
tement passif s. Dans les casernes, les off iciers
n'ont aucune .velléité de s'opp oser aux masses
révolutionnaires. Sans ordre, p ersonne n'agit ;
c'est l'éternelle Allemagne. Au Reichstag, les
socialistes maj oritaires et les Indép endants négo-
cient sur la f orme du p ouvoir nouveau. Les Jun-
kers ont quitté Berlin et se terrent dans leurs
p rop riétés de Poméranie. La Monarchie s'ef f on-
dre sans qu'un seul monarchiste essaye de la
sauver. Le 9 novembre au matin, d'une f enêtre
du Reichstag, Scheidemann crie à la f oule mas-
sée devant le Parlement : 'La rép ublique est
proclamée », tandis qu'Ebert, ne p ouvant rép ri-
mer un mouvement de mauvaise humeur, mur-
mure : «Imbécile!*. Scheidemann, d'ap rès lut,
venait trop p rématurément d'engager l'avenir.

9 novembre 1923. — Adolp he Hitler choisit ce
j our symbolique p our eff acer la « honte » du 8
novembre 1918 à Munich et du 9 novembre à
Berlin. Munich est devenue la cap itale du natio-
nal-socialisme ; on s'y moque de Berlin. Dès
l'aube du 8 novembre, les p artisans entrent en
ville, en costumes régionaux bavarois, la croix
gammée au bras droit. Le p résident du Conseil
de Bavière, M. von Kahr, doit f aire le soir, dans
une grande brasserie naturellement, cette f ols-ci
le Biirgerbrâa, une conf érence p atriotique. L'oc-
casion p araît belle. Tandis que M. von Kahr
p arle, les hitlériens s'agitent. Des S. A. occupent
la rue. Une bousculade se p roduit : Adolphe Hi-
tler entre dans la salle et s'élance sur la scène.
Derrière lui Rudolf Hess. Hitler écarte von Kahr
de l'estrade, sort un revolver de sa p oche, et tire
contre le p laf ond. Le calme se f ait.  Von Kahr
f ait  semblant de « tomber dans le p anneau ». Il
se retire avec Hitler et ses p artisans, dans une
chambre à côté. Peu ap rès Hitler proclame la
f ormation d'un gouvernement de « Révolu tion
nationale » avec von Kahr comme régent de la
monarchie. Rentré à son ministère, von Kahr
alerte immédiatement des f orces militaires, et le
lendemain matin, 9 novembre, lorsqu'Hitler , en-
touré de Ludendorf t , de Gœring, de Hesse, de
Fuck , de Hlmmler , etc., arrive en cortège sur la
p lace de l'Odéon pour f êter son triomp he , il est
accueilli par des salves de mitrailleuses. Le « Hi-
tlerputsch » est noy é dans le sang. 16 nationaux-
socialistes sont tués. Le p arti est dissous ; quel
ques mois p lus tard Hitler p rendra le chemin de
la f orteresse de Landsberg. Le destin avait p arlé
contre le trf ban !

9 novembre 1943. — Malgré l'assurance qu'ils
aff ichent, les dirigeants nationaux-socialistes ont
dû se soucier des tendances , nées dans l'op inion
allemande, à f aire des rappr ochements entre le
9 novembre 1918 et le 9 novembre 1943. Aucune
comp araison n'est p ossible, af f irme M. Gœbbels,
et avec lui tous les orateurs du p arti et toute la
p resse allemande. M. Gœbbels — c'est le rôle
d'un ministre de la pr op agande — aj oute : « La
situation du Reich est aujourd'hui inf iniment
meilleure. Nos chances de victoire sont immen-
ses. » Et p ourtant toute une série d 'indices f ait
travailler l'imagination, aggravant les p réoccu-
p ations du p eup le allemand. On signale des dé-
p lacements mystérieux de dip lomates allemands.
On déclare avoir vu un p eu p artout dans les
p ay s neutres des personnalités connues du
Reich : de là à les mettre en rapp ort avec des
sondages de p aix, U n'y a même p as un p as.

• * «
En novembre 1918, tes armées allemandes

quittaient les territoires occup és à l'ouest p our
rentrer dans leurs f oy ers ; en novembre 1943, les
armées allemandes opèrent à l'est de dangereu-
ses retraites, acomp agnées de p ertes considéra-
bles. A l'intérieur, un régime de f er tient en res-
p ect les masses déçues et mécontentes ; on f u-
sille les déf aitistes conf ormément au mot d'ordre
donné le 6 octobre p ar Himmler à la réunion des
dirigeants nazis • « Il n'y a dans le p eup le alle-
mand aucun déf aitisme. Tous les p hénomènes
isolés qui p ourraient être constatés seront ex-
terminés sans égards. »

En novembre 1918, le territoire entier de f Al-
lemagne était épargné des dévastations de la
guerre : les villes étaient intactes, les industries
à p ied cf œuvre p our reprendre le travail de la
p aix. En novembre 1943, des régions entières,
p armi les p lus vitales du Reich au p oint de vue
économique et industriel, sont ravagées p ar les
bombardements ; des p orts, p armi les p lus
grands du monde, sont détruits ; des villes en-
tières ne sont p lus qu'un amas de ruines. Un
nouveau p rolétariat s'est f ormé ; U comp rend
les millions de ceux qu'on appell e les « Ausge-
bomten ». de ceux que les raids ennemis ont
p lacé devant le néant. Cette masse de déclassés,
de minés , constitue un grave p roblème social et
p olitique p our demain.

En novembre 1918, les masses allemandes
souff raient de la f aim. En novembre 1943. la f a-
mine n'est p as une p réoccup ation p remière, l'Al-
lemagne a pr is des mesures préventives, elle dis-
p ose d'immenses territoires étrangers. Mais la
vie n'y est p as f acile non p lus. Il iaut j ouer des
coudes p our s'en sortir. Les Vitamines B (Be-
ziehungen, c'est-à-dire « relations») sont au p re-
mier p lan, ainsi que les Vitamines N (Naturalien ,
c'est-à-dire le schnaps et les ciga-ettes) .

En Alsace , on se salue en disant : « HEP »
(Honneur et Patrie) , tandis que les « 7 W » f ont
f ureur : Wir Vjp llen Wleder Werden Was Wir
Waren (« Nous voulons revenir ce que nous
étions »).

Ce sont là de p etits f a i t s  ; ils ont leur imp or-
tance p uisque maintenant l'élément psycholo g i-
que j oue un grand rôle.

Et la guerre continue !
Pierre GIRARD.

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

n'émane pas le iournal.)

Armée du Salut
Nous rappelons à tous nos amis la série de réunions

spéciales, que présidera l'adiudant et Mme Bovet . tous
les soirs à 20 heures dans notre salle de l'Armée du
Salut, rue Numa-Droz 102.

Retenez les dates, du 7 au 14 novembre et invi-
tez vos amis.
Une grande laveur

échoit à tous les coopérateurs de notre région : celle
d'entendre et de connaître l'un des professeurs d'uni-
versité les plus éminents de Suisse : Edgard Milhaud.

C'est donc une personnalité de tout premier plan
qui sera l'hôte des Coopératives Réunies, mardi soir
9 novembre, dans la grande salle du Cercle ouvrier.

pour y traiter le suietj d'un intérêt vital pour chaque
coopérateur : « Ce que peut la coopération pour la ré-
novation de la condition des travailleurs dans l'éco-
nomie de demain ».

Cette conférence vient à son heure alors que tout le
monde civilisé attend avec impatience la fin du con-
flit et que les problèmes d'après-guerre commencent
à se poser dans les démocraties.

L'exposé du professeur Edgard Milhaud sera éga-
lement une magistrale introduction au programme des
Cercles d'études coopératives : «Le rôle et les tâches
de la Coopération dans l'économie de demain ».

Tous voudront connaître ce grand savant qu 'est Ed-
gard Milhaud.
Eden.

Matinée mercredi à 15 heures. « Victoire sur la
nuit ». avec Bette Davis. George Brent, Humphrev Bo-
gart. Une oeuvre» sublime, bouleversante, passionnée.

B A EU i Q
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. 12.80 Concert. '2.45 Infor-
mations. 13.00 TLe monde comme il va. 18.05 Suite du
concert. 17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Croix-Rouge suisse. Secours aux
enfants. 18.10 Les grandes étapes de la pensée hu-
maine (III) . 18.30 L'école des ménagères. 18.50 Choeur
« Les Gyms-chanteurs » do Genève-ville 19.05 Au gré
des jours. 19.15 TInformations. 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.

Beromlinster. 7.00 Informations. Programme de la
j ournée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Jazz
pour piano. 12.30 Informations. 12.40 Blanche-Neige.
13.20 Théorie et pratique'. 13.80 Jazz pour piano 16.00
Emission pour madame. 17.00 Emission commune.
Musique -étrCre. 17.40 Rubaiyat. les proverbes de la
sagesse. 18.20 Concert choral. 19.00 Causerie 19.15
Bécital Chopin. 19.30 Informations. 19.40 Chroninue
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Ro-
mances . 20.20 Sonate pour flfites et basse continue.
20.35 Poèmes. 21.00 Emission pour les Suisses à l'é-
tranger. La voix du Valais. 21.50 Informations.
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le p avillon brûle. L
CAPITOLE : L 'île aux cauchemars, v. 0.
EDEN -. Victoire sur la nuit , i.
CORSO: André Hardy se lance dans la vie, v. 0.
METROPOLE : Cette brave canaille, f.

Feu la mère de Madame , î.
REX : Les inconnus dans la maison, f.

t. = p arlé f rançais. — v. o. = version orizt-
nale sous-titrée en f rançais.



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

Horlogers complets et horlogers connais-
sant la retouche pour petites pièces;
Chef expérimenté pour département
Raquetterie. «

FABRICANTS
possédant des contingents pour les
Etats Unis, Amérique dn Sud , etc.,
sont priés de taire les offres sous chiffre
R231 tOD à Publicitas,Bienne. 16H9

Graines pour les oiseann
beau mélange

_ , chanvre
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llgjîP'' Place de l'Hôtel-de-Ville 5

15137
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LE SAINT
A TENERIFFE

No 6. FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LESLIE CHARTERIS

Il regarda la machine montée sur l'établi. Elle
portait , à sa base, une sorte de plateau de cuivre
sur lequel la pierre à taillet devait probablement
être fixée. Simon y posa le diamant ou 'il tenait
et manoeuvra doucement 'es clefs de serrage...

— A propos, dit-il , et mes bagages ?
Il leva la tête. Qraner s'était arrêté devant la

fenêtre et regardait sur la route. On entendait
le bruit d'un moteur d'automobile. La voiture
entra dans la cour.

Qraner se retourna et marcha vers la porte.
— Continuez, dit-il , j e reviens dans quelques

minutes.
Il sortit. Simon soupira, essuya son front où

perlaient des gouttes de sueur et alluma une ci-
garette dont il aspira avidement la fumée.

Il l'avait échappé belle Et, cependant , ce
n 'était que partie remise. Reuben Qraner était un
homme qui ne laissait rien au hasard. Il était mo-
menta nément préoccupé par la double dispari-
tion de Jori s Vanlinden et de son bi llet de lote-
rie, mais cela ne le distra irait pas longtemps.
Aussitôt qu 'il aurait une demi-heure de réoit . Il
la mettrait à profit nour vérifier les aptitudes
de M. Tombs à tailler des pierres précieuses.

D'un air morose, Simon Templar considérait
le coffre fermé et songeait à la fortune que l'ar-
moire d'acier recelait dans ses flancs : elle ne
devait pas être loin d'égaler le montant du bilht
de loterie. Simon hocha la tête. La caverne d'Ail
Batia demeurait inaccessible. Le coffre-fort au-
rait pu. tout aussi bien, être rempli de bouteilles
vides.

Il se leva pour aller examiner la fenêtre. Les
barreaux de fer étaient scellés dans du ciment.
Pour les desceller, il faudrait tra\ ailler olusieurs
heures. Après, un saut d'une dizaine de mètres.
Songer que la route passait au-dessous, c'éta't
tout de même une consolation.

En face de cette solution désespérée, le Saint
ne perdit pas un instant courage. Il songea â
l'éventualité d'une soitie avec Qraner. comme
celui-ci l'avait annoncé , et prépara deux messa-
ges. Simon Templar avait séj ourné à Ténériffe
trois mois auparavant pendant quelques j ours,
et il y connaissait quelques personnes qui pou-
vaient lui rendre service... à condition qu 'elles
n'eussent pas l'idée de le reconnaître et de l'ap-
peler par son nom en présence de Qraner.

Il écrivit un premier message en anglais :
« Venez sous la fenêtre de la villa « Las Ma-

» riposas » qui donne sur la route à 4 heures. Je
» vous lancerai un message. Si. à 4 heures 30. le
» n'ai rien lancé, revenez à 7 heures et attendez
» encore 30 minutes. Même chose à 9 heures 30,
» en cas de second insuccès. C'est pour moi une
» question cle vie ou de mort. Discrétion abso-
» lue. »

Il relut et sourit. C'était mélodramati que à
souhait , mais il était impossible d'agir autrement.
Il signa et rédigea un second message, identi-
que , mais en espagnol cette fois II enveloppa
chaque lettre dans un billet de vingt-cinq pese-
tas. Il en plaçait une dans chacune des deux po-
ches supérieures de son gilet , lorsqu 'il entendit
remonter Qraner.

Celui-ci entra et s'arrêta à peine nom regar-
der le Saint qui manoeuvrait le plateau de cuivre
de la machine.

— Laissez cela , dit-il , nous allons chercher vos
bagages.

Dans la cour , la voiture de Qraner attendait
Le chauffeur était au volant : un Espagnol qui
devait se raser une fois par semaine.

— Quel hôtel ? demanda Qran-r.
— L'Oratava. répondit S;mon.
Qraner posa sur lui son regard froid pendan t

quelques secondes, puis il donna au chauffeu
l'ordre de partir.

Simon, exaspéré, se demandait si Qraner se
méfiait vraiment, ou bien s'il peidait lui-mêrns
son sang-froid.

La voiture , une Buick conduite intét ieure. s'ar-
rêta devant l'hôtel. Ils descendirent et pénétrè-
rent dans le hall. Un j eune homme blond les re-
çut avec un sourire.

— N'oubliez pas d'annuler votre engagement
pour le déj euner, dit Qraner à Simon.

— Certainement. Voulez-vous demander au
beau blond de m'appeler au téléphone la cham-
bre No 50 ?

Qraner traduisit les paroles du Saint. Celui-ci
espérait — contre tout espoir — que Hoppy com-
prendrait à demi-mot, puisque Qraner était pré-
sent et qu 'il était impossible de rien expliquer .

C'était une chance à courir.
Le j eune employé parlementait depuis quel-

ques secondes avec la femme de chambre de
l'étage. Tout soudain , il raccrocha et déclara :

— La chambre 50 ne répond pas. Il n'y a per-
sonne.

Simon ne bougea pas et attendit que Qraner
lui eût tradu it la réponse. Il savait que celui-ci
le surveillait , mais cela ne le gênait pas. Son vi-
sage ne révéla aucune émotion pour la simple
raison qu 'il ne comprenait pas ce qui s'était pas-
sé. Hoppy ne dormait pas au point que la sonne-
rie prolongée ne pût le réveiller. En outre , ii y
avait Vanlinden. Qraner n'avait pas bougé non
plus. Il n'avait pas eu un battement de paupiè-
res en entendant mentionner la chambre 50.

— Ecrivez une lettre, dit enfin Qraner.
Simon approuva de la tête et alla s'asseoir de-

vant une petite table. Qraner le suvit. se tint de-
bout derrière lui. Sans hésiter, le Saint écrivit
sur une enveloppe :

« Miss H. Unatz », puis, sur une feuille à en-
tête de l'hôtel :

« Chère Miss Uniatz ,
« Je regrette infiniment de ne pouvoir déieu-» ner auj ourd'hui avec vous, comme j e vous l'a-

» vais promis. Vous n 'ignorez pas que ie suis ve-» nu à Santa-Cruz pour " représenter une mai-
» son de commerce et il est indispensable que ie
» me mette au travail immédiatement.

c Je vous avais aussi promis de vous aider à
» trouver un appartement , et comme il ne m'est
* pas possible de le faire , j e vous conseille de
» vous adresser à l'agence Camacho. oui repré-
» sente Cook à Santa-Cruz. J'espère que vous
» réussirez , sachant que vous n'avez pas l'inten-
» tion de séj ourner à l'hôtel.

« Veuillez agréer...
» S. TOMBS. »

Il plia la lettre, ferma l'enveloppe et la confia
au j eune homme blond. Il espérait que Hoppy,
s'il ne comprenait rien au message, en parlerait
à Christine.

— Monsieur s'en va auj ourd'hui , expliqua Qra-
ner à l'employé. Préparez sa note et faites des-
cendre ses bagages.

Puis il se dirigea vers l'ascenseur, précédant
Simon. L'ascenseUr fonctionnait , comme par ha-
sard. Qraner alluma tran quillement un cigare.

A l'étage, Simon alla le premier. Arrivé de-
vant la porte de sa chambre , il tourna le bouton
et entra.

Il avait déj à fait deux pas à l'intérieur lorsqu 'il
aperçut Christine Vanlinden assise sur le lit.

CHAPITRE IV

Où Simon Temp lar p rof ite d'une occasion, et le
p ique-nique de voleurs continue.

Le Saint éprouva une telle surprise qu 'il n 'eut
pas le temps de réagir. Il était trop avancé dans
la pièce pour reculer, et Qraner. venant immé-
diatement derrière lui , devait avoir vu Christine
Simon se demanda , pendant une fraction de se-
conde, s'il n 'allait pas prétendre qu 'il s'était
trompé de chambre , mais il y avait les bagages.

Il s'arrêta donc et considéra la ietine fille d'un
air interrogateur.

— Que faites-vous ici ? demanda-t-il.
Ce fut la première idée qui lui vint à l'esprit.

Aussitôt qu 'il eut parlé , il comprit que sm ins-
tinct l'avait lancé sur la bonne voie.

— Vous devez vous être trompée de chambre,
aj outa-t-ll. froidement.

¦H Garder l'esprit lucide J
' — même quand tout semble menacé. jS
L'avenir est incertain , mais une clarté parfaite

Rs 8| doit présider à l'établissement de nos plans
d'avenir en vue d'assurer le sort des nôtres.

des formes d'assurances convenant à chacun ,
un service de santé avec examen médical

divers systèmes de partici pation aux bénéfices.
Consultez-nous — c'est avec plaisir que nous

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. FASNACHT, Rue St-Honoré 18, Neuchâtel É§

Dans la seule année 1942, La Bâloise a versé à ses assurés
10,2 millions de Francs à titre de participation BaS
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Grande Salle du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
Mardi 9 novembre, à 20 h. 15

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

SécSioie des fraits - et légumes
Le service de séchage suspendra son activité dès le

12 novembre 1943.
Exceptionnellement pour des quantités dépassant

50 kg. par envoi , les. tours pourront être remis en ser-
vice après entente préalable. ( Appeler Usine rue Numa-
Droz 174, tél. 2 22 75.) 15088

Direction des Services Industriels
La (_haux-de- Fonds.

ËMMe a uendre
Pour cause de départ imprévu de la
localité, à vendre une petite maison
familiale, 5 chambres et toutes dépen-
dances, chauffage central, beaux dé-
gagements, jardin. Maison très bien
située et bien entretenue. Entrée en
possession à convenir. - Adresser de-
mandes de renseignements au notaire
Dr A. Bolle, Promenade 2. i5n5
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Une pSa^îe du Srâsîî qui combat

le rhumatisme
C'est le «PARAGUAYENS! 5» qui , déchlorophylé pat
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps , élimine
l' acide urique , stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, sroutteux, arthritiques, faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5. -

Se vend aussi en comorimés
La boîte Fr. 2.- La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
rp ï ẑM L̂AJEL

Dépôt: Pharmacie A. QUYE , rue Léopold-Robert 13bis
La Chanx-rle-Fonds 8089 Téléphone 2.17.1C

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.

J V.
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Les

SERVICES IIIISniEU
vous offrent un choix d'articles grâce auxquels
vous pourrez vous garantir du froid cet hiver.
Ce sont : 15087

Chauffe-lit
Chancelières
Tapis chauffants
Capes chauffantes
Coussins chauffants
Petits bancs chauffants

V i s i t e z  n o t r e  m a g a s i n  d' e x p o s i t i o n
R U E  L E O P O L D - R O B E R T  No 58

^ r

Horloger complet
connaissant le rhabillage grandes et petites pièces
est demandé de suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14809 S'  

? 'j A ûep. 5.- â 20.- fr. la paire s f̂â&§§$&^

•¦* ^̂  dep. 30.- fr. la paire



Elle ne le regardait plus et ses yeux, agrandis
par la terreur , semblaient attachés au visage de
Oraner.

— Oui, Christine, dit celui-ci d'une voix douce
comme un ronronnement , vous avez dû vous
tromper de chambre.

Simon se retourna vivement.
— Vous la connaissez ? demanda-t-il.
— Quelle question stupide, répondit sèche-

ment Oraner.
— Alors ? A quoi j ouons-nous ? Est-ce vous

qui l'avez envoyée ici ?
Oraner tenait de la main gauche une canne à

nommeau d'ivoire et sa main droite ne quittait
pas la poche de son veston. II regarda longue-
ment le Saint mais celui-ci comprit qu 'il avait
désormais quel que chance de se défendre. Qra-
ner hésitait. La façon décidée dont Mr. Tombs
s'était comporté semblait l'avoir impressionné.
Simon profita de l'occasion et s'engagea à fond.

— Est-ce qu 'elle devait fouiller mes bagages ?
insista-t-il d'un air furieux. Je vous préviens,
Oraner. tout cela me semble louche ; si vous me
cachez quelque chose, j e reprends ma liberté.

Qraner agitait nerveusement sa canne.
— Soyez sans inquiétude , ricana-t-il.
— Alors , dites-moi ce qu 'elle fait ici.
— Je l'ignore.
— Mais vous affirmiez qu 'elle .s'est trompée de

chambre.
— Cela ne vous regarde pas.
— Pourquoi me menacer de ce pistolet ou'

sonfle votre poche ? dit Simon d'un air mépri-
sant. Si vous voulez que le coup parte , il faut
appuyer sur la gâchette. Vous hésitez sans dou-
te parce que vous n 'êtes pas dans votre château-
fort.

— Je veux surtout , que vous fassiez un peu
moins de bruit , dit Oraner. et nous pourrons
peut-être arranger tout cela.

Il se tourna brusquement vers Christine. Les
yeux soudain hagards , les lèvres entr 'ottvertes.
elle porta une main à sa poitrine.

— Je suis très heureux, dit-il, de vous retrou-
ver. II ne faut pas venir voua promener seule à

Santa-Cruz. J'espère que vous êtes disposée à
revenir à la maison ?

— Non ! cria-t-elle. se levant d'un bond.
— Ma chère Christine , calmez-vous. Où est

Joris ? Il consentira sans doute à vous accom-
pagner.

— Non ! cria-t-elle, je ne viendrai pas.
D'un geste rapide il la prit au poignet.
— Est-ce vous qui avez le billet de Joris ? der

manda-t-il.
Elle recula j usqu'au mur. Quelqu 'un heurta à

la porte. Simon bondit entre Oraner et Christi-
ne, saisit la j eune fille par la taille , lui posa une
main sur la bouche , et marcha avec son fardeau
vers la salle de bain dont il poussa du pied la
porte entr 'ouverte.

— On vient chercher les bagages ; renvoyez
le porteur , dit-il à Qraner.

Et il referma la
^
porte.

Il n'avait pas lâché Christirie, et murmura à
son oreille :

— Ne dites pas que vous me connaissez. Lais-
sez-moi faire.

Qraner rouvrit presque immédiatement la por-
te.

— C'est fait, dit-il.
Simon revint dans la chambre , lâcha Christine

et, posément, choisit une cigarette dans son étui
— Maintenant , Qraner , dit-il. nous vous écou-

tons.
Qraner tenait touj ours sa main droite dans la

poche de son veston , mais son regard ne révé-
lait p lus la même assurance. L'audacieuse ripos-
te du Saint pouvait n 'être qu 'une manoeuvre dé-
sespérée ; mais elle n'en avait pas moins norté
ses fruits. La décision dont Simon avait fai*
preuve en enlevant brus quement Christine avait
aussi ébranlé le sang-froid de Oraner.

— Je n 'ai rien a dire, murmura-t-il enfin Nous
ramenons la j eune fille , c'est tout.

— Pourquoi ?
— Je croyais que nous avions réglé cette ques-

tlon hier, une fois pour toutes. Vous devez obéir
sans discuter.

— Et si le refuse ? dit le Saint en souriant.

Qraner tira sa main de sa poche. Simon regar-
da le pistolet automatique d'un air amusé, puis
il alluma tranquillement sa cigarette et alla s'as-
seoir sur le lit.

— Je serai mieux ainsi , dit-il ; si vous tirez,
j e n'aurai plus qu 'à m'allonger pour mourir. Mais,
auparavant , au cas où j'en reviendrais, donnez-
moi l'adresse de votre tailleur : je meurs d'envie
d'avoir un pantalon semi-collant , tout pareil au
vôtre.

— Vous êtes ridicule , ricana Qraner. Si vous
agissez ainsi , vous pouvez reprendre votre li-
berté.

Le Saint ferma les yeux.
— Merci , Reuben. murmura-t-il ; mais n'em-

menez pas Christine : elle est gentille.
Qraner remit le pistolet dans sa poche et fit

tourner sa canne. Ses yeux noirs brillaient d'un
vif éclat derrière les verres des lunettes.

— Je n 'aime guère répondre aux questions po-
sées avec tant d'insolence, dit-il enfi n, mais,
pour cette fois , j e le ferai , afin d'éviter d'inutiles
complications. Je vous ai dit, hier soir, que votre
prédécesseur n 'avait pas été... raisonnable. J'au-
rais pu aj outer que nous ne l'avions pas retrou-
vé et qu 'il avait emporté certaines choses nous
appartenant. Christine est sa fille Elle peut nous
permettre de le retrouver. C'est tout.

— Ah ! fit le Saint : et le billet , combien vaut-
il ?

* ¥ »

Le silence retomba, se prolongea pendant
quel ques secondes, nuis fut brusquement inter-
rompu par un vacarme assourdissant, venu de
l'extérieur : le bruit du train passant sur le ouai
et qui transporte des matériaux pour la cons-
truction d'une j etée commencée depuis plus d'un
demi-siècle.

— Ouel billet ? demanda enfin Oraner.
— Je ne sais pas : c'est vous-même oui venez

d'en parler.
— Cela n'a aucun rapp ort avec notre arrange-

ment , et c'est sans importance.
— Lauber y attachait une certaine importance,

hier soir. Il en parlait avec une certaine chaleur
— Lorsque Joris s'est enfui , répondit Qraner,

il a emporté un billet de loterie que nous avions
acheté en commun.

— C'est faux ! cria Christine.
— Ma chère enfant..
Le train approchait et le grincement des roues

sur les rails ressemblait à ces bruits indéfinissa-
bles émis par le micro et qui prétendent à expri-
mer l'angoisse ou la terreur.

— Le billet a gagné un lot sans importance,
cria Qraner , tentant de dominer le vacarme.-

— Il ment ! Il ment ! cria Christine, saisissant
le bras de Simon. Ne l'écoutez pas ! Le billet a
gagné le gros lot : quinze millions de pesetas ! .

La locomotive était arrivée sous les fenêtres
de la chambre, et le mécanicien actionna sa si-
rène à vapeur qui lâcha une série de gémisse-
ments perçants assez forts pour attirer l' atten-
tion des piétons qui flânaient sur la voie.

— Ne parlez pas tous les deux à la fois, dit
le Saint ; vous m'empêchez d'entendre la musi-
que.

— Il ment ! Il ment ! répéta Christine. Vous
ne voyez donc pas qu 'il ment comme il respire ?

— Est-ce que vous mentez, Qraner ? demanda
doucement Simon.

— Le montant du lot gagné par le billet n 'a
pas d'importance...

— Je comprends , vous mentez.
— Mais non. Pourquoi mentirais-j e ? C'est elle

qui ment pour tenter de gagner votre sympathie.
La locomotive s'éloignait. Ses halèt ements s'é-

taient assourdis.
— Voici ce que j e sais, dit Simon. J'ai entendu

dire, sur le bateau, que le gros lot avait été ga-
gné à Téné .iffe et, hier , j'ai appris que ,lon ne
connaissait pas encore le détenteur du billet ira-
gnant. Cela rend la version de Christine beau-
coup plus plausible que la vôtre Pourquoi re
billet vous intéresse-t-il , s'il n 'a gagné qu 'un pe-
tit lot ? Pourquoi avez-vous tout de suite p arlé
du billet au lieu de demander où étaient oassées
les pierres précieuses que Joris a — selon vous
— emportées en quittant votre maison ? I auber ,
hier soir, n'a pas, non plus parlé des pierres.

(A suivre) .
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Qùp
MM!, «sues
en cornets « Cellux . de 200 gr Fr. 1.50
(environ 60% de graisse)

Sardines du Portugal â l'huile
boîtes Club, environ 125 gr pp. 1.25

Sardines du Portugal a l'huile d'ollue
US EGO , sans arêtes, environ 150 gr Fr. 1.80
(graissé environ 32 %)

Tous les prix s'entendent y compris I. C. A. et 5 % de rabais

S'obtiennent k z ~~V/--^Zi avec le bouclier
dans les magasins ft?5ÎÊ3^7^*» ' jaune-bleu
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qualifiée, possédant également une formation générale d'employée de
commerce, avec notions de langue allemande, serait engagée par fa-
brique d'horlogerie du Jura bernois, pour époque à convenir. — Faire
offres par écrit avec curriculum vitae, sous chiffre P. 5616 J., à Publi-
citas, St-Imier. . 15104

Union Neuchâteloise des Mobilisés

AU THÉÂTRE
Samedi 13 novembre 1943

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises

Grande représentation
théâtrale

organisée par l'U. D. M. et à son bénéfice

| BLANC !Trois actes ultra-gais de QUITTON

I avec ie précieux concours du CLUB LITTÉRAIRE
de la Société suisse des Commerçants

1 

(Direction : M. Manghera)

Prix des places (toutes numérotées) :
1.50 2.— 2.50 2.75 et 3.10 (taxe comprise)

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre
dès lundi 8 novembre pour les membres de l'CJ. D. M. f

et dès mercredi 10 novembre pour le public.
Téléphone 2.25.1b 14807
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La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE A CIE au Sen-
tier (Vaud) engagerait pour entrée de suite ou époque à convenir :

ONWiftfCS
nour réglaçes plat s grandes piècps pour l'usine ou à domicile. 15097

Pour notre service de vente aux particuliers (bran-
che édition) nous engageons encore :

2 -

Mfe ______ & ________ _¦____ ___£$__ _______> __¦___ ________ tzB __¦___ M____i Wy _Mfe_

I pi Kùijllldllid
actifs, forts vendeurs, désirant place stable. Mise au
courant par chef instructeur. Vente facilitée par réfé-
rences 1er ordre. Gain moyen prouvé fr. 750.— par
mois (frais , commissions et primes). Déplacements
CFF payés. — Offres avec photo en indi quant der-
nier emploi. Ecrire sous chiffre P. 69505 X, à Publi-
citas, Lausanne. 15102

UNION DES MOBILISÉS (U.D.M.)
Jeudi 11 novembre 1943, à 20 heures 30
A U  C E R C L E  D E  L ' U N I O N

Conférence avec films
La situation militaire de la Suisse
par te Col.-Dlv. QROSSELIN

L'Union Chorale prêtera son concours
Invitation cordiale à tous les citoyens suisses

14779 Entrée gratuite Collecte recommandée

memm 3E5 x_> _Hs _r r̂ nnra&_
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Jusqu'à j eudi soir et MERCREDI MATINÉE à 15 h.
Une œuvre sublime, bouleversante, passionnée

"Mire sur la lit" I
14979 Parlé français (c. c. 5754)
avec BCtJe DavIS George Brent, Humphray Bogart

: !SSnBflRS&K____iS__Sf_-H_________X^__E&-9

Occasions exceptionnelles !
Récepteurs de RADIO

à haut rendement.
PHILIPS AUTOMATIQUE

mod. 38/ _ 9.
PHILIPS MONOBOUTON

mod. 38/39.
TELEFUNKEN ALBIS

mod. 38/3y. 14819
BIENNOPHONE , avec bloc-

Télédiffusion , mod. 38/39,
tous avec ondes courtes
sont cédés avec GARANTIE
et prix 1res avantageux.
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§1 Son vër
:7fui_____. S5-̂ ~i^_£53
gjluu ' sCatluf ttZcMMue.

La Chaux de-Fonds
Léopold - Robert 50
Le Locle, Temple 20

î B___ ___________________________________™___ra

MAI Y3 W fi f L- ROBERTNIIEKS ^¦ ~ ¦ ¦ «¦ iS T_B _̂W Maison Migros

M. J U i L L E H A T  Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

14743
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la Permanente soignée,
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Permanente soople,
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Permanente solide »
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Coiffure

v NUMA-DROZ 27
Z'Z Tél. 2.14.76

.• _;. _ Machine
à coudre

ne va plus , alors vite une carte
au spécialiste , 14844
FRANCIS M U H L E M A T T E R ,
ateliei et domicile: Crêtets 96,
La Chaux-de-Fonds. Rép. sur
place. Dépl. dans tout le canton

Châtaignes É Tessin
qualité contrôlée. Envois de 10 kg.
a Fr. 11.50, de 15 kg. à Fr. 16.SO.
Franco destinataire , contre rem-
boursement. — Ecrire à Rusco
ni Glacomo, Mergoscia (Tes-
sin) . Pc 861 o 15095

Champignons
tessinois, secs

Fr. 30.- le kilo
Giusappe Mario, fruits, Lu-
gano (Tessin). 16099 Aiguilles

Bonne finisseuse ,conscien-
cieuse , serait engagée de
suite par labrique de la
place. — Faire offres avec
rétérences sous chiffre B.
C. 15U05 au bureau de
L'Impartial. 15050

DOMAINE
Pour le printemps 1944,

à louer bon domaine de
10 pièces de bétail. —
Ecrire sous chiffre C. B.
14969 au bureau de Llm-
partial. 14969

I armoires
acier, neuves, modèles â
store, hauteur 2 m x 110 x
50 sont à vendre. Dispo-
nibles de suite. — Roger
Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82. Tél. 2.23.67. i«67



COIFFEUR
P O U R
DnmES
numa DROZ 89
TEUEPHOflE Ç.0P.O5

14506

On demande
jeune Hlle libérée des écoles pou-
vant coucher chez elle, pour la
garde d'un enfant — S'adresser
chez M. R. Dlck , primeurs, rue
de la Balance 10 b. 15105

On chercha

chambra
meublée, si possible Indépendan-
te, pour jeune Hlle. — S'adresser
aux Halles Centrales, rue Léo-
pold-Robert 34 a. 15060

f àe§§ovt§
A vendre une belle filière sim-
ple, avec deux paires de pinces,
deux forces, le tout en bon état ;
ainsi qu'une quantité de fourni-
tures. S'adresser à M. Ed. Lauber,
Combettes 17. 14996

Fonctionnaire administration fé-
dérale, "

demande i louer
logement 3-4 chambres, éventuel-
lement échange de logement —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15113

i||gglj3f0 S vêts neuîs à 1-2
dËinlUffllia » Places. depuis
UUVUlU ¦ 40 fr. traversins,
oreillers. Superbes couvertures
laine, grand choix. Pas de maga-
sin. Bas prix chez Mme Mast, rue
de l'Industrie 3. 150H4

A vendre Sr8
™^la Charrlère 10?. 15108

Piano 38° vS;
bonne sonorité , en bon état —
Ecrire sous chiffre B. 8. 14977
au bureau de L'Impartial. 14977

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

Ppi 'Qfinil O cherche journées, les-
I C I  oUIIIIC sives, heures. — Ecri-
re sous chiffre V. R. 15106 au
bureau de L'Impartial. 1510b
____ ¦_______________ _____________ ______________________¦____

.Ifllino fillo uès propre , sachant
UO-illU l l l l t i  cuisiner, demandée
dans petit ménage soigné. — S'a-
dresser à Case postale 10405.

15112

Jeune personne ffSS»̂
pour le ménage , éventuellement
la matinée. Pas logée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15076

Commissionnaire. ÇOn deeiiai4
ans, robuste, sérieux et de con-
fiance est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1508fi

A Ifl ilPP Pour ^e su
"e ou époque

n lUllcl 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

Ohamhnn meublée, en plein so-
UlldlllUI t) ien_ ett  à louer près
de l'Ecole de Commerce. — S'a-
dresser rue Emancipation 49, au
3me étage , après 18 heures. 15109
_S_WMSMBMMBMM-_M-_-____i
Phamhno non meublée ou meu-UlldllIUi e b|ée est demandée
dans ménage soigné pour mon-
sieur d'un certain âge, très pro-
pre et tranquille. — Faire offre a
Walther , Balance S. A., rue Léo-
pold-Robert 48. 15120

Fntinnni iQ «Opossum» brune estruill llll U à vendre. — S'adres
ser au bureau de L'Impartial.

14839
A UDntlna l fauteuils moquette ,n Vt.||i|| (j ains, qu.un dlvar>i 2
chemins de corridor. — Offres
sous chiffre C. H. 15047 au bu-
reau de L'Impartial. 15047

Lisez 'L 'Impartial»

B R O S S E S  j
DENTS

i NYLON
durent 6 fois plus. ;
¦ Demandez-les à la

C&ARFUMERIEA
M *TÎ>UMONTJ \

¦ f i
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Mademoiselle Maria VlganA et son fiancé.
Monsieur René Desgraz ;

Madame et Monsieur Joseph Guglielmettl et
leur fille, à Berne ;

Madame Vve Lina Paslnl et ses fils, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part de la perte
qu'Us viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté papa, frôre, beau-frére,
oncle et parent,

Monsieur

francescoVigano I
que Dieu a rappelé A Lui, samedi 6 courant,
dans sa 61me année, muni des Saints Sacre- [ £¦
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1943.
L'enterrement avec suite aura lieu MARDI 9 SB

COURANT, à lO h. 30. Culte A la Chapelle de :
l'Hôpital , à 9 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DE LA RONDE 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

I 

Madame et Monsieur Marc Erard-Quenat et leurs ;, ' i
enfants , à La Chaux-de-Fonds ; i 7

Monsieur et Madame Georges Borne-Ley et leurs !
enfants, à Villars-les-Blamonts (France) ; j i

Monsieur et Madame Félix Borne-Vaucher et leurs
enfants, à Villerup (France) ;

Monsieur et Madame Astier Borne -Erard et leur
eniant, à La Chaux-de-Fonds:

Madame veuve Ltna Etard, ses enfants et petlts-en- HH
fants , à Saint-Imier; I 7

Monsieur Jules Theurillat , à Neuchâtel , j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
londe douleur de faire part a leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la ]
personne de !

madame une Louise Borne I
leur chère et regrettée mère, belle-mère , grand-mère, !
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a rappe- i
lée â Lui, le 7 novembre, dans sa 78me année, après [
une longue maladie, munie des Saints Sacrements de i ' j

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1943. .7;

Priez pour elle. j
Les familles affligées.

L'enterrement, avec suite, auquel ils sont priés d'as- '.
sister, aura lieu mercredi 10 novembre, é Saigne-
légier. Départ de l'hôpital à 9 h. 45. 15150 j

Le présent avis tient lieu de lettre dn laire-part. ' BS

llll ___¦— I — — ' Il IIHiM IWIIII ¦!__¦ I — Il

A l/PtllIPP "' complet avec lite-
VGIIUI 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 1er étage, à gauche.

Venez à moi, vous tous
qui êtes travaillés et char-
gés, et je vous soulagerai.

Mt 11. 28.

Madame Fritz-Blandenier-M en-
tha et ses enfants Marcel ,
Raymond et Jacqueline , au
Sentier;

Madame Vve Gustave Blande-
nier, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Maurice
Blandenler et leurs enfants,
à Dombresson ;

Madame et Monsieur Carlo
Schwaar, à Bienne;

Mademoiselle Lianne Blande-
nler, à Dombresson;

Monsieur et Madame Arnold
Mentha , à Dombresson ;

Monsieur et Madame Marcel
Mentha et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Charles
Baumann - Mentha, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Armand
Ktlster-Mentha , à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Edmond
Mentha et leur fils , à Dom-
bresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part du décès de

Monsieur

Fritz Blandenler
leur cher et regretté époux, père,
fils, frère , beau-fils, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin et parent ,
survenu dimanche 7 novembre,
après une douloureuse maladie,
dans sa 41 me année

L'ensevelissement, sans suite,
aura lieu à Dombresson, le mer-
credi 10 novembre 1943.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.

Les voles de Dieu ne
sont pas nos voies.

LE SENTIER (Vallée-de-Joux),
7 novembre 1943. 15132

A lIPnrlnP renard nalurel , peuVCillII C dentif et créolles or
I 18 k., ainsi que garniture de pous-
j sette bleue. — S'adresser rue dit
i Temple-Allemand 77, au 4me
élage. 15077

Jolie poussette X^tbas prix. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14813

A uonrina 2 manteaux bruns
VClItll  C de dame, taille 42, u

l'état de neuf. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 118, au plain-pied. 14818

Manteau de fourrure ^
e-S'adresser au bureau de L'Impar-

tlal. 15107
Pniieen+io à vendre, bleu ma-
rUUddcUD ,ine. — S'adresser
Tourelles 31, au 2me étage, après
19 heures. 15110

A UPniW fr- 28'""' man'eau de
¥011111 G dame pure laine, noir ,

taille 40-42. Fr. 15.—, paletot hom-
me bleu foncé , largeur des épau-
les 41 cm. Blouses blanches de
travail pour ho,..me à fr. 7.— piè-
ce. Le tout usagé, mais en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15114

Ta flic °n achèterait un tapis
l a|JIO. en bon état, 2x3 mètres

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

La société Pro Tieino,
section La Chaux de-Fonds
a le chagrin de taire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Franeeseo Vîganù
Secrétaire

et ancien président
L'enterrement, A V E C

S UITE , auquel les mem-
bres sont invités à assister.
aura lieu mardi 9 no-
vembre.

Départ de l'hôpital , à 10
heures. Culte à 9 h. 4,5.

LE COMITÉ.
15133

51 Repose en paix, chère maman' m&
Tu fus pour nous un admirable mo-

! dèled'humilité . detravailetd 'amour; jrésignée et courageuse dans les tri- !
bulations comme dans les grandes
souffrances , tu as conquis la cou-
ronne de l'immortalité.

"j Monsieur et Madame Oscar Portmann-
| Pécaut et leurs entants Pierrette et Jean ,
7 à Renan ;

Monsieur et Madame Henri Portmann-
7 Jaque et leurs entants Jacques et Ber-
j nard , à Genève ; 7
! Madame et Monsieur Manrice Bourquin- !

Portmann et leurs enfants André et
Maurice , à Renan ; i ¦

S Monsieur et Madame Charles Portmann-
j Kôbi et leurs entants Missiana et Myna

m à Corgémont,
H ainsi que les tamilles parentes et alliées, ont 7

I la grande douleur de taire part à leurs amis
M et connaissances du décès de leur chère et .

regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
; belle-sœur, tante et parente

Madame

I Vive Emma n I
j née LEUENBERGER

que Dieu a reprise à Lui , auj ourd'hui samedi, 1
Z à il heures, à l'âge de 72 ans, après une

1 longue maladie, supportée avec beaucoup de
résignation.

Renan , le 6 novembre 1943.
7 ' L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

7 sister, a eu lieu lundi 8 novembre, à
j 13 h. 30, a Renan.

Domicile mortuaire :
Maison J. Passera. |ç

L'urne tunéraire sera déposée. \
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

H pari. 15124 \

Je suis le bon berger... 7
; Je connais mes brebis... j
; Nul ne les ravira de ma main... jsjj

,H (Jean X).
i j Madame Charlotte Robert-Tiisot-Mûgeli ; \

Monsieur et Madame Samuel Robert-Tissot,
7 à Bienne ;

7 Mesdemoiselles Estelle, Marie et Mathilde
Robert-Tissot ;

! Monsieur et Madame Altred Mùgeli, à
7 Peseux , leurs enfants et petits-entants ;

Les familles Huguenin - Robert , Robert- m
H Tissot, Bourquin , Borle, Terraz, Burghartz

et alliées, ont le protond chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la [?.>¦

|gl perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la B
SE personne de leur cher et regretté époux , fils,

frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et pa-
m rent >

Monsieur

I Benjamin ROiERMlSSOT 1
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui , dans
sa 48me année, après une longue et pénible
maladie. m

i La Chaux-de-Fonds , le 7 novembre \W..
L'enterrement , avec suite, aura lieu mer- j

eredi 10 novembre, à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire , rue du Nord 61.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

m part. 15145 ¦

i Repose en paix, chère maman.

Les enfants et petits-enfants, ainsi que les
i familles parentes et alliées ont la protonde

douleur de taire part à leurs amis et connais-
! sances du décès de leur chère et vénérée ma-
j man , belle-maman , grand maman, tante, cou-
1 sine, parente et amie,

Madame

I Laure ZESIGER I
née JACOT

j que Dieu a rappelée à Lui le dimanche 7 cou
rant , à 6 heures, dans sa 82me année, après
une longue et douloureuse maladie supportée B|

«S avec courage et résignation.
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1943.

8 Tertre 3.
Selon le désir de la défunte , l'ensevelisse-

B ment aura lieu à Neuveville (Asile Mon
! Repos), le mardi 9 novembre 1948, à

13 h- 30.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
7 part. 15125 j

A vendre pour cause de santé,

Petit parc avicole
Maison de 7 pièces, rural , avec terrain environ 6000 m2. Eau
sous pression. Electricité. Prix 1res avantageux. — S'adresser
à Mlle Langie, parc avicole , J erv.en près Mézières (Vautl).
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Madame Emile _jÈAN_*Eft£M_tlZ£ et ses f'7k|
enfants, infiniment touchée des marques d'at- 7J<J|
fection et d'estime témoignées à la mémoire faH
de leur cher disparu, remercient bien sincère- \.-zt
ment toutes les personnes qui les ont entourés | r|
pendant ces jours de pénible séparation et les :./_'¦'.%
prient de croire â leur profonde reconnais- 'Z
sance. 15127 \.ZS

La Chaux-de-Fonds, ce S novembre 1943. Z-M

Que ta volonté soit faite. j 7i77_3

Monsieur et Madame René Gelser-ZIsset, j Z.Z$
j Monsieur Maurice Geiser, .-j

Madame et Monsieur Léon Schumacher- 7 ZM
| Geiser, à Bienne, ' iZà
-i Mademoiselle Lucienne Schumacher , ~iÊ

ZZZ, J * Bienne,' , -^î
Mademoiselle Dora Preis, l§H|

j ainsi que lee familles parentes et alliées, ,Z\
ont le chagrin de faire part de la grande l' . zM
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- j i/JS

| sonne de leur chère et regrettée mère, bel- 7 ;:̂ |
sSÊk le-môre, grand-mère, belle-sœur, tante, cou- $«H

sine, parente et amie - »--̂

née Julie MAYER Wl
\ que Dieu a rappelée à Lui, samedi 6 novem- "7j
: bre 1943, â 13 heures 30, dans sa 74me an- Z\
\ née, après une maladie supportée valllam- | . .. "Z".
1 ment. j Z'ZÛ

La Chaux-de-Fonds, le S novembre 1943. 1j|
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi |

|g 9 courant, à 14 heures. 7 £^
, Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30. ZsM

Une urne funéraire sera déposée devant |3
le domicile mortuaire : rue de la Tuilerie 42. .v1

*
Le présent avis tient Heu de lettre de faire- t<4|

Le personnel de la fabrique de ||j
|H ressorts Emile Geiser, suce, de Chs I

Robert S. A. a le pénible devoir de \zâ
\ faire part du décès de 11

1 Emile Heiser 1
née Julie Mayer M

Mère de son cher patron, Monsieur m
: ' René Geiser. 15i26 m

1 Le Comité central du F.-G. La Chaux-de- f|3
i Fonds a le regret d'intormer tous ses mam- z4

I madame Uue Emile Geiser I
mère de M. René Geiser, membre honoraire 7 J

; et ancien président et grand-mère de Maurice I M
| Geiser, membre junior. I 

^K"3 L'incinération aura lieu le 9 novembre, i|

Rendez-vous des membres au crématoire. *7"|

7 Que tn volonté soit faite |||K^ 
et non la mienne. Z -^

j ! Madame Lucette Bruggmann-Panissod el [ ' ¦'%
sa petite Ariette, à Zurich ; ?J;J

Madame et Monsieur Fritz Bruggmann à §3
Stettisburg et leurs entants ; ZZ.

Madame et Monsieur Edmond Panissod H
i Gindraux ; raR

Madame Irène Zehnder- Panissod et sa j Ĵpetite Josiane, f M
ainsi que les tamilles alliées, ont la profonde 1

79 tioulenr de taire part do décès de leur bien IT^I
aimé époux , papa , fils , trère, beau-fils , beau- œa
trère, oncle, neveu et cousin, f|sj

! j Monsieur 
^

I

B Walter Brupiii-Panissod I
que Dieu a repris à Lui après quelques jours i|É
de grandes souffrances , à l'âge de 38 ans, H
samedi 6 courant, à onze heures. §gl

L'incinération aura lieu mardi 9 ert, à tZZ>
16 heures. |g!

Zurich 11, Mimosenstrasse 1, "îm
La Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand 61. f0
Le présent avis tient lieu de lettre de taire- LË|



la guerre aérienne
Une bombe

sur une salle de danse
Nombreuses victimes

LONDRES, 8. — Une salle de bal public bon-
dée de danseurs, dans une des rues princi p ales
du district de Londres, a été atteinte par des
bombes au cours du raid aérien de dimanche
soir. Un témoin oculaire a déclaré que des morts
et des blessés gisaient sur la chaussée . Le foyer
d' un cinéma voisin , lui-même endommagé par le
souffle de l'explosion servit de poste de secours
et un autre cinéma de dépôt mortuaire.

La rue était éclairée par l'incendie d'un ma-
gasin de meubles Qui semblait avoir subi un
coup direct. Beaucoup d'hommes qui se trou-
vaient dans la salle de bal étaient des soldats,
matelots et aviateurs en permission .

Les équipes de secours du service de la dé-
fense passive ont travaillé toute la nuit parmi
les débris de la salle de bal . Les soldats et les
matelots leu r prêtèrent secours. A l'étage au-
dessous de la salle de bal se trouva it un bar-
crèmerle qui , lui aussi , était bondé à craquer
au moment où la bombe tomba. Un inspecteur
du service de la défense passive déclara que le
nombre des victimes est important.

Wers la frontière polonaise?
Les troupes du Reich auraient reçu l 'ordre de se retirer sur la frontière de Pologne.
Les conséquences de la prise de Kiev. - En Italie : La Wehrmacht envoie des renforts.

Une bombe sur une salle de danse à Londres.

Retraite allemande
vers la frontière polonaise 7
MOSCOU, 8. — Exchange. — La défait e de

Kiev entraîne les conséquences stratégiques
qu 'on pouvait prévoir. La résistance allemande
est brisée dans ce secteur et les troupes sovié-
tiques avancent rap idement en deux colonnes ,
celle qui pousse vers le sud-ouest avait diman-
che repris septante localités habitées dans les-
quelles 'les Allemands battant en retraite n 'a-
vaient même plus pris le temps de détruire les,
stocks de vivres et de matériel de guerre .

La seconde colonne qui avance en direction
du nord-ouest a pu . elle aussi , constater la to-
tale désorganisation de la défense allemande.
Son axe de marche est formé par la vole ferrée
Kiev-Korosten-Varsovle dont elle a déj à con-
quis une cinquantaine de km. On peut s'at-
tendre à ce que les Allemands se replient rapi-
dement j usque près de la frontière polonaise, car
on ne voit pas où ils pourraient trouver aupara -
vant une position de résistance. Elles sont du
reste harcelées dans leur retraite par les Stor-
movic qui bombardent et mitraillent impitoya-
blement les colonnes en retraite.

Par ailleurs , on apprend de source sûre que le
haut commandement allemand , au cours d'une
conférence de généraux , aurait décidé d'opérer
un vaste mouvement de retraite sur l'ex-frontière
polonaise et sur le Pruth où, depuis déj à deux
ans, on a construit une importante ligne forti-
fiée. Les armées allemandes feraient l'impossible
pour s'y maintenir. L'évacuation des provinces
baltes aurait commencé.

D'après les constatations de l'aviation sovié-
tique , l'organisation Todt renforce à la hâte les
lignes de défense qui ont été édifiées , il y a bien
des mois déj à, sur la ligne du Bug pour couvrir
la frontière roumaine. Entre le Dniepr et le Bug,
les Allemands ne disposent plus d'aucune voie
ferrée.

La Wehrmach! m ûtrmte
au delà de Kiev

MOSCOU, 8. — Reuter. — De Harold King,
correspondant spécial de l'agence Reuter :

La déf aite allemande de Kiev se transf orme
maintenant en déroute sur des kilomètres au-
delà de la capitale de l'Ukraine. De p uissantes
f orces russes p oussant au sud-ouest ont p our-
suivi les colonnes allemandes désorganisées j us-
qu'à Fastov. -

Pendant leur retraite le long des routes et des
voies f errées, les f orces allemandes ont été im-
p itoy ablement mitraillées p ar l'aviation soviéti-
que.

Prise de Fastov
MOSCOU, 8. — Reuter. — Communiqué so-

viétique. — Le communiqué de dimanche soir

mentionne : Les troupes du premier front ukrai-
nien ont continué à développe r leur offensive
couronnée de succès. Elles ont occup é la ville et
nœud f erroviaire de Fastov ainsi que p lus de 70
localités , dont 28 grandes et 6 stations de che-
min de f er.  Fastov se trouve à 65 km. au sud-
ouest de Kiev.

Dans la péninsule de Kertch , nos troupes ont
continué à combattre pour élar gir leurs têtes de
pont. Elles ont amélioré considérablement leurs
positions. A l'ouest et au sud-ouest de Nevel. nos
troupes ont livré des engagements locaux et ont
occupé plusieurs localités dont 5 importantes.
Dans les autres secteurs du front , activité de re-
connaissanc e , duels d'artillerie et de mortiers.
Sur tous les fronts nos troupes ont détruit ou
mis hors de service 210 chars allemands et abat-
tu 74 avions pendant la j ournée de samedi.

Débarquement en Crimée
On confirme pour la première fois que des

forces russes importantes ont passé de la pres-
qu 'île de Taman sur la côte orientale de la Cri-
mée et formé des têtes de pont au nord et au
sud de Kertch .

Selon les dernières informations , de sanglant?
combats sont en cours dans les faubourgs de
cette ville . La plupart des fortifications alleman-
des qui protégeaient Kertch . ont été prises par
des détachements de fusiliers marins appuyés
par des unités navales.

L'îîe coupée de toute liaison
terrestre

BERLIN, 8. — Telepress. — Des deux côtés
de Kertch , l'ennemi a tenté d'élargir les têtes de
pont qu 'il a pu établir . Les Russes lancent égale-
ment de nombreuses attaques près d.e Perekop,
mais ils subissent de lourdes pertes.

Bisn que la Crimée soit maintenant coupée de
toute liaison terrestre , on souligne à Berlin que
la presqu 'île n'est pas encerclée, car de puissan-
tes formations germano-roumaines y sont con-
centrées et elles disposent encore de communi-
cations par la mer Noir î .

Attaques et contre-attaques se succèdent rapi-
dement dans la grande boucle du Dniepr , mais
j usqu 'ici la situation n'a pas subi de changement .

L'ENTHOUSIASME A MOSCOU
MOSCOU. 8. — Reuter. — Dans tous les

foyers soviétiques, on célèbre l'anniversaire de
l'Union soviétique .

Dans la mesure du possible, tous les travail-
leurs ont pris 24 heures de congé dimanche ou
les prendront lundi.

Moscou est richement pavoisée. Entourés de
guirlandes , d'immenses portraits de Marx , d'En-
gels, de Lénine et de Staline frapp ent le regard.
Sur beaucoup de places , des transparents portent
l'inscription : « Vive l'union anglo-soviétique-
américaine ! »

direction ouest et sud-ouest et plus de dix lo-
calités ont été prises.

EN DIRECTION DE LA FRONTIERE POLO-
NAISE , UNE DIZAINE DE KILOMETRES ONT
A NOUVEAU ' ETE COUVERTS. DE SORTE
QUE LES RUSSES NE SONT PLUS QU'A 42
KILOMETRES DE LA FRONTIERE DE LEUR
PAYS, AU POINT LE PLUS OCCIDENTAL DE
LEUR OFFENSIVE.

MOSCOU . 8. — Exchange. — De nouvelles
unités russes, pourvues de tanks et d'artillerie,
ont débarqué dans les têtes de pont établies au
nord et au sud de Kertch , de sorte que l'avance
vers l'intérieur du pays a pu être Intensifiée. De
fortes contre-attaques allemandes ont été re-
noussées et l'anneau autour de Kertch renforcé.
Dans les isthmes de Genitchek et de Perekop,
la situation est stationnaire.
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Kiev en flammes
A Kiev, de gros incendies continuent à f aire

rage et sont actuellement combattus par les
p ionniers russes. Des détachements spéciaux al-
lemands, dont plusieur s ont été f aits p risonniers
p ar les Russes , avaient mis le f eu  à diverses par-
ties de la ville et p osé des mines. De même
qu'à Naples . le ravit aillement en eau de Kiev
avait été compl ètement détruit , de sorte que la
ville est actuellement sans eau p otable. Pour
combattre les incendies, l'eau doit être amenée
du Dniepr.

La célèbre universit é de Kiev, l'usine électri-
que centrale et de nombreux bâtiments of f iciels
ont été détruits p ar les Allemands. Des dizaines
de milliers de civils ont été rassemblés p ar les
Allemands po ur être emmenés, mais ceux-ci
n'ont p u mettre leur p roj et à exécutio n p ar sui-
te de l'avance-éclair des Russes.

Vers l'encerclement des armées allemandes
du sud

La retraite allemande
s'accélère

Rapide avance des Russes
MOSCOU , 8. — Exchange. — La situation de

l'armée allemande sud s'est aggravée de façon
catastrophique dans les dernières quarante-huit
heures. Sur le front de Kiev, la résistance alle-
mande organisée s'est effondrée et vingt divi-
sions allemandes sont en fuite. Et si les Alle-
mands offrent encore une résistance énergique
près de Krivoi-Rog, une situation critique sem-
ble se dessiner pour eux là également

A I'extrême-sud, le Dniepr a été franchi et les
troupes du général Tolboukhine avancent vers
le Bug. Les rapports que l'on possédait diman-
che soir permettaient de conclure que tout le
front sud allemand chancelait et était complète-
ment désorganisé par Ifrs Russes, grâce aux
coups ou'ils portent avec la rapidité de l'éclair.

Avance générale sur le
front d'Italie

Mignano occupée
ALGER, 8. — Reuter — RADIO-ALGER RAP-

PORTE QUE LA CINQUIEME ARMEE S'EST
EMPAREE DE MIGNANO . SUR LA ROUTE
PRINCIPALE DE L'INTERIEUR DU PAYS EN
DIRECTION DE ROME. A ENVIRON TRENTE
KILOMETRES DE LA BIFURCATION DE LA
ROUTE LATERALE CONDUISANT A ISER-
NIA

Mignano est à 10 kilomètres à l'ouest de Ve-
nafro et à 16 kilomètres au nord-ouest de Vai-
rano.

\ 15 hm. ae Venairo
ALGER, 8. — Reuter - Radio-Alger a an-

noncé lundi matin que selon une information de
dernière heure provenant d'Italie , la âme armée
partant de Venairo a fait une importante et sou-
daine avance. Les hommes du général Clark sont
maintenant à plus de 15 kilomètres au nord de
Venafro. L'aile droite de la 8me armée a égale-
ment avancé considérablement en partant de
Vasto. Un important groupe de combat alle-
mand a été débordé dans ce secteur.

Le bombardement de la Cité du Vatican

La basilique de Saint-Pierre
menacée ?

ROME, 8. — DNB. — La fermeture de ia
basilique de St-Pierre a été décidée apprend-on
du fait que l'en craint que la coup ole ne p arvien-
dra p as à résister au violent ébranlement causé
p ar les exp losions voisines. Des lézardes sont
app arues le long du mur sep tentrional de l'édi -
f ice.

On annonce d'autre p art que l'obélisque éris,é
sur la p lace St-Pierre a été endommagé p ar le
dép lacement d'air. Les célèbres colonnades de
Bernini ont également souff ert .

Comment faire de Rome une ville ouverte ?
ROME , 8. — A. T. S. — Les démarches en-

treprises pour donner à Rome le statut de ville
ouverte rencontrent des difficultés quasi insur-
montables. 

La campagne d'Italie
L' avance des 5me et 8me armées

Q. G. allié en Afri que du Nord , 8. - Reuter.
— La 8me armée a occup é vendredi sep t villes,
à savoir Montcodoris u , Furci. Selenza et Bagno-
li , ainsi que les trois mentionnées dans le com-
muniqué de dimanche.

Mise au point britannique
O- G. allié en Afrique du Nord, 8. — Reute-

— La déclaration officielle suivante concernant
les informations relatives au bombardement aê
rien de la Cité du Vatican a été publiée ici di-
manche soir :

Bien qu'il soit manif estement imp ossible d'é-
tablir au delà de tout doute le f ait que des bom-
bes soient tombées d'un avion p articip ant à des
opérations nocturnes, des investigations app ro-
f ondies concernant les missions eff ectuées dans
la nuit du 5 novembre indiquent que les éouipj -
ges s'en sont tenus à leurs instructions p récises
et n'ont p as bombardé la Cité du Vatican.

La 5me armée a pris Galluccio à environ 5
km, au sud de Mig. Le flanc gauche a réalisé
une avance allant jusqu'à plus de 5 km.

Après avoir repoussé les contre-attaques alle-
mandes , la 8me armée se rapproche de la riviè-
re Sinella.

Des renforts allemands
Q. G. allié dé la 5me armée, 8. — Des renforts

allemands sont envoyés d'Italie septentrionale
pour tenter d'enrayer l'avance implacable des
armées du générai Alexander. Une nouvelle di-
vision , la 94me division d'infanterie , a été iden-
tifiée sur le front de la 5e armée. Son arri-
vée porte les effectifs allemands, d'un*; côte à
l' autre , à neuf divisions , y compris, quelques-unes
des meilleures unités allemandes. Ces troupes
d'élite se battent opiniâtrement , mais continuent
à être refoulées tout le long de la ligne

| MONTGOME RY PREND LE COMMANDE-
MENT DIRECT

Q. G. allié , 8. — Exchange — Des combats
animés se déroulent actuellement sur le front de
l'armée Montgomery qui , durant sa récente of-
fensive , a déj à délivré près de 500 kilomètres
carrés de territoire italien. Elle a enfoncé un
coin profond dans les positions allemandes dans
la région du littoral Adriatique.

Le général Montgomery s'est rendu cette nuit
sur le front du Vinello pour prendre le comman-
dement direct des troupes qui vont attaquer dans
le secteur du littoral.

Treize transports alliés coulés
par l'aviation du Reich

Au large des côtes algériennes

BERLIN, 8. — D. N. B. — Le haut commande-
ment de la Wehrmacht communique :

L'aviation allemande a porté un coup grave
aux transports de troupes et de ravitaill sment
ennemis en Méditerranée occidentale. Des f or-
mations d'avions de combat volan t à basse alti-
tude ont attaqué au large des côtes algériennes
un convoi de 22 transp orts entièrement chargés
escorté de 8 contre-torp illeurs. De nombreuses
bombes et torpil les ont attaqué 13 transp orts
d'un dép lacement total de 140,000 tonnes et 2
destroyers qui ont été détruits.

La p remière vague a p ermis de constater que
les transp orts atteints avaient p ris f eu et étaient
en train de couler. La destruction de ces navires
a entraîné la mort de p lusieurs milliers de j eu-
nes América ins et Britanniques qui avaient été
envoyés en renf ort .

Les entretiens du Caire
Un communiqué turc

ANKARA, 8. — Reuter. — Le communiqué
suivant a été publié dimanche soir à Ankara
par l'agence d'informations turque Anatolie :

M. Menemenj oglu, ministre des affaires étran-
gères de Turquie , et M. Eden, secrétaire aux af-
faires étrangères britanni que se sont rencontrés
au Caire, le 5 et 6 novembre. Il y eut un échan-
ge de vues sur la situation générale à la lumiè-
re des résultats de la conférence de Moscou.
Des entretiens entre les deux ministres ont eu
lieu dans l'esprit d'amitié et d'alliance existant
entre les deux pays.

LE SUJET DES DISCUSSIONS
Au cours des entretiens du Caire, M. Eden au-

rait assuré son collègue turc qu'à Moscou , il a
absolument ref usé de s'engager dans des discus-
sions sur le p roblème des détroits et rej eté tout
p rojet de modif ication.

La Grande-Bretagne manif este une très gran-
de conf iance envers la Turquie qui est p our elle
le, seul Etat de l 'Europ e orientale avec qui elle
p eut collaborer.

Londres off rirai t à la Turquie de p rendre la
tê.e d'une considération des p ay s arabes, consi-
dération calquée sur le p acte de Sahabad, car
seule une p articip ation turque p ourrait ame-
ner quelque clarté dans l'insoluble problème
arabe.

Une conf édération du sud-est europ éen serait
aussi créée avec p articipat ion turque.

On p ense en Turquie que ces of f res  seraient
accep tables. 

Due rencontre Churchîll-
Staline-Roosevelt

aura-t-elle lieu prochainement ?
WASHINGTON , 8. — United Press — Malgré

les informations publiées à plusieurs reprises ces
derniers j ours, selon lesquelles la conférence en-
tre MM. Roosevelt , Church il l et Staline n 'aurait
pas lieu, certains indices laissent prévoir à Was-
hin gton qu 'une telle rencontre histori que aurait
lieu à une époque rapprochée. On croit que le
secrétaire d'Etat, M. Hull , et le ministre des af-
faires étrangères britanni ques , M. Eden , ont re-
çu à la conférence de Moscou une réponse défi-
nitive en ce qui concerne la présence de M. Sta-
line. 

La princesse du Piémont
sera-t-elle régente d'Italie 1

Les bruits qui courent

NAPLES, S. — Reuter. — Les milieux italiens
nen informés considè rent comme vraisemblable

A ue le roi Victor-Emm anuel soit maintenant prêt
à proposer son abdica tion . Une tendance de l'o-
pinion demande une régence exercée par le ma-
réchal Badoglio et p eut-être p ar la p rincesse du
Piémont, mère du p etit p rince, qui était autr ef ois
la p rincesse Marie-J osé de Belgique.

Quoi qu 'il en soit , des discussions très impor-
tantes se poursuivent à l'heure qu 'il est à Na-
ples au suj et de cette affaire.

SUR LE FRONT DE NEVEL

il 42 hm. de la Polognei
MOSCOU , 8. -- Exchange. - A la suite de

I violents combats qui tournèrent en faveur des
1 Russes, de nouveaux progrès ont été réalisés eu

Dernière heure Mystérieux attentat
Des coups de :eu

contre l'express Zurich-St-Gaw
SAINT-GALL. 8. — Ag. — Dans la nuit de

dimanche à lund i, des coups de feu ont été ti-
rés contre l'express Zurich-Saint-Gall aux en-
virons de Winkelm (Saint-Gall). Des n." -s
de proj ectiles ont été constatées sur deux wa-
gons. Personne n'a été blessé.
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