
Le message dis marionai Pétain
Les événements de Vichy

La Chaux-de-Fonds . le 22 novembre 1943.
En ce mois de novembre 1943, si riche en an-

niversaires glorieux ou tristes, le maréchal Pé-
tain p eut aussi avec mélancolie je ter un regard
25 ans en arrière. Le 19 novembre 1918. le gou-
vernement de !a rép ubliqu e venait de le p romou-
voir au rang suprêm e du marêchalat et il f aisait
à Me tz , redevenue f rançaise , une entrée triom-
phal e. Auj ourd 'hui Metz , occup é , est sur la liste
des villes f ran çaises menacées des bombarde-
ments massif s anglo-saxons . Auj ourd 'hui le ma-
réchal Pétain . chef de l 'Etat , se compar e à Léo-
pol d III  de Belgique et se considère prisonnier
des Allemands.

Le 13 décembre 1942. apr ès l'occupati on totale
du territoire f rançais p ar la Wehrmacht et la
dissolution de ce qui restait de l'armée f ran çaise
dite armée de l'armistice, le maréchal Pétain
écrivait au chancelier Hitler : « Une telle politi-
que , celle d'assurer l'avenir de la France dans
une Europ e organisée , ne saurait p orter des
fr uits que sous l'autorité d'un gouvernement dis-
p osant de toute sa liberté d'action. »

L 'année 1943 n'a été qu'une longue et âp re lut-
te du maréchal po ur sauver ce qui po uvait être
sauvé de son autorité. Au maréchal von Run-
stedt lui f aisant rep roche des désordres éclatant
un p eu p artout en France , Pétain répon dait ver-
tement cet été : « Vous m'avez enlevé mon ar-
mée avec laquelle j e p ouvais maintenir l'ordre;
c'est la p uissance occupant e qui est resp onsable
de la situation actuelle. »

De mois en mois l 'étreinte de l 'Allemagne se
f it  plus étroite et l'emp iétinement pl us p rof ond
sur la vie p olitique et intérieure de la France. Le
maréchal el son gouvernement ne devinren t plus
bientôt que des agents d'exécution de l 'étranger.
Ce rôle auquel Pierre Laval lui-même sol-
dante diff icilement , p uisqu'on lui p rête dep uis
longtemps l'intention de se retirer , le maréchal
ne l'accep te p as. Il entend qu'on le sache. Il veut
aussi qu'on sache qu'il est et reste l 'incarnation

du p ouvoir légal de la France. Oh ! la légitimité
est un .gros mol dans la bouche d'un Français.
Elle a loué un rôle imp ortant dans l 'histoire de
France. La légitimité c'est l'autorité de la loi ,
le droit , la discipli ne, la raison. C'est un bien
suprême. « En dehors d'elle il ne p eut y avoir
qu'aven ure, rivalité de f actions, anarchie, lutte
f ratricide ».

Personne ne doit en abuser. C'est p ourtant ce
que craint le maréchal. L 'acte constitutionnel
p romulgué au lendemain de la rentrée au p ou-
voir de M. Pierre Laval p révoy ait qu'en cas
d'empêchement déf init if  du chef de l'Etat , le
conseil des ministres devait dêsignnr son succes-
seur dans le délai d'un mois. La qualité de « dau-
p hin légal y > attribuée à l'amiral Darlan avait été
supprimée lors du retour à Vichy de M. Pierre
Laval . Ou'est-ce actuellement que le conseil des
ministres ? C'est M. Pierre Lava l , plus l'app ui
militaire allemand. Le maréchal Pétain ne veut
pa s qu'il leur app artienne de lui désigner un
successeur . Il entend que les p ouvoirs dont il est
détenteur reviennent à ceux qui les lui ont don-
nés, c'est-à-dire â l 'Assemblée nat 'onale de la
Rép ublique f rançaise, une et indivisible.

Dans ce but , le chef de l'Etat n 'hésite pas à
abolir d'un trait de p lume toutes les mesures
prises depuis le 10 j uillet 1940 pour diminuer ou
supprimer les droits et préro gatives des Cham-
bres oui se trouvent ainsi , par la volonté du ma-
réchal , rétablies dans toute leur souveraineté .

Le maréchal vient d'accomp lir ainsi sans qu'il
en p araisse une p etite révolution, mais il l'a
lait dans le cadre de ses droits constitutionnels.
Il reste donc dans la légalité. Le geste qu'il a
été emp êché d'accomp lir le 13 novembre ap rès-
midi n'a p as p u dép loy er ses ef f e t s ,  p uisque la
p romulgation de f « Off ic ie l  » n'a p as p u avoir
lieu. Il n'en reste p as moins que nous connais-
sons la volonté du maréchal. C'est beaucoup cour
l'avenir et pour exp liquer les événements f uturs.
Le message du maréchal Pétain constitue une
protestation contre les atteintes portées à la
souveraineté de la France par l'Allemagne. Elle
ast un vote de méfiance à l'adresse de M. Pier-
re Laval et implique la dénonciation de la poli-
tique de collaboration.

(Voir suite page 5) Pierre GIRA RD
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Les salines du sud de la France sont contrôlées aussi par les forces d'occupation. — On voit ici
)a relève de la garde dans une saline.

Un nouveau laboratoire à haute tension

En présence de nombreuses personnalités de la science , de la presse et de l'industrie , le nouveau
laboratoire à haute tension a été inauguré. Dans des condition s favorables , des travaux de recher-
ches et scientifiques peuvent être exécutés ici. A notre pays est ainsi ouverte une voie oour
des nouvelles possibilités de travail , car on v peut développer une tension de blocage de 2 '/« mil-
lions de j rolts. — A gauche : Voici une étincelle le long d'une chaîne de 1 8 anneaux avec 1 million
100.000 volts de tension alternative. A droite : Un COUD d'oeil dans le laboratoire géant à haute

tension au cours d'une démonstration.

Avant la retraite

La dernière action des troupes qui se retirent est
de faire sauter les voies de communication . — TLa
photo ci-dessus est prise au moment où la charge
explosive placée sous le remblai du chemin de fer

fait explosion.

Lettre du Val-de-Ruz
Propos d'arrière-automne. — Aboiements,

coups de fusil et sons de cors. — La
neuvième année primaire.

Villiers , le 22 novembre.
Après l'automne , voici revenir , tout douce-

ment , l'hiver. A vrai dire , si l'on s'en tient à
"almanach , l'automne n'est pas terminé ; il s'en
faut d'un mois ; je voulais seulement dire que
les première s neiges sont venues , et c'est bien
là , pour nous, le début de la saison des frimas, :
les provisions de bois qui commencent à être
entamées, les cheminées qui fument davantage
et plus longtemps, sont bien là pour nous le
prouver d'une manière plus tangible encore.

Les petits bergers ont gardé leurs vaches plus
tard que de coutume : profitant du temps ma-
snifi que qui nous fut donné jusqu e bien avant
dans la saison , nos paysans ont pu faire brouter
le bétail jusq u 'en novembre , et même quelques
j ours plus loin , ce qui économisait d'autant les
provisions de fourrages d'hiver.

Et puis , à mesure que les forêt s se teintaient
d'or et de cuivre, elles nous ont apporté des
échos nouveaux : les j app ements répétés des
chiens courant sur les pistes, les sonores coups
de fusil , suivis (ou non) de la chanson mono-
tone de la « corne » annonçant une victoire cy-
négétique .

Les chasseurs étaient en branle ; que l' on soit
ou non partisan de cette sorte de «petite guerre»
annuel le  contre les hôtes de nos forêts, on est
obligé de reconnaître que ces bruits de la chas-
se vont bien avec la saison et que , sans eux. un
•;i ' rieux élément s de p ittores que et de poésie
manquerait à nos arrière-automnes. Ces sons di-
vers , que nous entendons depuis, l'enfance , sont: nséparables oour nous de la chute progressive
des feuille s iaunes ou rouillées , des fumées len-
te s qui se traînent dans les campagnes , des
brouillards qui tendent  leurs écharpes au long
des montagne s , des j ours qui s'écourtent et des
premier s froids.

(Suite p age 6). Adolphe AMEZ-DROZ.
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Une dépêche a révélé hier franchement le chiffre
des visas balkaniques demandés pour la Suisse, et
auxquels i'ai fait récemment allusion.

Il y en avait rien que 35.000 pour la Rouma-
nie...

Une trentaine de mille pour la Turquie...
Et l'on ignore encore les chiffres pour la Hon-

grie et la Bulgarie...
Tous gens effrayés par les événements et qui

envisagent notre pays comme le dernier refuge «t
plus sûr asile dans le monde tourmenté et bom-
bardé où nous vivons. Sans doute s'ils pouvaient al-
ler plus loin encore , en Angleterre , aux Etats-Unis
ou au Mexique , ne manqueraient-ils pas de pren-
dre _ les prochains train , bateau ou avion...
Mais actuellement, hélas ! le vieux Monde est
bloqué I Et il faut se conterter d'un chalet dans
les Alpes ou d'une chambre d'hôtel sur les bords
de la Limmat ou du bleu Léman.

Si nous étions au large ou s'il s'agissait unique-
ment de proscrits , nous pourrion s éventuellement
accueillir ce flot de visiteurs , amoureux de nos si-
tes et surtout férus de notre relative tranquillité.
Mais outre que nous avons déjà chez nous un lot
imposant de réfugiés et d'internés de toutes na-
tions , nos disponibilités en vivres ne sont pas iné-
puisables. D'autre part ceux qui aspirent en l'oc-
currence à notre hospitalité ne fuient la plupart du
temps aucune persécution mais les risques de guer-
re qui sont le lot de la maj orité de leurs conci-
toyens. Enfin il y a parmi ceux qui voudraient ve-
nir en Suisse quantité de gens qu 'il ne serait certes
pas_ intéressant de voir s'installer chez nous :
anciens persécuteurs , devenus subitement persécutés
et qui n ont qu'à régler leurs comptes dans le pavs
où ils ont contracté les dettes parfois tragiques de
la politique ou du pouvoir.

Quoiqu 'il en soit si l'Helvétie demeure la terre
hospitalière par excellence, prête à accueillir avec
sympathie et générosité tous les faibles et les op-
primés, elle n'aspire à devenir ni le rendez-vous des
« rats qui quittent le bateau », ni le dépotoir des
profiteurs de guerre.

Elle a toujours professé un parfait mépris pour
les fuyards qui, profitant de leur fortune mettaient
la mer entre le continent et eux et désertaient en
quelque sorte devant le danger qui menace les pe-
tits peuples et les petites nations.

C est pourquoi , souhaitant ne jamais les re-
voir elle n 'est pas soucieuse de les remplacer par
d'autres qui ne sont pas plus intéressants ou olus
solidaires de la patrie qu'ils abandonnent.

Avis à toutes les « Excellences » qui se prépa-
rent déjà une future retraite chez nous et qui n 'ont
rien de l'inoffensif et pacifique touriste I

Le père Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,11 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/*j$T\ Régie extra-ré g iona le :
(f l î p )  ..Annonces Suisses " S. H»
\ S  V Lausanne at succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. SX-
Sis mois ........... • 11.—
Troi< mois .......... » 8.60
Un mots > 1.90

Pour l 'E t ranger :
Un an . . fr. 47.- SI» mo's Tr. 28.-
Trois mois * 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pout certains pays, sr rensei-
gner t nos bure aux. Téléphone 2 13 U5.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonda

voici rose de la st-»ssn

On dit que l'oie est bête, maïs voyez, pour vous
détromper , les deux animaux se présenter à la fer-
me à l'heure du dîner. Songent-elles peut-être que la
nourriture va être abondante , à la veille de la

St-Martin.

Chirurgie nègre

I! est connu que les indigènes de l 'Afri que , de
l'Australie et surtout de l'Amérique du Sud en-
treprennent des interventions chirurgicales as-
sez compliquées — même des opérations au
cerveau — et y réussissent avec une maîtrise
tout à fait remarquable .

Certains savants , « civilisés. » se sont intéres-
sés à l'art de leurs confrères primitifs qui par-
viennent si bien à éviter les erreurs et surtout
l'infection mortelle . A leur grand étonnement,
ils ont pu constater que les chirurgiens indigè-
nes savent fort bien stériliser leurs instruments
en les plongeant dans l'eau bouillante , afin d'ex-
pulser des couteaux les « esprits malfaisants »

Les indigènes connaissent également des nar-
cotiques préparés par distillation de certaines
espèces de bois et de la coca. Le sommeil arti-
ficiel obtenu avec ces. extraits est au moins
aussi profond aue celui produit par nos narco-
tiques les plus modernes.

Comment on endort les indigènes

Entre médecins
— Malgré ses souffrances., notre malade ne se

démonte pas.
— Il vaudrait mieux qu 'il puisse se démonte r

on verrait au moins ce qu 'il a dans le ventre.

Echos



Mesdames, Messieurs...
Pour vos cheveux en mauvais état,
vos pellicules, 15846

M * rcOSERf Parc 25 Téléphone 2 35 95
Spécialiste diplômée, vous donnera tous renseignements

Entreprise électri que cherche pour son
bureau technique 15860

Jeune dessinateur
Durée d'occupation , environ 5-6 mois. —
Faire offres sous chiffre P 5744 J à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

PAUL SOSS; B^ffcaw nraatérlcl
Léopold Robert 49 Tél. 2*26.49

14197

Aide couturière £
mandée dans première maison
de la place. Place stable. — .S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlal . 15711

PpHf||||fa A vendre an-
I UlIUUlWa cienne pendule
Franc-Comtoise Lafeanne Mor-
teau , sonnerie répétiti on et ré-
veil. — S'adresser au bureau de
L'Impart 'al . 15718

Dïsqttses
d'occasion , en bon élat a fr . 2,18
pièce ( impôt compris ). Orchestre
chant, accordéon , etc. S'adresser
Peiregaux , rue Léopold Robert 4
( prés place Hôtol-ile-Ville ). 1579̂

Saxophoniste zr
nette ou guitare est demandé pai
bon orchestre de danse. Débu-
tant pas exclu. Faire ofbes sous
chiffre C. H. 15789 , au buieau
de I 'Impartial.

fniffonto A vendre ! ma-
*UIIIClBIC.gnifi que coiffeuse,
dernier modèle, dessus veire , à
l'état de neuf , bas prix. — S'adres-
ser chez C. Gentil , Serre 79, télé-
phone 2.38.51. 15610

Sason-Studâo, zZ 'z:
mable avec bon matelas , fauteuil
assorti , une table noyer , un com-
bl, secrétaire , bibliothèque , le loul
neuf , beau travail , à vendre
fr. 980.—. Continenlal, rue du
Marché 6. 15750

Buffet de service
neuf , beau travail , à vendre Frs
295.—. Continental , lue du Mar-
ché 6. 15752

Machine â écrire
à vendre 1res avantageusement-
— S'adresser Unlverso S. A., rue
Numa-Droz 83. 15714
¦15 »«.-» cordes croisées, bon-
liBOEIgjj ne sonorité à louer

! : : 7 1 fr. 12.- par mois. —¦ IMIBW S'adresser Perregaux
rue Léopold-Robert 4 (près Place
de l'Hôtel de-Ville ). 15/91

Machine à coudre
modèle récent , revisée , à vendre
d'occasion. — Continental , Mar-
ché 6. 15751

SnmmplipPP sachHll t hançais et
OUIllMICllUI B allemand , cherche
place. Eventuellement extras. —
Ecrire sous chiffre F. A. 15700
au bureau de L'Impartial. 1 5700

loii n o filin couchant chez elle
UOUII C III1D est demandée pour
le ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .  15IJ07

Femme de ménage ??£r̂
|our. — Faire offres sous chiffre
E. Z. 15731 au bureau de L'Im-
partial. 15731
¦¦HHHSHMMMBI
I nnomoni ^e cherche logement
LUIJBIIIG III. de 1 chambre , 1 cui-
sine , pour de suile. — Faire Of-
fres sous chiffre E.-H. 15719, au
bureau de L'Impartial . 157IS

Phamhno Belle grande chambre
UlldlllUI U. à 1 ou 2 lits , au so-
leil , chauffée est à louer pour le
ler décembre. — S'adresser au
burea u de L'Impartial. 15715

Phaml lPO meublée est à louer.
Ulldl l lUI G _ S'adresser magasin
de fleurs, rue des Terreaux 2.

15701

Phamhno meublée , chauffée , à
UlldlllUI U |0U er. — S'adresser
rue du Doubs 117, au ler étage ,
à droite. 15638

FAX NETTE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

1 E A N  M A R C L A Y

Fanette ouvrait de grand yeux, émue de ce
drame familial dont elle ne soupçonnait pas l'exis-
tence. Le baron continua :

— Sa part de fortune me revenait de ce fait.
Or, bien que la mort de ce neveu ne fasse aucun
doute, je n 'ai j amais voulu y toucher. Peut-être
comprendras-tu mon hésitation , car si j e me
suis incliné devant la volonté paternelle , j e n 'en
ai pas moins trouvé la sanction un peu dure.
J'ai estimé par la suite , du fait de ces considéra-
tions, que ma délicatesse m'empêchait d'entrer
en possession d'une fortune qui sans la condam-
nation de mon père ne me serait pas revenue . Les
intérêts se sont chaque année aj outés au capital,
et auj ourd 'hui , comme il le fait chaque fois que
des règlement interviennent, notre vieil ami
me demande mes instructions. J'ai touj ours ren-
voyé ta décision à ta maj orité , pour que tu puis-
ses à ce moment donne r ton avis, et bien que tu
ne l'aies pas atteinte, je n'hésite pas à te sou-
mettre le cas, estimant que ton esprit est suffi-
samment éclairé pour formuler ton opinion. J'a-

j oute que Me Vaucquelin qui au début combat-
tait mon point de vue, a fini par s'y rallier.

Fanette répondit impulsivement :
— J'approuve , papa , votre façon de voir et je

l'adopte. Mais , si vous me permettez...
— Bien sûr , mon enfant.
— J'estime comme vous, en effet , qu 'il ne nous

convient pas de profiter d'une fortune acquise
par des circonstances qui furent pénible s et à la
suite de rigueurs que nous jugeon s excessives.
Nous ne saurions toutefois la laisser improduc-
tive. Il serait bon d'abord de nous assurer si
mon cousin n'est vraiment plus de ce monde, s'il
n'a laissé aucune progéniture et ces recherches
ayant été négatives , utiliser alors cette fortune
à la fondation d'une oeuvre qui porterait son
nom.

— Fanette, s'écria le baron transporté, tu es
un noble coeur. Viens dans mes bras.

Et tandis que le père et la fille s'étreignaient
tendrement , le vieux notaire émotionné lui aus-
si, murmurait :

— Je n'y avais pas pensé !
Le dîner se ressentit de l'élan jol i de Fanette.

Le baron se montra d'une gaîté inaccoutumée.
Sa fille venait de gagner la dernière bataille qu 'el-
le avait à livrer pour la conquête définitive
de son coeur. Stéphan n'existait plus ! Stépha-
nette n'avait existé qu 'au cours d'une conver-
sation entre la baronne et son mari. Fanette pre-
nait dans l'esprit de son père la place qu'elle té-

tait assignée. Belle victoire qui "eût un peu gri-
sée, si elle n'avait été raisonnable et si elle n'a-
vait comprit qu 'elle ne pourrait jamais l'utiliser
pour des fins personnelles . Si elle en douta une
seconde, elle devait le soir même être définiti-
vement fixée à ce sujet.

A l'heure du café, le baron mit le notaire au
courant de ses intentions matrimoniales à l'é-
gard de Pierre Valois et Qratia Delaunay.

Me Vaucquelin ne parut pas enthousiasmé par
cette idée et le déclara sans arrière pensée.

— Je crois, mon cher baron , qu 'il faut laisser
les jeunes gens se débrouiller tout seuls.

— Pourquoi , cher ami ? riposta le mari d'A-
gnès. Deux êtres faits l'un pour l'autre peuvent
fort bien suivre les berges opposées d'un cours
d'eau sans avoir quelque chance de se rencon-
trer , si une main secourable n 'aide l'un d'eux à
franchir la passerelle qui les réunira heureuse-
ment.

— Je ne dis pas, mais ne craignez-vous point
de gêner ce garçon. Lorsque l'on dépend en fait
de quelqu 'un , l'on peut se croire obligé.

— Je ne le pense pas avec un caractère aussi
indépendant , aussi fier que ce Valois. Je l'ap-
précie d'ailleurs beaucoup ce jeun e homme, et
j e suis convaincu qu 'il aura pris mon avis com-
me un conseil et non comme un ordre , ce qui ne
fut j amais dans mon esprit . L'amie de Fanette
est également un caractère ; ils ont à ce que Je
comprends une origine analogue. Gratia ne sau-

rait songer à épouser un prince, pas plus que
lui une duchesse.

— On ne peut rien préj uger de ceci !
La baronne essaya de détourner la conversa-

tion, mais elle n'y réussit pas et le baron acheva
sa pensée.

— Non , voyez-vous, je suis pour les unions
du même rang social. Et se tournant du côté de
sa femme, il précisa : J'ai pu à certaines heures
avoir des opinions reflétant un parti pris évident ,
j e les ai abandonnées parce que ridicules , mais
j e ne saurais transiger sur ce que j e j uge être
une tradition saine, basée sur de justes considé-
rations.

Fanette baissa la tête. Bien qu 'elle n 'eût ja mais
eu la moindre illusion , elle se convainquait que
la résolution qu 'elle avait prise était la plus sage
et se plaisait à reconnaître à cette minut e que sa
volonté de guéri r semblait porter ses fruits. Le
nom de Pierre, prononcé plusieurs fois dans la
soirée n'avait point alerté son coeur. Un léger
frémissement , tout au plus.

— Eh ! bien c'est encore trop, se dit-elle , et
pour se dégager de l'étreinte paraissant se ma-
nifester, elle regarda sa mère qui depuis un ins-
tant ne la quittait pas des yeux.

Elles se comprirent et le sourire qu 'elles échan-
gèrent , sourire de réconfort , était fait de ten-
dresse maternelle et de confiance filiale.

(A «uivrej

un demflnue sette oe poupée ,
table ri'enlant , poupée. — OHres
avec prix , poste reslanle S. B. 20U
Anhp fpnait i»our homme . ,aille
HOIlG lGl dll forte , linge de des-
sous, propre , en bon état , ainsi
que pantoufles No "14, au comt>-
tant. — Offres sous chiffre A. B.
311143, Poste Restante. 1586U
¦¦—aa——m—a———
fl ppnn rldnn Ranco , touches pia-
HbUUl UrJUII no, 2 registres mé-
lodie et 1 registre basses, à ven-
dre , en excellent état. — S'adres-
ser rue de la Paix 97, au ler
étage. • 1̂ 703

Immédiatement È^rS
derait à bas prix un vélo de cour-
se avec dérailleur et boyau de
rechange. — S'adresser Temnle-
Allemand 103 chez M. Robert
Grîmm. I57M

R wont lno "M costume de ski
ÏCIIUI G p0ur enfant de 5-fi

ans. — S'adresser à Mme Liechti ,
rue rie la Paix 11. 15709

Potager à bois „0d* a«t°V
mandé. — Faire offres avec prix
sous chiff re  P. F. 15821, au bu-
reau de L'Impartial.

AUPnri pp avantageusement pous-
IGIIUI G seue de poupée , tricycle

patins , souliers de sport Nos 29 et
3U, une vasque. — S'adresser rue
de la Paix 81, au 2me étage, à
droite. 15645

A unnrlno ' ,able ovale- ^is dur
ÏCIIUI 0 pieds tournés. — S'a-

dresser rue de la Serre 126, au
3e éla ge. 15747

A upnill i p petit fourneau brûlant
ÏCIIUI G tous combustibles. —

S'adresser rue Danlel-Jeanrlchard
3t), au 'îme étage , à gauche.

A UPnripp c,e Sllile g,ande e|ace
VOIIUI  G de corridor en chône.

avec porte-pa rapluie , ainsi que
deux panneaux peints à la main.
— S'adresser rue tiu Nord 63, au
ler élage. 15787

Personne
de confiance cherche place
de dame de réception chez
docteur ou dans clinique. Ecri -
re sous chiffre L. C- 15775,
au bureau de L'Impartial.

Acheveur
connaissant bien la mise
en marche , serait engagé
de suite. — Otlres sous
cht llre A. H. I;i7'ti. au bu-
reau de L' Impart ia l .  15744

Jeûne
homme

est demandé pour taire les
commissions et aider aux
netloyages, pour 6 à 8 se-
maines ou à l' année. Con• '
tiserie Gurtner , La Chaux
de Fonds. Ifi.'i'tl

I toiril
en leçon privée , cours d'alle-
mand. — Faire offre sous chiffre
U. O. 15706 au bureau de L'Im-
partial. 15706

^  ̂
Qudlle réception limpide, F̂

^^^quelle sonorité splendide!
^  ̂ «

AVI/
Il est rappelé au public et spécialement aux

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

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

Les infractions à ces dispositions seront déférées
aux Tribunaux.

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

du Vm« Arrondissement.

COUPES HE BOIS
L'Etat de Neuchâtel met en soumission l' exploita-

tion des coupes de bois marquées dans ses forêts des
Eplatures, Bols de Ban et Creux au Moine.

Les cahiers des charges peuvent être consultés le
vendredi 26 courant, au bureau du soussigné, rue du
Marché 18, en ville, à qui les soumissions devront
être adressées jusqu 'au lundi 29 courant , à 18 h.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1943.
15737 L'Inspecteur des forets du Vm< Arrondissement.

BERNINA-ZIGZAG

La machine â coudre
universelle

La» 'H*tt&Htu*e"7?U/ m

mnmif ii
Neuchâtel - Téiéph. 5 34 24
Grand'Rue 5 — Seyon 16

Veuillez m'envoyer sans obli ga-
tion votre dernier prospectus.

Nom et adresse complète 15151

su^Ur ^L*/» HL
disponible deux soirs par
semaine pour sociétés de
cinquante à soixante mem-
bres. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15634

.Pierrot voit déjà la §1 ÊÊg W&^belle écriture que B] Êmg '̂ZZZM$UI
trace le stylo ffMM ÉPIllMATADOR '¦¦Bmi WM

PP̂ -J2F @) 
H

ll^^gMj* En effet, MATADOR il
WÊÊ̂ÉÊîWV m a Pour *aque i*wîn %j
WÊ&̂ rWrÉi U" bèC d'0f conve- $Ê
Wxiï̂ ff iSss f r  nan' ̂ 'une souplesse i| |
^Wl^^W/ 

admirable. Il 

est sûr 

fej«
éalÉÉSi ** avantageux. i|sl|
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Chronique Sportive
FooibaSQ

La situation
Alors que la j ournée de dimanche dernier ne

nous avait olf ert  que des résultats pr évus, celte
de hier nous a octroyé deux grosses —et p éni-
bles p our les Romands — surp rises : la déf aite
de La Chaux-de-Fonds à Bienne, et celle de Ser-
vette à Lucerne. Ici , on regrettera d'autant p lus
que c'est la p remière grande délaite du club de
la Charrière, qui paraît avoir été dans un de
ses tout mauvais j ours. Par contre , Cantonal et
Lausanne se déf ont sup erbement de leurs ad-
versaires resp ectif s et continuen: à tenir la tête
du classement. Notons le match nul Lugano-
Grasshopp ers, les deux équip es qui ont tant de
p eine à se mettre en marche.

En p remière ligue , le derby genevois se ter-
mine p ar un match nul. à la surp rise des supp or-
ters d 'Urania. Etoile op ère un redressement re-
marqué en battant l'excellente équipe de Bien-
ne-Bouje an.

LE CHAMPIONN A T SUISSE
Ligue nationale

Bâle—Zurich 3—0
Bienne—La Chaux-de-Fonds 3—0.
Cantonal—Gran des 4—1
Grasshoppers—Lugano 0—0
Lausanne—Saint-Gall 7—0
Lucerne—Servette 2—1
Young-Boys—Young-Fellows 1—7

Première ligue
Bellinzone—Locarno 5—1
Bruhl St-Gall—Pro Daro 2—1
Chiasso—Kickers Lucerne 1—2
Aarau—Nordstern 5—2
Concordia Bâle—Birsfelden 1—1
Sp, C. Zoug—Petit-Huningue 2—1
Etoile— U. S. B. B. 4—2
Urania Genève—International 0—0
Soleure—Renens 5—2
Montreux— F. C. Berne 1—4

Ligue nationale Première ligue
Jggfa Pli Jauét Hi

Cantonal 9 16 U. G. S. 9 15
Lausanne 9 13 Soleure 8 12
Bâle 9 11 Bienne-Boulean 9 11
Chaux-de-Fond» 8 10 Derendlngen 7 10
Grasshoppers 8 9 Berne 7 8
Servette 9 9 International 7 8
Granges 9 9 C. A. G. 8 8
Lugano 8 9 Etoile 8 7
Saint-Gall 9 8 Fribourg 7 6
Young Fellow» 8 7 Vevey 7 6
Bienne 9 6 Helvetia 8 6
Lucerne 9 6 Montreux 8 3
Young Boyi 9 6 Renens 9 2
Zurich 9 4

COMPTE RENDU DES MATCHES

Au stade des Eplatures

ETOILE BAT U. S. BIENNE-BOUJEAN 4-2

Sur un terrain couvert de neige, mais par un
très beau temps, nos Stelliens nous ont montré
hier de quoi ils étaient capables. Toute l'équipe
a travaillé avec acharnement et a certainement
mérité de vaincre. La rentrée d'Amey et de Schu-
macher s'est fait sentir , heureusement , et avec
un contrôle du ballon encore meilleur , un j eu de
passes plus précis , et une plus grande ardeur à
disputer le cuir aux adversaires , Etoile pourra
nous étonner au second tour. Félicitons sans ré-
serve la défense , le j eune Rusconi qui rempla-
çait Hugi mobilisé et fit une fort belle partie ,
et surtout l'infatigable Knecht , qui est partout et
a sauvé plusieurs situations fort dangereuses
pour son équipe . Chez les visiteurs , Schneider
fut un gardien audacieux et fit nombre d'arrêts
fort applaudis . Mais c'est surtout l'ailier Schild
qui brilla par sa rapidié et son mordant.

La partie
U. S. B. B. — Schneider ; Herren , Aebi ;

Schnyder, Messerli , Eggli ; Schild, Perrenoud,
Gerber , Chochard , Lehmann.

Etoile. — Ruscon i ; Knecht , Maspoli ; Lerch,
Guttmann , Moser ; Schumacher, Lehmann,
Amey, Bieri et Ludwig.

La partie débute à toute allure et les Stelliens
sont le plus souvent à l'attaque. Une longue ou-
verture à Schild qui se sauve et obtient le pre-
mier but à la 12me minute déj à. Puis, les Stel-
liens se* portent aussitôt sous les bois de Schnei-
der , mais à la 15me minute , Schild part à nou-
veau et bat Rusconi sans rémission. Les rouge
et noir ne s'attendaient pas à un pareil _ départ
en trombes. Ils organisent à leur tour de belles
attaques.

A la trentième minute enfin , sur une ouverture
d'Amey, Schumacher marque le premier but
pour Etoile . Ci : 2 à 1. Les Stelliens, encouragés ,
attaquent sans répit. Ludwig descend rapidement
<it tire à bonne hauteur : Schneider doit dégager
du poing. Quelques attaques des Biennois. Rus-
coni se défen d énergiquement et plonge à pro-
pos. Un corner contre Bienne est fort bien en-
voyé par Ludwig, repris par Amey qui l'envoie
à côté. Dès la remise en j eu. après une longue
dispute autour du ballon , le même Amey envoie
un de ces shoots précis dont il a le secret , que le
gardien retient à grand' peine. Repri se, redes-
cente d'Etoile : Schumacher fait une ouverture
rapide, mais est fauché par Herren. C'est le pe-
nalty, calmement transformé par Amey : 2 à 2.
Deux fauls sont siffles coup sur coup contre
Bienne . Ludwig s'élance, le gardien aussi et c'est
corner.

La mi-temps est sifflée sur ce résultat nul.

La reprise
Etoile , qui a la balle , descend sans attendre :

Schneider plonge et envoie en corner . A la troi-
sième minute déj à . Amey marque le troisième
îut . Un essai de Tschumi , un très beau tir d'A-
ney n'aboutissent pas. Lehmann , qui reçoit le
:uir après un corner rate l'occasion. Un beau
eu de passe entre Biéri et Schumacher oblige

Schneider à plon ger. Nouveau corner : un rien
au-dessus des filets . Re-corner : Ludwig reprend
de la tête le bel envoi de Biéri , mais trop haut.

Mais les Bienneois ne l'entendent pas de cette
oreille : nous assistons à un ma gnifi que réveil
de l'équipe , qui va donner à la défense stellienne
'occasion de montrer son savoir. Elle n 'y manqu e
pas et toutes les descentes, très rapides et bien
amenées des visiteurs , se terminent sur le pied
de Knecht. A la trente-ci nquième minute , il sem-
ble que l'égalisation va être obtenue par Mes-
serli quand , dans une détente splendide , Rus-
eoni dégage du poing et passe à Knech t qui dé-
gage sur Biéri. Celui-ci part en tromb e, envoie
à Ludwig, qui mar que sup erbement le quatrième
et dernier but. Les sent dernières minute s se
passent dans le camp biennois. Plusieurs situa-
tions fort dangereuses sont créées, que la dé-
fense arrive à éclaircir . Et la fin est sifflée sur
ce très beau résulta t de 4 à 2 en faveur des lo-
caux. Très bon arbitrage de M. Torche , de Lau-
sanne. J.-M. N.

3IENNE BAT LA CHAUX-DE-FONDS 3 A 0
Sombre dimanche pour l'équipe chaux-de-îon-

nière ! Alors qu 'un nombreux public s'était ren-
du à la Gurzelen pour suivre les talentueuses
évolutions des hommes de Trello , on vit les vi-
siteurs se faire asséner un «but d'ouverture» à la
3me mimite déj à , puis encaisser un penalty à la
30me, Béguin ayant « tombé » l'astucieux Ibach ,
touj ours très enclin à j ouer le «drame» . En dé-
pit d'effort s répétés de certains j oueurs chaux-
de-fonniers , l 'équipe ne put à aucun moment re-
trouver son allant habituel , abasourdie qu 'elle
était par deux buts stupides. On peut aller jus-
qu 'à affirmer que les trois quarts des passes al-
lèrent directement sur le pied d'un adversaire,
tant et si bien qu 'il fallut sans relâche repousser
les assauts de l'attaque biennoise extrêmement
mobile et rapide. En dépit du 3 à 0, on doit louer
la défense chaux-de-fonnière qui résista à une
pression presque constante, ne concédant qu un
but «normal» en seconde mi-temps . Parmi les
défenseurs , il faut signaler Broenimann , qui sau-
va à lui seul maintes situations dangereuses.
Par contre, l'attaque de la Charrière fut quasi-
inexistante en face d'un Rossel en grande for-
me, d'un centre-demi Lehmann qui «bouche» lit-
téralement le milieu du terrain et du gardien
Schettrer qui vint souvent dans son carré ravir
le ballon au-dessus de Perroud même ! Quant
aux ailiers Straumann et Jack, ils ne lancèrent
aucun centre dign e d'intérêt et se refusèrent
à toute action quelque peu dangereuse. On doit
trouver dans leur j eu terne une des causes de
l'échec des Chaux-de-Fonniers.

Peut-être que la formation surprenante de
l'attaque en première mi-temps, avec Bourquin
au centre et Perroud inter , fut une erreur ; on
attendit en vain un de ces mouvements offensifs
rapides qu 'on appl audit naguère à la Charrière.
Le centre-demi Jacot fournit son travail de Titan ,
courant inlassablement à la recherche d'un bal-
lon que les avants perdaient régulièrement. Par
contre , les Biennois, qui perdirent de peu plu-
sieurs matches par noire malchance , avaient re-
trouvé une réussite peu commune ; il faut dire
qu 'il jouèrent deux fois plus rapidement que leur
adversaire , le surprenant souvent par des drib-
blings courts et savants et qu 'ils tirèrent au but
à chaque descente, alors que nos Chaux-de-Fon-
niers ne connurent que de très, rares occasions
d'inquiéter Scheurer dans ses buts. En résumé,
les visiteurs , mis « groggy » d'entrée , puis tou-
chés gravement par le penalty, ne furent pas ca-
pables de « récupérer », parce qu 'ils se montrè-
rent nerveux à l'excès, parce que Bienne ne
leur en laissa pas le loisir , se j etant sans répit
dans les trous béants !

A la troisième minute. Ibach s'abat sur la li-
gne des 16 mètres ! Le coup direct est tiré avec
violence par Rossel qui perce le mur , à hauteur
des genoux , et le ballon file au filet . Un coup de
tête de Perroud manque de peu le coin supérieur
du but biennois , mais la latte tient bon ! Après
une demi-heure , Béguin retient le ballon en plon-
geant courageusement dans les pieds de Hasler,
mais, au moment de dégager, il expédie Ibach
au tapis d'une bourrade et l'arbitre dicte penal-
ty, que Buser tire à la perfection : 2 à 0 !

Peu avant le repos, Scheurer s'est élancé, mais
le ballon lui échappe, on crie au but ! quand
Kaufm ann parvient à sauver de justesse. Pour la
deuxième mi-temps. Trello a repris Cachelin en
avant et Bourquin s'essaie demi ; il semble que
l'équipe va retrouver son système de j eu, mais
la carence des ailiers d'une part et la trop grande
liberté d'action des inter s biennois d'autre part,
rendent vains les efforts considérables d'un Ja-
cot ou d'un Brônimann , et Bienne reprend la
maîtrise des opérations. A la 25me minute , Ibach
ss fraie un passage devant Stelzer qu 'il repousse
des bras et vient battre Béguin de près. C'est le
seul goal « authenti que » qu'auront réussi les
Biennois , malgré la vivacité de leurs attaques !

On s'est montré fort déçu à la Gurzelen des
visiteurs dont la réputation , parut surfaite . A nos
locaux de prouver par la suite que ce n 'était là
que dépression nerveuse et qu 'ils valent beau-
coup, mais là beaucoup mieux que cela. Si Bien-
ne a décidément mis fin à sa période de guigne,
d'autres victimes s'inclineront encore devant un
onze de valeur. Arbitrage remarquable et ferme
de M. Vogt

André.

Saint-lmier I et Le Locle-Sports I, font match
nul, 2-2

De notre corresponaent de Saint-lmier .-

Ce sont deux équipes bien décidées à vain-
cre qui se sont affrontées hier après-midi , sur le
terrain glissant et recouvert d'une mince couche
de neige de Saint-lmier Sports. Or , elles ont dû
se contenter du partage des points , résultat qui
correspond à la physionomie du match. Saiut-
Imier-Sports réussit à marque r deux buts avant
le repos. Après la reprise , Le Locle domina mani-
festement . Toutefois , grâce à la partie excep-
tionnelle du gardien local , le résultat resta in-
changé et à l'avantage des j oueurs d'Erguel , jus-
qu 'à la dernière minute de la rencontre où Le Lo-
cle égalisa.

A la Chaux-de-Fonds

le chompzonnaf suisse de
gymnastique aui engins

(Corr.) — Samedi soir, à la Salle communale ,
une sélection de 12 gymnastes entrait  en lice,
pour passer le cap des éliminatoires de la plus
importante j oute à l' artistique. Un très nombreux
public est venu manifester son intérêt à cette
magnifique discipline de la SFG., assurant ainsi
une ambiance de succès. Me Tell Perrin , prési-
dent du comité du centenaire de l 'Ancienne a as-
socié à cette j oute le siècle d'existence de l'An-
cienne qui sera dignement fêté en 1946. En ter-
mes très concis , il a fait l'apologie de la gym-
nastique , il a rendu hommage à ses bienfaits et
à la nécessité que comporte sa prati que. Ensuite ,
M. Léon Biéri , président de l'Ancienne souhaite
une cordiale bienvenue aux gymnastes qu 'il pré-
sente et salue la présence de M. Guinand, préfet.

Le jury était composé de MM. Gottfried Rufe-
nacht , Lausanne , Tell Perrenoud , Les Brenets ,
et Fritz Wymann , Fribourg. Le champ ionnat
comprend un exercice libre à la barre fixe , aux
barres parallèles , anneaux et cheval-arçons.
Pour l'attribution de la note (maximum 10) il
est tenu compte de la difficulté , des combinai-
sons et de l'exécution.

Aux barres parallèles , c'est Arnold Aufranc
qui l'emporte , inscrivant un 9,70, il a évolué avec
une aisance remarquable , assurant un parfait
principe dans l'exécution. Léo Schurmann oart
brillamment , après quelques équilibres bien mar-
qués , il nous démontre un saut périlleux suivi
d'un demi-tour , mais à ce moment perd la con-
tinuité de l'exercice et improvise une sortie, c'est
9,20. Les Schumacher , Montandon, Minder, Du-
bois et Leuenberger ont fait  une belle exhibition.

Les anneaux , engin très ingrat en raison de
leur instabilité ont pour effet de distancer les
concurrents, les meilleurs furent Schumacher,
Aufranc. Buchler , Schurmann , Leuenberger et
Minder. Nous avons particulièrement admiré la
parfaite exécution du Jurassien Leuenberger ,
marquant impeccablement ses positions.

Le cheval-arçon est un critère du principe, il
exclut toute dissimulation , les moindres flexions
de jambes ou touchés se révèlent immédiatement.
A cette discip line il est attribué deux notes maxi-
mum, dont Aufranc et Schurmann sont les au-
teurs. C'est là que l'impeccable Aufranc fait va-
loir ses qualités , marquant ses mouvements
d'une indiscutable élévation . Schurmann semble
se j ouer des difficultés , accomplit des passes éle-
vées d'une classe olympique.

Leuenberger et Buchler ont fait une impres-
sionnante série de « doubles », obtenant 9,60.
Stauffer assure une belle continuité , marquant
une élégante élévation , c'est un 9,40, tandis que
Dubois inscrit un 9,20 pour un exercice d'une
exécution recherchée.

Nous allons maintenant assister à l'exhibition
la plus spectaculaire : la barre fixe . Que de pro-
grès accomplis à cet engin , que d'ingéniosité
dans la recherche des difficultés et quelle témé-
rité pour leur réalisation. Les réflexes consti-
tuent le principal levier de commande, en raison
du facteur rapidité dans la suite des exercices.
Leuenberger, dont la classe s'affirme , se joue des
changements de prises, accomplit un demi-tou r
d'une rare audace et s'adj uge 9,70. Schumacher
s'affirme dans les changement de prises, dont la
liaison est parfaitement marquée , il conclut par
un magnifique « fleurier », c'est 9,90. Schurmann
est l'artisan d'une éblouissante démonstration ,
pasées de jambes, écarts, il effectue un soleil
avec prise cubitale et obtient un 10 mérité. De
semblables difficultés j alonnent le tour de Buch-
ler qui effectue une sortie « saut de poisson »
très réussie. Toutes ces prouesses ont été l'ob-
j et de chaleureuses ovations, un public connais-
seur et enthousiaste a apprécié les exploits de
nos as de la magnésie.

En attendant que les résultats, soient établis,
Buchler et Schalk ont démontré leur exercice
à mains libres , leur exhibition a fait une très
grande impression ; ce fut une suite de mouve-
ments acrobatiques , de souplesse, mettant en
évidence un remarquable développement physi-
que.

Les résultats sont proclamés par M. Léon
Biéri , qui remet à chaque gymnaste une mon-
tre de sport , acquise grâce à la générosité de
nos industriels. Il félicite tout particulièrement
Airoldi qui , âgé de 43 ans , accède à la 9me place.

Le service médical , dirigé par le Dr Willy Ul-
rich , n'a heureusement pas eu à intervenir.
L'amplification , pour les résultats et informa-
tion s a été obligeamment assurée par la Maison
Sonic.

Féliciton s, les dirigeants de l'Ancienne-Section
pour leur initiative et la parfaite organisation de
cette phase du champ ionnat suisse aux engins.
C'est avec plaisir que nous soulignons tout le
succès remporté par cette comp étition , prouvant
une élogieuse activité gymnastique et remer-
cions les organisateur s de nous avoir offert un
spectacl. de grande valeur .

Willy GERBER.

Résultats
1. Schurmann Léo, Zurich et Aufranc Arnold,

Madretsch 38,90 ; 2. Buchler Werner , B-erne
38,80 ; 3. Schumacher Werner. Bâle 38.60 4.
Leuenberger Willy, Renan 38,50 , 5. Minder Er-
nest, Lausanne 37,— ; 6. Dubois Fritz , Le Locle
36,60 ; 7. Stauffer Max , Lausanne 36,30 ¦ 8.
Schalk Charly . Vevey 36,15 ; 9. Airoldi Jacob.
Bulle 35,35 ; 10. Haider Auguste , Bâle 35,05 ; 11.
Montandon Robert , Neuchâtel 34,20.

Borne
Un grand meeting de boxe, jeudi à la Salle

communale
Après le magnifique succès du dernier mee-

ting de boxe, les organisateurs chaux-de-fon-
niers nous offrent  à nouveau une réunion de
gala , qui ne cédera en rien comme intérêt à la
dernière manifestation.

Le merveilleux petit boxeur professionnel ,
Bruno Corro , qui vient de battre à Genève , le
champion suisse Etter , rencontrera j eudi le re-
doutable Schutz de Bâle. Ce match constituera
une revanche entre les deux hommes qui se sont
déj à affrontés une fois sans résultat.

Schutz est un de nos excellents pros, qui
compte à son palmarès, des victoires par k. o.
sur des hommes comme Weber , Tschudin , Mar-
tin de Paris etc. Avec un homme de cette valeur,
Corro qui est actuellement dans une forme splen-
dide devra s'employer à fond pour obtenir la dé-
cision. Comme Corro devra rencontrer sous
peu le terrible Bobby Seidel , il voudra sans dou-
te aj outer cette victoire à son actif , avant son
dernier match de l'année.

Sur 10 rounds de 3 minutes , avec gants de 6
onces, nous pouvons être sûrs d'assister à une
méchante exp lication entre deux hommes agres-
sifs à souhait et tous deux désireux de vaincre.

Le match de pros sera encadré de nomb reuses
rencontres d'amateurs entre les boxeurs de notre
ville et la belle équipe de Winterthour qui
compte dans ses rangs le champion suisse Weid-
mann , qui remporta le titre en mettant trois hom-
mes k. o. le même soir, le rude cogneur Bar-
chetti , le rival direct de notre national Muller , et
d'autres boxeurs de valeur.

Avec Weidmann , Barchetti et notre as local
Stettler , nous aurons donc sur le ring trois hom-
mes ayant participé aux derniers championnats
d'Europe.

Comme on le voit, c'est à une véritable pro-
gramme de gala que nous sommes conviés j eudi
soir. Nous reviendrons d'ailleurs mercredi sur
cette manifestation qui marquera sans doute une
belle réussite dans les annales de notre club lo-
cal.

Un combat entre le Chaux-de-Fonnler Corro
et Seidel

Nous apprenons encore qu un combat Corro-
Seidel sera organisé le 17 décembre à Genève
en même temps que les championnats romands.

Le gagnant du combat Corro-Seidel rencon-
trera Perrelet le 7 janvier.

Ski
Au Corso

« UN PEUPLE DE SKIEURS »
Film à la gloire de notre sport national

et de ses champions
Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds avait eu

l'heureuse idée de convier, samedi après-midi ,
notre population à un spectacle reconfortan t et
plein d'intérêt : toute une matinée cinématogra-
phique , exclusivement consacrée au ski, à sa
préparation et à sa pratique .

En présence du préfet Guinand , du conseiller
communal Schelling. de M. J. Dubois , président
de l'A. D. C. et de diverses personnalités, M.
Droz , au nom du Ski-Club , présenta le film et
dit le but de la manifestation . II s'agit de faire
de plus en plus du ski un sport collectif , qui
développe physiquement et moralement ceux qui
le pratiquent. C'est en amenant tous les skieurs
dans les clubs, en développant leur esprit spor-
tif qu 'on parviendra à créer un véritable sport
suisse du ski, avec sa technique et son style
propres .

Plusieurs films étaient au programme ¦: « Com-
ment graisser convenablement les souliers ».
« Le fartage du ski » et, enfin , « Un peuple de
skieurs » où , dans un magnifique décor de neige
et d'alpes, nous vîmes évoluer nos meilleurs
champions. C'est toute une initiation à une pra-
tique rationnelle du ski qui nous fut offerte. La
photographie surtout était extraordinaire et la
prise de vues sans défaut. Félicitons le Ski-Club
de son heureuse initiative. J.-M. N.

Mort de M. Paul Simon
président de l'Anep, ancien président

de l'A. S. C. S.
On annonce la mort, â l 'âge de 58 ans. du lieu-

tenant-colonel Paul Simon, président central de
l'Association nationale d 'éducation physiq ue.

Le déf unt s'était rendu à Glaris p our assister
à la f ête  du cinquantième anniversaire du Ski-
Club de Glaris et p rononçait un discours lors-
qu'il f ut  f rapp é d'embolie.

Le lieutenant-colonel Simon, qui était ingé-
nieur au Bureau topograpqique f édéral, avait
été président central de l 'Association suisse des
clubs de ski de 1934 à 1941 et depu is lors, était
p résident central de l'Association nationale d'é-
ducation p hysique.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Le plus grand succès actuel
L'œuvre fameuse de RUDYARD KIPLING entièrement

i réalisée en technicolor

I Le Livre de la Jongle 1
Version sous-titrée (c c. 14086) !

interprété par SABU l'admirable jeune acteur hindou

J v.
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Les

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

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

V i s i t e z  n o t r e  m a g a s i n  d'e x p o s i t i o n
R U E  L É O P O L D - R O B E R T  N o  58

i
¦x /"

r— ^Nous cherchons pour la vente de nos

BRIQUETTES DE SCIURE
livrées hors contingent pour des besoins domestiques
et industriels P 12214 Z 15863

AGENT EXCLUSIF
pour le canton de Neuchâtel. Affaire intéressante pour
travailleur capable et sérieux. — Ecrire à PAUL NEU-
MEYER S. A., Zurich 6, Winkelriedstr. 5, tél. 819 20.

t ; i

„<s£a JuUse,"
C O M P A G N I E  ANONYME D 'ASSURANCES GÉNÉRALES
Fondée en 1869 7 i I P I fM I

i

ASSURANCES: INCENDIE-VOL AVEC EFFRACTION

BRIS DE GLACES - DÉGÂTS D'EAU - TRANSPORT

LOUIS BOLE AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE , RUE DE FRANCE 1, TÉL. 3.16.54 15355

«ssyÉ
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Ongles incarnés
Cors, etc., etc.

Toutes spécialités
orthopédiques

W JUUtA&K
Parc 25 ¦ Tél. 2.3S.95
Pédicure de 1er ordre

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A.  C O R S  W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

BELLES ACQUISITIONS
NOUVELLES

Livres d'occasion et livres
neufs pour cadeaux

Possibilité d 'échange des livres
gui ne vous intéressent p lus contre
tes dernières publications. 15844

c/j

Maison
de i ou 2 logements est
cherchée à acheter. — Ot-
tre sous chiftre F. V.
155S3 au bureau de l'Im -
partial. 15583

HHtiHfH mm Le ré9,a9e «Equitherme» est assuré par
|hi| g$Œ des appareils automatiques très simp les,
IIIH " Sa rég lant la température de la chaudière

en fonction des conditions atmosphé-
1|KJB riques au moyen d' une sonda placée à
BBj  l'extérieur. U main t i en t  la t empérature

des locaux constante en réalisant une
économie continue de combustible sans

surveillance aucune.
K?MHBiBMlmlreJsrJg^-JaiBM

JjjrtrJ? âSP inral Nombreuses références d'installations
£vO"wS Hr-Ëg fr-»» exécutées.

^̂ 5^̂ ^̂  SJl IlTEII
iT îriiy^B^SMi iS.L- BRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES A BALE

SA 3674 X 14610

Pour cause de départ de
la tocante,

A louer
pour le 1er décembre 1943,

bel appartement
de 4 chambres

i aicove et dépendances, au
centre de la ville. Prix men-
suel : fr. 106.-.

S'adresser Elude Alphonse
BLANU. notaire, rue Leopoid-
fioûert 66. 156 u

On cherche à La Chaux-de-
Fonds,

chambre meublée
et chauffée , à louer à parti r du
24 novembre. — S'adresser à M.
Jean Zosso, Temple 29, Le Locle
ou téléphone No 3.18.55. 15733

Industrie de la place
cherche capital de

5000 frs
pour extension de nou-
velle fabrication. Offre
sous chiffre S. U. 15870
au bureau de L'Impar-
tïal. 15870

A VENDRE
1 buHet 2 portes haut 145x 100 cm.,
2 vitrines porte glissière avec
tablards, hauteur 210X 140x35 cm.
et 210x150 x 35 cm., 1 armoire
ancienne. Prix avantageux. —
S'adresser Jaquet-Droz 6, au 1er
étage. Jusqu'à 14 h. 15881

M,,e MOSER
Hygiène de la chevelure et du cuir chevelu
25, Rue du Parc 15738 Téléphone 2 35 95

C. SALAMI
Rua du Collège 20a 15724 Téléphone 2.35.84

DE RETOUR
Achate-Ventes- Echanges - Meubles d'occasion - Potagers bois et par
ChIBons - Métaux - Fer - Cuivre - Etaln - Bouteilles , etc. Une carte suffit

A louer
pour date à convenir, beau local de

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

Attention !
Une petite revue dans

vos vieux souliers. Je suis
acheteur de tous vieux sou-
liers à semelles crêpe.
Apportez ou envoyez par
poste, et par retour je vous
verserai fr. 2. - par paire
et vos trais de port.

Chaussures E. immm
Salnt-Blalsa Tél. 7.52.50

lOOO
sapins
de NoSI

sont demandés à acheter
( bon prix ) — Faire offres
sous chiffre |. F. 15840
au bureau de L'Impartial.

Occasion unique , à vendre,

SKIS de fond
norvégiens , véritables Hickory
Ericksen Oslo, 2 mètres 10. fixa-
tions durai Rottelella. Peu usagés.
— S'adresser à M. Robert Tis-
sot, sports, Neuchâtel. Télé-
phone 5. 33.31. 15859

'̂ i H» I j f ?  ^ Bj f m Â Â Jf  ÉfâfP £^ $3dw&' ~^" \̂ ^^^w^^^^mUll

—^M—— !¦!¦¦ Il —¦B—«HMm^M

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe des Montagnes

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle >

BACH, CERUTTI & GYOI , entreprise de drainage.
La Brévlne 38

BONNET, Hrl (-Dalflon) de la maison J. Bonnet &
Co.. rue du Nord 183, La Chaux-de-Fonds 2 2216

B0HLER , Odette , Mlle , rue Numa-Droz 131, La
Chaux-de-Fonds 210 43

CAFÉ ANCIEN STAND, Donzé, G., rue Alexis-
Marie-Piage t 82, La Chaux-de-l onds 2 20 72

CAFÉ OU LION D'OR, F. Waelchll, rue du Pont
16, Saint-lmier 2 74

DELLEY, La (-Bawaud), primeurs - épicerie, rue
Numa-Droz 147, La Chaux-de-Fonds 2 21 96

FÉVRIER, Jacques, pasteur, Billodes 25, Le Locle 318 78
FREY, Willy, pasteur, rue Léopold-Robert 64, La

Chaux-de-Fonds 217 32
GEISER, L.-E., polissages boites, Envers 9, Le Locle 319 48
QENZONI , F. Mme, primeurs, D.-Jeanrichard 41,

La Chaux-de-Fonds 2 38 36
QLAUSER , André, commerçant, Sapins 9, Le Locle 319 61
HOFFMANN , Jean-Jacques, professeur Gymnase

rue du Progrès 133, La Chaux-de-Fonds 2 37 04
HUGUENIN , Ernest, agriculteur , Combe de la Ra-

cine, La Brévine 88
HUGUENIN , Hélène (-Pellaton), Mme. Côte 2,

Le Locle 318 88
JEANOUPEUX , Berthe, épicerie, rue Numa-Droz

145, La Chaux-de-Fonds 2 28 88
PORRET, Pierre, pasteur Eglise libre, Promenade

47, Saint-lmier 2 84
RICHARD , Lucie, Mlle , Succès 15 a, La Chaux-de-

Konds 2 22 02
SERVICES INDUSTRIELS, réparât, électr., Willy

Quyot , France 22, Le Locle 318 16
8TALDER , Fritz, décolletages , rue de la Ronde 3,

La Chaux-de-Fonds 2 37 08
TEMPELHOF, Nathan , appartement, rue Jacob-

Brandt 59, La Chaux-de-Fonds 219 21
VUILLEUMIER , Charles, fournitures d'horlogerie

Gâte 12, Corcelles 6 N» 40

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course.

éSS Î I

£33>-
¦¦¦¦ ' nnmwi—IMIM

SA 9112 Z 13507

A vendre
tafap Cinej DU
600 m*, conviendrait poui
atelier, à l'état de neuf
Prix 600 fr. — S'adresseï
à M. Bernard Farine
jardinier -champignonniste
Montfaucon. Télépho<
ne 4.65.17. 1588:

US REMORQUES ^
POUR VÉLOS

« Prlmus - sont en même
temps des charrettes è
bras pratiques

seulement Fr. 58.-, 76.-, 105.-
Demnnriez prospectus gra-
tuits à P. Prlmus KBIliker ,
Zurich, Mtlllerstrasse 16.

. Téléphone 7.57.43. .

est offert e par une maison bien introduite à
un représentant actif. Visite de la clientèle
particulière de La Chaux de Fonds. Mise au
courant exacte du candidat et directives ulté-
rieures. Nous engageons un homme persévé-
rant , honnête et de parfaite présentation , âgé
au minimum de 25 ans. Nous ottrons carte
rose, Irais , fixe et provision. — Adresser offres
détaillées avec photo et références sous chif-
fre P 50694 N Publicitas, Neuchâtel.

15861



A l'Extérieur
M. VON PAPEN CONFERE AVEC LE

CHANCELIER HITLER
STAMBOUL , 22. — United Press — Les mi-

lieux allemands aff i rment  que l'ambassadeur du
Reich à Anka ra , M. von Papen , s'est rendu au
Q. 0. de Hitler , pour communi que r au chancelier
allemand que la Turquie n'entrera pas en guer-
re si le Reich maintient toutes ses positions dans
la mer Egée. 

ProiesSaiÉon du roi des Belges
contre la déportation

LONDRES, 22. — Reuter — Le baron de Mar-
chienne, ambassadeur de Belgique , a déclaré
que le roi Léopold avait protesté contre la dépor-
tation d'un demi-million de Belges en Allemagne.

Les Russes à Tcherkassy
MOSCOU. 22. — Reuter . — Les chars et les

commandos, appuyés par l'aviation , ont péné-
tré, samedi matin , dans les faubourgs nord-ouest
de Tcherkassy.

Vers Melitopol
Se frayant un chemin dans le coeur de Tcher-

kassy, les troupes, soviétiques font peser main-
tenant une nouvelle menace contre l' ensemble
de l'armée von Manstein , de Jitomir à Melitopol.
La chute de cette ville donnera aux généraux
soviétiques trois énormes têtes de pont sur la
rive droite du Dniepr — Kiev, Dniepropetrovsk
et Tcherkasssy — d'où ils pourront lancer de
nouvelles offensives. Les chances de couper et
d'isoler l'armée allemande dans la boucle du
Dniepr seront alors beaucoup plus grandes.

En Italie, malgré la pluie

Activité de pafrouâiles
0. Q. allié în Afri que du nord , 22. — Reuter ,

— Le communiqué allié de dimanche est ainsi
conçu : La pluie tombe sans discontinuer sur le
front de la 8me armée. On signale néanmoins
une activité de patrouilles. Les positions alliées
ont été améliorées en certains endroits. Le vil-
lage d'Archi , à trois kilomètres à l'est du San-
gro, ainsi qu'une hauteur située dans les environs
ont été pr is p ar les troup es alliées.

Les troup es alliées ont occup é les villages de
Castel San Vicenzo . Trochetta et Agnone, à une
dizaine de kilomètres au sud-ouest de Casti-
glione.

Ambrosio remplacé
par le maréchal Messe

BARI , 22. — Reuter. — Radio-Bari annonce
que le maréchal Messe a été nommé chef d 'état-
major généra l italien en remp lacement du géné-
ral Ambrosio qui a été chargé d'une «mission
d'insp ection des troupes.»

La radio a p récisé que ce dernier avait été re-
levé de son commandement «à sa p rop re de-
mande». La désignation du maréchal Messe est
due à l'initiative du maréchal Badoglio.
Le prince héritier se rendra-f-îl aux Etats-Unis ?

CHIASSO, 22. — ag. — Le « Corriere délia
Sera » écrit que le prince héritier d'Italie se ren-
drait prochainement aux Etats-Unis.

Le message du maricisaî Pifasn
Les événements de Vichy

(Suite et f in)
On comp rend que l 'Allemagne n'ait p as été

très agréablement surprise p ar f'annonce du
message Pétain. Il est douteux cep endant que le
Quartier Général du Fiihrer ait été bien insp iré
en en interdisant brutalement la diff usion. Il n 'a
fait , en cela , que souligner le fossé qui sépare
l'Allemagne nationale-socialist e de la France du
maréchal Pétain ; sa décision inflige en outre un
démenti cinglant à l'affirmation, sans cesse re-
nouvelée du côté allemand , que le Reich s'abste-
nait de toute mesure pouvant influencer la si-
tuation politiqu e intérieure française. Cela, p ar
contre-coup , ne donne que p lus de valeur à la
volonté du maréchal de vouloir rétablir les droits
constitutionnels des Chambres.

Mais ce message veut p eut-être dire autre
chose encore. Des échos sont venus d'Alger à
Vichy ; ils ont retenti douloureusement aux
oreilles du maréchal. On l'a traité d'usurp ateur,
on lui a reproché de régner par Y arbitraire ;
l'horrible mot de « traître » n'a-t-il même p as été
p rononcé ? L 'âme du vieux solda t, du chef qui,
en 1917 , rétablit la discip line sur le f ront , de
l'homme de Verdun , se révolta à ces inj ures. Il
a lait den de sa p ersonne à la France, mais il
n'entend pa s qu'elle devienne la p âture où se
nourrissent toutes les rancunes, toutes les dis-
cordes. I l a recherché l'umon des Français dans
le malheur ; il ne veut p as que l'on se déchire
sur son nom. Et II semble vouloir rapp eler à cer-
tains membres de l'Assemblée consultative d'Al-
ger qu ils f irent aussi p artie de cette Assemblée
nationale du 10 j uillet 1940 qui lui a octroy é les
p leins p ouvoirs. Il ne le dit p as f ormellement,
mais on sent que le maréchal Pétain voudrait
rahaichir la mémoire de certains orateurs, très
exaltés auj ourd'hui , qui , à l 'époque, quittèrent
p récip itammen t le sol de France , alors que le
mciréif ial restait à son p oste dans des conditions
extrêmement diff iciles .
, Dans son souci de légitimité , n'a-t-U p as voulu
dire au'à son avis l 'Assemblée consultative d'Al-

ger, quelles que soient les bonnes intentions qm
p uissent l'animer, ne possède p as une base cons-
titutionnell e valable; il lui opp ose l' assemblée na-
tionale d 'avant la guerre qu'il voudrait ressus-
citer.

Dans cette argumentation , le maréchal Pétain
risque fort de n'être pas très éloigné des thèses
soutenues par l'Angleterre et les Etats-Unis
qui , ne l'oublions pas, ne reconnaissent au
Comité d'Alg'er et à ses organismes qu 'un carac-
tère tout à fait provisoire et non obligatoire .

L'étranger est mal p lacé p our discuter ces
choses intérieures f rançaises. Il ne comp rend
p as cep endant cet acharnement à vouloir accu-
muler toutes les f autes sur la tête d'un homme
qui , pourtant n'a p as f ailli à l'honneur. Le maré-
chal Pétain a p u se tromp er. Les Chambres et
les Gouvernements d'avant 1939 ont-ils eu le
monopole de l'inf aillibilité ? Et le commande-
ment imp ératif de l'heure n'est-il p as l'union,
l'union de tous les Français ? Si c'est vrai , alors
à quoi bon ces disp utes ? Si ce n'est p as vrai , il
f audrait désesp érer de la France.

Ne p réj ugeons p as l'avenir ? Un f ait cep endant
est â retenir : Le message non p rononcé du ma-
réchal Pétain ne f erait p as tant de bruit dans
le monde, si la personn alité du chef de l 'Etat
n'était pas d'importance. La p reuve est latte
qu'une auréole- d'Inconnu et de mystères entoure
la p ersonne du maréchal. Et j e ne serais p as du
tout surp ris si des f ils my stérieux relient la
p ensée du maréchal avec. . d'autres esp rits vou-
lant le bien et la grandeur de la France. Ce sont
là des choses que nous app rendrons certaine-
ment p lus tard.

En attendant la p ersonnalité du marêcha: ap-
p araît dès auj ourd'hui sous une lumière nouvelle ,
tant à l'Intérieur que sur le p lan international
Le p roblème « France » redevient p lus aciuel
encore, et il serait étonnant que cela ne se tra-
duise p as bientôt p ar des f aits p lus p récis.

Pierre GIRARD.

L'actualité suisse
A la j ournée d'Uster

Un discours de n. de Steiger
USTER 22. — Le chef du département de tus-

tice et police, M. de Steiger , conseiller féd fial ,
a prononcé un discours à la j ournée d'Uster. dis-
cours traitant du suj et suivant : « De la passion
et du sentiment de responsabilité en matière de
politi que ». M. de Steiger a fait diverses compa-
raisons entre les nécessités et devoirs des ci-
toyens et de l'Etat en 1830 et dans les temps
présents.

M. de Steiger qualifie d'erronées les craintes
émises ici et là que les pleins pouvoirs octroyés
au Conseil fédéral le 30 août 1939 constituent
une grave atteinte à notre sécurité j uridi que. Le
Conseil fédéral n'a fait usage de ces oouvoirs
que là où il n 'en pouvait être autremen t.

Des restrictions ont dû être apportées au prin-
cipe de la liberté de la presse à cause de la
guerre mais ce princi pe retrouvera toute sa va-
leur après celle-ci. Il est tout à l'honneur de nos
j ournaux comme de notre démocratie que la
presse cherche par elle-même la j uste limit e
entre le devoir d'information obj ective et une
réserve pleine de dignité et ne tolère pas les
éclats en matière de politi que extérieure.

M. de Steiger a rappelé les démarches in-
fructueuses faites j usqu 'ici en vue de l'abroga-
tion de l'interdiction du parti communiste. Rien
ne fait penser que les événements puissent ius-
tifier les agissements d'organisations subversi-
ves et l'activité de leurs dirigeants aux Cham-
bres. L'interdiction du parti communiste fut de-
mandée d'abord à l'effet de protéger l'armée
contre les menées communistes illégales. On ne
saurait admettre que les instigateurs de ces me-
nées siègent au Parlement .

LES TACHES DE DEMAIN
Il s'agira de protéger, en temps norma l , les

branche s de notre économie nationa le menacées
dans leur existence . Il y aura lieu de déterm i-
ner à nouveau dans quelle mesure l'économi e
doit être libre et dans quelle mesure assuj ettie
à l'Etat , attendu que l'article 31 de la Constitu-
tion fédérale et ses disp ositions complémentai-
res sont j ugés insuffisants . Une certaine limita-
tion de la liberté du commerce et de l'industrie
apparaît inévitable. Il faudra aussi faire abouti i
une nouvelle législation agricole et , lors d'une
revisio n constitutionnelle , accorder aux salariés
la protection accrue qu 'exigent les temps nou-
veaux.

NOTRE NEUTRALITE
L'Etat neutre ne se laisse pas toucher pa; des

flatteries et il ne connaît pas de passion dans
ses rapp orts avec l'étranger. Fidèle à sa tradition
séculaire , la Suisse a proclamé sa ferme volonté
de ne s'écarter d'aucune manière des principes
de la neutralité .

L'étranger peut être certain que la Confédéra-
tion , forte de son armée et de la volonté in-
flexible de tout le peuple suisse, repoussera tou-
te violation de sa neutralité. Dès que l'indépen-
dance du pays est en jeu , le peuple entier est
uni et soutient comme un seul homme le Conseil
fédéral.

Si l'on devait essayer de toucher à nos libérés
et à notre indépendance , si l'on devait élever des
prétentions à notre égard ou même effectuer
certaines pressions, alors la passion pourra se
donner libre cours. La seule réponse à toutes le
prétentions et à toutes les attaques sera une dé-
fense courageuse.

La participation socialiste
au Conseil fédéral

Les socialistes de Zurich y sont opposés
ZURICH , 22. — Le parti socialiste de la ville

de Zurich a tenu une assemblée des délégués à
laquelle prirent part également un grand nom-
bre de membres des Chambres fédérales. On en-
tendit M. Bringolf , conseiller national , d; Schaff-
house, qui exposa la situation intérieure telle
qu 'elle se présente après les élections du Conseil
national. L'orateur arriva à la conclusion qu'une
p articipatio n du p arti au Conseil f édéral au mo-
ment actuel doit être repoussée. L'assemblée a
voté à l'unan imité une résolution dans laquelle
elle constate qu 'il ne saurait être question d'une
participation du parti socialiste au Conseil fédé-
ral tant qu 'un changement de la politi que inté-
rieure et extérieure , basée sur un droit de repré-
sentation appr oprié et sur le programme écono-
mique et social du parti socialiste , n'apparaît pas
possible.

Tué en nettoyant son fusil
LAUSANNE , 22. — M. Bressenel , habitant la

route d'Oron était occupé à nettoyer son fusil
d'ordonnance du fait qu 'il devait entrer prochai-
nement au service militaire , lorsque un coup
partit pour une cause, non encore établie, tuant
M. Bressenol sur le coup par la décharge.

LA CHAUX - DE-FONDS
Le ministre de Norvège à La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons avec plaisir que M. Finn Ko-
ren , ministre de Norvège, et le conseiller com-
mercial de la Légation de Norvège en Suisse,
assisteront au concert du vendredi 26 novembre,
qui sera donné au Théâtre au profit des enfants
de Norvège. M. Edmond Guinand , préfet des
Montagnes , souhaitera la bienvenue à nos hôtes
de marque.
Jambe cassée.

Mlle S. qui s'était rendue hier à Berne avec
un groupe de membres du Club des patineurs
de notre ville , s'est cassé une j ambe en tombant
malencontreusement sur la glace. Les premiers
soins lui furent donnés sur place, puis elle fut
hospitalisée à Berne. Nous présentons nos
meilleurs voeux de prompt rétablissement à l'ac-
cidentée.
Accident de ski.

Hier soir à 19 h. 30 on téléphonait depuis le
restaurant Besson des Convers qu 'un j eune hom-
me avait fait une chute de ski. Comme il n'y
avait pas de train avant 23 heures l' auto de la
police est allée prendre le blessé et l'a ramené
à son domicile où il a reçu les soins du Dr.
Mathez. Il est contusionné au visage.

C Âton tGUG £hédéta@.e
La Compagnie Jean Hort j oue

Le professeur Klenow
Quel mélodrame , me& amis ! Rien n'y man-

que : ni les hurlement s de rage et de détresse,
ni la prostration dans les larmes , ni la grande
scène du deux , ni le coup de revolver final . Le
père est un père dénaturé , la fille est une fille
perdue qui veut se j eter à l'eau. Nen ayant pas
le courage , elle s'offre à un passant qui la
prend... sous sa protecti on.

La pôvre ! Elle n'a fait que changer d'enfer.
Car ce professeur Klenow qui l'a recueillie est
un véritable bourreau. Il martyrise la j eune fille
(moralement s'entend) . Il l'épouse pour qu 'au
moins le séduisan t sculpteur — il y a un sédui-
sant sculpteur dans l'histoire — ne puisse en
faire autant. Quand le beau jeune homme des-
sille les yeux à la charmante jeun e fille , elle
veut parti r avec lui. Mais, le professeur menace
de devenir aveugle et de se tuer ! Elle reste.
Le sculpteur revien t la chercher. Elle reste en-
core , stoïque . immolée , offerte en holocauste à
son déséquilibr é de mari.

Alors le prince charman t part à tout j amais
Le vieux professeur brandit son revolver pour
bien montrer son devoir à sa docile épouse . Elle
lui arrache l'arme. Et pour tout arranger , c'est
ell e qui se tue...

Voilà !
* * *Mme Karen Bramson , l' auteur danois de la

pièce , dépouille le personnage du professeur de
tout e bonté. Elle le fait avec une force et une
adresse peu communes. Elle montre un homme
scalpé , lavé de tout sentimen t humain . Et c'est
puissant , et ce n 'est pas beau.

II faut rendre cette j ustice à la Compagnie
Jean Hort qu 'elle a interprété la pièce avec une
intensité dramati que remarquable et qui lui a
valu dimanche soir (le théâtre était à peu près
p lein ) un brillant succès.

Le rôle du professeur était fait sur mesure
oour Jean Hort , qui tint la scène presque de
bout en bout , au cours, de ces trois longs actes ,
sans la moindre défaillance . Mme Jacqueline
Randal est à bonne école . Dans le rôle de la!nalheure use j eune fille , elle a eu des accents
imouv ants et j ustes. Ambrevllle fit une compo-
sition originale du père dénaturé.

Le j eune sculpteur amoureux c'était notre
compatriote Ed . Bertschy, dont on suit la car-
rière avec intérêt. Mme Jeanne Raymond , la
servante du professeur apporta un peu de dé-
tente et d'équilibre dans cette noire tragédie.

Les décors étaien t de M. André Pasche et !a
mise en scène , très soignée , de Jean Hort

Ch.-A. N.

Deux douzaines de roses
écarlates

à la Maison du Peuple
L'excellente troupe de la Théâtrale de la Mai-

son du Peuple a présenté samedi un spectacle
d'une très belle tenue avec la charmante pièce
de A. de Benedetti : « Deux douzaines de roses
écarlates ». 11 fallait une remar quable sûreté de
j eu pour présentir une pièce à nombre si limité
d'acteurs : trois personnages devaient trois heu-
res durant , soutenir les feux de la rampe. Peut-
être que le côté comique de l' oeuvre a été un
peu trop accentué aux dépens de tout ce qu 'il
y avait de tendre, d'humain même dans cette dé-
licieuse histoire : un femme que son mari délais-
se un peu , prend pour elle un ma gnifi que bou-
quet de roses écarlates que celui-ci destinait à
tout autre usage. De très tendre s rapport s s'éta-
blissent entre Albert Vérand , qui avait signé
« Mystère » sa lettre d'amour , et sa femme qui
s'éprend de ce rêve et s'engage touj ours plus
dans l'étrange aventure. Il y avait donc là le thè-
me finement exprimé de deux j eunes époux qui
se lassent l'un de l'autr e parce qu 'ils ne savent
pas faire durer la féerie de l'amour. Fernand Bu-
ri a incarné avec aisance un mari tout à fait ma-
ri , avec une humeur de mari et des gestes de
mari : il aime bien sa femme , mais désire respi-
rer un moment au moins un air nouveau. Mme
B. Rupp fut une femme p leine de vivacité , com-
plexe comme elles le sont toutes, sensible et
nuancée. Pierre Vogt donna à son rôle de parfait
idiot une saveur de gaffe et de gentillesse tout
à fait réussie. N' oublions la soubrette , Mlle S.
Comtesse, qui tint fort bien la scène.

J.-M. N.

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

n'enease p as le iournal. )

La presse et la publicité en temps de guerre.
M. F. Vuilleumier . sous-directeur d'Orell Fiïssli»

Annonces S. A. Lausanne, parlera demain mardi, à
20 h. 15 , au Foyer du Théâtre. Cette conférence pu-
blique et gratuite, organisée par le Club de publicité,
remportera certainement un gros succès.
Les concerts de l'Astoria.

C'est tous les iours, en matinée et en soirée que
vous aurez l'aubaine d'entendre le célèbre orchestre
Rudv Bonzo. Ensemble qui obtient partout un formi-
dable succès.
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SCALA : Adrien, f.
CAPITULE : Les mystères de la j ungle, f.
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Lettre du Vei-de-Ruz
Propos d'arrière-automne. — Aboiements

coups de fusil et sons de cors. — La
neuvième année primaire.

(Sude et f in )

La chasse fut fructueuse cette année , et je
connais, telle paire de chasseurs qui , à ce jou r ,
a déj à à son actif trente à quarante pièces de
gibier , lièvres, renards et chevreuils. C'est une
preuv e que , si la chasse est un sport et une dis-
traction — en même temps qu 'une source de
gain pour p lusieurs — elle est aussi , on doit le
dire , une chose utile , car sans ce « nettoyage »
annuel de nos forêts, les animaux y devien-
draient bien trop nombreux et f iniraient  par être
une plaie ,, vis-à-vis des propriétaires de j ardins
voisinant les bois.

Les chevreuils eux-mêmes qui semblaient en
voie de disp arition il y a un certain nombre
d'années, se sont multip liés depuis d' une façon
extraordinaire , et il n 'est oas rare , au printem p s
ou en été. d'en voir des troupe s broutant en
certains endroits dans les prairies en bordur e
des forêts. C'est le cas, par exemple, pour les
lieux dits « Le Crêt-de-Châble », au-dessus de
Villiers , et « Le Torrent ». entre Dombresson et
Saint-Martin . Les spectateurs occasionnels, les
voyageurs matinaux de nos trams , par exemple ,
peuvent souvent en contempl er des bandes de
dix et plus, qui ne se dérangent pas au bruit ,
puisqu 'ils savent bien qu 'à cette époque la chas-
se est fermée.

Un petit drame de la chasse — où plutôt son
épilogue — s'est déroulé dernièrement dans mon
petit village de Villiers. Un chevreuil s'y est
trouvé pris par les cornes dans le tre illage d'un
j ardin ; mais p endant que le propriétaire , quel-
que peu embarrassé , et respectueux des lois sa-
cro-saintes, téléphonait au gendarme pour sa-
voir que faire d'un tel hôte , la pauvre bête s'af-
faissait soudain et mourrai t. Elle avait reçu une
balle, comme cela fut reconnu au dépeçage.
L'enquête consécutive mit en présence deux
chasseurs, qui assuraient avoir tiré dans la ré-
gion à ce moment-là. Comment ce délicat pro-
blème de propriété fut résolu , je n 'en sais rien.
Touj ours est-il que les âmes sensibles du lieu
eurent de quoi s'apitoyer avec de pathéti ques
inflexions de voix , avant d'aller ensuite lire les
j ournaux , avec cette malheureuse indiffé rence
que crée l'habitude, que le second front n 'étail
toujour s pas réalisé et qu 'on ne comptait qu 'une
trentaine d' avions abattus sur les différen ts théâ-
tres de guerre . Je ne me moque ici de personne ,
et me mets moi-même dans le paquet, car nous
en sommes tous « à la même » !

* * *
Ainsi , la décision a été récemmen t prise par

nos édiles d'astreindre notre j eunesse à accom-

plir neuf années d'école primaire. C'est réelle-
ment une bonne chose, à plusieurs égards. D'a-
bord , au poit de vu pratique et économique , on
peut espérer que cette mesure diminuera quelque
peu le nombre des chômeurs possibles , lorsque la
guerre sera terminée et qu 'il faudra , brusque-
ment , se plonger dans des conditions toutes nou-
velles de vie et de travail.

Ensuite , ce qui est vraiment mieux encore ,
c'est que nos enfants ne quit teron t plus l'école à
cet âge, souvent ingrat , de quatorze ans, où ni
l' esprit ni le corps ne sont touj ours entièrement
développés . Combien de fois n 'avons-nous pas
déploré , nous autres pédagogues (ou « roille-
gosses » comme disait un j our un Genevois), le
fait de perdre nos élèves au moment où ils de-
viennent intéressants , où leur espr it s'ouvre vrai-
ment , ainsi que leur faculté de compréhension.

Il était bon de généraliser cette neuvième an-
née et de l 'étendre à tout le terri toire du can-
ton pour une autre raison encore. Je connais tel-
le école où la neuvième année avait  été décré-
tée ; les écoliers du village y étaient astreints ;
mais des écoliers habitant le territoire de deux
autres communes adj acentes et f réquentant  l'éco-
le dont nous parlons parce que p '.us proche , n'a-
vaient pas l'obligation de faire leur neuvième an-
née ; cela créa , naturellement des frottements
et des complications. Maintenant , la mesure est
devenue générale.

Une bonne chose, c'est que notre département
de l 'instruction publique et ses collaborateurs ,
dans l'élaboration du programme de cette neu-
vième année , ont accordé une large place aux
travaux manuels et à l'enseignement ménager ,
trouvant qu 'il était plus utile de prép arer nos
j eunes à la vie, plutôt que d'augmenter encore
dans leur pauvre cervelle l'entassement d'un fa-
tras de connaissances qui leur seront le plus sou-
vent inutiles. Que l'on m'entende bien , l'instruc-
tion est bonne . Mais , sauf pour exercer les fa-
cultés d'une élite d'élèves spécialement doués ,
j e lève les bras au ciel , quand je vois qu 'on de-
mande aux enfants d'additionner 2/3+3/7+7/11...
etc., pui de multiplier , de diviser les fractions
de cinq ou six manières différentes... et j' en
passe. Pauvres gosses... et pauvres maîtres !

Adolphe AMEZ-DROZ.
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9 Dispositif anti-gel efficace

f Dispositif pour empêcher le dépôt de
calcaire et la carburation à l'arrêt

AGENCE OFFICIELLE

TARAGE GUTTHANN S. A.
108-110, rue de la Serre Adm. M. Besançon Téléphone 2 43 00

LA C H A U X - D E - F O N D S

LA CHAUX - DE -FONDS
Mort d'un agent consulaire.

La nouvelle es.t parvenue à La Chaux-de-
Fonds de la mort de M. Henri Robert , agent
consulaire de Suisse à Corrientes . décédé à
Buenos-Aires , à l'âge de 71 ans.

Quand la Chaux-de-Fonds était capitale
de la j ungle

Vous en souvenez-vous ?
C'était le 11 juin 1926. Un vendredi. Un temps,

d'été magnifi que ré gnait , qui , le lendemain , al-
lait tourner en une terrible catastrophe. C'est en
ef fet , le samedi 12 juin qu 'éclatait le fameux cy-
clone qui est resté dans toutes les mémoires.

Mais revenon s à notre lion .
Ce vendredi donc , deux brave s dames con-

versaient devant l' immeuble rue de la Serre 4L
quand elles viren t arr iver un monsieur fort dis-
t ingué qui leur cria rapide ment : « Sauvez-vous
vite , Mesdames , il y a un lion dans la rue ».

Interloquées , pensant que le soleil d'été avait
eu une influence fâcheuse sur le cerveau du
pauvre homme , elles se retournèrent et... virent
effectivemen t un beau grand lion qui marchait
maj estueusement , tout pacifi que et tran quille , le
long de la rue . Il se diri geait , comme tout bon
Chaux-de-Fonnier , vers 'e « podium » quand le
bruit  que faisaient les ouvriers construisant l'ac-
tuel immeuble de la B. C. N., ne lui pl aisant pas .
l'amena à chercher un coin moins tapageur . I!
se retourna , comme ennuy é de ce manqu e de
tact, et se dirigea vers le No. 43 de la rue de
la Serre où , t rouvant  la porte ouverte , il s'en-
gagea , man quant  de faire mourir de frayeur un
employé qui sortait j ustement

Que s'était-il passé ?
Il s'agissait du lion qu 'un hypnotiseur avait

dans son « matériel » et qui vivait dans une ca-

ge déposée au Cinéma Scala . où les représen-
tations , qui attiraient la grande foule , avaien t
lieu. Par suite d'une inadvertance du concierge
qui nettoyait  la « maison » du roi des an imaux ,
celui-ci s'en était allé prendre un peu d' air.

Le dompt eur , averti , réussit à l' enfermer dans
la maison des Coopératives. On amena la cage
(ce qui n 'était pas une petite affa i re , surtout que
l'épouse du noble animal y vivait avec lui) et
on réussit à y faire rentrer notr e lion.

N'empêche qu 'on avait eu chaud , et que ce
n'est pas de sitôt qu 'on verra à nouveau un lion
pr omener sa grâce hautaine dans la pacifique
rue de la Serre. J.-M. N.

Un lion déambulait dans
les rues

EA Q  I El
LUNDI 22 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 T D formations 7.20 Musique lésrère.
-11.00 Emission commune Les 9 Symphonies de Hee-
thoven ( i l ) .  11.25 Cau»irle audition. 12 15 Pages lyri-
ques françaises. 12.29 Signal horaire . 12.30 Concert.
12.45 Informat ions .  12 55 Pismie. 13 0(1 I,o monde com-
me il va. 18 05 Suite du crncert. 13.20 Musique  fran-
çaise. 17.00 Emission commune. 18 110 Communicat ions
diverses. 1R.05 Les grandes étapes de la pensée hu-
maine. J8 20 Une ouverture de C.-M. von Weber :
Ohéron. 1R.30 L'Ecole des ménagères. 18.45 Le ha-
ryton Espirac. 19.05 Au srré des iours. 19 15 Informa-
tions. 19 25 Le bloc notes. 19.2G Divertissement mu-
sical , pièces pour vio lcncelle. 19.45 Questionnez, ou
vous répondra ! 20 00 Au rendez vous des Ondelines.
20 40 Le Cneur de la Mal ibra n .  évocation radionhoni-
ouc. 21.40 Exposé des principaux événements suisses.
21 50 Informations.

Boromilnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disones. '100 Emission commune 12.15
Pisones. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informat ions .
12 40 Tlisnues. 13.05 Piano. 12.20 Théorie et nrnt loue ,
V'IIIme émission. 13 SI Jazz, pour piano Ifi 00 Emis-
sion oour Madame. 17.00 Emission commune.. Chants
de W i l l y  Hess. 17.20 Musique légère. 18.00 Emission
pour les ieunes. 18.40 Concert d'accordéon. 18.55 Com-
muniqués.  19 00 Causerie. 19 15 Disques récréatifs .
19 30 Informations. 19 40 Chron inn e hebdomadaire ,
pour les Suisses à l'étranp-er. 19 50 Komances de
Mnsrelone . 20 .20 Concert varié . 21 00 Emission pour
les Suisses a l'étranger. Wir frônnen nicht entfllehen.
pièce radiophon ique. 21.50 Informations.

Le père. — Salomon a dit : Qui aime bien , pu-
nit bien.

Le fils. — Oui , quand il était adulte.

POINTS DE VUES ET FAÇONS DE VOIR.

LONDRES,' 22. - Exch. - Le maj or-général Wil-
liam Kepner, chef du commando américain
des chasseurs , stationnés , en Grande-Breta gne , a
déclaré que les « canons-raquettes » (qui lancent
des bombes-fusées , partant dans différentes di-
rection s à la fois) allemands, ne donnent pas de
fil à retordre , spécialement , aux équipages des
Forteress.e s volantes. Il aj outa : « Les Allemands
n 'ont pas réalisé de grands progrès dans l' uti 'i-
sation de leurs « canons-raquettes » depuis la
première inter vention de ces engins. Il n 'existe
aucune preuve que le nombre de chasseurs en-
nemis dotés de cette « arme secrète » aurait été
augmenté ces derniers temps.»

L'arme secrète allemande

Veuillez m'envoyer votre dernier prospectus:

ÈfflWEM
NEUCHATEL - G S AN D'HUE S - SEYON 16 ¦ TÉL. 5.34.24 15490

fi Service d 'Escompte g «A E#fctf| Gratification Fr. 8.750.—
f f =f %  B ¦ IAHSUVI"9 Concours > 3.750.-

m____ J/Ç [ Ç n(lIl \ A Tous ,es carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'encaissement,
] \\ du 20 JANVIER 1944 au 19 FÉVRIER 1944, peuvent particip er à ces

IL I J) répartitions. Pour plus de détails, consultez l' a f f iche chez tous nos $$&
^ ĵ»*' adhérents. P 1 0606 N 14092 ~M

Zaponneuse
propre et consciencieuse est de-
mandée par labrl que de cadrans
métal. Eventuellement on mettrait
une Jeune fille au courant. — S'a-
Iresser Fabrique Temple-AI-
emand 35. 15732

lutairK
k mécanismes

cherché ( ë )  pour petites
pièces ancre. Place stable,
travail assuré à personne
habile et consciencieuse.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1583e

Jeune bUI
de confiance, trouve-
rait emploi de commis-
sionnaire et aide-labo-
ratoire. Place stable et
bien rétribuée. — Faire
offre à Confiserie Gi-
rod , Terreaux 8. 15367

Jeune le
honnête est demandée, comme
aide, dans magasin de bijouterie.
"— Faire offres sous chlHre L. D.
15723, au bureau de L'im partial

LOCAL
ou chambre meublée indépen-
dante , chauffé , cherché pour cercle
d'études. — Faire offres sons
chiffre L. C. 15882 au bureau de
L'Impartial.

A vendre un superbe

Tapis
moquette

util , rouil le , grandeur  h m.
i3*v3 m. oo, ancienne (jua-
lité. — S'adresser à M.
Charles Sehluep, sel
lier tapissit- r , St - Blatse ,
téléphone 7.52.33. 15758
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§r à la Pharmacie Bourquin Â

Léopold-Robert 39
Téléphone 2.11.76 Service  p r o m p t  et s o i g n é
S. E. N. J. 50/. L i v r a i s o n  à d o m i c i l e

15843

Etat civil du 19 nov. 1943
Naissances

Perret Jean-Claude, fils de Her-
mann , agriculteur et de Llna-
Chailotte née Perret , Neuchâte-
lois. — Cornali Gioconda-Pierina ,
fille de Cailo-Giacomo, maçon et
de Anna-Isabelle née Albert! ,
Tessinoise.

Promesse de mariage
Bouquet Kené-Qustave , élec-

tricien-monteur, Vaudois et Ro-
bert-Charrue Suzanne-Madeleine ,
Neuchâteloise.

Mariages civils
Qulnche Marcel-Numa-Jules, li-

vreur , Neuchâtelois et Farine
Racrtel-AIlce- Marie, Bernoise. —
Perret Paul-Adrien , charron , Ber-
nois et Neuchâtelois et Gerlsch
Marthe-Lina , Bernoise. — Wasser
René, sertisseur, argovlen et
Mayor Marie-Louise , Vaudoise. —
Bolle Marcel-André , avocat et
Humbert-Droz Simone-Henriette
tous deux-Neuchâlelols.

Décès
10058. Nydegger née Schwab

Anna-Maria , épouse de Jean-
Louis, Bernoise née le 21 jan vier
1871. — Inhumation à Ecuvil lens
( Fribourg ) Blolley née Page Ma-
rie-Marguerite, veuve de Marcel-
André , Fribourgeolse née le ler
janvier 1871.

Etat civil du 20 nov. 1943
Promesse de mariage

Arduini Secondo - Joseph, ouv
de fabrique , Iialien et Claud e
Juliette-Marie , Bernoise.

Décàs
Incinération. — Rlchard-Esther,

Bernoise, née le 21 octobre 1886.

Encore!
Oui, Madame
Encore pendant quel ques
Jours, nos bouquets de
chrysanthèmes à Fr. I.-
Profltez.
Fleurs coupées, plantes,
corrections.

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

vend bon et bon marché,
faites un essai I

Téléphone 2.13.61

Mariage
Dame, mère de 2 grands

garçons, désire faire con-
naissance de monsieur , 40
à 55 ans , de préférence
agriculteur , en vue de ma
nage. Pas sérieux s'abste
nir. Discrétion assurée. —
Ecrire sous cbitlre J. O.
15813 au bureau de
L Impartial .  15813

taie
Homme 32 ans, sérieux, de
confiance, robuste et travail-
leur , parlant les deux langues,
au courant de tous les gros
travaux , cherche emploi dans
n 'importe quelle entreprise.
Libre de suite ou à convenir.
— Faire offres sous chiffre M.
N. 15828, au bureau de L'Im-
partial. 15828

Jeune homme cherche place
comme

apprenti
debureau
— Faire offres sous chiffre U. P.
15889 au bureau de L'Impartial.

A vendre beau et excellent

PIAU©
de marqu e , cordes croisées sur
cadre métallique, belle sonorité ,
cédé à moitié prix de sa valeur.
— Offres écrites sous chiffre C. Q.
10805 au bureau de L' Impartial.

PIANO
On cherche à acheter un pia-
no d'occasion moderne, en très
bon état — Faire offres sous
chiffre F. J. 15888, au bu-
reau de L'Impartial.

On engagerait une

visiteuse de pieires
pour travail soigné. Se
présenter à PORTE
ECHAPPEMENT UNI-
VERSEL, rue Numa-
Droz 150, entre 11 et
12 heures. 15397

Atelier de
mécanique

bien outillé pour p lusieurs ou-
vriers est à louer pour le ler
février 1944. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 15632

û URMlPH n-*"^H VUIIUI O et tôle brûlant
tous combustibles. — S'adresser
rue Frltz-Courvoisier 22, atelier
rlp npinlnrp 1587;!

A table
chaque jo ur
buvez le

RIQiSA
vin rouge
fin et corsé

en fûts
litres
et bouillîtes

15746 Téléphone
2.10.44
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Repose en paix cher papa.

t EMadame Adolphe Immelé;
Madame et Monsieur Bernard Miserez-lm-

melé et leur petite Françoise ;
Monsieur et Madame Louis Immelé-Gcotsch-

mann et leurs enfants Lucien, Marie-Louise
et Francine;

Monsieur et Madame Paul Immelé-Jodry et
leurs enlants Pauletle et Michel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Wetterer, Miclo, Bal las et Stelner , A Paris et en
Alsace, ont la profonde douleur de faire part A
leurs amis et connaissances du grand deuil EB
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, papa, beau-pdre, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Moipsie mm ELé I
que Dieu a repris A Lui dimanche 20 novembre
1943, dans sa 68mo année, après une cruelle
maladie supportée avec courage, muni dee
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1043.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu mer-
credi 24 courant à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le HiJ
domicile mortuaire : Rue du Commerce 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre-
ï part. 15901

r 
, 

^Mesdames, une désincrustation de la peau, d'après
la méthode de la Doctoresse

N. G. Payot,
de Paris, et avec ses produits, enlèvera
toute imperfection de votre visage.

M"e N. l issot
Rue du Parc 25 Téléphone 2.35.95

M A N U C U R E  PAR S P É C I A L I S T E  15739
k j

Eli FAUEUR DES ERFAnTS DE HORUEGE
Vendredi 26 novembre à 20 heures 15 au Théâtre

sous le patronage de S. E. M. Finn Koren
Ministre de Norvège en Suisse

CENTENAIRE DE GRIEG
Exécutants: Jeanne BOVET, pianiste.

Hélène FAHRNI, sourano.
Anne-Marie GRUNDER, violoniste.
LE QUATUOR DEARZENS, Lausanne.

Prix des places de Fr. 2.15 à Fr. 5.60
Location ouverte au théâtre. Tél. 2 25 15

Le bénéfice sera versé à la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale de Qenève en faveur des
enfants de Norvège. 15894

â la Oilnicsue des Poupées
Rue Jaquet-Droz 12 a

vous trouvere z un beau choix de

Poupées ci Belles
aux meilleures conditions.

Jolis tricots pour bébés , (aits à la main 15893

I DANSE
Prof. PERREQAUX

H Ouverture de nouveaux
cours à Dn novembre

Leçons particulières
i Inscriptions au Studio

D. - JeanRichard 17.
W Tél. 2.44.13.

On cherche à acheter

lui
locatif de bon rapport
et bien situé. — Ecri-
re sous chiffre S. S.
15895, au bureau de
L'Impartial. 15895

mariage
Jeune homme 27 ans, situa-
tion aisée, affectueux , sincère,
désire correspondre avec jeu-
ne fille , ou veuve, en vue de
mariage, pour fonder foyer
heureux. Photo rendue, très
sérieux. — Ecrire sous chiffre
S. U. 1SS86 au bureau de
L'Impartia '. 

Qui prêterait

Fr. il.-
à industriel solvable,
sérieuses garanties.
— Ecrire sous chiffre
N. P. 15773, au bu- 1
reau de L'Impartial. 1

A louer
Rue Sophie-Mairet pour le 31
janvier , rez-de-chaussée Inférieur
de 2 chambres, en plein soleil. —
S'adresser Gérances A Con
tentleux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 15883

Je cherche

ou grande i589G

ctiambfg indépendante
très éclairée. — S'adres-
ser à M. J. Dubois, Mon
tagne 42.

Pour 3 coupons K
vous obtenez 8 bj >îfes de
«bigrement bprf» V* gras.
(Le eoupeh C n'est pas
valable actuellement.)

SA 476 Lz 15858

On cherche pour travaux de
manufacture

JEBIE FILLE
active et minutieuse. On mettra
au courant. Bonne rétribution
immédiate. — S'adresser rue
Numa-Droz 60. 15898

Fauteuils
A vendre 2 fauteuils moquette
— S'adresser au burea u de
L'Impattial. 15887

layette d'horloger
complète avec outils , est à vendre.
— S'adresser Clématites 12, au
2me étage, à droite. 15872

PnlitCDIICO sur bolies or el acler
rUIlOOCUoC est demandée éven-
tuellement pour des heures. —
S'adresser chez M. Marcel Cala-
me, rue Président Wilson 12.

15868

A lnitan appartement meublé. —
IUUCI S adresser rue des Ter-

reaux 2 au magasin de fleurs.
15892

A i/onrlno ! ,rain M»rkl |n. * m°-YGIIUI D ieur __ vapeur , 1 vélo
pour garçon de 9 A 14 ans, 1 ap-
pareil photo 4 '/ 2-6 Zeiss Jena
ob|. 2,8, le tout en parlait état. —
S'adresser à M. Marcel Muller ,
Auassiz 12, au ler étage. 15838

PnilcepHo m°derne à vendre
rUUOOGllG état de neuf , même
adresse , on achèterait pousse-
pousse. — S'adresser entre 19 et
20 h., rue du Progrès 89a, au rez-
de-chaussée. 15915

Perdu
vendredi soir du Casino à la
Uare, sur le trottoir sud, un
trousseau de clefs avec étui.
Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 15899

Le secours vient de l 'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

L'Etemel est celui qui te garde.
Il se tient à ta droite

Ps 121.
Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Fritz Marlhaler-Audétat et leur
fils Jean-Pierre ;

Mademoiselle Bluette Marthaler et son fiancé,
Monsieur Hermann Leemann:

j ainsi que les Iamilles parentes et alliées , ont la profon-
j de douleur de faire part à leurs amis et connaissances

de la perte cruelle qu 'ils viennent d 'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman , belle-maman ,
grand'maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente

! et amie,

B Madame

I Vve Fritz lifter
née Rose HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui , samedi , dans sa 61me année'
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1943.
! L'Incinération , sans suite, aura lieu mardi 23 cou-

rant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
E9 Une urne lunéra ire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Léopold-Robert 38. 15885
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Veillez donc, car vous ne savei pas
à quelle heure votre Sei gneur doit
ventr. C'est pourquoi vous aussi ta-
nei-vous prêt, car le Fils de l'Homme
viendra à l'heure que vous ne pen-

fsjl sel pas.
St Matthieu XXIV , v. «-44.

Repose en paix, chère mère.

Monsieur et Madame Eugène Kohler-Von Allmen et
leurs enfants  ;

Monsieur Eugène Kohler;
Monsieur et Madame Fritz Kohler-Gertsch ;
Monsieur et Madame Gottfried Kohler-Murnler et

leur Mlle;
Mademoiselle Suzanne Kohler;

89 ainsi que les familles parentes et alliées Jacot, Kohler ,
Jenny, Graff , Probst , Némitz , ont la profonde douleur de
faire part delà perte Irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, tante et parente ,

I Madame veuve Eugène KOHLE R
née Emma ZIMMERMANN

qui s'est endormie paisiblement dans la paix de son
Seigneur dans sa 84me année, aujourd'hui 21 novembre.

Les Grandes Crosetles, le 21 novembre 1943.
L'enterrement , avec suite , aura lieu mercredi 24

courant, à 13 h. 30. Départ du domicile , Grandes-
Crosettes 28, à 13 heures. 15912

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil : Imprimerie Courvoisier S. A.

Heureux les pacifiques , car ils
seront appelés fils de Oleu.

Matthieu V, 9.

Madame et Monsieur Marc Droz-Séchehaye et leur
fils:

Monsieur René Droz et sa fiancée Mademoiselle
Simone Droz;

Monsieur et Madame Marcel Séchehaye-Poulaln et
leurs enfanls Robert-Arthur et Edith-Marie , à Alger,

I ainsi que les Iamilles parentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

BM sonne de

MONSIEUR

I Arthur SÉGHEHAVE
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère
oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui , au-
jourd'hui dimanche, dans sa 78me année, après une

Nfl courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1943.

L'incinération, sans suite, auia lieu mercredi 24
courant, i 14 heures, dans la plus stricte intimité.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Rue Numa-Droz 56. 15890

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

Heureux ceux qui ont entendu H
l'appel de leur Dieu.

Repose en paix chère épouse
et mère.

Monsieur Fritz Accola et ses entants ;
Madame et Monsieur Georges Heussi-Accola

à Bienne ; H
Madame et Monsieur André Hug-Accola, à

Saint-lmier;
Monsieur et Madame Ernest Accola-Jeanne-

ret et leurs entants,
ainsi que les iamilles parentes et alliées, ont
la douleur de faire pari de la parte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

i FRITZ ACCOLA
NÉE MARIE ENGEL

leur très chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, belle-sœur, tante et parente que
Dieu a reprise à Lui, dimanche dans sa 67me
année après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre 1943.
L'Incinération, sans suite, aura lieu MARDI

23 COURANT, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DES SORBIERS 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de foiro-

l$| part. 15884

Psaume 23
L'Eternel est mon Berger.
Je ne manquerai de rien.

Madame Hélène Jeitler-Gerster ;
Monsieur Henry Jeltler et sa fiancée.
Mademoiselle Régina Demlerre ;
Madame et Monsieur Egon Trepper-Jelller;
Madame Lina Dubois-Trepper et ses enfants,

è Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin d'annoncer le départ de leur
bien cher père, beau-père et parent.

Monsieur

I Henry JEITLER 1
Dentiste

que Dieu a repris è Lui, aujourd'hui samedi,
dans sa 49ms année, après de longues souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1943.
L'Incinération, sans suite, aura lieu MARDI

23 COURANT, à 14 heures.
Culte au domicile A 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le H

domicile mortuaire, RUE LÉOPOLD ROBERT 68.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 15891 m



Les ministres iMiiis remis m li&crrc
La situation n'est pas encore éclaircie. Des troubles en Palestine. - Les Russes ont
atteint la Bérés ina; les A llemands à 60 km. de Jitomir. - La campagne d 'Italie au point

mort. - L 'heure de l 'attaque alliée contre le continent a-t-elle sonné ?

Les ministres libanais ont été
fous re:achés

ALGER, 22. — Reuter - ON ANNONCE OF-
FICIELLEMENT QUE LA PROPOSITION FAI-
TE PAR LE GENERAL CATROUX DE RETA-
BLIR LE PRESIDENT DU LIBAN DANS SES
FONCTIONS A ETE MISE A EXECUTION. LES
MINISTRES QUI AVAIENT ETE ARRETES
ONT ETE REMIS EN LIBERTE.

La séance du comité français de libération
nationale, au cours de laquel'e furent prises les
décisions concernant la question libanaise , a duré
toute la journée. Le communiqué publié à l'issue
de cette séance, a été transmis aux ministères de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

M. HeHeu appelé à Alger
ALGER, 22. — Reuter — On apprend qu 'un

calme complet règne au Liban. M. Helleu , délé-
gué général de France au Liban , a été prié de
venir à Alger.

Le porte-parole du Comité français de libéra-
tion a déclaré que les Angl ais ont adressé une
nouvelle note aux Français ayant trait au rappel
de M. Helleu , délégué général de France au Li-
ban.

Manifestations à Damas
DAMAS, 22. — Reuter. — Plusieurs milliers

de personnes ont manif esté sur la p lace p rinci-
p ale de la ville pendant que le p arlement sy -
rien discutait de la situation au Liban , samedi .
21 députés ont pris la parole au cours des débats
du parlement.

Le peuple syrien demande que le gouverne-
ment fasse une déclaration sur ses efforts pour
amener une solution dans la question libanaise.
Une crise ministérielle pourrait s'ouvrir si la dé-
claration en question n'est pas faite bientôt.

Des incidents en Pales! ne
TEL AVIV, 22. — Reuter. — Onze p oliciers

britanniques et 21 habitants j uif s  ont été blessés,
samedi, au cours d'une manif estation r.rganisée
à Tel Aviv p our p rotester contre les recherches
eff ectuées p ar des p oliciers et des militaires
dans la colonie j uive de « Ramat Hakovesh »
mardi dernier.

La manifestation dura quatre heures. La troupe
établit un cordon de gardes autour du qua tier
des bureaux administratifs dans le centre de
Tel Aviv que les manifestants essayèrent d in-
cendier.

La guerre a I Esl
La manœuvre allemande

contre Kiev
MOSCOU, 22. — On mande à 1 heure du ma-

tin. — Exchange. — Au cours des dernières
vingt-quatre heures, les troupes russes ont , après
une longue pause, repris l'offînsive au sud de
Krementchoug. De là , ils poussent en direction
de Znamenka , un centre ferroviaire de première
importance , où ils chercheron t à opérer leur liai-
son avec les unités soviétiques qui cherchent à
déboucher de Cherkassy. La bataille se déroule
touj ours avec une grande violence dans les fau-
bourgs d; cette ville où la résistance allemand e
est des plus obstinée. Les lignes des deux ad-
versaires s'enchevêtrent à un te! point qu 'il n'est
presque plus possible de faire usage de l'artil-
lerie.

Dans le coude du Dniep r, les Russes poursui-
vent leur offensive en direction du sud-ouest ,
mais leurs gains sont très minimes. Les combats
sont touj ours très violents.

Autour de Korostichev (entre Jitomir et Kiev) ,
les blindés allemands multip lient leurs attaques.
Au cours des dernières vingt-quatre heures, ils
n'ont guère p rogressé, mais du côté soviétique,
on ne se f ai t  p as beaucoup d'illusions. On sait
que dans ce secteur la bataille n'est p as gagnée.
Le but de von Manstein est de rep rendre Kiev.
Pour y p arvenir, il mettra en ligne toutes ses
réserves . On s'attend donc à ce crue la bataille,
dont la violence a atteint un nouveau p oint cul-
minant , se p oursuive à ce ryth me au moins en-
core p endant deux j ours.

Le danger est écarté
dft-on à Moscou

MOSCOU, 22. — Le plus fort du danger sem-
ble être passé dans la région de Jitomir où von
Manstein a lancé sa contre-offensive. Les com-
bats semblent s'intensifier et la situat' on reste
encore difficile mais selon le colonel Karpov,
commentateur militaire soviétique , les attaques
allemandes n'eurent pas pour résultat une vic-
toire décisive pour von Manstein. Le coup alle-
mand visant le flanc a été évité et les attaques
continuelles de l'adversaire n'ont pas réussi à
écraser les forces soviétiques.

Trois énormes batailles
Dans les milieux militaires de Moscou, on at-

tache une grande imp ortance à trois énormes
batailles qui f ont rage actuellement à Htomir . à
Korosten et à Ovrouch. Dans ces régions, tons

les combats qui s'y déroulent p rennent de l'en-
vergure On attache une imp ortance égaie à
toutes ces trois batailles et de leur résultat dé-
tiendra dans une large mesure le cours que sui-
vront les hostilités dans un certain nombre t au-
tres secteurs.

A Gomel , où les communications des Alle-
mands vers l'ouest sont complètement coupées,
'eur couloir étroit allant au nord-ouest veis
Zhlobin par où ils se ravitaillent , est en train de
se rétrécir chaque j our.

Les pertes allemandes au cours de la contre-
offensive lancée au sud-ouest de Kiev sont esti-
mées à 30,000 tués au moins et à plus de 500
tanks.

les Russes sur la Bérésina
MOSCOU , 22. — Reuter . — Des patroriiles

soviétiques avancées opérant au nord de Rct-
chitsa ont atteint les rives de la Bérésina. Deux
colonnes russes convergent vers Mozyr. l'une
suivant la voie ferrée de Retchitsa et l'autre
venant de la vallée du Pripet.

La situation vue de Berlin
BERLIN , 22. — Interinf. — Le point central

de la lutte dans le secteur méridional du fro nt
Je l'Est demeure touj ours dans la boucle du
Dniepr , où les grandes atta ques russes se pour-
suivent sur tous les fronts . L'ennemi s'efforr.e
du nord et du sud , de fermer la boucle du fleuve
ifin d'y enfermer les forces allemandes qui s'y
trouvent .

A l'ouest de Kiev , les Russes ont continue
l'offrir une résistance tenace afin de conserver
'e terrain qu 'ils avaient conquis au prix de lourds
sacrifices. La lutte dans ce secteur se poursuit le
ong de la route Jitomir-Kiev attendu que le ter-

rain des deux côtés de cette route est inutilisa-
ble par suite des fortes chutes de p luie . En dé-
iit des champs de mines placés par les Soviets
'es troupes avancées allemandes se trouvent dé-
'à à 60 kilomètres à l'est de Jitomir.

12.000 cadres découverts
dans la région de Poltava

MOSCOU, 22. — Reuter. — Radio-Moscou a
dit dimanche qu 'après la libération de la ville de
Zolotonocha (région de Poltava), plus de
douze mille cadavres de citoy ens soviétiques mis
à mort p ar les Allemands au cours de leur oc-
cup ation , ont été trouvés.

Ce fait est révélé dans une déclaration offi-
cielle du bureau d'informations soviétique , di-
manche. Le compte rendu officiel rej ette la
responsabilité des crimes commis par les Alle-
mands à Zolotonocha , sur Heidemann , commis-
saire régional , sur le maj or Klaus , chef de la
Gestapo locale , sur Kaubische , son adj oint et sur
le chef de la gendarmerie de campagne locale.

Vers des événements
sensationnels

La prochaine rencontre Staline-Roosevelt-
ChurchlU

NEW-YORK. 22. — Exchange. — Dans les mi-
lieux dont on connaît les relations avec la Mai-
son Blanche, on estime que nous nous trouvons
à la veille d'un des tournants p olitiques et proba-
blement militaires de la guerre.

Les pr ép aratif s p our une p rochaine entrevue
Staline-Roosevelt et Churchill sont maintenant
terminés et l'on ne doute p as que les trois hom-
mes d'Etat ne se rencontrent tout p rochainement.

Contrairement à certaines opinions qui ont été
exprimées dans la presse, on ne croit pas ici que
les chefs des trois grandes Nation s unies auront
à discuter Iss plans stratégiques . Ceux-ci sont
déj à au point et prêts à être exécutés lorsque
l'heure de l'action aura sonné.

La conférence trlpartlte sera ainsi en quelque
sorte déj à une « conférence de la paix » avant
la cessation des hostilités. Elle aura un caractè-
re strictement confidentiel. A part les interprè-
tes, seuls MM. Staline, Roosevelt et Churchill
y participeront

Un familier de la Maison Blanche a demandé
au président Roosevelt ce qu 'il dirait à M. Sta-
line lorsqu 'il le rencontrerait. Le président a ré-
pondu :

— Je lui dirai que le suis comme loi, un réa-
liste, et que c'est sur le terrain des faits con-
crets que Je désire examiner les problèmes po-
sés par la guerre.

DANS LES MILIEUX BIEN INFORMES DES
ETATS-UNIS, ON A DE BONNES RAISONS DE
CROIRE QUE LES EVENEMENTS SENSA-
TIONNELS OU'ON ATTEND SE PRODUIRONT
DANS UN DELAI DE HUIT A DIX JOURS.

Iles signes d'un débarquement
en Occident seraient remarques par Berlin
BERLIN , 22. — Telepress. — On souligne à

Berlin que les opérations prévues pa; les Al-
liés pour l'été et l'automne n 'ont pas donné le
succès escomptés. Dans la mer Egée , les trou-
pes du Reich, qui viennent d'occuper Leros, ont
conquis de nouvelles positions.

On se demande donc si les Anglo-Saxons. qui
n'ont p as réalisé de gains imp ortants en Méditer-
ranée orientale , ne vont p as concentrer leurs ef -
f orts  à l'ouest. On signale en ef f e t  une vive ac-
tivité en Grande-Bretagne, qui p ourrait p réluder
à une invasion du continent. Dans les cercles
comp étents de Berlin , où la nouvelle des p rép a-
ratif s ennemis est accueillie avec calme on re-
lève que la Wehrmacht a p ris toutes les dlsp csi-
tions nécessaires. 

Le mystère Pétain
Le maréchal serait en résidence

forcée
STOCKHOLM , 22. — Exchange . - SELON

OES INFORMATIONS DE LA PRESSE SUE-
DOISE, LE MARECHAL PETAIN SE TROU-
VERAIT DANS UNE VILLA PRIVEE OU'IL
N'A PAS LE DROIT DE OUITTER, IL EST
OARDE PAR UN DETACHEMENT DE TROU-
PES ALLEMANDES. ON ANNONCE . EN OU-
TRE OUE OUELOUES-UNS DE SES AMIS
LES PLUS INTIMES , PARMI LESOUELS
TROIS GENERAUX FRANÇAIS ONT ETE AR-
RETES.

Dans une émission de la radio allemande des-
tinée à l 'Améri que du Sud, il a été déclaré , sa-
medi matin que le maréchal Pétain souffrait de

faiblesse cardiaque et que son état de santé
donnai t lieu à des inquiétudes. Aucune confir -
mation de cette nouvelle n'est parvenue de Vi-
chy.

Il aurait bel et bien démissionné
MADRID , 22. — United Press. — Selon des

information s de source français e compétente, le
maréchal Pétain aurait réellement donné sa dé-
mission. M. Pierre Laval et les autorités alle-
mandes, dont toute s les démarches sont restées
vaines, chercheraient actuellement une autre so-
lution à la crise.

DERANGEMEN T TECHNIOUE
A RADIO-VICHY» .

LONDRES, 22. — Exchan ge. — Radio-Vichy
avait annoncé , pour dimanche matin , un ran pnr t
sur la cérémonie de la relève de la gard? au
cours de laquelle le motif pour lequel le maré -
chal Pétai n ne p ouvait assister à la cérémonie
devai t être indi qué. La transmission du reporta -
ge fut différée à p lusieurs reprise s et remplacée
par de la musi que enre gistrée .

A 10 heure s on annon çait qu 'un déran g ement
technique s'était produit : un peu plus tard , le
speaker déclarai t que l'émission allait commen-
cer , mais i! ne se passa rien. Communica ti on fut
faite que la transmission n'aurait malheureuse-
ment pas lieu. 

Dans le Pacifique

Débarquement américain
aux nés Gilbert

WASHINGTON , 22. — Reuter . — Le dépar-
'ement de la marine communi que :

Des forces du corps de la marine et de l'ar-
mée, couvertes par des unités puissantes de tous
l:-s types de la flotte du Pacifi que , ont établi des
têtes de pont sur les atolls de Makin et de Ta-
rawa-Gi lbert , rencontrant une résistance modé-
rée à Mak in et une forte résistance à Tarawa.
Les combats continuent.

Noimllas d« dernière heure
Selon un contre-amiral yankee

Le sort de la
Hotte sous-marine allemande

^Service par ticulier par téléphone)
NEW-YORK, 22. — Exchange. — Au cours

d'une allocution radio-diilusêe qui a suscité le
p lus vit intérêt , le contre-amiral F. Now a dé-
claré :

*Les derniers mois de la guerre anti-sous-ma-
rine ont inf ligé de telles p ertes aux sous-marins
allemands, qu'il ne p eut p lus être question au-
j ourd 'hui de l'existence d'une f lot.e sous-marine
allemande bien organisée. Du mois de mai au
mois d'octobre , 150 sous-marins allemands lurent
détruits avec certitude et un grand nombre d'au-
tres f urent si gravement endommagés qu'ils doi-
vent être considérés comme p erdus.

» // est probable que les sous-marins allemands
rep résentent encore une f orce imp ortante, mais
la comp osition de leurs équip ages semble dou-
:euse. Le f ait que de mai à octobre , un demi p our
cent seulement de tous les navires naviguant à
travers les océans aient été coulés est la p reu-
ve que la tactique des escadres sous-marines ne
p eut p lus être app liquée.»

Dans ia bonde du Dniepr
Nouvelle offensive russe *

MOSCOU. 22. — Exchange. — Engageant de
nouvelles réserves, les Russes ont à nouveau
attaqué dimanche près de Krivoi-Rog et appuyé
ces opérations au sud-ouest de Dniepropetrovsk.
Les Allemands , qui disposent là d'un nombre
considérable de divisions, opposent aux Russes
une résistance farouche et lancent sans cesse de
nouvelles contre-attaques.

Malgré cela, les Russes ont réussi , au cours
de sévères combats, à p énétrer p rof ondément
dans le système déf ensif échelonné des Alle-
mands et à anéantir de nombreux p oints d'ap-
p ui de l'adversaire. Des deux côtés, de f ortes
p ertes sont signalées.
VAINE TENTATIVE RUSSE DE DEBARQUE-

MENT A KERTCH
BERLIN, 22. — Après plusieurs j ours, les

Russes ont tenté de nouveau le 21 novembre de
débarquer des troupes et du matériel dans leurs
têtes de pont situées au sud de Kertch. Peu après
la tombée de la nuit , 20 pontons de débarque-
ment escortés de canonnières tentèrent vai-
nement d'arriver à la côte. Ils furent repousses
et trois pontons chargés ont chaviré. Trois pon-
tons ont atteint leur obj ectif . Les autres ont été
repoussés vers l'est.

Défaitisme en Pologne
M. Himmler arrive à Varsovie

STOCKHOLM, 22. — United Press. — Le
j ournal «Nya Dagligt Allenanda » annonce que
M. Himmler est arrivé à Varsovie pour réorga-
niser les SS qui auraient donné ces derniers
temps des signes de défaitisme.

Après avoir destitué les chefs des SS de Po-
logne Kruger et Leiawcher , Himmler a nommé
chef de la police allemande en Pologne l 'Ober-
grupp enfuhrer» Wilhelm Koppe, ancien ami de
Heydrich , et tristement connu pour sa bruta-
lité.

Le j ournal suédois annonce en outre que
Frank aurait donné l'ordre à tous les f onction-
naires allemands de p orter des armes, une révol-
te de la p op ulation étant à craindre.

16,000 J uif s  auraient été exécutés en octobre
dans le camp de concentration de Magdanek.

Les Israélites de Sofia chassés
SOFIA, 22. — Les j ournaux annoncent que les

Juifs de Sofia ont reçu l'ordre d'évacuer les lo-
gements j usqu 'à la fin du mois. Ils doivent ven-
dre leur mobilier dans les 10 j ours. Le produit
de la vente restera à leur disposition.

Le sabotage en Fronce
Combats entre partisans et policiers

ALGER 22. — Exchange. — Le mouvement de
résistance français communique au Comité de
libération à Alger que dans le département du
Var (Midi de la France) de violents combats
entre les partisans français et la police de Vi-
chy renforcée par des troupes allemandes se
sont déroulés.

A Chalons sur Saône des patriotes français
ont réussi à faire sauter des casernes occupées
par des troupes allemandes au moyen de bom-
bes à retardement. A - Clermont-Ferrand , une
installation transformatrice a également été dé-
truite à coups de bombes.

L'agitation en Haute-Savoie
GENEVE , 22. — On mande d'Annecy à « La

Suisse » qu 'à Annecy un corps franc du maquis
a attaqué la gare des marchandises en plein mi-
di et a déchargé entièrement un wagon conte-
nant 4000 paires de chaussures destinées , paraît-
il , à l'Allemagne. Il a emporté le chargement sur
un camion.

Le 18, un autre corps franc a attaqué l'instal -
lation frigorifi que du Eluiset et a emporté , sur
un camion , 7 tonnes de beurre entreposées avant
leur acheminement supposé sur l'Allemagne.

D'autre part on apprend que l'adj udant de
gendarmerie Escoffier , d'Aiguebelle , en Savoie , a
été exécuté à coups de revolver en pleine rue
par deux cyclistes inconnus qui ont pris la fuite.
La victime fut relevée par des passants, mais
Escoffier a succombé à l'hôpitaL

La population libanaise
en liesse

BEYROUTH , 22. — Dimanche à 20 heures , la
population libanaise a appris par les radios d'Al-
ger et de Londres la décision du Comité fran-
çais de libération nationale . Aussitôt , selon la
tradition libanaise des coups de feu furent ti-
rés en l'air dans toutes les directions pour ma-
nifester la j oie de la population.

Ce matin , des commerçants se tiennent devant
leur boutique , attendant pour les ouvrir que le
président El Khoury soit arrivé au petit sérail.

Une voleuse sous les verrous.
Samedi , une femme qui avait volé , dans une

fabrique deux 'paires de souliers à ses collègues,
a été arrêtée.
La chasse aux lapins.

Dans la nui t de samedi à dimanche , des lap ins
ont disparu d'un clapier à l' ouest de la ville Une
enquêt e est en cours.
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