
L'Allemagne va proclamer
l'indépendance des pays baltes

Planœurres <ll|»loBnatficflu-e«

La Chaux-de-Fonds , le 25 novembre 1943.
Le cœur des barons baltes doit de nouveau

vibrer ; les survivants des troup es du Baltikun:
doivent humer la brise de l aventure, si les com-
bats à l'est ou en Italie leur en donnent le loisir.
On commence à s'ag iter dans les territoires
baltes occup és p ar les A llemands, desquels les
armées soviétiques s'appr ochent dangereuse-
ment. Et M. Alf red Rosenberg, ministre du Reich
p our les p ay s de l'est , grand conseiller du chan-
celier Hitler p our les aff aires baltes, doit être
f or t  occup é. En Esthonie comme en Lettonie , des
manif estations p op ulaires sont signalées ; elles
auraient p our but de p rotester contre les visées
annexionnistes des Soviets.

il est diff icile de connaître le degr é de « sp on-
tanéité » qu'il convient d'attribuer à ces « expl o-
sions » de l'op inion publi que balte ; on p eut vo-
lontiers croire que les habitants des rives de la
Baltique n'envisagent p as avec satisf action leur
éventuelle réintégration dans l'immense bloc
russe. Toutef ois , la situation de ces pay s est p a-
radoxale ; ils se méf ient au même titre de l'Al-
lemagne se disant leur p rotectrice ; les Baltes ne
veulent p as redevenir Russes ; Us désirent moins
encore p asser sous l'hégémonie de Berlin . Ils
voudraient une indép endance que ni la Grande
Russie soviétique, ni une Grande Allemagne na-
tionale-socialiste ne sont p rêtes à leur accorder
sincèrement. Tragédie des p etits p ay s p lacés
entre l'enclume et le marteau de deux grandes
p uissances !

Les manif estations actuelles rapp ellent les
événements de f in 1918 et du débu t de 1919. Par
le traité de Brest-Litovsk , l 'Allemagne de Guil-
laumel II avait abandonné à leur sort les p ro-
vinces basiques. La huitiè me armée du maréchal
von der Goltz , ap rès avoir libéré la Finlande ,
s'était repliée sur les vastes pl aines de Cour-
lande et de VEsthonie. Ces troup es n'avaient p as
été atteintes aussi directement p ar la déf a 'te que
les armées de l'ouest ; elles conservaient une
vive ardeur combattive et ne manif estaient au-
cune hâte à évacuer les provinces baltes, conf or-
mément aux clauses de l'armistice. Le comman-
dement militaire était d'accord avec le nouveau
gouvernement rép ublicain de MM . Ebert . Schei-
demann et Noske Le bolchêvismc . rep résenté en

Allemagne p ar l'organ isation sp artakiste de
Liebknecht el de Rosa Luxembourg, était l'une
des grandes p réoccup utions du p résident Ebert
comme du vieux maréchal et de son quartier -
maître général , Grœner. Ainsi étaient-ils tombés
d' accord p our retarder le. p lus p ossible ces op é-
rations d'évacuation af in de conserver à l' est les
'orces utiles à f air e f ace à une éventuelle atta-
tue soviétique. Puis les f ormations de volontai-
res de la huitième armée constituèrent des unités
comp actes qui p rirent nettement des alti tudes
off ensives. En 1919 , lès troup es du Baltikum oc-
cup èrent comp lètement la Courtaude ; le 22 mai
1919 , elles p rirent d'assaut Riga. En octobre
1919 . lorsque les gouvernements de l 'Entente in-
sistèrent p our la dissolution de ces corp s f rancs ,
une p artie des soldats ref usèrent de rentrer au
oay s et se rallièrent à Varmêe anti-bolchéviquc
commandée p ar le Russe blanc A\valow--Der-
mondt. L'aventur e se termina p ar la délaite des
Russes blancs et la p roclamation de l'indépe n-
iance des trois Etats baltes.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD .

Les rêflftxions du sportif oplîmlsf e
Carne*! «lu feudl

i ' Par Squibbs
Voici le hockey sur glace ! - Le derby du football neuchâtelois.

Un championnat palpitant .

Avec fin novembre débute le championnat
suisse de hockey sur glace. C'est donc l'hiver
qui vient ! La compétition promet d'être parti-
culièremen t intéressante , parce que de nom-
breux changements sont intervenus depui s la
saison dernière. Des hommes se sont déplacés
et opéreront sous d'autres couleurs que celles
qui leur étaient habituelle s. D'autre part, au sein
même des équipes , il y a eu des « brouilles »
et quel ques vedettes célèbres ne s'aligneront
plus en commun. C'est ainsi que la fameuse
« nisturm » est en morceaux ! Hans Cattini de-
viendra arrière ; Bibi Torriani restera en pre-
mière ligne d'atta que , probablement avec Béat
Ruedi et « Ulli » Poltera. transfu ge d'Arosa . tan-
dis, que Pic Cattini passera en deuxièm e ligne ,
aux côtés de Meisser et de Branger. Voilà pour
les champions de Davos.

Quant à nous , nous ne voyons aucun inconvé-
nient , qu 'en fin de carrière , à un moment où il
leur faut « absolume nt» former des jeunes pour
:eur succéder , nos. trois «as » incontestés —
ceux qui auront fait la gloire du hockey sur
glace suisse — se séparent . Il nous reste une ou
deux saisons pour leur trouver des émules !
C'est peu ! Le comité central et plus particuliè-
rement son compétent président , le Dr Kraatz ,

assisté du président de la Commission techni-
que , le colonel von Sury, y songent et c'est
pour quoi nous aurons à Davos — la perle du
Parsenn — durant les dix j our s qui précèdent
l'an neuf , un camp d'entraînemen t pour notre
équipe nationale , et dans. les premier s dix j ours
de 1944. un camp d'entraînemen t de j eunesse et
d'« espoirs ». Ainsi se constituera la «garde mon-
tante » dont il faut absolument s'occuper.

Nou s avons eu un match d'entraînement , sa-
medi soir , sur la p atinoire de Montchoisy . On
pensait que les locaux ne feraient qu 'une bou-
chée des Bernois. Il fallut déchanter. L'équipe
des vedettes n 'a pu qu 'arracher le match nul à
ces jeune s, venus des bords de l'Aar , parfaite -
ment encadrés de ces aînés expérimentés qui
ont nom : Schaefer et Dallmeier . Les Lausan-
nois sont simp lement à court d'entraînement.
Leur président , le sympathique ex-international
Bobby Breite r va mettre sans tarder toutes cho-
ses au point et cela nous donnera l'occasion d'en
reparler.

Dimanch e, début des hostilit és officielles :
Montchoisy recevra Grasshoppers et en arri-
vera facile ment à bout , tandi s que la veille au
~olr , Berne aura eu le Rotwefes, de Bâle , pour
hôte. (Voir suite pa ge 3.)

La guerre sur
le front de l'Est

Les préparatifs pour la campagne d'hiver
son) terminés. Des provisions de bois ont
été faites (ci-haut à gauche), cependant
qu 'ailleurs les civils s'aident rapidement
à la construction d'abris (ci-dessus) . Les
opérations n 'ont pas '.té ralenties par ces
préparatifs. On voit ici (à gauche) une
attaque de chais d'assauts protégés par !

un rideau de fumée.

Alors qu 'il trans p ortait des sacs d' anthracite ,
qu 'un livreur avait déposés par erreur chez un
locataire , dans la cave du véritable destinataire ,
le concier ge d'un immeuble de Pans laissa échap-
per un peu de charbon . Parmi celui-ci , l'atten-
tion du concier ge fut  atti ré e par une p ierre bril-
lante qu 'il recueillit. Le locataire identifia cette
pierre comme un diamant de grande valeur.

Deux agents furent désignés pour garder la
cave j us qu 'à examen de l' anthracite par les ex-
perts , cep endant que le marchand de charbon ,
le premier locataire et le second , ainsi que le
concier ge revendi quent la possession de la p ierre
précieuse. Un procès civil départagera les préten-
tions de chacun.

Un diamant dans un sac de charbon

*N A QJ)

Fo un pfl ssonT
Nous fumons beaucoup, c'est entendu...
Et peut-être même que nous fumons trop ! Ce

sont du moins quelques médecins — pas tous ! —
qui l'aff i rment . .. C'est pourquoi i'ai touj ours com-
pris et admiré que nos C. F. F., tenant compte des
inclinations des voyageurs helvétiques pour l'herbe
à Nicot , partagent équitablement leurs wagons en
fumeurs et non fumeurs.

Mais comme le constatait l'autre iour Léon
Savarv, voici où les choses se compliquent et par-
fois même se gâtent : « Vous avez sans doute re-
marqué comme moi , écrit notre confrère , que des
dames qui ont le tabac en horreur — ce dont nous
ne saurions les blâmer , tous les goûts et les dé-
goûts étant dans la nature — viennent s'installer ,
avec une prédilection incompréhensible dans les
compartiments de fumeurs , quittes à faire la moue,
à tousser d'un air réprobateur , à s éventer avec un
jo urnal , à ouvrir les fenêtres en plein Hiver. Que
les dames qui fument elles-mêmes — elles ne sont
pas rares —, que celles qui supportent l'odeur du
tabac comme elles supportent leur mari avec tous
ses défauts , prennent place dans les « fumeurs »,
c'est naturel . Mais les autres ? A quoi bon ces
airs de martvrs qu'elles affectent , comme si nous
entretenions le dessein concerté de les irnoortmier
et de les incommoder ? Il v a des bancs vides dans
le compartiment voisin : eh bien , qu 'elles v aillent ,
que diable I C'est entendu, nous avons une déplora-
ble habitude ; mais enfin , nous l'avons et nous
la garderons. Inutile , vraiment , de iouer les victi-
mes quand on peut, si aisément, se libérer du sup-
plice. »

Peut-être aurais-ie dit la chose un peu plus ga-
lamment , ou avec moins de rudesse , à l' aimable
personne qui se trouvait l'autre soir dans le même
compartiment que moi entre Berne et Neuchâtel.

Mais pour ce qui est du fond, il eût été le mê-
me.

C'est pourquoi finalement ie me suis résolu à
reproduire ces lignes qui sortent tout droit de la
verve (et de la blague à tabac) du plus franc jour-
naliste, «pipeur» et cumeur. au demeurant le meil-
leur fils du monde, que ie connaisse .

Souhaitons que ma charmante vois ine compren-
ne, et que plus jamais elle ne s'égare dans ces
antres de la tabagie roul ante , où de malheureux
voyageurs se réfu gient , parce qu 'ils préfèren t en-
core que leur argent s'envole en fumée pat leurs
soins , plutôt que par ceux, tout aussi rapide.; et
moins agréables, du fisc et du renchérissemen t !

Le père Piquerez.
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Voici l'Alexanderplatz , à Berlin , où se trouvent les prisons de la Gestapo et qui a été complètement
détruite.

iVF>3T<ès le» r.etici STLXX* Berlin

Il existe une véritable science du crime, du vol ef
de l escroquerie. Des bibliothèques imposantes ont
été constituées dans toutes les polices , que les
agents étudient à fond . — En voici un qui a l' ai'

de le faire avec passion. •

Criminologie

Une histoire congolaise
Près des mines d'or de Moto , le chef Nembi-

liki meurt.
La coutume indigène veut qu 'on égorge ses

femmes et les mette avec lui dans une ïosse
commune.

Mais l' administrateur territorial , qui n 'est pas
de cet avis , est présent le j our des obsèques, et
Nembil i ki  est inhumé seul.

Quinze j ours après , l' administrateur repasse
dans le village et s'informe :

— Où sont les épouses de Nembiliki ?
— Elles viennent de mourir , lui répond-on.
— De quoi ?
— De maladie.
— Et où sont-elles ?
— Dans la tombe du chef...

Echos
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riflllU r- Fat
offres sous chiffre E. L. 15923 au
bureau de L'Impartial.
Ha,__J_\__\__m. tous courants ,
KflillO mod6le l943 '¦ ¦¦¦•allw avec ondes cour-
tes est à vendre. — Ecrire sous
chiffre A. D. 15942, au bureau
de L'Impartial.

TfllIP ^ vendre lour d'outil-
IUUI a leur complet , avec mo-
teur 1/3 P.S. 110-220 volls. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15944

Chienne. %
bons soins chienne de garde fidèle.
S'adresser Epargne 16. 159^7
¦ ¦¦alam serait achetée , mo-
lli i Il dèle 1938 ou 1939'• "U"'» seules les offres avec
prix et marque seront prises en
considération. Ecrire sous chiffre
A. A. 15965 au bureau de L'Im-
partial.

Rpmnnipun P'°P'e et conscien-
nCIIIUUlCUl Cieux demande tra-
vail à domicile ou à l'atelier. —
Ecrire sous chiffre T. R. 15908
su bureau de L'Impartial.

Un H J Q f p bien au courant de la
lïl t lulolti  vente des chapeaux
est demandée pour le mois de
décembre. - S'adresser au Bazar
Neuchâtelois. A la môme adresse
jeune garçon est demandé pour
faire des commissions entre les
heures d'école. 159U0

Jeune sommelière %£&&
tante est demandée au café de la
Charrière chez L. Anro , tél. 2 2947.

Phamhno A louer belle cham-
UlidNIUI  0. bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, à droite.

15941

A lnilOi ** De"e chambre meublée
IUUBI et chauffée , à Monsieur

d'ordre. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisler 5, au 3me étage , à
droite. 1583b*
Phamiui Q meublée avec ôven-
UllalllUI C tuellement part à la
cuisine, à louer à 1 ou 2 demoi-
selles, aussi à la semaine. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 9.
BHBBBDm ŜBM n̂BBSSufll
fin nii p n n h n à louer potir le ler
Ull IrlICI OIIC décembre , chambre
chauffée , meublée ou non , au
centre de la ville — Offres avec
prix sous chiffre N. N. 15917, au
bureau de L 'Impartial .  15917

flham l lMP.  indépendante (si pos-
UliailIUI C Sible eau courante )
est demandée de suite. — Faire
offres écrites sous chiffre J. F.
15919. au bureau de L 'Imparti al .

Phaiïilu 'P Jeune homme cher-
Ull QllliJ l C. chechambremeublèe.
Ecrire sous chiffre K. J. 15952
au bureau de L'Impartial. 15952

Ull Demande bre meublée , pour
de suite. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre C. N. 15948, au
bureau de L'Impartial. 15948

fiphptpp ait P°ur nomm e. Iaille
nulle ICI ail iode, linge de des-
sous, propre , en bon état , ainsi
que pantoufles No 44, au comp-
tant. — Offres sous chiffre A. B.
311143, Poste Restante. 15869

On demande à acheter u,"g°;
combiné. — Ecrire sous chiffre
P. C. 15946, au bureau de L'Im-
partial. 1594i)

Machine à écrire 0LlZàt-
S'adresser rue de la Retraite 4,
au 2me étage. 15918
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— Beaucoup . A l'heure présente , je ne souf-
fre plus , ou du moins j e feins de ne pas m'en
apercevoir. Vous comprenez ainsi . Mademoiselle ,
le chemin qu 'il me faudrait parcourir pour attein-
dre le stade d'où j e pourrais repa rtir à nouveau.
Quel effort ne faudrait-il pas demander à celui
qui serait tenté de m'y aider. Non , Mademoiselle ,
écoutez-moi. Soyons de bons amis, si vous y
consentez. L'amitié est une chose^que j e puis en-
core offrir intacte.

Les pas du baron se perçurent dans le salon,
carré. Gratia ba '.butia :

— Mon amitié , je vous la donne , et j e ne veux
pas que vous y voyiez pour l'instant autre chose
à travers. Peut-être y découvrirez-vous un j our
ce qui s'y cache de sincère et de pur. Votre droi-
ture saura l'apprécier , je l'espère. J'ai été mal-
heureuse , moi aussi ; j'ai souffert moins que
vous , j'ima gine , mais j e sais ce qu 'est la souf-
france et combien de belles choses se sont ci-
mentées à son épreuve.

La porte s'ouvrit. Le baron parut , et c'est d'u-
ne voix très naturelle que Gratia Delaunay, don-
nant l'impression d'une conversation bannie, dit

cependant en guise de conclusion à leur entre-
tien.

— Monsieur Valois, j e ne suis pas de votre
avis ; j e déteste l'hiver , et si j e lui pardonne , c'est
parce qu 'il précède le printemps.

XVII

D'un mouvement sec du bout des doigts , Fa-
nette arracha un feuillet à son éphéméride et,
surprise , resta la main en l'air.

— Mon Dieu ! Déj à le 27 novembre. Comme le
temps s'écoule et que de choses se sont passées
depuis mon arrivée: Six mois ! Un bail !

Ce retour en arrière la plongea dans de pro-
fondes réflexions. Joies et tristesses étaient com-
me touj ours le bilan d'une tranche de vie. Vic-
toire et défaite ; le doit et l'avoir de son grand
livre du coeur. Mais la victoire débordait , car el-
le était complète, et la j eune fille était en droit
d'en ressentir quelque fierté. Son père était con-
quis. Le Stéphan de la première heure était de-
venu sa Fanett e , une Fanette dont il ne pouvait
se priver. Ce résultat en amenait un autre : celui
de resserrer plus étroitement les liens de ces
trois êtres se plaisant à vivre les uns pour les
autres. Dans ce centre affectueux , le coeur de
Fanette avait pu s'épanouir , satisfaire son be-
soin d'aimer et peut-être ayant trouvé un déri-
vatif à son amour naissant , pouvait-elle ainsi
s'exp liquer l'effacement sensible dans son espritde
la pensée de Pierre Valois. Du moins, lorsqu'elle

y songeait , son impression était celle d'un j oli
souvenir .que l'on se plaît à se rappeler sans en
être ému plus particulièrement.

En revenant de Saint-Marc , Gratia lui avait
rapporté sa conversation avec le jeune ingé-
nieur. Elle ne l'avait point fait cependant dans
tous les détails. Y avait-elle mis une intention ?
Le fait est qu 'elle passa sous silence les allu-
sions de Pierre à ses désillusions d'amour. Sans
doute Fanette se fût-elle emparée de ce rayon
d'espoir , mais son amie lui avait présenté Pierre
Valois comme un esprit sauvage , déj à désabusé
de la vie à laquelle , par amertume , il ne voulait
plus rien demander. Gratia en avait fait un j eune
monstre dont la conquête serait difficile mais
auquel cependant elle s'attachait par sincère af-
fection. Ils s'étaient écrit et Fanette , dans les
lettres que Gratia lui fit lire , trouva la confir-
mation de ce que lui confia son amie. Cette der-
nière , satisfaite par une correspondance qui lui
permettait un contact plus fréquent avec Pierre ,
n 'éprouvai t plus le besoin d'en causer avec la
petite châtelaine. Elles en parlèrent plus rare-
ment et ainsi cet être qui avait occupé dans
l'esprit de Fanette le premier p lan , semblait pas-
ser au second.

Agnès de Belleroy, qui un j our s'enquit de l'é-
tat de sa fille , eut de sa part une réponse espiè-
gle :

— Tout va bien à bord , maman.
Et la baronne , rassurée, n'avait point tenté

de scruter davantage le coeur de son enfant, où

elle aurait peut-être constaté qu'à l'insu même de
Fanette , hors son contrôle , un feu très doux cou-
vait sons les cendres demeurées chaudes.

Les occupations absorbantes dont la j eune
de Belleroy avait su garnir ses j ournées expli-
quaient l'état de somnolence où s'immobilisaient
les pensées qui un certain temps furen t les seu-
les à remplir son existence. L'oeuvre à laquelle
elle se consacrai t lui prenait des demi-j ournées
entières : elle avait pu grouper autour d'elle des
dévouements , et rien ne lui était plus consolant
que ces reconnaissances de gosses, leurs élans
généreux .

Puis, les travaux de son père la retenaient au-
près de lui l'après-midi. Son histoire de Saint-
Marc s'achevait ; il avait fal lu que Fanett e con-
sultât de vieux manuscrit s à la bibliothè que Mé-
j anes. Le baron , qui ne manquait pas d'érudition ,
se complaisait dans ces études , et pour ne point
s'en priver décida de faire des conférences sur
des points d'histoire. Fanette avait sauté de j oie
à ce proj et . Son intelli gence ouverte , l 'intérêt
qu 'elle portait à ses recherches, rendaient les
heures trop courtes et nourissaient son cerveau
en lui app ortant des satisfaction s inconnues j us-
que là. Le temps qui lui restait était absorbé par
les nécessités mondaines contre lesquelles , com-
me elle le fit un jou r chez le notaire , elle ne s'é-
levait plus avec autant de vigueur , parce qu 'elle
n'en avait plus sans doute les mêmes raisons.

ÏA suivre) .

FA N ETTE

t & t fi H J e H'ai
p i u â  à

Que de fois me suis-je gênée à cause
\ de mon linge devenu jaunâtre ou grisâtre !
H Mais depuis que je lave avec Solo, je n'ai

^3| plus besoin de me faire de soucis, car:

1 Solo, la nouvelle lessive chimique, 4 Solo, la nouvelle lessive chimique,
ne peut pas rendre le linge jaunâtr e ne laisse aucune de ces croûte*
ou grisâtre, la combinaison calcaire- calcaires si difficiles à enlever, ni
savon ne pouvant avoir lieu. Solo dans les tissus, ni dans la chaudière,
n 'est pas une lessive à base de Un simple rinçage suffit: des pro-
savon ; ce n 'est naturellement pas duits spéciaux sont donc superflus,
non plus un succédané et, avant
tout, pas un bluff I C'est le pro- ***> Sol°' la nouvelle lessive chimique,
duit d'exactes recherches chimiques. contient des huiles sou. une forme

très concentrée. Un grand paquet
2 Solo, la nouvelle lessive chimi que, de 500 g ne nécessite que 25 coo-

contient des huiles, mais pas de pons. Prix sans impôt: Fr. 1.30.
savon. C'est pourquoi des taches
de savon calcaire ne peuvent pas
se produire. Employez Solo lors

- de votre prochaine _ f̂ 9_ \__________S Solo, la nouvelle lessive chimique, /PCTITU»/ ^^-5 aBte
ne craint pas l'eau calcaire. Ainsi, / ^^"̂ / 7  C:
point n 'est besoin d'adoucir l'eau. # !31̂ BSh««J / S

Pin f i l  / m
LlMIIMIMMUMLlMJIlllJJIlia^^ 7 I Um S
MM ?̂ml!«i4'Aen?» î^A,aLi^ î/tr.v^n^ls^Lr.f 1/^ î̂fflr ~7 iWi S wEKs«jM|pB99QBg [KiB(lïH|M ja ĴJMBfp-»»  ̂ //«p! S <
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Mesdames, une désincrustation de la peau, d'après
la méthode de la Doctoresse
N. G. Payot.
de Paris et avec ses produits, enlèvera
toute imperfection de votre visage.

M "e N. Tissot
Rue du Parc 25 Téléphone 2 35 95
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
LA CHAUX-DE-FONDS . GYMNASE . NUMA-DROZ 46 , 2me ETAGE

QO««^7Ï/-'ô t\c± r \f o. +  • Chaque jour , sauf le samedi, de 13 à 15 h. et deZJCI ViCC UC pi CL.  20 à 21 h. Le samedi de 10 à 12 h.
Prix de l'abonnement i Fr. 1.50 par trimestre.
Il donne droit à deux volumes par jour.
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\1qn fpn i i  A vendre , d'occasion ,
liluMlcaU. U n manteau homme,
(aille 50, pure laine. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 78, au
2me étage, à droite. • 1593̂
Ifp ln de fillette 10-11 ans, en bon
ÏCIU état , est à vendre. S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14 a, au
ler étage. 1F902

iGllul O (eau avec capuchon et
1 paire de boites caoutchouc pour
fillette de 8 à 10 ans , 2 manteaux
pour garçon de 12 à 13 ans. Prix
avantageux. — S'adresser au ler
étage, rue du Doubs 61. 15914
Pniiecofto moderne à vendre
rUUOOCUC état de neuf , même
adresse , on achèterait pousse-
pousse. — S'adresser entre 19 et
20 h., rue du Progrès 89a, au rez-
de-chaussée. 15915

iHïlËs
vis fraisées, soignées, avec
ou sans coupages, seraient
entrepris par atelier bien
organisé. — Faire offres
sous chiffre X. Y. 15905
au bureau de L'Impartial.

¦HLtv '*¦** flB neosages
Régleuse consciencieuse est

demandée pour réglages plats.
Travail à domicile ou en fa-
bri que. — Ecrire sous chiffre
D. F. 15924 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
ayant bonnes références, est
demandée pour le 15 décembre
à la Brasserie Couiet , rue
du Parc 46. 15926

JEUNE ÏILLE
serait engagée pour les commis-
sions et petits travaux d'atelier ,
apprendrait  le métier. — S'adres -
ser au bureau de L'Impartial. 16016

Pour raison de santé, à remet-
tre bon magasin de

MODES
Ecrire sous chiffre P 94604 V

Pubilcitas, Vevey. 16004 Belles Jupes  écossaises
fibranne de liés belle qualité , fl)Q I ! l  7
choix de très beaux colori s, /Jl Jlll
vente libre LUcUU

Chemisier «f» P-A

belle flanelle, toutes teintes \ S  !1ll
en vogue ,. . . ILillU
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LA CHAUX - DE - FONDS uiu< utpou-toKir
16023¦> r

jf LA S O U R C E;
mB à laquelle vous puiserez la santé , c'est le «Baume de m
Hf Genièvre et de Plantes des Hautes Alpes Rophalen », ta
WS produit végétal naturel. Il nettoie les reins et la vessie fls
gff en réveillant leur activité. Il élimine l'acide urique , agent JBj
¦ES toxi que nuisible ; il est donc indiqué dans tous les cas Sa
BEI d 'affections rhumatismales et de troubles de la di gestion. JK
W Après cette cure , vous vous sentirez .rais et comme fi»
Br rajeuni. Le flacon d'essai coûte 3 fr. 20. Flacon de MM
j / cure 6 fr. 75, dans toutes les pharmacies. 15999 JSj
f Fabricant: Herboristerie Rophaien , Brunnen 110. fl

fPIÏEHï
meublé

de 1 ou 2 pièces et cuisine ,
est demandé par ménage
sérieux de 2 personnes. A
défaut , chambre et pen-
sion dans famille. — Faire
offres sous chiffre M. A.
15943, au bureau de
L'Impartial.
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L'Allemagne va proclamer
l'indépendance des pays baltes

nanœuwes diplomatiques

(Suite et f in)

Auj ourd'hui, la dip lomatie allemande p araît
adop ter une attitude inverse. Pour des raisons
diverses , où la p ression des événements militai-
res n'est p as étrang ère , le gouvernement de Ber-
lin se montre très p rodigue de « déclarations
d 'indép endance ». « En veux-tu , en voilà » dit-on
presque d Berlin , depuis que les p roj ets d'une
hégémonie totale ont déf initivement échoué.
Mais il y a aussi dans cette volte-f ace p olitique
el dipl omatique une p art de manœuvre. Au mo-
ment où, ap rès la conf érence de Moscou , la p ro-
pagande allemande s'ef f orce  de convaincre le
monde que VU. R. S. S. se p rép are à annexer
tout l'est europ éen en f ace des Ang lo-Saxons
imp uissants devenus les comp lices de l 'impéria-
lisme de Staline, il est avantageux de représen-
ter l 'Allemagne comme un champ ion de l 'indé-
pendan ce des p etits p eup les. Ap rès ce que nous
avons vécu dep uis 193S. dep uis l 'annexion de
l'Autriche , l'op inion mondiale se convaincra dif -
f icilement de la sincérité absolue de ce revire-
ment. Mais enf in on p eut touj ours essay er ! En
p olitique le mot imp ossible n'existe p as, se dit-on
sans doute dans les bureaux de M. von Ribben-
trop . Et c'est ainsi que les milieux de la Wil-
helmsirasse annoncent la p rocîamation\le l 'indé-
p endance de la Lettonie et de VEsthonie d'ici à
la f in de l'année.

La situation à l'est , p récisent ces inf ormations ,
exige des décisions nettes. Il ne p eut y avoir
qu'une alternative : aggravation du régime d'oc-
cupation ou octroi de l'indépendance . Le choix
n'est p as grand , il f aut en convenir . Berlin est
auj ourd 'hui convaincu , contrairement à ce qu'il
pensait en 1940-41 (c 'est-à-dir e à l 'époque où
l'Allemagne occupai t ces territoires ) , que les
Esthonlens et les Le ttons, à p art quelques élé-
ments , sont animés de sentiments nettement nn 'i-
soviêtiques. D'autre p art , argumente-t-on à Ber-
lin, les dissentiments existant j usqu'ici entre les
p e 'inles baltes et l 'Allemagne renosaient sur la
méf iance que Berlin p ourrait ref user l 'indépen-
dance aux Etats baltes. C'était , paraît-il , une
erreur. Aussi , conclut-on , la conf iance allemande
dans l'attitude des p omilations baltes f acilite dès
maintenant toute décision que p ourrait p rendre

^le gouvernement du Reich à regard de l'octroi
d'un statut d'indép endance, d'autant p ins qu'en
agissant ainsi, on se oromet un soulèvement na-
tional contre l'U. R. S. S.

Les milieux allemands ne cachent don c pas
mie leur promesse d'indénendance à l'égard des
Etats baltes est une mesure nettem ent dirieée
contre la Russie . Cela suffirait à faire échouer
cette manœuvre si les événements militaires se
prononcen t contre l'Allema gne. Cela devrait
suggérer la nruden ce à des petits Etats don t l'in-
térêt n 'est j amais de se faire l'instrument d'une
grande naissance. On se rapp ellera aussi que les

grandes p uissances ne craignent pa s de déclarer
l'indép endance des p etits p ay s lorsque cela p a-
rait p rof itable à leur « Real Politik ». L'Allema-
gne imp ériale f u t  la p remière, dès l'année 1916, à
p roclamer l 'indépendance d'un Etat p olonais,
mais ce f u t  aussi l'Allemagne , cette lois-ci na-
tionale-socialiste , qui. en 1939 , envahit la Polo-
gne. Il y a, ne l'oublions p as, des baisers qui
tuent.

Les sp éculations de l'Allemagne f ont au sur-
p lus abstraction d'une inconnu e : l'attitude de la
Russie. Les commentaires de la p resse russe
comme les discours de Sta Vne ont bien laissé en-
tendre que les p rovinces baltes devaient être dé-
barrassées de l'ennemi, c'est-à-dire des Alle-
mands Mais il n'y a j usqu'ici aucune déclarat ion
f ormelle du Kremlin af f irmant  la volonté de l'U.
R. S. S. d'annexer p urement et simplement ces
territoires . Sur la base des antécédents , une telle
éventualité p eut-être raisonnablement envisagée
comme un obj ectif de la po litique de Moscou .
Cep endant , suivant le secrétaire d 'F.tat améri-
cain aux allures étrangères , les conditions p ré-
vues p our l 'Italie quant à son avenir p olitique
vaudr aient aussi pour les autres régions occu-
p ées. D'autre p art, la Russie reste méf iant e en-
vers tonte combinaison p olitique f uture ressem-
blant , de pr ès ou de loin, au rétablissement du
f ameux « cordon sanitaire » qui f u t , nous l'a 'ons
déjà dit , une des p ins malheureuses innovations
des vainqueurs de 1918.

Nous comprenons parfaitement que la Russie,
après le rôle éminent et incontesté qu 'elle a .j oué
dans cette seconde guerre mond iale , ne pourra
oas admettre des constructions politi ques diri-
gées contre elle. Mais il y a aussi des limites aux
nrétentions d'une Russie qui , par la victoire com-
mune des nations unies, verrait se rédu ire au
minimum les risques d'une agression future . On
ne s'assure pas sans avoir d°s intentions dou-
teuses contre des risques oui n'existent plus . Et
il y a p ar dessus tout — nous voudrions Insister
sur ce f ait — un droit nrimord 'al des Etats, pe-
tits et grands , à décider de leur sort. Ce ne s^nt
certainement pas les Suisses qui nieront aux
Etats baltes ce droit f ondamental à Fexistence.

Retenons ces f aits sans oublier que. p our l'ins-
tant . Vagi twton p olitique et dip lomatique autour
des provinces baltes n'a que la valeur d'une ma-
nœuvre.

Pierre GIRARD.

les ïéS!exi®ms du sportif ©pSistttisSe
Carne* «¦«• leudl

Par S-qultobs
Voici le hockey sur glace l - Le derby du football neuchâtelois

Un championnat palpitant.

(Suite et f i n)

On peut penser que ceux de la ville fédé-
rale s'imposeront . L'attrait irrésistible du hoc-
key sur glace animera dès lors, à nouveau , tous
les sportifs suisses !

* e *En football , nous avons assisté à une nouvelle
série de surprises.' Comme nous en avions ex-
primé la crainte , Trello a dû baisser pied devant
Kossel. Ce match énervant a été excellemment
décrit , ici-même ; nous n'y reviendrons donc
pas, gardant toute notre confiance à vos repré-
sentants. C'est tout au plus si l'on voudrait re-
commander à votre j oueur-entraîneur de ne pas
recommencer , avec votre club , la malheureuse
expérience Qu 'il fit au Servette , en changeant
constamment de poste ses éléments , qui , à force
de permutations , jouent « gentiment » partout,
mais nulle part à la « perfection ». Pourrait-on
le leur reprocher si, chaque dimanche , on leur
demande une tâche différente ?

Pendant ce temps, Young-Boys « encaissait »
sur son terrain , une incroyable défaite - des pieds
des Young-Fellows dont on n'attendait nulle-
ment pareille prouesse. Enfin , Servette lâchait
pied devant Lucerne et. du même coup, recu -
lait au classement en sixième position. Bâle, au
contraire , tout tran quillement et sans faire par-
ler de soi. se hissait à la troisième place — il
est vrai avec un match de plus que Chaux-de-
Fonds et Qrasshoppers qui suivent

Par ailleurs , Lausanne pulvérisait Saint-Gall ,
Qrasshoppers et Lugano ne p arvenaient pas à
se départager — ce qui est tout à fait dans la
not e de ces deux vieux et sympathiques rivaux
— et Cantonal remportait une magnifi que vic-
toire sur Granges. On ne peut qu 'admirer les
leaders. C'est un team qui ne comporte pas de
vedettes , mais dans lequel tout le monde travaille
d' arrache-pied , avec conviction et confiance. Si
Facchinetti tient présentement une forme excep-
tionnell e qui en fait  le meilleur avant de Suisse ,
il est p arfaitement épaulé par l'intelli gent petit
Lanz , le dévoué Sydler , le courageux Frangi.
Cantonal peine , sue, lutte , ne se dérourage j a-
mais , au cours de la partie , et c'est là le secret
de la réussite !

Passionnante j ournée, din.anche prochain , puis-
qu 'elle comporte le derby neuchâtelois. Il y aura

la grande foule au stade de la Charrière et per-
sonne ne regrettera d'être venu. Si l' on ne j ugeait
que d'après les récents résu ltats acquis , on pro-
nosti querait immédiat ement le succès de « ceux
du bas ». Mais il faut se rappeler qu 'il s'agit d'un
derby et qu 'une compétition de ce genre com-
porte une série de facteurs qui échappent à la
logique. Il y a l'appréhension des hommes et...
des spectateurs. Tout comme dimanche dernier ,
un but marqué d'entrée peut , d'un côté comme
de l'autre , briser le moral. Enfin , il y a le ter-
rain , qui est à l'avantage des locaux — et même
le terrain recouvert de nejge. Or, jusqu 'à pré-
sent, les Cantonaliens n'ont pas j oué, cette sai-
son, sur le « tapis blanc », tandis que vos hom-
mes y son p arfaitement habitués . Enfin , ïl y a
l'altitude qui , si le matc h est rapide et acharné
— ce qui sera certainement le cas — peut j ouer
un rôle en fin de partie , les uns étant plus es-
soufflés que les autres. C'est pourquoi nous
voyons « l'affaire » très équilibrée et les chances
égales pour tous. Que le meilleur gagne et
surtout — surtout ! — que le public garde son
calme et son sang-troid. C'est à une compétition
sportive et loyale que nous sommes conviés et
non au règlement d'une vieille querelle !

A la même heure , Lausanne , qui a le vent en
poupe , tiendra tête à Lugano et tentera de bat-
tre les « bianco-neri » sur leur terrain . Granges ,
chez lui , doit s'imposer devant Bâle, bien que l'at-
taque des Soleurois soit terriblement stérile.
Bienne essayera , à Saint-Gall , de confirmer son
récent succès et de s'éloigner par là , définitive-
ment de la zone dangereuse. Zurich fera le mê-
me effort , face à un Young-Boys décidément
bien « malade ». Qrasshopper s battra Lucerne ,
tandis que Servette et Young-Fellows bataille-
ront longtemps avant de se départager.

En première ligue Etoile-S portin g ira affron-
ter Berne. Bien que la « noix » soit dure à cro-
quer , tous les espoirs sont permis depuis que les
Stel'iens , qui étaient battus par Bienne-Bou j ean
par 1 buts à 0, nous ont donné un sp lendide
exemple d'énergie et de confiance , en remontant
ce score et en l'emp ortant finalement par 4 à2.
C'est exactement ce que firent les Suisses , face
aux footballers du Reich , en 1938, aux Champ ion-
nats du monde, à Paris ! SQUIBBS.

l'eau à la ferme
Un su!et d'actualité

On nous écrit :
Combien de fois ce suj et a-t-il été déj à sou-

levé et débattu ? Sans pour autant qu 'un seul
robinet soit venu compléter le matériel indis-
pensable et rendu obli gatoire par les ordonnan-
ces relatives à l'hyg iène modernisée des fermes .

Locaux spacieux , aération moderne , éclaira ge
naturel le p lus j udicieux possible , écoulement
modernisé du purin , blanchissa ge périodi que au
lait de chaux , tout cela est peut-être dans l'in-
térê t personnel du paysan , mais destiné d' abord
à assurer la livraison saine et exempte de ba-
cilles des produits alimentaires de première né-
cessité.

A ordonnances nouvelles princi pe s nouveaux ;
voilà où nou s conduisent les progrès de la tech-
ni que moderne . Et si l'agriculteur conscient de
ses devoirs et de ses responsabilités , s.e soumet
à cette modernisation , il sera d' autant  plus en
droi t de réclamer de nos. autorités qu 'elles prê-
chent d'exmple en fournissant la source pre-
mière indispensable à la mise en prati que de
leur s ordonnances .

Car enfin , quel aspect aura la ferme , même la
plus modernisée , si elle est privée d'eau ? La
consommatio n j ournalière dans une ferme de
moyenne importance s'élève de 1000 à 1500 li-
tres.

* ¥ »
Les dernier s rens eignements reçus des auto-

rités communale s , sp écifient qu 'un avant- proj et
de ce gros travail , budgetté à 2,600,000 francs
avait été adressé au Dép artement cantonal de
l'industrie , à Neuchâtel , oui devait le faire sui-
vre , après étude , au Dép artement fédéral.

Il est certes , parfaitement normal que les au-
torités chargées de financer l' entre prise veuillent
savoir exactement à quoi elles s'engagent et
étudient à fond le proj et. Mais il serait aussi bon
que les document s ne restent pas dans le fond
d'un casier.

L'angoisse des agriculteur s intéressés est par-
faitement j ustifiée , car ils at t endent depuis si
longtemps la réalisation de cette oeuvre haute -
ment utile à l'économie générale , qu 'ils com-
mencent à se lasser. Et si le paysan est , en gé-
néral , reconnu patient et soumis , il ne laisse pas
que de désirer voir ses désirs examinés avec un
meilleur esprit de compréhension.

Peut-être nous dira-t-on que ce projet est
envisagé comme travau x de chômage pour l'a-
près-guerre ? Nous ne pouvons qu 'approuver
nos autorités de prendre d'ores et déjà toutes les
mesures en vue du retour au temps de paix ;
mais notis nous demandons alors pourquoi ce
chantier n'a oas été ouvert au temps des lourdes
crises de chômage des années précédant la
guerre ?

Devons-nous en conclure que ce travail n 'in-
téressait pas nos autorités ? ou que les agri-
culteur s n 'étaient nas un élément suffisamment
•mp ortant de la populatio n pour qu 'on les satis-
fasse ?

• • *
Quoi qu 'il en soit , la série d'années sèches que

nous traversons pose plus que j amais la ques-
tion . Il faut résoudr e ce problème sans attendre.
Le manque de réserve ne peut surtout pas être
imputé à la négligence des agriculteurs , ma i s,
bien à la rareté de la pluie.

Cette situation engendre un autre problème
tout aussi délicat et qui ne cesse de préoccuper
les agriculteu rs , surtout depuis que nos autorité s
communales les ont averti s par la presse , qu 'ils
ne devaient pas compter sur leur intervention
pour leur approvisionnemen t en eau par ca-mions , faute de carburant.

Nous voulons parler du danger d'incendies.
Malgré toute s les précautions requises , il resteun sujet d'anxiété , en toute saison , chez le pay-

san , car les risque s sont nombreux. Se figure-
t-on ce que serait un incendi e d'une maison de
ferm e dans les quartiers dépourvus d'installa -
tion s d'eau , avec des citerne s vides et dans l'im-possibilité déclarée de la secourir au moyen du
camion des services publics ? Autan t dire qu 'iln 'y aurait plu s qu 'à la regarder brûler.

Comprend-on maintenant l'impatience des pay-
sans et leur insistance à réclamer une installa-
tion aussi nécessaire ?

Nos autorités , conscientes de leurs responsa-
bilité s , sauront , nous voulons l'espérer, y pour-
voir.

Pour la Société d'agriculture intéresée : C. B-

Le nouvel hôpital était doté de nombreux ap-
pareils modernes pour cette époque ; il était
éclairé à l'électricité et chauffé à la vapeur.
Grâce à de généreux donateurs (en particu'iai
un legs de 400,000 francs de M. Guy ot), notre
établissement hos p italier put ac quérir et béné-
ficier des derniers perfectionnements dans ce
domaine. C'est ainsi qu 'en 1935, il fut en grande
partie modernisé et comp lété d'une annexe pour
maternité et hôp ital d' enfants. Aujourd'hui , il est
à même de recevoir 400 à 500 personnes , par
année.

Si aucune cérémonie ne mar quera ce demi-
siècle d'activité bienfaisante , il valait la peine de
signaler le fait , tout en rendant un homma ge
mérité au travail dévoué des soeurs de Saint-
Loup .

Il était , avant la guerre de 1914-1918. un petit
métie r comp ortant quel ques ris ques , mais assez
rémunéra teur ;  il était exercé par certains « fron-
taliers ». Nous avons nommé la « bricotte » ou
'a petite contrebande . Relisez le « Mari de Jon-
quille » , de T. Combe , et vous revivrez ces épi-
sodes tra gi-comi ques , p lus souvent tragiques ,
des hommes, de « la passe ».

La période d'après- guerre avait vu disp araître
ce genre spécial d' activité par suite de l'intro-
duction de méthodes plus modernes de... contre-
bande !

La « bricotte » ou la « passe » tendent à réap-
p araître . Inutile de dire que ceux qui la prati-
quent sont en même temps agents du « marché
noir » et p our cela tra qué s des deux côtés de la
frontière . Savez-vous ce qu 'un paquet de tabac ,
acheté 45 centimes en -Suisse, est revendu ou-
tre-Doubs ? Trois cents francs français ! L'opé-
ratio n laisse un coquet bénéfice de près de mille
Pour cent !

Trois cents francs pour un pamiet de tabac :
ce n'est plus du fort tabac , mais du cher tabac !

G. Z.

Billet loclois
Les cinquante ans de l'Hôpital. — Trois cents

francs pour un paquet de tabac.
C'est le jeudi 23 novembre 1893 que l'on inau-

gura le bâtimen t de l'Hôpital du Locle, situé à
Bellevue . Celui-ci succédait à l'hôpital de la
Croix-des-Côtes., actuellemen t connu sous le
nom de « vieil hôp ital ». Cet hôpital de la Croix-
des-Côtes avait été fondé en 1851 par une dame
aussi dévouée que désintéressée , Mme Seitz-
Courvoisier , laquelle ouvrit à ses frais un éta-
blissement hos p italier dans lequel les traitements
étaient absolument gratuits. Cette généreuse
bienfaitrice était secondée dans sa tâche par le
Dr Hassler . qui devint par la suite son mari .

En 1854, une ép idémie de fièvre typhoïde en-
gagea la Loge maço nni que à ouvrir à son to ur
un hôp ital dans son bâtiment , mais on ne tarda
pas à reconnaître que cet Hôpital fraternel —
tel étai t son nom — faisait double emploi avec
celui de la Croix-des-Côtes et les deux institu-
tions fusi onnèrent.

A sa mort . Mme Hassler légua à l'hôpital
114 ,000 francs , ce qui permit d' envisager l'ave-
nir avec confiance . On parla d'un nouveau bfi-
'*ment ; pourtant la question fut laissée en sus-pens pendant quel ques années et ce ne fut qu 'en
1891 qu 'on la reprit sérieusement.

LA CHAUX - DE-FONDS
Au Foyer du Théâtre

LA PRESSE ET LA PUBLICITE
EN TEMPS DE GUERRE

La Fédération romande de publicité avait eu
l'heureuse idée de convier M. Fernand Wuilleu-
mier , directeur d'Orell Fûssli-Annonces à Lau-
sanne , à faire hier soir, à La Chaux-de-Fonds ,
la conférence qu 'il avait déj à prononcée à Lau-
sanne et à Genève.

Présidée par M. Kramer , et introduite par M.
Félix Jeanneret , président du Club de publicité
des Montagnes neuchâteloises , cette remarqua-
ble conférence fut donnée devant un trop petit
nombre d'auditeurs , mais très attentifs.

Après un exposé historique très fouillé , M.
Wuilleumier nous brosse un tableau de l'activité
j ournalisti que et de l'importance des j ournaux
dans différents pays. Il ressort de son exposé
que la Suisse est l'un des pays possédant le plus
grand nombre de j ournaux : un j ournal pour
9300 habitants , alors que l'Angleterre en a un
pour 177.000. '
Faut-il faire de la publicité en temps de guerre ?

La publicité par j ournaux , périodi ques , cata-
logues est devenue une véritable science, qui a
ses lois , ses règles, ses exigences rigoureuses.
Souvent le commerçant , l'industriel ignorent
comment faire valoir leurs marchandises et les
nécessités d'une campagne publicitaire. Ainsi ,
p our quoi , en temp s de guerre , lorsque l'on a
moins de marchandises à offrir que l'on n'en de-
mande , continuer à faire de la publicité ? Pour
préparer l'avenir , dit M. Wuilleumier. Dès le re-
tour aux conditions normales, le commerce et
l'industrie reprendr ont la lutte , et celui qui aura
amorcé dès maintenant sa publicité et sa ré-
clame, trouvera son avantage.

Une intéressante discussion suivit , où des ques-
tions furent posées à l'orateur , auxquelles il ré-
pondit avec amabilité et précision.

Chronique jurassienne
Reconvilier. — Un enfant ébouillanté.

Echappant à la surveillance de ses parents , le
petit W.-Frédéric Luthy-Brand , de la Combe,
est tombé dans un baquet d'eau bouillante. Il fut
si grièvement brûlé qu 'il succomba à ses bles-
sures après d'horribles souffrances. Nous com-patissons à la douleur des parent s et les prions
de croire à l'expression de tout e notre sympa-
thie.

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

— Une habitante septuagénaire de Baj a , en
Hongrie , souffrant des gencives , alla voir un
dentiste. Celui-ci constata avec surprise que
chez la vieielle femme quatorz e dents nouvelles
étaient sur le point de percer.

Curiosités
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f ctcmg'mptt meilleur rendement
— du combustible

eau chaude gra-
tuite par notre nou-
veau récupérateur-
bouillotte.
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"Soudure D"
(GARANTIE SANS MERCURE)

est un produit permettant de souder au fer électrique
"sans décapant " les fils d'aluminium aux cosses
de laiton , d'aluminium , de cuivre, etc.

" La Soudure D assure une liaison parfaite en-
tre fils d'aluminium et fils de cuivre, de laiton ou d'alu-
minium.

ANCIENNE MAISON

Sandoz Fils Co S.A.
LA CHAUX-UE-FO.VDS 15487
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Le „PKZ EVO LENE" . . .
" i

Cest quelque chose de tout à fait particulier: un
tissu valaisan du cru, fabriqué lè-bas pour PKZ ex-
clusivement Une qualité qui vous rappelle le Valais
dans toute sa beauté.
Oe ce tissu, PKZ a fait des vestons-sport qui ne
laissent rien à désirer pour le caractère et le chic,
pas plus que pour la qualité et le degré de résis-
tance.
4 dessins différents en chevrons nouveaux, nuance
de névé, gris, beige ou brun. La forme, la coupe
et le fini selon la meilleure tradition PKZ . . . voilà
le veston-sport HPKZ Evolène"!

Frs. 125.-

Dans nos vitrines, les vestons sport „PKZ Evolène"
sont désignés spécialement

f
La Chaux-de-Fonds piT/
58, rue Léqpold Robert ¦*• »̂* *¦V- J
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Tout y est prêt: les rayons sont garnis comme aux
temps de l 'abondance. Il y a là pas mal de mar-
chandises rares. Comme toujours , chez Perroco,
on trouve tout ce qu 'on veut en bonne qualité
et à bon prix. C'est bien çà: la droguerie Per-
roco est toujours la droguerie bien achalandée.

Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville

13)62

AVI/
Il est rappelé au public et spécialement aux

propriétaires et gérants de forêts que toutes coupes
de bois, même celles concernant les arbres de Noël
effectuées dans leurs propres forêts , doivent faire
l'objet d'une demande préalable auprès de l'Inspec-
tion des forêts de l'Arrondissement.

L'article III de la loi forestière, punit d'amende
toute personne qui aurait abattu un arbre sans l'au-
torisation de l'autorité précitée.

Les infractions à ces dispositions seront déférées
aux Tribunaux.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1943.
15736 L'inspecteur des forêts

du Vme Arrondissement.

On offre à vendre
au quartier des Crêtetg ,

un imneuhSe
locatif , bien situé, de construction moderne,
comprenant trois appartements de 3 et 4 pièces,
avec un atelier pour iQ à 30 ouvriers.

Facilités de paiement et conditions avanta-
geuses.

Adresser les offres sous chiffre P 5720 J à
Publicitas, St-lmier. îseso

Aux propriétaires
et gérants d'impieumes

L'Entreprise CRIVELLI & CHAPUIS
PAIX 76 Téléphona 2 41 49

est à votre disposition pour étudier et pré-
senter toutes demandes de subvention.
Se recommande pour tous travaux de ma-
çonnerie, carrelages, revêtements, transfor-
mations, travaux à forfait. 13731

Je cherche à louer

Boucherie-
Charcuterie

Ecrire sous chiffre C 16377 L
A Publicitas, Lausanne. 16005

111
L'immeuble de l'an-

cienne librairie-papete-
rie Baatard est à ven-
dre. Affaire intéressan-
te. - Ecrire sous chiffre
P 421-23 Yv à Publici-
tas, Yverdon. leoo3
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la machine à coudre

1 universelle

Mi$mii9
Neuchâtel - Téléph. 5 34 24
Grand'Rue 5 — Seyon 16

Veuillez m'envoyer sans obliga-
tion votre dernier prospectus.

Nom et adresse complète 15151

On cherche à acheter

Caisse enregistreuse
( National )

en bon état, avec ou sans moteur.
ORres sous chiffre AS 16007 au bureau de L'Impartial. 16007

Trousses et sacs de voyage §||
en Schinz

Intérieur caoutchouc

*«. <T)ARFUMER/E
à ouvrée i TÏUMONTJ

E:̂

L LES POTAGERS ET FOURNEAUX
ife ECONOMIQUE

s'achètent chez

—~ WILLY MOSEK
—J Ferblantier-appareilleur

GRENIER 30 bis 144' -

 ̂ EXPOSITION MANEGK 20

MACHINES
Fabrique de boîtes cherche à acheter :
1 machine à couper la soudure
1 machine à tronçonner les barres.
Faire offres détaillées avec prix sous
chiffre M. B. 16978, au bureau de L'Im-
partial.

U Isa» 1Ë U ¦ ¦
FOURRE DE DUVET basin blanc

pur coton 135/170 cm à fr . 18.S0
TRAVERSIN assorti 65/100 cm.

ir. 5.90
TAIE D'OREILLER 65/65 Ir. 3.90
LINGE NID D'ABEILLES blanc

pur coton prima 50/90 à fr. 2.50
LINGE ÉPONGE la pièce fr. 2.25
INDIENNE couleur à fleurs , pur

coton , 150 cm... le m. fr. 3.90
CHEMISE DE NUIT de dame, en

flanelle de couleur pur coton ,
depuis fr. 13.50

COUVERTURES DE LAINE,
bords Jacquard , qualité Prima ,
150/205 cm., depuis.. fr. 39.50

Au Gagne-Pelil
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26 15305

Halle des Occasions
MEUBLES

Serra 14 Tél. 3.28.38
A vendre chambres à cou-

cher, chambres à manger, sa-
lons avec moquette, plusieurs
belles armoires 2 et 3 portes,
buffets de cuisine modernes.
Grand choix d'autres meubles
en tous genres. Potagers et
fourneaux. Se recommande,

M. STEHL2.



A l'Extérieur
Succès américains
aux îles Gilbert

PEARL HARBOUR. 25. — L'amiral Nimitz .
commandant en chef de la flotte du Pacifi que , a
publié mercredi soir le communiqué suivant :
Paci fique central : L'île de Betio. dans le groupe
des Gilber t , a été occupé mardi après-midi , après
quj les troupes de la deuxième division navale
eurent brisé les contre-atta ques désespérées de
l'adversaire. Nos forces sont en train de réduire
les débris des contingents ennemis sur les îles
d'Abemama , de Tarawa et de Makin .

Appel de M. Goebbels
à la population berlinoise

BERLIN. 25. — D. N. B. — Le ministre du
Reich Gœbbels , gauleiter et commissaire à la
défense du Reich pour l'arrondissement de Ber-
lin, a lancé à la population de la capitale un
appel prenant position à l'égard des dernières
attaques aériennes anglaises .

L'ennemi cherche, dit M . Gœbbels, a anéantir
des monuments culturels et à ravager des quar-
tiers d'habitation pa r des attaques terroristes
massives. Il ne p eut toucher l'industrie de guerre
allemande que dans une f aible mesure et c'est
p ourquoi il cherche à atteindre p ar sa méthode
inf âme et cynique ce qu'il s'est touj ours vu ref u-
ser et lui sera touj ours ref usé sur les champ s
de bataille, à savoir l'eff ondrement de la f orce
de résistance et de la volonté de déf ense alle-
mandes.

M. Gœbbels exprime ensuite sa gratitude à la
population berlinoise pour son attitude et sa dis-
cip line durant les attaques terroristes et en fait
reloge.

« Notre volonté de vaincre est inébranlable ,
poursuit l'appel. Notre résolution ne saurait être
briséa par aucune terreur . L'ennemi se trompe
quand il croit que le moral des Berlinois est plus
mauvais que dans n 'importe quelle autre ville
allemande. Certes, des p arties de notre cité ont
subi de lourds dégâts , nous dép lorons toute une
série de morts et de blessés. Mais les durs temp s
que nous vivons actuellement p rendront f in une
f ois. »

M. Gœbbels conclut en disant que tous les ci-
toyens feront leur devoir , quels que soient les
coups qui frapp eront beaucoup d'entre eux. L'é-
tendard de la résistance inébranlabl e sera planté
sur la capitale du Reich et un nouveau Berlin ,
plus beau que j amais, naîtra après la victoire des
maisons et des rues en ruines.

Plusieurs émetteurs du Reich endommagés
LONDRES, 25. — Reuter. — Depuis le raid

de la RAF sur Berlin , lundi soir , l'émetteur al-
lemand d'outre-mer et la p lup art des émetteurs
allemands à ondes courtes ont cessé leurs émis-
sions.

Des condamnations à mort
HANOVRE, 25. — Le tribunal spécial a con-

damné un nommé Mohrluder , 52 ans, une femme
du même nom, de 65 ans et une autre de 54
ans, à la peine capita le , pour avoir refusé d'ac-
cueillir un couple après une attaque aérienne ,
bien qu 'ils aient été en mesure de le faire en
tant que propr iétaires d'une maison de six cham-
bres. ._

Les «Liberator» sur Sofia
SOFIA , 25. — Le communiqué sur l'attaque

de la capitale bulgare déclare : Des avions enne-
mis ont survolé mercredi par groupes le terri-
toire bulgare. La D. C. A. est entrée en action
et des combats aériens couronnés de succès ont
été livrés. Des bombes ont été lâchées en quel-
ques points. Des maisons privées ont été détrui-
tes et il y a eu quelques pertes parmi la popu-
lation civile. Quelques avions ont été abattus.

les «forteresses» sur Toulon
Le pont d'Anthéor bombardé

0. G. allié en Afri que du Nord , 25. — Reu-
ter. — On annonce off iciellement mercredi soir
que d'importantes f ormations de f orteresses vo-
lantes ont bombardé mercredi les docks et la
base de sous-marins de Toulon.

Une autre f ormation p lus p etite a attaqué le
p ont d'Anthéor sur la ligne du littoral p rès de
Cannes. Des f ormations de Llberator ont atta-
qué p resque simultanément à 1500 km. de là la
ville de Sof ia , en particulier les gares de triage.

LES INSTALLATIONS PORTUAIRES
DETRUITES

ALGER, 25. — Exchange. — L'aviation amé-
ricaine a exécuté une puissante attaque contre
le port de guerre de Toulon . Plus d'une centaine
de Forteresses volantes y prirent part. Elles ne
rencontrèrent qu 'une faible résistance , aussi pu-
rent-elles descendre très bas et choisir exacte-
ment leurs obj ectifs .

L'arsenal maritime et les ateliers de construc-
tion de la Sey ne ont reçu des coups en p lein,
ainsi que des garages p our sous-marins. Les
installations p ortuaires ont été détruites et des
incendies f aisaient rage lorsque les app areils
s'éloignèrent. Le viaduc d'Anthéor , p rès de
Cannes, a été aussi bombardé. .

L'évacuation de Bucarest
et d'autres villes roumaines se confirme

LONDRES, 25. — Reuter. — Radio-Budapest
sur la base de rapports parvenus de Bucarest
annonce que le gouvernemen t roumain a décidé
l'évacuation de la cap itale de la Roumanie ainsi
que des villes de Ploesti , Costanza et autres im-
portantes agglomérations.

Sur le front d'Italie

Les fortes chutes de pluie en Italie ont transformé les routes, qui n'étaient déj à pas de premier ordre,
en de véritables ruisseaux et marais. Les unités motorisées de la 8me armée et les colonnes de ra-

vitaillement avaient grand'peine à les traver ser pour avancer vers les positions du Sangro.
Téléphoto de l'Italie méridionale.

Les opérations
Grand quartier allié en campagne . 25. — U. P.

— Les conditions atmosphériques s'étant amé-
liorées sur le front de la 8e armée , les troupes
du général Montgomery ont déclenché de nou-
velles attaques dans le secteur central. Après
avoir occupé Castel-dî-Sangro , les Britanniques
purent s'emparer de Alfedena où ils occupent de
bonnes positions de départ d'où pourra repren-
dre l'avance vers Rome.

Un peu plus au nord-est , les troupes de choc
de la 8e armée ont occupé la localité de San-
Angelo , à 13 km. à l'ouest de CastigHone. L'oc-
cupati on de cette ville , sur la route Pescara-
Rome , p ermet aux Alliés de menacer de flanc
les positions allemandes du Garigliano . En coor-
donn an t leurs opérations , la 8e armée et la 5e
armée arriveront probablement à temps pour
encercle r les troupes allemandes concentrées au
nord-est de Mignano.

Le temps est touj ours mauvais sur le front de
la 5e armée. Le duel d'artillerie a repris. Les
patro uille s alliées ont constaté que les Allemands
ont reçu de nouveaux renforts.

Bataille rangée
entre Allemands et partisans
CHIASSO, 25. — Mercredi après-midi de 14

h. à 16 h., on a perçu de Fontetresa de fré quents
coups de canon et des rafales de mitrailleuses
venant du territoire italien. 11 s'agirait d'une ba-
taille rangée entre partisans italiens et troupes
de la Wehrmacht.

UN HAUT OFFICIER ALLEMAND RELEVE
DE SON POSTE

ALGER. 25. — Reuter. — Le feldmaréchal
von Richthofen , qui avait le commandement des
unités aériennes allemandes et italiennes mixtes
pendant la campagne de Sicile, a été relevé de
son poste et envoyé ailleurs. Il en résulte que
le maréchal Kesselring, commandant en chef en
Italie méridionale , a lui seul le commandement
des forces aériennes en Italie. Von Riclith r.fen
aurait été déplacé en raison des relations diffi-
ciles entre les deux chefs.

L'actualité suisse
A cause de la sécheresse

Restrictions dans la
consommation de l'électricité
BERNE, 25. — Le 17 novembre 1943. le pu-

blic a été brièvemen t renseigné sur l'état tout
à fait dép lorable dans lequel se présente l'ap-
provisionnement du pays en électricité et averti
que des restrictions générales devaient être in-
cessamme.nt apportées à la consommation.

Ces restrictions sont devenues une nécessité
inéluctable ; elles entreront en vigueur le 29 no-
vembre 1943.

La situation actuelle s'explique par la baisse
des cours d'eau à un étiage qu 'on n'avait plus
connu depuis de longues années ; elle est la
conséquence de la sécheresse persistante.

Nous donneron s demain le détail de cette or-
donnance. 

Près d'Adelboden

Un avion militaire capote
DEUX MORTS

BERNE , 25. — On communi que officiellement :
Le 24 novembre 1943, un avion militaire suisse

a percuté au sol dans le voisinage d'Adelboden
à l'occasion d'un exercice en rase mottes. L'ap-
pareil a brûlé. Son équipage composé du pilote,
Lt. César Pierre, née en 1923, de Miinslngen , et
de l'observateur Plt. Braissant Robert , de Ber-
ne, a trouvé la mort.

Une grosse affaire de marché
noir à Yverdon

Des j eunes sens avaient trafiqué
pour plus de 20,000 fr. de coupons

YVERDON , 25. — La police de Sûreté vau-
doise a arrêté à Yverdon deux j eunes gens qui
se livraient au trafic de coupons de rationne-
ment .

L'un d'eux , employé dans une maison de la
place, disposait à son profit d'une partie des cou-
pons qui lui étaient confiés , procédant de telle
façon que le vol passa assez longtemps inaperçu .

Les dépenses somptuaires du j eune homme,
sans rapport avec le gain que lui valait son tra-
vail , attirèrent l'attention sur sa personne et en-
traînèrent une enquête qui révéla ses agisse-
ments délictueux .

Le j eune homme, aidé par son frère , avait
vendu des coupons de sucre représentant plu-
sieurs milliers de kilos de cette denrée. Les cou-
pons passaient par divers intermédiaires et finis-
sai ent généralement par aboutir à Genève.;! Plusieurs arrestations ont été opérées.

Le montan t des sommes payées pour les cou-
pons volés à Yverdon dépasse 22.000 francs.

L'aide aux réfugiés
II y en a 60,000 auj ourd'hui

BERNE . 25. — MM. Pau! Vogt et H. Zbinden ,
aumôniers de réfugiés , ont exposé, mercred i, à
Berne , l' ensemble des problèmes d'assistance
aux fugitif s à l'occasion de la collecte faite en
leur faveur cette année .

Il y a actuellement plus de 60,000 réîuglés en
Suisse, c'est-à-dire des personnes qui ont fui
leur pays pour éviter la déportation ou les con-
séquences de la guerre . Ceux qui sont capables
d' activité ont été placés dans des camps de tra-
vail . Quant aux réfu giés qui ne sont pas en me-
sure d'exercer une activité , tels que les mères
accomp agnées de petits enfant s j usqu 'à 6 ans,
les malades , les invalides et des vieillards , ils
sont confiés aux oeuvres de secours privées ,
entière ment ou partiellement assistés ou héber-
gés en d'autres lieux. t

Une somme de près de 20 milUons 'de francs
a été utilisée j usqu'ici sous forme de secours
par les dix-sept oeuvres de secours aux réfugiés
existant actuellement .

Les trains allemands ont
beaucoup de retard

BALE, 25. — Depuis mardi les trains venant
d'Allemagne arrivent avec de gros retards à la
gare des chemins de fer du Reich à Bâle. Les
trains directs de Berlin sont prati quement sup-
primés.

On apprend que les express de la ligne du
Rhin conduisant à Bâle ont été composés à Hal-
le et à Francfort sur le Main. Ils sont arrivés à
Bâle avec des retards allant j usqu 'à cinq heures
par rapport à l'horaire. Ces retards ont été éga-
lement constatés dans la j ournée de mercredi.
On les met en corrélation avec le bombarde-
ment de Berlin.

Le divorce de 1 Aga Khan est prononcé
GENEVE , 25. — La première chambre du tri-

bunal de première instance de Genève a statué
mercredi sur la demande en divorce introduite
par l'Aga Khan et la Bégum. Le divorce a été
prononcé entre les deux époux pour incompati-
bilité d'humeur .

En ce qui concerne le fils mineur issu de ce
maria ge et conformément à un accord pris entre
les parties , la puissance paternelle est attribuée
au père , la garde restant à la mère.

Assurance des dommages dus aux violations
de la neutralité

ZURICH , 25. — (Communiqué.) — Les com-
pagnies d'assurances-accident suisses et étrangè-

res affiliées à la Conférence des directeurs d' as-
surances-accident ont décidé d'incor p or er dans
les polices d'assurance-accident pour une pé-
riode d'assurance de 6 mois en 6 mois , contre
versement d'une surtaxe , les accidents dus aux
violations de neutralité qui ne sont pas couverts
par les conditions générales d' assurance (acci-
dents dus à la chute de bombes lors du simple
survol du territoire suisse par des appareils
étrangers , aux proj ectiles égarés de la DCA lors
de tïls survols , etc.).

Chronique neuchatelolse
Hauterive. — Irrégularités dans la comptabilité

communale.
(Corr.) . — L'administrateur communal de Hau-

lerive , près de Neuchâtel , a été brusquement
relevé de ses fonctions , des irrégularités ayant
été constatées dans la comptabilité. Le Conseil
communal , réuni d'urgence hier soir , a décidé de
porter l'affaire devant le Contrôle des commu-
nes qui poursuivra l'enquête . Les sommes man-
quantes , qu 'on estime à 2000 ou 3000 francs sont
heureusement couvertes par une caution .
A la Fabrique de câbles de Cortaillod.

(Corr .). — La Société d'exploitation des fabri-
ques de câbles électriques de Cortaillod , dont le
directeur , M. Maurice Jéquier , est mort il y a
quelque s, semaines , a décidé de nommer pour le
remplacer M. Frédéric Stucky, de Colombier ,
j usqu 'ici fondé de pouvoirs. En outre , elle a
nommé directeur commercial M. Emer DuPas-
quier , fils de l'ancien inspecteur forestier can-
tonal , jusqu 'ici fondé de pouvoirs également .

Communiqués
(Cette rubriaue n'émane pas de notre rédacti on , elle

n'enease p as le iournal. )

Dès demain , au cinéma Scala : « La Ville Do-
rée ».

Une réalisation de Veit Harlan . le brillant metteur
en scène. Entièrement parl é en français , c'est le pre-
mier srand film européen d'une réussite éclatante. Pro-
duction d'une irrésistible puissance émotive, un drame
poignant de vérité.
Meeting de boxe.

C'est donc ce soir à la Salle communale qu 'aura
lieu le Rrand meeting de boxe organisé par le club
local.

Combat de pros en 10 rounds de 3 minutes entre
Corro et Schiifz de Bâle. Au programme : Weidmann.
champion suisse. Barchetti. Stettler II , Van Esbrock ,
champion d'Anvers, Guillou , France, Calame, Schmidt.
Berger , Bâlli . etc. Une réunion à ne pas manquer.
Commémoration du centenaire de Grieg.

C'est vendredi 26 novembre qu'aura lieu , au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds, le magnifique concert en
commémoration du centenaire d'Edvard Grieg.

Les oeuvres qui seront interprétées au cours de cet-
te soirée, la sonate pour violon et piano en do mineur.
la Ballade, le quatuor et les chants personnifient d'une
manière vivante l'âme norvégienne.

Des artistes que nous aurons l'occasion d'entendre,
mentionnons d'abord la célèbre cantatrice Hélène
Fahrni, soprano de la « Missa Solemnis » Jeanne
Bovet. élève de Cortot, oui j ouera la Ballade. Anne-
Marie Grunder, ieune violoniste de talen t et le quatuor
Desarzcns de Lausanne.

C est donc à un concert de grande valeur que le
nuj b lic de La Chaux-de-Fonds est convié et de sa-
voir qu 'il est donné au profit des enfants de Norvège,
en présence du ministre de Norvège en Suisse, le ren-
dra plus svmpathique encore.

Bulletin de bourse
Zurich c.ouia * Cours Zurich Cours CoB„
Obligations : ant du ionr Action*: «nt du ionr
3>/2o/0 Féd. 32-33 101.30 101.30 Baltimore 293/4 283/,,
3% DM. nation. 101.60d 101.600 Pennsvlvanla 100'/-. 97
4%Fédéra l 1930 103.30*1 103.30« Hispano A. C. . 060 cl 960 d
30/0 CF. F. 1938 93.60 93.70 Hispano D. .... 179 178 d
Actions ¦ Hispano E 182 d 180 d
Banq. Fédérale 343 336 "̂ Tf Z IS „ ?ÂCrédit Suisse... 538 536 d g0* W* a* J 

« 
£Soc. B. Suisse.. 492 490 g^?g* *± ïï , £

Un. B.Suisses.. 646 d 646 d »• 0.1 N,Jersey 97 d 98
3. Comm. Bâle . 275 273 °enera E'ec'ric ™ d, »
Hlectrobank. . 370 369 ?*;nera "°'°[s ™* J™
Contl LIno 139 139 bernât. Nickel. 25 d 30
Motor Columbus 328 327 Kennecott Cop 30 28 fc
SaeR Ire série . 87 87 Montgomery W. 160 d 160 d
Electr. & Tract. . 62 d 62 Allumettes B... 18»/, d 18>/2 d
Indelec 293 292 Genève
Italo-Suisse pr. . 58 56 Am. Sec. ord.... 33>/4 32>/8
Italo-Suisse ord. 7 d 7'/2 Am - Sec. Prlv - 330 d 330 d
Ad. Saurer 645 d 642 Aramayo 44* fe 43
Aluminium 1735 1720 Canadien Pac.. 39 37Va
Bally 950 d 955 d Separator 84 d 84
Brown Boveri.. 545 545 Caoutchouc fins 19 d 19 d
Aciéries Fischer 857 855 Slpef 3i/2 d 3>/2 d
Uiubiasco Lino. 91 cl 90 d Bâle
Lonza 745 742 Schappe Baie . . 770 d 765
Nestlé 895 890 Chimique Bâle . 5050 d 5000 d
Sulzer Fr. S. A. 1145 1140 Chimi q.Sandoz 8625 d 8625 d

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

CINEMAS - MEMENT O
SCALA : Adrien, f.
CAPITULE : pa s de cinéma
EDEN : Le livre de la j ung le, v o.
CORSO : Une certaine f emme, v. o.
METROPOLE : Accord f inal , f.
REX -.Gibraltqr . f.

/. = p arlé f rançais. — v o. = version orig i-
nale sous-titrée en f ra n çais

MAISON JUNG - FOURRURES
Le Locle 13397 Temple 1

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



V I
. . .U  faut p ayer un prix * honnête »

p our avoir une marchandise * honnête »

<-g_(̂ t£!ll Livre une marchandise

[  ̂S ®̂Œ &̂gJ& au P
rix 

te P'us iuste

16039

Accordéonistes! Attention!
La maison reconnue par

j Xa |ï Diatonique tous prix

yf ljj jjÊ | Rancd Quglielmo

B, yn S î. i— .. 
M 

et toutes autres marques
^̂ ¦"wVfi TLM M A B  

t,'en c0"0'165' 1599'!

Réparations - Echanges 1 §11 1 aL UlUtlDlU
Plusieurs instruments italiens . . ___. . —_,.__. 4e

très peu usagés Léopold-Robert 19
On réserve pour les fêtes Téléphone 2 44 33

Mesdames , Messieurs...
Pour vos cheveux en mauvais éta ,
vos pellicules, 159b

t l̂le ty*f O S E R| Parc 25 Téléphone 2 35 US
spécialiste diplômée , vous donnera tous renseignements

BOILERS e.
BAIGNOIRES
APPAREIL A SOUDER
ainsi qu 'un autogène compte
sont demandés à acheter. — Faire
offres avec prix a M. Germain
Mollnarl , apparellleur , Soigne
lôglor. Tél. 4.52.01. 15037

Faites calfeutrer vos f enêtres avec
nos bandes métalliques
contre le froid.

Nombreuses références à disposition
Devis sans engagement
Garantie W ans 12301

S'adresser chex

LmWHI FRERES
Menuiserie-Ebénisterie du Grand Pont S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a - Téléph. 2 24 93

Réparations de menuiserie en tous genres

jj| . Pensez à l'action pour le iloêi de soldai 1943
*^̂ s^̂ " ̂ ** Vente de l'insigne les 11 et 12 décembre Dons volontaires au compte de chèque postal III 7017

^^ »« w » m J^^\iam_\_ ŝBm_\\\\\_^BBSsmma3asm_\__\\\\\\_\\\\\\\\\\\wmM̂ _m

] Chars clients... Profitez ! I
~̂ r\ pj —. '

T—-im -I is MB 'IBBK' ĤT. HB ' 3E» iB|P fijc • ¦'' - * Bgr=

£1 11*9 8*^1 SB B&H U EF" S% B̂ BI R^BHH^S p

•K Pr ix, t rès
abordables

•^ T̂ %___ »
i ,i • I

16022

Plf
%pMk | J» SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

j Ê\? W^$ Vm,f .̂ D'ASSURANCES SUR LA VIE

Avant de vous assurer sur la vie, demandez ,
dans votre propre intérêt , les conditions de

PATRIA
Agence générale de Neuchâtel , A. Vauthler , Seyon 4'

Téléphone 5 18 61.
Représentants : ,
Branche Principale : J. Krœpfll , La Chaux-de-Fonds, Danlel-

Jeanrichard 7.
Branche Populaire : F. Schenk , Inspecteur principal ,

Corcelles, tél. 61150.
J.Gogniat. La Chaux-de-Fonda , Sophie-

Mairet 6, tél. 2 39 12.
M. Orosbéty, La Chaux-de-Fonds, Léo-

pold-Robert 72. 15098

Chef piuoieor
Fabrique de pivotages d'échappements cherche un bon
chef plvoteur expérimenté connaissant les machines mo-
dernes. Un mécanicien outilleur que la branche du pivotage
intéresserait pourrait éventuellement être mis au courant
Place stable, bien rétribuée. Entrée immédiate ou à convenir
Faire offres avec références sous chiffre P 4S09 N à Publi-
citas, NeuchSIel. 16000
nu«i—t iiiu——«MM—mmiamsaaamam

lins
On demande deux fraiseurs pou

travail de précision.

Faire offres écrites sous chiffre
F. B. 15966 au bureau de L'Impartial

Ateliers et bureaux
pue D.-Jeanrichard 44, à louer pour époque <
convenir. Surlace approximative 320 m2, susceptible
d'être partagée. — S'adresser à GÉRANCES & CON
FENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32. 13001

LAu Petit
ouvre

PLACE HOTEL-DE-VILLE

Grand assortiment dans
les habits de ski pour
hommes, dames et enfants

Pantalons de ski
Complets de ski
Windjacks
Casquettes
Serre-têtes
Gants
Chaussons
Capuchons
Echarpes

La marchandise est de tou-
te première qualité et les
prix les plus raisonnables

Venez f aire votre choix!!

Se recommande,
S. B L U M E N Z W E I G

16040

A remettre
Cause départ , appartement

remis à neuf , 3 pièces, cuisine
W.-C. toilettes à l'intérieur ,
très chaud. — Pour visiter
s'adresser ler-Mars 10a, 2me
étage, de 13 à 17 h. 16026

tflV • § r J y |R

LÉOPOLD -R OBERT 48
13587

Sardines Roi des Pêcheurs
—^——— sans peau
————— sans arêtes

. à l'huile d'olive pure
—-^^^^— qualité extra îeois

Fr. 1.40 la boîte V* 22 mm.
5 r7„ ristourne Imp ôt compris.



Etat civil du 24 nov. 1943
Naissance

Sauser Qllbeite-Hélène , fille de
Henri , agriculteur et de Alice-
Hélène , née Schlunegger, Ber-
noise. 
¦¦ssKm»aroFs:mnn Bna*M

Dr méd.

iiinz
Affections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
a La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 22591 13420[fil
Spécialiste pour radio

I
vous présente les

dernières créations

EXPOSITION PERMANENTE
Rue Neuve 11 - Tél. 2.27.13

Il iieoire¦ ¦ w WlIMI  %_ W

Aspirateurs : « Electrolux»
125 Y., « Brillant » 220 V.
« Aspiron » 220 V. Etat

"de neuf. Prix avantageux.
— Ecrire à M. A. Exquis ,
Hôtel de la Couronne,
Les Bois, qui se rendra à
votre domicile. tao78

DIVAN
avec matelas crin animal, 1 ban-
que de magasin avec vitrine ,
longueur 2 m. 20, largeur 70 cm.,
hauteur 90 cm., 1 petit lavabo, 1
canapé, 1 grande commode avec
S tiroirs , le tout cédé à très bas
prix chez M. CALAME, rue du
Collage 20 a. Lisez bien 20 a.

160H4

Capuchons noirs
bordés belle fourrure , bien
ouatinés. A choix. — S'a-
dresser A.-M. Piaget 28, au
4me étage, à droite. îeczs

pour de suite ou à convenir
rue des Terreaux 6, ler éta-
ge de 2 chambres et cuisine.
S adresser à M. A. Jeanmo
nod, gérant, Parc 23. 16071

d'échappements connaissant la
mise en marche sont demandés.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 16089

POUR TOUS VOS...

Vins f ins et vins de table
Vins mousseux - Asti

Champ ag nés
Ap éritif s

Spiritueux
Liqueurs f ines

Sirops

Tél. 2 10 44 ^Ĥ *|L

la qualité... >̂_sr
15745

X i»*»*
SALON

GRANDJEAN
Place de la Gare

Tél. 2.29.97
BEAU CHOIX

EN PARFUMERIE

v. DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dipl.

Une pendule
neuchâteloise
1 à 2 fauteuils , canapé, chaises
style neuchâtelois , 1 commode
ancienne, sont demandés à
acheter. - Faire offres sous
chiffre S. G. 16102, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous

cherchons
personnes pour la vente
de nos articles de Noël et
Nouvel-An. Beaux gains.
Echantillons contre man-
dat de fr. 3.-. W. Roy,
Case postale 95, La Chaux-
de-Fonds. 16046

A louer
pour époque à convenir

a Renan
beaux logements de 3 et 2 piè-
ces avec ou sans chauffage cen-
tral , grand dégagement. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. René
Bolliger, gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 13359

Vainc A vendre vélo de da-
VtSIUu. me, neuf , léger. 3 vi-
tesses, pneus d'avant guerre, ain-
si qu'un vélo d'homme, 3 vitesses
Sturmey.pneus demi-ballon neufs.
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 16066

Bouteilles <£
vaudolses, litres , sont demandés
à acheter au plus haut prix. —
S'adresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némitz. 15045

Meubles 7733.
sont â vendre, modernes, buffets
de services, coiffeuses , petites
commodes, tables à lallonges, ta-
bles de salons, armoires à 2 portes
pour habits et linges, très profon-
des. — S'adresser chez M. Roger
Gentil , Charrière 6, rez-de-chaus-
sée

^ 
16056

Bmieeaflfffl a vendre, bleu
rUUdOCIlw marine, cédée
fr. 45.—, à enlever de suite. —
S'adresser chez Mme Gentil , rue
de la Charrière 6, rez-de-chaussée.

15975

iletloyaoes SI
de locaux et appartements, lava-
ges, tapissages, etc., sont entre-
pris par personne qualifiée. Se
recommande, L. Donzé, Progrès 3.

_ 15976

cadeaux utiles ! ! !
A venure superbes couvertures
laine. Grand choix. Duvets neufs,
toutes grandeurs. Bas prix. — S'a-
dresser chez Mines Mast. rue de
l'Industrie 3. 15989

Fïtf fl est demandée un jour par
CA II a semaine. — S'adresser
Hôtel Guillaume-Tell , téléphone
2.10.73. 1 H021

Sommelière '& 17*™*
dée. S'adresser bureau Petitlean ,
rue Jaquet-Droz 11. 16076

A lntlAP au cen!re. plalnpled 3
lUUDI chambres, alcOve éclai-

rée, toutes dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à droite. 16063

A lnilPM P°ur cause de départ,
IUUCI appartement de 3 cham-

bres, plein soleil , vestibule éclai-
ré, pour de luite ou à convenir.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16048

Phamh l'P A louer chambre
UllalllUI D. avec pension, rue
Léopold-Robert 58, au 3e étage,
à droite. 16042
i 'y«*t, m M I I U M  m»wa«n——ians
Innotc On demande à acheter

UUUclo. d'occasion une auto
pour enfant de 5 uns et une lan-
terne magique ou petit cinéma.
S'adresser chez Mme Pierre Kai-
ser, rue Léopold-Kobert 62. 16C50

A HPntln p un li( compte' l'/a P'*-VGIlUl o . ce. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16041

A upnflnp sans coupons, beau
VGIIUI G manteau pure laine

pour fillette de 12-13 ans. Prix
fr. 40.— S'adresser rue Fritz-Cour-
volsier 29, au rez-de-chaussée, à
droite. 16032

Pnmnloi A vendre complet , état
UUIM [JltJl. de neuf , gris foncé ,
pure laine, largeur épaules 48 cm.
Porté 3 lois. Conviendrait pour
communiant. S'adresser le matin
ou après 18 heures 30, à Mme
J. Mœschler, Nord 160. 16029

A uonrlt ip sk,s de dam«. tea*n VGIIUI G gueur 190 cm; meu-
ble agencement bibliothèque ,
une table. — S'adresser rue du
Commerce 51 , au pignon. 15()4Q

A UOnHno faute d'emploi , su-
« Gllill G, perbe fauteuil genre

Pullmann, grand confort , siège à
soufflet , bras et haut dossier,
avec appuie-tête , à ressorts , com-
plètement rembourré et recouvert
de velours première, qualité, fond
bleu à fleurs. Etat de neuf. —
Ecrire sous chiffre A. P. 18967
au bureau de L'Impartial.

A i i nniJHp une poussette foncée,
iGlIUI G avec gros pneus, en

bon état. S'adresser r,ie du Pro-
grès 89 b, au 2e étage. 15920

aCrSE Ŝr^ t̂îrTl L  .n -̂ a> jm ¦ lalH îll iif -K-afcJ

.:JM3aRy v^ —̂\*t i.| Ey

Délié
•st à l'aise dans une cou-
chette signée eumm DU

Rue de le Ronde 11
Maison spécialisée

Grand choix
Prix les pius Pas

Temple de l'Abeille
Dimanche 28 novembre à 20 heures

LA BELGIQUE
Terre de soulfraoce el de fidélitÉ
conférence auec projections lumineuses

par M. Pierre Noir, pasteur îeoss
Invitation cordiale à chacun. Collecte pour l'Eglise missionnaire belge

îcc°/ c «auc»
les

ROBES DU SOIR
de la Maison 15990

::n:J°^ -̂ '
: * Y -. " 3 ¦ ,

lu ilioasinle wsiiis
Rue de la Serre 61

JB\ H sera vendu :
JjaJa Beaux cabillauds
/eSS» Fr. 2.20 la livre
||§| ïH| Filets de dorschs
|8|H$K Fr. 2.60 la livre
ISIffiwB 

f,a,oos — Fera»
sHffl t Truites vivantes

* osilwlw
' Poulets — Poules

«Nrafotf Beaux lapins
\»$fi$|k trais du pnys
/|ïf Civet de lièvre
f;|j Se recommande,
A Mme E. FENNER
flPej 16106 Tél. 2.24.54

Z yâSfîS dVdïme' et
V UIVU i d'homme,

derniers modèles, marque Cilo
spéciaux , légers, complètement
équipés. Pneus d'avant guerre.
S'adressor rue des-Fleurs 34, chez
M. F. Némitz. 16044

Potager à bois d ve?n
3 trous ainsi que petits iourueaux.
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
Charrière 6, rez-de-chaussée. 16055

POUR VOS DOUBLURES
DE MANTEAUX

Crêpe de Chine
•rayonne jolie qualité

le m. i£«»,'r3 larg. 90 cm.
coloris, noir, marine , brun ,

beige, gris, blanc , rose, ciel , etc.

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold-Robert 48
Bâtiment Banque fédérale

LE SPÉCIALISTE
DES BONS TISSUS

Ghez Kurtti
des pantoufles pour
tous les goûts et
toutes les bourses !

Voyez nos .étalages
Pantoufles à revers

FF. 5.80 7.90
Pantoufles montantes

FP. 11.80 17.80
etc. 14928

} Jù*\(Â
C H A U S S U R E S

La Chaux-de-Fonds

¦-MU
TISSUS

Jeune Bile 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

NÏCKELAGES
Adoucisseur

est demandé. Entrée immédiate.
Urgent. — S'adresser à M. Chs
Chédel , rue Oaniel-Jeanrichard
13. 16014

mouton
75 °/o des points

Iripes
cuites

50 % des points

Lapin
du pays

57186 
sa,ng C0U |)0nS

Pour votre contrôle, une
caisse enregistreuse

Représentant

H. Stïch, Sporting Garage
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.18.23

14802 .

I L a  
famille de leu Adolphe BERNET, très tau- . *

chée dea marques d'affection et de sympathie j
reçues, remercie bien sincèrement toutes les ¦ ,,
personnes qui ont pris part & leur grand deuil. :

XAA

A Le don gratuit de Dieu, c'est la vie asÊÊ
Sn éternelle en Jésus-Christ, notre sSfï

3'"B Ma grâce te suffit , car ma puissance ', S
K•, '5j l'accomplit clans la faiblesse. 9' '-si

3*| Madame et Monsieur Marcel Cattin-Hu f e}  j!
£ -1  ber et leurs enfants, à La Chaux de- 3 |

Tè Monsieur et Madame Léon Huber-Schick 3*-.Jj
f .. xH et leurs entants , à La Perrière ; .7;
H ~:' vl Madame et Monsieur Ernest Nicole-Hu H "'
[33 °er ** leurs enfants , à Zurich ; 3 ?5
ggiâ Mademoiselle Mathilde Wild , à St-lmier. !- ".-;
' p Mademoiselle Lina Wild , à St lmier ; 77 1
, i Madame et Monsieur Ernest Zaugg-Hu i |

ber et tamille, à Vevey et Paris ; j
; . .-: ainsi que les familles Wild , Ackermann , \

7 7 Bourquïn , Tschanz et alliées , ont la pro p 2
Jal ton(*e douleur de taire part de la perte ir- ' , m

l'- 'OË réparable qu 'ils viennent d'épro u ver en la Hnj
, personne de leur bien-aimée mère, belle , . |mère, grand'mère, sœur, belle-soeur et pa | **

§ Vve Léon lier li 1
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 66me ilxi

|||j Saint-Imier, le 24 novembre 1943. ||||
L'inhumation , avec suite, aura lieu sa- |ji§

medi 27 novembre, à 13 heures. ? S j

Domicile mortuaire : Promenade 64. 3:i
35- 'H L'urne funéraire sera déposée. 16074 » 1
3 Cet av'is tient lieu de lettre de taire part. | ,!

f Ê& Ton souvenir dans nos coeurs  ̂ !̂¦K . Jamais ne s'effacera et le revoir E&g

; ,, ;  Madame Marie Frlckart-Qelser et ses enfants' û
A':, ]  Monsieur et Madame Georges Lanlranchl- S7îl
p. 'i Frickart et leurs enfants ; *" *j
q ,_l Mademoiselle Bluette Lanfranchl ; BSi
WS Monsieur et Madame Emile Lanfranchl-Jullle- Bm
KH rat el leur petit Raymond, §81
Ej Ë ainsi que les familles parentes et alliées ont la j

profonde douleur de faire part à leurs amis et )
}  connaissances de la grande perte qu'ils vlen- H7|
:-, nent d'éprouver en la personno de |>4Tj

E Monsieur f~̂ f

1 Eile FrictoMeiser 1
leur bien cher époux, papa, grand-papa, arrière- 1

H grand-papa , beau-frère, oncle, cousin, que Dieu H
3 a repris à leur tendre affection le jeudi 23 no- *7l

vembre à OOtS h., dan* sa 84m* année, après | S
"<_ " une longue maladie supportée avec courage et Ha!
,*_ _*._ résignation. ¦ US*
if, La Chaux-de-Fonds , le 25 novembre 1943. gS

L'Incinération, sans suite, aura lieu le samedi 7^
? .. 7 7 novembre à 14 heures. |$|
' ' : Le culte aura lieu au domicile à 13 h. 45. |*j

Une urne funéraire sera déposée devant le
:/7 ' omlclle mortuaire : BEL-AIR 20. 16088
A x

 ̂
Le présent avis tient lieu delettre detalre-part. | |

Mm f̂fl .̂̂ S *•¦*»«
HU't ŵyUsSP*8 1 cercueils ae tous les nnx

^7̂ "̂ ' Magasin U-Robert 0.TéL 2.10^6

Pousse-pousse fve^-sv
dresser au bureau de L'Impartial.

16030

A UPIl 'ipo cause dé part , ustensiles
Vcllt l l  G de cuisine , différentes

tables , berceau émaillé blanc, iau-
teuil osier, etc. —- S'adresser rue
du Parc 87, au 2me étage. 16031

HHÛ
samedi après-midi , un petit pa-
quet contenant une gaine. Bonne
récompense. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16063

f  Membre 
^̂̂ 

i

^̂ 9\ TuKtsc&y,
j /^̂ C U O ~-~\ FLEURISTE

« îf'VfeTrf- ŷa^ )̂ 'Joutes confec tions
^" âW /̂Taikv̂ L f? 3 >̂i f lorales so tr/ nees
^̂ ^ T^̂ â Ô Jr "*̂  Haute récompense du ministère

Îi3_7jà*«  ̂ d« l'agriculture , Paris. 14352V _ T̂_ J

 ̂
Dana l'Impossibilité de répondre à chacun l. j çâ

'̂ j personnellement, la famille de Madame Esther fefl
£3f JEANRICHARD, profondément touchée des mar- f?M

^̂  
ques 

de sympathie 
qui lui ont été 

témoignées -
'(Xls durant ces Jours de pénible séparation, adresse R |
f^| à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa |7'|f
88 recannaissance émue et ses sincères ramer- Wj

fc^i cléments. 16034 M&



m$ !i destroctinii complète de Berlin ?
Le bombardement massif de mardi soir a causé de terribles dégâts. Le raid de lundi

aurait f ait 25,000 tués. - Une bataille extrêmement violente f a it rage en Ukraine.
L 'armée rouge est contrainte d 'abandonner des positions.

Le second raid sur Berlin
900 avions y prirent part

STOCKHOLM, 25. — Bernard Valory, corres-
pondan t spécial de l'agence Reuter :

Un grand nombre de très grosses bombes ont
été lâchées sur Berlin pendant la nuit de mardi
à mercredi et la chaleur y était si terrible que
l'asphalte fondait. Tout le travail dans les usines
et les bureaux est arrêté , car tout le monde s'em-
ploie aux travaux de secours et de sauvetage.
Des districts entiers sont en feu. Un cordon a
été établi autour de la région de la Prenzlauer-
berg en raison des bombes à retardement et le
fameux magasin Werthelm est en flammes.

Le correspondant de f'« A'iehanda » dit que la
R. A. F. utilisa 900 avions. La première alerte
fut sonnée à 18 heures et l' attaque principale
eut Heu à 19 h. 15. Elle dura une cinquantaine de
minutes. Le tir de la D. C. A. était faible. La
D. C. A. subit de lourdes pertes et les chasseurs
nocturnes furent peu nombreux.

25,000 lues lundi soir ?
ON PENSE QUE 25,000 PERSONNES ONT

ETE TUEES LUNDI SOIR, AFFIRME LE COR-
RESPONDANT BERLINOIS DU JOURNAL
« ALLEHANDA ». TRENTE-CINQ MILLE PER-
SONNES ONT ETE CHASSEES DE LEURS
FOYERS ET SE SONT RENDUES EN FOULES
AUPRES DES AUTORITES AFIN DE TROU-
VER A SE LOGER. DES DIZAINES DE MIL-
LIERS DE PERSONNES ONT PASSE LA NUI F
AUX ABORDS DE LA CAPITALE. DES DI-
ZAINES DE MILLIERS D'AUTRES SONT
EVACUEES SUR POSTDAM, STRASSBERQ
ET FURSTENWALDE.

5000 tonnes de bombes
en une semaine

Le raid de la nuit de mardi à mercredi sur
Berlin , dura 20 minutes. Plus de 5000 tonnes de
bombes explosives et incendiaires ont mainte-
nan t été lancées sur la capitale allemande en
une semaine.

Lorsque les bombardiers britanniques qui
étaient presque exclusivement des Lancaster
quadrimoteurs se trouvaient encore à 80 km. de
la capitale , ils purent apercevoir la lueur rouge
des incendies allumés la nuit précédente. Lors-
qu 'ils se trouvèrent au-dessus de la ville ils dis-
tinguèrent les rues marquées en lignes rou-
geoyantes à travers les nuages légers. Çà et là
les aviateurs britanniques pouvaient apercevoir
distinctement les bâtiments à travers les trouées
des nuages et au fur et à mesure que l'attaque
se développait , d'autres trouées révélèrent une
zone étendue de nouveaux foyers. La fumée tra-
versant les nuages monta j usqu 'à 7000 m.

La R. A. F. veut-elle détruire
la capitale du Reich 7

LONDRES. 25. — United Press. — On dé-
clare mercredi soir à Londres que la deuxième
altaque aérienne contre Berlin laisse p résumer
que la RAF a l'intention de détruire comp lète-
ment la cap itale du Reich.

On constate que la défense antiaérienne alle-
mande n'est plus en mesure d'enrayer les atta-
ques alliées, ce qui expliquerait pourquoi les
pertes britanniques sont aussi légères.

Une attaque terroriste
dit Berlin

BERLIN, 25. — DNB — Le haut commande-
ment allemand de l'armée communique :

La capitale du Reich a de nouveau été l'obj et
d'une atta que de formations puissantes de bom-
bardiers britanni ques dans la soirée du 23 no-
vembre.

Cette attaque terroriste a causé de nouveaux
dégâts p ar le f eu  dans p lusieurs quartiers de la
ville. Outre les quartiers d 'habitation détruits
dans de grandes p ropo rtions de nombreux bâ-
timents p ublics tels qu'églises , institutions d'u-
tilité p ublique et oeuvres d 'art ont été atteints.

Des f ormations de chasse et la DCA ont abat-
tu , malgré des conditions déf ensives diff iciles ,
dix-neuf app areils ennemis.

VERS DES REPRESAILLES ?
BERLIN , 25. — Le porte-parole du haut com-

mandement allemand a fait une déclaration d'u-
ne grande importance . Il a dit qu 'en vue de
l' ampleur que la guerre aérienne a prise , l'Alle-
magne regrette d'être obligée de prendre des
mesures de représailles, téléphone-t-on à la «Ga-
zette ». Il est incontestable que cette déclara-
tion a été faite dans un sens de propagande , vu
qu 'elle a été répétée par l'orateur pour en sou-
ligner l'importance.

D'autres légations détruites
OSLO, 25. — Reuter. — Radio-Oslo dit que

la légation du Danemark et la légation de Hon-
grie à Berlin ont été partiellement détruites au
cours du raid de la R. A. F. de lundi soir.-

La ville la plus bombardée
d'Allemagne

Du G. Q. G. de la R. A. F., 25. — Exchange
— Après le second raid de mardi soir , Berlin dé-
tient le triste record d'être la ville allemande
qui a reçu le plus lourd chargement de bombes :
12,000 tonnes contre 10,000 à Hambourg. Mais
comme la superfici e de la cap itale allemande est
cinq à six fois plus grande que cel!e du grand
port de l'Elbe , les dévastation s opérées sont pro-
p ortionnellement beaucoup plus faible s et il fau-
drait une cinquantain e de mille tonnes de bom-
bes pour que les dégâts attei gnent l' amp leur de
ceux de Hambourg.

A Londres, on dit couramment que c'est la tâ-
che de la R. A. F. de détruire Berlin dans la mê-
me mesure que Hambourg. Ce qui laisse prévoir
que de nouveaux raid s dévastateurs sont prévus
par les organes dirigeants de l'aviation anglo-
américaine.

BERLIN AURAIT EU DEUX ALERTES
HIER SOIR

BALE. 25. — Des nouvelles venant de p'u-
sieurs sources font croire que mercredi , à 20
h. 30. Berlin a été alerté . Les communications
téléphonique s entre la Suisse et l'Allema gne , la
Suisse et la Suède et la Suisse et la Roumanie
ont été interrom pue s depuis 19 heures . (« La
Suisse ».)

Un seul désir : dormir
BERLIN. 25. — L'offensive alliée semble vou-

loir se p oursuivre sans répit contr e la cap itale
du Reich , téléphone le correspondan t de la «Tri-
bune de Genève ». Elle a repris la nuit  dernière ,
ooursuivan t son oeuvre de destruction , causant
d'énormes dégâts. Toute la nuit nous avons
transporté de l'eau , j eté du sable , tenté de sau-
ver ce qui pouvai t l'êtr e encore . Et m aintenant ,
j e n 'en peux plus. Ma fatigue est immense. Un
seul désir, dormir, dormir...

Dans Se secteur de Kiev
Les Russes cèdent du terrain
MOSCOU. 25. — De Harold King, envoyé spé-

cial de l'agence Reuter :
Des Informations récentes disent que des ba-

tailles d'une violence sans précédent font ac-
tuellement rage sur le flanc méridional du sail-
lant de Kiev. De nouvelles réserves allemandes
sont arrivées.

Jetant dans les batailles de gros effectifs de
chars et d'infanteri e et surtout , ces derniers
j ours, des avions en abondance pour appuyer
les forces terrestres, les atta ques lancées par
von Mansteîn ont atteint maintenant leur plus
haut degré d'intensité.

Pénétrant constamment dans toute la région
triangulaire comprise entre le Dniepr et le Pri-
pet, l'armée ronge est maintenant à 40 km. seu-
lement à l'est de Mozyr. Dans la région du cours
inférieur du Pripet, entre Kiev et Gomel, l'of-
fensive russe reçoit une grande aide de la part
des détachements de guérilleros.
150,000 Allemands à l'attaque

MOSCOU. 25. — Reuter. Harold King télé-
graphie :

Des combats corps à corps sont en cours dans
le saillant de Kiev , où l'armée rouge a dû cé-
der du terrain. Toutefois , au nord et au sud du
coin où Manstein poursui t sa contre-offensive
depuis onze j ours, les Russes ont réalisé de nou-
velles avances. Les chars de von Manstein at-
f aquent en masse sur un front de 50 km. à l'est
de Jitomir , dans une tentative de percer la ligne
soviétique pour atteindre Kiev.

L'armée de Vatontine a contenu 150,000 Alle-
mands contre-atta quant en de nombreu x points ,
mais la bataille s'es* rapprochée de Kiev dans
la réglons de Broussilov. Broussilov est situé à
68 km. à l'est de Kiev. Plus au nord-ouest , les
forces soviétiques se sont retirées dans la ré-
gion de Tchernyakhov , à 16 km. au nord de Ji-
tomir, sur la voie menant à Korosten.

A oo «m. ue ma
se livrent les combats les plus acharnés

MOSCOU, 25. — Reuter — Les armées du
général Vatoutine , sur le flanc méridional du
saillant de Kiev , se trouvent maintenant dans
la passe la plus intense de la bataille qui a com-
mencé il y a onze j ours, par la grande contre-
offensive allemande. Les combats les plus achar-
nés se livrent maintenant de 60 à 70 kilomètres
à l'ouest de Kiev, où les chars et les avions al-
lemands poussant le long de la vallée de la
Zdivzh , s'efforcent d'enfoncer un coin dans la
direction de la voie ferrée Kiev-Jitomir. La li-
gne traverse la rivière à une cin quantaine de ki-
lomètres à l'ouest de Kiev.

De nouvelles réserves sont arrivées pour ac-
croître le poids de l'attaque allemande. Les trou-
pes soviétiques infligent des pertes énormes en
hommes, en chars et en canons à l'adversaire.
On signale de vio 'ents corps à corps en de
nombreux points. Le fait essentiel est que les
Allemands n'ont pas réussi à percer les lignes
russes ni à couper ou à encercler des formations
soviétiques.

Les Russes toutefois ont été contraints , par
trois fols, à se replier sur de nouve 'les positions
L'impression générale à Moscou est que les at-
taques allemandes s'épuiseront d' elles-mêmes ou

qu 'elles seront brisées par les contre-atta ques
avant que le maréchal von Manst ein puisse pous-
ser beaucoup plus en avant.

Hrouss^ov et îchernSahtiov
occupés par les forces du Reich

BERLIN , 25. — Interinf. — On rapporte ce qui
suit sur les combats du front oriental :

L'armée allemande a enreg istré de nouveaux
succès délensi f s devant Nikop ol et dans la gran-
de boucle du Dniep r, alors que les contre-atta-
ques déclenchées dans la rég ion dé Jitomir ont
continué de se développ er avec succès et ont
conduit à l' occup ation de Broussilov et de Tcher-
niakhov.

De durs combats se sont poursuivis avec des
fortunes changeantes dans le secteur central sans
que la situation générale s'en trouvât sensible-
ment modifiée. Dans* le secteur nord , les opé-
rations offensives allemandes ont permis de rac-
courcir favorableme nt le front défen sif.

Avance russe dans le secteur
de Gomel

Dans le secteur de Gomel , les éléments avan-
cés russes sont à moins de 40 kilomètres de Mo-
zyr . A l'ouest de Retchitsa , les forces du géné-
ral Rokossovsky ont également avancé jus qu 'à
une quarantain e de kilomètres de Mozvr ; les
unités allemande s de chars reculent sous la pres-
sion soviétique. Le temps clair et ensoleillé pe i-
met à l' aviation rou ge de prêter une aide active
dans ce secteur , ainsi qu 'au nord de Gomel.

L'offensée allemande freinée?
ON MANDE A ï HEURE DU MATIN :

MOSCOU. 25. — Exchange. — Bien que les
Allemands aient déj à engagé dans leur contre-
offensive des forces considérables munies de
moyens blindés exceptionnellement puissants
pour rej eter l'armée Vatoutine de ses positions
à l'ouest et au sud-ouest de Kiev , le maréchal
von Manstein a fait intervenir hier encore trois
divisions blindées dans la bataille.

On estime cep endant à Moscou que désormais
cette contre-off ensive a échoué. Le f ait  que Va-
toutine est parven u à soutenir le choc adverse
durant dix j ours sans se laisser enf oncer sa li-
gne et que. p ar ses rep lis successif s, il a p u con-
server ses moy ens d'action constitue p our les
Russes un succès tactique. Ils ont ainsi g agné
le temps nécessaire p our f ortif ier le terrain en-
tre Kie v et Jitomir et p our y amener des ren-
f orts.
Les Allemands devraient être

chassés de Russie au printemps
LONDRES, 25. — Le correspondant militaire

du «Yorkshire Post» défend l'op inion que les
opérations militaire s actuelles en Russie ne sont
qu 'une part du plan straté g ique complet qui en-
visage l'expulsion complète des Allemands du
territoire soviéti que j usqu 'au printem p s pro-
chain . Ce p lan comprendrait , éci it la «Gazette» .
une demi-douzaine d'offensives coordonnées
bien qu 'indépendantes les unes des autres , la p lus
haute importanc e rev enant à celles de Gomel et
de Tcherkassy, « positions -clés pour l'expul-
sion »

Nouvelle* de dernière heure
Hier soir nouveau raid

sur Berlin
LONDRES, 25. — Reuter. — Officiel. — DE

GROSSES FORMATIONS D'APPAREILS MOS-
OUITO DE LA R. A. F. ONT ATTAQUE BER-
LIN DANS LA NUIT DE MERCREDI A JEUDI.

L'aspect tragique de la
capable du Reîcîi

STOCKHOLM. 25. — On dit à Londres que
vingt-cinq raids suffisent pour éliminer Berlin
comme centre administratif , sans lequel le Reich
peut difficilement subsister. De nombreuses rues
sont barrées à cause des risques d'effondrement
dans le quartier des gares de Potsdam et d'An-
halt, qui ont été très touchés. Les trains partent
néanmoins de Potsdam. Dans le nord et à Steg-
Htz , les renseignements manquent, mais de gran-
des destructions ont eu lieu. La défense a été
très gênée par le brouillard bas, téléphone le
correspondant de Stockholm au « Journal de
Genève ».

Les témoins parlent d'incendies continuels qui
durent encore. Ils " rapportent des scènes terri-
bles : de nombreuses personnes étaient brûlées
vives sur l'asphalte en feu où les pieds restaient
collés. Dans la ville, ce sont des cortèges Inin-
terrompus de sans abri que l'on compte par cen-
taines de mille, mais H n'y eut aucune panique.

Le gaz manque dans une grande partie de la
ville ; l'électricité fonctionne, mais le téléphone
est coupé en ville et avec l'étranger. La vie est
désorganisée, des repas sont servis par des cui-
sines roulantes dans les quartiers atteints.

Il y eut un grand nombre de morts parce que
l'attaque eut Heu tôt et que les spectacles étalent
à peine terminés ; lundi , lorsque l'alerte fut don-
née, la population, imprudente, fut surprise par
la seconde alerte alors qu'elle courait voir les
dégâts de la première vague.

Le lendemain , mardi , il y eut moins de morts
et plus de prudence.

Représailles T
Londres dit disposer de 40,000 tonnes de bom-

bes pour détruire Berlin. Les correspondants
suédois affirment que l'Angleterre attend une for-
te réaction allemande sur Londres. On pense que
les Allemands se serviront de bombes fusées di-
rigeables, ainsi qu 'ils l'on fait lors des attaques
contre les convois alliés.

La seconde attaque a été moins bien réussie
que celle de lundi parce (p ie le temps était plus
favorable à la défense,

A Londres l'opinion veut que la bataille de Ber-
lin soit une sorte d'ultimatum au Relcb.

fia capitale du Reich évacuée
STOCKHOLM. 25. — Exchanze. — D'ap rès

les derniers rapp orts de témoins oculaires sué-
dois , l'êvacuaàon massive de Berlin a commen-
cé. Des dizaines de milliers de Berlinois atten-
dent dans des camp s de rassemblement d 'être
évacués, car il itexiste aucune p ossibilité de
mettre où que ce soit à l'abri ceux qui n'ont p lus
de demeure.

Simultanément , l'évacuation de tous les mi-
nistères et des autres bâtiments officiels a com-
mencé. On entend dire que toutes les adminis-
trations de la capitale seront abandonnées et que
seul le ministère de l'Intérieu r dTIfmmler , la
Gestapo , et les autorités de police resteront à
Berlin.

0

Le sabotage au Danemarh
Une centra'e électrique saute à Copenhague
LONDRES, 25. — Exchange. — Selon une in-

formation de l'émetteur radiophoniq ue de Colien-
hagu e contrôlé par les Allemands, des auteurs
inconnus ont f ait  sauter mercredi le p oste p rin-
cip al des transf ormateurs de la cap itale danoise.
Près d'une vingtaine de ieunes gens lourdement
armés s'introduisirent dans la centrale électri-
que, maîtrisèrent la garde et f irent sauter au
moy en de bombes à retardement le p rincip al
p oste de transf ormateurs ainsi que l'installation
de distribution.

Il ressort du rapport du directeur de l'entre-
prise que les travaux de rép arations exigeront
environ une année. L'information radiodiffusée
ne donne aucun détail sur la façon dont
les auteurs réussirent à s'enfuir.

Le terrorisme outre-Doubs
GENEVE, 25. — Ag. — La police chargée de

la lutte contre le terrorisme vient d'arrêter à
Puy une dizaine de j eunes gens de la contrée
qui ont commis de nombreux attentats notam-
ment le fameux coup contre le camp de j eunesse
de St-Marguerite (Haute-Loire).

LE PREMIER REGIMENT DE FRANCE
RENAIT

GENEVE, 25. — Ag. — Au terme d'une com-
munication officielle émanant de Vichy, les j eu-
nes gens né de 1919 à 1923 peuvent dès mainte-
nant s'engager dans le* premier régiment de
France.

nS(  ̂ Le couvre-feu à Annecy
ANNECY, 25. — Ag. — Les autorités d'occu-

pation ont fixé depuis mercredi le couvre-feu
dans tout le département de 20 heures à 5 heu-
res du matin. 

Plus de cent morts à Toulon
PARIS, 25. — D. N. B. — La presse pari-

sienne annonce que l'attaque de l'aviation anglo-
américaine sur Toulon, mercredi matin , a été la
plus violente qui ait jamais eu lieu contre le sud
de la France. L'attaque a été dirigée contre les
quartiers habités de la ville qui ont été en par-
tie durement atteints. Mercredi soir, on dénom-
brait plus de cent morts et blessés.

Les femmes-pilotes russes
conduisent les avions du Canada en U. R. S. S.

(Service particu lier pai téléphone)

EDMONTON (Alberta), 25. — Exchange. --
On autorise maintenant l'informatio n concer-
nant la collaborati on des femmes-pilotes russes
au transport des avions améric ains vers l'Union
soviétique , transport dans lequel les femmes-
pilotes russes j ouent un grand rôle.

Ces appareils américains sont conduits par la
voie aérienne de leurs lieux de fabrication j us-
qu 'à Edmonton dans la province canadienne
d'Alberta. C'est à Edmonton que les femmes pi-
lotes russes les reçoivent. Elles les pilotent
alors par la nouvelle route de l'Alaska j us qu 'à
Fairbanks , où elles conduisent les avions livrés
par l'industrie aéronautique américaine vers les
fronts russes, en survolant la Sibérie.
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LA CHàUX DE FONDS
Zt voici le triangle !

Après la forte chute de neige à laquell e no'ïs
issistons depuis hier , les rues de La Chaux-de-:onds commencen t à revêtir leur parure de dé-
cembre. Déj à on doit passer le trian gle. Et Noël
lui s'approche ! A n'en pas. douter , c'est l'hiver .



Lettre du Vallon
1893-1943

Courtelary, novembre 1943.
1943. — Ce qui fit craindre le retour des mé-

faits de 1893 fut  la précocité qui se manifesta au
cours du printemps de cette année.

Tout comme alors , nous connûmes un hiver
exceptionnellement doux. Au début de février
déjà , les vrais et gros « tatouillards » sont venus
fermer la farandole des flocons... pour un temps
il est vrai . Mais depuis , la neige n'a fait que de
très courtes apparitions.

Le 6 février , on cueillit des pâquerettes, le 28,
par une superbe journée de printemps, le premiei
bois-joli et les premiers boutons de jonquilles.
Déjà les chatons de noisetiers répandaient au
moindre effleurement leur provision de pollen. Le
7 avril , il tonna pour la première fois. Le 18, nous
distinguions les premières touffes de mai alors
que les haies, reverdies, fleuries d'aubépine et
d'épine noire s'animaient.

Et puis voici une pluie d'orage et c'est un
éclatement de' verdure. Vendredi-Saint, 23 avril.,
le thermomètre accuse à l'ombre +20 degrés.
Les cerisiers offrent la neige de leurs fleurs.
Pommiers roses, poiriers blancs, c'est la florai-
son générale. Déjà la première herbe est coupée
et déjà il est difficile de composer un bouquet
de jonquilles, car elles ont suffoqué sous l'halei-
ne d'un avril trop ardent.

Mais voici que brusquement, le 8 mai, le temps
fraîchit et la Fête des Mères se lève dans un
décor de neige. Chasserai est tout blanc. Le pro-
verbe :

Quanâ il tonne sur le nu
Il neige sur le feuillu.

s'est confirmé.
Ce retour de froidure, contrairement aux

craintes qu 'avait suscitées le tonnerre trop tôt
réveillé, n'eut pas de lendemain fâcheux. Il ne
fit que retarder de quelques jours la plantation
des pommes de terre.

Comme en cette quatrièm e anée de guerre no-
tre ravitaillement dépendait dans une large me-
sure du produit de notre sol, l'attention des po-
pulations, aussi bien de la ville que de la cam-
pagne, se porta sur l'état du temps. Plus que ja-
mais une suite de jours lumineux fit surgit la
peur de la sécheresse. Et comme l'été fut chaud ,
très chaud même, le spectre de 1893 vint plus
d'une fois troubler les esprits craintifs.

Le 31 juillet , c'est par 30 degrés à l'ombre que
débutent les vacances horlogères. Mais voici
qu 'à 14 heures, le ciel se couvre brusquement.
L'orage gronde tandis qu 'une trombe obscurcit
Je Vallon. La pluie lance des flèches horizontales

et la grêle se met de la partie, causant ici et là
des dégâts, surtout à des champs d'orge et des
plantations de pavots.

En août ,on reparle de sécheresse, mais le
22, la pluie revient, écartant toute crainte. Puis
c'est un début de septembre de nouveau aride.
Cependant , au moment où il faut songer à des-
cendre prématurément le bétail des pentes de
Chasserai, parce que les pâturages ne présentent
plus guère que des flancs roussis et que, d'autre
part , les prés de la vallée ne semblent vouloir of-
frir qu'un chiche « reguinet », un orage bienfai-
sant éclate dans la nuit du 7 au 8. Et la pluie des
13, 14, 17, 18, 25 et jours suivants tinte agréable-
ment à l'oreille du paysan qui voit le prix de son
bétail se maintenir et ses provisions de foin éloi-
gnées pour un temps encore de la dent des bes-
tiaux.

Le premier gel n'est signalé que le 28 et l'on
peut pacager les troupeaux jusqu 'au 6 novembre.
Le lendemain, il neige.

En résumé, l'année qui va s'achever peut être
classée parmi les meilleures. Il y eut abondance
de foin et de regain. C'est le 31 juillet que nous
notions !le passage du premier char de graine
et le 5 septembre, toute la précieuse moisson
était sous toit. L'avoine seule n'a pas rendu. Par
suite du sec, elle est restée légère, n'atteignant
que la moitié de son poids habituel. Aussi, à
Courtelary par exemple, ij fut  impossible à nos
agriculteurs de livrer les 6000 kilos qui leur
étaient réclamés. Une commission reconnut le
bien-fondé de leur recours et leur quote-part fut
réduite du 50 pour cent

Par contre, la surface qui devait être ouverte
à la nouvelle culture du colza dépassera certai-
nement les 60 ares requis, chacun y ayant con-
sacré un bon coin de sa terre.

Tous les légumes prospérèrent à souhait, les
carottes exceptées. Les betteraves à sucre pu-
rent être extraites dans de très bonnes condi-
tions et c'est trois wagons qui partirent de la
gare du chef-lieu.

Ajoutons que le nouveau procédé d'empoison-
nement de la gent souricière par le blé au trm-
lium a donné toute satisfaction. Et l'on nous si-
gnale plusieurs communes qui , à leur tour , em-
ploieront cette méthode.

Le bétail est bien portant et, ce qui ne s'est
pas vu depuis très longtemps, aucun cas 'mortel
de météorisation n'a été signalé chez nous.

Aussi comprenons-nous le geste de reconnais-
sance de ceux qui apportèrent à l'Eglise leur
offrande pour la vente faisant suite au culte so-
lennel de la Fête des récoltes.

M. A: C.
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TECHNIGUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

MISES AU cens
Par suite de démissions honorables pour

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

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

du Locle

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

de La Chaux-de-Fonds

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

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

LA COMMISSION.
14606 ?, _̂___________________________________________

1
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* à la Pharmacie Bourquin !
¦

Léopold-Robert 39
Téléphone 2.11.76 Service  p r o m p t  et so igné
S. E. N. J. 5 % L i v r a i s o n  à d o m i c i l e

__
15843

Par les Nagas de l'Inde

Dans le nord-est de l'Inde, entre l'Assam et la
Birmanie, se trouve le pays des Nagas dont on
dit qu 'ils sont auj ourd'hui encore — à l'occasion
— d'aussi redoutables chasseurs de têtes qu 'au-
trefois. Leurs moeurs se sont quelque peu adou-
cies depuis qu 'ils sont en contact avec les hom-
mes blancs qui se risquent de temps à autre dans
cette région.

Ces Nagas sont , selon toute apparence, un mé-
tissage d'Hindous et de Chinois. Leurs us et
coutumes sont très particuliers. Les grands an-
neaux que leurs femmes portent en guise de bou-
cles d'oreilles, ne sont pas fixés dans le lobe,
comme chez tous les autres peuples, mais bien
dans le milieu du pavillon de. l'oreille même.
Leurs maisons sont construites sur le modèle
de celles des Polynésiens. Les habitations des
riches sont magnifiquement ornées.

Les sacrifices aux dieux et aux esprits consis-
tent — s'il n'y a pas moyen d'aller à la chasse
aux têtes humaines — ' (chasse officiellement in-
terdite) en deux taureaux qu'on abat en leur
enfonçant un couteau au coeur. Tout le village
fait ensuite ripaille avec la viande de ces deux
victimes.

Les Nagas sont en admiration devant 1 art de
guérir des hommes blancs qui ont des pilules
miraculeuses pour toutes sortes de maladies.
Il est évident que dans pas mal de cas l'effe t est

produit en grande partie par l'autosuggestion.
Mais comme au fond le résultat seul compte, tout
est pour le mieux...

Chaque Blanc est considéré comme
nn médecin

Deux spécialités
qui vous donneront satisfaction

Brillantine Marie-Rose
nettoie , polit , désinfecte tous vos meubles. Le flacon fr. 2.50

Eau à détacher „Roba"
enlève toutes les taches sur les tissus. Le flacon fr. 1.50

Droguerie ROBERT Frères
A, & R. Nicole, suce.

Téléphone 214 85 15743 Rue du Marché 2

TTene* **&?.

HENRI CRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS»
i

EA Q IG!
JEUDI i5 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. . 12.29 Signal horaire. 12.30 Les belles chan-
sons de France. 12.45 Informations. 12.55 Canzonetta,
d'Ambrosio. 13.00 Une histoire de Gilles. 18.05 L'or-
chestre Barnabas von Geczy. 13.15 Concert classiqiie.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Pour vous, Madame. 18.80 La petite
maison, L Beydts. 18.35 De tout et de rien. 18.40
Romance andalonse , Sarasate. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Fantaisies. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 La musique et ses fantômes. 20.00 Les horizons
perdus (V), adaptation radiophonique. 20.30 L'île du
bonheur, opérette. 21.10 Contes et légendes de la
Suisses, évocation radiophonique. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la (ournée. Disques. 11.00 Emission commune. Con-
cert Mozart 1140 Causerie. 11.50 Récital Schubert.
12.15 Ceci et cela, variétés. 12.20 Disques. 12.25 Chro-
nique sportive . 12.29 Siffnal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concert varié. 16.00 Emission pour les
malades. 17.00 Emission commune. Concert. 18.00 Le
village abandonné. 18.20 Introduction à la musique
de j azz. 18.50 Communiqués radioscolaires et autres.
19.00 Causerie. 19.15 Récital de piano. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Les cloches du pays. 19.45 Concert. 20.15
Sport-Toto. 21.00 Disques. 21.15 Violoncelle et piano.
21.50 Informations.

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Quelques disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Le, courrier du skieur. 12.40 Or-
chestre Radiosa. 12.45 Informations. 12.55 Une artiste,
une chanson : Léo Marjane. 13.00 Avez-vous cinq
minutes 1 13.05 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 17.00 Emission commune. 18.00 Communi-
cations diverses. 18.05 De mon fauteuil . 18.15 Jazz
hot 18.40 Musique populaire suisse. 18.50 Toi et moi
en voyage. 19.00 La recette d'Ali Babali. 19.05 Au
gré des jour s. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Le bloc-notes. 19.86 La demi-
heure militaire. 20.06 Une créati.on : Le malade ima-
ginaire, opéra-comique en 8 actes et 4 tableaux, de
Molière. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mosaï-
que helvétique. 12.15 Communiqués touristiques. Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique légère. 13.30 Pour madame . 16.00 Piano.
16.25 Causerie. 16.45 Disques. 17.00 Concert 18.00
Pour les enfants. 18.25 Disques. 18.35 Lecture. 19.00
Disques. 19.10 Chrornoue mondiale. 19.25 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Accordéon. 20.15 Musique de
compositeurs italiens de l'époque baroque. 21.20 En-
tretien. 21.40 Disques. 21.50 Informations.

Le metteur en scène : —- Vous regardez par
dessus votre épaule, Mademoiselle et vous criez :
« Hi, hi ! Un homme dans ma salle de bains. Hi,
M l  /

PRISE DE VUES

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

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

A louer
pourdate à convenir, beau local de

magaiin
avec cave, chauffage central,
grande vitrine. Situation Place
Neuve. — S'adresser Etude Bolle,
notaire, Promenade 2. . 15876

Jieh*Ue
Ella n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
temme. 2132
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

$HÏ&4K
bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Nsuehflte!

Si vous avez une coupe de tissu
Nous nous chargeons de vous en Faire '\2B\Q

1 beau complet ou 1 costume-tailleur
pour madame

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

Représentant exclusif PAUL BOSS Bureau matériel
Rue Léopold-Robert 49 14198 Téléphone 2.26.49

A lûilPP ' awte^nt
H lUilui . moiierne

d* 5 chambres, situé Nord t SSa au 1er étage,
chauffé, bains, concierge , disponible au 30 avril 1944
Pour visiter, demander rendez-vous au bureau
BIERI , rue du Nord 183. 15988

M il
nous noui fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
RICHARD FILS, bijoutier,
rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

15678 

J» lu
de confiance, trouve-
rait emploi de commis-
sionnaire et aide-labo-
ratoire. Place stable el
bien rétribuée. — Faire
offre à Confiserie Gi-
rod, Terreaux 8. isse?

Pendule ancienne
Amateur désire acheter très

bollp pendule , neuchat flofse ou
Irançaise, ornéo rl <> bionze , bon
blàt. Ecrite .suus chiffre C70843x
Publicitas, Genève. 1GU02

f % inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, Léapold-Hobert 78,
U Chanx-rJa-FanrJs. Tél. U\.K

B JE n » m S
Prolonge

I LE LIVRE DE Là JUHÛLE !
(c. c. 14080) Ce film triomphal en couleurs naturelles
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Journées plus fi oicles

MANTEAUX
D'HIVER

t hàs c Â ic

pour dames 14945
et jeunes filles

depuis Fr. § 9mm

1 \

WTOUVEAUT^
btO,OLD-I ID,r„  . » O

Importante maison de commerce de la Place
cherche

EMPLOYÉE
dactylographe capable. — Faire offres de ser-
vices manuscrites avec prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre J. T. 16051

au bureau de L'Impartial.

Jeune emploie de eoiierce
actif et d'initiative, pouvant travailler seul,
2Va de pratique à Zurich, cherche emploi
si possible dans le canton de Neuchâtel.'
Offres sous chiffre M. E. 17054, au bu-
reau de L'Impartial.

PERSONNE
de 35 ans

cherche place
dans famille ou pension. S'adresser
à Mlle Marguerite Subercaze.
Tél. 42 20, Cornol. ' 1(3049

Jiii
active et de confiance, est
demandée par boucherie
de la ville comme aide.
— Faire offres sous chiffre
A. B. 16043 au bureau
de L'Impartial.

Aide de bureau
Jeune fille consciencieu-

se, connaissant si possible
la machine à écrire et la
sténographie , serait enga-
gée par bureau de la pla-
ce. — Faire offres détail-
lées sous chiffre E. N.
16033 au bureau de L'Im-
partial. 16033

kl camionneur
taisant voyage à vide de La
Chaux-de-Fonds à Saint-Aubin
se chargerait d'un déménage-
ment ? Période 5 au 15 janvier
1944. — Offres sous chiffre
B. J. 16025 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE
HOMME

délire taira la connaissance
de demoiselle de 22 à 26
ans, de.taille moyenne, en
vue de mariage. — Ecrire
avec photo qui sera retour
née sous cbiSre O. M.
15947, au bureaa de
L'Impartial.

On cherche ouvrier

serrurier
qualifié. — Jacot-Guil-
larmod, Andrié 7, Le
Locle. 15936

Atelier de
mécanique

bien outillé pour plusieurs ou-
vriers est à louer pour le 1er
février 1944 — S'adresser- au
bureau de L'Impartial. 15632

fin
d asirahan

à vendre d' occasion.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15945

misa GioRin
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PARADIS des plus beaux

JOUETS
AU BERCEAU D'OR

RONDE 11 14564

POUR LA VUE

. OPTICIEN
Rue de la Serre 4

13870

MË9B

I Dr. CH. BÉGUIN  I
1 PHARMACIEN - IE IOC1E g
I Exigez Iss jeuln poudres E
¦ véritable], munins de la S

jjaB signature de l'inventeur. î
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I DANSE
Prot. PERREQAUX

Ouverture de nouveaux
coure à Hn novembre

Leçons particulières
Inscriptions au Studio

U D.- JoanRichard 17.
V Tél. 2.44.13. 16070

! *̂ il||M0É̂ j|m|

I Baux q loyet
I Imprimerie Courvolsier b. A.

Commissionnaire
serait engagé par fabrique
de la ville pour taire les
courtes, travaux de net-
toyage dans l'immeuble et
chauSage.Place stable pour
jeune homme honnête et
recommandé. — Faire of-
fres par écrit en indiquant
références sous chiffre I.J.
16 0 7 3 au bureau de
L'Impartial. 16073

Extra
Restaurant de la ville,
cherche sommelière com-
me extra, connaissant le
service de table , pour les
fêtes de fin d'année. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16072

HAUTE MODE

Chapeaux
ET TURBANS

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 1H059

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

cyclistes
N'attendez pas le prin-

temps pour taire réviser
votre vélo ! 16032

Se recommande,
R. BESSIRE, Paix 80.

Graphologie - Chivoioaie
Une- étude sérieuse vous est garantie par le spécialiste autorisé

J. BEGUIN
Léopold-Robert 96a - La Chaux-de- Fonda

Réception tous les jours, y compris le dimanche dès 18 heures et
sur rendez-vous. 16077

VkUPtUomKiiY
ANDRE PERROUD
La Chaux de- Fonda
83. I.topold-Bobart

-

#M| Grand choix

jÉfl PARDESSUSmM D'HIVER
^%" m depuis

131 fr 95.-
WasSmm Voyez les étalages

M065
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Veuillez m'envoyer votre dernier prospectus:
¦

" ' '"

wf mnM
NEUCHATEL . QRAND'RUE 5 . SEYON 16 - TÉL. 3.34.24 15490
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DES 
D E M A I N  mÊÊM

Le chef-d'œuvre européen du film en couleurs
A O F A C O I O»  WÊÊÊ

HH SJKE SiPEitPROOllCTlOlV
qui fera date dans l'histoire du cinéma

¦ LA VILLE DORÉE I *
ÎOO ' parlan t français

Réussite éclatante de 555 ans de recherches et d'efforts continus
VOICI PRAGUE, LA VILLE AUX CENT CLOCHERS MULTICOLORES, QUE LE SOLEIL COUCHANT EMBRASE

P CHAQUE SOIR, LA VILLE DORÉE QUI, HÉLAS ! ... DEVIENDRA POUR LA PETITE FERMIÈRE \\\\
une prison ,6069

Beau suie* ei ires grand, film
que tous les gens de, goût voudront avoir vu

Snnmwni 
¦ 

OT ĴS
I Location ouverte Hatez-voua de prendra voa placée Tél. 2 22 01Commandez à temps

vos photographies pour Noël chez '

Portraits sur rendez-vous en atelier
15080 ou à domicile. Paysages à encadrer
Atelier i rue da la Plaça d'Armas 3. Tél. 2.39.68

Horloger complet
très routine, est demandé par maison d'horlogerie de
Bâle. — Faire offres, joindre photo, indiquer date
d'entrée possible, etc., sous chiffre A. S. 12480 J.,
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. îcoe?

Fabriqua d'horlogerie de Bienne engagerait pour
entrée immédiate ou époque à convenir

RETOUCHEUR
habile, ayant l'habitude de la retouche deux positions des
montres-bracelets. — Faire offres avec références sous chiffre
V. 23277 U., à Publicitas Bienne, rue Dufour 17. 16068

MARIAGE
Veuf , quarantaine, sans enfants, situation modeste, ioli

intérieur, qualités de cœur, homme d'intérieur, sobre et tra-
vailleur, toute honorabilité, désire rencontrer demoiselle
affectueuse (si possible vendeuse dans magasin ou commer-
çante). — Ecrire en toute confiance sous chiffre P. 4379 Yv,
à Casa postale 29283, Lausanne. 16075

HENRS GRANDJEA N ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 801f- ' *
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

Orchestre
est demandé pour k
Nouvel An, après-mi-
di et soir , au Cercle j
L'Union , Fontaineme- |
Ion. — Les offres et j
conditions, sans re- I
cours au piano, sont I
•i adresser jusqu 'au 4 I
Décembre. 15964 |

tricom
Sticky Note


