
LE DESTI N FRANÇAIS
Un peuple qui gravit «on calvaire

La Chaux-de-Fonds . le 21 octobre 1943.
Même aux j ours les p lus sombres du drame

f rançais — aux mois de j uin 1940 ou de novem-
bre 1942 p ar exemp le — il n'y avait aucune rai-
son de douter d'une renaissance de la France.
Parce que les p eup les ne p érissent p as ; ils évo-
luent ; généralement , c'est p our leur bien. Ce f u t
l'une des erreurs capi tales de quelques esp rits
de croire à la p ossibilité d'une f aillite compl ète
d'un p eupl e. Auj ourd'hui , moins que j amais, le
destin f rançais ne p eut être douteux. Il est con-
ditionné p ar divers éléments : la conscience,
issue de l'ép reuve , des p ropre s f orces nationales,
l'évolution de la guerre, la position géograp hique,
l'app ort indisp ensable de la civilisation f rançaise
à l 'Europe et au monde. La France, elle aussi,
comme tous les autres peuples , p rof ite ou souf -
f r e d'un héritage ancestral. Dans le cas de notre
voisine de l'ouest , cet héritage sera p rof itable, à
une ép oque où les traditions qui f irent sa gran-
deur redeviendront en vogue ap rès les années
sombres que nous traversons.

Pour l'instant encore, le peuple f rançais gravit
douloureusement les stations de son calvaire.
L'occup ation se lait sentir p lus lourdement ; les
f rais de l'armée occup ante s'élèvent chaque j our
à 600 millions de f ranc s contre 300 millions avant
novembre 1942 ; la dette de l'Etat dép asse main-
tenant les 1000 milliards ; p our les seuls p re-
miers six mois de 1943 . les dép enses au titre de
l'armistice se ch iff rent à p lus de 135 milliards.
Le sol de France n'est plus seulement terrain
d' occup ation , il est aussi champ d' op érations mi-
litaires ; chaque j our, chaque nuit, les escadril-
les des adversaires de VAllemagne y sèment la
mort et les destructions. Les p orts, les centres
f erroviaires, les régions industrielles sont dévas-
tés. Ces souff rances corresp ondent à des exigen-
ces p lus f ortes de la p uissance occup ante ; pr es-
sée p ar les développ ements militaires , elle inten-
sif ie les réqinsitions , elle pr élève le matériel hu-
main, elle évacu e ceux qui p ourraient devenir
dangereux ; elle f ait le vide dans le p ay s en p ré-
vision de l'heure redoutée d'une invasion conti-
nentale. Pourtant, ces mesures n'empêch ent p as
le réveil national de se f aire chaque j our p lus ar-
dent. La résistance intérieure s'avère de p lus en
p lus op érante sous les regards d'un gouverne-
ment qui s'ef f ace , sachant ne p as p ouvoir lutter
contre le sentiment général de la p op ulation. La
libération de la Corse a j eté quelque lumière sur
l'organisation et l'amp leur de cette résistance
f rançaise. On a app ris comment les « patriotes »
étaient, dep uis des mois, ravitaillés en armes,
munitions, denrées alimentaires , à l'aide d'avions,
comment des contacts per manents étaient assu-
rés p ar radio et p ar la voie aérienne, avec les
commandements alliés , comment un service d'in-
f ormations extrêmement étendu f onctionnait sur
toute l'étendue de l'île, de sorte qu'au moment
de l'invasion, les f orces anglo-f ranco-américai -
nes , app uy ées p ar des f ormations italiennes ,
trouvèrent , p our les recevoir , des unités p arf ai-
tement constituées. L'exempl e de la Corse p er-
met de p résumer les méthodes en cours dans
d'autres régions de la France , en Savoie , dans

le Midi , ailleurs. Elles exp liquent les attentats ,
les actes de sabotages, helas ! aussi les repré-
sailles.

Pour des raisons comp réhensibles — doulou-
reusement ressenties p ar les p op ulations f rançai-
ses, y comp ris les milieux de Vichy — il n'a p as
été p ossible à l' op inion f rançaise de manif ester
sa j oie lorsqu e le p remier dép artement métrop o-
litain, occup é p ar l'ennemi , f u t  rep ris p ar des f or-
ces nationales. Mais chaque Français a su que la
chute du régime mussolinien, consécutive aux
échecs militaires de 1943, f aisait disp araître l'un
des p lus graves dangers p our l'intégrité du ter-
ritoire national. D'un seul coup , le sp ectre de la
trilogie f asciste : « Nice , la Savoie , la Corse »
se dissip ait, sans p arler de Vexclusion de la
France de Tunis.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Echos
Affaire urgente

— Mon papa fait demander si vous voulez
acheter un lapin.

— Pas auj ourd'hui , mai j e te dirai demain.
C'est assez tôt ?

— Oh ! pas tant , parce qu 'il va bientôt cre-
ver.

l'iiMié nendance des l»liili |»i»irie$

Vue prise pendant la signature de la nouvelle
Philippines . — Emilo Aquinaldo, représentant

constitution que les Japonais ont accordé aux
du nouvel état , en train d'apposer son paraphe.

Dans la pusits

Troupeau de boeufs Hongrois.

Home pour les marins

La -Schweizerische Reederei A. D. au petit Hun ingue, a ouvert le 18 octobre le home offert  à
Lcus les matelots et aspirants officiers suisses qui rentrent de leurs voyages. Ce home est en même
temps un centre d'instruction pour les futurs mat elots et officiers de la flotte suisse de haute mer.

Voici une vue extérieure du home.

Les vêSMxiom du sportif optimiste
£«m«e* «lu feudl

Par §-4*,aiiii»M»»
Les sympathies des sportifs romands. — Clubs neuchâtelois en tête

du championnat. — Un dimanche passionnant.

Il est des coups du sort qu 'une équip e vail'an-
te et sympathique , ne mérite pas. Lorsque, di-
manche soir, nous avons appris la magnifique et
très nette victoire du F. C. Chaux-de-Fonds sur
Lugano , nous ne nous doutions pas qu 'à la mê-
me heure, le team triomphant était décimé par
un accident. Je voudrais dire aux sportifs de vo-
tre ville qu 'ils furent immédiatement entourés
d'une vague unanime d'affection. Dans les rues,
les trams, les cafés de Genève et de Lausanne ,
on ne parlait que de ce triste retour et chacun ,
en marquant ses sentiments , plaignait les blessés
et les familles en deuil. Dans ce grand ma 'heur ,
un point lumineux ressort : cette sympathie gé-
nérale , active, sincère. Le F. C. Chaux-de-
Fonds, ses j oueurs,, son comité ont senti vibrer
le coeur des sportifs romands. Malgré leur cha-
grin , ils reprendront la lutte , forts de cet appui
moral qui est le plus beau des encouragements.

Je voudrais maintenant saluer la mémoire de
Daepp qui fut pour ses couleurs , des années du-
rant , le dévouement personnifié . Depuis quinze
ans, j e l'ai vu aussi bon camarade que soigneur
attentif , — aussi bien au moral qu 'au physique ,
— de l'équipe qui lui était chère. Il restera pour
nous tous, un grand exemple de probité et de
loyauté sportives. Nous formons , tous, des voeux
pour le complet rétablissement des blessés et
voulons espérer que tous pourront , dans un ave-

nir plus ou moins rapproché, « reprendre le col-
lier ». L'occasion m'est donnée de rappeler ce
qu 'un van Gessel a accompli à Bellinzone, pour
rendre a votre équipe locale sa place en ligue
nationale. Véritable « Winke 'lried » exposé à tous
ies chocs, tous les coups , placé au centre de la
ligne d'attaque , il a percé le « trou » par lequel
Trello a su marquer les buts de la victoire. Quan d
un homme sait se sacrifier de cette manière —
nous l'avons vu deux fois « groggy » malgré sa
puissance légendaire — il convient qu'on lui ren-
de hommage et que ses camarades l'entourent
tout particulièrement dans ces heures de souf-
fran ce.

Le destin est d'autant plus dur à l'égard du
F. C. Chaux-de-Fonds, que l'incontestable suc-
cès de Lugano permet tous les espoirs. Battre
les « bianco-neri » chez eux n'est pas à la por-
tée de chacun. Vos « montagnards » avaient
trouvé cohésion , efficacité et homogénéité. Le
beau travail accompli patiemment par Trello est
compromis , mais non pas anéanti , car , avec un
clair bon sens, votre entraîneur s'était entouré
de réserves qui valen t presque les titulaires. Rien
n'est donc perdu. Le cadet des Abegglen n'est
pas de ceux qui se laissent abattre . Si ses cama-
rades apportent à l' ouvrage la même ténacité , le
même cran et la même foi que lui , le leader ac-
tuel du classement de ligue nationale peut très
bien conserver sa place d'honneur. Tous les spor-
tifs romands s'en réj ouiraient.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.Deux charmantes jumelles

Il sera bien difficile à un prétendant de choisir
entre ces deux iumelles également jolies , gentilles

et , semble-t-il , de bon caractère.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames OS et le mm

f.__\ Régie extra-régionale:
( H<> r ) •¦ nnnonce:s'Suisse5 " S. R,
\^y Lausanne 

et 
succursales.

lÔûttflfïï
La publicité continue d'être la reine — une reine

exigeante et parfois un peu impudique — du
monde moderne.

Ne nous annonçait-on pas l'autre iour que la
célèbre vedette de l'écran Clark Gable , promu ca-
pitaine aviateur , avait participé au raid de bom-
bardement sur Nantes , qui fit sept cent victimes ?

C'est entendu Clark Gable est un beau gosse,
bien balancé, et qui tourne la tête à bien des fem-
mes qui n 'en ont pas beaucoup...

Mais à Nantes il ne faisait que son devoir. Un
devoir du reste assez triste et même assez inhu-
main pour que les producers ou les publicitaires
d'Hollvwood n 'en parlent pas.

Or au lieu de cela, que fait-on ? On entreprend
un nouveau battege sur le « héros » du film afin
d'accroître sa publicité et sa « cote d'amour » dans
les salles. On mélange ainsi sans vergogne le sang,
l' argent , les ttéteaux et les horreurs de la guerre...

Evidemment Clark Gable lui-même n'v est pro-
mblement pour rien...

Mais il faut que les entrepreneurs de réclame
achent que ce genre de publicité nous dégoûte...

Sinon où s'arrêtera-t-on une fois que la grandio-
<e bagarre des films reprendra , sitôt la guerre ter-
minée, sur les écrans des cinq continents ?

Le tière Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la, Suisse:

Un an. . . . Fr. 22.-
51s mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  . 6.60
Un mois 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.-
Trols mois • 13.26 Un mois • 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 336
La Chaux-de-Fonds

On a réorganisé, il y peu de temps, la com-
pagnie aérienne « British Overseas Airways »
qui , sous le contrôle du gouvernement , assume
la direction des services de l'aviation civile. A
cette occasion , on a fait entrer une femme dans
le conseil de direction , l'aviatrice bien connue
Pauline Qower qui , à 32 ans, détient quat.e li-
cences. Elle possède non seulement les licen-
ces de pilote A et B, mais encore celle de radio-
télégraphiste , plus la licence de navigateur de
Ire classe du ministère de l'air , le plus haut
titre qu'un civil peut atteindre dans l'aviation.

Avant la guerre , Pauline Qower dirigeait avec
une amie, Dorothy Spicer , une autre femme pi-
lote bien connue , une entreprise de taxis aériens.
Miss Qower est, depuis le début des hostilités,
commandante des femmes du service auxiliaire
des transports de guerre, l'organisation qui s'oc-
cup a d'amener les avions aux aérodromes par la
voie des airs.

Une femme pilote à l'honneur

— Les organisations anglaises de sauvetage
ont fait connaître au public — entre autres in-
formations — qu 'il n 'est pas du tout certain que '
les personne s en trai n de se noyer revienne s
encore deux ou trois fois à la surface, comme
on le dit généralement , mais qu 'au contraire , de '
nombreuses personnes coulent directement au I
fond de la rivière ou du lac où le corps res,te-l

Curiosités



Dorijfl «'ef 'iler modèle, toutes
I1QUIU ondes, comme neuf ,
ferait cédé avantageusement pour
cause Imprévue. — Ecrire sous
chiffre D. C. 13903 au bureau de
L'Impartial. 13903

Facilités de paiement
A vendre, armoires à 3 poites
pour habits et linge, tables de
chambre modernes, cuisinières à
gaz, lits complets. C'est toujours
chez M. Roger Gentil , rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussée,
que vous trouverez les véritables
occasions. 13920

Divans turcs Xt
tissu moderne, à 1 et 2 places,
c'est toujours chez M. Roger
Gentil, rue de la Charrière 6, au
rez-de-chaussée, avec grandes fa-
dlltés de paiement 13919
n ill expérimentée pont
I QI  Q1IQÛ messieurs. - Com-
ininnil uU Ple,s - Retournâ mes,1UHIUUUU Transformations.

Retouches. — S'adresser rue du
Parc 91, au 1er étage. 13602

riU
fll Bî fî d'occasion , se-

_ i_ _ ' I ralt acheté. -
; ¦ ; o»es avec prix

"MliW sùuschiffre A.S.
13806 au bureau de L'Impar-
tial 13806

Potagers à bois.
A vendre 1 magnifique potager
2 trous, granité, dernier modèle,
brûlant tous combustibles, ainsi
qu'un potage r combiné émalllé
crème. Bas prix. — S'adr. chez M.
C. Gentil, Serre 79. Tél. 2.38.51.

A limon de suite, appartement
IUUCI au soleil, 2 chambres

cuisine et dépendances. — Ecrire
sous chiffie A. S. 13973, au bu-
reau de L'Impartial.

A lnilPP de Slli,e à personne
lUUoi tranquille, logement de

2 petites pièces dans maison
d'ordre. S'adresser Promenade 10
an 1er étage. 13994

Phamhnn meublée est à louer a
Ulldl l lUI  U jeune garçon qui est
le' iiour apprendre le (tançais. —
S.i.iresser au bureau de Llmpar-
tiai . 14045

Pl8fl-à-t6PP6 ^disoétiun). S'a-
dresser au buteau de L'imparllal.

13972

Phamhno A louer chambre in -
Ull d ll lUI 0. dépendante , „ demoi-
selle tranquille. — A vendre 2
manteaux. — S'adresser rue du
Progrès 113, au plainpied. 13948

Phamhno A louer l°lle cham "UlldlllUI B. bre meublée à de-
moiselle de moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 5, au 2me étage, à droite.

13947

A uonrlno un fourneau rond avec
VUliUI D lyre, 3 seilies galva-

nisées, 1 niche à chien , 1 char
Peugeot. — S'adresser rue des
Crêtets 73, __ 1i085

A UPnitnP aPParel1 P°ur réduire
lOHUI O l'embonpoint , marque

«Adams». Prix fr. 1M).— . Ecrire
sous chiffre V. O. 13981, au bu-
reau de L'Impartial. 

A upnripp 2 beaux Pale,ots p°ur
ïollUI O jeunes gens, l'un gris

et l'autre bleu marin , 2 paires de
souliers pour dame , hauts talons,
No 39, beau costume pour dame ,
bleu mode, taille 40/42, prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc
75, chez Mme Ackermann. 13891
__ _ __ ___ _ diatonique à vendre ,
HUOUI UUUII peu usagé. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13983

A uonrinn manteau capote dou-
V0IIUI C blé, état de neuf gran-

de taille, 1 vélo de dame, une
échelle double , un manteau de
garçon. — S'adtesser Crôt 24, au
3me étage, à gauche. 13975

A upntlPP beau manteau noir ,
lOIIUI 0 col fourrure , costume

sport dame, robe blouse parfait
état, complet neuf , taille 52. —
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 13993
Biiga-;aniimM—tMBg—
I innlpnn 4-40 •"• * 3>10 m- el
LIIIUIbUH véio de dame, moder-
ne, sont demandés d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14012

Piann d'étude ou autre, petit
rlallU fourneau , catelles ou fonte
demandés à acheter. Offres sous
chiffre E. B. 13991, au bureau
de L'Impartial.

gmiJ^NJDE^L^^ i2
J E A N  M A R C L A Y

» Oh ! ma rancune s'exerce à rencontre des
fonctions qui m'échappaient, beaucoup plus qu 'à
la personnalité qui les remplissait. Je ne pouvais
que m'en prendre à vous, ce qui n'est pas très
juste. Exéusez-moi. Les circonstances nous re-
mettront souvent en présence . J'ai horreur des
malentendus. Je me suis cependant touj ours in-
clinée devant ceux qui luttent et qui s'élèvent à
force de travail. Nous avons tous un effort mé-
ritoire à faire , et il est aussi difficile de garde r
le rang que le destin vous a donné, que de par-
venir à un ran : supérieur. Ma main , Monsieur
Valois , bien franchement. »

Le j eune homme serra dans les siens les
doigts si gentiment offerts, et s'inclina , sans un
mot.

La j eune fille disparut par le chemin qui , cin-
quante mètres plus loi.i , débouche sur la grande
allée. Le second coup de cloche lui fit hâter le
pas, et tout en gravissant les marches du perron ,
elle pensa :

— Mon premier contact avec l'élément mas-
culin n'est pas encourageant ; l'un me refuse
mon pigeonnier ; l'autre m'a pris mon pavillon.
Ah ! si Gratia était là, qu'est-ce que tu prendrais.
ma petite Fanette !

V

Le pavillon de chasse où Pierre Valois avait
été installé par le baron de Belleroy revêtait
un cachet spécial , et le regret de Fanette de ne
plus pouvoir en disposer s'expliquait aisément.
Construit à l'arrière-plan d'une vaste pelouse,
avec son toit conique recouvert de tuiles j aunes
vernies et de tuiles vertes formant une croix ,
il était clos par une balustrade très ouvragée
qui par derrière courait vers un chemin longeant
un cours d'eau au lit profond , bordé de chênes
verts et de saules. Sur la façade , deux pièces
d'eau à la forme hexagonale sur lesquelles un
pont aux arches anciennes était j eté, se trouvaient
flanquée s de statues en pierre déchiquetées par
le temps. Plus en avant , une allée de je unes
marronniers se perdait dans les prés. Sur la
droite , un sentier sous une voûte de verdure for-
mée de lilas et de chênes aboutissait à l'allée
principale , chemin minuscule où la silhouette
de Fanette s'était estompée au regard de Pier-
re Valois.

Le j eune ingénieur était alors entré dans la
pièce central e du pavillon au plafond ogival dont
il avait fait son bureau. Une pièce de chaque
côté complétaient le pet it app artement d' une

, chambre et d'une cuisine.
La fermière qui vaquait aux soins du ménage

poussa la porte de communication et dit :
— Si Monsieur veut dîner, c'est prêt.
Distraitement, Pierre Valois répondit i

—Posez tout sur la table, Marie, et puis
disposez : il est midi.

La brave femme mit rapidement un couvert,
déposa sur la nappe blanche une omelette bien
baveuse, de la viande rôtie , un plat de pommes
rissolées et courut à son service personnel.

Pierre s'assit, pensif , sans se décider à toucher
aux mets cependant si appétissants.

Une pensée préoccupait son esprit , et ce n'est
point le geste charmant de Fanette qui pouvait
en diminuer les conséquences. Fanette en lui
donnant» par sa franchise , la vraie raison de son
accueil du matin , dégagé de ce fait de ce qu 'il
aurait pu y voir de désobligeant , éveillait ce-
pendant en lui une crainte. Il était un intrus. Sa
présence contrecarrait les proj ets de la j eune
fille , et il ne voyait point dans sa profession
de foi en faveur de ceux qui travaillent , une as-
surance d'être maintenu dans des attributions
convoitées. Il se sentait menacé dans la situation
qui lui était agréable , le faisait vivre, et dont il
ne trouverait pas aisément l'équivale nt à une
époque de crise générale. Il ne pouvait s'illusion-
ner sur l'ascendant de Fanette sur les siens, si
vraiment elle voula ; t le sacrifier. On y mettrait
des formes, car sans contrat , il n'était en droit
de compter que sur la bienveillance, qui en ces
cas-là n'est pas sans limites. Et ainsi Pierre Va-
lois était amené à éprouver à l'égard de Fa-
nette un ressentiment identique à celui qu 'elle
avait nour ri contre lui.

Le Jeune ingénieur te raisonna. Il se dit s

— Mqp vieux, tu prends peut-être les choses
trop au sérieux , quand tu n'as sans doute en fa-
ce de toi qu 'un caprice de femme qu 'un autre
caprice évincera. Mais un homme averti doit
être sur ses gardes et mieux vaut foncer sur
l'ennemi que de lui laisser miner le terrain sous
vos pas.

Aller s'ouvrir carément à elle de ses appréhen-
sions, oui, c'était dans sa manière ; n'est-ce point
aussi se rabaisser , et en cas de succès, ne se
faire garder que par pitié ?

Car Pierre Valois avait sa fierté ; fierté qu 'il
puisa dans les heures difficiles de sa vie. Sa j eu-
nesse toute laborieuse fut parsemée de tristesse.
Il ne connut pas son père ; il était tout petit
quand il mourut et le souvenir de sa mère n 'é-
tait que celui d'un visage ravagé par les soucis,
qui après des j ournées de travail dans un bureau
comme dactylo , se penchait le soir pour de lon-
gues veillées sur les ouvrages de couture , s'ab-
sorbait aux soins du ménage. 11 avait fallu payer
ses ttudes : Valabre , puis Qrignon , et elle seule
n'y serait po int parvenue si des amis n 'étaient ve-
nus l'aider dans cette tâche. Confié à de vagues
parents après la mort d. celle qui réalisait dans
son coeur toute sa famille , il obtint par la suite
son dip lôme, et par l'intervention de Me Vauc-
quelin , dont l'attachement paternel le toucha
sans qu 'il en comprît la raison, il eut cette -<itua-
tion inespérée, auj ourd'hui si chancelant.

LA saivr*___m.

FAN ETTE

Les dames ont da bons yeux pour tout ce qui
touche à la couture, aussi les voyons-nous avee
plaisir accompagner leur mari chez nous.
Il faut absolument que vous voyiez les nouveaux
tissus et dessins des costumes PKZ : l'exactitude
de leur fini Inspire vraiment confiance. Et puis,
les nouveaux costumes PKZ sont si seyants que
c'est une vraie Joie de les porter.

Fr. 110.- 120.- 130.- Jusqu'à 250.-

/ \

La Chaux-de Fonds E-^TL S
58, rue Léopold Robert JL JL \éf I

*- J

UN EXEMPLE INTERESSANT!
Costume peigne habillé, en 3 dessins diffé-
rents, un costume de sortie vraiment tentant
qui ne eoûte que

' Fr. 125.-

1 13470

lise f inertie
Personne consciencieu-

se et bien au courant de
la branche, entreprendrait
à domicile, mise d'inertie
de tous calibres. — Offres
sous chiffre B. D. 14013,
au bureau de L'Impar-
tial. HOU

Radium
Bonne poseuse entreprendrait
posages très soignés. Even-
tuellement fournirait la matière
— Ecrire sous chiffre B. D.
13979, au bureau de L'Im-
partial.

liages
Régleuse cherche travail , gran-
des pièces, point d'attache,
balanciers coupés, etc. — S'a-
dresser au bureau de L Im-
partiai. . 13992

ÉOlîiS
de montres et réveils sont
entrepris par F. Jeanneret-
Flûckiger. Numa-Droz 82.

13982

MEUBLES
cte le iilOHiiïu...
non... il n'y a pas de roi en Suisse

mais Roger
No. 2 vous offre encore meil-
leur marché plus de 19 superbes
armoires à 3 portes pour habits
et linge , très profondes , bien com-
binées , fabrication soignée, à fr.
175.— la pièce, plus de 14 labiés
à rallonges modernes de toute
beauté iabrication soignée à fr.
90.— la pièce. Vu mon petit local
(e restreins les faux irais , c'est le
client qui en profitera pour avoir
la marchandise bonne et bon mar-
ché, Je peux satisfaire ma nom-
breuse clientèle et le public en
réservant régulièrement 2 armoi-
res et 2 tables par semaine sans
ariOt jusqu 'au printemps 1944. Sa-
chez en profiter , voilà bientôt les
lûtes , laites un cadeau utile , rete-
nez bien l'adresse , venez voir ,
dites-le à vos amis, c'est chez

UQQm GENTIL
rue de la Charrière 6, au rez-de-
chaussée. 139/7

Cherchés

Salon
et commode

ou meuble-vitrine
de style

Faire offres sous chiffre L. J .
13932 au bureau de L'Imoartlal.

I

" manteaux
fourrures

à partir de

FP. 250.-
Qrand choix dam toutes les
fourrure*. 14089
Case postale 108, Blen-

Importante maison de commerce de Lausanne
cherche

STENO - DACTY LO
E X P É R I M E N T É E

au courant de tous travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée. — Offres
avec prétentions et curriculum vitae
sous chiffre
O. 21077 L., à Publicitas, Lausanne.

Acheveurs
fccfiappciîiciifs
sont demandés pour entrée immé-
diate. — S'adresser Maison Paul
Vermot, rue des Crêtets 81. 14124

Employée
sténo-dactylographe, ayant fréquente
l'école de commerce, trouverait place
dans importante maison d'horlogerie de
la place. — Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffre J , B.
13761 au bureau de L'Impartial. 13701
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Ateliers es bureaui
rue D.-Jeanrichard 44, à louer pour époque à
convenir. Surface approximative 320 m2, susceptible
d'être partagée. — S'adresser à GÉRANCES & CON-
TENT1EUX S. A., rue Léopold-Robert 32, 1300s

wmmim
Neuchfltel, Grand'Rue 8 - Seyon 16
Téléph. 5 34 24

Veuillez me donner des renseignements
sur le nouvel abonnement-épargne, per-
mettant de s'assurer une Bernina pour
Fr. 5.— par mois.

Nom et adresse complète

(à découper, affranchissement 5 et enve- S*
loppe ouverte.) 13259 JM

Economisez oos coopoos de textiles
en faisant stopper vos vêtements abîmés,
accrocs, gerçures, déchirures, etc.,
ainsi que tous vêtements militaires et tricots.
Adressez-vous en toute confiance h

Mme L E I B U N D G U T , Neuchàtel, Seyon 8
Téléphone 5 43 78. — Envoi par poste. p4133n 13872

Ë1Ë
qualifié , ayant fait le Technicum,
cherche place stable. — Ecrire
sous chiffre C. J. 14100 au bu-
reau de L'Impartial. 14106



LE DESTI N FRANÇAIS
Un peuple qui gravit «on calva ire

(Suite et f in)

Cet événement, d'une imp ortance cap itale, a
ravivé l'esp oir dans tous les cœurs f rançais com-
me il a dû être de bonne augure à ceux qui dé-
sirent, p our l'avenir, un rapprochement sincère
avec l'Italie . En ef f e t , la f açon dont les troup es
italiennes se sont comp ortées ap rès la chute du
rég ime, dans les régions revendiquées p ar M.
Mussolini , montre que ces prétention s n'avaient
p as la popularit é qu'on leur pr êtait. Sinon on
n'aurait pa s vu, devant Aj accio, un destroy er ita-
lien, commandé pa r des off iciers du roi, manœu-
vré p ar un équipage du roy aume, diriger les
op érations engagées sur terre, contre des f orces
allemandes, par des unités f rançaises et britan-
niques. Et ce ne f u t  là qu'un épisode .

Il y a p our les Français d'autres raisons d'es-
p érer. Car bien des op inions doivent être revi-
sées p ar suite des développements de la guerre.
Il y a une année , la « Gazette de Francf or t »
p ouvait écrire : « L'Angleterre a cessé d'être une
p uissance européenne ; toutes ses tentatives de
rep rendr p ied sur le continent n'ont abouti qu'à
une série de catastrop hes . Depuis l 'été 1940, la
France est exclue , en tant que grande puissan ce
dirigeante de l'Europe, de quelque f açon que
s'organise son avenir ; le Reich « grand alle-
mand » est devenu le centre de gravité p olitique
du Continent et il est assisté pa r son p artenaire
de l 'Axe , l'Italie. » Cette f ormule est aujourd'hui
p érimée non seulement du f ait que l'Italie est
sortie de l'Axe , mais parce que l'Allemagne ne
pourra pas être le seul centre ds gravité de l'Eu-
rope. Pour assurer un équilibre stable à l'Eu-
rope, l'influence française sera nécessaire. Né-
cessaire pour l'Allemagne , comme elle le sera
pour les Anglo-Saxons. Je lis dans des journaux
allemands que la France ne p ourra pas pr éten-
dre à l'hégémonie en Europ e. Soif ; ce sera vrai-
semblablement p our le p lus grand bonheur de la
France et de son p eup le, les tentatives d'hégé-
monies ay ant touj ours , comme l'histoire le p rou-
ve, conduit à des catastrop hes, ap rès des p ério-
des d'une sp lendeur ép hémère et douteuse . Ce à
quoi un peuple doit ten d re, ce n 'est point à la
domination sur les autres , c'est à se rendre né-
cessair; à la vie commune de tous . Ce sort peut
être celui que la guerre réserv era à la France
lorsque l'Allemagne , les Anglo-Saxons et la Rus-
sie devron t, avec l'assistance des autres pays,
refaire un statut européen.

Il est d'ores et déj à certain que l'Allemagne
aura le plus grand intérêt à voir se rétablir en
Europe une France forte et conforme à ses tra-
ditions. Surtout si la Russie s'assure dans le f u-
tur statut continental la p lace que les événe-
ments pa raissent lui p répa rer. La Russie , de
plus en plus réaliste, paraît dès auj ourd'hui
avoir conscience de l'importance du facteur fran-
çais et il serait f aux de ne voir dans la p olitique
de Moscou à l'égard du Comité d 'Alger que les
p rép aritf s de « bolchevisation » de la France. Ce
sont là des « slogans » dont il f audra bien, un
j our, se débarrasser comme de tant d'autres. Si
la France doit devenir « communiste » ou autre,
ce sera po ur des raisons p lus imp érieuses que
l'inf luence moscovite.

Quant aux Anglo-Saxons , les sentiments ex-
p rimés p ar leurs hommes d 'Etat resp onsables à

l égard de la France illustrent l'idée qu'ils se f ont
de la France de demain. Je choisis , p armi tant
d'autres , ces p aroles de M . Eden , le 14 j uillet
1943 : « La condition essentielle de gagner la
p aix est la restitution à la France de sa p leine
souveraineté et de sa p lace naturelle parmi les
grandes p uissances du monde. » A la même oc-
casion , un message du président Roosevelt di-
sait : « Il ne peut exister p our les Français
qu'une seule souveraineté et cette souveraineté
est la France elle-même. Le concept de la Fran-
ce est p lus f ort que tous les p artis, tous les grou-
p ements, toutes les personnes. » Le 31 août , à
Québec , M. Churchill f aisait p rof ession de la
« f oi qu'il a eu p endant 40 ans et plu s dans la
grandeur et la vertu de la France ». Le 12 sep-
tembre, le secrétaire d'Etat Cordell Huit envi-
sageait « le j our où la France reprendra la p lace
à laquelle elle a droit dans la f amille des nations
libres ». Et , p our revenir au ministre britannique
des aff aires étrangères , voici ce qu'il disait aux
Communes le 29 sept embre : « Nul ne peut pré-
dire Vavenir de la France , mais j e sais que dans
d'autres p ay s le désastre national a été suivi
d'une résurrection nationale. Je crois avec con-
f iance que cela sera vrai à l'avenir p our le p eu-
p le f rançais. »

Les intérêts politiques et psychologiques des
Anglo-Saxons d'avoir en Europe , en cas de vic-
toire , une France amie , forte et prospère , sont
trop évidents pour qu 'il soit besoin d'insister et
Von comprend qu'un j ournaliste aussi averti que
M . Walter Lipp mann ait récemment , dans la
« New-York Herald Tribune » , qualif ié la France
« d' alliée naturelle de l'Amérique ».

Enf in , les documents dip lomatiques récemment
p ubliés p ar le Dép artement d'Etat concernant les
relations entre Washington et Vichy f ournissent
des éléments substantiels d' app réciation sur la
mentalité américaine à l'égard de la France. Ce
n'est p oint un hasard si cette p ublication a lieu
au moment de la réunion de la Commission mé-
diterranéenne ; les idées exp rimées à l'adresse
du maréchal Pétain p ar le p résident Roosevelt
en 1940, à une ép oque où les Etats-Unis n'é-
taient p as impliq ués dans le conf lit , montrent
l'intérêt que les milieux off iciels américains atta-
chent au f acteur f rançais ; il est vraisemblable
que les négociateurs f rançais d'Alger trouveront
un app ui réel du côté américain. Les documents
de Washington p rouvent d'autre p art que j amais
le p résident Roosevelt n'a eu l 'intention de pré-
cip iter une rup ture avec le maréchal : il a tou-
j ours manif esté à son égard des sentiments qui
lui f ont  éviter , auj ourd'hui encore , comme nous
avons déj à eu l'occasion de le relever , toute atta-
que p ersonnelle contre le vieux soldat , l'ami du
général Pershing et de l'amiral Leahy , ancien
ambassadeur à Vichy . Les América ins rej ettent
sur M. Laval tout leur ressentiment. Le f ait que
l'amiral Leahy est le chef de l 'êtat-maj or mili-
taire du pr ésident p ourrait indiquer qu'à l'avenir
encore ses relations d'amitié p ourront j ouer un
rôle.

Voilà, par mi d'autres qui app araissent moins
nettement, les motif s que le p eup le ami de
France a d'esp érer , sans p arler de ses p rop res
f orces et des sy mp athies qui, de p artout , se lè-
vent vers lui.

Pierre GIRARD.
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Par Squibbs
Les sympathies des sportifs romands. — Clubs neuchâtelois en tête

du championnat. — Un dimanche passionnant.

.Suite et f in )

Mais il n'y a pas que vos « montagnards » qui
fassent des étincelles. C'est tout le canton qui se
distin gue. En battant Bâle par deux buts d'é-
cart . Cantonal s'est racheté de sa 'défaillance
servettienne. Le « onze » paraît avoir retrouvé
son mordant et son entrain. Les performances de
ces deux équipes sont la grande sensation de
cett -j saison ; elles en sont aussi l'intérêt ma-
j eur.

* * »
Nous avons cependant enregistré toute une

série de nouvelles surprises. D'abord la décon-
certante exhibition de Lausanne devant Young-
Fellows. Vraiment , les Vaudois aiment la douche
écossaise. Eux qui possèdent , théori quement , la
meilleure formation du pays, manquent totale-
ment d'esprit de suite. On sent que les dissen-
sions internes ne sont pas réellement aplanies ,
et que les différents éléments du « onze » ne sont
pas franchement « soudés » les uns aux autres.

Si le Lausanne-Sports a déçu , le Servette a
ravi ses supporter s en remportant, à l'autre
bout de la Suisse , une victoire éloquente qui met
Saint- QalI à son véritable rang. Gageons que
les Genevois vont maintenant remonter au clas-
sement et tenir un rôle en vue.

Dernière cause d'étonnement : la défaite des
Youn g-Boys des pieds des Biennois. Dès le tour-
noi du cinquantenaire du F. C. Cantonal nous
avipns signalé le redressement des Seelandais..
I! se confirme aux dépens d'un team dont on
avait fai t trop grand cas, en début de saison.

Le F. C. Chaux-de-Fonds a demandé le renvoi
de son match de dimanch e prochain contre Lu-
cerne. Tout le monde comprendra qu 'après le
dramp de Schiipfheim ce renvoi ait été néces-
saire.

Cantonal aura une noix dure à croquer
à Berne. Dans cette rencontre , interviennent des

question de personnes. Qui la rendront particu-
lièrement difficile. Cependant, l' exemple de
Bienne doit puissamment encoura ger « ceux du
Bas ». S'ils apportent à la tâche une volonté
inébranlable , ils peuvent très bien rentr er avec
les deux points dans leurs valises.

Le match qui sera le plus acharné sera celui
de Granges. 11 existe une vieille et terrible ri-
valité entre les Soleurois et les Grasshoppers.
Cette saison , opérant sur son terrain , le club
recevant peut fort bien emporter la décision.
Cependant , Rappan travaille d'arrache-pied à
rétablir la situation dans les rangs des. « Sau-
terelle s ». Si elles parvenaient à s'imposer au
club qui occupe le troisième rang au classement
général , on pourrait prédir e le retour en forme
des Zurichois et faire d'eux les nouveaux fa-
voris de la comp étition. C'est donc à un « test »
décisif que nous sommes conviés.

Servette recevra Bâle et les « grenats » triom-
pheront de leurs hôtes . Lausanne fera le dépla-
cement des bords de la Limmat pour affronter
le troisième des clubs zurichois. Malgr é Mi-
nelli et Huber , transfuge s fameux , les Vaudois
gagneront.

Restent deux parties qui paraissent très équi-
librées : Saint-Gall -Lugano et Young Fellows-
Bienne. « Brodeurs » et « Jeunes compagnons »
auront l'avantage d'évoluer sur leur terrain.
Sera-ce suffisant pour leur permettre d'empo-
cher les deux points contestés ?

• * *Erreur ne fait pas compte ! Sur la foi de no-
tre informateur habituel , ordinairement exacte-
ment rensei gné puisqu 'il est membre du Comité
de Ire Ligue et qu 'il participe activement aux
assemblées générales de l'A. S. F. A., nous
avions annoncé que le proj et Zumbiihl avait été
accepté à l' essai. Or , notre ami veut bien nous
dire qu 'il s'est trompé , qu 'il n 'était pas dans les
salles des délibératio ns durant les minutes qui
pré cédèrent le vote final , moment auquel la Li-

gue national e retira l'amendement qu 'elle avait
Présenté. Notre informateur nous a prié de
transmettre ses excuses, à nos lecteurs ; nous
y j oignons les nôtres. Ainsi le statut du j oueur
et le modalités de transfert sont définitifs. . Ce
n'est qu 'à la longu e qu 'on pourra se rendre
compte de leur valeur.

SQUIBBS.

Choses vues à Berlin
Les drames des bombardements

On écrit de Berlin au « Journal de Genève » :
Notre maison se met à trembler. Voilà de nou-

veau le tintamarre des vitres , auquel s'aj oute
les explosions, lointaines des obus de la D. C. A.
Fatigué ou non , il faut faire son deuil du repos
nocturne. Heureusement , j e ne me trouve pas
à Berlin même, mais dans une banlieue éloignée ,
habituellement ép argnée. Pourtant , les attaques ,
ici non plus , ne sont pas. une plaisanterie. Pen-
dant des heures , les escadrilles alliées survolent
la région et de violents combats aériens se dé-
roulent au-dessus de nos têtes.

Pour plus de sûreté , je m'habille et descends
au j ardin . Tout est sombre encore au-dessus de
Berlin . De temps à autre seulement apparais-
sent les éclairs de la D. C. A. On entend main-
tenant un ronronnement grave . Subitement , le
paysage est éclairé brillamment . Des douzaines
de proj ecteurs tendent simultanément dans le
ciel leurs pinceaux lumineux qui s'agitent sur
les nuages , jusqu 'à ce qu 'ils convergent tous en
un endroit. Dans leur lumière crue nous voyons
maintenant un quadrimoteur. Instantanément , la
D. C. A. déchaîne un feu d'enfer. Beaucoup de
batteries lourdes et extra-lourdes sont postées
dans le voisinage. « Dieu nous protège des, An-
glais et de la D. C. A. ! » disent les Berlinois ,
et ils ont raison.

Nous descendons dans, notre petit abri sou-
terrain. Les éclats tombent maintenant comme
une pluie lourde dans le j ardin. Le bombardier
poursuit sa route comme si de rien n 'était. Sans
arrêt , les obus explosent autour de lui , et nous
n'arrivons pas à comprendre qu 'il puisse passer
outre à cette défense. Le sourd ronronnement
des moteurs au-dessus de nous continue. Les
proj ecteurs ne décèlent j amais qu 'une partie
des avions. Soudain , une quantité de brillantes
étoiles s'allume au ciel ; elles restent immobi-
les. Il y en a touj ours, davantage. Le paysage
est éclairé comme en plein j our. Les faisceaux
de rayons de proje cteurs ne se détachent plus
d'un horizon noir , car tout est illuminé par cette
voie lactée d'un nouveau genre. Après nous, être
habitués à cette lumière crue , nous voyons des
avions. Ils volent vers la capitale du Reich , iso-
lés ou en formations . Jamais encore nous, n en
avons vu autant que ce soir. Le feu de la D. C.
A. qui reçoit les machines attaquantes est si vio-
lent que l'on croirait que la maison va s'écrou-
ler dans, l'ébranlement. Voilà qu 'un des bom-
bardiers traîne un nuage de fumée derrière lui.
Nous ne prêtons plus garde aux éclats qui tom-
bent ; le spectacle est trop captivant. Le bom-
bardier perd de la hauteur et s'approche tou-
j ours plus de nous . Sa traînée de fumée devient
de plus plus, mena çante , puis il s'enflamme tout
entier. On voit maintenant de petits points noirs
en l'air et un instant plus tard trois parachutes
glissent vers le sol. La déflagration d'une ex-
plosion nous atteint comme une gifle en plein
visage. A quel ques kilomètres d'ici, le bombar-
dier avec son chargement est tombé dans un
bois.

Entre temps, 1 un des Anglai s atterrit près
d'ici. Je cours pour le voir. Un commando de
la police en voiture l'atteint pres.qu'en même
temps que moi. Pendant que les policiers , re-
volver au poing, se précipitent sur le pilote, ce-
lui-ci s'occupe de sa main : il semble avoir été
atteint par un éclat. Il regarde en souriant les
menaçants personnages, et leur revolver. Puis
il leur dit en bon allemand de rentrer leur ar-
me, qu 'il ne leur ferait point de mal. Les poli-
ciers sont tout à fait décontenancés quand il
se met à leur offri r des cigarettes. II1 est très
étonné de voir que personne n 'en accepte.

Ce petit épisode est vite passé et j e cherche
de nouveau mon abri. Entre temps, l'incendie a
éclaté à Berlin , on en voit la menaçante lueur
Alentour , plusieurs villages semblent brûler
aussi. Certainement , ils héber geaient des posi-
tions de D. C. A. qui viennent d'être attaquées.
Pendant deux longues , heures , la mort et la des-
tructi on descendent sur la ville , puis vient en-
fin le signal de fin d'alarme. Nous pouvons aller
dormir. Mais comment se portent nos amis et
connaissances. ? Impossible de téléphoner. Pen-
dant et après les alertes aériennes toutes les
conversations privées sont interdites,, même en
service rapide.

D'ailleurs , la transmission des nouvelles en
général a beaucoup souffert en Allemagne. Un
télégramme prend souvent plusieurs j ours pour
arriver à destination. Au téléphone , on n'admet
plus que les conversations « urgentes » ou
éclair ; mais même pour celles-ci, il faut sou-
vent attendr e des heures , voire des j ours.

La première constatation désagréable que
nous avons faite , ce matin , c'est qu 'il n'y a plus
de gaz. Je me décide à me rendre à Berlin.
Nous montons dans un train bondé. Après, quel-
ques stations, il faut descendre , la ligne étant
coupée . Des autobus font le transbordement ju s-
qu 'à une autre gare. En route , on apprend déj à
quels quartiers , ont le plus souffert. En général ,
ce sont les quartiers d'habitation. Le bombar-
dement s'est révélé particulièrement efficace.
Si les usines sont touchées , la production est
repri se, deux j ours après déj à , en Pologne ou
en Bohême, car chaque usine est tenue d'avoir
une usine de remplacement en province , où elle
peut transf érer ses services en cas de bombar-
dement . Si ce sont des quartiers d'habitation
qui sont touchés , les ouvriers, ceux du moins
qui ne sont ni morts ni blessés , sont empêchés
pendan t bien des j ours de se rendre à leur tra-

vail , parce que des taches urgentes pour eux
et leur famille prennent tout leur temps. De plus,
ils sont alors dans un tel état psychique et phy-
sique qui rend leur travail presqu 'inutilisable.
L'état de la santé publiqu e a tellement baissé
pendant le cours de la guerre , par suite de la
mauvaise alimentation et des continuels ébran-
lements psychiques, que les usines sont obligées
de compter avec un nombre sans cesse accru
de j ours de maladie ainsi qu 'avec une augmen-
tation croissante de déchets de fabrication.

La vie de famille n 'existe quasi plus. Les en-
fants et les vieillards ont été en maj eure partie
évacués, à la campagne, les parents travaillent
j usqu'à quatorze heures par j our et rentrent
épuisés chez eux. Les grands enfants sont mo-
bilisés dans la D. C. A. et habitent des caser-
nes aux environs de la maison paternelle.

À Berlin , j e réussis à emprunter une bicy-
clette et pus aller constater moi-même l'é
tendue des. dégâts dans les quartiers les plus
durement touchés. Sur des distances de plu-
sieurs kilomètres , les rues sont couvertes -de
débris de verre.

Partout on voit de petits groupes de gens,
qui causent. Puis voici un char avec du raisin.
Comme il me reste un coupon de fruits sur ma
carte de rationnement , je me mets, comme beau-
coups d'autres , à faire la queue devant ce ohar
pour ne pas laisser passer cette occasion rare
et précieuse. Oui vraiment , il faut disposer de
pas mal de temps pour pouvoir acheter quel qu e
chose en Allemagne. Il est d'ailleurs difficile de
se procurer autre chose que des produits ali-
mentaires , car tout ce qui reste de textiles , d'us-
tensiles de ménage , d'obj ets en fer , de verre-
rie et de porcelaine est réservé aux sinistrés, des
bombardements. Bien que la situation de l'ap-
provisionnement en légumes puisse paraître re-
lativement favorable , elle a pourtant baissé
d'année en année.

Les causes de cette évolution défavorable se
trouvent pour une part dans le manque de main-
d'oeuvre maraîchère. D'autre part , les difficultés
de transport deviennent de plus en plus grandes .
C'est pour quoi l'approvisionnement est bien
meilleur dans les petites villes, car le chemin
du producteur au consommateur y est sensible-
ment p lus court. Enfin , il faut tenir compte, de-
puis cet été, de la carence des exportations bal-
kaniques et italiennes en produits maraîchers.
Et pourtant l'approvisionnement en légumes et
pommes de terre est devenu plus important que
pendant les précédentes années de guerre, car
il faut trouver un remplacement pour la graisse
et la viande qui ont été l'obiet de restrictions
massives.

C'est long de faire la queue , mais cela vous
donne une idée sur le moral de la population.
Les nerfs sont généralement mis à vif par les
horreurs de la guerre , les privations , et les per-
tes sans cesse renouvelées de proches parents.
On ne veut que la paix, on se refuse à penser
ce qui suivra. Pourvu seulement qu 'on sorte de
cet enfer ! Voilà les réflexions que j' entends au-
tour de moi.

Les rues sont remplies d'une épaisse fumée.
Les destructions sont massives dans le nord-
ouest de la ville. Devant des monceaux de dé-
bris, je vois quel ques personnes assises sur un
canapé sauvé du désastre : elles regar dent les
braises d'un oeil fixe. Les incendies ne sont pas
encore éteints et les. gens cherchent à sauver
leurs biens. Il paraît que dans le sud de la ville
c'est encore pis, mais j e ne tiens pas à voir plus
de misère encore.

Ton pays est à toi
C'est sous ce titre que la commission neuchâtelolse

nour la protection de la nature publie une brochure
de 52 pages, illustrée de 25 pages en couleurs dues
aux peintres Paul-A. Robert. S. Rivier et Philippe
Robert.

Le but de cette publication est de faire connaître
davantage notre belle nature iurassienne — sa faune
et su flore en particulier — et . la faisant mieux con-
naître , de la protéger contre ceux qui ne la respectent
pas suffisamment , ou contre ceux, qui souvent, hélas !
se comportent à son égard comme si rien n 'existait
en dehors d'eux. Des abus tels se sont produits , on le
sait , que l'Etat a dû intervenir pour préserver la dis-
parition des plantes et des animaux qui font partie du
patrimoine commun. Et cela n'est pas touj ours effi-
cace, malheureusement ! Trop de gens cueillent à tort
et à travers nos plantes rares. La nigritel le. ou goutte
de sang, par exemple, est en train de disparaître , ainsi
que le lys martagon . plusieurs variétés d'orchidées , la
gentiane acaule, etc. Il faut que cessent ces dépréda-
tions. Toute une éducation est à faire , ou plutôt à re-
faire . La publication de la commission neuchâteloise
pour la protection de la nature v contribuera. Elle s'a-
dresse obj ectivement à chacun, mais surtout aux jeu-
nes, qui seront conquis par les descriptions et les
splendides illustrations de l'opuscule. Elle fera la ioie
des grands et petits, qui ne pourraient trouver de meil-
leur initiateur.

Bll»llograi»Iite

SUR LA ROUTE

— Cet animal nous a poursuivis toute la jour-
née.
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W ^cours aux personnes dans la gène
3me trimestre

Peuvent bénéficier de ce secours, les personnes remplissant les
conditions suivantes : il faut être majeur, domicilié dans le canton
depuis un an au moins ; pour les étrangers , être au bénéfice d'un
permis de séjour établi avant le ler septembre 1939 et domicilié dans
le canton depuis 2 ans au moins; ne pas toucher de secours d'as-
sistance; les ressources annuelles totales (je tous les membres de
la iamille vivant en ménage commun ne doivent pas dépasser les
normes suivantes :
1 personne 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.
Fr. 2.000 — 3.200.— 3.650.— 4.100.— 4.550 — 5.000- 5.450.—

Pour le trimestre en cours, les ressources de la Iamille ne peu-
vent pas dépasser le quart des normes ci-dessus.

Les personnes qui ont défâ touche (e secours des 1er
et 2me trimestres doivent se faire inscrire e nouveau
pour le 3me trimestre.

Les Inscriptions sont reçues par l'Office communal d'assu-
rance chômage, rue de la Faix 60. salle No. 7, jusqu'au mer-
credi 27 octobre 1943, dernier délai. Se munir des permis de
domicile et bordereau d'impôt 1943 de tous les membres de la famille.

14070 office communal d'assurance chômage.

Fabrique d'horlogerie
cherche

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

Caisses a
pommes de terre

A tiroir, en lattes
pour 150 kg. Fr. 14.75

pour 200 kg. Fr. 16.50

casiers a fruits
La pièce Fr. Q. - "

m. TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel -de- Ville 13945

Graphia Imprimerie
Ed. Guinand-Magnin
Rue Léopold-Robert 21a " >«33

de retour
M fl'Éll
ayant connaissance de toutes les parties dn ni-
ckelage et spécialisé sur les bains serait engagé
dans attaire très intéressante. Place stable et bien
rétribuée. — Faire otfres sous cbittre L. P.
14059, an bureau de L'Impartial.

Régleuse
Place intéressante est offerte à régleuse quali-
fiée. — Faire offres sous chiffre P. 4191., N à
Publicitas, Neuchàtel. 14095

llÉHiOSÈ
est cherché par maison de la place.
Offres détaillées avec curriculum vite
et copies de certificats sous chiffre
R. U. 14087 au bureau de L'Impartial.

f̂>& Ordre et clarté...
* *7-" «ont las caractéristiques que contèrent à

toute gérance de fortune nos comptabilités
privées. Celles-ci sont particulièrement
recommandobles pour les :

— fortunes de personnes absorbées par
leurs occupations professionnelles,

— successions Indivises,
— fortunes d'enfants mineurs,
— fondations,
— biens puplllalres.
Un entretien vous renseignera plus com-
plètement.

Société k lanquc §ro
fa tfimtt-be-Sbnîte

•t .nccur..la. «n Mm, à oPjSL C*P"a' ,0C"" 
? 

rt"™"
Londr.. .t i N.w.York @$$  ̂m""0n,

a7_

M

_ %Mtî_ $ _ $ _ _ _  i ft yant de partir, n'oubliez pas de vous rendre à
IIIlIll iPil l'Hôtel communal pour voter.
UMIliliy W • C'est un devoir!

Le parti radical vous invite à déposer dans l'urne le bulletin rouge
4$ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Election do Conseil naîianal
Vote des militaires

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

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

Samedi 23 octobre, de 8 h. d 20 h.
du lundi 25 au vendredi 29 octobre de 8 a 12 h. et de
13 h. 30 a 19 n.
14007 DIRECTION DE LA POUCE DES HABITANTS

Dame de propagande
Maison d'aspirateurs cherche personne sérieuse,
cap 1 ble pour présenter article de qualité à clien
tèle particulière. Garantie de fixe , trais, commis-
sion. Offres avec photo et curriculum viiœ sous
cbittre OFA 93S2 L. à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne. AS 20311 L 14007

Mécanicien sur automobiles
ou électricien mécanicien, ainsi que

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

Chambre à coucher
en bouleau, teinte noyer poli, parties massives en hêtre, com-
posée de: 1 armoire 3 portes, 160 cm. de large, 1/3 pour la
lingerie et 2/3 pour vêtements avec rayon à chapeaux et tringle;
1 coiffeuse-commode, 2 petits et 2 grands tiroirs, dessus
protégé par cristal ; grande glace 3 faces ; 3 lits 190/195 cm. ;
2 tables de chevet, dessus plaque cristal.

L'ensemble des e pièces Fr. 890.~
Chez le roi du bon marcha *

R I  II  U F T Co>lé*e 22
¦ * *# « K l  La Chaux-de-Fonds

NOS AVA NTAGES:
1. Garantie 3 ans.
2. Livraison franco gare C. F F.
3. Etude à domicile et devis sans engagement
4. Facilité de payement 13879

Mesdames, la mode est au trotteur,

Un choix magnifique depuis Fr. 23.80
Rendez-nous visite, vous serez ravies.

Y T/>
Èi__ hSt Chauôsures 1370s

J» m̂UAMtV La Chaux-de-Fonds
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Quelle réception limpide, f̂
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H Fiancés ! Meubles ! ||
Vous économiserez de l'argent
en achetant vos meubles chez
nous. Réservez-nous une visite,
vous en serez convaincus. 13092

Chambres à coucher
bois dur depuis fr. 800.-.

Sa l les  à manger
bols dur depuis fr. 500.-

R U E  D E  L A  S E R R E 2 2

COMM ERCE
On demande à reprendre affaire
Intéressante, horlogerie de pré-
férence ou autre. Eventuellement
association. - Faire offres écri- '
tes sous chiffre L. N. 14129 au
bureau de L'impartial. 14129

IMMEUBLE
avec magasin, situation centrale à proximité de la
poste, à vendre avantageusement. — S'adresser
Agence romande Immobilière, bureau de La
Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 160. Tél. 2.18.82.

POUR LE

TERME...
GRANDS RIDEAUX DÉCORA-

TION rayures travers ou unis
ou jacquard ou Imprimés, lar-
geur 120 cm, le mètre 5.90

VITRAGES encadrés, confection-
nés, avec franges, la paire
long. 150 cm 5.90

180 cm 8.50
DESCENTES DE LIT bonne

qualité 3S.- 28.- 18.- 18.50
PASSAGES au mètre, bonne

qualité , largeur 90 cm.,
le mètre 9.50

RIDEAU DE CUISINE an mètre
avec carreaux bleus, le m. 1.50

SARCENET-DU VET croisé prima
larg. 120 cm., le mètre .. 8.90

135 cm. > .. 6.80
150 cm' > .. 8.90

Au Gagne - Petit
8, Place du Marché 6

TOI. 2.23.26 13096

Vous attendez
un bébé

ollrez-lul un

BERCEAU
moderne avec ou sans
roulettes, couleur _ votre
goût, appliques chromées
dep. fr. 75.—. S'adr. à

R. Juvet
Collège 22 13884

La Chaux-de-Fonda
Envoi franco au dehors

Vestiaires
acier, neufs et usagés, de
2 à 6 portes, sont à ven-
dre. — R. FERNER, rue
Léopold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67. 14107

Divans turcs
fabri cation soignée et solide
Tissus divers modernes.
Grandeur 80 X 185 dep. Fr.
68.—. Expédition franco
port et emballage. 13883

C'est toujours chez R.
Juvat, Collège 22. La
Chaux-da-Fonda.



A l'Extérieur
Un savant récompensé

UN ANCIEN CHAUX-DE-FONN1ER REÇOIT
LE PRIX HENRI DE PARVILLE

PARIS, 21. — L'Académie des sciences vient
de décerner , pour 1943, le prix Henri de Parville
à M. Paul Ditisheim pour son dernier ouvrage
sur « Pierre Le Roy et la chronométrie », écrit
avec la collaboration de trois Français. Cet ou-
vrage fait l'histori que de la chronométrie et du
problème des longitudes. M. Paul Ditisheim avait
déj à reçu de l'Académie des sciences, il y a une
dizaine d'années , le prix de la Fondation Hirn
pour l'ensemble de ses travaux dans le domaine
de la chronométrie et de la mesure exacte du
temps, 

Chronique neuchâtelolse
Des clôtures ingénieuses.

c L'Impartial » de mardi relatait , en première
page, les ingénieuses clôtures auxquelles on a
eu recours dans certaines régions de l'Italie :
un simpl e iil de fer parcouru par un courant
électrique j uste assez fort pour éloigner les va-
ches qui le touchent.

Un aimable correspondant de Corcelles nous
écrit que ce procédé existe aussi en Suisse, de-
puis deux ans au moins. Ainsi, entre Marin-Epa-
gnier et Thièle, le bétail est parqué dans des
enclos protégés par des fils électriques avec
dynamo . Ces installations peuvent être dépla-
cées au fur et à mesure que le bétail a brouté
toute l'herbe de la surface clôturée électrique-
ment.

Par ailleurs , on nous signale qu 'aux Epltures ,
en face du stade du F. C. Etoile , une installa-
tion à peu près identi que a été faite pour em-
pêcher ie bétail d'aller sur la route.
Cambrioleur sous les verrous.

La police cantonale neuchâteloisî vient d'ar-
rêter , après une enquête qui a duré plusieurs
j ours, un nommé Henri Ducommun qui avait pé-
nétré par effraction dans une maison de Cortail-
lod et avait volé une somme de 2100 francs qu'il
a dépensée en boisson.

L'actualité suisse
Signalé dans le canton de Zurich

Lorenz reparaît
ZURICH, 21. — Le bandit Lorenz que l'on re-

cherche activement depuis le 5 octobre pour de
multiples cambriolages et attaques à mains ar-
mées commis par lui sur le territoire neuchâ-
telois, a été signalé dans le canton de Zurich
Un garde-champêtre qui l' avait identifié a été
menacé par lui. La police zurichoise est à sa
poursuite.

REGIE DES ALCOOLS
Un bénéfice de 10 millions

LUQANO, 21. — Les commissions des alcools
aux Chambres fédérales, réunies à Lugano, ont
approuvé les comptes de la régie, bouclant par
un bénéfice de fr. 10,397,592.07 et accepté le plan
de répartition proposé par le Conseil fédéral. Le
tout s^ra soumis aux Chambres.

Mort du violoniste Jiirg Stucki, (ils de notre
ministre à Vichy

BERNE, 21. — On annonce la mort subite , dans
sa 26me année, du violoniste Jiirg Stucki. qui
reçut, il y a quelques années un premier prix au
Concours national d'exécution musicale à Ge-
nève. Le défunt était le fils de M. Walter Stucki,
ministre de Suisse en France.

TROISIEME REUNION DES OTO-NEURO-
OPHTALMOLOGUES ET NEURO-CHIRUR-

GIENS DE LA SUISSE ROMANDE
Notre ville aura l'honneur, les 23 et 24 oc-

tobre prochains , de recevoir dans ses murs les
médecins et professeurs à nos. facultés de mé-
decine de Suisse romande qui se rattachent à ce
groupement , ainsi que quelques-uns de leurs
collègues français et italiens si les circonstances
leur permettent de franchir la frontière .

La médecine , au cours du dernier demi-siècle,
a tendu à la spécialisation ; la nécessité d'étu-
dier à fond les maladies se rattachant aux divers
organes du corps a conduit beaucoup de mé-
decins à renoncer au traitement de toute la mé-
decine générale pour se confiner dans le diag-
nostic et le traitement de groupes de maladies
bien déterminées. La médecine est un domaine
si vaste que cette spécialisation s'imposait.

Mais ce mouvement de spécialisation a sou-
vent paru exagéré à beaucoup de médecins qui ,
peu à peu , se sont sentis trop isolés dans leur
spécialité. La nécessité d'une synthèse s'est fait
sentir ; chacun éprouva , dans sa sphère , le dé-
sir de savoir ce qui se passait dans la sphère
immédiatement voisine. C'est ainsi , en particu-
lier , que se sont fondés des groupes semblables
à celui qui se réunira ici , samedi et dimanche ,
et qui comprendra des médecins s'occupant des
maladies ayant leur siège dans la tête ; maladies
du cerveau et leur chirurgie : maladies des
yeux, maladies du nez , de la gorge et des oreil-
les dont les relations sont tellement fréquente s
des unes aux autres , que chacune des spéciali-
tés ne peut souvent pas se passer des avis et
des expériences de sa voisine .

Le premier groupement de l'O. N. O. française
a été fondé à Strasbourg, en 1922. Puis l'Italie
suivit en 1923, en même temps que naissait la
oremière revue O. N. O.. en Améri que du Sud. En
Suisse exista pend ant dix ans un groupe gene-
vois qui s'étendit à la Suisse romande en 1941.
C'est à ce moment qu'eut lieu , à Genève, h
oremière séance du groupe O. N. O. romand.
La deuxième se tint à Lausanne , en 1942.

C'est donc un honneur particulier pour notre
ville de recevoir la troisième réunion de ce
groupement auquel nous souhaitons plein© réus-
site dans ses travaux.

Fleurs tardives.
Nous recevons d'un abonné des fleurs de gen-

tian e encore bien ouvertes qu 'il a trouvé es à la
Vue des Alpes. Un 21 octobre, c'est un fait plu-
tôt rare.

LA CHàUX DE - FONDS
Derniers devoirs.

Hier après-midi , une foule émue rendait les
derniers honneurs au Dr Fernand Humbert. Au
milieu d'une assistance recueillie , où se remar-
quaient les fanions en berne des diverses socié-
tés dont faisait partie le défunt , le pasteur
von Hoff présida le culte mortuaire et prononça
l'oraison funèbre. Le Dr Guye, au nom de la
Société cantonale des médecins , au nom aussi
de ses confrères et amis de, la ville , rendit un
bel hommage à l'homme et au médecin que fut
le Dr Humbert , à ses qualités d'ami et à son
dévouement.
Les obsèques de M. Charles Daepp.

Des obsèques véritablement émouvantes ont
été faites , hier après-midi , à M. Charles Daepp,
masseur du F. C. Chaux-de-Fonds , tué tragi-
quement dimanche soir dans l'accident ferro-
viaire de Schùpfheim.

Non seulement les membres dirigeants, les
j oueurs et les amis du F. C. Chaux-de-Fonds
avaient tenu à assister à l'enterrement de Char-
les Daepp, mais une affluence considérable s'é-
tait rendue soit au cimetière , soit sur le par-
cours du cortège funèbre pour dire leur sym-
pathie à la famille du disparu et un dernier adieu
à celui qui ne laisse chez nous que des amis..

On remarquait dans le cortège funèbre , outre
le F. C. Chaux-de-Fonds au complet , une forte
délégation du F. C. Etoile et les représentants
de nombreuses sociétés locales.

Une montagne de fleurs et de couronnes ma-
gnifiques suivaient Charles Daepp au champ du
repos.

Une section de la compagnie de couverture-
frontière à laquelle appartenait Charles Daepp
faisait une haie d'honneur sur les escaliers de la
chapelle du crématoire.

Au cours de la cérémonie d'adieu, on entendit
MM. Voumard , présiden t du F. C. Chaux-de-
Fonds, André Boand, au nom des amis person-
nels du défunt et Freytag, au nom de la mai-
son Spillmann. Cérémonie impressionnante et
des plus émouvantes.

Nous redisons à la famille de M. Charles
Daepp, plus particulièrement à son fils et au F.
C. Chaux-de-Fonds, notre vive sympathie.
Conférence de Me M. Sues.

Les participants à la première conférence
d'Histoire contemporaine donnée par Me Mar-
cel Sues dans les locaux de la Société suisse
des Commerçants, connaissaient déj à tous le
conférencier comme reporter plein de verve et
j ournaliste de talent. Ce nj  fut pas un des moin-
dres agréments de leur soirée de mardi de dé-
couvrir en lui l'homme de grande érudition qu 'il
est avant tout , l'homme enthousiaste profondé-
ment convaincu de la possibilité d'un avenir de
paix et animé d'un sincère désir d'en favoriser
l'avènement dans la mesure de tous ses moyens.

L'exposé de Me M. Sues, captivant parce qu 'il
nous révèlj une histoire non pas livresque, mais
qu 'on peut dire vécue, fortement documenté, de-
vint même à certain moment émouvant. C'est
avec une réelle impatience que les auditeurs at-
tendent les quinze conférences encore à venir.
Vélo contre vélo.

Hier à 11 h. 36, une j eune cycliste est entrée
en collision sur -la place de l'Hôtel-de-VilIe avec
un vélo descendan t la rue du même nom. La j eu-
ne fille est blessée à la j ambe et le vélo du j eune
ne homme a la roue avant qui fait le huit.
Chute d'un échelle.

Dans un j ardin de la rue du Dr Kern 11, la
branche sur laquelle était appuyée l'échelle
d'un j ardinier s'est rompue et il a été précipité
à terre d'une hauteur de 4.50 m. On pense qu 'il
s'en tirera avec une entorse.
La foire.

Le marché au bétail du 20 octobre comptait 40
pièces de bétail bovin et 47 porcs.

Marché calme, sans augmentation des prix
sur ceux des foires précédante*.

Chronique horlogers
La question des dollars

devant la Commission des pleins-pouvoirs
BERNE. 21. — Après s'être occupée de la cen-

tralisation du service d'instruction pénale en
matière d'infractions aux prescriptions de l'éco-
nimie de guerre . la Commission des pleins-pou-
voirs dq Conseil national , réunie à Berne sous la
présidence de M. Huber. de St-Gall, a entendu
deux rapports de M. Stampfli , conseiller fédéral ,
qui a orienté la commission sur l'accord éco-
nomique conclu récemment avec l'Allemagne.

// a également répondu à une interpellation
concernant le contingentement de la rep rise des
dollars dits f inanciers pa r la Banque nationale.
Le Conseil f édéral envisage d'édicter prochaine-
ment des arrêtés qui tiennent comp te des réser-
ves j ustif iées de la Banque nationale et cher-
chent à prévenir toute conséquence désastreuse
sur le marché du travail industriel.

La Chambre suisse de l'horlogerie et la menace
de chômage.

(Corr.) — Le président de la Chambre suisse
de l'horlogerie, M. Max Petitpierre, s'est acti-
vement occupé, ces j ours derniers , du problème
que pose la récente décision de la Banque na-
tionale suisse d'appliquer des mesures restric-
tives en matière de reprise des dollars U. S. A.

II a eu de fréquents entretiens avec le Conseil
fédéral et les représentants de la B. N. S. et
nous croyons savoir que l'on est en droit d'es-
pérer pour les intéressés, une satisfaction par-
tielle.

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

n'engage p as le iournal.)

Demandes d'annulation de résiliation.
Les locataires sont rendus attentifs à l'annonce pu-

bliée dans le présent numéro, relative aux demandes
d'annulation de résiliation de baux à loyer.

Conseil communal.
Samedi soir, au Théâtre.

Incontestablement, c'est un tour de force, à cette
époque, de monter un spectacle comprenant les plus
grandes vedettes de la radio dans un même program-
me.

Nous avons tous entendu lack Rollan, le chanson-
nier de chez nous, dans ses inimitables émissions, et
entre autres « La gazette en clé de sol », « Le bonjour
de Jack Rollan », les « Entrées libres » de radio Lau-
sanne, etc., etc... Mais il v manquait l'accent d'une
présence. Jack Rollan sera à La Chaux-de-Fonds
bien vivant et plus que j amais ironique

^ 
et mordant.

Au même programme, la fameuse fantaisiste Yvonne
Vionnet. la truculente vedette dans son tour de chant
irrésistible. Ce n'est pas tout ; depuis quelque temps,
on entend parler d'un quatuor vocal féminin , que l'on
écoute avec un vif plaisir, mais que personne n'a en-
core pu admirer de visu. Pour la première fois « Les
Ondelines » de Radio Genève se présenteront sur
scène. Si l'on aj oute à cela que le piano sera tenu par
le compositeur Louis Rev et que le programme sera
pmenti pw la oraeieute Yette Yvar. nou* oourron*

dire que la plus belle soirée récréative nous sera don-
née samedi soir au Théâtre, à 20 h. 30.
Dès vendredi, au cinéma Scala : « Suspicion ».

Un roman d'amour filmé fort plaisant , solidement
charpenté, qui illustre une intrigue originale, romanes-
que, qui se développe jusqu'au roman d'atmosphère
par moments très angoissant, avec Joan Fontaine et
Gary Grant. Film d'une tenue artistique impeccable.
Version originale sous-titrée.
Au Corso.

Dès demain . Paul Muni dans « La Vie de Louis
Pasteur ». version originale , sous-titres français . Un
grand film à la gloire d'un grand homme. Une im-
mortelle histoire et un récit dramatique profondément
humain qui vous passionnera .
Concert du dimanche soir de l'Art social.

L'Art social a préparé pour dimanche soir, au
Temple indépendant, l'un de ces grands concerts qui
font partie depuis plusieurs années de nos meilleures
traditions musicales et qui jouissent d'une si juste po-
pularité. Le concert que nous annonçons sera d'une
rare qualité par le fait qu 'on y entendra , avec une im-
posante masse orchestrale deux pianos exécutant quel-
ques-unes des oeuvres les plus caractéristiques, compo-
sées pour ces instruments exceptionnellement réunis.
Afin d'assurer le succès de la soirée, il fallait l'auda-
ce d'un j eune directeur plein d'allant M. Emile-An-
dré Dubois, et le concours de deux célèbres pianistes
zurichois, Mme Kempter am Bach et M. Rudolf am
Bach, 1 er prix du concours national de 1 940. Est-il
nécessaire de rendre notre grand public plus attentif
à la valeur de la veillée musicale qui lui est géné-
reusement offerte ?
Une aubaine.

Albert Itten . le sympathique caviste du Quart d'heu-
re vaudois, et Henri Marti, son comVe le syndic, don-
neront au Cercle du Sapin, le samedi 23 octobre, à
20 h. 30, et le dimanche 24 octobre, à 15 heure».
une représentation qui attirera tous les amateurs de
franche gaîté. En intermède , danse.
Vote des militaires.

Le parti radical rappelle aux militaire qui entrent
en service entre le 21 et le 30 octobre , qu 'ils peuvent
voter au bureau de-la police des habitants, à l'Hôtel
communal , porteurs de leur carte civique, livret de
service et ordre de marche, aux j ours et heures ci-après :
mercredi , jeudi et vendredi 20r 21 et 22 octobre, de
8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 19 h. Samedi 23
octobre de 8 h. à 20 h.

Mobilisés radicaux ! Avant de partir , n'oubliez pa*
de remplir votre devoir d'électeur.

Le p arti radical.

Vers un débarquement
allié près de Rome ?

BERLIN. 21. — LE BUREAU INTERNATIO-
NAL D'INFORMATION APPREND DE MI-
LIEUX ITALIENS GENERALEMENT BIEN IN-
FORMES A ROME QU'IL FAUT ENVISAGER
LA POSSIBILITE D'UNE IMMINENTE OPE-
RATION COMBINEE DE DEBARQUEMENT
NAVAL ET AERIEN DANS LA REGION DE
ROME.

Selon cette information , qui parait très digne
de foi , des unités importantes des troupes an-
glo-américaines transportables par les airs sont
prêtes à l'arrière du front. De même, l'activité
fébrile déployée ces derniers j ours dans le port
de Naples pour le remettre en service permet
de penser qu'une grande action navale est pro-
che. Le renforcement du trafic maritime allié
sur la côte sud-occidentale de l'Italie semblerait
confirmer ces faits.

Kesseiring se replie
sur le Guarigliano

LONDRES, 21. — Reuter. — Deux colonnes
de la 5e armée, l'une britannique, l'autre améri-
caine, se portent en toute hâte vers le nord
pour tenter de prendre Kesseiring au piège avant
qu 'il atteigne ses nouvelles positions préparées
sur le fleuve Guarigliano. Les éléments avancés
allemands seraient arrivés à un point situé à
environ 25 km, au nord du Volturno, sur lequel
ne se trouve plus maintenant aucun ennemi. Ces
éléments avancés se trouveraient ainsi à 3 km.
et demi du Guarigliano. Le Guarigliano constitue
une zone qui permet une forte concentration de
défenses en profondeur.

L'aile droite de la 5e armée bifur que vers le
nord-est de Capoue. où les, Américains pren-
nent d'assaut les collines qui s'y trouvent. Cer-
taines informations laissent entendre une reprise
de la poussée de Montgomery au delà de Ter-
moli , vers le nord , le long de la côte adriatique.
L'aile srauche de la 8e armée rencontre une ré-
sistance plus vive, au nord de Vinchiaturo , mais
ces unité s d'assaut continuent d'avancer.

Nouvelles villes prises
0. G. allié de la 5me armée , 21. — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reuter. Stanley
Burch :

Tout p orte à croire que la pr ochaine ligne de
résistance allemande s'étendra de Mondragone,
sur la côte occidentale , à Venaf ro au sud-ouest
d'Isernia. Les dernières villes dont on annonce
l'occup ation sont ; Pignatoro à 5 kilomètres et
demi au nord de Capoue , Rocca-Romano à 18
kilomètres au nord de Cap oue et Dragoni p rès
d'Alvignano. Le f lanc est de la 5me armée a
avancé de 8 kilomètres.

Contre-offensive du Reich ?
Q. G. allié en Afri que du nord , 21. — Reuter.

— Les troup es de reconnaissance ont rep éré
d'importantes concentrations de troup es alle-
mandes sur les hauteurs au nord de la p laine de
Cap ou e, se p rép arant à une grosse contre-of -
f ensive. Les rapp orts du f ront qui donnent cette
nouvelle mercredi soir aj outent qu'une dure ba-
taille est imminente.

JEUDI 21 OCTOBRE
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 Dn quart d'heure
de chansons. 12.45 Informations. 12.55 Perpetnum
mobilft , Johann Strauss. 13.00 Une histoire de Gilles.
13.05 L'orchestre Willy Steeh. 13.15 Concert 17.00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Points do vue économiques. 18.10 Sonatine pas-
torale., Prokofieff. 18.15 La quizaine littéraire. 18.35
Kapsodie norvégienne, Lalo. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Les opérettes de Lecocq. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir do
temps. 19.40 Premières. Les cloches de Corneville.
20.00 Simple police, fantaisie. 20.30 La vie en chan-
sons. 20.55 Le globe sous le bras. 21.15 Concert par
l'orchestre do chambre du studio. 21.50 Information».

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 11.50
Ceci et cela, variétés. 12.00 Jazz pour piano. 12.20 Bis-
ques. 12.25 Chronique sportive. 12.29 Sùrnal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Le Kadio-orch estre. 16.00
Emission Ttour les malades. 17.00 Emission commune.
Concert. 18.00 Causerie. 18.20 Extraits d'opéras ita-
liens. 18.50 Communiqués radioscolaires et autres.
19.00 Causerie. 19.15 Disques 19.30 Informations. 19.40
Des cloches du pays. 19.45 Vagabunden, adaptation
radiophonique. 21.00 Chansons populaires des Sieben-
biirgen et de la Hongrie. 21.50 Informations.
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Bulletin de bourse
Zurich - conrs Conrs Zurich Cour* Conr»
Obligations : ant d»ionr Actions : lnt du jour
3t/2»/o Féd. 32-33 100.9 d 101.95 Baltimore 42 41V,
3»/o Dél. nation. 101.6d 101.6d Pennsylvania .. 123' ;. 123V»
40/0Fédérall930 103.40 103.4d Hispano A.C... 1010 1015
30/o C F. F. 1938 93.20 93 1/4 Hispano D 191 191
Actions : Hispano E 193 193
o _ _ _ _  , ocn J r,c- . Italo-Argentina. 142 142'/ 2h
_ *îl cfl a'e 

™ 
Cl 

_ _ _  
d Roy. Dutch a. d. 486 485CrédU Suisse... 551 D51 R0*. Dutch S. d. 215 212Soc. B Su.sse.. 500 500 St.

y
0u N.-Jersey 230 d 230 dUn a Suisses.. 653 d 658 d Q EIec(ri

s m mB Coimn. B01e . ao 288 d Q , Mo(ors m „ m „
rô„î°n™ " " ' m _ H Intemat - Nlckel - 16° d 162 dConti Lino. .. 132 132 Kennecot4 Cp.. 14e d ,47 dMotor Columbus 345 338., Mont ft 185 d 182 «„Saeg Ire série . 88</2 89>/2 Allumettes 

Y
B... 20 d 30 dSaeg pnv — —

Electr. & Tract. . 65 o 61 d Genève
Indelec 311 d 312 Am. Sec. ord.... 43',4 423/4
Italo-Sulsse pr. . 69 d 69 d Am. Sec. priv... 370 368
Italo-Sulsse ord. 91/4 d 9V2 Aramayo 463/4 t. p 473/*Ad. Saurer 670 d 670 d Canadien Pac.. 47"2 47
Aluminium 1930 1935 Separator 84 d 86
Bal|y 960 d 950 d Caoutchouc fins 22 d 22 d
Brown Boveri.. 578 d 585 giDef 41; 4,1
Aciéries Fischer 888 885
Qlublasco Lino. 90 d 91 d Bâle
Lonza 827 827 Schappe Baie . 825 845
Nestlé 912 913 Chimique Baie . 5100 d 5150
Sulzer Fr. S. A. 1230 cl 1230 d Chimlq .Sandoz. 8525 d 8675

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

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Virginia , v. 0.
CAPITULE : Le dernier témoin , v. 0.
EDEN : Sous le ciel de Louisiane , v. 0.
CORSO : L 'énigme de San-Francisco , v. 0.
METROPOLE : Deanna et ses boys.
REX : Les Misérables , f.

/. = p arlé f rançais . — v 0. = versum origi-
nale sous-titrée en f rançais

f —~p— Abonnements personnels
y  pour un n o m b r e  i l l i m i t é  de
/  courses: en 1 mois, à Fr. 9.50

V *a"1* r_U J! W _ _ _ _  Compagnie du Tramway j
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Vous aussi entendrez ces mots si vous employei _
cette surprenante recette de beauté qui meta- S
morphose une peau rêche, terne et fanée et "
\_ pare d'un charmant velouté pur , ravissant.
Les ingrédients précieux contenus dans la Crème
Tokalon , resserrent les pores dilatés et donnent °
à la peau le velouté d'un pétale de rose et un S
teint merveilleux qu'il, adorera. l__ Crème P
Tokalon est en vente partout. g

GROUPEMENT DES
GERANTS D'IMMEUBLES
Pierre FEKSLY PtaoB ifoiw B.ra.r*
" "*' ¦ * ¦ ¦¦¦I**" ¦ nnn JD n entrepôt pour pri-

Gérant nUIIUo 0, meurs. 6192
Rue de la Paix 3»

BUREAU FIDUCIAIREA louer tout de suite __ __•___§ •__
Locaux divers ÉPÎILE RIENER

Manège 16, entrepôt - 6156 RUO Léopom-Robsrt 49

D.-Jeanrichard 43, grand l06cia66
fl,ouep fle8Ulleouaconven ,r
I Rnhont i .  3me étage, 2

Logement de 4 chambres L- nuuci l ™> pièces àîusage
de comptoir d horlogerie ou bu-

Inriustrie 11 Im<?.étaf1, 4d£«« reai,x- 9756I I I U U & U I U  M, bres, cmsine. 6165  ̂ ,n
POUP 16 31 OCtODre 1943 L-"nu»cl l *¦"» sur le cOté, ayant

servi de magasin de vente pour
LOCaUX divers boulangerie. 9759

CUPB 2 entrepôt - as Poup '8 30 avr" 19M
— Numa-Droz 45, ï#Z\gt

Etude des notaires Poup01lVc0o5ïS;945
JaâSOt - GUÎIlarmod D.-Jeanrichard 25, S&k,
Rue Léopold-Robert 35 magasin- ™T>

A louer tout de suite wmimËiM___t__t____ W^^______t_____ \
ou pour époque à convenir : Prochaine liste :

magasins ou entrepots : 4 novembre 1943
N OIIUQ 9 " magasn.s avec 1 de-
IlOu VB O, vanture chacun. 6190 ^—i^————

RÉPARA T/OA/S DE TOUTES
Plumes réservoir

Tv~ _ 1 mi inwnmTMi 1 1  n **— irTis nu ¦! i—iMMpii—i i nn) 7) i  n y, ,i w-_ ^H-m_______mmu_\

VY.EC.  LUTH Y
j Z Z ë o p a i^ d  - Tloôeœ. Sa

13588

Pourquoi les fourrures Jaeggi
soni-eiies preifiraes des connaisseurs?
/. Parce que chaque manteau est f ait

sur mesures, sans hausse de prix.
2. Parce que la coupe est sobre et

élégante.
3. Parce que nous conservons gratuite-

ment les fourrures de nos clientes
pendant l'été.

4. Parce que nos prix sont très avanta-
geux, vu que nous n'avons pas de
frais de magasin.

Demandez échantillons !

fourrures JAEGGI Bienne
Faubourg du Lac 44 b Téléphone 2 62 41

Pas de magasin as 3158 J

CORSO F* l^T r̂ r̂rTsr5r"y  ̂CORSO_X ,77 , ^^ îd̂ __ . ^mim î'Ŝ *̂ J ' _____m3W_W,r- .̂ xx,.^ ,._Z!x x̂

III Dès demain PHUi mwm ûès demain H

' --_ version originale sous-titres français fe Sa

,- Un grand film à la gloire d'un grand homme I

HI Une immorteile histoire et un récit dramatique profondément M M
humain qui vous passionnera I 14122

CORSO iBï^'ïï'"'1"  ̂CORS®

confiserie

, , 14084

TOUTE LA

MUSI QUE
classique et moderne
Tous les succès du jour

m _ i. Léop . Robert 4
i t ?s___ Wiif prôs Place

L
^ Jj \ Pour une belle

) w  électrique ou à la vapeur
F adressez-vous au Salon de coiffure

B R O SIA R D
Balance 4 „ 13367 Tél. 2.12.21
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il L E  C I N É M A  mè$QM U dès vendredi m
||| QL f ~ ^  A I  A l'inoublâabSe interprète «Se »

El Jeun FOUTAISE B
B Car v C RAN T B
™ une création étonnante, séduisante, énigmatique ™

La plus troublante histoire d'amour

III lÎKi filon remeiriBSflfifole S
,; ' d' une  t enue  art is t ique de grande classe

" .., . Vs-B-sSaun mirâtfïnalle sous-tïirée |,l - Sfisll
,^-X -z^Z Location ouverte Hâtez-vous 

rie 
«rendre 

vos 
places Tél^uhnne •'.22 o MWpSj

Aux propriétaires
el gérants d'immeubles

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. 13781

Théâtre de la Chaux-de-Fonds
LES TOURNÉES RITIS

présentent

UN UNIQUE GALA
samedi 23 octobre 1943 en soirée a 20 h. 30

JACK ROLLAN
La grande vedette de la radio dans son nouveau tour

de chant et

| YVONNE V10NNET I
: ' La grande fantaisiste parisienne |

La gracieuse Au piano le compositeur

I
YETTE YVAR LOUIS RAY I

et pour la première fois en public ?}

LES ONDELINES
de radio Qenéve

Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. 4.S0
Parterre Fr. 3.30 (taxes comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre -
Téléphone 2.25.15 14017

Si vous avez une coupe de tissu
Nous nous chargeons de vous en faire 1281g

1 beau complet ou 1 costume-tailleur
pour madame

carrera & eiasson
Marchands-Tailleurs - Léopold-Robert 21 - Téléphone 2 29 87

® Chambre à coueber #
moderne, neuve, en noyer
clair, composée de 1 grand
lit de 140 cm de large, avec
sommier, matelas crin am
mal et laine bien fourni ,
duvet , 2 oreillers, 1 traver-
sin , 1 grande armoire 3 por-
tes de torme très arrondie ,
1 grande coiffeuse commo
de glace, _ tables de nuit,
le tout pour

Fr. 1390,-
Salie à manger

composée d'un très beau
buffet de service en noyer
poli, portes galbées avec
verres à glissières, 1 grande
table assortie, pieds en tor-
me, _ ebaises dessins ar-
rondis, 1 table de cui-
sine lino et 4 tabou-
rets assortis, le tout
pour le prix de

Fr. 620.-
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2.30.47 14083

fr ElÉisterie, Tapisserie ^
_m__\ • B̂r v̂ <"w __w__ t_

F I A N C É S !
Un aperçu de nos occasions:

I

Une belle chambre à coucher acajou , comprenant :
1 grande armoire deux portes avec glace, 1 grand lit de
milieu 140 cm. de large, sommier, matelas crin animal ,
3 coins, duvet édredon, 2 oreillers, 1 couvre-lit, 1 table de
chevet, le tout pour . Fr. 450.—
Une chambre à manger composé de: 1 superbe buf-
fet de service, 1 table à rallonge, 6 chaises, le tout en
parfait état et noyer massif . Fr. 300.—

Chez le roi du bon marché 13882

R. J U V ET, Collège 32, La Chx-de-Fonds
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MEUBLES
Voilà ce que les ameuble-

ments JUVET sont à même
d'offrir encore aujourd'hui à
des prix très avantageux :
6 armoires, modernes, com-
binées, 3 portes,

la pièce à Fr. 195.—
6 armoires, modernes 2
portes, avec barre pour habits,
jolis modèles,

la pièce à Fr. 79.—
12 petites commodes, en
noyer poli, dernier cri,

la pièce à Fr. 75.—
20 tables de salon, dessus
noyer poli , 60 X 60 cm.

la pièce à Fr. 39.—
100 chaises, différents mo-
dèles, dernier cri,

Ja pièce dep. Fr. 13. —
10 tables à rallonges,
modèles superbes,

la pièce à Fr. 113.—
12 tables de radio,

la pièce à Fr. 13.—
8 sellettes,

la pièce dep. Fr. 4.—
100 pieds de lits turcs,
forme moderne,

le jeu à Fr. 3,90

Viennent d'arriver:

50 tables
de cuisine

15 tables de cuisine, sans
lino , avec pieds arrondis, 1
tiroir,

la pièce à Fr. 25.—
20 tables de cuisine, des-
sus lino imprimé, belle fabri-
cation,

la pièce à Fr. 30.—
15 tables de cuisine, des-
sus lino incrusté, pieds mo-
dernes,

la pièce à Fr. 39.—
Seaux tabourets, tout
bois dur,

la pièce à Fr. 3,50
Tabourets, dessus lino in-
crusté, pieds arrondis, fabri-
cation soignée,

la pièce à Fr. 6.—
Chaises de cuisine, à dos-
sier fortement arrondi ,

la pièce à Fr. 13. —
Beaux buffets de cuisine,
façon moderne, vernis crème,
avec vitrage,

la pièce à Fr. 163.—

Chez

le Roi
du bon marché

R. JUVET
Collège 22 13880

Expédition franco.

Ëom
serait donnée à qui trouverait un
logement de 3 chambres , vesti-
bule , pour le printemps 1944. —
Ecrire sous chiffre R. T. 14149
au bureau de L'Impartial. 1414H

machines _ coudre
¦ Pfaff» pour bracelets et tailleurs
machine de ménage, petit char
«Peugeot» sont à vendre chez
M. Charles Monnier Industrie 10.
Mécanicien sur machines à cou-
dre. 14109

Poulailler €1
rue de la Côte. 800 m. de dégage-
ment. — S'adresser à M. Curtit ,
rue Numa-Droz 1. 14115

A vendre 5
salle à manger moderne, un bal-
let de service avec vitrine, une
table à rallonges, 6 chaises. A
profiter de suite. — S'adresser à
M. O. Casiraghl, Promenade 36,
au 2me étage. 14113
_ 9f t_ i_l-_ tz) combiné ou autre ,
rUlayCl ll nos, tap is de
fond , piano , demandés de suite.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
M. S. 14090 au bureau de L'Im-
partial. 14090

RSSriift neu'. MM 'S , 3 longueurs
fluWU d'ondes, à vendre à
prix très avantageux. — Offres
sous chiffre K. R. 14006 au bu-
reau de L'Impartial. 14066
__um__tm__---_——_m—a_aa_mm
îlqmn cherche journées, heures,
Udlllu lessives ; on prend linge à
blanchir. — Ecrire sous chiffre
E. D. 14075 au bureau de L'Im-
partial.

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

OTdeialela^^Sr.
ques heures par jour. S'adresser
rue Daniel-JeanKlchard 13, au
ter étage. • 14134

Ppnç nnnp sérieuse est deman-
rci  ûUII I IB dée de suite pour une
quinzaine de jours dans ménage
de deux personnes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14141
«nRQvnBBnMBaasHBHHii
Ppncnnnn aeu 'e cherche de sui-
l Cl oui l l ic  te appartement d 'une
pièce. S'adresser Armée du Salut
rue Numa-Dro» 102. tél. 2 37 42.

14135

n nf" M

de retour
P 10619 N 13937

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

13870

Ménage de 2 personnes
cherche

bonne
a tout laire

S'adresser chez Mme P. M.
Blum rue du Nord 111, au
2 me étage. 14139

Gouvernante
Dame, bonne ménagère, bonne
éducation, cherche place chez
monsieur seul dans Intérieur soi-
gné, enfants acceptés. Adresser
offres écrites sous chiffre C. Z.
14131, au bureau de L'Impartial .

Jeune
h-OHiiiie

de 16 à 18 ans est de-
mandé de suite pour
commissions et net
toyages. — S'adres
ser à M. Albert Ja
cot , confections , rue

14137 Léopold-Robert 49.
On demande

personne li confiance
pouvant loger chez elle, pour ai-
der au ménage et s'occuper d'un
garçonnet. — Offres sous chiffre
A. B. 14123, au bureau de L'Im-
part ial .  

Garçon
de cuisine

(ou fille)
trouvera bonne place stable à
l'Hôtel da Paris. Se présenter
avec certificats. 14112

Qui sortirait posage de

radium
cadrans et aiguilles. Travai l
soigné, on fournirait la matière.
— Ecrire sous chiffre A. M.
14116, au bureau de L'Im-
partial.

lit
On cherche pour le samedi

et dimanche, orchestre de 2
musiciens. — Faire offres dé-
taillées à Café-Restaurant
Ad. Hoeltschl, A St.Su».
plce (Neuchàtel. 14077

BON
ORCHESTRE

de 3 ou 4 musiciens
est demandé pour les
dimanches et fêtes de
la saison. — Faire of-
fres au Restaurant du
Premier - Mars, Cer-
nier. 14147

A louer
pour le 30 avril 1944,
Place de I Hôtel-de-
Ville 6, 1er étage de 5
chambres, corridor , cui-
sine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant; - rue _ du
Parc 23. 14018*

Madame et Monsieur Paul Chopard-Mayer
ont la joie d'annoncer la naissance de leur fille

ANNE  ̂CHRISTINE
Clinique Vlktoria - Viktorlastrasa* 53

Berne 17 octobre 1943 Wabern

LES CONTEMPORAINS DE

H876
sont invités à se rencontrer le samedi 23 octo-
bre à 16 h., au Café de l 'Ouest, M. François
Tourte, pour une communication. i4t32

'On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

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

M" N. Tissot
Elève du D; N. G. PAYOT, de Paris

14127 25, rue du Parc - Téléph. 2.35.95

JEUNE EGLISE
Samedi 23 octobro, à 20 h.
A Beau-Site

Veillée amicale
Choeurs - Musique - Jeu scénlque - Allocutions

Dimanche 24 octobre, à 9 h. 30
•u Temple Indépendant

Culte spécial
Chorale de Beau-Site — Orchestre de l'Eglise
13 h. 30 Course aux Roches-de-Moron.

20 h. 15 Au Temple Indépendant
sous les auspices de l'Art Social

Concert symphonique
Concerto i\ deux pianos de Bach avec orchestre
Haydn — Hœndel — Brahms

Toute la jeunesse, les anciens et anciennes catéchumènes, leurs
parents et amis sont cordialement Invités. 14142

! HAUTE MODE
Chapeaux
Cour dames, derniers modèles

es réparations , transtorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. Deuil. 14046

A rimau
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Réglages p
avec mise en marche, cal. 10'/a
et en dessous, sont à sortir à do-
micile * régleuse qualifiée. —
SAUTER FRÈRES A Cle S. A.
32, rue de la Flore. BIENNE.

Ml donne
avec ou sans terres, pour la gar-
de de 3 pièces de bétail, est de-
mandé à louer par preneur sé-
rieux. — Offres sous chiffre E. X.
14145 au bureau de L'Impartia l.

Calé-Brasserie
terrasse, billard , près Poste Mont-
Blanc et Oare de Cornavin & Ge-
nève, à remettre, affaire famille ,
capital nécessaire fr. 16,500. —
Offres sous « Café » Case 48,
Poète Stand, Genève. 13963

Sais acheteur

nie ondulée
Faire offre avec prix et

quantité à FUrst. Caro-
line 8, Lausanne.

Seille* à
choucroute

à fr. 8,90 9,90 10,90 etc.
Au Berceau d'Or Ronde 11.

A louer
pour le 31 décembre 1943 ou date
à convenir, un atelier avec bu-
leau. — S'adresser à M. Marc
Hum fr erl , Numa-Droz 91 . 13898

Acheveur.
achevages à domicile. S'adresser
•u bureau de L Impartial. 14138

tdef nastd&z notee âîot^lateiâboâléeç__z&u&-

CHALETS WIWCKI ER FRIBOURG

SM est au complet

Manteaux sports
depuis 59.- à Î20 —

Deux pièces lainage
depuis 49.— à 170.—

Robes lainage
depuis 39.SO & 148.—

Douillettes
depuis 59.— _ 10S.—

G R A N D  C H O I X

Chics manteaux garnis de fourrure
Manteaux de fillettes* à des prix

très intéressants.
Jaquettes, pure laine valaisanne,

tneotées main.

Èê^Sf
Service de retouches impeccables 14156

J> VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

WM Mesures contre la pénurie
des logements : Demandes
d'annulation de résiliations

La Commune de La Chau^-de-Fonds, ayant été
mise au bénéfice de l'arrêté du Conseil fédéral du
15 octobre 1941, instituant des mesures contre la
pénurie des logements, les locataires dont les bauj c
sont résiliés sont informés qu'ils peuvent, dans
Un délai de dix jours, dès la réception de
l'avis de résiliation , demander par lettre au Conseil
communa l , l'annulation de celle-ci. Prière de joindre
à la lettre le bail et l'avis de résiliation reçu du
propriétaire ou du gérant.
14146 CONSEIL COMMUNAL

^_  
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V^ Rouleaux pour armoires
fll» Toiles cirées — Vllrophanle
>- Grand choix de serviettes en papier

EIBRAfRIE OEISER
BALANCE 1» "«fl

PENSION f 1CINO
Jaquet-Droz 56 14150 Téléphone 2 27 SI

CE SOIR f oup ers tripes
Petits coqs à la broche
Spaghe ttis botogniese

A irnnrlnn un vél° (Je course
VOIIUI D avec dérailleur 4 vi-

tesses, en parfait état. S'adresser
c/o M. Henri Liechtl, rue de la
Paix 101. 14128

A UOnHno seilles à choucroute,
UC1IUI 0 horloge électrique ,

chaise d'enlant , auto-culseur mo-
derne. — S'adresser rue Léopold-
Ro'oert 68, au ler étace. 14136

A UPIllil 'P 2 u,s lumei»ux , 11/2
ïoillll G place complets, mate-

las crin animal , 1 lavabo, 1 buffe t
de service, 1 table à rallonge, 4
chaises, régulateurs, vaisselle, etc
— S'adresser à M. Q. Tuscher ,
H0t«l-d«-VHIe 42. 14047

A uanrlna une chambre a cou-VtJIIUI t) cher complète, bas
prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14105
Fphannô La Paonne qui •CUIaliyt) . échangé son pardes-
sus marque «Tell» contre un çu-
tre, marque «Jetter», dimanche
soir au Restaurant Rieder, Café
de la Poste, est priée de le rap-
porter au plus vile au dit restau-
rant, ou chez M. Siegfried , rue
du Doubs 7. 14071

flllhlifi )0udi a 17 heures à Ml-
UUUIIO gros une jaquette bleue
avec un gant. Les rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial 13014

Récupération de uiei mn
vieux pneus, caoutchouc, fer , fonte, chiffons
laine , papier, aux meilleures conditions. 12883

MAISON MEYER-FRANK , rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2 43 45
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L'avance russe. — L'évacuation de la

Crimée aurait commencé.

La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre '943.
Les détails que l'on p ossède actuellement sur

les combats qui se livrent en Russie concordent
à décrire la p ercée de Krementchoug comme
très grave p our certains ef f ec t i f s  allemands du
f ront de l'Est. De l' aveu même de Berlin, les
troupes soviétiques ont réussi à enf oncer un
coin qui avant-hier était d'environ 20 km. et qui,
auj ourd'hui , selon Exchange, atteint déj à 100
km. Cette armée russe attaque dans le dos la
Wehrmacht déf endant le coude du Dniepr. Si
VO. K. W. ne se décidait p as immédiatement à
évacuer ce coude ou à entreprendre de l'ouest
une contre-attaque de grande envergure , un nou-
veau Stalingrad serait à la p orte et une armée
allemande entière serait encerclée.

Le f ait  est que le coin enf oncé dans le f ront
des troup es du Reich pénètr e si p rof ondément
que Moscou annonce pour les tout prochains
j ours une des plus grandes batailles de destruc-
tion de l'histoire.

Tout un pan de ta déf ense du Reich va-t-il
donc s'écrouler sous les coup s des Russes qui
viennent de f ournir une nouvelle preuve de leur
habileté manœuvrière et de leur f orce ? Ce qui
est certain, c'est que la Crimée est aujourd'hui
menacée et que l'évacuation en aurait commen-
cé. Ce ne sera p as une p etite af f a ire  s'il se con-
f irme que la maj orité des voies f errées et des
routes sont d'ores et déj à coup ées...

A la conférence de Moscou.

On n'a encore que p eu de détails p récis sur
les travaux de la Conf érence de Moscou qui ris-
que de durer, dit-on , de deux à trois semaines.
Aucun communiqué off iciel ne sera p ublié avant
la f in. On en sera donc réduit à ne re-
cueillir que des bruits. Cela souligne à quel p oint
il f audra f aire p reuve d' esp rit critique, f l  est
certain du reste , que les négociateurs ont choisi
ainsi la voie la p lus p rudente. Car , comme le
soulignait hier un de nos conf rères des bords
du Léman, ce scénario diplomatique risque f ort
de ressembler à certaine vaudoiserie dont on a
conservé p laisante mémoire et qui se résu-
mait ainsi : ler acte. Ça va ; 2me acte, Ça dé-
va ; 3me acte, Ça rêva.

On est assez inquiet à la conf érence de l'atti-
tude générale des insurgés grecs-ypugoslaves et
p olonais qui manif esteraien t des tendances net-
tement séparatistes. Ainsi , en Grèce, les guérille-
ros ne veulent-ils p lus entendre parler d' un re-
tour du roi George et ils ont même f usillé un gé-
néral anglais chargé de la direction des op éra-
tions militaires. Ces troup es , qui sont soutenues
p ar Moscou , p ortent le nom d' « EAM ». La con-
f érence de Moscou viserait en pr emier lieu à réa-
liser une direction unique pou r les dif f érents  p ar-
tisans luttant dans les territoires occup és pa r les
Allemands et qui p ourraient causer de sérieux
déboires une f ois la guerre terminée. Ce qu'il y
a de certain, c'est que nombre de peuples qui
ont souff ert  ne veulent p lus entendre p arler des
anciens : gouvernements qui se sont réf ug iés à
l'étranger.

La nouvelle arme allemande ?

On s'est demandé dans certains milieux si le
discours du maréchal Smuts corresp ondait à la
réalité ou s'il n'est p as -une f einte destinée à éga-
rer l'Allemagne et à la surpr endre au moment où
elle s'y attend le moins. Le f ait est que les An-
glais pourraient diff icilement rester l'arme au
p ied si brusquement une parti e du f ront de l'Est
s'eff ondrait et si l'ensemble des armées russes
se mettait en mouvement. C'est p ourquoi l'on
se demande si les discours précisant que le se-
cond f ront ne sera ouver t qu'au pri ntemp s p ro-
chain, et la conf érence même de Moscou, avec
les p rotestations de p lus en p lus amères des So-
viets contre l'inaction alliée , ne constituent p as
un scénario bien réglé ou une adroite f einte des-
tinée à attirer le p lus de troup es p ossible sur le
f r ont de l'Est , cep endant qu'une surp rise de taille
se déclencherait à l'Ouest.

Une autre raison d action immédiate de la
Grande-Bretagne serait l'app arition de l'arme
nouvelle dont on p arle dep uis longtemp s et qui,
selon le «Journal de Genève-», semble mainte-
nant être au p oint. Il s'agit d'une torpille-fusée
de dix tonnes dont la portée dépasse deux cents
kilomètres et qui sera proj etée au moyen de ca-
tapultes. Les essais ont été f aits, et il est p roba-
ble que l'on assistera au bombardement de Lon-
dres et des por ts méridionaux de la Grande-Bre-
tagn e. Mais, comme le constate notre conf rère ,
quels que soient les dég âts que p uissent causer
ces p roj ectiles, ils n'exerceront aucune inf luen-
ce sur l'évolut ion p olitique de la guerre. P. B.

La guerre aérienne
La R. A. F sur le Reich

et la Hollande
LONDRES, 21. — Reuter. — Le ministère de

'air et le Q. G. de l'aviation américaine annon-
cent que de puissantes f ormations de f orteresses
volantes du 8me corp s d'aviation des Etats-Unis
ont attaqué mercredi les installations métallur-
giques de Duren, en Allemagn e occidentale , et
l' aérodrome de Gilze-Rij en , en Hollande. Les
bombardiers lourds , qui étaient escortés de
Thunderbolt et app uy és p ar des Sp itf ire de la R
A. F., des Dominions et des aviations alliées
détruisirent deux appareil s ennemis , tandis que
les Thunderbolt en détruisaient six et les Sp it-
f i re  trois. Huit bombard iers ne sont p as rentrés
de ces op érations.

L'armée allemande de Russie en grand danger
La percée de Krementchoug est considérée à Berlin comme une sérieuse menace.

La Crimée en voie d'évacuation. - En Suisse : Lorenz signalé dans le canton de Zurich

Evacuation de ia Crimée
250,000 combattants

transportés à l'arrière
MOSCOU, 21. — United Press. — Selon les

dernières nouvelles p arvenant du f ront , les Al -
lemands iettent continuellement de nouveaux
renf orts dans la bataille de Melitop ol , en vue
de gagner du temp s p our l 'évacuation de la
Crimée. Il semble que 250,000 blessés ou mala-
des allemands qui étaient soignés en Crimée doi-
vent être transp ortés avant que les op érations
emp êchent de se servir des voies de la mer ain-
si que des lignes f erroviaires. Les Allemands f ont
des ef f or ts  désesp érés p our ralentir la p oussée
des Russes, le pl us long temp s p ossible, en direc-
tion de l'isthme de Perekop .

•
Le gros bétail est emmené

MOSCOU, 21. — Reuter. — En Crimée, les
Allemands ont commencé l'évacuation en grand
du bétail et de tous les biens pouvant être em-
portés.

La bataille de Krementchoug
Une brèche

dans le front allemand
BERLIN, 21. — LA BATAILLE DE KRE-

MENTCHOUG S'EST ETENDUE ET CONS-
TITUE DESORMAIS L'EFFORT LE PLUS
GRAND QU'AIENT FAIT LES RUSSES JUS-
QU'ICI, SANS POUR CELA QU'ILS AIENT
REUSSI A ELARGIR LA BRECHE DANS LE
FRONT ALLEMAND POUR LUI DONNER
DES FORMES SUSCEPTIBLES DE PRESEN-
TER UN DANGER CERTAIN AUX FORCES
ALLEMANDES, ECRIT LE CORRESPONDANT
MILITAIRE DU D. N. B. Ce dernier poursuit :
« Par la profonde brèche, des Russes dans les
positions allemandes situées entre Krementchoug
et Dniepropetrovsk , sur la rive occidental e du
Dniepr, un triangle s'est formé, dont la base est
constituée par la ligne Krementchoug-Dnlepro-
petrovsk et la pointe quelque peu au sud-ouest
de cette ligne. Aujourd'hui comme hier, les Rus-
ses attaquent avec un acharnement considéra-
ble. »

La manœuvre de ï'O. K. W.
Ils n'ont p as réussi cep endant à p orter la ba-

taille p lus au sud ou p lus à l'ouest. Cela est dû
à la réaction rapi de comme l'éclair du haut com-
mandement allemand qui, devant la sup ériorité
extraordinaire tant au p oint de vue du matériel
que des ef f ec t if s  humains de l'adversaire, retira
les divisions allemandes et p ut ainsi amortir le
choc violent du début. D'après tous les rapports
p arvenus au haut commandement sur l 'évolution
de la bataille , cette manœuvre allemande a par-
f aitement réussi. L'opini âtreté de la lutte n'a

d'ailleurs subi aucune atténuation . Au contraire,
elle tend à croître. Le temp s p eu f avorable
n'exerce d'ailleurs aucune rép ercussion sur les
op érations. Les Russes, comme les Allemands ,
amènent sur les lieux, dans des p rop ortions con-
sidérables , des renf orts et du matériel . L'avia-
tion allemande opère avec de p uissantes f orma-
tions, bien que le temp s ne f avorise p as cet ef -
f ort.  La L u f t w a f f e  a p our tâche de neutraliser
l'eff icacité de l'artillerie ennemie, qui intervient
dans des p rop ortions ju squ'ici inconnues. On ne
cache p as dans les milieux militaires de la ca-
p itale du Reich que beaucoup dép end de l'issue
de cette bataille. Le but du haut commandement
allemand p araît être de tenir une ligne — en
recourant au minimum de sacrif ices , et en p rocé-
dant à des mouvements de décrochage ou à des
contre-attaques — qui p ermettra le p lus f acile-
ment p ossible de p asser de la camp agne d'au-
tomne à celle d 'hiver.

Melitopol furieusement
disputée

MOSCOU, 21. — Exchange — Entre la mer
d'Azov et le coude du Dniepr , les Allemands dé-
fendent les ruines de Melitopol avec la dernière
ténacité. Les combats de rue^ se poursuivent de-
puis près d'une semaine déj à. La situation stra-
tégique apparaît quel que peu confure à présen t,
étant donné que les Russes attaquent dans la
partie nord de la ville , tandis que les Allemands
attaquent à l'ouest et au sud. Les principaux ob-
j ectifs du centre de la ville , la gare centrale , la
cathédrale et le parc municipal ont été défendus
contre tous les assauts des Allemands. Ces der-
niers ont obtenu des renforts de Crimée.

Capture d'un commissaire allemand
On apprend maintenant que des soldats russes

réussirent à s'emparer , il y a quelques j ours, au
cours d'une manoeuvre par surprise , du com-
missaire allemand Georg Heinisch , qui est res-
ponsable pour les mesures de déportations de
civils russes vers l'Allemagne. Heinisch sera tra-
duit devant un tribunal spécial russe.

Avance russe vers Krivoi Pog
MOSCOU, 21. — Exchange. — L'objectif de

l'offensive russe est manifestement la ville de
Krivoi Rog dont les unités avancées russes n'é-
taient plus, mercredi matin, qu'à 40 km. Durant
toute la nuit , des colonnes d'infanterie motori-
sées et de blindés roulaient vers le sud sans se
heurter à une résistance allemande efficace. La
pointe blindée est approfondie avec tous les
moyens disponibles, car de sa rapidité d'avan-
ce dépend le succès de l'opération d'encercle-
ment de grande ampleur. L'avance principale
a lieu le long de la voie ferrée Piatichatka-An-
novka-Krivoi Rog.

Alerte à Londres
LONDRES 21. — L'alerte aux avions a été

donnée dans la région de Londres de bonne heu-
re j eudi matin.

comme chasseur nocturne et chasseur-bombar -
dier à la fois . 

Von M&nsteîn en péril
a l'intérieur du coude du Dniepr

LONDRES, 21. — Reuter. — La crise se déve-
loppe pow les armées méridionales du général
von Manstein , à l'intérieur de la grande boucle
du Dniepr où des réserves stratégiques alleman-
des sont amenées par les airs sans réussir à ar-
rêter les troupes de l'armée rouge, qui ont ef f ec-
tué une p ercée dans la muraille d'hiver du com-
mandement allemand. Se dép loy ant en éventail
le long du chemin de f er qui mène à Kamenka
et à Kr ivoi-Rog, l'armée rouge a étendu mercre-
di son emprise sur ses lignes vitales de commu-
nication , en op érant une nouvelle avance de 10
kilomètres . Au cours des quelques heures p ro-
chaines, le général von Manstein devra décider
de déploy er un dernier ef f or t  p our déf endre ses
p ositions dans la boucle du Dniep r, ou donner
l' ordre de retraite en abandonnant des milliers
¦le kilomètres carrés de territoire, à l'est de Ka-
menka et de Nicolaïev.

La mwtxmit de raoscou
M. Lltvinov y prend part

MOSCOU, 21 .— Exchange. — Mercredi à
midi , M. Molotov a donné un dîner officiel en
l'honneur des personnalités étrangères. Le dî-
ner au cours duquel des toasts particulièrement
cordiaux furent portés , dura selon un usage rus-
se j usque dans l'après-midi. Ensuite commença
la seconde séance plénière de la conférence , qui
dura plus de deux heures. Outre Molotov , Lit-
vinov était également présent , et sa participation
aux entretiens peut être désignée comme « très
importante ». On sait qu 'une extrême retenue est
imposée aux j ournalistes. C'est la raison pour
laquelle on ne peut que mentionner que les en-
tretiens se déroulèrent j usqu'ici dans une at-
mosphère si cordiale et si amicale qu 'il serait
surprenant que des accords fondamentaux
n'aient pas été déj à réalisés. Eu égard au grand
âge de Cordell Hull (72 ans) on renonça aux
séances de nuit si prisés à Moscou. On com-
mence le matin de bonne heure et tout se termi-
ne l'après-midi déj à.

Les entretiens de mercredi devraient avoir eu
un caractère militaire. Cordell Hull et Eden
étaient entourés de leurs conseillers militaires.
Du côté russe, plusieurs maréchaux connus de
l'Union soviétique devraient avoir pris part aux
entretiens. 

Evadées de France,
plusieurs personnalités arrivent en Angleterre
LONDRES, 21. — Reuter . — On apprend au-

jourd'hui, jeudi, que quatre parlementaires fran-
çais notables, dont un ancien ministre, plusieurs
professeurs éminents d'universités françaises el
de délégués du mouvement de résistance clan-
destine — un groupe de dix-huit personnes au
total — viennent d'arriver en Angleterre, après
s'être échappés de France. Il sont en route pour
Alger où ils représenteront leurs compatriotes
en France occupée, à l'assemblée consultative
qui est en train d'être constituée par le Comité
français de libération nationale. Un général fran-
çais bien connu qui s'est évadé récemment d'une
prison vichyssoise est arrivé également à Lon-
dres.

Mort de Sir Dudley Pound
LONDRES, 21. — Reuter. — Sir Dudley

Pound , amiral , commandant en chef de la flotte
est décédé jeu di à l'âge de 66 ans.

Bf®isweile$ de dernière nenre
La bataille d'Italie
La résistance allemande

s'affermit
0. G. du général Âlexander , 21. — Exchange.

— Non loin de Baranello ,des contre-attaques
de chasseurs alpins allemands ont stoppé l'a-
vance alliée en direction d'Isernia. Le général
Montgomery a concentré, près de Busso, des
troupes fraîches qui entrèrent en action avant la
tombée de la nuit et menacent désormais le
flanc allemand. Du succès de cette entreprise
dépendra la consolidation du terrain conquis
mercredi par la 8e armée. La position allemande
de Bolano, où des réserves considérables avaien t
été rassemblées, a été anéantie au cours de vio-
lents bombardements aériens auxquels prirent
part plus de cent bombardiers alliés.

Une seconde colonne de la 8e armée, partie
de là, avance maintenant en direction nord afin
de porter secours aux camarades menacés.

LA POUSSEE ALLIEE VERS ISERNIA
Q. G. du général Eisenhower , 21. — United

Press. — Mercredi soir , de violents combats se
déroulaient dans le secteur du centre. Les Aile- j
mands f ont des ef f or t s  désesp érés p our enrayer ¦
la p oussée alliée en direction de Venaf ro , à 18 ,
kilomètres au sud-ouest d 'Isernia.

Les contingents des avant-gardes américaines
app artenant à l'aile droite de la 5me armée sont ,
selon les dernières nom>elles , à 30 km. de Vena-
f ro.

Réaction de la Wehrmacht
sur la côte Est

Sur la côte de l 'Adriati que , la 8me armée a
également repris son avance. Mais elle s'est
heurtée à une puissante défensive allemande qui
empêche toute nouvelle progres sion en direction
du prochain obj ectif straté gique , la rivière Tri-
gno. C'est sur cette dernière que ' le marécha '
Kesseirin g a établi sa second e ligne de défense
après la chute de Termoli.

Dans la région accidentée qui borde la riviè-
re, de nombreuses positions de mortiers et bat-
teries ont été construites dont l'anéantissement
nécessitera des combats qui feront sans doute
perdre beaucoup de temps aux troupes alliées.
Le Brésil admet la co-belllgérance de Badoglio

(Service particulier pai téléphone)

RIO-DE-JANEIRO. 21. — Exchange. — Le
gouvernement brésilien a reconnu l'Italie com-
me Etat co-belligérant sous la conduite du gou-
vernement Badoglio.

La guerre aérienne
La R.A.F. sur Leipzig et Berlin
LONDRES, 21. — Reuter — On mande offi-

ciellement que la nuit dernière des bombardiers
de la R. A. F. ont attaqué en force Leipz ig, Ber-
lin et l'Allemagne occidentale. 17 avions sont
manquants.

La version berlinoise
BERLIN , 21. — DNB — De puissantes forma-

tions de bombardiers ont survolé pendant la
nuit de mercredi à j eudi le territoire du Reich
et volant à grande altitude ont pénétré au-dessus
de la région entre l'Elbe et l'Oder. Ils ont j e-
té sans discernement et avec une mauvaise vi-
sibilité un certain nombre de bombes. Jusqu 'à
maintenant , on annonce que 10 bombardiers bri-
tanniques ont été abattus.

Un nouveau chasseur allemand
('Service particulier par téléphone)

Q. G. de la R. A. F., 21. — Un nouvel appa-
reil de chasse allemand opère depuis quel que
temps sur la Grande-Bretagne , le « Messer-
schmitt 410» . Des détail s techni ques sur ce nou-
veau modèle d'avion de chasse axiste ont pu
":tre connu s depuis que l'un de ceux-ci fut abattu;nr sol britanni que . Il s'agit d' un rap ide mono-
p lan bimoteur qui remplace apparemment le
« Messerschmit t 210 » et qui peut être utilisé

LA CHAUX DE-FONDS
Alerte aux avions.

Cette nuit , on a sonné l'alerte à 3 h. 30, pour
en donner la fin à 3 h. 55.

En Suisse
Alerte en Suisse romande

BERNE, 21. — ag. — Pendant la nuit du 20
au 21 octobre, entre 3 heures et 3 h. 40, des
avions étrangers ont survolé l'espa ce aérien
suisse. 8 à 12 app areils venant du sud ont sur-
volé deux f ois la Suisse entre Ny on et Vevey .
Un group e a décrit des cercles sur le lac Léman
et a quitté notre p ay s vers 3 h. 30 au-dessus de
Cossonay -Vallorbe. D'autres group es ont p éné-
tré en Suisse au-dessus du lac et l'ont quittée à
3 h. 40 p rès de St-Prex. L'alerte a été donnée
à Lausanne , Aigle, Fribourg, Neuchàtel et
Thoune. 

ACCIDENT D'AVIATION EN VALAIS
SION , 21. — Hier , un officier aviateur qui pi-

lotait un appareil de chasse est entré en con-
tact avec la ligne téléphonique Nindaz-Bar ,
dans le Valais central. Une aile de l'avion a été
sérieusement endommagée .

L'aviateur put toutefoi s atterrir sain et sauf.
Les dégâts à la ligne télé phoni que sont appré-
ciables.


