
Une triple évasion de Upari
Au temps de la déportation politique

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre 1943.
Le drapeau tricolore de la Révolution f ran-

çaise avait app orté en Italie des idées d 'émanci-
p ation. Des rép ubliques remp lacèrent . les mo-
narchies. L 'asp iration vers l'unité f i t  son chemin.
Hélas ! apr ès Leip zig et Waterloo , la réaction
sévit sur toute la ligne. L'Autriche p oursuivit
sans pi tié les libéraux, qui f urent j etés en p rison
sur la moindre dénonciation. Il se f orma , ou p lu-
tôt il se reconstitua une association entourée de
mystère , le carbonarisme, dont le but était dou-
ble : instaurer la liberté et créer l'unité natio-
nale. Tous ceux qui marquèrent dans l'histoire
de l'Italie s'en sont réclamés : Mazzini , Victor-
Emmanuel, Cavour, Garibaldi , etc.

En 1822, Sil vio Pellico était p récep teur à Mi-
lan, dans une f amille où se réunissaient des p a-
triotes ardents. Il y rencontra Madame de Staël ,
(Allemand Schlegel , le Danois Thorwaldsen , lord
By r on. Désireux de connaître l'organisation de
la société ci-dessus, U commit l 'imprudence de
conf ier à la p oste une lettre dans laquelle U de-
mandait des renseignements. Le message f ut  in-
tercep té. Pellico f u t  arrêté et , sans pro cès, con-
damné à mort. L 'empe reur d'Autriche commua
la p eine en quinze ans de réclusion . On trans-
f éra Pellico dans une p rison de Moravie . C'était
en 1822. Rendu à la liberté ap rès huit ans de
dure cap tivit é, il raconta dans Mie Pigrioni les
tortures morales et p hy siques qu'il endura. Ce
récit obtint un succès considérable et contribua
largement à recruter des adhérents au Risorgi-
mento.

A cent ans de distance , un livre de même na-
ture a vu le j our. On n'en a p oint p arlé à l'ép o-
que de sa p arution, p arce que le f ascisme était
dans toute sa gloire. La p rop ag ande mussoli-
nienne veillait. Les événements du 25 j uillet der-
nier ont changé le cours des choses. Le livre de
Francesco Fausio Nitti , neveu de l'ancien p rési-
dent du Conseil Francesco Nitti , est très rare.
On le lit comme le f ut  celui de Pellico . On s'ini-
tie aux abominables dessous de la dictature f as-
ciste, oui rej oint celle de la réaction autrichienne
en Italie.

Le livre de F. F . Nitti est intitulé : Nos prisons
et notre évasion. L'auteur laisse parler les laits.

Fils d'un p asteur de FEglise méthodiste ép is-
cop ale italienne , il lut conquis en 1914 p ar l'idéal
des p uissances qui combattaient p our la liberté
et la civilisation. A peine eut-il l'âge nécessaire,
qu'il s'engagea comme volontaire. La guerre f i-
nie , il crut comme tant d'autres '' que la démocra-
tie rép ublicaine serait atteinte sans violence p ar
une éducation progressive du p eup le italien. Hé-
las ! au nom de la p atrie et de la victoire, on
commit les crimes les p lus atroces.

Inscrit à l 'Université de Rome, comme étu-
diant en droit, Nitti f ut  bientôt las des brimades
dont on accablait le non-f ascistes. Il entra com-
me emp loy é dans une banque.

Le soir du 29 novembre 1923, une exp édition
armée envahit la maison de f ex-président Nitti.
L'immeuble f u t  saccagé. L'ancien chef du Con-
seil avait p u s'échapper.

Rendu p rudent, le p etit emp loy é de banque
s'abstint de toute manif estation p olitique, consa-
crant ses veillées à son instruction.

L'horrible crime d'Etat de Giacomo Ma tteoti
l'impressionna p rof ondément. Matteoti n'était
p as un révolutionnaire. Appartenan t â une f a-
mille de riches p ropr iétaires f onciers, il consa-
crait toutes ses ressources , dans la p rovince de
Rovigo. â organiser en coop ératives les p ay sans
p auvres. C était un ap ôtre et un p acif ique.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER .

Ea Butfte ccBBirfre les partisans russes

Des unités de la police allemande, soutenues par des blindés, ont encerclé un petit village tenu par
des partisans russes. Voici la dernière phase de l'assaut, à , l'aube.

Guerre et humanité...
La guerre entre le Japon et l'U. S. A. et dont

le champ d'opération est l'océan Pacifique per-
met d'évoquer des souvenirs étranges d'il y a
trente -huit ans.

Dans la nuit du 7 février 1904. lorsque la Rus-
sie et le Japon , rassemblés autou r de la table
verte , étaient en train de discuter sur le sort de
la Mandchourie et de la Corée , le Japon dé-
clencha la guerre par surprise et attaqua Port-
Arthur  sans aucune déclaration de guerre préa-
lable . La flotte russe , qui n 'était point préparée
à cela , perdit en quel ques heures quatre croi-
seurs et cinq cuirassés. Ce n'est que cinq j ours

plus tard que l' empereur Nicolas prononç a offi-
ciellement la déclaration de guerre. A cette épo-
que-là . les guerres étaient conduites plus hu-
mainement et n 'étaient point « totales » ...

Ainsi lorsqu 'un cuirassé russe en patrouille
rencontra deux unit és , j aponaises en détresse , il
envoya l'une d'elles au fond de la mer après
avoir pris à bord tout l'équipage. Au moment
de torpiller ia seconde , la tempête devint si
terrible qu 'on ne pouvait plus débar quer l'équi-
page. Un moment , le commandant hésita entre
son devoir et l'humanit é et nuis il télégraphia
à son amiral : « J'ai préféré laisser échapper
le cuirassé que de sacrifie r ' tout l'équipage. »

Est-ce que de nos j ours un fait pareil se pro-
duirait ?... ,

Des buiftes en conserve

Aux Pays-Bas, les bulbes de plantes sont conser-
vés pendant l'hiver dans des sortes de ruches

recouvertes de paille.

Un nouveau contrat entre les Alliés et IUR.R.S.

Les nouvelles dispositions du contrat « Prêt et location » assurent à l'U. R. S. S. une nouvelle
aide efficace de la part des nations unies. — Voici la signature historique du traité à Londres : de
gauche à droite : MM. Massev (Canada) .  Guseff, le nouveau ministre russe à Londres, Winant , le

ministre américain en Angleterre et Little Ion , le ministre de la production anglaise
(Funk Bild Photo Press) .

D'Où vlenl le nom
de* mofstiisniie* t

Un peu d'histoire géographique

Sur les anciennes cartes de géographie , les
hautes montagnes sont représentées par des ter-
res informes. On ne les connaisait pas , et l'on
ne tenait pas. à les connaître . Les montagnes, et
surtou t les gl ciers. inspi raient une sainte frayeur
aux populations , quand ce n 'était pas une véri-
table répulsion. L'homme primitif se figurait
qu 'elles étaient peuplée s de démons qui prenaient
tantôt figure humaine , tantôt figure d'animal.
Plus tard , lorsqu 'on commença à mettre en dou-
te l'existence de ces mauvais esprits , les monta-
gnes n'en continuèrent pas moins à avoir une
mauvaise renommée.

Un écrivain français soutenait que si les ber-
gers menaient paître leurs troupeaux sur le
flanc àes montagnes , c'était par pure avarice
D'après les dires d'un "rand savant allemand ,
l'air des montagnes était si impur que les habi-
tants de ces régions devenaient idiot e ; et si les
Suisses vivant à l'étranger étaient pris du ma)
du pays, cela venai de ce qu'ils respiraien t un
air plu s sain q - .'ils ne le pouvaient supporter.

Les hautes montagnes furent donc terre in-
connue ou peu s'en faut , j usqu'à la fin du XVIIIe
siècle.
Les montagnards ne s'en occupaient que dans la

mesure où ils y possédaient des pâtura ges, aux-
quels ils donnaien t naturellement un nom. Mais
leur intérêt ne dépassait pas la zone des alpages.

La plupart des sommités n 'avaient pas de nom ,
à l'exception de celles qui frapp aient l'imagina-
tion ou qui j ouaient un rôle dans la vie des habi-
tants , — ainsi dans bien des régions, les ber-
gers connaissaient l'heure à l'éclairage de cer-
tains sommets. Souvent , la monta gne portait
alors plu sieurs noms , selon qu 'on .la voyait du
versant sud , nord ou est. C'est ainsi que le
Titlis était dénomm é Tittli sberg, Nollen ou Wen-
denhorn.

(Voir suite p age 3.)

Un office original

A Budapest , il v a un office du travail réservé
aux femmes cle ménage . Chaque mati n , le- candi-
dates arriven t avec leurs brosses et leuis seaux et
attendent le coup de téléphone des employeurs

éventuels.

Km PflS Sft HT
Les statistique? sont souvent fofolles ou ridi-

cules...
Mais il arrive oju 'elles soient tragiques...
Ainsi i'ai lu l'autre jour , bien tranquillement as-

sis dans mon fauteuil , en fumant une bonne pipe,
ces mots et ces chiffres qui restent gravés dans
ma mémoire :

On attire l'attention des Américains sur les
mouvemqnts de population sans précédent qui
se sont produits en Europe depuis le début de
la guerre. On estime que depuis 1939. plus de
30 millions d 'êtres humains ont été arrachés à
leurs f oyers  et à leur pay s. ¦

30 millions d'êtres arrachés à leur fover I
Il V a évidemment de tout là-dedans. De ceux

qui ont été déportés par les Allemands , de ceux qui
ont été déportés par les Russes. Ceux qui ont dû
quitter les maisons et les villes détruites par les
bombardements. Ceux qui se sont enfuis pour
échapper au camp de concentration ou à la mort.
Etc., etc.

30 millions !
Qu'on se mette un instant dans la peau de

1 un d'eux. Qu'on songe à tous les souvenirs qui
font le charme d'un intérieur modeste. A ce qu 'il
représente d efforts , d'économie , de travaux ioveu-
;ement consentis parce que c'est pour le jo uer. Qu'on
imagine la perte ou la séparation brutale de tout
cela. « Des liens émus vont de notre âme aux
choses » a dit le poète. Et rien n 'est olus vrai qu 'en
ce qui touche le décor familier du home et de la
vie de touiours.

30 millions !
Pour beaucoup l'espoir subsiste de retrouver les

niettes du passé. Mais combien qui ont vu leur
intérieur détruit , incendié ou volatilisé par les
bombes ? Quel déchirement , quelles souffrances,
quelle incertitude de l'avenir, quel calvaire ! «Trois
fois , me disait une dame de Hambourg, mon mari
i racheté un home. Trois fois le foyer a été dé-

truit. Maintenant nous n 'avons plus rien et nous
ne souhaitons plus qu 'une chose, aller dormir ,
pour être enfin tranquilles , sous une pierre...»

30 millions !
Une véritable migration des peuples...
N'oublions pas ce qui jusqu 'ici nous a été épar-

gné...
i Le p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fond» 11 et le mra

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. lé mm
changer 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/"jçjN Régie extra-régionale :
l«?fp>l ..Annonces-Suisses " S.H,
XjSly* Lausanne et succursales.

PR IX D 'A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un on ............. Fr. 22- -
Six mois ........... * 11.—
Trois mois .......... * 6- 50

Un mois 1.90
Pour l'Etranger:

Un _ n . . Fr 47.— Six mois Fr. 26.-
Trois mois • 13,36 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 9A.

Chèques postaux IVb 32S
La Chaux-da-Fonda

— A une ieune cuisinière finnoise , vivant de-
puis dix ans aux Etats-Unis , un prix littéraire
a été décerné pour une nouvelle qu 'elle avait
écrite au milieu de ses casseroles, son travail
terminé.

ClHH*§OSltf4&9

Au nled de la lettre
Le docteur à sa cliente : — J'aime à croire,

madame , que nous n 'avez pas oublié mon inter-
diction de manger des légumes aqueux ?

La cliente : — Oh ! non , docteur.. . A vrai
dire , il m 'est bien arrivé de manger de temps
en temps un peu d'oseille , mais l'oseille à des
queues, si petites !...

Mot de la fin
Un bourreau , conduisant au gibet un pauvre

-liable, lui dit :
— Ecoutez , j e vais faire de mon mieux , mais

j e dois vous avouer que j e n 'ai j amais pendu.
— Moi , j e dois vous avouer à mon tour que

ie n'ai j amais été pendu. Nous ferons chacun
de notre mieux , et il faut bien espérer que nous
réussirons !

Echos



Acheveur. "
achevages à domicile. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14138

Rilîflïfl dernier modèle , toutes
nOUlU ondes, comme neuf ,
serait cédé avantageusement pour
cause Imprévue. — Ecrire sous
chiffre D. C. 13903 au bureau de
L impartial. 13903

PnfnnDn combiné ou autre ,¦ UiayDI llnos, tapis de
fond , piano, demandés de suite.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
M. 8. 14090 au bureau de L'Im-
partial 14090

A vendre „E
«aile à manger moderne , un buf-
lot de service avec vitrine , une
table à rallonges, 6 chaises. A
groflter de suite. — S'adresser à

I. D. Casiraghi, Promenade 36,
au 2me étage. 14113

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

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

Potagers à bois.
A vendre 1 magnifique potager
2 trous, granité, dernier modèle ,
brûlant tous combustibles , ainsi
qu'un potagei combiné émaillé
crame. Bas prix. — S'adr. chez M.
C. Qentll , Serre 79. Tél. 2.38.51.

A lnnon fle sulte > appartement
IUU0I au soie)) , 2 chambres

cuisine et dépendances. — Ecrire
sous chiffre A. S. 13S73, au bu-
reau de L'Impartial.

Papcnnnn seule cherche de sui-
rol OUIIIIO te appartement d'une
pièce. S'adresser Armée du Salut
rue Numa-Droz 102, tél. 2 37 42

14135

PhnmllPO meut>lée est à louer à
UllalllUI D jeune garçon qui est
ici pour apprendre le français. —
S'adresser au bureau de L Impar-
tit^ 14045

Pied-à-terre ^S^.sls£
dresser au bureau de L'Impartial.

13972

Ph amhna A louer chambre in-
UllalllUI 0. dépendante , ù demoi-
selle tranquille. — A vendre 2
manteaux. — S'adresser rue du
Progrès 113, au plalnpled. 13948

Phamhno A louer iolle cham-
blIdlllUI O. bre meublée A de-
moiselle de moralité , travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 5, au 2me étage, à droite.

13947

Phamhna Demoiselle sérieuse
UlldillUI D. cherche chambre ,
quartier ouest ou centre. - Ecrire
sous chiffre Q. F. 13989 au bu-
reau de L'Impartial.
mnBamm3[B_______________ m__ aB______ \

Â UOnrln o un fourneau rond avec
ÏCIIUI D iy re, 3 seilles galva-

nisées, 1 niche à chien , i char
Peugeot. — S'adresser rue des
Crêtets 73, 14085

Û PPnnt ï p nn diatonique à vendre,
HbUUI UCUII peu usagé. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13983

A imniino manteau capote dou-
VUIIUI G blé, état de neuf gran-

de taille , 1 vélo de dame , une
échelle double , un manteau de

? 
arçon. — S'adresser Crêt 24, au
me étage, à gauche. 13975

A l/PIl fll 'P beau manteau noir ,
VCIIUI D col fourrure , costume

sport darne, robe blouse parfait
état, complet neuf , taille 52. —
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 13993

A uonrlt iR un vél° de course
K CIIUI a avec dérailleur 4 vi-

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

A wpndr ' P 2 lits lumeaux . ! '/s
VCIIUI  o place complets, mate-

las crin animal, 1 lavabo, 1 buffet
de service, 1 table à rallonge, 4
chaises, régulateurs , vaisselle, etc
— S'adresser à M. Q. Tuscher ,
Hôtel-de-VUIe 42. 14047

A louer pour de suite
ou époque à convenir , su-
perbes locaux chauffés , au
rez-de-chaussée, situés au
centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux, entrepôts
ou petit atelier. - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11618

ïliffl
I 10™1 Fr. 250.-

-j Grand choix dans toutes les
3 fourrures. 14089
B Case postale 168, Bien-

Garçon
de cuisine

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

Jeune
homme

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.

Convenir
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 fille
pour travaux d'hôtel ainsi
qu 'unemm
sont demandées de suite.
— Ecrire sous chiffre J. P.
14192 au bureau de L'Im-
partial. 14192
On demande

personne le ifiie
pouvant loger chez elle, pour ai-
der au ménage et s'occuper d'un
garçonnet. — Offres sous chiffre
Â. B. 14123, au bureau de L'Im-
partial 

Radium
Bonne poseuse entreprendrait
po?ages très soignés, hven-
tuellernent fournirait la matière
— Ecrire sous chiffre B. D.
13379, au bureau de L'Im-
partia l.

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

13982

!!Mf8
Jeune homme débrouillard ,
habile , trouverait emploi à
partir du ler novembre. - S'a-
presser au bureau de L'Im-
partial . 13980

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

Terrisàveil
pour chalets et maisons
familiales, rue Tête de Ran
et Bois du Petit-Château. -
S'adresser à M. F. L'Héri-
tier, rue Léopold - Robert
¦112. 13855
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J E A N  M A R C L A Y

— C'est pour cette raison, Monsieur le com-
te, que j' estime que seul vous devez mener cet-
te affaire. Vous m'avez demandé un service ;
j e crois vous le rendre en vous donnant ce con-
seil : Les affaires de coeur surtout ne sont bien
conduites que par les intéressés.

— Vous n'avez peut-être pas tort. Vous pour-
riez en tout cas touj ours conseiller le baron pour
le prix en lui soumettant votre avis.

— Je vous l'ai fait connaître.
— Obtenez-moi cinquante mille , Monsieur Va-

lois, et nonchalamment, il aj outa : L'ingrati-
tude n'est pas mon défaut.

Pierre Valois se cabra.
— Je vous arrête net , Monsieur le comte. Je

n'ai qu 'une façon de traiter les affaires : le seul
souci des intérêts qui me sont confiés.

Le comte prit un ton narquois.
— Mon bon Monsieur Valois , je vous admire.

J'étais comme vous et l'on m'a ruiné. L'expé-
rience me servira, car la reconnaissance des hu-
mains est une illusion. Vous vous éreintez pour
le bien des autres ; on vous lâche au premier
tournant sans un merci. Aujourd 'hui , on vous en-

cense, on vous déclare un homme indispensable :
qui vous dit que demain vous serez encore là ?

Cette réflexion qui ravivait les craintes se-
crètes du j eune ingénieur , heurtait aussi ses
sentiments profonds. Avec gravité , il répondit :

— On ne se refait pas. Monsieur le comte et
c'est un bien, car l'on se referait fort mal sans
doute.

Gilles de la Qardelle se leva et pri t congé.
— Allons, Monsieur Valois , sans rancune.

chacun voit 'les choses sous un angle différent. Je
ne serai pas venu pour rien et je vous remercie
du bon conseil donné. Ceci est entre nous, je n'ai
pas besoin de vous le dire et j e ne doute pas
de votre discrétion. Dès demain, je me présen-
terai chez le baron de Belleroy, et si dans quel-
ques mois Saint-Marc et Saint-Patrice ne sont
point un même domaine , par Je sang de mes
aïeux, je ne suis pas un de la Qardelle.

Pierre Valois regarda s'éloigner ce gentil-
homme campagnard aux conceptions si particu-
lières, et tout bas, murmura ces quelques mots
qui dépeignaient tout son caractère :

— Je n'ai pas pour vous beaucoup de sympa-
thie, Mademoiselle de Bel'leroy, mais vrai , je ne
vous souhaite cependant pas pour mari un pa-
reil phénomène.

VI

En voyant apparaître deux cavaliers au tour-
nant lointain de la longue allée de marronniers ,

Agnès de Belleroy éprouva une sensation de
j oie intense. Et à mesure qu'ils se rapprochaient,
à voir se détacher plus distinctement la stature
svelte et droite de son mari , elle eut pour l'au-
tre cavalier , sa fille, un sentiment de vive gra-
titude.

Quels changements avait déj à apportés dans
leur foyer cette petite tête brune dont l'humeur
touj ours gaie, toujour s accommodante répandait
autour d'elle une atmosphère de sérénité. De
quels résultats tangibles sa volonté n'avait-elle
pas été la conséquence dans l'état de santé du
baron , dans sa manière d'être plus allan te. Lui,
qui autrefois recherchait la solitude, se com-
plaisait dans un isolement farouche , ou comme
un avare se plaisant à plonger ses mains dans
ses pièces d'or, il s'abandonnait avec une satis-
faction maladive à des regrets superflus ; lui ,
qui fuyait la compagnie et le bruit , ne paraissait
plus pouvoir se passer de l'exubérance dont
Fanette emplissait le home. Et comme pour ap-
porter à sa fille une approbation personnelle au
désir qu 'elle exprima certain soir de son arrivée,
Stéphanie , son nom exact, et dont le besoin de
diminutif avait fait Fanette, était devenu pour
lui Stéphan , à la consonnance masculine.

Le baron qui prestemen t venait de sauter de
cheval s'avança vers sa femme, alerte et satis-
fait

— Nous avons fait , ma chère amie, une pro-
menade délicieuse. Stéphan m'a conduit par des

chemins que 3 ignorais, et ma foi, je crois bien
avoir vu pour la première foi* certains coins
charmants de Saint-Marc.

Enjouée, les yeux éclatants de plaisir, Fanette
répliqua :

— Vous n'êtes qu'au début de vos surprises ,
mon cher papa. Je vous en réserve d'autres ,
mais elle poussa une exclamation. Elle venait
d'apercevoir sur un guéridon du salon une en-
veloppe dont l'écriture lui était familière.

— Une lettre de Gratia !
Et tout aussitôt, à peine décachetée, elle s'é-

criait :
— Chère maman, elle sera là dans quelques

jours. Puis, se tournant vers le baron , elle dit ,
espiègle :

— Monsieur mon père , vous avez j uste le
temps de vous changer. Nos travaux vous atten-
dent dans votre cabinet. Il faut que l'histoire de
Château Saint-Marc soit terminée bientôt. Je
compte aller compulser dans ce but des docu-
ments à la bibliothèque de Méjanes.

— Surtout si ton amie arrive , souligna le ba-
ron.

— Gratia ne modifiera en rien nos habitudes.
Elle s'y adaptera très bien , au contraire.

— Alors, je n'aura i pas de vacances, sourit
le baron.

— Vous en avez pris suffisamment, Monsieur,
répondit Fanette du tac au tac.

(A suiv re.)
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Alouer
pour le 30 avril 1944,
Place de l'Hôtei-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

Pressant
A louer dès le 31 octobre,

pour 6 mois, un beau

io êmen i
de 4 pièces, chauffé , chambre
de bains installée. Prix ir. 55.-
par mois, à 2 minutes de la
Qare de Bonne-Fontaine. —
S'adresser à M. Henri Ha-
dorn, Eplatures-Grise 8.

14163

Pi domaine
avec ou sans terres, pour la gar-
de de 3 pièces de bétail, est de-
mandé à louer par preneur sé-
rieux. — Offres sous chlBre E. X.
14145 au bureau de L'Impartial.

Suisse rapatrié
Personne solvable, cherche

pour de suite, un appartement de
2 ou 3 chambres avec cuisine. —
Faire offres sous chiffre M. B.
14185 au bureau de L'Impartial

iiïî
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. 14149

On cherche pour le Nou-
vel-An, un bon

lit
de 3 à 4 musiciens. Adres-
ser offres sous chiffre I. J.
14068 au bureau de L'Im-
partial. 14068
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Mécanicien sur automobiles
ou électricien mécanicien, ainsi que

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

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.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Jeune fille présentant bien, ayant suivi les écoles
secondaires et un an d'école de Commerce, cher-
che place chez dentiste ou médecin. — Faire of-
fres sous chiffre I.L. 14187 au bureau de L'Impartial.

Emploué
22 ans, Suisse allemand , cherche place
dans commerce d'horlogerie pour la corres-
pondance anglaise et allemande.disponible pour
le début 1944. — Faire offres à M. Guldo
Walter, English Centre, Frohburg/Olten.

En CCBS «l'cECCi ileiii
faisant stopper vos vêtements abîmés,
accrocs, gerçures, déchirures, etc.,
uniformes militaires et tricots. p 4153 n 13872
Adressez-vous en toute confiance à

Mme LEIBUNDGUT, spécialiste, Neuchâtel
Téléphone 5 43 78. — .Envoi par poste. — Seyon 8

f Vu le manque de calories
le plancher idéal pour conserver
la chaleur,
Insonore et décoratif
est, sans précédent ,

KOPA
Prix par màtre carré:
rendu posé, collé et ciré:

Epaisseur 8 mm. Jusqu 'à de 21 à de 51 à de 101 à
30X30 cm. 20 m* 50 m* 100 m2 200 m2

Gros grain eriv. 22." 21." 20.50 20."
Grain fin env. 23." 22." 21.50 21."

et meilleur marché, suivant quantité.
Grain fin : stock en 6 mm. et Ô 1/* mm.
Adressez-vous en toute confiance à

Victor Girardin
V 

14164 Rue du Parc 8 Téléph. 2.21.8g



Hambourg n'est pins
Un SUISSB décrit les horreurs

qu'il a vues
Plusieurs de nos compatriotes étaient restés à

Hambourg ju squ'au moment de la destruction
par la RAF et l'USAF de la grande ville hanséa-
tique. Ils sont rentrés au pays, ayant tout perdu
et la mémoire peuplée de visions tragiques.
L'un d'entre eux a communiqué ses tragiques
souvenirs à la « Tribune de Lausanne » . Nous ex-
trayons les lignes suivantes de l'un de ses arti-
cles :

« Alarme » ! « Alarme » ! le cri tragiqu e re-
tentit ; Les sirènes ne fonctionnent plus st c'est le
bruit croissant des éclatements qui prévient que
la ville est à nouveau bombardée. Affolés, blot-
tis dans la cave, nous écoutons se rapprocher le
vrombissement des moteurs, couvert à chaque
instant par les explosions. Comme la nuit est
tombée, nous réalisons mieux que la ville en-
tière n'est plus qu 'un océan de flammes. Les
agresseurs peuvent ainsi s'orienter aisément et
asséner les coups avec certitude. Le quartier de
Barmbecker est tout particulièrement atteint. De
temps à autre une bombe tombe près de notre
abri. La folie revient : un ouvrier répète sans
relâche les paroles du Fuhrer «Nous effacerons
vos villes de la carte ».

Une femme, qu 'on voudrait faire taire, parle
sans cesse à ses enfants invisibles. Brusquement
elle ouvre la valise à laquelle elle se crampon-
nait. Nous reculons, saisis j usqu'à l'âme. Les
corps rabougris de deux malheureux enfants
mort s par le feu, sont couchés là ! La femme
nous explique sans fin qu 'elle veut enterrer elle-
même les restes macabres et ne pas les voir être
j etés dans une des énormes fosses communes où
pêle-mêle gisent les victimes. Ce cas, d'après ce
que nous entendrons à plusieurs reprises, n 'est
pas exceptionnel . De nouveau des détails maca-
bres circulen t. Il est étonnant de voir combien
ratatinés et légers deviennent les corps de ceux
qui ont péri par l'effet de la chaleur. Les secours
sont désorganisés et insuffisants... Entre temps
les assaillants s'éloignent et nous sombrons dans
le sommeil.

Plus atroce qu'à Stalingrad
Au petit j our , les discussions reprennent alors

que quel ques détonations signalent la présence
d'avions de reconnaissance. Comment une guer-
re pareille pourrait-elle continuer et le peuple
sera-t-il en mesure de supporter des. bombarde-
ments de cette violence ? Deux soldats qui , tout
l'automne précédent , se trouvaient à Stalingrad ,
regrettent même cette époque , qui , disent-ils ,
ne leur a rien montré d'aussi atroce, d'aussi ter-
rible.

Après avoir passé la j ournée à la recherche
d'une connaissance disparue , notre compatriote
est contraint de passer une nouvelle nu it dans,
la ville détruite :

Voici une maison restée debout par miracle :
j 'y trouve un refu ge pour la nuit , comme l'enfer
se déchaîne sur les restes de la ville . Ils sem-
ble que les. Anglais ne laisseront pas une pierre
sur l' autre : bombes au phosphore , bombes ex-
plosives , bombes incendiaires pleuvent dans une
mer de flammes. Des cris d'épouvante précèdent
l'irruption dans la cave de deux soldats qui brû-
lent comme des torches, couverts de phosphore .
La panique éclate . La sortie est condamnée , car
la rue est en flammes. Dans la cave, nous lut-
tons pour notre vie, j usqu'au moment où les,
deux soldats s'affaissent morts par terre. Le feu
gagne: il faut fuir. Mais la rue est en flammes
et un ouragan qui s'est déchaîné active encore
l'énorme brasier . Pourtant il faut mourir sur
place ou tenter de passer : nous trempons nos
vêtements dans une cuve d'eau prévue à cet
effet et, masqués , le casque sur la tête ou en-
touré d'un linge mouillé , nous nous précipitons
à l'endroit où le feu semble le moins violent ,
les plus forts soutenant ou portant les plus fai-
bles. Comment nous en sommes sortis, et pas
tous, ? Je ne sais.

Les j ours ont passé. A Langenhorn , où j 'ai re-
j oint mes amis , les dégâts ont surtout été cau-
sés par les obus de D. C. A. Mais le paysage
idyllique est mort. Tout est noirci , sali par les
cendres de l'énorm e incendie . A 20 km. de la
ville , les légumes , les fruits , les. fleurs sont per-
dus.
Des milliers de cadavres à la fosse commune

Dans les bois, des milliers de gens campent .
On dort plus volontiers , à ciel ouvert que dans
une maison qui peut s'écrouler sur vous. Sur
Hambourg, les volutes de fumée noire persis-
tent. Il faut vivre : c'est pour quoi on se remet
au travail , les heures d'épouvante s'estompent
peu à peu. II faut aller chercher de l'eau à une
pompe qui est à un kilomètre et , dans le j ar-
din , nous avons installé un foyer où nous cui-
sons pour tout un groupe . Il faut aller chercher
le bois à la forêt . La maison a vu son toit dé-
moli par la pression d'air , les fenêtres sont bri-
sées : bref , chacun a tant à faire que ses pen-
sées sont bientôt absorbées par le moment pré-
sent

Mais sur la route du cimetière d'Ohlsdorf,
j our et nuit , des camions et des camions rou-
lent. Ils s'en vont verser , dans d'énormes fosses
communes, les cadavres et les restes des mil-
liers de victimes. Des pelles mécaniques creu-
sent les fosses . Des hommes* recouverts de vê-
tement s caoutchoutés y versent les cadavres ,
les recouvrent de chaux et de sable , et la fosse
est comblée. I! n'y a pas de temps à perdre.
L'identification est prati quement impossible . La
fosse commune recueille tout .

Image horrible de la guerre ! Est-ce par ce
moven vraiment qu 'on arrivera à donner un
nouveau statut à l'humanité ? Ceux qui ont vécu
ces heure s d'épouvante ne le pensent plus.

Um@ triple évasion &e ypari
Au temps de la déportation politique

(Suite et f i n)

La veuve de Matteoti lut abreuvée de p ersé-
cutions. On f ila, on arrêta ceux qui allaient dé-
p oser des f leurs à l'endroit où son mari avait été
assassiné. Nitti le f ut  à son tour. Le ler décem-
bre 1926 , des agents p énétrèrent chez lui. et ,
sans exp lications , l'emmenèrent au commissariat
de p olice, d'où, sans aucune raison avouable, on
le conduisit à la pr ison de Regina Cœli. Quel-
ques j ours plus tard, Nitti f ut  inf ormé que, con-
f ormément aux lois p our la sûreté de l 'Etat f as-
ciste, il était condamné à cinq ans de dép orta-
tion.

Au milieu du mois, avec d'autres déportés en-
chaînés. Nitti f ut conduit dans un wagon à bes-
tiaux à Nap les , p uis en bateau à Palerme, de
nouveau en train jusqu 'à Girgenti. Dans chaque
étape , on enf ermait les condamnés dans d'inf ec-
tes prisons. Les dép ortés f urent ensuite embar-
qués p our l'île de Lamped ousa. « Nous débar-
quâmes sur une côte p leine d'écueils , raconte
Nitti . La marée ne p ermit p as d'entrer dans le
p etit p ort. Charg és de nos f ers et de nos valises ,
nous p arcourûmes p lus d'un kilomètre p our arri-
ver à la direction de la colonie. Nous donnâmes
un premier regard au village. C'était une hor-
reur de saleté et de misère... »

Le commissaire était un tortionnaire.
Pendant trois mois, Nitti et ses comp agnons

d'inf ortune subirent toutes sortes d'exactions.
En mars de l'année suivante , une partie d'entre
eux f urent transf érés à Lip ari. une des sep t îles
de l'archip el des Eoliennes.

Le dieu Eole, maître de tous les vents , habi-
tait ces p arages, enseignaient les Anciens, et y
avait institué son royaume. Il est de tait que,
p endant des mois et des mois, l'hiver, l'automne
et une bonne p artie du p rintemps, le vent ne
cesse de souiller. Les p auvres p etites maisons
tremblent et l'on dirait qu'elles vont tomber,
comme des édif ices de carton.

Les dép ortés sont astreints à résidence f orcée.
S'ils ne peuvent trouver à se loger dans l'une
quelconque des maisons de la localité , ils doi-
vent se contenter des cellules pénitenciaires .
Deux f ois  p ar j our, les gardes viennent p rocéder
à l'app el et f aire des visites domiciliaires â l'im-
p roviste. L'Etat alloue dix lires par j our à cha-
que dép orté , qui doit avec cela p ourvoir à tous
ses besoins, logement compris. Il est pe rmis aux
dép ortés de se f aire envoy er de l'argent , p our
améliorer leur situation , mais le gouverneur en
dose l'emp loi.

Nitti f i t  la connaissance de nombreux p erson-
nages marquants , dép ortés comme ktf p arce que
telle était la volonté du gouvernement. H se lia
bientôt avec trois d'entre eux : Lussu, ancien dé-
pu té sarde à la Chambre et héros de la guerre
de 1915-18 , avocat de grand talent ; Rosselli ,
p rof e sseur à l 'Université de Gênes ; et enf in X ,
dont l'auteur tait le nom.

Tous quatre , p ar des voies secrètes , f inirent
p ar pr endre contact avec des amis de l'extérieur.
Un p lan d'évasion f u t  élaboré. Libéré entre
temp s , X p ut s'emp loy er à le f aire aboutir.

Les dép ortés durent s'astreindre à une p ru-
dence extrême p our dérouter les soupç ons. Jour
ap rès jour , la surveillancee se renf orçait , comme
si l'administration avait eu vent de quelque cho-
se. De nombreuses patrouilles nava les croisaient
au large.

Un soir de j uillet 1929 , les trois amis se trou-
vèrent au bord de l'eau, à l'endroit qui avait été
f ixé. Hélas ! le mauvais état de la mer emp êcha
le canot de venir.

Il s'en f allut de p eu que la tentative ne f ût
découverte par les gardiens.

A la f in du mois, les circonstances f urent meil-
leures. Par des voies diff érentes , les dép ortés
gagnèrent un écueil à la nage. Nitti arriva an
rendez-vous le p remier et f u t  hissé dans l'em-
barcation. Sans prendre garde à la dérive du
canot , entraîné p ar un couran t , les navigateurs
ne s'en ap erçurent qu'au moment où le bateau
allait entrer dans la zone éclairée du quai. J uste
à cet instant surgirent au-dessus de l'eau Lussu
et Rosselli, ép uisés d'avoir nag é longtemp s.
« Désormais, raconte Nitti , il était inutile d'être
p rudents. Il f allait oser, comme dans les mo-
ments d'extrême désesp oir . Les moteurs s'allu-
mèrent en un instant, palpitèrent , p uis bruy am-
ment déchirèrent l'air. Notre belle embarcation
se lança à la rencontre des deux nageurs, les
rej oignit , les p rit à bord. Il y eut des serrements
de mains convulsif s , des embrassements bref s et
émus. Puis la p roue f ut  dirigée vers le large. Le
canot automobile s'élança comme une f lèche ,
laissant derrière lui une énorme traînée d'écume.
Toute cette dernière scène s'était passée en
pl eine lumière, sous les ye ux de nos gardiens, à

quelques mètres de la terre. C'était un coup d'au-
dace au vrai sens du mot. En p eu de temps,
''obscurité nous couvrit de nouveau . L'air sif -
f lai t à nos oreilles. Nous f ilions, nous f ilions !
Chaque instant de cette course f olle nous éloi-
gnait de cette île haïe , de ces gardiens f éroces...4»

Sans la moindre p anne, les moteurs actionnè-
rent les p istons toute la nuit. A l'aube, la côte
septentrional e de la Sicile était en vue. Des na-
vires de guerre devaient p atrouiller. Aucun d' eux
ne se montra.

Dans l'ap rès-midi du même j our, les f uy ards
touchaient la terre libre. Quelques j ours p lus
tard, ils étaient à Paris. Nitti y retrouva son
oncle, sa tante et ses cousins.

La f emme de Rosselli, en séj our â Aoste , f ut
irrêtée. ainsi que ses enf ants . C'était une An-
glaise. Une énergique camp agne des j ournaux
britanniques contraignit Mussolini à libérer la f a-
mille.

« Nous avions reconquis notre liberté en l'an
7 de l'ère nouvelle , déclara Nitti. Nous croy ons
ivec assurance que le p eup le italien la recon-
querra p rochainement. Tout ce qui of f ense  la loi
•norale et la loi divine ne p eut durer longtemp s.
L'ère nouvelle deviendra vHe un simp le et triste
convenir de violence , de brutalité . Et nous re-
commencerons à comp ter les années à p artir de
'a naissance de Jésus-Christ. »

Ainsi p rop hétisait Nitti. Il ne se trompait p as.
Dr Henri BUHLER.

D'Où vtenl le w©nt
des montagne* %

Un peu d'histoire géographique

(Suiie et f in )

Pour les Ormonans , les Diablerets s'ap-
pelaient le Scex de Champ ou Scex des Diabley-
res, ou encore les Rochers de Champ . Mais c'est
le nom de Diablerets , touj ours usité en Valais ,
qui a fini iar pr évaloir. Parfois , plusieurs som-
mités portaient le même nom : l'Eiger et le
Mônsch portaient tous deux le nom d'Eiger-
schneeberg.

La croyance aux démons
La croyance aux démons et autres êtres mal-

faisants qui habitaient les montagnes se retrou-
ve dans, une foule de noms : les Diablerets , !a
Diavolezza , le Tiiiifelsstôck (de Teufel , diable),
!'Unghuiirhorn (de Ungebeuer , monstre), la

< weisse Frau », de fâcheuse réputation , le Wild-
strubel , et bien d'autres. « Grendel » ou « Grin-
del » était le nom celtique d'un mauvais esprit
qui hantait les forêts et les lieux déserts , d'où
les noms de Grindehvald, Grindelspitzen ,etc.

Les noms rappelant 1'asoect général de la
montagne , la couleur de la roche et autres par-
ticularité s ont été le plus souvent trouvés, par
des bergers ou des chasseurs de chamois : Ai-
guilles Rouges , Silberhorn. Le Napf fait penser
à une cuvette renversée . Le nom de Rigi vient
de « riga » ligne , en ancien allemand et rap-
pelle les stries caractéristi ques de cette som-
mité. Le mot « rifa », qui signifiait strie , sillon
géant qui creuse la montagn e, a donné Riffel-
berg,, Riffel alp, etc. Les découpures des Mischa-
belhôrne r rapp ellent les dents d'une fourche
(mist - chabla. en dialecte valaisan, signifie
Fourche à fumier) .

D'autres noms sont empruntés , au corps hu-
main ou au corps d'un animal : Oehrli (oreille),
^ecca d'Audon , Cornettes de Bise, Dent de Ja-
man. En revanch e, les noms tels que Monte
Rosa , Rosenlaui , Rosa Blanche , et autres n'ont
rien à voir avec la reine des fleurs. Ils sont dé-
rivés du patois « rovese », signifiant glacier , qui .
en s'italianisant , est devenu « rosa ». Selon une
autre étymologie. rosa viendrait de roisa roise.
du sanscrit « ras » signifiant glacier.

Les Chamois ont baptisé le Chamossaire et
'e Gamsstock . Certains noms ont une origine
météorologiqu e , ainsi les Windgâlle , le Wetter-
horn , les Cornettes de Bise. Le Niesen a em-
prunté son nom au pâturage situé au dessus
du sommet ; Niesen vient de • Jesen », ancien
mot patois pour désigner la gentiane. Souvent
enfin , les sommités ont pris le nom des localités
ou des pâtura ges qui se trouvaient à leur pied ;
Dent de Morcle s , Stanserhorn et tant d'autres.

Ce n 'est que depuis les progrès de la carto-
graphie que l'on a fixé définitivement le nom
des haute s sommités et encore.. . La Bernina ne
oorte un nom que depuis 1850. date à laquelle
l'inspecteur fédéral des forêts . 1 Coaz , en a fait
pour la première fois l'ascension .

Au sujet du Tilleul de Fribourg
PSM — A l'occasion de la récente course pé-

destre Morat-Fribour g, l'attention du public a
été, une fois de plus , portée et sur la bataille de
Morat de 1476, et sur le tilleul du même nom,
poin t terminus de la course , où l'imagination
évoque le coureur annonçant la victoire et mou-
rant là , d'épuisement, tenant à la main une bran-
che de tilleul qui , plantée en cet endroit , devint
l' arbre vénérable. Or, ces derniers j ours, M.
Henri Rivier signala que ce tilleul pourrait ne
pas avoir l'âgé qu 'on lui accorde. Il se basait
sur un ouvrage : « L'Etat et délices de la Suis-
se» , publié en 1764 à Bâle , dans lequel l'auteur
affirm ait aue le tilleul qui ombrageait autrefois
la place de l'Hôtel de Ville , aurait été remplacé
depuis peu de temos par un autre. Le tilleul de
1476 n'aurait ainsi que 200 ans environ. La nou-
velle a, on le pense, ému les Fribour geois !

Un historien de Fribour g, connu par sa méthode
rigoureuse d'études et de documents , M. Pierre
de Zurich , vient de les rassurer. Il constate, d'a-
bord , que 'l'information que M. Ri . 1er découvrit
dans les « Délices de la Suisse », figure déj à dans
une édition de 1714. Or, M. de Zurich signale
qu 'en 1687, dans sa « Chroni que », le chanoine
Fuchs mentionne que le tilleul est « un arbre
élancé, dont les rameaux forment de toutes
parts une voûte arrondie... » ; en bref , un arbre
en pleine vigueur qui peut difficilement avoir ,
vers 1714, soit environ 21 ans plus tard , suc-
combé sous le poids des années. D'ailleurs , on
ne trouve nulle part mention de son remplace-
ment à cette époque . De plus , en 1776, lors du
quatrième centenaire du Tilleul « proche l'Hôtel
de Ville », deux poètes fribourgeois célèbrent
cet anniversaire , ce qu 'ils n'auraient pas' fait si
l'arbre n 'avait vécu que depuis le début du siè-
cle. Enfin , les colonnes qui soutiennent l'arbre ,
et qui ont été placées en 1756, montrent , par
leurs dimensions , qu 'elles devaient étayer un
arbre bien plus développé que ne l'aurait été un
tilleul planté vers 1714, soit une cinquantaine
d'années auparavant.

Ce qui est certain , c'est que le Tilleul dit « de
Morat » a été — la chronique Rudella en fait foi
— planté avant la bataille de 1476. Rudella fixe
ce plantage à 1470. L'arbre fut taillé en 1560 et
la p lateforme de tuf qui l'entoure a été exécu-
tée en 1482, ainsi que le révèlen t les comptes de
l'Etat. Signalons, enfin , que la tradition qui veut
que ce tilleu l ait été p lanté en 1476 remonte au
début du XIXe siècle ou à la fin du XVIIIe siè-
cle. On connaît , d'ailleurs , les noms des deux
coureurs qui annoncèren t la victoire de Morat ;
aucun n 'est mort en arrivan t et , en 1476, l'Hôtel
de Ville n 'était pas à la place où il est aujour-
d'hui , mais bien à la rue des Bouchers, devan t
la Chancelleri e actuelle.

INNOCENCE,
i

— Papa, de quoi est-ce qu 'on parlait avan t la
guerre ?

PROBLÊME No 124 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Au M.-A. : poésie en
l'honneur de la Vierge. 2. Saint ; petit poème. 3.
Négation ; affirmation retournée ; phonéti que-
ment : crier en p arlant du hibou. 4. Chansonnier
français (1772-1827). 5. Ecrivit ses mémoires
connues ; partisan dans le mal. 6. Possessif ;
contrée de l' ancienne Qrèce. 7. Ce que furent les
Pléiades avant d'être des étoiles. 8. Peu de cho-
se ; lettres de queues. 9. L'amour ne lui valut
rien ; démonstratif ; lieu commun aux mots croi-
sés. 10. Sorte de dragée ; se débarrasser de
quelqu 'un.

Verticalement. — 1. Petite île de la mer Tyr-
rhénienne. 2. Action de rendre hostile. 3. Article ;
pronom ; article-pronom. 4. Genre d'iridée bul-
beu ; où s'asseoir. 5. Ami d'Enée. 6. Régal de
chien ; pastel de teinturier. 7. Se rapporte au
cheval . 8. Société sportive lausannoise ; revê-
tement épith élial de la peau (manque la dernière
lettre). 9. Commencements. 10. Repos ; le fa-
buleux métal.

Solution du problème précédent

Mots croisés

UN DIGESTIF ?~
Essayez, après le repas, un bitter des « DIA-
BLERETS » sec ou à l'eau chaude (grog). Vousy reviendrez !

— Cette bottine spéciale me sert , en ma qua-
lité de commis-voyageur , à bloquer les portes
Que les ménagères me j ettent au nez.

PERFECTIONNEMENTS
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Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zflrich, Uraniastrasse 10/ Qerbergasis S

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Tontes les langues étrangères , toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 3.33.25. SA 8211 Z 11845

EcoBe de Commerce Ruedy
BOLLWERK , 35 BERNE
Commerce-Administration-Hôtellerie
Préparation rapide et consciencieuse pour la pratique. —
Diplôme de sortie. — Placement des élèves. — Bureau
pratique. — Les meilleures références à disposition. —
Programme sur demande. AS 9824 B 11321

Faites calfeutrer vos fenêtres avec
nos bandes métalliques
contre le froid.

Nombreuses références à disposition
Devis sans engagement
Garantie W ans 1230e

adresser chez

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

Réparations de menuiserie en tous genres

SB 

W. _̂_ \ B 
ne vous donne plus satisfac-
tion , échangez-le contre un

Q O ¦¦ tfBh ^Êé& __ \W_. l,iano à queue ou droit mo-
':/ :; / : '_/ ', K^H ilerne. Demandez nos con-

; • ./ I ; ;'';• Hj ditions. Escompte au comp-

« V - 33 ;.  ¦ Egalement bons pianos d'oc-
llAlVfl KM H casions. — Magasin de mu-

I i f l ' Il SIBn sique P E R R E U A U X , Léo-
B f i ' p 3 l'y  ,V. BUS IU pold-Rob ert 4 (près Place

B I VBI U tB <S W6»BB V̂ Hôtel-de-Ville). 13913

Location de bons pianos depuis Fr. 12.» par mois

Le meuble moderne de cuisine
dont la qualité surpasse son prix
a sa place dans chaque ménage

VOY EZ VITRINE
Rue Neuve 4 Côté Place du Marché

S'adresser

MENUISERIE-EBENISTERIE
O. von Kaenel

Domicile Puits 17 Rtelier Paix 49 a

. . . .  3

La quantité de racines de CHICORÉE
cultivées dans le pays pour notre fabrique
nous permet d'augmenter sensiblement la

proportion de CHICOREE contenue dans

nos succédanés FIGOR et MELSUC
toujours les plus appréciés. AS 8595 L 14008

En vente  d a n s  tontes  les ép ice r ies .

PRÊTS
sont accordés à fonctionnaires et employé.'à des conditions sérieuses. 1304!i
Consultez-nous — Discrétion

COURVOISIER & (ie. banquiers. Neuchâtel
-——^̂ ^̂ ^̂ —^——-—,———— _—-————^— -̂—t——^—-——

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 les fôtes de fin d'année
on engagerait

musique
de danse

Ecrire sous chiffre P 5407 J
a Publlclta», St-Imier.

Pommes
de table

bien choisies, bien embal-
lées. Oberli et Maeder,
ZolIbrUck. Tél. 2309.

SA 4JJ680 B 12052

& VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

La Commune de La Çhaujc-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 baujc
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
communal, 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

PROPRIÉTÉ A VEHDUE
Occasion exceptionnelle

AUX AVANTS s/Montreux, station climatéri que
li gne du M. O. B., à 1000 m. d'altitude :

a) H6tel de 60 chambres sur 5 étages, bloc d'envi
ron 7000 m3, construit 1912/13 en maçonnerie 1er choix ,
chauffage central , ascenseur, beau mobilier Perrenoud
pour 30 chambres, le tout en très bon état d'entretien.

b) Maisonnette-chalet de 7 pièces et cuisine,
buanderie et environ 11,000 m 2 de champs de nar
tisses attenant à la propriété.

Conviendrait particulièrement comme maison de
vacances et rétablissement pour personnel d'entreprise
industrielle. A très peu de frais (env. fr. 7000.—) l'hôtel
peut être réduit à 32 chambres plus dépendances el
vastes salles du parterre, en transformant le reste en
4 beaux appartements de 4 chambres, cuisine et bain-
La construction a coûté fr. 350.000.—.

Au prix exceptionnel de Fr. 87.000.— pour le
tout, y compris le mobilier mentionné. L'affaire offre
pour l'après-guerre de grosses chances de plusvalue.
Occasion d'un placement utile de bénéfices de guerre
au profit d'oeuvres sociales.

S'adresser à M. R. SCHAUS, Château de Char-
donne s/Vevey. 14227
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Confiserie
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NOUVELLE ECOLE DE COMMERCE, BERNE tf=S>
WALLGASSE 4 — TÉLÉPHONE 3 07 66 Jt_ \_T̂_fk
1. Cours avec diplOme pour commerce et administra- ĴBffl Jj ;f4
lions; 2. Cours spécial nvec dlplûme pour sténo-dae- MttSJgQ ,;3À
tylo ; 3. Cours spécial pour secrétaire de médecin; Ca Ŝ*™'*
4. Préparation à l'université , Ecole polytechni que fé- S& tRMX
déralo et Ecole supérieure de Commerce; 5. Prépa- *jB VA
ration à l'Ecole technique, postes, téléphones, douane. ^H m
Les nouveaux cours commenceront les 28 octobre , ~~ '̂B'ml-janvler et 28 avril. — Placement dans pensions
avantageuses. Service de placement. Prospectus gratuit. 12773

En 4 mois seulemenl
vous saurez très bien l'allemand ou l'Italien avec diplôme
de secrétaire, correspondant , sténo-dactylo ou langues. Pré-
paration emploi fédéraux en 3 mots. Classes de 5 élèves.
Ainsi que des cours d'allemand de 2, 3, 4 semaines et de
vacances. — Ecoles TAMÉ, Lucarne 33, Neuchâtel 33
ZOrlch Llmmatqual 30. 3088

r—: N
Tabacs - Cigares - Cigarettes
Tons articles de tumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert 89

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc.

V )

si
TOUS MODte^

"^Olivetti

5186

Lisez 'L 'Impartial »

Pantoufles chaudes, con-
fortables, dans un joli
choix, chez ;

KURTH
en velours fr.

9.80 12.80
en cuir fr.

12.80, 15.80, etc.
Pantoufles à revers dep. fr.

5.80 13706

J. Kurth
La GhauK-iie-Fonas

s, 

COM MERCE
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. 1412g

HENRI GRANDJEA N ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 8018
Déménagements H

Agent de «B, P.« Benzine et Pétrole S.A.
___t__ w_mi -̂mmtmmm m̂m m̂^miÊ m̂m^mmmmÊÊÊia_ *_---»-m̂_S-_--_-- Ŝi

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier $.a.

fit} s j&BBBflSB sÊ

Est-ce un hasard \ 4
que parmi les fromages en bottes
te marque Gerber soit la plus de- kZJ
Non, 

¦ «»¦"<"•» ¦
c'est l'effet de l'expérience! / 7
Les connaisseurs savent apprécier JSS
tes nuances tes plus subtiles dans j§0
la qualité, et s'en tiennent à ta Af
sorte qui satisfait te mieux leur Km
palais. h I
La raison profonde de sa qualité SE
constante est que la maison Ger- BÊ
ber, en tant qu'Inventrice du fro- m
mage en bottes, dispose d'une ex- S
pôrlence particulièrement grande MÊ
et se doit de maintenir la qwalitéaV
à un niveau élevé. B -

^ _̂__ ''P H

 ̂.̂ k w/__\\ w •
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Meubles
anciens

(môme abimés)

Meubles style
empire

(fauteuils , banquettes , chaises'
commode), 1 pendule neu-
châteloise, vaisselle, faïen-
ce, 1 bureau ou commo-
de-secrétaire, 1 petite ta-
ble ronde ou pliante , 1 vitr ine
de pendule neuchâteloise , sont
demandés à acheter. i -aire
offres sous chiffre P. L. 14072
ail bureau de L'Impartial.

MEUBLES
chez ieRoïBouillu...
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 tables
à rallonges modernes de toute
beauté labricatlon 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
arrêt jusqu'au printemps 1044. Sa-
chez en profiter, voilà bientôt les
fêtes, faites un cadeau utile, rete-
nez bien l'adresse , venez voir,
dites-le à vos amis, c'est chez

ROGER GENTIL
rue de la Charrière 6, au rez-de-
chaussée; 13977

Breguet
Réglages Breguet lO '/t à 19"
éventuellement avec mise en
marche, seraient entrepris par
régleuse capable. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14229

LUI
Fonctionnaire en douane, cher-

che pour de suite ou à convenir,
logement moderne de 4 à 5 cham-
bres. — Ecrire sous chiffre D. S.
14246 au bureau cle L'Impartial



Sports
Football. — Une rencontre Suisse-sélection

d'Allemagne
Une rencont re représentative du plus haut

intérêt a été définitivement conclue pour le 7
novembre. Cette partie se déroulera à Zurich.
L'adversaire de l'équipe national e qui sera for-
mée, d'après ce que nous savons, surtout de j eu-
nes éléments, est une sélection d'Allemagne. Sans
être officiel , le match aura une grande impor-
tance et permettra d'apprécier la valeur actuelle
de notre football .

L'on n'a encore aucun détail sur la formation
de la sélection d'Allemagne.

Echecs. — Le champion du monde à Madrid
A l'occasion du tournoi international de Ma-

drid qui se déroule actuellement au Palais des
Beaux-Arts , le champi on du monde , Dr Alj echin
a dispué , hors programme, 30 parties. Il en
remporta 23, en perdit 5 et fit 2 parties nulles.
Les deux gagnants sont le col. Derdinand de
Cordoba et l'écrivain José-Maria Cossio.

Chronique jurassienne
Bienne. — Ecrasée par le train.

Jeudi soir , une femme d'une cinquantaine d'an-
nées et dont l'identité n'a pas encore pu être éta-
blie , a été écrasée par le train sur le parcours
Bienne-Brougg . On suppose qu'elle «*t tombée
du wagon.

L'actualité suisse
la catastrophe de Schflpiheim

Une cinquième victime
LUCERNE, 22. — Le commandement de p o-

lice du canton de Lucerne communique : Le 21
octobre est décédé à l'hôp ital cantonal de Lau-
sanne, M. Sonvico Pino, né en 1924, de Lugano,
coiff eu r à Berne, qui avait été blessé dans l'ac-
cident de chemin de f er  de Schiipf heim.

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

Nouvelles alertes aériennes
Un avion allemand atterrit à Dubendorf

BERNE. 22. — Ag. — On communique offi-
ciellement :

Pendant la nuit du 21 au 22 octobre, l'espace
aérien suisse a de nouveau été violé par des
avions étrangers, entre 20 h. 50 et 22 h. 20.
Des appareils isolés, dont la nationalité n'a pas
pu être établie, ont pénétré par la frontière sud
de notre pays et ont survolé les cantons du
Tessin et des Grisons. A plusieurs reprises, des
fusées éclairantes ont été Jetées.

Un avion de combat allemand, qui avait pé-
nétré en Suisse près de Lugano, à 20 h. 50, et
qui s'était égaré, a atterri à Dubendorf , à 22 h.
20. L'équipage, formé de quatre hommes, a été
interné. L'alerte aux avions a été donnée dans
toute la Suisse, à l'exception du Bas-Valais, du
canton de Genève et de la ville de Lausanne.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir) .
Après l'atterrissage à Dubendorf

L'appareil est en excellent état
Quelques détails nous parviennent au suj et de

l'atterrissage d'un avion allemand à Dubendorf :
L'appareil venant de l'est, écrit la « Nouvelle

Gazette de Zurich », vint se poser à 22 hîu res 20,
j eudi, sur la partie occidentale de l'aérodrome
militaire de Dubendorf , entre les halles 7 et 8.
L'appareil, qui paraît être en parfait état selon
les dires d'un témoin, fut aidé dans ses opéra-
tions d'atterrissage par les proj ecteurs et par
les fusées éclairantes qu 'il avait lâchées. Ce-
pendant l'avion est arrivé au sol avec une telle
vitesse qu 'il semblait impossible qu 'il ne vienne
pas se j eter contre la halle 7. Toutefois , par une
manœuvre élégante un accident fut évité à la
dernière minute. L'avion, un Junker bi-moteur
de combat , appartient au typ e des bombardiers
légers. L'appareil , dont la teinte principa le est
un bleu-vert, est extraordinairement bien camou-
flé. Il mesure 12 à 15 mètres de long.

Après le bombardement de Renens
Plainte devant rassemblée

fédérale
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral s'est occu-

pé, dans sa séance de vendredi , de la plainte du
chauffeur Joseph Schôni qui , lors du bombarde-
ment de Renens, en 1940, avait été blessé et qui
n'a pas voulu accepter la somme de 11,000 francs
qui devait lui être versée à titre de dommages.
Se basant sur la loi de l'année 1850 concernant
la responsabilité des fonctionnaires fédéraux ,
Schôni avait déposé en son temps une plainte
contre le commissaire fédéral , plainte qui fut re-
poussêe par le Conseil fédéral. Schôni présenta
sa plainte , alors , à l'Assemblé fédérale. Dans sa
séance de vendredi le Conseil fédéral a établi
le rapport à l'Assemblée fédérale sur la plainte
Schôni. Il propose de rej eter ctte deuxième
plainte comme tardive et infondée. Le Conseil
fédéral a d'autre part informé le Conseil d'Etat
vaudois qu'il n'est pas opposé au paiement des
11.000 fr. 

Triple vol d'un évadé
BALE, 23. — Un détenu échappé d'une insti-

tution pénitencière du canton de Vaud *a com-
mis des vols avec effraction dans trois bureaux
du centre de la ville de Bâle où il avait déj à
opéré en 1938. Il n'a pas emporté grand'chose.
L'enquête de la police a pu établir qu 'il s'agis-
sait d'un tailleur d'une trentaine d'années venant
du canton de Vaud.

Au Locle. — Des arrestations.
(Corr.) — La gendarmerie a procédé hier à

l'arrestation d'un j eune homme du Val-de-Tra-
vers qui a déj à passablement fait parler de lui
et qui s'était évadé des prisons de Môtiers pour
se réfugier momentanément chez une connais-
sance du Locle.

Se voyant pris le gaillard sauta d'une fenê-
ter du premier étage, mais le gendarme n'hésita
pas à prendre le même chemin, ce qui lui permit
de se saisir du délinquant. Félicitons notre re-
présentant de l'ordre de son cran I

On a également arrêté une femme, auteur du
vol d'une sacoche d'une valeur de 35 francs ,
dans un magasin de la ville. Quelques heures
après son arrestation, la coupable dut être trans-
férée à l'hôpital , étant tombée subitement ma-
lade : un malheur n'arrive j amais seul...
Au Conseil général du Locle.

(Corr.) — Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence
de M. R. Vuille, président. Vingt-six membres
étaient présents, ainsi que le Conseil communal
in corpore. Aucun conseiller n'occupant les fau-
t suils du secrétariat et de la questure, il est fait
appel aux jeunes membres pour remplacer les
défaillants. Cela donne l'occasion à M. A. Maire
de souligner les absences répétées de certains
conseillers et de demander qu 'il soit fait applica-
tion du règlement à leur égard.

Sans discussion, notre exécutif accepta deux
rapports du Conseil communal et vota deux cré-
dits en faveur de l'action de secours pour la
transformation, la réparation et la rénovation dî
bâtiments publics et privés (hiver 1943-44) ; le
premier, de 35,000 francs environ , pour les bâ-
timents communaux , le second , de 10,500 francs ,
pour des bâtiments industriels , privés ou des hô-
tels où il est prévu pour 300,000 francs de tra-
vaux.

Le Conseil général ratifia ensuite la pro-
messe de vente , passée entre le Conseil com-
munal et M. J.-E. Perret , lequel cède au Fonds
des ressortissants pour le prix de 35,000 francs ,
le domaine Calâmes 18 qui permettra l'extension
du cimetièr e de Montrepos.

Enfin , M. Georges, Chabloz développa une
motion demandant l'étude d'un service de trol-
leybus desservant les quartiers extérieurs de la
ville. M. Chabloz fait remarquer que les ché-
saux à bâtir ne se trouvent plus que sur les
Monts , à Beau-Site, à la Jaluse , au Verger , etc.
Il est donc utile , afin de faciliter la construction
dans ces parages, d'assurer des moyens de
communication . Un réseau de trolleybus élec-
trique comporterait , s'il était complet , 13 ki-
lomètres de lignes aériennes . Certes, c'est une
grosse dépense (environ un demi-million), aussi
faudrait -il faire des essais sur un certain tron-
çon avant de passer à l'exécution de l'ensemble
du projet.

I\A lo T.T T-Ton,-i O"orro+ onnuîa lt_c mrt+ï/vnnaî,.£»o
uu projet.

M. le Dr Henri Perret appuie les motionnaires
et rompt une lance en faveur d'un téléférique
avec les Monts ; il suggère de faire des essais
avec des autobus, d'abord , pour étudier le ren-
dement avant de procéder à des installations
de lignes aériennes. Puis, MM. R. Fallet et H.
Jaquet , au nom du C. C, répondent que l'auto-
rité executive a devancé le voeu des motionnai-
res en examinant depuis quelques années, la
question très importante du développement de
notre ville. La motion de MM. Chabloz et con-
sorts est donc acceptée pour étude, après qu'elle
ait été appuyée par le Conseil général unanime.
Invasion de souris au Val-de-Travers.

Les cultures du Val-de-Travers ont subi de
très graves dommages du fait des souris. Cer-
tains champs de pommes de terre sont entiè-
rement détruit s.. Les autorités ont décidé d'en-
treprendre une lutte énergique contre les ron-
geurs.
Ce matin, on a pu observer un intéressant phé-

nomène céleste.
Les amateurs d'astronomie ont pu observer ,

ce matin , un phénomène qu 'il vaut la peine de
signaler ici. Il s'agit de l'éclipsé de la planète
Jupiter derrière la lune. Si petite que soit la
grandeur apparente de Jupiter (diamètre 33 se-
condes d'arc), il n'a pas fallu cependant moins
de sept minutes pour que le disque planétaire
disparaisse complètement derrière celui de no-
tre satellite .

Peu avant 7 h. 30, les deux astres commencè-
rent à être tangents. Jupiter n 'était plus du tout
visible dès 7 h. 37 environ, et j usqu'à 7 h. 50,
pour réapparaître totalement à partir de 7 h. 57.
C'est dire que le phénomène a duré au maximum
27 minutes. On pouvait le suivre avec des ju-
melles ordinaires , quoique un télescope soit in-
dispensable pour une observation précise.

Chronique neuchâteloise
Chézard-Saint-Martin. — Noces d'or.

M. et Mme Albert Diacon , à Saint-Martin , cé-
lèbrent demain leurs noces d'or , entourés de leur
belle famille . Originaire de Dombresson où 11
est né en 1872, M. Albert DiaCon a pratiqué le
double métier d'agriculteur et horloger j usqu'en
1926. Depuis lors, il est bûcheron de la commu-
ne de Chézard-St-Martin , et malgré les petits
bobos de l'âge, se rend encore chaque j our à
la forêt. Mme Diacon, née Morel , plus âgée de
trois ans et encore très vaillante, est originaire
des Hauts-Geneveys et née à La Chaux-de-
Fonds. Leur mariage , célébré le 24 octobre 1893
dans l'église de Chézard , avait été béni par le
pasteur indépendant Ernest Sauvin , qui fut pas-
teUr ensuite à Genève, mais dont le souvenir
n'est pas oublié encore au Vallon.

Nous présentons aux jubilaires nos félicita-
tions et nos meilleur s voeux.

Le dîner de fête aura lieu chez M. et Mme Ca-
mille Jeannin-Diacon , à Chézard , qui fêteront à
cette occasion leurs noces d'argent.
Professeur de culture physique.

Dans sa séance du 22 octobre , le Conseil
d'Etat a délivré le brevet de capacité pour ren-
seignement de la culture physique dans les. éco-
les publiques du canton , à M. Willy Mischler ,
originaire de Wahlern (Berne), domicilié à Cor-
celles.

LA CHAUX- DE-FONDS
REFUGIES D'ITALIE

La Croix-Rouge suisse, fidèle à ses principes
de charité , organise dans toute la Suisse une
collecte de vêtements , lingerie et autres obje ts
d'usage courant pour les internés , militaires et
réfugiés Civils venant d'Italie

Ces pauvres gens manquent presque tous du
strict nécessaire et leur situation est d'autant
plus précair e qu 'ils n'ont pas l'habitude dés hi-
vers rigoureux.

Les pharmacies et les drogueries se chargent
de recevoir ce que notre population , touj ours
généreuse, voudra leur donner.

Les personnes désirant des coupons de tex-
tile ou de chaus.sures en compensation d'effets
en bon état , peuvent s'adresser les mardis et
vendredis de 14 à 17 h., j usqu'au 15 novembre ,
à la Croix-Rouge , 9, rue du Collège

CROIX-ROUGE SUISSE,
Section de La Chaux-de-Fonds.

NOCES DE DIAMANT
M. et Mme Georges Barbezat-Perret , habi-

tant rue du Premier Mars 6, fêtent auj ourd'hui le
60me anniversaire de leur mariage . Il sont en-
tourés, pour cette fête magnifi que , de leur belle
famille , enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

M. Barbezat est âgé de 83 ans, Mme Barbezat
de 89 ans. Ils habitent notre ville depuis 36 ans.

« L'Impartial » prie les heureux époux d'aj ou-
ter ses voeux et ses vives félicitations à tous
ceux qu 'ils recevront aujourd'hui.

Noces d'or
Les époux Eugène Stucky-Perret , Epargne

24, fêtent demain leurs noces d'or , entourés de
leurs enfants et petits-enfants .

Les époux Stucky sont dans leur 80me année ;
ils jouissent d'une belle santé , ce qui permet en-
core à M. Stucky, connu comme p arfait rhabil-
leur, de travailler j ournellement et assidûment à
son établi. Un fait à noter : Mme Stucky est la
quatrième de sa famille qui a le bonheur de
fêter des noces d'or.

Nos vives félicitations et nos voeux aux heu-
reux j ubilaires. ¦ 

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin , rue Léopold-Robert

39, est de service le dimanche 24 octobre , ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit. L'of-
ficine I des Pharmacies Coopératives , rue Neu-
ve 9, sera ouverte j usqu'à midi. Les parmacies
Bernard et Copérative No 2, ainsi que la dro-
guerie Robert Frères seront ouvertes le j eudi 28
octobre , de 12 h. 30 à 19 heures.

Athènes et le Péioponèse
évacués par les Allemands t

(Service particulier pat téléphone)
ISTANBUL, 22. — Exchange . — Les informa-

tions venant de Grèce rapportent depuis quel-
que temps déj à que les Allemands évacueraient
le Péioponèse. Cette presqu 'île semble, en effet ,
avoir été en grande partie évacuée, les Alle-
mands n'occupant plus que quelques positions
stratégiques le long des côtes. Leurs principales
lignes défensives courent de Salonique en tra-
versant la Grèce en direction du lac Ochride,
en Albanie. Des dispositions ont également été
prises à Athènes pour l'évacuation de la ville
par les troupes allemandes.
Vers une attaque contre Leros

ANKARA, 22. — Exchange. — Selon des in-
formations parvenues ici, les Allemand s auraient
commencé des préparatifs en vue d'une attaque
contre nie de Leros. Cette dernière est une
des lies du Dodécanèse qui ont été occupées
récemment par des forces alliées.

(Déj à p aru dans l'édition de hier soir) .

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

LONDRES, 28. — Reuter. — Des bombardiers
de la R. A. F. ont survolé l'Allemagne la nuit
dernière.

Au large de la côte Scandinave
Chute d'un appareil suédois
STOCKHOLM, 23. — Reuter. — Le p orte-

parol e de la comp agnie aéro-transp or t a an-
noncé qu'un app areil de transp ort suédois en
route de l'Angleterre vers Stockholm s'est écra-
sé dans la nuit de vendredi à samedi au large
de la côte suédoise. 13 p ersonnes ont été tuées.
Le p orte-p arole déclara que le message radio def  avion avant sa chute disait : « Nous sommes
obligés de f aire  un atterrissage f orcé, nous avons
été abattus. >

la R. \. f .  sur 6a francc
LONDRES, 23. — Reuter. — Le ministère de

l'air communiqu e vendredi soir :
Des avions « Typhoon > ont attaqu é des aé-

rodromes ennemis, vendredi matin , à Trique-
ville et à Abbeville, sans subir de pertes . Des
avions « Mustang », de la R. A. F. canadienne ,
en patroui lle offensive , ont détruit un bombar-
dier ennemi et endommagé plusieurs locomoti-
ves. Des bombardier « Whirlwind » ont endom-
magé un viaduc dans la péninsule de Cherbourg.
Un avion « Beaufighter » du service côtier , en
patrouille au large de la côte hollandaise , a at-
taqué deux chalutiers ennemis qui ont été at-
teints. L'un d'eux a été laissé en flammes. Un
avion « Typhoon » est manquant à la suite des
patrouilles de vendredi . Six bombardiers « Bos-
ton » sont manquants à la suite d'opéartions of-
fensives au-dessu des Pays-Bays, vendredi
après-midi.

Destruction du viaduc de Cherbourg
LONDRES. 23. — Reuter. — Un viaduc de

chemin de fer important de la péninsule de
Cherbourg a été endommagé vendredi après-
midi à la suite d'un bombardemen teffectué à
basse altitud e par des avions « Whirlwind » du
service de chasse de la Rà A. F.

Mort de l'amiral Hall
LONDRES, 23. — Reuter. — L'amiral sir Re-

ginal Hall est décédé hier soir à Londres à
l'âge de 73 ans. Pendant la dernière guerre il
était chef du service des renseignements navals
britanniques. C'est lui qui prit les dispositions
qui dévoilèrent l'activité de Franz von Rittelen,
espion principal allemand aux Etats-Unis. Pen-
dant la dernière guerre sir Reginald Hall au
moyen de faux messages attira l'escadre alle-
mande de l'amiral von Spee à l'île de Falkland ,
où elle fut détruite.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'ensaee p as le j ournal. )

Cartes alimentaires de rationnement nour no-
vembre 1943.

Voir l'annonce paraissant dans le numéro de ce iour
et se piésentei & la Halle aux enchères en observant
l'ordre alphabétique dès lundi 25 octobre.
Concert du dimanch e soir, de l'Art social.

Nous rappelons que dimanche soir aura lieu , au
Temple indépendant , en veillée gratuite , un magnifi-
que concert , prépare depuis longtemps. Il se donnera
avec l'appui d'une imposante phalange de musiciens,
renforcée de quelques solistes de valeur , et avec le
concours de Mme Kempter am Bach et ,de M. Ru-
dolf am Bach, pianistes, de Zurich. Ces deux vir-
tuoses exécuteront en particulier , soit seuls, soit avec
l'orchestre , un concerto de Bach et des variations de
Brahms, écrites pour deux pianos réunis. Soirée à
ne pas manquer.
Grand rassemblement de la Jeune Eglise.

C'est ce soir, à 20 heures, que toute la j eunesse,
leurs parents et amis se retrouveront à Beau-Site pour
une veillée amicale. On v entendra une pièce de R.
de Pury. de» pièces musicales du choeur mixte, de la
musique instrumentale , des allocutions . Cette courte
veillée sera suivie , le dimanche matin , d'un culte spé-
cial , à 9 h. 30, au Temple indépendant, avec la
chorale de Beau-Site et l'orchestre de l'Eglise. Le di-
manche après-midi, course aux Roches de Moron . dé-
part à 1 3 h._ 30 devant le Bois du Petit Château. Le
dimanche soir , à 20 h. 15 , concert svmphonique au
Temple indépendant , orchestre et les deux célèbres
pianistes am Bach .

Jeunes de l'Eglise, venez nombreux à ces rencon-
tres, venez-y avec vos parents et vos amis. Vive la
Jeune Eglise !
Cercle du Sapin.

Nous rappelons les spectacles de bonne humeur qui
seront donnés par les artistes du Quart d'heure vaudois.
samedi dès 20 h. 30 et dimanche dès 15 heures.
Maison du Peuple.

Soirée-concert organisée par le club mixte d'ac-
cordéons l'« Edelweiss ». Dès 23 heures, danse con-
duite par l'orchestre Anthino.
A TAstoria.

La société de gymnastique « Hommes » organise
pour ce soir, dès 20 h. 30, une grande soirée récréa -
tive, suivie de danse, avec le concours de l'orchestre
Fehr et de la célèbre chanteuse Inez Casserini. Avec
de tels artistes, nul doute que ce sera un succès.
A l'Astorla.

Samedi en matinée, dimanche en matinée et en soi-
rée, ainsi que tous les j ours j usqu 'à fin novembre, l'or-
chestre Fehr et là célèbre chanteuse Inez Casserini se
produiront à l'Astoria.
Ce soir, au Théâtre, les vedettes de la radio.

Rappelons que c'est ce soir, à 20 h. 30. au Théâ-
tre, que se donnera l'unique gala avec les Vedettes
de la radio : Jack Rollan, le si spirituel chansonnier ,
Yvonne Vionnet, la trépidante fantaisiste parisienne ,
« Les Ondelines », un quatuor vocal féminin charmant
qui fera sensation . Le tout présenté par ,1a gracieuse
Yette Yvar et au piano le compositeur Louis Rey.
« Suspicion » à la Scala.

Une des plus étranges , des plus troublantes histoi-
res d'amour, avec le séduisant Cary Grant qui est le
partenaire de Joan Fontaine. Enigmatique , mystérieux ,
d'une tyrannie irrésistible , film de grande classe. Ver-
sion originale sous-titrée.
Au Capltole, « Les Dalton arrivent ».

Tragique aventure qui se> déroule d'une façon sen-
sationnell e dans ce film d'action , de violence et de
passion, avec George Bancroft . Kav Francis et Ran-
dqlf Scott. Histoire incroyable et fantastique. Version
originale sous-titrée.
« L'Ile des Veuves », au Rex.

Ce film fait revivre avec tact , pathét ique et force,
de douloureux épisodes de la grande guerre II esl
basé sur un cas tragique : l'amnésie. Oeuvre remarqua-
blement construite, solide, splendidement jouée pai
Marcelle Chantai. Pierre Renoir . Aimé Clariond , Line
Noro et Raymond Cordy. Film français

Communiqués
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CHALET SCHNIDICER
Grandes-Crosettes Téléphone 2.17.14

?
Recommande pour les quafre  heures ses excellents

Gâteaux maison
ainsi que ses

Sandwiches tessinois
tous les jeudi et dimanche

Dimanche 24 octobre 14081

POULETS GRILLÉS
Dès 15 heures DANSE avec orchestre

maison DU PEUPLE
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

Samedi 23 octobre 1943
Portes 19 h. 30
Rideau 20 h. 30

GRAND COHCERT
donné par le
Club mixte d'accordéons
EDELWEISS
Dir. M. Ed. Ulauser

avec le bienveillant concours de la
Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE

R il M A r Dès 23 heures
I II El  ̂

i" Permission tardive

UHlIUL ORCHESTRE «ANTHIN O»
ntrée Fr. 1.— 14221

Où irons-nous dimanche 24 octobre ?

A l'Hôtel du cerf, aux Breuleux
Dès 15 heures , grand

BAL PUBLIC
conduit par le réputé orchestre ANTHINO

Excellents quatre-heures C I V E T  Consommations de choix
14253 Se recommande: Joseph Frésard-Piquerez

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche dès 15 heures, ça recontinue

DANSE
avec MARCEL - FRID SU et YOU 14264

RESTAURANT D£S ENDROITS
Dimanche après-midi

m_www &% E m  B̂tiP Em
Orchestre «G3LBERTO » 14266

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures 14269
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VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

Cartes alimentaires
de rationnement

Novembre 1943
Distribution à la Halle aux enchères , rue Jaquet-Droz 23, de 8

heures a midi et de 14 à 10 heures :

lettres A. B. G. D Lundi 25 octobre
E. F. e. H. i. J Mardi 26 octobre
K. L. M. N. 0. P. Q mercredi 27 octobre

» R. s. T. u. v. w. x. Y. Z.. Jeudi 28 octobre
Se munir du permis do domicile, du livrai de service

militaire et des cartes grises.
NE SE PRÉSENTER QUE LE JOUR DE SA LETTRE ALPHA-

BÉTIQUE. Les personnes ne se présentant pas à la Halle aux
enchères, doivent attendre au 10 novembre pour obtenir leurs cartel.

On doit annoncer toute personne hospitalisée, ainsi que tout
mobilisé actuel ou qui le sera avant le 16 novembre.

Les agriculteurs se présentent au bureau No 7, porteurs de la carte
de mouture pour ceux qui sont producteurs de céréales.

On obtient les cartes de repas en échange des cartes alimentaires
au bureau No 8; au même bureau s'échangent les cartes supplémen-
taires contre fromage , maïs ou coupons de repas.

Les coupons lait A.B.C.D. E. s'échangent contre du fromage au
bureau No 9, à Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, sur présentation de la
carte de légitimation.

On obtient des cartes B contre des cartes A au bureau No 9, ou à
Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, Jusqu 'au 10 novembre.

Les hommes astreints au service militaire ou au paiement de la
taxe qui ne présentent pas leur livret de service militaire ne reçoivent
que la demi-carte et sont donc considérés comme mobilisés.

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de
cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE. Il est rappelé an outre que les
cartes égarées na peuvent pas être remplacées.

Pour la mise à Jour des permis de domicile et des cartes de légi-
timation , le bureau de la Police des Habitants, HOtel communal, rue
de la Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle aux en-
chères, pendant ces Jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1943. 14270
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

AKJCRTrrtU
ffjylfg DIMANCHE 24 OCTOBRE, » 20 h. 10
Z:] p\ au TEMPLE INDÉPENDANT

#•1 C O N C ER T
par L'ORCHESTRE renlorcé de l'Eglise réformée évangélique

sous la direction de M. Emile-André DUBOIS
avec le concours de :

Mme KENIPTER AM BACH, planiste et de
M. RUDOLF AM BACH, planiste, 1er prix du concours national

de 1040. 14100
Entrée eratuite sans carte. Collecte vivement recommandée

é \
E. Paillard A Cle S. A., Sainte-Croix , cherchent

Heiilie d'atelier
expérimenté et énergique ; bon organisateur et ayant des
qualités d'initiative ; parfaitement au courant de tous les
procédés d'usinage at da construction en petite mé-
canique. Place stable et situation d'avenir. — Faire otlres
détaillées avec currlculum vltze, copies de certificats, photo
et prétentions. P 465-18 Yv 14271

Bracelets cuir
Jeune fille est demandée de suite — S'adresser

à M. Fatton-Hirsch y, rue de la Paix 101. ix426i

Office de Récupération
Vêtements et chaussures Hocher 7, tél. 2.15.1.-
REÇOIT contre coupons: Vêtements et chaussures en bon éta.
VEND contre coupons: Vêlements et chaussures en bon éta i

é prix excessivement réduits 623H I
- Ouvert lous les jours de H s 12 h. et de 14 à 17 h. - I

Accordions)
diatoniques et chromati ques g

Choix — Qualité
Vente - Location - Echanges ffi

Facilités de payements

n_ | Léop. Robert 4 |
SénDttVAiiY Prôs plac B
HySP̂ y HOtel-de Ville g :

i__\_\ _̂r  ̂ __^̂^
C_Jil  ̂ -.'il gu *______ '& f _\_\ f'. __\

U)

® [liante à Ar Q
moderne, neuve , en noyer
clair , composée de 1 grand
lit de i 40 cm de large , avec
sommier, matelas crin ani-
mal et laine bien fourni ,
duvet , 2 oreillers , 1 traver-
sin , I grande armoire 3 por-
tes de torme très arrondie ,
1 grande coiffeuse commo
de glace , 2 tables de nuit ,
le tout pour

Fr. 1390.-

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

Fr. 620.-
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2.30.47 14033

@EbénisîBi, Tapisserie H

Reslaisrantde l'Aviation
P. Grivelli - Tél. 2 17 12
Dimanche dès 14 h. 30 :

DANSE
Par le célèbre « DUO DE LAUSANNE »

le succès actuel à la Kleur-de-Lys

Ce soir :

Qlgj at de cÂ&v&aui&
Dimanche :

Ossutuco-Risotto maison

Dimanche au Parc des Sports
A 13 heures 15

Cantonal 11 - Chaux-de-Fonds Junior I
A 15 heures

Fonlieilon I - Ciiaiix-île-Fomis réserve
Matches de championnat suisse

Entrée : 50 centimes 14933

0~Wtmtmsk P°ur avoir aussi !>
yjySpfaM chaud avec le bois

s ifibi il ^si 
ou 'a tourb8 H<-gU wbê»^ qu'avec le bon

^anthracite d'avant guerre, que faut-il? U

H \S II faut un appareil étudié scientifiquement,
I capable de récupérer et de brûler jusqu'à la

dernière parcelle le peu de combustible que i
vous recevrez. Il vous faut donc un calo f

b; «CINEY», l'appareil de vieille réputation, I
t qui chauffe par circulation d'air. Il vous en- M

chantera et donnera i nos longues veillées i
d'hiver, le confort d'avant guerre.

f 

Renseignements et
prospectus gratuits

flatthtv tilt
Combustibles
Puits 14. Tel 2 29 61
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SOUPERS I
TRIPES!



Etat civil du 14 oot. 1943
Naissances

Kllnger , Willy-Samuel, fils de
Walther, chef vendeur et de
Klara-Bertha née Aegerter, Zuri-
chois. — Henner, Simone-Edith,
Allé de Léon-Maurice*Qermain,
laiseur de verres de montres et
de Elisabeth-Marie née Scheldeg-

- ger. Bernoise. — Julllerat, Mary-
fise-Yvonne, fille de Paul, menui-
sier et de Jeanne-Hedwlge née
Bolllod, Bernoise.

' ' Promesse de mariage
Châtenay, Marcel - Pierre - Au-

guste-Henri , horloger, Neuchâte-
lois et Eckerle, Rosa-Germaine,
Badoise.

Mariage civil
Henry, Charles-Albert, peintre

en bâtiments , Neuchâtelois et Mo-
I ter, Louise, Bernoise.

Décos
Incinération. Cuenot née Wol-

fensberger, Adèle, veuve de Char-
les-Albert, Zurichoise, née le 1er
janvier 1862. — Incinération. Bit-
terlin née Lelbundgut, Pauline,
veuve de Charles-Albert, Fran-
çaise, née le 17 août 1869.

Etat civil du 15 oct. 1943
Promesses de mariage

. Klrchhof , René-Pferre, mécani-
• eien, Schaffhousois et Berger,

Bluette-Yvonne, Bernoise.
Mariages civils

Blank, Charles-Emile , serrurier ,
Bernois et Pellet, Berthe-Hélène ,
Frlbourgeoise. — Huguenin-Elie ,
Marcel-Ulysse, ouvrier de fabri-
que et Robert-Nicoud , Madeleine ,
tous deux Neuchâtelois. — Gue-
làt, Martin-Jules, charpentier et
Schaller, Berthe-Sophie , tous deux
Bernois. — Kohler, Alfred , indus-
triel et Baur, Berthe-Alice, tous
deux Bernois.

Décès
410 Eplatures. Krebs née Chau-

tems, Marie veuve de Robert ,
Bernoise, née le 5 novembre 1871.

Etat civil du 18 octobre 1943
Naissance

Simonin Gertrude-Emilie , fille
âe Roger Joseph André, maré-
chal et de Agatha - Emilie née
Kaufmann , Bernoise.

Promesse de mariage
Huguenin-Vulliemin , Georges-

Albert, mécanicien, Neuchâtelois
et Steinhauser Armande-Lucette,
Bernoise.

ijlÊI
opticien

P A I X  45 14230

de retour
Dr JUNOD

absent
P 10637 N 14289

A vendre machine à écrire ,
marque

HERMES-BABY
S'adresser à M. R. Falvra , rue

du Parc 80. 14257

Seille* â
choucroute

à Ir. 8,90 9,90 10,90 etc.
Au Berceau «T©r Rocda 11-

_\ VeniiPe ^VtbTe
à ouvrage, console, machine à
coudre , un lit turc , étagère, meu-
ble de corridor , fauteuil , gramo,
malle, pendule, glace, tableaux ,
guitare, accordéon , mandolines ,
petits objets , statues , etc., un tour
mécanique , un tour bolay, bloc à
colonnes, transmissions, laminoir ,
layette , potence à chasser les
pierres , outillage, etc. — S'adres-
ser Pêlo-Mêle S. A. Blum-Blum
rue Numa-Droz 108. Achat d'ob-
jets anciens et modernes. Exper-
tise. Téléphone 2.30.70. 14055

Potagers à bois
d'occasion , 2 et 3 trous, fourneaux
meubles, linos, poussettes, etc.,
sont à vendre à bas prix. Halle
des Occasions, Serre 14. Télép ho-
ne 2 28 38. M. Stehlé. 14212

S*'HÇHBlfi€Ur cordes croi-
sées, cadre fer, très bonne sono-
rité. Prix très avantageux. —
Ecrire sous chiffre B. C. 14247,
au bureau de L'Impartial. 14247

Accordéon. &S5&
peu servi , «Hohner » , nacrolaque ,
avec 7 demis tons, très bas prix.
— S'adresser chez Roger Gentil ,
Charrière 6, rez-de-chaussée.

«¦__- « __ à enlever immé-
I SSâHlûP diatement à 1res
ysflSJlufi Ts prix - ~ H'3'"¦•¦B*"'#" dresser rue des
Crêtets 73. 14272

lï __ r .__ i_ imÊ\  un complet
H VDU 110 d'homme neuf ,
ll W b ESUI u pure laine, gran-
deur 44-45. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14268

On demande ^
e™ rni ï»ïï!

ques heures par jour. S'adresser
rue Danlel-JeanRichard 13, au
ler étage. 14134

fin Hamanrlo ieune homme com-
Ull l l t i l l ldlll lo me commissionnai-
re entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 14235

Pnl l CCaf lP  ^n demande une
rUilûûaj JC. personne pour diffé-
rents travaux , ayant quelques
connaissances du métier, si pos-
sible. Entrée de suite. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14292

Pppcnnnn sérieuse est deman-
I C I  ÛUIIIIG dée de suite pour une
quinzaine de jours dans ménage
de deux personnes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14141

Pnntann Pour ' L'Illustré » est
FUI loUI demandé de suite. —
S'adresser à M. Robert , rue du
Temple-Allemand 103, après 18
heures. ~ 14277

I finement a une chambre et
LU y CIIICII l  cuisine ou chambre
indépendante,- -3non meublée est
demandé(e) à proximité de la ga-
re. — Ecrire sous chiffre O. Q.
14219, au bureau de L'Impartial.
Phamhno A louer belle cham-
UlIctlIlUI B. bre meublée , au so-
leil , au centre de la ville, à per-
sonne sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14162
Phamhno A louer jolie cham-
Olldllllll U. bre meublée, au so-
leil , chauffée. — S'adresser rue
de l 'Envers 30, au 2me étage.

A lnilPP '°'ie chambre au soleil,
IUUGI dans maison d'ordre ,

près de la gare, de préférence à
monsieur d'âge. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14290

Piflii n d'é/ude ou autre, petitriQIIU fourneau , catelles ou fonte
demandés à acheter. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13991

l/nln d'homme, chromé, 3 vites-
• «10 ses est demandé à acheter
d'occasion. — S'adresser chez M.
Gigon, rue du Nord 173. 14182
l/ôIn A vendre vélo d 'homme enVCIU bon état. Prix fr . 90.- — S'a-
dresser rue de la Charrière 37, au
plaln-pled , à gauche. 14296
Pn iiecofto d'occasion, en bonI Ul lûoGUB état est demandée.
Offres écrites sous chiffre O. D.
14171 au bureau de L'Impartial.

I innlp nm 4'40 m- x 3,I° m - et
LIIIUIUUIII vélo de dame, moder-
ne , sont demandés d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'I m-
partlal . 14012

Petit fourneau £££*?¦££
dre , bas prix. — S'adresser Crêt
24. au 2me étage, à droite. 14161

Réchaud à gaz,ffîŒ
est à vendre. — S'adresser rue
du Parc 134, au sous-sol, dès 18
h eures. 14176

A UOnrlPP lr ^s beau manteau
Vollll l u pure laine pour mon-

sieur. — S'adresser chez M. Stei-
ner, rue du Commerce 61. 14183

A liontlno cause départ , 1 lustre
VCIIUI O chromé moderne, 3

globes, 12 bouteilles conserves
Bulach complètes. — S'adresser
après 19 h., rue Léopold-Robert
147 a, au 2me étage. 14242

Perdu
un crayon or mardi 19 courant ,
dans le train , trajet Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds, arrivée à
21 h. 23. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau de
L'Impartial. 14234

l mus lie Main
avec fournitures pour ré-
glages ont disparu d'une pous-
sette , jeudi 21 octpbre à 17 h. 45,
clans un corridor. La personne qui
en a pris soin est Instamment
priée de les faire parvenir de suite
au Poste de police. Forte ré-
compense à toute personne pou-
vant donner des renseignements.
Calibre 73/4 et 10 1/2. spiraux Ni-
varox 2. 14287
D ppr|i| en ville, la semaine pas-
fol  UU sée, petit collier or et
pendentif (Souvenir). — Le rap-
porter contre récompense à Ma-
dame Robert , Côte 16. 14193
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Appartement
3 ou 4 pièces est demandé à louer pour avril 1944 ou épo-
que à convenir (éventuellement petite maison). — Faire
offres sous chiffre T. A. 13943 au bureau de L'Impartial

Dimanche 24 octobre , dès 9 h. du matin au soir
continuation de la

igariortules
au Restaurant de la Couronne

LE QUARTIER SMP LE LOCLE
Prix : Oies, canards, lapins

14297 Se recommande, le tenancier.

pmriB
. lÉLÉPHON E 2J5.9I

Samedi soir

Tripes
H Grill
concert
par l'orchestre
• AH Redo >

14258

Bon inr
entreprendrait piquages;
rabattages de pignons,
ainsi que tons tournages au
petit burin. Travail irré-
prochable assuré. — Offres
sous chiffr e A. M. 1428S
au bureau de L'Impartial.

Châtaignes
tessinoises
Vente seulement aux privés.

Sacs de 5 kgs à Fr. 6.10
Sacs de 10 kgs à Fr. 11.80
Sacs de 15 kgs à Fr. 17.—
franco contre remboursement. En
outre , jusqu 'à épuisement de la
provision : noix, noisettes, cakis,
raisins tessinois au meilleur prix
du jour. — Guiseppe MERLO ,
fruits , Lugano. 14282

Magnifique trousseau
de fiancée, qualité d'avant-guer-
re, 102 pièces, fr. 680.—. Ecrire à
P. Lob, Case ville 1694, Lau-
sanne. 14259

Pousse-pousse T
rin , en parfait état est a vendre.
Même adresse j e cherche layette
d'horloger. — S'adresser rue de
la Pâte 87, an 3me étage, à droite.

Baux à loyer
Imprlm?da Courvoisier S. A.

I

Pour Grand choix de couronnes
la Toussaint en mousse d'Islande

et en feuillages divers
Plantes de chrysanthèmes

; et de bruyères

William sorgen, f leuriste I
Place de l'Hôtel-de-VIIle
Téléphones : Magasin 2.34.29

1

14103 Domicile 2.34.39
S e r v i c e - F L E U R O P -

SJ Profondément touchés de l'affectueuse sympathie
dont ils ont été entourés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , et par les hommages rendus à leur
cher disparu. Monsieur André DJEPP son fils,
ainsi que les membres de sa famille , expriment leur
sincère gratitude â tous ceux qui de près ou de loin
ont pris part à leur grande affliction.

Un merci tout spécial à la Direction et au personnel
§11 de la fabri que Spillmann , au F. C. Chaux-de-Fonds, à

la lre équipe, à la Commission financière , au groupe-
ment des vieux footballers , au Vélo Club Jurassien, à
la société des Sapeurs Pompiers, aux frères d'armes de Hj
sa Compagnie, à la Direction et au personnel enseignant,

SB ainsi qu 'aux élèves et camarades du Technicum. 14260

SB___t__mi___Bm-_a---^m_m--_______ii__9mim-_----------------- ta^m

Les enfants et petits-enfants de feu Madame
Vve LÉON KUNZ, profondément touchés des

H marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces Jours de pénible épreuve,
adressent à toutes les personnes qui ont pris
part & leur grand deuil leur reconnaissance
émue et leur sincères remerciements. 14293

wi—wiiniiiniiiii «»aiiiinwiiii mi MII I—I ¦!¦¦¦¦ ! i muni «m n un
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Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enlants de Dieu.

Madame Rachel Sandoz-Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur le Docteur Armand Sandoz, à Sainte-Croix ;
Mademoiselle Martha Sandoz, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jules Sandoz-Peter, à Bienne;
Mademoiselle Nelly Sandoz, à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Emile Sandoz-Knecht , leurs en-

fants et petit-fils, au Locle ;
9 Madame et Monsieur Charles Nicolet-Sandoz et famille,

à Jowa Falls (U. S. A.) ;
Madame veuve Rose Ramseyer-Jeanneret, à Noiraigue ;
Madame veuve Jeanneret-Grossenbacher et famille, à

Travers,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de leur cher époux , père, beau-père, - I
frère, beau-frère, oncle et parent, I

Monsieur

I Armand Sandaz-Jeanneret I
que Dieu a repris à Lui , le 22 octobre 1943, dans sa 73me

>j année, après une longue et cruelle maladie supportée vail- [;0
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1943.
Rue du Nord 5.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité le
samedi 23 octobre 1943, à 16 h. 30.

Le défunt a exprimé le désir que le deuil ne soit pas
porté et qu 'il ne soit envoyé ni fleurs , ni couronnes, mais
que l' on veuille bien penser à l'enfance malheureuse.

Prière de ne pas faire de visites. 14239

Le F. C. La Chaux-de-Fonds,
par l'intermédiaire de son comité, vive-
ment touché des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui lui sont parvenus
après le tragique accident de chemin
de fer de Schùpfheim. remercie toutes
les personnes et les nombreuses socié-
tés qui ont si spontanément pris part H
à sa douloureuse épreuve.

14285 HH

Monsieur Adonis GENIN et ses enfants,
ainsi que toutes les lamilles parentes et alliées,
expriment à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil , leur reconnaissance émue pour
la sympathie qui leur a été témoignée dans la
grande épreuve qu 'ils viennent de traverse*.

14243
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L'offensive russe.

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre 1943.
L'événement sensationnel de la semaine de-

meure l'of f ensive russe de la boucle du Dniep r.
On ignore encore si elle aboutira , comme les
Russes l'esp èrent , à un encerclement total du
genre de Stalingrad. Mais il est certain que l 'O.
K. W. va se trouver d'ici 48 heures devant des
décisions très graves : Ou bien déclencher des
contre-attaques coûteuses et dont rien ne garan-
tit la réussite, ou bien retirer les troup es enga -
gées dans le coude du Dniep r en abandonnant le
matériel de guerre lourd et une bonne p artie
des arrière-gardes. Selon une version qui n'a ce-
p endant pas été conf irmée , les généraux alle-
mands auraient p réf éré p ousser leur retraite
élastique jusque sur le Bug. Mais cette manoeu-
vre comportait l'abandon de l'Ukraine et de la
Crime, abandon auquel le f iihrer ne p ouvait , se
résoudre pour des questions de p restig e. D'où
la résistance acharnée — et p eut-être catastro-
p hique — sur le Dniep r.

A Berlin, on admet que la situation est grave
dans le sud de la Russie et que malgré des p er-
tes très lourdes, les Russes avancent. Le f ront
est même coup é en deux et la Wehrmacht n'a
p u totalement colmater la brèche. On aj oute
que la bataille d'automne du Dniep r n'a p as en-
core atteint son p oint culminant.

Sur les autres p oints du f ront , Moscou main-
tient une p ression à p eu p rès égale , ce qui em-
p êche tout dép lacement massif des troup es du
Reich. Les Russes ont app ris à f aire la guerre...

Fin de semaine.

— En Italie, la situation ne s'est pa s modif iée
au cours des dernières 24 heures.

— Certaines inf ormations annonçaien t hier
l'évacuation du Péiop onèse p ar les Allemands.
On n'en a p as conf irmation auj ourd'hui En re-
vanche , il semble bien que des dissensions très
sérieuses se seraient manif estées entre Grecs qui
luttent contre l'envahisseur et dont les uns veu-
lent le rétablissement du roi Georges, tandis que
l'immense maj orité appe lle de ses voeux un ré-
gime rép ublicain ou qu'une autre minorité ait
des vœux résolus p our l établissement du régime
communiste. La pr op ag ande de Moscou ne p ou-
vait évidemment p erdre une si belle occasion...
Malheureusement , cela semble devoir surtout f a-
vériser l'extermination des Grecs p ar la Wehr-
macht .

— L 'U. R. S. S. s'est décidée à établir des
relations avec le gouvernement p olonais en exil
Serait-ce une p remière conséquence de la con-
f érence de Moscou ? Ou bien l 'U. R. S. S. se
rend-elle comp te que la Pologne est décidément
un trop gros morceau à avaler et qu'une f édé-
ration p olono-tchèque lui causerait p lus d'en-
nuis qu'elle ne p rocurerait d'avantages ? En at-
tendant , en Pologne aussi la guérilla sévit , in-
f lig eant aux troup es d'occup ation des p ertes
sensibles.

— On verre d autre p art, aux termes dun ac-
cord passé entre MM. Laval et Sauckel , la
main-d' œuvre f rançaise cessera d'être transf é-
rée en Allemagne. Cet allégement aurait été con-
senti pou r tenir comp te des concessions f aites
p ar M. Laval... Et aussi sans doute p ar suite du
mouvement de guérilla que les dép arts amp li-
f iaient continuellemen t.

-— M . Roosevelt est gripp é et garde le lit.
— Les Alliés renonceraient à attaquer la Bir-

manie par la f rontière de l 'Inde. En revanche ,
selon les pl ans de lord Mountbatten , ils déclen-
cheraient des op érations amp hibies contre l'In-
dochine, le Siam et Canton. Dep uis la cap itu-
lation de la f lotte italienne , les Alliés ont ac-
quis une certaine liberté de mouvement dans le
Pacif ique et ils entendent en p rof iler.

P. B.

A l'Extérieur
Entretiens germano-bulgares

Le prince Cyril et M. Filov chez Hitler
BERLIN , 23. — B. N. B. — Le chancelier

Hitler a reçu, le 18 octobre, les membres du
Conseil bulgare de régence , le prince Cyril et
le professeur Filov. Il a eu avec eux des entre-
tiens sur la situation en général et sur des ques-
tions d'intérêt commun. Y prirent part, du côté
allemand , M. de Ribbentrop, ministre des affai-
res étrangères, le général feld-maréchal Keitel
et le général Jodl. Les conversations se sont
déroulées dans une atmosphère d'entente cor-
diale et sous le signe de l'amitié germano-bul-
gare. Le 19 octobre, le prince Cyril et M. Fi-
lov se sont rendus auprès de M. de Ribbentrop,
avec qui lis ont eu une entrevue amicale.

En dehors des membres du Conseil de la ré-
gence bul gare , le chancelier Hitler a reçu , le 18
octobre le maréchal de la cour , Handj eff et
M. Zagaroff , ministre de Bulgarie à Berlin. Du
côté allemand étaien t présents , en dehors du
chancelier , du ministre des affaires , étran gères
et du maréchal Keitel , le chef des S. S. Himm-
ler , le Reichslei ter Bormann , les généraux Jodl
Zeitz '.er et Schmundt , ainsi que M. Hèwel , am-
bassadeur , et le min istre d'Allemagne à Sofia , M.
Beckerle.

Plus de main d oeuvre française pour le
Reich ?

PARIS , 23. — Havas-Ofi. — Le 16 octobre ,
MM. Saukel et Laval ont eu un entretien. H en
résulte que le Reich ne présentera plus de nou-
velle revendication de main-d'œuvre j usqu'à la
fin 1943.

WOTi mm mouvû m̂ SI®lmm®& f
Un million de soldats allemands sont menacés d'encerclement dans le coude du Dniepr

Trente divisions russes se lancent dans la brèche de Krementchoug
Visite bulgare au Q. G. d 'Hitler. - Le choléra à Calcutta.

La bataille du Dniepr
30 divisions russes s'enfoncent

dans la brèche
MOSCOU , 23. — Exchange — De nouvelles

divisions russes affluent constamment dans le
coude du Dniepr. Leur nombre dépasse déjà 30
divisions. Aves l'élargissement du coin enfoncé
par les Russes en direction sud, l'avance russe
peut s'effectuer sans risque et une contre-attaque
allemande serait actuellement infiniment moins
dangereuse qu'elle n'aurait et. il y a seulement
deux jours. L'O. K. W. concentre de nouvelles
formations dans la région de Krivoï Rog et de
Kirovograd, parmi lesquelles se trouvent plu-
sieurs divisions blindées.

VERS UNE GRANDE RETRAITE DE LA
WEHRMACHT ?

En raison de l'avance russe dans le coude du
Dniep r , qui semble ininterromp ue d'ap rès les
derniers rapp orts du f ront , un nombre touj ours
p lus grand d'armées allemandes du sud sont
menacées. Il est encore trop tôt p our p arler d'un
nouveau « Stalingrad » , mais il ne f ait aucun
doute que l'O. K. W. sera obligé d'agir rap ide-
ment s'il veut éviter des développements catas-
trop hiques. La décision concernant le sort des
troup es stationnées dans la p artie orientale du
coude du Dniep r , à savoir si elles doivent être
retirées en abandonnant le matériel lourd ou si
elles p euvent être sauvées au moy en de contre-
attaques , doit être résolue au cours des p rochai-
nes 48 heures.

Il ne f ait aucun doute que le grand quartier du
f iihrer examinera à f ond toute p ossibilité avant
de p rendre sa décision déf initive , dont l'imp or-
tance pourrait éventuellement modif ier le cours
de la guerre. Les armées allemandes du sud
comp rennent environ 80 divisions , dont 16 di-
visions blindées et 15 divisions d'inf anterie mo-
torisée. Les Sme et 17me armées nouvellement
réorganisées, dont certains contingents déf en-
dirent la tête de p ont du Kouban sont également
rattachées aux groupes allemands du sud. Plu -
sieurs divisions d'élite , tel que le corp s de «Pan-
zergrenadier -K SS de la Grande-Allemagn e ren-
f orcent la p uissance d'attaque de ce group e d'ar-
mées ; certains indices d' aff aiblissement sont
cep endant reconnaissables ap rès une retraite du-
rant p lusieurs mois déj à.

Un million d'hommes menacés
d'encerclement

MOSCOU, 23. — Exchange. — La prise par
les Russes de Verj ne Dnieprovsk a coupé la
dernière voie ferrée qui conduit à Krivoirog.
C'est là un événement considérable , car les 50
à 60 division s que les Allemands ont massées
dans la région du coude du Dniepr , soit près
d'un million d'hommes, se trouvent privées de
leurs communications avec l' arrière. Le haut
commandement allemand doit maintenant trou-
ver le moyen de dégage r cette armée considé-
rable et de lancer à cet effet des contre-atta ques
de plus en plus puissantes . Car actuellement , il
est trop tard pour elles de battre en retraite.
C'est pourquoi on assiste sur tout ce front aux
combats les plus acharnés qu 'on ait vus encore
sur tout le front oriental. Les Allemands lancent
constamment de nouvelles masses de tanks et
de chars blindés contre les colonnes russes qui
avancent . Les pertes sont considérables. De
part et d'autre on le reconnaît. Mais les Russes
ont la supériorité du nombre , comme la supério-
rité des engins motorisés et des avions . On es-
time à Moscou que la bataille de la boucle du
Dniepr , dont l'issue n'est pas encore acquise ,
constituera le point culminant de toute la cam-
nagn e de 1943 et aura une influence décisive sur
l'issue de la lutte sur le front oriental .
Bataille acharnée à Melitoool

Nombreuses contre-attaques axistes
En dépit de la menace croissante contre la

partie orientale du coude du Dniepr, les Alle-
mands et les troupes roumaines appelées à la
rescousse et équipées de toutes les armes dis-
ponibles combattent énergiqueinent pour la pos-
session de la ville de Melitopol. Cette ville n'a
ni la signification stratégique ni le prestige de
Stalingrad , et néanmoins les Allemands se com-
portent à Melitopol comme ils le firent à Sta-
lingrad, pour des raisons diffici les à compren-
dre, et bien qu'ils aient été repoussés des quar-
tiers nord-ouest et sud-ouest de la ville. Les
combats de rue se déroulent dans les quartiers
nord, mais on signale également d'acharnés
combats à l'ouest de Fedorovka et au sud-ouest
de Melitopol où les Allemands sont refoulés mè-
tre par mètre.

Au cours de la journée de jeudi, les Russes
ont dû repousser pas moins de trente contre-
attaques germano-roumaines , alors' qu'ils étaient
en train de nettoyer le centre et la partie oc-

cidentale de la ville. Les pertes allemandes sont
encore plus élevées qu'on ne l'avait cru primiti-
vement Dans un seul bâtiment, des troupes sa-
nitaires russes ont découvert les cadavres de
165 soldats allemands. Les Allemands avaient
fait de petits forts de toute maison de pierre
de Melitopol qu'ils défendirent avec habileté et
opiniâtreté.

Des villes prises
MOSCOU, 23. — Reuter. — Dans la région

située au nord de Melitop ol nos troup es ap rès
des batailles opiniâtres ont brisé la résistance
ennemie et ont occup é p lusieurs p oints p uissam-
ment f ort if iés, y comp ris Karachekrak. Dans la
p artie septentrionale de Melitopol nos troupes
continuent à combattre dans les rues et ont in-
'ligé à l'ennemi de lourdes p ertes en hommes et
en matériel. Au sud et sud-est de Krementchoug,
nos troupes ont p oursuivi leur off ensive avan-
çant dans quelques secteurs de 6 à 10 km. et se
sont emp arés de 50 localités et trois gares dont
la gare de Verkhnedneprovsk. Au sud de Re-
chitsa nos troup es brisant la résistance enne-
mie ont continué à combattre p our élargir leurs
têtes de pont sur la rive droite du Dniep r et ont
occup é p lusieurs p oints ennemis p uissamment
f ortif iés y comp ris Vozok et Gorodok.

La ville de Verkhnedne provsk dont îa prise a
été annoncée dans le communiqué soviétique de
vendredi soir est située sur la rive dioite du
Dniepr , à 80 kilomètres au sud-est de Krement-
choug et à 55 kilomètres au nord-est de Dnie-
propetrovsk. Cette occupation indique que le
saillant russe prati qué dans la boucle du Dniepr
a au moins 80 kilomètres à sa base.

les lusses tentent
ne déftsripier en Crimée

BERLIN, 23. — D. N. B. — LES FORCES
DE PROTECTION ALLEMANDES ONT RE-
POUSSE, LE 21 OCTOBRE. UNE TENTATIVE
DE DEBARQUEMENT DES RUSSES SUR LA
COTE ORIENTALE DE CRIMEE.

La conférence de Moscou
La délégation russe

MOSCOU, 23. — Exchange. — La comp osi-
tion de la délégation russe à la conf érence tri-
p artite est désormais connue. En f ont p artie, ou-
tre Molotov et Vorochilov , les commissaires du
p eup le Vichy nski et Lttvinoi, le vice-commissai-
re au commerce extérieur Sergoj ev , un f onction-
naire du ministère des aff aires extérieures ,
Saxin , ainsi qu'un membre de Vétat-maj or , gé-
néral Grislov.
LA POLOGNE ET LA RUSSIE VONT-ELLES

SE RECONCILIER ?
LONDRES, 23. — U. P. — L'« Evening Stan-

dard » communique que le gouvernement sovié-
'tique s'est déclaré d'accord en principe de re-
prendre les relations avec le gouvernement polo-
nais en exil.

Peu avant le départ de M. Eden à Moscou , le
gouvernement polonais lui a remis un mémo-
randum , confirmant son désir d'une prochaine
reprise des relations dip lomatiques avec le
Kremlin. 

La lutte an liane et dans les iastcasis
Vers une bataille des Apennins

0. G. allié en Afri que du nord , 23. — Mun-
ro , correspondant spécial de l'agence Reuter ,
donne le résumé suivant de la situation en Ita-
lie :

Son aile droite poussant vers Venafro , rem-
part oriental de la nouvelle ligne de défense al-
lemande, le général Clarck a commença de mas-
ser son armée pour la prochaine bataille qui se
livrera vraisemblablement dans les pittoresques
va'lées des Appenins. L'aile droite de la Sme ar-
mée a déjà pris, au cours de la poussée, trois
improtantes positions à moins de 40 kilomètres
de Venafro. Sur la rive orientale du Volturno, les
Alliés tiennent maintenant Alife et Piedimonte
d'Alife, tandis que sur la rive opposée ils se sont
emparés de Dragoni. La nouvelle ligne de défen-
se allemande en voie d'établissement au nord du
cours supérieur du Volturno , court de Mondra-
gone au bord de la mer vers le nord-est pour
aboutir à Venafro.

Prise de Baraneilo
LE CAIRE, 23. Reuter . — Radio Le Caire

dit que Baraneilo , sur le front italien , a été oc-
cupée. Baraneilo est à une trentaine de kilomè-
tre au sud-est d'Isernia.

Intenses bombardements
Q. G. allié en Afri que du Nord , 23. — Reuter .

— Les opérations aériennes alliées au-dessus
de l'Italie , jeudi, ont été les plus grandes depuis
le débarquement de Salerne. Presque toutes les
catégories d'avions y prirent part.

Ciano serait prisonnier
dans les Apennins

STOCKHOLM, 23. — Reuter. — Selon des in-
f ormations p arvenues au « Svenska Dagbladet » ,
le comte Galeazzo Clano serait p risonnier d'un
group e anti-f asciste quelque p art dans les Apen-
nins.

Proclamation anglaise
aui Grecs

en vue d'éviter la guerre civile
LONDRES, 23. — Reuter. — Dans une p ro-

. lamation adressée au p eup le grec Sir Henry
Maitland Wilson. f aisant allusion aux conf lits
f ratrici des qui ont éclaté entre Grecs a déclaré

1 aue ces conf lits doivent cesser. Selon les inf or -
| mations reçues à Londres, des bagarres se sont

p roduites récemment entre éléments grecs de
gauche et éléments d'autres tendances. Il n'y a
p as de commandement unique des dif f érentes
sections de résistance. Le f acteur de coordina-
tion est constitué p ar le haut commandement al-
lié du Caire. Des troubles p areils à ceux qui
viennent d'être signalés se sont p roduits il y a
environ 5 mois. A cette ép oque , le commande-
ment allié avait rép arti les zones d'activité des
divers groupes . Il semble que quelques f êlures
se sont p roduites dans ce sy stème de comp ar-
timents étanches.
Les partisans yougoslaves à l'attaque des mines

de Lioubliana
LE CAIRE , 23. — Exchange. — Une formation

spéciale de l'armée de libération yougoslave ,
placée sous le commandement du colonel Rodio ,
a entrepris une action contre les mines de fer de
Lioubliana , qui sont les plus importantes de la
Yougoslavie et les secondes de l'Europe. Après
de durs combats, les troupes yougoslaves réus-
sirent à maîtriser les sentinelles allemandes , à
capturer d'importantes quantités de matériel de
guerr a , puis à faire sauter les mines qui travail-
lent pour l'Allemagne.

Dans toute s les autres régions du pays, des
agressions furen t entreprises contre les troupe s
allemandes et plusieurs transport s ferroviaires.

Au cours d'une opération allemande de repré-
sailles contre le port croate de Senj, la p lupart
des édifices de la ville furent détruits par le feu.
La maj orité des habitants furent tués par las
bombes et ensevelis sous les décombres des mai-
sons.
rjSp- LE TRANSFERT DES POPULATIONS

ALLEMANDES
ISTANBUL, 23. — U. P. — Selon les nouvel-

les qui arrivent en Turquie sur les régions des
Balkans , des dép lacements en masse des Al le-
mands en Bulgarie seraient poursuivi s sy stéma-
tiquement . Les civils allemands se rendent , p our
la p lup art, de nouvea u en Allemagn e ou en Po-
logne. Une exception est f aite p our les ingénieurs
et techniciens allemands qui sont occup és dans
les mines p our y surveiller la production . Selon
les nouvelles p arvenues dans des milieux diplo-
matiques. l'Allemagn e s'app rêterait à transp or-
ter 2 millions d 'Autrichiens en Pologne, af in que
les Allemands qui cherchent ref ug e dans les ré-
g ions autrichiennes après avoir quitté les villes
bombardées en Allemagne p uissent avoir la p os-
sibilité de s'y UistalXur.

Le GHoiêra à Caleulta
CALCUTTA, 23. — Reuter . — On dép lore 27

décès dus au choléra, en une semaine, à Cal-
cutta , mais l'ép idémie a été temporairement en-
ray ée. La semaine dernière, on avait dénombré
à Calcutta 287 cas de choléra, contre 297 la se-
maine pr écédente. Pour l'instant la maladie est
maîtrisée , mais il est diff icil e de dir e p our com-
bien de temp s , si les réf ug iés af f amés  continuent
d'arriver à f lots dans la ville. Durant les trois
dernières semaines , on a comp té 57 décès dus
au choléra .

Des vaisseaux de secours sont arrivés aux In-
des avec de grandes cargaisons de blé prove-
nant de l'étranger . Les Etats indiens contribue -
ront , en outre , avec le gouvernement des p ro-
vinces unies, à la f ourniture de 15 ,000 autres ton-
nes de vivres.

Chronique neuchâteloise
Cernier. — Le nouveau directeur du V.-R.

L'adj oint à la direction des Tramways neu-
châtelois, M. L. Besson, ingénieur , a été nom-
mé directeur du Régional du Val-de-Ruz. Il
continuera, néanmoins , à assumer ses fonctions
à Neuchâtel.

On sait que M Besson dirigeait déj à l'entre-
prise depuis quel que temps.

LA CHAUX DE FONDS
Réunion médicale à La Chaux-de-Fonds.

Notre ville a l'honneur de recevoir auj ourd 'hui
les oto-neuro-o phtalmolo gues et neuro-chirur-
giens de Suisse romande. Nous souhaitons la plus
cordiale bienvenue à ces savants et pleine réus-

1 site dans leurs travaux.



Des funérailles originales
U y a quelques années mourut a Moscou un

j ournaliste américain , qui , bien que sa situation
matérielle fût aisée , avait touj ours vécu très
seul. Dans son testament , il demanda que son
corps fût traité , après s,a mort , de la façon sui-
vante : après avoir été brûlé au four créma-
toire , ses cendres seraient transportées dans un
avion , où ne prendrait place — outre le pilote
— qu 'un ami du défunt . Cet avion survolerait
pendant une heure Moscou , qui avait été la ville
préférée du j ournaliste, et , tout au long de cette
randonnée aérienne, l'ami aurait à disperser les
cendres dans toutes les directions. Ces funérail-
les, dans le cas d'un jo urnaliste , ont quelque
chos,e d'assez symbolique.

Originales furent aussi les funéraille s d'un of-
ficier de marine américain , nommé James O'Kel-
ley, mort un peu avant ia guerre en Californie.
Peu de temps avant sa mort , il avait déclaré
qu 'il voulai t être enterré de cette façon : son
cadavre devrait d'abord être déposé dans un
cercueil herméti quement clos par une couche de
cire et rempli d'un acide corrosif. Ensuite , ce
cercueil serait introduit dans une fine enveloppe
métallique contenant une produi t facilement
combustible. On attacherait alors cette enve-
loppe métalli que à un ballon à air chaud qui , par
les vapeurs de la combustion , enlèverait tout
le système à une hauteur de 4000 mètres. Là,
cercueil et ballon , par un procédé spécial , pren-
draient feu et seraient réduits en cendres. Com-
me le défunt laissait 350,000 dollars , les héri-
tiers exécutèrent scrupuleu sement ses. derniè-
res volontés.

Sir William Churchill, qui passa toute sa vie
pour un original , se fit enterrer d'une étrange
façon : comme c'était un passionné de la pèche
à la ligne et qu 'il était en outre présiden t d'une
association de pêcheurs , il voulut que ses cen-
dres fussent données comme nourriture à ses
chers poissons. Il fut enterré comme il le dési-
rait au cours d'une cérémonie qu 'il avait réglée
lui-même à l'avance avec le plus grand soin.

Les membres du club se rendirent , dans un
recueillement solennel , à l'endroit où leur dé-
funt président avait coutume de s'adonner à
son sport favori. Les cendres furent éparpillées
sur l'eau , puis , sur les indication s du défunt , les
assistants se mirent à pêcher. Il se passa alors
une chose curieuse : en une demi-heure , ils pri-
rent une quantité extraordinaire de poissons.
A la suite de cela , les dirigeants du club déci-
dèrent d'émettre de nouveaux statuts d'après
lesquels tous les membres du club s'engageaient
à abandonner leurs, cendres à la société . Mal-
heureusement , ia plupart des membres refusè-
rent d'accepter cette décision.

Un Américain , nommé Silbings, eut également
un désir assez original. Il avait toujours vécu
dans le luxe et l'oisiveté. Quand il mourut, il

voulut qu'on fît de son cadavre un bloc métal-
lique , en le déposant dans du métal fondu , qui
entourerai t complètement le corps en se re-
froidissant. Son désir fut satisfait , et ce singu-
lier cercueil , qui sert en même temps de pierre
tombale , se trouve dans le cimetière d'une petite
ville américaine , où il fait l'admiration de tous
les visiteurs.
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NEUCHATEL ET LE SEYON
En 1 843 fut achevée la « trouée » qui conduisit le

Seyon directement au lac. Désormais, la ville de Neu-
châtel fut  à l'abri des inondations. Elle en avait été
affectée plus d'une fois, notamment en 1579 et en
1 750. Dans l'ouvrage de plus de 200 pages oui
commémore le centenaire de la « trouée ». M. L.
Thévenaz, archiviste de l'Etat, fait revivre ces deux
événements à l'aide de documents authentiques . Il les
a de plus encadrés des avatars qu'a présentés le Sevon
dès le XVe siècle. Son exposé est clair, méthodique,
écrit dans une langue châtiée.

Un autre collaborateur de l'ouvrage commémoratif ,
M. l'ingénieur A. Studer. traite de l'historique de la
dérivation et s'arrête surtout aux travaux qui furent
exécutés de 1839 à 1843. Il complète son étude
technique, excellemment présentée, par les travaux qui
furent exécutés sous sa direction pour l'établisse-
ment d'une galerie sous le futur remblayage du Vau-
seyon.

M. Eddv Bauer présente en une dizaine de pages la
ville de Neuchâtel en 1943. Il a tenu la gageure de
le faire en fort peu de lignes, malgré la profusion et
l'enchevêtrement des faits . U n'est pas tendre, en ter-
minan t pour « les autres (qui) arboraient avec os-
tentation une nouvelle cocarde orange, noir et blanc,
à laquelle les Neuchâtelois ne reconnaissaient plus leurs
couleurs ».

M .Jacques Béguin, architecte , s'occupe en urba-
niste du rôle du Sevon dans le développement de
Neuchâtel . Il ouvre des horizons oleins d'originalité
et d'intérêt Sa prose est aussi prenante que ses cro-
quis. Il conclut ainsi son étude : « Quand, dans le
désir de bien faire , on sabra dans nos oeuvres vives,
un regret est permis ; il est des disparitions malheu-
reuses et le recul nous montre l'étendue des pertes . Spi-
rituellement, elles valaient mieux que d'être simplement
rangées dans la case des souvenirs. »

Une quatrième étude a pour titre : Le Seyon et la
ville de Neuchâtel. L'auteur, M. René Jaun , a ré-
sumé les travaux de nombreux prédécesseurs. Il est
vraiment curieux qu 'il n'ait pas su pénétrer , à la lu-
mière de la science contemporaine, la cause profonde
du site de Neuchâtel et qu 'il se soit en revanche com-
plu à trop d'accessoires. Sa langue n'est pas celle de
ses collègues. « A voir ce modeste cours d'eau, dit-
il au début, large de quelques mètres, souvent réduit
à un filet d'eau (sic), si rarement en crue qu'on esti-
me intéressant d'aller admirer la « trouée » centenai-
re lorsqu 'elle crache un flot jaunâtre n'atteignant pas
la moitié de sa hauteur , on en vient à la négliger. »

Abondamment illustré , l'ouvrage est préfacé par
M. Georges Béguin, directeur des Travaux publics
de la ville de Neuchâtel . Il n'en a été tiré que 1200
exemplaires.
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I CABINET DENTAIRE 1

Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat
68, Rue Léopold Robert Téléphone 2.37.43

(Maison Bourgeois)

Extractions et plombages, spécialité de traitement
sans douleurs.

; .  | Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes-individuelles de j
la nouvelle dent donnent au dentier, avec les gencives

transparentes, l'aspect le plus naturel.
La prothèse Idéale et de choix, légère, durable

adhésion parfaite.
Dentiers spéciaux sans palais,
partiels découpés, en acier ou en or.
Bridges, couronnes or et porcelaine. 4145

Procédés les plus récents. — Prix modérés.

Tous les lundis et jeudis consultations aux
Ponts-de-Martel (Bâtiment de la Poste).

CLINI Q UE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

UBIRADRDE WDLLE
Léopold 3Robert 33 1739

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

Classeurs
„ERGA"

acier, 12 tiroirs, fermeture
centrale , dapacité 700 po-
chettes, format 15/21, état
de neuf , 'sont à vendre. —
R. Ferner, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2.2:1.67.

13960
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Q A E I H
SAMEDI 23 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 L'orchestre Krnraor.
12.29 Signal horaire. 12.30 Anciens succès. 12.45 In-
formations. 12.55 Agitato, Mendelssohn. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.15 Variétés américaines.
13.30 Oeuvres de Richard Wagner. 14.00 Le courrier
du Comité nternational de la Croix-Rouge. 14.15 Le
music-hall du samedi. 14.45 Henri Spiess et ses com-
positeurs. 15.20 Une sonate de Mozart. 15.40 Emis-
sion scoute. 16.00 Thé dansant. 16.45 Jazz-Magazine.
17.00 Emission commune. Concert. 18.00 Communica-
tions diverses. Croix-3Rouge suisse. Secours aux en-
fants. 18.05 Pour les petits enfants sages. 18.30 Pour
les enfants. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Queiaues
nouveautés. 19.15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.45 Toute
la Snisse ! 3Montana fête so« cinquante ans. 20.00 Le
nuart d'heure vaudois. 20.20 Musique champêtre.
20.30 Pins vivants que les vivants. Figaro. 21.10 Les
romantiques : Schubert (III). 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune . Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Semaine snisse. La
semaine au Palais fédéral . 12.50 Le poème dn samedi.
12.53 Sous le signe de la Semaine suisse. 13.20 Cau-
serie. 13.35 Chants suisses. 13.50 Nouveaux livres
suisses. 14.00 Disques. 14.80 Pour les amis des livres.
14.45 Concert varié. 15.30 Causerie. 16.00 Quelques
questions juridiques poair chacun. 16.20 Musique va-
riée. 16.45 Problèmes qui intéressent les ouvriers.
17.00 Concert. 18.05 Causerie. 18.20 Chansons fribour-
geoises. 18.35 Lecture. 19.00 Les cloches des églises
de Zurich . 19.10 Musique ancienne snisse. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Allocution. 19.50 Concert. 20.15 Comé-
die en dialecte bernois. 21.25 Sérénade pour neuf ins-
truments à vent. 21.50 Informations.

DIMANCHE 24 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

8.45 Grand'Messe. 9 55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.35 Concert domi-
nical. 12.00 Le disque préféré de l'auditeur. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Le quart d'heure du soldat. 12.45
Informations. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur.
13.10 Cocktail musical. 13.30 3Le courrier de l'auditeur.
14.00 Causerie agricole. 14.15 Pour nos soldats. 15.15
Programme varié. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Mu-
sique de danse. 17.00 L'heure musicale. 18.00 L'or-
ohestre Will Glahé. 18.20 lime Sonate pour flûte et
clavecin, Michel Blavet. 18.30 Les cinq minutes de
la solidarité. 18.35 Super i'iumina Bnbylonis, Pales-
trina. 18.40 Regards sur l'avenir. 18.55 Chant sans
paroles, Mendelssolinn. 19.00 Programme varié. 19.15
Informations. 19.25 Le bulletin sportif de Radio-
Lausanne. 19.40 Les jeux de l'auditeur. 20.00 Pour la
Semaine suisse : Tell. Version radiophonique. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 9.00 Disques. 9.45 Poètes suisses.
10.00 Culte protestant. 10.45 Chant. 11.25 Causerie. 11.50
Musique symph oniqne. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Suite musique symphoniqne. 13.10i
Disques. 13.30 Causerie agricole. 13.50 Accordéon et
cithare. 14.35 Johannes und Anna, pièce de 3Léo Fer-
rero. 15.25 Concert. 16.15 Causerie . 16.30 Disques. 16.50
Emission pour nos soldats. 17.45 Culte catholique eni
langue romanche. 18.10 Concert symphoniqne. 19.30
Informations. 19.40 Chronique sportive. 19.45 Emis-
sion populaire. 21.15 A la louange du vin. 21.50 In-
formations.

LUNDI 25 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

11.00 Emission commune. 12.15 Musique légère. 12.29
Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. Un
disque. 13.00 Le monde comme il va. 13.05 Disques.
13.10 Trois chansons. 13.20 Musique classique. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Les grandes étapes de la pensée humaine (II).
18.20 Le Qnatnor de saxerphones do Paris. 18.30 L'é-
cole des ménagères. 18.45 Musique légère variée. 19.05
Au gré des jours. 19.15 Informations. 19.25 3Le bloc-
notes. 19.26 Divertissement musical. 19.45 Questionnez
on vous répondra ! 20.00 Au rendez-vous des Onde-
Unes. 20.40 Je vous ai rencontrée, Mademoiselle...
20.50 Exposé des principaux événements suisses.
21.00 Emission pour les Suisses du pays et de l'é-
tranger. Salutation du milieu du monde : le vin de
nos vignes. 21.50 Informations.

Beromûnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Reprise des émissions ra-
dioscolaires. 10.20 Extrait de l'oratorio do Jrs. Haydn.
10.50 Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.20 Chant, pour le Secours suisse d'hiver. .12.29 Si-
gnal horaire. 12 30 Informations. 12.40 Concert va-
rié. 13.15 Choeurs bernois. 13.35 Théorie et pratique.
16.00 Emission pour les dames. 17.00 Emission com-
mune. Musique do chambre. 18.00 Emission pour les
ieunes. 18.40 Musique variée. 19.00 Causerie. 19.15 Dis-
ques. 19.30 In formations. 19.40 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Musique po-
pulaire. 20.10 Petite histoire mise en dialecte lncer-
nois. 21.00 Oeuvres de compositeurs suisses. 21.2;)
Disques. 21.50 Informations.

Pour enfants
p

Une bonne chaussure
spoit

K U R T H
Nos prix depuis :

No. 27 à 29

Fr. 17.80 19.80
No. 30 à 35

FP. 19.80 23.80

) . J C u hM .
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 11

Demandez une démonstratioi
des nouveaux modèles, elli
vaudra mieux que n'importe
quel argument. ïm

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 24 octobre

DANSE
Orchestre CARLOS

14273 Se recommande.

—Vous avez un pied dans la rigole. Monsieur
le professeur.

— Tiens, c'est vrai. Je croyais que j e boîtais.

REMARQUE EN PASSANT.

03M1
A péritif à faible degré alcoolique.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Rideaux
tous genres
Tissus spéciaux
beau choix
Transformations

Mme Furst-Jaques
Rue de la Serre 58
Téléphone  2 35 03
V o i r  v i t r i n e

14267 p a l i s s a d e  g a r e

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Agence : Hi SiîlCft
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

â£ Antiquité
Je cherche h acheté; un

?~ jîewSB ancien
menu- en très mauvais état. —
Faire uflc es sons rhlffru AS 7542 J
ali?: Annonces-Suisses S. A.,
Bienne, rue de la Gare 41.

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

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier s. a.



['est il
Nous nous fiançons di-

manche et nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard fils, bijoutier ,
Léopold-Robert 57. Nous
savons qu 'il a toutes les
grandeurs en stock. 13730

f * né\\ê/
Beurre ou fromage ?
Le Chalet-Sandwich est tendre
et onctueux comme du beurre,
tout en ayant l'exquise saveur
d'un fromage fin. De plus, il est
économique I
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et fr. 1.06
net seulement. 11650

He\*dc
Elle n'est plus gênante

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

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

bandagists. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute srrte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 103. 17049 AS 15525 S
i uni mm—«ni ¦nu niiii i iiiii i

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

Jeune
homme

est demandé pour apprentissage
de moulage sur bakélite. Kétri-
bution immédiate. — S'adresser
à INCA 8. A., rue Numa Droz
141. 14218

iiii
sur matière bois est de-
mandé par la maison

Paul Simmler à Renan

M»
sachant décorer au pisto-
let est demandée par la
maison 14241

Paul Simmler à Renan
On demande

femme de ménage
pour une demi-journée par se-
maine. Bon gage. Urgent. —
Adresser offres par écrit sous
chiffre A. D. 14255 au bureau
de L'Impartial. 14255

PRESSANT
Je cherche jeune fille dé-

brouillarde , comme

dManie
sommelldre

présentant bien, âge de 18 à
24 ans, entrée de suite ou épo-
que à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre E. P.
14254 au bureau de L'Im-
partial . 14254

On cherche pour S t-Mar-
tin , 2 ou 3

iiii
S'adresser chez Mme

Vve Henry, caté à Lu-
gnez. Tél. 62.12. 14274

PU
2 seilles cuivre ovales, 2 bureaux
Louis XV et Louis XVI , petite
commode et divers petits meu-
bles et bibelots. — S'adresser rue
Numa Droz 105, au rez-de-chaus-
sée. 14190

COIFFEUSE
connaissant bien son métier est demandée pour de suite
ou époque à convenir.Trè s bons gages à ouvrière capa
ble. Faire offres à M. L. Nardon, salon moderne,
Le Loele. rue de France 29. Tél. 3 10 SI. 14278

HOTEL DU CHEVA L BLANC
Samedi soir

Civet de chevreuil
Se recommande: Famille FEU Z.

14275 Téléphone 2.40.74

Le spécialiste vous offre

SES SOIERIES LYONNAISES
de style

SES TISSAGES DE LAINE
à la main
pour recouvrir vos meubles. Travail impeccable
exécuté dans ses ateliers. p 4231 n 14281

G. LAVANCHY, ensemblier
ORAX i ïERi E  4 NEUCHATEL
B<^̂ I......^̂^ BBB BtBnBBaip.̂ BnH Î..̂ Hp.̂ ^̂̂

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait

Employée I Irai
connaissant les contrôles et prix de revient ainsi
que la correspondance française et allemande,
ayant l'habitude du travail indépendant. Date
d'entrée à convenir. — Offres manuscrites sous
chiffre W. 22976 U., à Publicitas, Bien-
ne, rue Dutour 17. AS 16890 J 14284

Chef comptable
organisateur de premier ordre, langue française et
allemande, est demandé. Préférence irait à candi-
dat connaissant 1 horlogerie. — Ofires avec pré-
tentions et références sous chiffr e V 22972 U à
Publicitas Bienne. i«83

DU SAPIH Assemblée populaire
organisée par le P9F1I R9CIIC9I à l'occasion des élections au Conseil national

mercredi 27
^ 
octobre 0rateurs : Henri Berthoud, conseiller national Louis Lambelet. député

Tell Perrin, conseiller national André B a rrelet, député
Invitation cordiale à tous les citoyens. — La manifestation sera rehaussée par le bienveillant concours de la musique militaire „ Les Armes-Réunies *

I 

HAUTE NOUVEAUTÉ]
Essayez notre

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

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

£ Départs très rapides.

Q Grand rendement (rayon d'action 150 km.)

® Hera est un gazogène perfectionné.
£ Son poids est de 50 kg. niss

I Agent ornerai: Grand Garage SCHUIIî IZER I
Caroline 8 LAUSANNE Tél. 3.34.41

¦ ? ¦ • ¦ ¦  • •

Le domaine
de la radio

exige des capacités. Seule
l'entreprise qualifiée est à
même de répondre à vos
exigences d'auditeurs. 12722

I #V
fjoNic-

UJITTTJ Jcatiio- tOhÙAut-

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

Maison
à vendre
bien entretenue, 4 appartements
avec balcon, cour et jardin, quar-
tier de l'Est. — Ecrire sous chiffre
A. B. 14262 au bureau de L'Im-
partial. 14262

On achèterait d'occasion,

accordéon
chromatique Massoni Stradella
en bon état — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 14265

Cause de départ à vendre

piano
d'étude en bon état fr. 180.—, belle
sonorité ; ainsi qu'un excellent
piano de première marque fr. 380.-
Ecrire sous chiffre E. G. 14205 ,
au bureau de L'Impartial.

Radio-
Médiator
exécution moderne, pour courant
alternatif 220 volts, à vendre. —
S'ad resser au Caté du Ver-
soix. 14263

Cherchons
2 a sooo montres

«
bracelet 13 lignes, étan-
ches, ond acier à vis, an-
cres, 1S r., Incabloc ou
Scliock Résist si possible,
calibie A. S. 1130, livrables
de suite. — Faire ottres
sous chiffre P 4053 P,
a Publicitas, Porren-
truy. 14245

>
^

TEl.5JO.83 M.H.JOST
NEUCHATEL

Fous les samedis soir : "RIPES
Dimanche CIVET DE LIEVREL J

/ TUNGSRAM \
KRYPTON I

JeJMJtbvcct 'ctcÂtrf/ " I I
car elle économise plus de courrant m N

V qu 'elle ne coûte ... £$ |
^hn,—... , p p. -,.,., p.i^P fi

Brasserie de la Serre
Samedi et dimanche

, Grands Concerts,
par ROBY-JAZZ 14280

I Dimanche: Concert-apéritif I
PENSION TICINO
Jaquet-Droz 56 Téléphone 2.27.51 14276
Mme J. Crivelll-Ruspini

CE SOIR

CIVET PE CHEVREUIL
GIGOT DE CHEVREUIL
DIMANCHE SOIR

CIVET DE LIÈVRE
SPAGHETTIS BOLOGN1ESE 

Spilalion garantie ™""

I

Nous garantissons la suppression définitive de tous les poil ;-
superflus (visage et corps), des verrues et de la couperose.
Garantie écrite. Ne pas confondre notre traitement avec
d'autres méthodes , très douloureuses , d'un effet nul ou mo-
mentané , ou laissant des cicatrices. Conseils sans engage-
ment. Nombreuses attestations (médicales et autres) et rélé-
rences. Insti tut  Neoplllex(sous contrôle médical) Lausanne
av. Trib.-fédéral 2, tél. 3 56 19. Premier institut spécialisé en
Suisse. Essai gratuit. Pas de succursales. 8369

Achetez ( horaire de «LIMPARTIAL»
I 98 centimes l'exemplaire

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 24 octobre 1943

Eglise Réformée Evangélique
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication et sts-

Céne, M. P. Primault — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Grand
Temple. 9 h. 30. Culte avec prédication , M. É. von Hoff. — 11 h.
Culte pour la jeunesse. — Temple Indépendant. 9 b. 30. Culte
avec prédication, M. L. Perregaux. — 11 h. Culte pour la jeunesse.
— Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication , M. C. Luginbuhl. —
Presbytère. 9 h. Réunion de prières. — 20 h. Mercredi. Etude bibli-
que. — Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chap-
puts. — 10 h. 45. Catéchisme. — Planchettes. 10 h. Culte avec
prédication , M. B. de Perrot. — Chapelle des Bulles. 14 h. 30.
Culte avec prédication , M. P. Primault.

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

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

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Qrand'messe. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Qrand' messe . Sermon, par M. le Curé

— 11 h. Ecole du dimanche. — En semaine: Messe à 8 heures. —
Mercredi et samedi: Catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30 Qottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche. —

11 Uh r. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Evangellache Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr Predlgt von Herr Inspektor Gysel, St Chrischon».
— Mfltags 15 Uhr Jahresfest der Stadtmission. — Montag, Mittwoch
und Freitag je Abends 20 Uhr 30 Evangelisatlon von Stadtmissionar
Frey, Renens.

Methodisten Kirohe Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15. Predlgt — Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 23 octobre à 20 h. Petite salle Réunion d'édification et

de prières présidée par M. le pasteur H. Barrelet
Armée du Salut

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


