
Naples et la Gampanie
Extension de la zone de guerre en Italie

La Chaux-de-Fonds, le 24 j uillet 1943.
A p eine la province de Nap les f ut-elle p rocla-

mée zone de guerre p ar le gouvernement de
Rome, que cinq cents bombardiers y attaquèrent
des obj ectif s militaires. Les All iés voulaient p or-
ter pi èce au ravitaillemen t de la Sicile et à l'ac-
tivité des industries de la déf ense nationale.

Une des p lus belles contrées du monde connaît
maintenant les dévastations. L'oranger n'y em-
baumera p lus, et le « dolce f ar niente » sera rem-
p lacé p ar la f uite devant les bombes.

« Voir Nap les , p uis mourir ! » était autref ois
le désir ardent des Italiens. Qui voudrait s'y ris-
quer auj ourd'hui ?

La p rovince de Nap les est p lus connue sous
le nom de Camp ante. Moitié moins grande en-
viron que la Sicile, elle p ossède une p op ulation
p resque aussi nombreuse, pr ès de quatre mil-
lions. La densité kilométrique atteint 260. A elle
seule, la ville de Nap les comp te un million d'ha-
bitants. On imagine l'énorme congestion qui s'y
manif este auj ourd'hui, et qui doit s'être accrue
p ar l'arrivée des p op ulations réf ug iées du Sud.

Les excellents navigateurs qu'étaient les Grecs
de l'antiquité ne manquèrent p as d'être f rapp és
p ar les avantages qu'off rait  le golf e au bord du-
quel f ume le Vésuve. Ils avaient déj à f ondé Sy -
baris, Métap onte, Rhegium (Regg io), etc. Par-
thênope suivit à la racine de la pr esqu'île du
cap Misène, non loin des Champ s Phlégréens,
où les anciens p lacèrent l'entrée des Enf ers.
Poétisant la création de ce p ort, les Grecs di-
saient qu'une ny mp he se p récipi ta à l'eau ap rès
le dépar t d'Uly sse. Son corp s f ut  roulé p ar les
vagues sur les côtes d 'Italie. Près de son tom-
beau s'éleva une ville , qui p rit le nom de Par-

thénop e. Ruinée, elle f u t  rebâtie à l'Est sous le
nom de Néap olis, ville nouvelle , Nap les.

Nap les ne pr it de l'imp ortance qu'à p artir du
Xlf l rn e  siècle , quand Charles d 'Anjou y f ixa sa
capi tale . Elle avait été p récédemment ravagée
p ar les Barbares et les Sarrasins. De cette ép o -
que date le p eup lement loin des côtes, à l'abri
des invasions.

Les rois des Deux-Siciles (Sud de l 'Italie et
Sicile) la f avorisèrent. Centre de l 'Etat jadi s le
p lus imp ortant de la p éninsule, elle devint le
f oy er vers lequel convergèrent les énerg ies de
tout le Midi . En 1921 , c'était encore la ville la
p lus p op uleuse du Royaume d'Italie , auquel elle
avait été annexée avec la Sicile en 1860.

La Camp anie doit sa grande f ertilité au Vé-
suve. De même origine que l'Etna , il se f orma
à la suite d'un eff ondrement . Par les f ractures
f usèrent les laves, qui édif ièrent un immense
cône. Puis le volcan entra en sommeil .'I l  se ré-
veilla p lus d'une f ois , entre autres en 79 ap rès
J.-C. Ce f ut  un désastre. Le volcan f i t  exp losion.
Il p roj eta en masse des cendres (lap illi) , qui en-
sevelirent la ville de plaisir qu'était Pompéi.
Herculanum, situé au Nord-Ouest , f ut  envahie
p ar les laves.

Du volcan d'avant 79, il ne subsiste qu'une
p artie de l'ancien cratère, dont la muraille f orme
un abrupt qui n'est pa s sans analogie avec le
Creux du Van, mais un Creux du Van beaucoup
p lus haut et p lus large, éguelê vers le Nord-
Ouest.

A l'intérieur, dans la dépr ession , l'ancienne
cheminée volcanique continue son activité au ra-
lenti. Les laves qui en sortent s'accumulent au-
tour de l'orif ice. Lors de nouveaux spasmes, le
cône est ébranlé , s'ef f ondre  et ouvre la voie aux
laves. Ce cratère intérieur mesure actuellement
un kilomètre de diamètre. . ¦.

Les laves et les cendres sont riches en pro-
duits chimiques f ertilisants. Les cours d'eau des-
cendus des p lateaux calcaires voisins les ont éta-
lées en une vaste p laine gagnée sur la mer. Elis
est vouée à la culture des légumes, qui f orment,
avec les f ruits , la maj eure p artie de l'alimenta-
tion. Dans les sols sablonneux , on sème beaucoup
de p ois, de f èves et de blé. Le blé, cep endant ,
n'arriverait p as à nourrir la Camp anie p lus d'un
mois. Il y a quelques années , le blé reculait de-
vant les p rimeurs, les p ommes de terre, les to-
mates, qui s'exp édiaient en grandes quantités.

(Suite pare 3.) Dr Henri BUHLER.

Quand il faut encore se défendre contre les insectes

Les troupes luttant clans les marais du Kouban ont été obligées de s'adjoindre de véritables moustiqua ires
portatifs. Sinon , avant de recevoir les coups de l' ennemi , elles eussent subi l' assaut acharne des mousti -
ques particulièrement dangereux dans ces régions. — On voit ici une de ces troupes dr solda.*» dont le visa-

ge «st grotégé par un voile. ¦ ' • ¦ ' :

La lutte dans les montagnes du Monténégro

Les troupes occupantes sont continueUement en lutte contre les habitants du pays qui ne veulent pas se
soumettre. — Des chasseurs alpins allemands avec des unités italiennes et bulgares les poursuivent jusque

dans les plus hautes montagnes du Monténégro.

Vieux Sicilien

Ce vieillard de Sicile espérait bien finir ses jours
tranquillement . Il n'en est rien , hélas ! et peut-être sa
petite maison a-t-elle déjà été détruite par les bom-

bardements.

Un second transsibérien
Par où ru. R. s. s. reçoit ses approvisionnements

Un j ournal allemand donne ces intéressants
renseignements sur la Sibérie en 1943 :

Y a-t-il un second transsibérien ? Cette voie
est-elle réellement achevée ? Jusqu 'à présent ,
la presse bolchéviste a fait le silence le plus
complet sur cette entreprise... D'après les indi-
cations des journaux anglo-saxons, la deuxième
voie doit , dans son ensemble , courir parallèle-
ment à la première qui aboutit à Khabarovsk et
de là à Vladivistock en passant par Tashet , Ir-
koutsk et Tchita , le long de la frontière mand-
chourienne. Une ligne de raccordement part de
Vladivostock pou r rejoin dre le transsibérien à
Tchita.

La question est maintenant de savoir si la
construction d'une deuxième voie ferrée de
2500 kilomètres .est possible en dix ans. Nous
savons que les Russes ont touj ours été de re-
marquable s constructeurs de chemins de fer. En
1891. ils ont attaqué la construction du trans-
sibérien en p lusieurs points à la fois.:. Il leur
a fallu treize ans pour exécuter intégralement
cette ligne de six mille kilomètres . Sur la base
de ces délais , on peut bien admettre que la
nouvelle voie ferrée de 2500 kilomètres a été
terminée en dix ans.

Il se peut que l'importanc e stratég,ique de la
nouvelle voie ferrée soit douteuse dans l'hypo-
thèse d'un conflit soviéto-j aponais , mais, sa por-
tée en tant que voie de transport des fourni-
tures américaines serait incontestée , si la ligne
existe vraiment.

Singulière sentence
Nous avons retrouvé l'autre j our, dans un

j ournal bruxellois d'avant la guerre un repor-
tage j udiciaire sur le cas d'un mendiant qui. dans
un accident , avait perdu une j ambe.

Le tribunal repoussa sa demande en domma-
ges-intérêts sous le prétexte que son invalidité
ne pouvait manquer de le rendre plus intéres-
sant aux yeux des gens charitables !

>£pfl»flni
A propos de la fin tragique de deux galopins

qui furent tués dans le « fort Chabrol » qu'ils
avaient édifié en plein Lausanne, un de nos con-
frères écrit :

Ce qui ne manquera pas de surprendre , outre
le cynisme des jeunes bandits , c'est leur extrê-
me j eunesse. L'un n'a en effet que 17 ans , tan-
dis que l'autre , Jacot ,en compte 21. Mais selon
certains renseignements que nou s a communi-
qués aimablement M. Charles Qilliéron , c'est
souvent à cet âge critique que se manifestent de
la manière la plus marquée certains mauvais
penchants. Les statistiques ont démontré , en
effet , en Amérique, que c'est généralement dans
les j eunes gens entre 16 et 25 ans que se recru-
tent le plus souvent les criminels. D'ailleurs ,
pour j eune qu 'il fût , Blanc avait déjà des an-
técédents redoutables ; il avait dû notamment
être interné à l'Ecole de réforme des Cro-iset-
tes.

Le ciel me préserve d'apporter la moindre tenta-
tive de justifi cation à l'exploit des deux « gangs-
ters » lausannois , qui ont probablement eu la fin
qu 'ils méritaient...

Mais reconnaissons 1 ° que les Ecoles de réforme
ne réforment pas toujours les mauvais sujets dont
elles aggravent parfois , au contraire , les penchants
fâcheux. Et 2° que_ les temps que nous vivon s ne
sont pas faits précisément pour inciter les fortes
têtes à devenir des prix de vertus ou de doux
agneaux bêlants... Dans les quatre cinquièmes de
l'Europe on tue, on pille , on vole : on applique le
régime de la force , de la violence et du meurtre le
plus caractérisé et l'on voudrait que les instincts
brutaux ne se traduisent pas ici ou là par quelques
explosions personnelles de sauvagerie. Ce serait
trop beau...

J'avoue même que je suis légèrement inquiet sur
le sort de certains pays belligérants. Lorsqu 'au len-
demain de la paix des millions d'hommes auxquels
on a inculqués savamment toutes les « beautés »..
du j iu-jitsu et du combat rapproché, rentreront gen-
timent dans leurs foyers , m'est avis que cette pé-
riode-là ne sera pas de tout repos et qu 'il faudra
s attendre à des réveils plutôt houleux...

Dame ! Ce n'est pas en enseignant quotidienne-
ment aux gens l'art de tuer qu 'on leur apprend à
vivre...

Le p ère Eiquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 12. —
Six mois ........... » 11.—
Trois mois ¦• • •¦• • • • •  » 6.50
Un mois 1-90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 35.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.76
Tari fs réduits pour certains pays , se rensei-
gna & nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 336
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

/^<J\ Régie extra-régionale:
f «t»J „ Annonces-Suisses" S.H»
\_ _> __/ Lausanne et succursale*.

Après le bain , il n est pas rare de voir quelque ex-
hibition de gymnastique sur les plages. Comme
celle-ci, par exemple qui demande pas mal d'en-

traînement déj à.

Gngmnasllqiie

Passant par la Suisse

L administration britannique des postes com-
munique que 20,000 lettres et cartes provenant
de prisonniers de guerre et d'internés civils
britanni ques stationnés dans les régions occu-
pées par les Japonais sont arrivées à Londres.
Neuf dixièmes de ces envois proviennen t de
Malaya, le reste se répartissant dans des camps
j aponais et siamois.

Cette correspondance est parvenue en An-
gleterre via la Suisse et le Portugal . Des dis-
positions spéciales furent prises en vue d'assu-
rer le transport de ces envois de Lisbonne en
Angleterre par la voie des airs.

20.000 lettres de prisonniers arrivent
d'Extrême-Orient en Angleterre

— Certains disques avec des chants de rossi-
gnols vendus par une firme américaine ont été
enregistrés par les soins d'une société françai-
se qui demanda 45,000 dollars. L'équipe qui avait
procédé à l'enregistrement était composée de
huit techniciens et fut en route pendant dix se-
maines.

Secrets et bizarreries du monde

Leçon de tactique
— Recrue Molachuz , quelle doit être la posi-

tion du soldat sans armes ?
— Elle doit être terrible lorsqu'il se trouve en

face de l'ennemi, mon caporal.

Echos



Publication
Avis à toutes les ménagères

Quelle ménagère ne connaît pas
les ennuis causés par les manches
mal fixés aux brosses ? Aussi
maintenant cette lacune est com-
blée à la satisfaction de chacun.

Vous trouverez dans tous les
magasins appropriés de
La Chanx-de- Fonds et du Jura

la nouvelle brosse à manche X.

Nouveauté unique et bon marché
Seulement Fr. 1.90

L'affiche rouge

SIMPLEX FIX
2 brosses croisées, est exposée
par les magasins qui vendent
l'article. as 59 j 0309

Coiffeur
Qui remplacerait patron coif-
feur messieurs le vendredi et
le samedi du 21 août au 28
septembre 1943. ( Eventuelle-
ment seulement le samedi.
Salon de coiffure R. Voisin,
Geneveys s. CoHrane. Tél.
7 21 32. 10022

Meubles
demanlés à acheter
ménages compléta, lits, ar-
moires à glace, lavabos, buffets
de service, tables, antiquités,
pendules neuchâtololaes,
vaisselle ancienne, vieilles com-
modes, meubles rembourrés, bu-
reaux à deux ou trois corps, ain-
si que tous vieux meubles
modernes ou anciens. — Of-
fres écrites sous chiffre L. J.
9978 au bureau de L'Impartial.

Poussette
p»- itimeaux
On demande à acheter une pous-
sette moderne, en très bon état,
S'adresser à M. Willy Elsenrlng.
Les Brenets. 10019

A ifnnriPP un char à 2¦ UIIUI H roues , roues de
moto.

S'adresser rue de l'Industrie 19,
au 2me étage, à gauche. 9930
TAIIH pour horloger-rhabil-

! j 11 leur avec chariot et
! ; ; j j | accessoires à vendre.¦ """ — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 9969

Bonne cuisinière %£££
vaux d'un ménage soigné cherche
place. Offre en Indiquant gage.
Bons certificats et références à
disposition. — Ecrire sous chiffre
P. L. 9860 au bureau de L'Im-
partial. 9860

.louno filin llbérée des écoles,
UUUIlO IIIIU honnête et travail-
leuse est demandée de suite , dans
bon commerce de la ville. Salaire
dès te début. — Ecrire sous chif-
fre Z. J. 9030, au bureau de
L'Impartial. 9530

Inunn filin de très b°nne con-UbUIlD IIIIU dulte est demandée
pour aider aux travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9961

A lniIflP "bre ° 31 octobre, dans
IUUUI maison d'ordre, beau

plain-pied de 3 chambres, cuisine
•t toutes dépendances..— S'a-
dresser de 12 à 13 h. et de 18 à
20 h. chez M. A. Leuzinger, gé-
rant, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

Phflmhpfl A louer belle chambre
UllalllUI U. avec bonne pension.
Même adresse à vendre beau coin-
Elot homme, taille moyenne. —
'adresser chez M. Berger, Léo-

pold - Robert 120, 2me étage, à
droite. 9857
fihamhno 0n cherche & louerUllalllUI 0. pour de suite chambre
meublée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9938

loiltlfi filin sérieuse cherche
liUUIIU IIIIU chambre meublée, si
possible Indépendante, pour fin
Juillet . — Ecrire sous chiffre A. F.
9936 au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter pu0"s.
se-pousse et un parc d'enfant ,
usagés mais en bon état. S'adres-
ser rue Frltz-Courvoisier 3, au
2me étage. 9944

Appnnripffll «Hercule- do-fa , état
HlrOUI UCUII de neuf , à échanger
contre vélo d'homme ou à ven-
dre. — S'adresser à M. A. Stal-
der. Succès 1. 9868

A unnilnfi un Potaeer à gaz avec
IOIIUI O four marque Oermania

et nne machine à coudre Singer.
S'adresser rue des Champs U , au
2me étage. 9837

Cuisinière à gaz Kg
état est à vendre à bas prix. —
S'adresser à M. Georges Maurer ,
rue du Collège 27, après 19 heures.
Ifnln d'homme chromé, en parfait
ICIU état, bons pneus, est à ven-
dre. — S'adresser rue Combe-
Grleurin 45, au pignon. 9804

Manœuvre
connaissant les chevaux
est cherché. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

U993

Jenne iiiiê
«ortie des écoles est demandée
pour* Bâle comme aide dans mé-
nage soigné et garde de deux
enfants. — Occasion d'apprendre
l'allemand. Faire offres sous chiffre
P. 4431 J., à Publicitas, St-
Imler. 9972

Sortons

réglages
qualité soignée, petites piè-
ces 6" A. S. — Faire offres
PAMM Frères, Mon-
tre Luslna S. à r. 1.
Genève. 10046

Horloger complet
pour visitage petites pièces
ancre.

Ouvrière
sur mécanismes, sont de-
mandés par Benrns
Watch Co, Paix 129. 9953

Manœuvres
qualifiés pour travaux de
carrière, seraient engagés.
S'adresser à M. F. L'Hé-
ritier, Léopold-Robert 112.

9945

Mécanicien
au courant de la fabrication des
Jauges, étalons, micromètres,
pieds à coulisse, ou mécanicien
de précision est demandé. — Of-
fres avec certificats et prétentions
sous chiffre O 33993 X, Publi-
citas. Genève. 10045

On cherche pour de suite

sommelière
présentant bien et parlant fran-
çais et allemand, dans bon café ,
ainsi qu'une

bonne
Gage selon entente. Bon trai-

tement et vie de famille assurés.
— S'adresser à M. Hofatetter ,
Café de la Tour, Neuvevllle.

On demande

Jeune fil
comme aide de cuisine
et ménage. — Confise-
rie Gartner , La Chaux-
ds-Fonds. 10053
On cherche, pour en-
trée à convenir

garçon d'office
ayant déjà servi com-
me tel. Bon travailleur.
S'adresser à l'Hôtel de
Paris. 10057

On cherche pour petit do-
maine, avec café , dans le Jura
neuchatelois (Val-de-Ruz)

fermier
capable et consciencieux. Long
bail. Entrée en service fin avril
1944. 9979

Adresser offres et références
manuscrites à M. Henry Nagel ,
régisseur, Montagny/ Yver-
don.

2 Hodler
1 Mi v

à vendre
Ecrire sous chiffre W. S.
10060, au bureau de
L'Impartial.

Compagnie du Tramway de La Chaux-de-Fonds

Service à un agent
Le public est informé que le service à un seul agent

est introduit partiellement à partir du 26 juillet 1943.
Les voitures desservies par un agent sont munies à

l'avant de plaques indicatrices <Voiture à un agent>.
Afin de faciliter le service et dans le but d'éviter des

retards, MM. les voyageurs sont priés d'observer les
règles ci-après :

1. La montée et la sortie se font par l'avant.
2. Le contrôle se fait à la montée en voiture, prière

de s'y préparer à l'avance.
3. Le change de monnaie doit être évité.
4. Pour descendre s'annoncer à temps au conducteur.

9941 LA DIRECTION.
LES OFF ET U SOLIDARITÉ NATIONAL E

tes OFF doivent être un Instrument de transport en quelque sorts
omnibus, c'est-à-dire accessible à tous. Aussi calculent-ils leurs tarifs
de façon a les rendre supportables pour tout le morido. L'horaire non
Elus ne peut pas être établi uni quement du point de vue du rendement

a loi prescrit en effet aux OFF de prévoir plusieurs trains par jour,
même pour les contrées isolées et peu habitées , et même si le trafic
y reste si faible que l'exploitation est déficitaire.
Pour établir leurs tarifs , les OFF s'en tiennent au princi pe de l'éga-
lité des personnes. Les taxes sont les mêmes sur toutes les li gnes du
réseau, quel que soit le coût de l'exploitation. L'ouvrier de la campagne
et celui os la ville , l'écolier de la Suisse française comme celui de la
Suisse orientale , obtiennent leur abonnement au même prix.
En faisant une différence entre les marchandises, et en les taxant
suivant leur valeur et leur importance économique , les OFF témoi-
gnent du souoi qu 'ils , ont des besoins du peuple. Si les OFF taxaient
les envois d'après le poids et la distance, le commerce serait dans
l'impossibilité dé faire parvenir partout le charbon, les pierres , le bois ,
le lait , les betteraves , les pommes de terre, les fruits et tant d'autres
marchandises d'importance vitale.
C'est parce que favorisée par des tarifs exceptionnels , que l'industrie
suisse a pu s'implanter dans toutes les régions du pays, au lieu de se
concentrer dans les noeuds ferroviaires. Actuellement , prés de 80% v
des voyageurs et des marchandises sont transportés à prix réduits.
Bref , le tarif de chemin de fer agit comme facteur d'équilibre et de
justioo sociale.
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BONNE
pour Bienne

demandée par ménage de
3 personnes, sans enfants.
Vie de famille. S'adresser à
Mme J. Hugentobler, Place
Centrale. Se présenter rue
de la gare 43. Tél. 2 40 87.

AS11260 I 10078

VISITEZ l'élevage de renards
«¦wnuffftprf ar9entés - platinés

YZZ~ W&f BX mutations

ŜLZÏZ, A MONTMOLLIH
Z j r  Le plue prend parc en Suloae
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DELLY

II ne restait plus qu'à espérer en la miséri-
corde divine, qui saurait établir la part de res-
ponsabilité de chacun.

L'épreuve était terrible pour M. de Combay-
re. Devant son enfant morte, il oubliait tous les
défauts qui l'avaient fait souffrir et ne songeait
qu'aux rares moments où elle se montrait pour
lui moins désagréable. Pendant huit jours, il de-
meura comme abruti, recevant machinalement
les soins dévoués et discrets de Pasca.

Renfermant en elle la plaie toute vive encore
de son coeur, la jeune fille se donnait tout en-
tière de son père. Cette tâche lui épargnait des
retours trop fréquents sur la terrible désillusion
qui l'avait atteinte , sur la souffrance qui, à cer-
tains instants , ne pouvait être calmée que par un
cri d'appel vers Dieu, par un acte d'abandon et
de sacrifice.

— Seigneur, que je souffre , moi, mais que
« lui » soit sauvé !

Elle n'avait pas revu (Mes. Il n'avait même
pas assisté aux funérailles de Matty, et Pas-
oa. dans la solitude où se renfermait M. de Com-

bayre, n'entendait plus parler de lui. Qu'allait-il
devenir ? Aurait-il un jour la loyauté et le cou-
rage de reconnaître que sa cousine avait rai-
son en lui montrant où se trouvait pour lui le
devoir ?

Hélas ! elle avait compris l'autre jour que la
vérité n'avait eu jusqu'ici qu'un bien faible ac-
cès dans son âme et que c'était surtout par
amour pour elle qu'il avait cherché à devenir
meilleur.

Que ferait-il maintenant que Pasca était per-
due pour lui ?

C'était là l'épreuve , pour cette âme que la
jeune fille avait devinée singulièrement entière
et passionnée, et c'était pour le triomphe du sur-
naturel sur les sentiments tout terrestres qu'elle
offrait ses larmes et la torture secrète de ce
coeur qu'elle avait donné en toute confiance à
Qilles de Cesbres, si peu de temps auparavant.

Un matin, le médecin, en sortant de la cham-
bre de JVL de Combayre qu'il venait voir tous les
deux jours, ne cacha pas à la jeune fille l'in-
quiétude que lui donnait 'a prostration dont on
ne pouvait tirer le baron et émit l'idée qu'un
changement d'air et de milieu pourrait être fa-
vorable.

Il s'agissait d'y décider M. de Combayre. Tout
d'abord, il refusa énergiquement.

— Non ! non ! je veux rester ici ! C'est là
qu'elle a vécu, ma petite Matty. Ailleurs, je ne
la reversais pas comme ici.

Patiemment, Pasca revint encore à la charge,
mais en vain. Enfin , elle dit un jour résolument :

— Mon père, le docteur assure que j'ai besoin
de changer d'air, car je deviens anémique. Ne
voulez-vous pas que nous allions passer quelque
temps à Menafi ?

II leva les yeux et la regarda attentivement.
— C'est vrai , mon enfant , tu as bien mauvaise

mine l Pardonne-moi, j'étais si absorbé dans
mon chagrin que je ne remarquais rien. Tu te
fatigues à me soigner... Et puis, il y a autre cho-
se, n'est-ce pas ?... Que devient Qilles ?

Elle répondit en essayant de réprimer le trem-
blement de. sa voix :

— Je ne sais, mon père. J'ai rompu avec lui
et ne l'ai plus revu depuis lors.

— Ah ! tu as tenu quand même ? C'est dom -
mage, car il aurait pu te rendre heureuse et
tu ne retrouveras peut-être pas d'ici longtemps
un parti réunissant comme celui-là tous les avan-
tages.

— Oh ! c'est assez d'une expérience de ce
genre ! murmura-t-elle, avec un geste de protes-
tation douloureuse.

nuit jours plus tard, M. de Combayre et sa
fille quittaient Paris , emmenant un seul domes-
tique pour le service du baron, Pasca comptant
trouver à Menafi une servante et voulant , d'ail-
leurs, s'occupei beaucoup elle-même, afin de
chasser les souvenirs trop tenaces et d'endormir
sa souffrance.

« Ah ! vous m'avçz repoussé, vous avez dé-
daigné toutes mes supplications ! songea-t-il. Eh
bien ! vous aurez le plaisir d'avoir fait de moi
un réprouvé, dont le suprême bonheur sera d'en-
traîner d'autres âmes avec lui dans l'abîme. »

On vit reparaître dans le monde un Qilles de
Cesbres cent fois plus caustique, plus cruelle-
ment railleur et insouciant qu'il ne l'avait jamais
été, et dont les folies, pendant plusieurs mois, dé-
frayèrent les conversations du Tout-Paris.

IA suivre) .

XIV
En revenant de l'hôtel de Combayre, Qilles

était rentré chez lui, à demi fou de douleur , et
s'était enfermé dans sa chambre. Pendant deux
jours, il ne sortit pas de chez lui. Sombre et ta-
citurne, il demeurait inactif dans son cabinet de
travail, s'enfonçait dans son âpre douleur, se
remémorant avec une sorte d'amère jouissance
le souvenir de ces heures où il avait vu Pas-
ca, assise là, illuminant la grande pièce de sa
beauté ravissante et du doux rayonnement de
ses grands yeux.

Peu à peu, un sentiment nouveau surgissait
en lui : une exaspération sourde et furieuse con-
tre cette jeune créature intransigeante, qui n'a-
vait pas craint de fouler aux pieds l'ardent
amour dont débordait le coeur de Qilles, pour
accomplir ce qu'elle appelait follement son de-
voir. Et de ce sentiment en naquit presque aus-
sitôt un autre : le désir infernal de se venger, de
la faire souf fr ir à son tour.
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Verres de montres
On demande ouvrier qualifié pour verres na-
turels et incassables, capable de s'occuper
complètement de la fabrication. Place stable.

Faire offres sous chiffre J. P. 9999, au bu-
reau de L'Impartial.

Chef pivoteur
Importante fabrique de pivotages en tous
genres cherche un bon chef pivoteur expéri-
menté, connaissant les machines modernes. Gain
assuré, place stable pour personne capable. Entrée
immédiate ou à convenir. Faire offres avec références
aous chiffre P 3192 N, à Publicités, Neuchâtel.
A la môme adresse on engagerait également deux
bonnes rouleuses de pivots. P3192 N 9874

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

bon mécanicien
connaissant les étampes et sachant travailler seul. —
Faire offres avec certificats et prétentions de salaire
sous chiffre A. L. 9974 au bureau de L'Impartial.

On engagerait immédiatement

Jeune Fille
comme aide au bureau de fabrication, connaissant
si possible les fournitures d'horlogerie et

Employée de fabric ation
S'adresser au bureau de L'Impartial. 9991

Manufacture d'horlogerie du Jura bernois
cherche pour la mi août ou date à convenir

MECANICIEN
FAISEUR D'ETAMPES

Connaissances des métbodes modernes
exigées. Faire offres détaillées sous chiflre

10032 P 4487 J, à Publicitas, St-Imier.

Atelier de terminage du Jura bernois cherche

horloger complet
connaissant spécialement la Roskopf, comme chef
technique. Salaire maximum, éventuellement partici-
pation aux bénéfices. Références de ler ordre exigées.
Entrée de suite ou à convenir. Faire offres détaillées
sous chiffre P 1006 D, à Publicitas, Delémont. Dis-
crétion. 10030



Nap les et la Campanie
Extension de la zone de guerre en Italie

(Suite et hn)

Mais les cultures sont conditionnées p ar l'arro-
sage, et ce dernier dép end des aqueducs amenant
l'eau des montagnes de l'Est , ou des p uits, dont
l'eau est élevée p ar des norias. Au long des ri-
goles p rosp ère la vigne, qui s'accrohe aux p eu-
p liers et f orme des drap eries de 5 à 6 mètres
de haut. Si l'olivier est relégué à la p érip hérie,
les agrumes sont p lantés p artout. Les noy ers do-
minent les orangers, et ceux-ci les mandariniers.
Sous ces derniers, on se livre aux cultures her-
bacées. De Nap les vers le p ourtour, les agglo-
mérations dép assent 5000 et même 10,000 habi-
tants, distantes tout au p lus d'une lieue. Ces cita-
dins vivent de la culture, p lus exactement du
j ardinage. Leurs maisons de p ierre ont des re-
mises, des étables, à côté du logis où f ourmillent
les enf ants. La p rop riété est très divisée.

Nap les et son arrière-p ays sont comp lémen-
taires. Le chef -lieu absorbe les vivres p our ses
p rop res besoins, ainsi que p our l'exp ortation en
temp s normal. Beaucoup d'habitants de l'arrière-
p ays, p rof itant des nombreuses voies de commu-
nication, vont travailler dans les établissements
(ateliers de constructions mécaniques, arsenaux,
usines de p roduits chimiques ou textiles, etc.) qui
sont installés le long du littoral j usqif au delà de
Castellammare.

Le tourisme était une grosse source de reve-
nus p our Napl es et la Camp anie. Au temp s de
l'émigration, ce p ort était le pr emier de l'Italie.
Dep uis que les dép arts à Vétranger ont beaucoup
diminué, p uis cessé. Nap les avait rétrogradé au
quatrième rang.

A l 'Ouest de Nap les, on allait visiter les
Champ s Phlégréens, où l'activité volcanique se
manif este p ar des dégagements nocif s de gaz.
On se croirait en p résence d'un paysag e lunaire.
Des collines de tuf j aunâtre s'entrecroisent , iso-
lant des trous béants, j adis remp lis d'eau. Tel
encore le lac d'Averne. Les cratères, qui f u-
maient à la p ériode p réhistorique, sont bien con-
servés. Les f orces internes n'ont p as désarmé.
Elles entretiennent les solf atares de Pouzzoles
et du mont Muoro, né d'une seule nuit, en 1538.

Les touristes vont encore visiter les îles de
Procida, d'ischia et surtout celle de Cap ri, illus-
trée p ar Tibère, qui s'y livra à toutes les f olies.
Sa grotte bleue est colorée p ar un ef f e t  de la
décomp osition de la lumière solaire.

Un géograp he f ran çais a pu blié en 1934 quel-
ques mots sur Nap les. Nous lui laissons la p a-
role , p ar souci de réf érences non p ersonnelles.

« Toute blanche, écrit-il , descendant des col-
lines couvertes de vieux f orts et de j ardins j us-
qu'à la courbe de ses g olf es. Nap les est bien l'une

des p lus belles villes de la Terre, si on la con-
temp le du haut du Pausilipp e. De pr ès l 'impres-
sion change. Les mauvais gouvernements qui ont
p récédé l'unité nationale la laissèrent croître au
hasard , sans régularité et sans hyg iène, autour
du p ort et du château des Angevins. Les mar-
chands étrangers s'installèrent dans un dédale
de venelles, auj ourd'hui abandonnées à la p op u-
lace. Sur les f lancs des collines s'enchevêtrent
des rues qui ont conservé leurs f oules d'artisans.
La densité p ar hectare est de 53. contre 32 à
Milan et 24 à Rome. La masse vit encore dans
de très hautes bâtisses, lépreuses , humides, où
le soleil ne semble j amais p énétrer... Nulle p art ,
sauf en Sicile, on n'a cette imp ression de dénue-
ment... digne des Balkans dans les p arties recu-
lées. Cep endant, quelques-uns des « rioni » les
p lus malsains ont été abattus ; des quartiers
aérés, voire même somp tueux, se sont construits
vers VOuest . L'eau a été amenée de l'Ap ennin.
La mortalité qui était de 30 % vers 1885, a été
ramenée à 16,5 %... »

Aprè s avoir rendu hommage au redressement
dû au nouveau régi me, l'auteur p arle du littoral
qui s'allonge en direction du sud.

« La route de cette corniche , dit-il, est susp en-
due sur des murailles p arf ois vertigineuses, et
cep endant la p ente est découp ée p ar de minces
terrasses, p lantées de citronniers. Il f aut une p a-
tience de f ourmi p our trouver un p eu de terre
et la remonter hotte p ar hotte. Des villages d'une
blancheur éblouissante s'agripp ent aux f alaises,
des marines se nichent dans les anf ractuosités .
Ce versant méridional si abrup t arrive à des den-
sités de 700 j usqu'à 200 mètres... »

Sorrente est demeurée la cité enchanteresse
de Lamartine. Ses villas s'étagent au milieu des
agrumes , des vignes bien arrosées. Des bois
d'oliviers élancés sont dominés p ar des châtai-
gn iers et des noisetiers.

De l'autre côté de la p resqu'île de Sorrente,
dans un des p ay sages les p lus riants de l'Europ e,
Amalf i rapp elle le traf ic de ses marchands, qui
tenaient le p remier rang à Constantinop le. Flavio
Gioj a y transf orma la « calamité » en boussole.
Les médecins de Salerne p rop agèrent en Occi-
dent la science arabe...

Oue va-t-ll advenir de cette contrée, qui f ut
déj à terriblement éprouvée p ar les cataclysmes
et les invasions des Barbares ?

Malte , la Sicile et Nap les sont sur le même
méridien. A l'Es t s'étendent la Calabre, la Lu-
carne et la Rouille. A l'Ouest , la Sardaigne et la
Corse. L'obj ectif des Alliés étant, disent-ils, de
mettre hors de cause l'Italie, on p eut p résumer
qu'ils continueront leur progressio n en direction

du Latium (province de Rome) . Les territoires
de l'Est et de l'Ouest tomberaient d'eux-mêmes
p ar isolement. Les installations de transp ort et
les usines à but militaire ont déj à été entrep rises
p ar des bombardements. Terni, le grand centre
métallurgique sur la Néra, le Creusot de l 'Italie,
aura-t-U le sort des villes de la Ruhr ?

Deux volontés s'aff rontent dans une lutte vio-
lente et imp lacable . L'une d'elles a même dé-
claré qu'elle ne se laisserait pas arrêter p ar les
p rotestations de la conscience universelle. Qu'a-
t-elle en vue ? La guerre n'est-elle p as suff isam-
ment totale ? Devrait-elle tourner an bandi-
tisme ?

Peup lée de p lus d'un million d'habitants, Ro-
me a eu la visite de cinq cents bombar-
diers. Comme nous l'avions p révu, l'agression
gagne du Sud au Nord. Ap rès la Sicile, Nap les
et la Camp anie sont menacées. Au delà , il y a
le Latium et le centre vital du Roy aume. Lors-
que la Rép ublique courait un grand danger, le
Sénat désignait un dictateur. Or, il y en a déjà
un.

T? Henri BUHLER.
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Petits bagages, grands plaisirs

Départs
// est un f ait bien établi qu 'il est rare de trou-

ver une f emme sachant f aire les bagages. Il ne
s'agit p as de savoir emballer , non, car cela toute
f emme soigneuse sait le f aire, mais de savoir
quoi emp orter ! Et si vous questionnez ces Mes-
sieurs, ils seront unanimes à déclarer, sans mé-
chanceté aucune, mais en toute f ranchise, que les
f emmes ont touj ours trop de bagages . Bien sûr
qu 'il ne f aut p as oublier que ce sont ces mêmes
Messieurs qui p ortent ces trop nombreux baga-
ges !

Mais , sans p arti-p ris aucun , j' ai f réquemment
constaté que mes amies s'obstinaient à p artir en
vacances avec un nombre incalculable de vête-
ments et d'obj ets inutiles.'

Je ne vais naturellement p as vous conseiller
de p artir avec votre brosse à dents sous un bras
et votre raquette de tennis sous l'autre... J'aime-
rais seulement envisager avec vous quelques
idées types de la f açon de se charger le moins
p ossible, en ay ant une garde-robe convenab le
avec soi.

Vous p artez à bicy clette : Là, obligation to-
tale de n'emp orter que le strict minimum, à
moins de f aire envoy er une valise d 'étape en
étap e.

Vous p artez avec l 'indispensable j up e-culotte,
accomp agnée d'un p ullover conf ortable.

Bas de laine montant j usqu'aux genoux, sou-
liers de sp ort .

Vous p rendrez avec vous des shorts , une blou-
sette légère , des soquettes de laine et des chaus-
sures d 'été , pour rouler pe ndant les heures chau-
des. Une blouse chemisier, un f oulard et un man-
teau de p luie, voilà l'indisp ensable.

Vous p artez à la campagne : Un f ourreau de
cretonne aux tons vif s , une ou deux robes sim-
p les et pratiqu es. Une p aire de chaussures so-
lides p our les marches, des sandalettes légères ,
et il vous restera assez de p lace, sans emp orter
une malle imp osante , p our un p ull, une j up e de
lainage , deux livres , etc.

Vous avez envie d'aller en station : Le seul
f ait de choisir comme lieu de villégiature un
endroit mondain imp lique la nécessité d'avoir
ave soi une garde-robe variée et élégante.

Vous p rendrez donc une robe ultra simp le,
blanche de p réf érence, p ouvant être p ortée le
mntin ou pour le tennis.

Une j up e p ay sanne et un j eu de blouses , de
même qu'une robe chic. Vous aj outerez des
chaussures p ratiques, des sandalettes de ville
et un sac p ouvant si p ossible supp orter sans
dommage le voisinage de vos diff érentes toilet-

tes. Et enf in , coutume maintenant bien établie,
un short, une j up et te très courte et une longue
j up e cloche, le tout en même tissu, vous p er-
mettant un grand nombre de variations, à la
p lage et au Casino , le soir , pour danser. Un cos-
tume de bain, l'inévitable manteau sport , et vos
obj ets de toilette , f eront de votre p etite malle
un minimum raisonnable de bagages.

J 'allais oublier de vous rapp eler que vous p ar-
tez naturellement en tailleur , car une f emme
élégante ne voy age qu'en tailleur...

SUZON.

Ce costume à longue casaque avec chapeau assorti
est un ravissant ensemble pour l'été.

Pour B'érfé

Echos
Joli mot d'enfant

Janine , 7 ans, a demandé à grand' maman
pour quoi tous les doigts, de la main ne sont pas
de la même longueur ? Grand' maman lui répond
que le bon Dieu a certainement eu ses raisons
pour les créer ainsi . Et Janine , après réflexion
de répondre :

— Ajh ! j e sais pourquoi , c'est parce Qu 'il
n'avait plus assez de pâte 1

Un pique-nique
Madame, quand vous organisez

La vie moderne des grandes villes, trépidan-
te, nerveuse, malsaine à l'excès, nous donne de
plus en plus le besoin, aux j ours de loisir, de
nous évader vers k saine détente de la cam-
pagne. Ainsi, camping et pique-niques sont-Âs
très en faveur dès que reviennent les jours en-
soleillés.

Un repas, sur l'herbe, en compagnie d'amis,
quand le ciel est bleu, l'odeur des foins , des
fleurs champêtres ou seulemen t de la bonne ter-
re des champs, n'est-il pas. d'un agrément déli-
cieux, à la condition toutefois que — en cita-
dins raffiné s que nous sommes — nous y trou-
vions le maximum de confort ?

_ Il existe donc, à cet effet , un matériel spécial
léger , pratique et peu encombrant , qui consiste
en couverts pliants , timbales et assiettes en alu-
minium, boîtes de dimensions diverses, égale-
ment en aluminium, dans lesquelles on peut em-
porter des entremets sucrés, des salades russes
et dont le couvercle, vissé, donne toute sécuri-
té malgré les secousses du transport.

On peut y j oindre des bouteilles isolantes,
dans lesquelles les liquides conservent leur tem-
pérature initiale, ce qui permet de boire du vin
froid et du café chaud.

Il se fait également pour le tourisme , des né-
cessaires de plus ou moins grande importance,
et plus ou moins luxueux , renfermant assiet-
tes, tasses, couverts, et le matériel indispensable
pour transporter les mets et la boisson. Ces
nécessaires se présentent sous forme de paniers
en osier, ou de valises relativement légères,
qui , une fois vides de leur contenu, peuvent ser-
vir de table pour quatre personnes.

Lorsque vous partez en pique-nique, il est in-
dispensable d'emporter un réchaud à capsules
d'alcool solidifié , qui vous permettra de prépa-
rer le thé ou l'infusion que vous aimez, de faire
cuire les oeufs frais que vous aurez achetés dans
une ferme au cours de la randonnée.

De même, plutôt que de quitter la vile avec
un assortiment de sandwiches qui arriveront
desséchés, écrasés ou trop gras et trop chauds,
emportez quelques boîtes de conserves, qui
vous permettront d'organiser un succulent repas
froid à base de hors-d'oeuvres (lote gras, sar-
dines, thon), de viande (rosbif , jambon), de lé-
gumes (salade russe, de haricots, de pommes,,
de fonds d'artichauts), que vous accompagne-
rez avec un peu de sauce vinaigrette préparée
à l'avance dans une petite bouteill e , et de fruits
conservés (anan as,, pêches).

Au préalable, une boîte de jus de tomate
vous aura ouvert l' appétit , et , en fin de compte
votre café sorti bouillant de sa boîte isolante
étant bu , il ne vous restera plus qu 'à faire une
bienheureuse sieste sur l'herbe tendre — id<éal
complément die tout pique-nique qui se respecte...

TU. 66 ijRp» L'HAtol de la famille euiise. OrohêMr
WL 1 Tennlg - Piscine. Prix global depui s

—* F1RWi frs lOï.— par semaine A. Kuhn.

Ancienne marque de confiance inimitable.

Le chauffard : Vous ne pouviez pas faire at-
tentio n, espèce d'imbécile ?

L'accusé : Je vous promets d'être plus prudent
à l'avenir. Vous verrez, la prochaine fois...

UN TIMIDE

— A Chard . en Angleterre , aucune élection
municipale n'a eu lieu depuis. 8 ans, étant donné
que les 'habitants se déclarent entièrement sa-
tisfaits avec la composition de leur conseil mu-
nicipal.

Secrets et bizarreries du monde

PROBLÈME No 112 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Penchant à donner. 2.
Désirs de nuire. 3. Note ; publiciste anglais
(1737-1-809). 4. Agipssent en elles-mêmes. 5. Né-
gation ; préfixe. 6. Exposée en vente ; doux au
toucher. 7. Barre de fer; phoqu e de taille moyen-
ne. 8. Fils de Méhémet Ali ; charpente. 9. Piè-
ce de vers ; principe vital. 10. Pronom ; aplatir
par compression»

Verticalement. — 1. Ateliers où l'on réduit les
métaux en feuilles. 2. Qu 'on ne peut contrefaire.
3. Préfixe ; surface. 4. Action de remplir de
paille la peau d'un animal mort. 5. Vile de Fran-
ce ; noeud de la question. 6. Continent ; rédui-
re en petites parties en froissant entre les doigts.
7. Illustre naturaliste suédois ; rivière russe. 8.
Anagramme de : Tite ; note ; le premier . 9.
Pronom ; règle sagement sa dépense. 10. Dieu
gaulois ; causer du tort

Solution du problème précédent

Mots croisés

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

Inspiré sans doute du plan Wahlen ce « bibi »
ne manque pas d'originalité. Mais il ne doit pas

être aisé à porter.

Fantaisie

ESSAYEZ. VOUS SEREZ CONVAINCU !.„
Comme apéritif : « UN DIABLERETS » sec.
Comme digestif : « UN DIABLERETS » sec.
Comme désaltérant : «UN DlABLERETS »-

cassis à l'eau.

* _^—T?— Abonnements au porteur
/  12 coupons à ft. 1.— réduct 17 «/0
/  25 » à fr. 2.— > 200/0

i__ WVJ__J____.. "" * & lr. 4.50 > 25%
fj tMg 22 courses par semaine à Ir. 2.—|WwmiMywi«y| rciduct. 54-70 %

J ' =*B*Bi ' ' Compagnie du Tnunway .
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Armoire à habits,
Lavabo à glace,
1 grand lit ou 2 mê-

mes Bits en crin,
1 table de nuit,
1 armoire de cuisine

ainsi qu'une chaise
d'enfant,

contre paiement comptant, de-
mandés à acheter. — Faire oHres
sous chiffre O. K. 9975 au bureau
de L'Impartial .

ÏS veôfSre
un bon battoir avec secoueuse
pour cause de double emploi. —S'adresser à M. Favre, La «Ion-
chère, Val-de-Ruz. 9971

A vendre
pour cause d'âge un

bon café - restaurant
sur grand passage, avec Jardin ,
plantage, bel appartement. Ter-
rasse et cave meublées. — On
peut traiter avec fr. 20.000. —
Ecrire sous chiffre P 3B01 Yv
a Publlclta», Yverdon. 9792

On demande
â acheter

une cireuse électri-
que. Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 10059,
au bureau de L'Impartial.
B A U X  Â L O Y E R

Samedi, dimanche et lundi,
à la Perrière

ùittkactùoj ts @0AaiH&6 !
I Se recommandent : LES FORAINS. 9893

di*nittilii ffenl f̂* sus1 les cife^ic@fs M PO(10
ciu Waiais III hliUù

H TT 1i[(iH Un cautionnement jmn
ilË , est exigé . . .  *£?mm B
J>T.I Souvent les employ és ou fonctionnaires — [ !' .']! '

Il 111L comptables, caissiers, chefs de succursales, voya- TTTTT1

m m geurs, gérants etc. — astreints à fournir eau- -~
*777ii 7 tionnement, ne sont pas en état de déposer à cet JJJJ ™
IIIIU effet des espèces ou valeuïs, soit qu'ils ne disposent II '"'
mm pas de moyens suffisants , soit qu'ils en aient ht- j]|m
tllijj soin ailleurs. TT m
|1 |l Devront-ils alors recourir à un emprunt, cher- j [j]]]
vllb cher une caution, contracter des engagements onê- nj]j^
jiU Ĵ" reux ou même renoncer à la p lace ? T^fTT
||[i|l En aucune façon 1 II suffit en effet de sous- TTTTi !

aire une assurance-cautionnement, dont le certi- OTOT
UJ lll fkat  sera déposé entre les mains de l'employeur. IIH I
|||||| Ainsi, en cas de détournement ou de fraude de ïï. 1
1U1U l'employé cautionné, la société d'assurance ré- \ (j

. llllil pondra envers l'employeur, à concurrence de la ft r» ,̂
jomwe _/z*ré d?<*;w la police, de la réparation des ATI II

j j j j j j  dommages causés. w w
ilijil Uassurance-cautionnement est une bonne ga- 'l j |
"jîf! nartze cj«e M /orme particulièreme nt opportune w w
ilHH fa it toujours plus apprécier. -rrrpppfl
jjjjj i Aftw représentants vous donneront tous les ren- [jp I
;|| | |i seignements sur la pri me modique de cette assu- fjjjjfl
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• fourbe
Nous portons à la connaissance du public que Jusqu 'au 15 août

1943, la tourbe du contingent supplémentaire (vente par 100 kgs,
bons verts) peut être attribuée sans limitation de quantités.

Les autorisations d'achat, qui rastent obligatoires, peuvent
être obtenues à notre office, guichet No 4, dès lundi 26 juillet,
moyennant présentation de la carte de légitimation. Il est spéciale'
ment recommandé aux consommateurs de remettre leurs bons sans
retard aux marchands de combustibles de la ville.

Cette distribution concerne également les consommateurs qui ont
déjà reçu une première attribution de tourbe.

Vu les faibles attributions de combustibles qui seront
mises â notre disposition l'hiver prochain, nous recom-
mandons spécialement a notre population de profiter de
cet allégement pour s'approvisionner en tourbe.

Selon l'arrêté du Conseil d'Etat, du 9 juillet 1943, les prix de la
tourbe du contingent supplémentaire pour la période 1943-1944.
sont les suivants :

Tourbe provenant dos marais du canton :
Tourbe malaxée livrée chez le consommateur (soute ou devant

le domicile) Fr. 14,48 les 100 kgs
Tourbe faite à la main livrée chez le consommateur (soute ou

devant le domicile) : Fr. 12,85 les 100 kgs
Ces prix peuvent être majorés de Fr. 0,50 pour marchandise mon-

tée au galetas. • 10062
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

Rue Jaquet Droz 29.

Bijoutier
Fabrique de boîtes de montres et
bijouterie de Neuchâtel, engagerait
pour date à convenir jeune bijoutier
sertisseur, très capable. — Adresser
les offres par écrit au secrétariat de
la F. B., rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-
de-Fonds. gggg

A vendre {elle

petite propriété
située en banlieue de Neuchâtel à l'arrêt d'un tram.
Entièrement clôturée et arborisée. Jardin de rapport
Immeuble de 5 chambres, cuisine, bains, dépendan-
ces. Vue grandiose sur le lac et les alpes. A céder
pour raisons de départ pour la somme de fr. 21.000.-
seulement. — Offres sous chiffre C. Z. 9960 au
bureau de L'Impartial soao

Tourbe malaxée i
Maison de charbons on gros I

demande producteurs de tourbe pouvant
livrer régulièrement grandes quantités de
tourbe pour machines de première qualité
contre payement comptant.
Tourbières disposant de cantines pour
les repas du personnel auront la
préférence. |
Offres immédiates à Rob. Kaller, vente
de charbons et tourbe du pays,
Hlrschengraben 5, Berne.

Tél. 3 67 76 / 3 03 18

Entreprise de vente directe de textiles cherche encore quelques

uendeurs-reprasenianis (antes)
pour visiter la clientèle privée en faveur d'un article de con-
fection pour dames d'un placement facile. Peut aussi être
propagé avec d'autres articles semblables. Possibilité de
gain important en cas d'aptitude. La préférence sera donnée
aux candidats (ates) déjà bien introduits. Faire offres détaillées
en indiquant l'activité à ce jour sous chiffre OFA C60 Z, à
Orall FUsslI-Annonces, Zurich, ZUrcharhof. 10030

On engagerait de suite

bons manœuvres
Se présenter sur le chantier

BIÉRI & MASPOLI , LE LOCLE loosi

Fabrique d'horlogerie engagerait immédiatement

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau. — Faire offres sous
chiffre R. J. 9840 au bureau de L'Impartial.

\ml3__________ W__ _̂_w_f w__ \__ _̂__\__
t_ _̂W__fSS__9____ _̂f Hffi raE __r

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postaux IV. 2002

I H. RITSCHARD * C
E I

H T R A N S P O R T S  I N T E R N A T I O N A U X  H

soignent vos exp éditions d'horlogerie

LAUSANNE
Téléphone 3 72 25 10041 Avenue de la Gare 36 i

SAUCE à
SALAD E

de L'ECOLE
HOTELIERE
NEUCHATEL

elle est très, _
H très bonne

Produit de qualité
a base d'huile 5 °/o
le litre Fr. 1,80
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Prédictions et secrets du
général français Qiraud

Des déclarations Intéressantes sur
le rôle futur de la France

Le général Giraud a déclaré ce qui suit au
cours d'une interview avîc un représentant du
« Daily Mail » : « Nous avons en Afrique du Nord
une armée de 300,000 hommes, entièrement ins-
truite et prête pour le combat. Une seule chose
nous manque cependant : ce sont les armes in-
dispensables. C'est là la raison pour laquelle ie
me suis rendu à Washington . Auj ourd'hui, je puis
affirmer que ce voyage n'a pas eu lieu en vain.
« Plus vite qu'on ne le pense généralement». »

Ce que ce fait signifie pour l'adversaire est
clairement prouvé par les événements de ces
derniers j ours. Je ne veux pa s divulguer la date
de l'invasion de l'Italie ou de la France, mais ce
que j e p uis tout de même dire, c'est que ces deux
invasions auront peut-être lieu p lus vite qu'on ne
le p ense généralement.»

Le général Giraud conf irma que sa f emme
avait été arrêtée par les Allemands. Il ignore
également où se trouve actuellement sa f ille.
Ses quatre p etits-f ils ont été transf érés en Eu-
rop e p eu avant la chute de Tunis où Us séj our-
naient.
« La France ne vent pas être un simple pion... »

Dans des déclarations au représentant du
« New-York Times » à Alger, le général de
Gaulle a exposé les trois principaux obj ectifs de
la France après la victoire : 1. Retour à la dé-
mocratie. 2. Lï peuple français désire être traité
en tant que nation souveraine ; les Français ne
veulent pas être considérés comme un simple
pion de la politique mondiale. 3. Rénovation éco-
nomique, sociale et politique de la France.

Faisant allusion à l'Europe d'après-guerre , le
général de Gaulle a déclaré qu'il était manif es-
tement impossible de détruire l 'Allemagne, p as
p lus que de ta morceler en petits Etats, tels qu'Us
existaient avant Bismarck. Mais il faut envisa-
ger les Etats rhénans comme formant une unité
économique face à l'ouest, vers la coopération
avec la France et les Pays-feas, plutôt qui vers
l'Allemagne.
Giraud ne veut pas que ses pettts-Hls se battent

en 1960
Recevant les représentants de la presse, le gé-

néral Giraud leur a dit notamment : *Mon p ère
s'est battu dans la guerre de 1870. Je me suis bat-
tu dans la guerre de 1914, mes f ils se sont battus
en 1940. Je ne veux pa s que mes p etits-f ils aient
à se battre en 1960. » On lui demanda alors s'il
avait obtenu une promesse d'aide matérielle de
la Grande-Bretagne comme des Etats-Unis.
« Oui, répondit-il, la Grande-Bretagne m'a pro-
mis quelque chose. Je suis un mendiant. Je
prends tout ce qu'on me donne. »

Chute de Palerme
ALGER, .23. — Reuter — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT L'OCCUPATION DE PA-
LERME. CAPITALE DE LA SICILE PAR LES
TROUPES AMERICAINES. DE CE FAIT, TOU-
TE LA PARTIE OCCIDENTALE DE LA SICI-
LE EST AUX MAINS DES ALLIES. LES
TROUPES DE L'AXE BATTENT ACTIVE-
MENT EN RETRAITE EN DIRECTION DE LA
PENINSULE DE MESSINE.

C'est ce matin , à 8 heures, que l'avant-garde
des troupes américaines a pénétré à Palerme.

Marsala en mains alliées
Au Q. G. allié, 23. — Exchange — Selon les

dernière s nouvelles, Marsala a été atteinte tan-
dis que d'autres unités alliées s'approchent de
Trapani, situé plus au nord.

les forces de l'Aie coupées
en deui

LONDRES, 23. — Reuter. — Du rédacteur
militaire de l'agence Reuter : La p rise de Paler-
me signif ie que les Alliés ont atteint la côte sep -
tentrionale de la Sicile et ont coup é en deux les
f orces de l'Axe dans l'île. Ainsi, les trois quarts
de la Sicile sont maintenant aux mains des Al-
liés.

L'occupation de ce port important permettra
aux forces du général Alexander de se rendre
maîtresses probablement bientôt de toute la côte
septentrionale jusqu'au nord de Messine, où l'on
pense que les Allemands établiront leurs lignes.

Les quelques troupes italiennes restant à
Trapani et à Marsala sont virtuellement prises
au piège.

LA 26me DIVISION ITALIENNE SE REND
ALGER, 23. — Reuter — Radio Alger annonce

que la 26me division italienne s'est rendue. .
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir)

LA CHAUX DE- FONDS
Concert public.

Ce soir, dès 20 b. 30, la musique «La Persé-
vérante» donnera un concert au Parc des Crê-
tets.
Pharmacies d'office.

La pharmacie du Marché, Bachmann-Weber,
rue Neuve 2, est de service le dimanche 25 juil-
let , ainsi que toute la semaine pour le service
de nuit. L'Officine I des Pharmacies Coopéra-
tives, rue Neuve 9, aéra ouverte Jusqu'à mkÊ.

L'actualité suisse
Augmentation

des exportations, diminution
des importations

BERNE, 24. — Au cours du premier trimes-
tre de l'année, nous avons exporté pour 780
millions de francs de marchandises, 60 millions
de francs de plus que dans la période corres-
pondante de l'année dernière. Quant aux im-
portations, elles ont atteint 983,7 millions de
francs contre 1049 millions, au premier semes-
tre de 1941. En juin dernier , les exportations
ont atteint un chiffre très élevé, qui dépasse
pour la première fois le montant des importa-
tions. Relevons que, ces dernières années, nos
importations, ont généralement fléchi de mai à
j uin.

Cette diminution concerne spécialement les
denrées alimentaires ; on enregistre en outre
une nouvelle diminution des arrivages de car-
burant. En j uin, les importations ont été de
38,928 wagons.

Les exportations ont porté sur 2723 wagons,,
d'une valeur de 156,6 millions de francs, tan-
dis que les 3076 wagons de marchandises ex-
portés en mai ne totalisaient que 128,9 millions
de francs. Ce mouvement différent des quanti-
tés et de la valeur est dû, non seulement à la
hausse des prix consécutive au renchérisse-
ment des matières premières , mais aussi au fait
que nous avons livré davantage que précédem-
ment de marchandises d'un prix élevé.

Un employé genevois arrêté
à Annemasse

GENEVE, 24. — On mande d'Annemasse à la
« Tribune de Genève » qus les autorités italien-
nes ont arrêté à la frontière M. Dario Toletti ,
chef de dépôt de la Compagnie genevoise des
tramways électriques , qui s'était rendu j eudi
après-midi à Annemasse pour des besoins de
service.

La camionnette de la compagnie que pilotait
le chef de dépôt a été provisoirement "séquestrée .
Le directeur Choisy s'est rendu à Annemasse
pour tâcher d'obtenir̂ la libération de son em-
pployé. 

Après le drame de Lausanne
LAUSANNE, 24. — Les autorités judiciaires

responsables s'efforcen t de déterminer les cir-
constances dans lesquelles les deux bandits du
chemin de Mornex ont trouvé la mort , après
la chasse à l'homme et le siège que l'on sait.

L'autopsie a donc été pratiquée . D'après les
constatations qui viennent d'être faites, il a pu
être établi que Blanc et Jacot ont mis volon-
tairement fin à leurs jours , en se tiran t une
balle de revolver.

Quant à l'agent Frédéric Hasler, victime des.
deux bandits, son état continue de s'améliorer ,
et l'on est désormais sans inquiétude à son su-
j et. 

Le président de la colonie suisse de Cologne
tué lors d'un raid

FRICK, 24. — Des nouvelles parvenues à des
parents apprennent que M. Gustave Leimgruber,
52 ans, de Herznach , commerçant, président de
la colonie suisse de Cologne, a été tué lors d'une
des dernières attaques aériennes contre cette
ville.

Un bon nombre de détail lants se présenteront
aux examen s professionnels supérieurs dans le
commerce de détail, qui auront lieu à Lausan-
ne, les 10 et 11 octobre prochains ; les candi-
dats, dont la liste n'est pas encore définitive-
ment arrêtée , se recrutent dans la plupart des
districts et au Vallon de Saint-lmier ; les pro-
fession s les plus diverses y sont représentées.

La question de la fermeture dans le canton de
tous les, magasins de l'alimentation , un après-
midi par semaine, a fait l'obj et d'une nouvelle
discussion ; une demande à l'autorité cantona-
le ne sera présentée que si tous les dis.tricts se
déclaren t d'accord.

Le comité directeur constate, bien à regret ,
le retour à une certaine publicité malsaine et
non conforme à la loi de quelques maisons ; il
prend la décision d'intervenir auprès de l'auto-
rité.

La question du registre professionnel , celle
de l'introduction du permis obligatoire et d'au-
tres encore , sont renvoyées à l'examen d'une
prochaine séance.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Accident mortel.

On apprend qu'un j eune homme de 18 ans,
M. Knusli. petit-fils de Mme Arthur Schwab, à
Tramelan-dessous. a été victime d'un accident
de montagne, dans un des massifs, qui entourent
Interlaken. On croit savoir que le j eune excur-
sionniste est tombé d'un rocher abrupt. Malgré
les soins qui lui furent prodigués, il expirait peu
après, sans avoir repris connaissance.

Nous présentons aux familles frappées par ce
grand deuM nos sentiments de sincères condo-
léances.
Tramelan. — Accident.

Mardi, dans la matinée, Mme A. C, à Tra-
melan-dessous, est tombée dans les escaliers.
Dans sa ohute. elle s'est fait une fracture du
pied gauche et souffre en outre de commotions.
Chevenez. — Faux-bruits

Des bruits ont couru récemment que la po-
pulation et les au torités n'appliquaient pas dans
la localité les prescriptions de l'Office de guer-
re. Une enquête officielle a été ordonnée . Se-
lon la presse bruntrutaine , l'enquête a relevé la
concordance exacte entre les déclarations faites
par les agriculteurs et les travaux des experts.
Le Cemeux-Veusll. — Décès.

Mercredi s'es,t éteint paisiblement, à l'asile
des vieillards de Saignelégier , M. Henri Clémen-
ce, âgé de 80 ans. C'est un bon et brave Franc-
Montagnard , un grand travailleur qui disparaît.

Chronique neuchâfeloîse
Chez nos détaillants.

Le comité directeur de la Fédération neuchâ-
teloise des sociétés de détaillants vient de te-
nir une importante séance, sous la présidence
de M. Albert Maire , de La Chaux-de-Fonds.

Il a pris acte avec satisfaction , de la fonda-
tion d'une Union cantonale neuchâteloise des.
arts et métiers et il décide de donner tout son
appui à cette organisation.

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

n'engage pas le journal.)

Astorla.
Le vélo-club Les Francs-Coureurs organise ce soir

une soirée récréative suivie de danse avec le concours
des Swing-Melodies, qui ont obtenu un formidable
succès au bal de la fête de 'a ieunesse, samedi pas-
sé. Tout le monde voudra profiter de cette occasion.
Cartes alimentaires de rationnement, juil let

1943.
La population est priée de consulter l'annonce pa-

raissant dans le numéro d'auiourd'hui et de se pré-
senter à la Halle aux enchères dans l'ordre alphabé-
tique dès le lundi 26 iuillet : il est nécessaire d'obser-
ver rigoureusement l'horaire publié.

Les personnes ayant droit aux cartes supplémentai-
res pour métiers pénibles doivent présenter le formu-
laire Z 5 (Z 5a pour les équipes) .

La vérification des cartes reçues doit être faite im-
médiatement, aucune réclamation n'étant admise par
la suite.

Aucune carte ne sera délivrée à la Police des habi-
tants avant le 9 août.

Pour les échanges (cartes de repas, cartes supplé-
mentaires, coupons de lait, cartes B. coupons de beur-
re) se reporter à l'annonce paraissant dani le présent
numéro.
Tourbe.

Dès maintenant et jusqu'au 15 août 1943. la tour-
be du contingent supplémentaire (par 100 kilos) peut
être obtenue contre autorisation d'achat sans limita-
tion des quantités. Les bons sont délivrés à l'office de
ravitaillement, guichet No 4. Jaquet-Droz 25.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 heures, dancing conduit par l'or-
chestre Anthino, quatre musiciens. Entrée libre. Les
membres du Cercle ouvrier dansent gratuitement sur
présentation de leur carte de légitimation.
A la Scala : « Pilote malgré lui ».

Heinz Ruhmann nous revient dans_ une production
follement amusante avec des péripéties intrépides et
inédites. Ce titre, pour tous ceux qui connaissent la
verve endiablée de Ruhmann se passe de commen-
taires ! Ils comprendront d'emblée qu'il s'agit d'une
aventure incroyablement drôle, remplie d'inventions
et de grâce romanesque. La semaine de la gaîté. Film
parlé français.
« Les Hommes de Timberland » et « L'évadé de

la colonie pénitentiaire d'Alcatraz », au Ca-
pitale.

En première partie du programme, « Les Hommes
de Timberland », avec Richard Arien en Andy De-
vine est un passionnant film d'aventures. Puis, en
deuxième partie. « L'évadé de la colonie pénitentiaire
d'Alcatraz » (San-Francisco Docks) est un sensation-
nel film d'aventures policières, San-Francisco. Version
originale sous-ititrée.
« Alexis, gentleman chauffeur », au Rex.

C'est une très amusante satire des n ilieux du ci-
néma. Les comparses d'André Luguet, l'animateur et
l'auteur de ce film sont Raymond Cordy, touiours jo-
vial, Suzy Prim qui ioue admirablement et le caus-
tique Michel Duran dans le rôle ébouriffant du met-
teur en scène. Vous vous amuserez follement â ce
spectacle d'aventures sentimentale* et comiques et
vous aurez le sourire. Film français.

Q A EIE
SAMEDI 24 JUILLET

Sotteni. — 7.15 Informations. 7.25 Concert. 11.00
Emission commune. 12.15 Sous le kiosque à musique.
12.29 Signal horaire. 12.30 Les Jeux de Genève. 12.32
Concert. 12.45 Informations. 12.55 Une chanson popu-
laire. 18.00 Concert de musique légère par l'Ensemble
instrumental de Eadlo Suisse romande. 18.45 Lw

loyeuses commères de Windsor, selon Shakespeare.
15.00 Quintette en mi bémol, Sehuruann. 15.30 Las
compositeurs italiens contemporains : Alfredo Ca-
sella. 15.45 La poésie du travail. 16.00 La musique
des métiers. 16.15 Thé dansant. 17.00 Emission com-
mune. Concert par l'Ensemble de musique lésrère de
Radio-Genève. 17.20 Disques. 17.40 Suite du concert.
18.00 Communications diverses. 18.05 Un conte de
Eené Besson. 18.25 Récital de violoncelle. 18.50 Sou-
venirs de mobilisation. 19.00 Mélodies de Jacquos-Dal-
croze et Gustave Doret. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19.30 Dans le jardin de mon
père, fantaisie. 20.05 Soirée caroupreoise. 20.50 Les
Contes d'Hoffmann , opéra fantastique. 21.50 Informa-
tions.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune.
Courrier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40 La semaine du
Palais fédéral. 12.50 Musique légère 13.20 Pour les
amis de la musique. 14.00 Causerie. 14.15 Disques.
14.45 Causerie. 15.15 Musique légère et de danse. 16.10
Musique populaire par le duo de cithares. 16.40 Can-
série. 17.00 Concert. 18.00 Lecture. 18.20 Musique va-
riée par le Radio-orchestre. 19.000 Les cloches des
églises de Zurich . 19.15 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Musique de G. Bizet. 20.00 Mein Dorf. Emission
patriotique de Beckenried . 21.00 E dunkel Kafittel,
3 « Heldenlieder » de Fridolin. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. 11.00 Emission
commune. 12.15 Suite espagnole., par le Radio-orches-
tre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Chansons vénitiennes. 12.50. Chronique cinématogra-
phique. 13.00 Disques. 17.00 Concert. 19.00 Chants an-
glais anciens. 19.30 Informations. 19.40 La Zingaro,
ouverture. Balfe, par le Radio orchestre. 19.50 Cau-
serie. 20.00 Scènes pittoresques, Massenet , par le Ra-
dio-orchestre. 20.20 Addio a tutto questo, 3 actes. 31.45
Informations.

DIMANCHE 25 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique de ballet.

9.15 Pour les malades. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Concert par disques. 12.10 Con-
cert par la fanfare d'un bataillon de fusiliers. 12.29
Signal horaire. 12.30 Concert musique légère. 12.45
Informations. 12.55 Suite du concert. 13.10 Marius.
13.15 Pages favorites. 14.00 Causerie agricole. 14.15
Pour nos soldats. 15.00 Variétés américaines.. 15.20 Les
lettres. 15.45 Thé dansant. 16.45 Concert classique par
l'Ensemble instrumental de Radio Suisse romande.
17.45 Oeuvres poiur orgue. 18.05 Pièces religieuses.
18.30 Causerie religieuse catholique. 18.45 Musique
religieuse. 18.55 Les cinq minutes de la solidarité.
19.00 Les échos du micro. 19.15 Informations . 19.25 La
dimanche sportif. 19.35 Concert par l'Ensemble de
nvusiiiue légère de Radio-Genève. 19.55 Trois amours.
2me épisode de l'adaptation du roman de A.-J. Cro-
nin. 20.40 Entr'acte muf-ioal . 20.55 Trois amours (sui-
te). 21.35 Les chefsp-d'oeuvre de l'enregistrement : Sig-
fried Idyll , Richard Wagner. 21.50 Info rmations.

Beromttnster. — 6.45 Informations. Disques. 9.00
Concert par une fanfare militaire. 9.35 Disques. 9.45
Poètes suisses. 10.00 Culte protestant. 10.45 Musique
de chambre. 11.05 Causerie. 11.25 Chansons romandes.
12.00 Musique variée. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Suite de la musique variée. 13.15
Emission ppjpulaire. 15.30 Violon et piano. 16.00 Du-
fonr, pièce en quatorze scènes. 16.45 Disques. 17.00
Emissiopn pour nos soldats. 17.50 Disques. 18.00 His-
toire et poésie, causerie. 18.20 Concert symphonique
par le Radio-orchestre. 19.30 Informations. 19.40 Chro-
nique sportive. 19.45 Les cloches du pays. 19.50 Chants
romantiques. 20.15 Causerie. 20.40 Premier acte
d'Alceste. opéra en 3 actes. Gluck. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.10 Signal horaire. Informations.
11.30 Les petits ohanteurs à la Croix de bois. 11.45
Causerie religieuse. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Orchestre. 13.00 Orchestre Radiosa. 19.30 In-
formations. Chronique sportive. 20.00 Symphonie.
20.30 Montagna, évocation radiophonique. 21.45 In-
formations.

LUNDI 26 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique popu-

laire suisse. 11.00 Emission commune. Concert. 11.30
Les grands thèmes du langage des sons. 12.15 Musique
légère. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Le monde comme il va.
18.05 La flûte enchantée. Mozart. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18.05 Les pati-
neurs, suite de ballet. 18.15 Chansons par Firzel. 18.30
Pour tous et pour chacun. 18.45 La chronique des ai-
les. 18.55 Cultivons notre jardin. 19.05 La recette d'Ali-
Babali. 19.06 L'orchestre René Weiss. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des jours. 19.35
Questionnez, on vous répondra ! 19.50 Variétés enre-
gistrées. 20.10 L'horoscope des poètes. 20.30 Duos pour
deux soprani. 20.50 Exposé des principaux événe-
ments suisses. 21.00 Emission pour les Suisses à l'é-
tranger. L'esprit confédéral . 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Mélodies viennoises. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Musique lé-
gère. 13.20 Concerto pour piano et orchestre. 16.00
Pièces pour piano. 16.25 Disques de danses. 16.35 La
vie des femmes dans le mopnde. 17.00 Emission commu-
ne. Chants. 17.25 Quatuor à cordes. 17.45 Disques. 18.00
Emission pour les enfants. 18.30 Notre forêt, causerie.
19.00 Musique symphonique. 19.30 Informations. 19.40
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 19.50 Disques. 20.00 Vie tessinoise. 20.45 Trois
scènes radionhoniques à l'occasion de la collecte dn
ler août. 21.20 Musique pour deux pianos. 21.50 In-
formations. •

Cyclisme. — Le grand prix de Stockholm. —
Brillante victoire suisse

Le grand prix de Stockholm s'est disputé ven-
dredi sur un circuit de 12 kilomètres. Les cou-
reurs suisses qui avaient fait un excellent voya-
ge, voyage autorisé à la dernière minute grâce
aux démarches entreprises par la légation suis-
se de Berlin et la Fédération allemande des cy-
clistes, se sont présentés en excellentes condi-
tions et ont fait une course remarquable.

Résultats. — 1. R. Rafmusson , Danemark , 12
km. en 1 h. 56, 20 points ; 2. Max Bircher, Suis-
se, 11 points ; 3. Q. Weileiimann, Suisse, 10 pts.;
4. Christian Petersen , Danemark, 10 pts. ; 5.
Hans Snell , Suède, 5 pts. ; 6. F. Johansson , Suè-
de, 4 pts. ; 7. S. Andersson , Suède, 3 pts. ; 8. Fe-
derstroem , Suède. 3 pts ; 9. Hans Bom, Suisse,
3 Pts ; 10. J. Johansson, Suède, 2 pts.

Classement international : 1. Suisse, 14 pts. ;
2. Danemark , 16 points ; 3. Suède.

Sports

CasfMitota - l»unano
Villa Sans Souci

Pension de famille. - Vue magnifique. - Pension Fr. 10.75
Tél. 2.19.76. 9358

HOTB S^ê*£e£ tUGAHO

Hôtel de bonne renommée, dans situation ensoleillée.
Grand jardin. Vue sur le lac. Chambres avec eau courante.
8265 AS273Lu Propriétaire : Famille Gerber

f LDDano - Castaonola camon norei ¦ mua Hoiitz
Grand Parc, très tranquille , ensoleillé, bains du lac,
cuisine soignée. Prix forfaitaires par semaine Fr. 84.-,
91.-, 98.-. AS6914Lu 9355 W. Ruf , propr.

Lugano - Paradiso
Hôte! R i t s c h a r d  et Villa Savo ie

Maison très confortable. Demandez s. v. pi. prospectus.
3578 Fam. Ritschard.

LUGAN O
Hôtel Erica cf Suisse
Entouré de Jardins. — Près de la gare.

Prix forfaitaires 7 jours depuis Frs 90.—
8346 AS275Lu. Propr. Kappenberger-Fii chs

^LUGANO Hôtel - Pension Monte Carmen)
Position tranquille. Grand parc avec bassin. Cuisine très
soignée, (par le propr. lui-même). Pension depuis Fr. II . -

! et 12.- tout compris. Ouvert toute l'année. AS299Lu
\ Tél. 2.15.77. R. MOschberger , chef de cuisine. 9982
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Bfi V M-I JL T * m - ï LES HOMMES DE TIMBERLAND ^ESSE
Si / Pilfifû itoifif II 1 in s un ,,,m —,et —6 J5dl§
Bl|l/

r 
¦ IIVÏ C IlillI giC LU I S 

Un llrond film d «wentoes policières ^t^
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&J LJ K u »T x ._ r_ , . H W La vie et les dangers de San-Francisco, port de toutes es nations, w n
kfe 

bonne humeur. - Un véritable ouragan de rire. 
 ̂

%ver.,on original, soû. t.tr*e, ||
glC3SllG3SaiC3 M.«'n*>» samedi et dimanche a 1. h. 30 Tél. 2 22 0, ^MBgggî ^l̂ F̂ IÎ F̂ ir̂ Rnil̂ F̂ lf̂ Rnir̂ RHir̂  Matinée d.manche a 15 h. 30 Té.éphone 2 21 23 E1IMIM 13

1 BrUa ~»Sï **, Gentleman Chauffeur 535- 1
55 X| Matinée dimanche à ish.so SUZy PRIM Film français et du rire. y

Dan§ 8 jours... ĴasT ĴP
YOU§ irez \$ I©
en vacance* ! ^̂ ^

que, nous twoj us encore, de

Si belle* choses !
Si avantageuses...

A prix nouveaux,
des prix attendus!

Choix de Jolies formes, de belles Im-
pressions rustiques, la grande vogue, _ ^^ ̂  ̂- j »dessins et coloris ravissants VJBlrjl 3U

50.- 39.- 35.- 30.- 28.- 25.- 44
Pour la plage
façons à boléros et à boutonner, en bleu uni et dessins, beaux coloris

49.- 45.- 37.50
Petites robes de jardin
belles petites façons à boutonner, beau choix de jolis dessins

22.50 19.80 18.50 14.50
Elégants deux-pièces choix depuis 35.-

Nos modèles couture
à prix nouveaux

Renseignez-vous, s. u. pi.

Costumes
en lin rayonne en blanc, naturel et brun 95." à 59.-

Jaquettes légères
en lin rayonne, belle coupe, travail soigné, choix depuis . . . .  45."

Prix nouveaux !
ManteaUX tissus pure laine, de superbes qualités, bonnes
coupes, nuances claires et foncées 80." 70." 60." 50." 40."

ManteaUX façons dames, lainage ou Georgette laine, encore
de fort belles qualités, couleurs noire ou marine

98.- 78.- 68.- 59.- 49.- 39.-

P 

NOUVEAUTE)

« f̂f , 
LA C HAUX - DE - FON DS 49 RUE LEOPOLD - ROBERT

ACHEVEURS D'ECHAPPEMENTS
REMIS DE FINISSAGES

pour petites pièces ancre sont demandés
pour entrer en fabrique ou travail à domi-
cile. S'adresser au bureau de L'Impartial.

9966

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

Mécanicien sur étampes
pour ébauches. Entrée immédiate ou à
convenir. — S'adresser rue du Parc 137, au
rez-de-chaussée. 9955

Horlogerie
(après guerre)

Quelle manufacture ou établisseur conventionnel
serait disposé de discuter et préparer la vente de
montres en tous genres pour l'Ang leterre et toutes
colonies. L'organisation de la vente en Angleterre et
colonies est en préparation. — Faire offres à Case
postale 10.99A , La Chaux-de-Fonds. 9937

* .

VA CANCES H0RL0GÈRES!

BDFPËT de la UU KANDËRSTËG
se recommande pour repas de société et de famille.
André Z I E Q L E R , (ancien Chaux-de-fonnier) Tél. 8.20.16.

H Détente - cowvalescense - ^ MB
vitalité MmH J' H :

%ii Vos vacances dans nos stations . ~ JjB
climatiques et thermales, dans àTH

1 nos grandioses sites alpestres ^M
I Itin-éraires variés en chemin de <H8Mfer, cars postaux ou à bicyclette ^ Jim

WlfflP. IIJUIIJUII ¦!¦¦ IlillMWIJlUil WMH
uni

Prospectus et renseignements L^^lf l
nr réduction* de tarifa, eoodctioos avantageuses de W lam
réjour, au* hôtel», syndicats d'initiative, bureaux de j 4M
wrage e* Office dn twràne à OCHRE (M. ? 13 60/61) Ly |B

K̂OCHER'S WASHINGTON-HOTEL 1 liftANfTi
Maison de famille - Grand parc IllIBSlIIArrang. 7 jouro dep. fr. 82.— . Chambr» dep. fr. H .80 I NS SBUI ; : !

\ Téléphone 2 49 U A. Kooher-Jomim h^MnlIW I

NEUCHATEL - fie**
Du soleil... De magnifiques ombrages
dans un site enchanteur !
PISTE DE SPORT ET JEUX NOUVEAUX 8944

RESTAURANT „LE MARTIN-PÊCHEUR"

g I Vacances horlogères ] |
Ne me p a r l e z  p lus  d' a f f a i r e s . . .

Vive Montreux,
sa p lage et ses Chemins  de f e r

I C'est ce que voua direz I
tout une fols à
MONTREUX

I Rense i gnemen ts  dans |
HH es bureaux de voyage-.JSSgÊ

Administration de l'Imparti;! < *¦£, III B ME
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

||| | Cartes alimentaires de rationnement
W Août 1943
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de 8

heures à midi et de 14 à 19 heures :
Lettres A. B. C 0. Lundi 26 juillet

• E. F. e. H. i. J. Mardi 27 juillet
» K. L. M. N. 0. P. Q. Mercredi 28 juillet
» R. S. T. u. v. w. x. Y. z. Jeudi 29 juillet

Se munir du livrât de service militaire, du permis de domi-
cile et des cartes grises. IL EST INDISPENSABLE DE SE PRÉ-
SENTER LE JOUR DE SA LETTRE ALPHABÉTIQUE. Les per-
sonnes ne retirant pas leurs cartes à la Halle aux enchères doivent
attendre jusqu 'au 9 août pour les obtenir.

Les enfants nés avant le ler janvier 1938 reçoivent la carte ali-
mentaire entière.

On doit annoncer toute personne hospitalisée de même que tous
les mobilisés actuels ou ceux qui le seront avant la 17 août.

On obtient au bureau No 7, 200 coupons de repas contre une carte
alimentaire A ou d'enfant, ou 100 coupons contre une demi-carte A
ou B, ou encore 50, 75, 125 ou 150 coupons contre une partie de la
carte alimentaire A.

Les personnes qui échangent leurs cartes alimentaires contre des
coupons de repas ont droit à la ration complète de chocolat-
confiserie. Il en est de même des mobilisés et des hospitalisés.

Les échanges de cartes supplémentaires contre fromage, mats ou
12 coupons de repas se font au bureau No 7. *

Les agriculteurs au bénéfice d'une autorisation d'abattage retirent
leurs cartes au bureau No 7.

Les coupons lait A. B. C. D. E. F. sont échangés contre du fromage
au buieau No 8- (Halle aux enchères), à l'Office du ravitaillement
Jaquet-Droz 25, ou encore à la Police des Habitants, Serre 23. Pré-
senter la carte de légitimation.

Les cartes A peuvent être échangées contre des cartes B au bu-
reau No 9 (Voir dépliant distribué dans chaque ménage).

Les producteurs (pain, lait, œufs, etc.) doivent s'annoncer pour le
retrait des coupons correspondants.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
(rationnement différentiel)

(voir tableau afficha à la Halle aux enchères)

Les jeunes gens nés de 1924 a 1930 reçoivent les cartes supplé-
mentaires en raison de leur âge.

Les personnes nées avant 1882 ont droit à 1 carte supplémentaire
de lait.

Toute personne bénéficiant de cartes supplémentaires
pour métier pénible, doit présenter avec la carte grise la
formule Z5 remplie et signée par l'employeur.

Les travailleurs par équipes présentent la formule ZSa
remplie et signée pour juillet.

Les hommes astreints au service militaire ou au paie-
ment de la taxe doivent présenter leur livret de service.
Ceux qui ne le produisent pas sont considérée comme
mobilisés et ne reçoivent qu'une demi-carte.

Les étrangers présentent leur permis de domicile au Heu du livret
de service militaire.

ECHANGE COUPONS BEURRE
Les personnes dans la gêne, celles au bénéfice d'œuvres de secours

ainsi que les assistés peuvent être autorisés à échanger leurs cou-
pons de beurre contre des coupons de graisse-huile. S'adresser à
ce sujet à l'Office de ravitaillement, Jaquet-Droz 25, ou à la
Police des Habitants , Serre 23.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1943.
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.
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CATALOGUES
A DISPOSITION
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Etat civil du 21 juillet 1943
Naissance

Luglnbuhl , Josiane-Aimée , fille
de Henri-Joseph , manœuvre ei
de Mirlelle-Aimée née Mauerho-
fer, Bernoise.

Décès
Incinération. — Delachaux-dlt-

Qay, Charles-Albert , né le 17 jan-
vier 1864, époux de Anna-Maria
née Kolb, Neuchatelois. — Inci-
nération. — Locher née Bourquin ,
Qermalne-Hélène, née le 5 no-
vembre 1892, épouse de Qeorges-
André Locher, Bernoise. — 10€06.
Vénus, née Guillaume - Gentil ,
Laure-Mathilde , veuve de Au-
gust-Arthur Harald , née le 14 fé-
vrier 1873, Neuchâteloise.

Etat civil du 22 juillet W3
Naissances

Hadom Rémy-Emest, fils de
Ernest-Robert, C. Q. F., et de Nelly
Elise née Schlunegger, Bernois.
¦= Boillat Anne - Marie, fille de
André-Auguste , remonteur, et de

-Warïa-Agnés née Caviezel, Ber-
noise. — Frossard Charles-Joseph
fils de André-Germain, lapideur
et de Marie-Loulse-Elisabeth née
Jeanbourquln , Bernois.

Promesses de mariage
Perrenoud Charles-Marcel , com-

mis-vendeur, Neuchatelois et Ha-
dorn Lydie-Marguerite , Bernoise.
— Hotz André Juriste , Zougois
et Neuchatelois et Ruedl Qllberte
Valentine, Lucernotse.

Etat civil du 23 juillet 1943
Naissances

Perrenoud, LIsette-Nelly, fille
de Willy-Reynold, graveur sur
acier et de Nelly-Olga née Ro-
bert-Tissot, Neuchâteloise.— Cat-
tln, Bernard-Edmond, fils de Ed-
mond-Arnold , magasinier et de
Hllda-Hélône née Hlrschl, Ber-
nois.

Promesse de mariage
Mathey, Jules-Edmond, Instal-

lateur, Bernois et Neuchatelois et
Meyer, Suzanne-Renée, Bernoise.

Mariages civils
Erard, Maurice-André, profes-

seur. Bémols et Orumbach, Pao-
lette-Suzanne, Neuchâteloise. —
Perrlnjaquet, Gaston-Tell, repré-
sentant de commerce, Neuchate-
lois et Défourneaux , Isabelle-Eu-
génie, Bernoise. — Tschanz, Re-
né, aide mécanicien C. F. F., Ber-
nois et Lesquereux, Marcelle-Su-
zanne, Neuchâteloise. — Vuille,
René, commerçant, Neuchatelois
et Bernois et Paolinl, Hélène-Su-
zanne, Italienne. — Johnson,
Georges-Eugène, étampeur, An-
glais et Steiner, Lorette-Mariette ,
Argovienne. — Llechti, André-
Gaston, mécanicien. Bémols et
Piaget, Berthe-Irène, Neuchâte-
loise. — Giroud, Jean-Louis, cui-
sinier, et Durussel, Nelly, tous
deux Vaudois.

vCAP Jeunes époux,
ijB  ff, jeunes pères ,
\m Hf assurez-vous
^hJy sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

Docteur 10014

Pierre Porret
ie retour

Dr Han
absent

¦ P10450N 10093

Docteurmu
absent

Dr mmi
Médecin-oculiste

de retour
Uiini

Technicien-Dentiste

absent

RESTAURANT DtS ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
ORCHESTRE OILBERTO 10Q95—__

Café de &'ù4v£atio*i
PLINIO CRIVELLI

Téléphone 2 17 12

Ce soir

Flte d'ouverture
avec permission tardive

MUSIQUE DANSE
Menus : Tripes neuchâteloises, Ossobuco maison,

Spaghettis napolitains et autres spécialités
Restauration soignée

Invitation cordiale aux anciens pensionnaires
et clients 10072

Dimanche, HAIIOEaprès-midi et soir II M H OC

Soûlotô de Navi**»05«M
sur le* lac* de NeucNâlei

el Moral S* Â*
Le dimanche 25 juillet 1948 circulera, à l'occa-
sion de la tête du costume romand à Eitavayer-le- Lac,
la course de déboublement suivante :

La Chaux-de-Fonds, train dép. 12.12
Neuchâtel, bateau - 13.1 S 10031
Estavayer-le-Lac, bateau arr. 14.05

Prix du billet Neuchâtel-Estavayer et retour Fr. 3.50.
Retour par les courses indiquée» à l'horaire.

Importante fabri que d'horlogerie cherche

HORLOGER COMPLET
actif , de prétérence ancien étudiant du Techni-
cum, âgé d'environ 25-35 ans pour le contrôle
des fournitures et pour visiter la clientèle, con-
naissance à tond des langues allemande et fran-
çaise.

Offres de service avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sont à adresser sous chif-
fre J10779 Gr., à Publicitas, Grenchen,
Solothurnstrasse 2. as 16571 j 10079

m m m  ¦ ¦nioyee de nu
Bonne sténo - dactylographe en langues
française et allemande, au courant de tous
les travaux de bureau, trouverait emploi
stable et très bien rétribué. Faire offre manus-
crite avec copies de certificats sous chiffre
M. E. 10089 au bureau de L'Impartial .

Manufacture d'horlogerie cherche

TERMINEURS
qour 83/4 à l7"'

Faire offres sous chiffre P. 4445 J, à Publicitas
Saint-lmier. p 4445 j 10090

Employée de fabrication
sachant l'allemand et ayant l'expérience de la fabrication est
demandée par fabrique d'horlogerie de Suisse allemande. —
Offres sous chiffre N. D. 10073 au bureau de L'Impartial.

M19!
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.80 en Am-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlssu 483.

Chèvres
A vendre 3 bonnes chèvres

blanches. — S'adresser à M.
Frite Luthy, Carrière L'Héritier,
Tête de Ran. 10049

Fabricant, ménage
sans enfant, cherche
pour fin octobre

appartint
2 ou 3 pièces avec con-
fort. Téléphoner au No
2 23 69. 9863

On demande à louer
pour le ler novembre ou date à
convenir 1 appartement de 3 ou
éventuellement 4 chambres, cui-
sine et dépendances, avec Ins-
tallation pour potager électrique
de 250 volts et boller. On ferait
éventuellement l'Installation. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1008a

A vendre à Colombier (N)

terrain à ir
Magnifique situation, vue
imprenable, petite vigne,
arbres fruitiers, pavillon ,
10.000 m2. — S'adresser à
M. J. B. Hugly, 21, Av. de
la Gare. Neuchâtel. 10094

venez Bouquiner
au magasin Place -Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16012

Gafé du Cheval blanc
BOINOD

DIMANCHE 25 JUILLET

«BAI>
Orchestre Moréno

Jeu de boules remis à neuf
Se recommande famille Querry
Téléphone 2 33 01 10086

A vendre

QUTILLABE
de cordonnier

S'adresser rue du Com-
merce 51, au 4me étage.

À vendre d'occasion un

beau vélo
d'homme ainsi qu'un

accordéon
S'adresser à M. René

Matthey, Immeuble J.
Perrenoud , Cernier.

On cherche un OUVRIER E X P E R I M E N T E  pour
la fabrication des

BRACELETS CUIR
soignés et fantaisies. — Ecrire sous chiffre C. C. 9921, au
bureau de L'Impartial. 9921

BONNE

coiff euse
connaissant son métier et fond est deman-
dée de suite ou époque à convenir. Salaire
Fr. 130.— à Fr. 170.— par mois, nourrie
et logée. Bonne place dans bonne maison.
Faire offres à L. NARDON, Salon moderne,
LE LOCLE, Téléphone 3 10 51. 10029

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 29 juillet 1943
Eglise Réformée Evangéllque

Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H.
Rosat. — Grand Temple 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H.
Haldlmann. — Temple Indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédi-
cation, M. P. Prlmault. — Oratoire. 9 h. 30. Culfe avec prédication,
M. C. Senft. — Eplatures. 9 h. 15 Culte avec prédication, M. M.
Chappuls. — Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédication, M. E.
von Hoff.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Qrand'messe. Sermon.20 h. Vêpres et bénédiction.

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

Curé J. B. Couzl.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30 Oottesdienst
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormitlags 10 Uhr & Mlttags 15 Uhr Predlgt. — Mlttwochabend
20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Vormitlags 9 h. 45. Predlgt — Mlttwoch 20 Uhr 15 Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 24 Juillet , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification e<

de prières présidée par M. le pasteur. L. Perregaux.
Armée du Salut

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

LE COMMERCE ARTS DECORATIFS DE
Mme M. WEYERMANN

74, rue LénnnM-P'»'"»-*

sera fermé dut au 15 août
Vente de porcelaines, céramiques, fournitures , etc. (cuissons)

IHBaiiHa^BilBHHBa^BHaBWHHKiHHKHBBlp

I

Que ta volonté soit faite.
Dieu est amour.

Madame George Faessli-Zweiacker, à Neuchâtel ,
et ses fils: I

Monsieur Georges Faessli,
Monsieur Claude Faessli,
Madame et Monsieur William Gutknecht-Faessli ,

à Serrières,
Madame et Monsieur Edgar Kaltenrieder-Faessli

et leurs enfants, à Peseux,
Madame et Monsieur Jacques David-Faessli, à

Bâle,
Madame et Monsieur Ernest Christen-Faessli et

leurs enfants, à SchOnenwerd,
Madame et Monsieur Max Dubach-Ducommun et

leurs enfants, à Lucerne,
Monsieur et Madame Fritz Zweiacker, à Lausan- ¦

ne, leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Gottfried Zweiacker, à St' H

Biaise, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Samuel Robert , à St-Blaise,

leurs enfants et petits-enfants ; H
ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou
leur de faire part du décès de

Monsieur

George FAESSU I
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, survenu dans sa 53me année, après de
grandes souffrances supportées avec courage et 9Ê
résignation.

Neuchâtel, le 23 juillet 1943.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appe-
lés fils de Dieu.

Matt. V. 9.
L'ensevelissement, AVEC SUITE , aura lieu

Cundi 26 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Promenade Noire 3.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au domicile.
Culte au Crématoire à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 10098

ni Pli
Technicien-dentiste

absent
POUR LA VUE

wn demande une

zaponneuse
pour cadrans métal, ou une
jeune fille qui serait mise au
courant. S'adresser à MM- Ru-
battel & Weyermann S. A. rue
du Parc 118. 10077

Vendeuse
Demoiselle de toute moralité
est demandée par magasin
d'alimentation. Faire offres
avec certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre
B. D. 10091 au bureau de
L' Impartial. 

Dessinateur
(art appliqué) désirant améliorer
sa situation, cherche travaux (pro-
jets (éventuellement copie de
plans, trav. géom. — S'adresser
an bureau de L'Impartial. 10082

A vendre pïïK&r
6 x 9 .  — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10071

Salle à manger
hniuafaer oeues chaises moder-
nes, fr. 565.- à profiter de suite.
Continental marché 6. 10068
QllffffSt de service moderne
B3U9BCI verres à glissoires ,
travail garanti, fr. 295. — Conti-
nental Marché 6. 10070

Monsieur Georges LOCHER-BOURQUIN et ses
enfants ;

ainsi que les familles alliées, dans l'imposslbi-
|H litô de répondre à chacun personnellement et

profondément touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur re-
connaissance émue et leurs sincères remer-
ciements. 10081

flnmhi noyer, largeur 180,
UUSIB BJI avec secrétaire , bi-
bliothèque, côté pour habits , côté
pour lingerie , beau travail , à cé-
der bon marche. Continental ,
Marché 6, 10069

Maison SSS_
Jura est à vendre. — Intéressés
avec 30.000 fr. écrire sous chiffre
A. B. C. Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 10087

RSanœuvrerSSSé
et débrouillard , pouvant mettre
la main à tout, trouverait place
stable dans bonne maison ayant
un atelier de machines. — Offres
sous chiffre B, D. 10052 au bu-
reau de L'Impartial . 10052
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H n/ £B<»M de dame, com-0100 Plètement équl-
_ _ _ % pés sont à ven-

VUIUW dre fr. 160.— et
190.— . S'adresser rue de la Char-
rière 37, au plain-plsd , à gauche.
AWfinlïnn J'achète argent
HIIGilIBUIIa comptant, meu-
bles, cuisinières à gaz, potagers,
habits, chaussures, accordéons,
lits , matelas, etc., etc., ainsi que
ménages complets. — S'adresser
chez M. Roger Qentli, rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

10058

2 viles SS2s
Cilo Spécial, complètement équi-
pé, vitesses, et 1 militaire à l'état
de neuf , pneus d'avant guerre.
S'adresser Fleurs 34, chez M. F.
Némltz. 10027

TAIIM pour mécanicten-ser-
I BillfP rur 'er 13 cm. hauteur

de pointes, 70 cm. en-¦ *•" tre, avec mandrins est
à vendre. Prix fr. 290.—. S'adres-
ser à M. Schiffmann, rue Jaquet
Droz 18. 9994

_ \B_&Ë_f b A vendre > de
ïfflpJf EEf , ] dame , dernier
H UlU modèle, chromé,

. *̂w vitesses à l'état
de neuf. — S 'adresser Fleurs 34
chez M. F. Némltz. 10026

Phamhno Monsieux sérieux et
UllalllUI 0. propre, travaillant
dehors, cherche chambre meu-
blée pour fin juillet. — S'adresser
rue de la Serre 25, rez-de-chaussée
à gauche. 10023
u_^_t_m_m_____3_________________m_Bim
Unln de dame, moderne, en très
*« lu bon état, est demandé. —
Téléphoner au 2 23 10 à Chaux-
de-Fonds. IOOPSS

A uonrina vél° P°ur homme en
ÏOllUI 0 bon état, fr. 160.— S'a-

dresser rue du Versolx 9, au 2me
étage, à gauche. 10054

Ffl fl l'P Bonne récompense à qui
Ltjai D. rapportera chat gris et
blanc. — S adresser à M. Brandt,
rue de la Charrière 22. 9997
ppprjji par personne âgée, une1 01 uu paire de lunettes avec
A*..X -̂ V «vu -«̂ imt-j i-s. en passant
par Tête de Ran. Les rapporter
contre récompense, rue du Ver-
solx 9, au ler étage, à gauche.

Militfl ÎPP a PERDU à la poste
mlliLdll d un pullover. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 10065
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Vers un nouveau Stalingrad ?

La Chaux-de-Fonds , le 24 j uillet 1943.
Les dernières nouvelles qui nous p arviennent

ce matin du f ront russes sont assez contradictoi-
res. Selon Berlin, les Soviets cherchent à tout
p rix une décision aussi bien dans le secteur d'O-
rel qu'au Kouban ou sur le Donetz. Ils voudraient
l'emp orter cet été encore... Or, la tactique d'u-
sure emp loy ée p ar le Reich p ermettrait en déf i-
nitive d'ép uiser les Russes qui f iniraient p ar
ép rouver des p ertes tellement énormes « que le
cours même de la guerre à l 'Est en serait in-
f luencé ».

De leur côté , les Russes reconnaissent que
l'avance n'est pas f acile étant donné que les Al-
lemands opp osent une résistance acharnée et dé-
clenchèrent je udi p lus de 12 contre-attaques, ce
qui indique assez l' imp ortance que la Wehrmacht
attache à certaines p ositions. Orel risquerait, ce-
p endant de devenir un nouveau Stalingrad ,
la liaison avec Briansk ay an t été coup ée en p lu-
sieurs endroits et le couloir d'app rovisionnement
et d'évacuation s'étant f ortement rétréci au
cours des dernières 24 heures. On sera donc as-
sez prochainement f ixé sur le résultat des com-
bats. A vrai dire, la thèse de l'usure avancée p ar
BerUn p araît pl utôt un argument opp ortuniste
p our prévenir l'ef f e t  f âcheux d'une déf aite dans
l'opin ion. Si Orel tombait, la p erte de ce p oint
d'app ui imp ortant du f ront n'irait pas sans lour-
des répercussions.

La perte de la Sicile.

La Sicile p araît aUj ourd hui bel et bien p er-
due p our l 'Axe, à l'excep tion de la p ointe nord-
est de l'île , sur laquelle toute la ligne de déf ense
italo-allemande sera bientôt ramenée et où les
armées du général Guzzoni chercheront sans
doute à se maintenir. Cette manoeuvre, écrU le
colonel Lecomte, serait somme toute la réédi-
tion de celle qui a échoué en Tunisie à la suite de
la chute d'Hammamet , qui f ut  un p ivot d'aile
gauche comme l'est auj ourd'hui Catane. C'est
ce qui exp lique que cette ville soit touj ours dé-
f endu e et attaquée avec autant d'op iniâtreté et
de vigueur, alors que sur le reste du f ront , on
ne se bat p lus. Le f ait est que les troup es améri -
caines ne f ont maintenant p lus du côté de Pa-
lerme de Marsala et de Trap ani qu'une p rome-
nade de nettoy age.

Il est sans doute trop tôt pour p révoir ce qui
se p assera lorsque l'ultime rencontre devant
Messine se p roduira. Il n'en est p as moins vrai
que la p erte de la Sicile , bastion de la déf ense
méridionale de Vltalie et qui était mieux f orti-
un rude coup p our l 'Axè .̂ ce dan^Pé^v.vJjf î  est
considérablement rapp roché du continent et l'on
ne s'expliqu e p as comment la Luf twalle , qui j oua
dans la Méditerranée j usqu'en automne 1942 un
rôle quasi p répond érant, ait p u se laisser détrô-
ner au p oint d'être au cours de cette dernière
camp agne quasi inexistante. Le f ront russe et la
déf ense de la Ruhr absorbent-ils à ce p oint les
ef f ec t i f s  du Reich que les ailes du maréchal
Kesselring n'arrivent plu s à s'acquitter des tâ-
ches qui leur incombent ?

Quoi qu il en soit, la situation devient de p lus
en plus sérieuse p our l'Axe en Méditerranée et ,
comme le constate notre conf rère Ae, l'Axe en
p erdant la Sicile perd non seulement un atout
stratégique de premier ordre mais aussi un lieu
de séjour pour convalescents, un p ay s de vignes,
de f ruits et de soleil. « Des trains entiers d'oran-
ges et de citrons, dont tant de civils se p rivent
dep uis quatre ans, étaient vendus dans les villes
grises du Reich, ou distribués aux soldats de la
Wehrmacht, j usque dans l'extj -ême-nord. Frian-
dises ? Non point. Mais l'unique moy en d'éviter
la déchéance physiq ue, grâce aux vitamines ir-
remplaçables contenues dans les agrumes ».

La menace sur les Balkans.

Au surp lus, au f ur  et à mesure que les amiraux
alliés regardent vers les côtes italiennes — si
diff icilement déf endables — la menace sur Na-
p les, sur la Calabre, sur les Balkans, se p récise.
Les événements militaires pourraient bien se
pr écip iter d'ici p eu en direction de la Crète et
des îles du Dùdécanèse, dont la p ossession
contituerait un tremplin idéal pour les Alliés en
vue de l'invasion de la p éninsule hellénique.

Les atouts que les Alliés p ossèdent dans les
Balkans seront sans doute j oués de f açon sy n-
chronisée. Des off iciers anglais viennent, p araît-
il , de débarquer en Yougoslavie et de se j oindre
aux armées MihaUovitch. L'anxiété de l'Axe en
tous les cas est visible. Le général Lœhr deman-
de des renf orts, p uant aux nombreuses divisions
italiennes répa rties en Grèce, en Yougoslavie et
en Croatie, on p eut bien dire qif elles combat-
tront les y eux tournés du côté de l'Italie. Que
f era, à son tour, la Turquie ? C'est l'inconnue de
demain. P. B.

50 otages exécutés en Crête
Un avertissement allié

LE CAIRE , 24. — Reuter. — Les Alliés ont
adressé au commandant militaire de l'Axe en
Crète un avertissement radiod if f usé  en alle-
mand , en italien et en grec, à la suite de l'exécu-
tion de 50 otages.

La dernière phase de la campagne sicilienne
Après l 'occupation de Palerme, les quatre cinquièmes de Vile sont en mains alliées.

La retraite coupée à trois divisions italiennes.
Catane est encerclée, mais la lutte pou r la ville demeure acharnée.

L'occupation de Palerme
Les installations portuaires

sont intactes
G. 0. ail-Mé; 24. — United Press. — La con-

quête de la capitale sicilienne peut être consi-
dérée comme un réel succès, car les installations
du port tombèrent pour ainsi dire intacts aux
mains des Américains. En effet , l'avance des
forces armées américaines s'effectua ces derniè-
res 48 heures, à un rythme si rapide, que la gar-
nison italienne de Palerme n'eut plus le temps
de détruire les installations avant de l'évacuer.

Il est de fai t que Palerme a été attaquée à plu-
sieurs reprises ces dernières semaines par l'a-
viation alliée, mais ce port, un des plus grands
d'Italie qui, avant la guerre, avait à faire face
annuellement à un trafic naval d'un total de
4,000,000,000 de tonnes, est si étendu qu 'il aurait
fallu des attaques en masse beaucoup plus con-
centrées pour le détruire.

On ne doute pas un instant que les troupes de
l'Axe auraient reçu l'ordre de détruire le port,
si la campagne alliée en Sicile occidentale ne
s'était pas effectuée à un rythme aussi Inatten-
du. Palerme deviendra désormais un point d'ap-
pui des plus précieux pour les opérations aérien-
nes et navales contre la terre ferme italienne.

La conquête de Palerme a eu comme consé-
quence l'isolement d'un grand nombre de villes
importantes, comme Marsala, Trapani , Castel-
lamare , Trapetto et Terrasini , et l'on estime
que ces prochains j ours, le nombre d&s prison-
niers des troupes de l'Axe sera éflevé .

/~MP^' 70,000 prisonniers ?
En occupant Palerme et en chassant le gros

des troupes de l'Axe de la moitié occidentale de
la Sicile , les Alliés ont prati quement terminé
leur campagne dans cette partie de l'île. Les dé-
tachements Halo-allemands qui ne purent se re-
tirer à temps à l'est n'offren t plus de résistance
organisée et se rendront sans doute au cours des
prochains j ours.

Les observateurs militaires estiment que le
nombre des p risonniers atteindra ainsi 60 ,000 à
28,088; l _\?H u'À maintenant, on en a dénombre
Américains.
QUATRE CINQUIEMES DE L'ILE EN MAINS

ALLIEES
Quatre cinquièmes de la Sicile sont désormais

en mains alliées. Les troupes américaines et ca-
nadiennes qui ont traversé toute la Sicile à mar-
che forcée n'accorderont certainement pas un
moment de répit à l'adversaire qui effectue sa
retraite en direction est. Les troupes de l'Axe dé-
clencheront , selon toute probabilité , des actions
à retardement , afin de pouvoir mettre en sûreté
à l'est le gros de leurs forces et la plus grande
partie de leur matériel de guerre.

Tenir Messine
Dans la zone des opérations des Canadiens,

qui s'appuient à celles des Américains, on si-
gnale une résistance accrue des troupes de l'Axe.

Les détachements canadiens se sont heurtés
là à des détachements de la quinzième division
blindée allemande , qui se sont établis mainte-
nant sur une ligne s'étendant de Catane à la côte
septentrionale en passant par l'Etna. On admet
en général que l'ennemi réorganisera toutes les
f orces armées qui lui restent p our tenir Messine.

Occupation de Paterno
et d'Aderno

ALGER, 24. — Exchange. — La radio d 'Alger
annonce que les troup es alliées ont occup é les
villes de Paterno et d'Aderno. Paterno est située
à 16 kilomètres à l'ouest de Catane , tandis qu'A-
derno est à 16 km. au nord de Paterno. Les trou-
p es alliées auraient contourné la p osition alle-
mande de l'Etna.

Catane serait cernée
ALGER. 24. — United Press. — RADIO-AL-

GER PROPAGE LA NOUVELLE NON CON-
FIRMEE JUSQU'ICI QUE DES TROUPES DE
LA HUITIEME ARMEE SONT ENGAGEES
DANS DES COMBATS AU NORD DE CATA-
NE. C'EST AINSI QUE LES POSITIONS DE
L'AXE AUTOUR DE CETTE VILLE, SONT
ATTAQUEES DE TOUS COTES.

LES FORCES DE L'AXE SERAIENT DE
TROIS DIVISIONS

Q. G. allié en Afrique du nord, 24. — Reuter.
— On estime que les forces de l'Axe dont la re-
traite a été coupée à la suite de l'occupation de
Palerme, représentent l'effectif de trois divi-
sions. Ces troupes sont en maj orité italiennes.

L'attaque de Palerme fut faite de trois direc-
tions et avec un large appui de chars et d'avions.
Les avant-gardes alliées précédées de blindés
pénétrèrent directement dans la ville par le sud-
sud-ouest. Une seconde colonne avança vers le
sud-ouest , alors qu 'une troisième colonne s'é-
lançait vers le nord sur les forces ennemies bat-. .._ j_ r-_i ,.,c je nor(J.eSt

Les aérodromes et ports
tenus par les Alliés

Grand quarti er allié, 24. — United Press. —Par la conquête de Palerme, qui suivit de 58
heures celle d'Enna , les Alliés sont entrés enpossession de tous les aérodromes importants del'île, excepté ceux entourant Gerbini. De cesaérodromes , les Alliés pourront à l'avenir atta-quer les obj ectifs les plus divers en Italie. Les
bombardiers à court rayon d'action pourront
opérer contre des buts en Italie méridionale, tan-dis que les bombardiers à long rayon d'action

déclencheront leurs opérations contre des ports,
des villes industrielles et d'autres obj ectifs mi-
litaires, en Italie septentrionale.

De même, les ports quelque peu importants
de Sicile — à l'exception de Catane et de Mes-
sine — sont maintenant aux mains des Alliés, de
sorte que le ravitaillement pour les troupes al-
liées en Sicile pourra s'effectuer beaucoup plus
facilement et rapidement.

LOURDES PERTES
ALGER. 24. — Reuter. — Jusqu 'à minuit le

20 juillet , la 7me armée avait fait 27,000 prison-
niers. On estime qu 'elle a pris au moins 84 chars ,
250 canons, 500 véhicules et 10 millions de car-
touches.

Radio-Alger déclare vendredi soir que « les
f orces américaines avancent rap idement vers
l'est et le long de la côte ap rès la chute de Pa-
lerme. Sur la côte orientale des pe rtes extrême-
ment lourdes sont en train d'être inf ligées aux
Allemands dans de durs combats. »

Le rôle des parachutistes
Q. G. allié , 24. — Exchange — Le maj or-gé-

néral Swing, commandan t des troupes de pla-
neurs américains , a déclaré qu 'il s'est agi , au
cours des opérations de débarquement en S'ci-
le, des plus grandes opérations de ce genre qui
aient été entreprises au cours de l'histoire de la
guerre : « Lorsque les Allemands atterrirent en
Crête, ils effectuèrent ces opérations comme une
sorte de mouvement de pendule sans artille-
rie. Nous avons par contre déposé nos troupes
parachutées en Sicile en tant que formation com-
plète de choc pourvue de -canons et autres armes
lourdes.

» L'âge moyen de nos soldats air-terre dé-
passe à peine 21 ans. L'une des formations at-
territ au nez et à la barbe de la 15me division
blindée. Ces soldats n'avaient pas encore obtenu
le baptême du feu , mais ils se battirent comme
des vétérans. »

Un amiral Italien fait prisonnier
ALGER, 24. — Reuter. — L'amiral P. Léonard ,

commandant de la base navale italienne d'Au -
gusta , a été fait prisonnier.

LA RESISTANCE DE L'AXE NE FAIBLIT
PAS

ROME. 34. — Stefani. — Le « Giornale d'Ita-
lia » relève qu'à la limite de la plaine de Catane
et au sud de la ville, les forces anglo-américai-
nes, malgré l'importance de l'artillerie et des
chars, se sont heurtées à la résistance op iniâtre
des troupes de l'Axe qui ont brisé toutes leurs
attaques. L'adversaire a subi de lourdes pert es
en hommes et matériel .
Nouvel appel sous les drapeaux

en Italie
ROME, 24. — On annonce l'appel sous les dra-

peaux de tous les hommes astreints au service
militaire, soldats et officiers , des classes de 1927
à 1942. Certaines catégories des class.es 1934 à
1942, qui ju squ'à maintenant n'avaient pas été
appelées, ont été mobilisées.

Les hommes doivent se présenter dans la pre-
mière quinzaine du mois d'août, sans recevoir
d'ordre de marche personnel.

L'assaut d'Orel est imminent
La ville est en flammes

MOSCOU, 24. — Exçhange. — Le brèche ou-
verte jeudi dans le disp ositif allemand à l'est
d'Orel a été sensiblement élargie au cours de la
nuit dernière. Les troup es russes s'établissent
maintenant devant la dernière ligne déf ensive
allemande dans la banlieue même d'Orel et s'ap -
p rêtent à passer à l'assaut de la ville.

La situation d'Orel devient de p lus en plu s in-
tenable. La ville elle-même est en f lammes. On
attache cependant moins d'importance au grand
quartier de Moscou à l'assaut de la ville qu'à
l'encerclement de toute l'armée Model .

Néanmoins il n'existe pour le moment aucu#
indice permettant de conclure que les troupes
allemandes cherchent à se retire r de cette im-
passe. Leurs tentatives désespérées de mainte-
nir ouvert le passage se trouvant encore entre
les deux branches de la tenaille ont toutes
échoué. Au cas où un changement radical de la
situation n 'intervenait pas au cours de ces pro-
chaines 48 heures, l'armée Model ne pourrait
éviter un second « Stalingrad ».

L'évacuation d'Orel
aurait commencé

Exchange — D'APRES LES OBSERVATIONS
FAITES LORS DE RECONNAISSANCE S AE-
RIENNES, L'EVACUATION D'OREL PAR LES
ALLEMANDS AURAIT COMMENCE : L'AR-
TILLERIE LOURDE ET LE MATERIEL DIF-
FICILEMENT TRANSPORTABLE ONT ETE
CHARGES SUR DES FILES DE CAMIONS
QUI, DES VENDREDI SOIR, SE DIRIGENT
SUR BRIANSK.

Mais la retraite est-elle encore possible ?
MOSCOU, 24. — United Press. - Suivant les

dernières nouvelle s du front , les Russes ne sont
sur certains points , notamment à l'est et au
nord-ouest d'Orel , qu 'à 7 km. de leur obj ectif ,

tandis que le corridor au sud de la ville, par le-quel la retraite allemande pouvait s'opérer, de-
vient de plus en plus étroit.

Communiqué de Berlin
Toutes les attaques soviétiques

ont été repoussées
BERLIN, 24. — D. N. B. - Le haut comman-

demen t de l'armée communique :
L'ennemi a étendu à d'autres secteurs ses

grandes atta Qpue s sur le front de l' est. Malgré ce-
la toutes ses tentatives de percer ont été vai-
nes jeu di, sans, tenir compte des pertes. Les
armées allemandes à l'est sont solidement éta-
blies et inébranlables , quoiqu 'en dise la propa-
gande ennemie. En étroite collaboration avec la
Luftwaffe, elles ont infligé à l'ennem i des pertes
énormes. Ainsi les Soviets ont perdu jeudi 566
chars^et 105 avions. D'autres tanks ont été dé-
truits par l'aviation.

Résistance acharnée
des troupes du Reich

MOSCOU, 24. — United Press. — Plus les
troupes russes s'approchent de la ville d'Orel ,
p lus la résistance ennemie est acharnée. Le haut
commandement allemand semble fermement dé-
cidé à tenir aussi longtemps que possible ce
point d'appui de première importance sur le
front central .

C'est pour cette raison que les Allemands lan-
cent sans cesse dans la bataille de nouveaux ren-
forts , malgré leur situation désespérée. Tous les
détachements se trouvant aux environs immé-
diats d'Orel sont engagés pour défendre cette
ville , ainsi des troupes de montagne, de l'infan-
terie légère et même des troupes de police . Les
¦Mlemands déclenchèrent j eudi plus de douze
contre-atta ques . Ils réussirent de cette manière
à ralenti r l'avance russe, nuis non à l'arrêter,

Chronique neuchâteloise
Montmoilln . — Un homme passe sous le train.

Mercredi peu après 17 heures, entre Monlmol-
lin et les Geneveys-sur-Coffrane , au lieu dit « Le
Rafour », un homme âgé de quarante ans a pas-
sé sous un train de marchandises et a eu un
bras sectionné.

L'accident serait dû au fait que la- victime,
dont l'identité n'est pas connue, a voulu monter
sur le train en marche.

Le blessé a été conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX DE - FONDS
Une fillette se brûle.

Vendredi matin , une petite fille s'amusait avec
de l'esprit de vin. Mal lui en prit , car celui-ci
s'enflamma. La malheureuse enfant fut sauvée
grâce à la présence d'esprit d'une voisine . Les
brûlures subies par la pauvre petite ne mettent
fort heureusement pas sa vie en danger.
Un portemonnaie disparaît.

Un portemonnaie contenant plus de 100 fr.
et des cartes de ravitaillement a été volé dans
le caisson d'un char de paysan, sur la place de
IfHôtelHde-VilHe.
On cherche le voleur et les volés-

La Sûreté nous communique :
Des employés qui manipulaient du carton ont

découvert , dans une fabrique de notre ville, une
dizaine de portefeuille s qui avaient été dérobés.

On ne connaît pas encore le voleur , mais on
ne connaît pas non p lus tous les volés, le nom-
bre de portefeuilles découverts dépassant le
nombre de plaintes.

ALGER, 24. — Reuter. — Le général Giraud
est rentré vendredi après-midi à Algei après son
voyage aux Etats-Unis et en Angleterre. Le Co-
mité français de libération nationale est convo-
qué pour samedi matin à 10 heures. Le général
de Gaulle présidera la réunion.

Giraud pest rentré à Alger
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Derrière la porte, les trois hommes parlaient
avec animation.

« ...Enfin, explique-toi !
« ...Messieurs, j'en ai assez, j 'ai besoin de dor-

mir. Je vous donne rendez-vous ici même à neuf
heures.

Il entendit des pas et s'enfuit dans sa cham-
bre. Il était temps, car ces hôtes singuliers sor-
taient et redescendaient l' escalier.

Vingt et une heures n'avaient pas encore son-
né que Rosendaal était à son poste d'écoute.
L'oreille collée à la paroi, il pouvait percevoir
les bruits qui se faisaient entendre au domicile
de Priam Wallace. Les circonstances du mo-
ment l'épaisseur de la cloison lui permettraient-
elles de suivre la conversation sans en perdre
un mot ? C'est ce qu 'il espérait fermement. Il
attendit. Les invités étaient en retard. La gran-
de aiguille de sa montre marquait les treize. Il
devinait que Wallace s'impatientait. Il y eut des
allées et venues sur le palier , puis un piétine-
ment dans la pièce.

— Quelle heure avez-vous ?
— Sans importance. Ton dernier mot est dit ?
— J'accepte.
— As-tu les billets ?
— Les voici. Je répète que c'est un peu cher.
— Où nous retrouverons-nous ?

— J'y ai songé.
— Où tu voudras, mais pas ici. L'air de la

montagne ne me convient pas.
— Voici ma proposition. Quatre cent-cinquan-

te mètres, ça vous va ? Est-ce trop. Monsieur le
délicat qui souffrez des bronches ?

— Vas-y pour quatre cent-trente ou quatre
cent-cinquante, mais loin d'ici ..

— Je vous ai trouvé quelque chose à soixante-
sept kilomètres de Vallorcine.

— Tu es précis.
— A vol d'oiseau, bien entendu... j e place cette

résidence idyllique à vingt-six kilomètres de
Saint-Julien.

— On voit que tu as étudié la carte.
— Celle de l'hôtel est bonne. Elle suffit ample-

ment à mes besoins.
— Au bord d'un lac, j 'imagine ? Avec vue sur

les ondes... j 'adore la friture.
— Tu seras servi à souhait.
— Pas trop loin de Thyez, où gîte la belle Es-

pagnole ?
— Trente-huit kilomètres...
— Une petite heure avec le tortillard.
— Puisque tu parles du train , fixons notre

rendez-vous à trois cents mètres de la voie. Le
bruit des convois ne peut nous déranger trop
et c'est assez pratique de descendre en rase
campagne en usant de la sonnette d'alarme.

— Trois cents mètres, c'est convenable.
— Près du bout du lac ?
— Dix-sept kilomètres , un rien. Route magni-

fique pour l'auto. En oléine campagne aussi.
Ai-j e bien choisi ?

— Je n'exige, fit le troisième lanon , qu 'une
chose encore et j e serai content. Ma belle à moi
est à Villard. Je veux être servi comme vous.

— Vingt kilomètres à l'ouest.
— Je ne dis plus rien. Tous ces calculs de

géomètre sont fort bien , mais comment appelles-
tu ce bled ?

(Rosendaal , qui notait fiévreusement , laissa

tomber son crayon et n'entendit pas le nom pro-
noncé, chose pourtant importante.)

— Y a-t-il une auberge ?
— Je l'espère. Dans tous les cas il y a un châ-

teau, si cela convient à Monsieur...
— Et ce serait pour quand , ce rendez-vous ?
— Quand comptez-vous être sur place ?
—r La veille...
— Le 26 ?
— Nous partirons à midi.
— Et la perquisition , ce sera le 27 ?
— Si tout va bien.

. — Dans ce cas, j e m'occupe de Plûss. Je lui
téléphonerai au matin. Soyez prudents.

— Nous prends-tu pour des enfants de
choeur ?

— Et vous rentrez le 28 ?
— Ou le 29, si nous ne sommes pas en boîte.
— Bien. Je quitterai moi-même Chamonix de-

main à la première heure pour Sallanches. Je
ne suis pas tranquille avec ce Rosendaal de mal-
heur. Je me demande ce qu'il est venu faire dans
cette galère, ce sacré gaillard. Surtout qu 'il ne
se mette pas au travers de ma route ! Je pren-
drai mon billet pour Annecy...

— Tu seras à Cran le 27 déj à ?
— Ou le 28.
— Où pourra-t-on t'atteindre ?
— Télégraphiez poste restante ou appelez le

central , c'est mieux , plus discret et plus sûr.
— C'est bien. Maintenant , fais-nous voir cette

carte.
Le volume de leurs voix avait baissé. Rosen-

daal n'entendit plus rien. Puis la conversation
reprit.

— Je compte avoir en mains ce que j e vous
demande.

— Sois tranquil le. C'est promis, ce sera tenu.
— Et si vous vous faites pincer ?
— Bah ; nous ne coucherons pas dahs le même

hôtel. Et d'ailleurs , si nous sommes chauffés
sur le tas, pour reprendre un langage que tu
affectionnais il y a vingt ans, tu es cuit toi aussi.

— Par exemple, j'aime bien ça !
— Et pourquoi ? N'est-ce pas dans la logique

des choses ?
— Votre charité me confond.
— Crois-tu que Pliiss soit un niais ? Il te

connaît.
— Il ne saura pas où me prendre , puisque j e

suis dans le Genevois.
— Ta-ta-ta ! Ne te fais aucune illusion. Pen-

ses-tu que le téléphone n'est pas lui aussi au
service de la police ? Quand nous retrouvons-
nous ?

— Le 29.
— Le 29 n'est pas encore là !
— D'accord , mais il viendra.
— On va boire un coup ?
— Si vous voulez.
Rosendaal n'eut garde de sortir de sa cachette

et attendit pour rej oindre sa chambre que les
trois conspirateurs aient quitté définitivement
l' officine où se tramait un nouveau complot. En
hâte , il prépara ses bagages. Il fit établir sa no-
te qu'il paya j usqu'au lendemain soir et déclara
vouloir aller se reposer.

Il descendit prudemment ses valises et son
sac en empruntant un escalier qui donnait dans
la cour , quitta l'hôtel et se rendit au prochain
garage.

— Dans combien de temps puis-j e être à Sal-
lanches ?

— Dans quarante minutes, Monsieur. Il faut
rouler avec prudence.

— Ça va, en route.
Installé dans sa nouvelle résidence du Grand

Hôtel , l'amateur de montagne passa le reste de
sa soirée à consulter sa carte. Il reprit les notes
qu 'il avait griffonnées dans la demi-obscurité et
chercha à s'orienter.

« ...Je prendrai mon billet pour Annecy ... Cher-
chons dans la région... Annecy... Annecy-le-
Vieux... Brogny... Metz... Novelle.. Meitht...
Cran... voilà Cran... dans le Genevois... Ce pour-
rait être cela Qu'ai-j e écrit... Altitude 450...
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Propriété à vendre
au Locle

Immeuble bien entretenu, jolie situation , quatre
appartements dont un disponible ; dépendances
spacieuses, dégagement 3557 m1, place ombragée,
jardins, pré ; le tout clôturé. Accès facile, 25 mi-
nâtes de la ville. Proximité immédiate de la fo-
rêt. Se prêterait volontiers à l'installation d'un
tea-room. Conditions de vente favorables. Excel-
lent rapport. — Ecrira sons chiffre T. J. 9950
an bureau de L'Impartial.

la Glaneras s™
REFUGE de tous objets encore utilisables à vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
simplement écrire ou téléphoner. On passera. 1959

Office «fie Récupération
Vêtements et chaussures Rocher 7, féi. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h . et de 14 à 17 h. —

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial1*

r "s
RUE DE L'ATMËNÊE 8

A GENÈVE
Appartement de luxe de huit pièces
dans bel immeuble d'avant guerre,
deux salles de bains, chauffage gé-
néral et eau chaude, cheminées. —

Prix avantageux.

SÉsïano & Lenoir
8 Bd. Georges Favon, Genève
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

TXXSMLAJFL
DépOt : Pharmacie A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

MADAME , n'oubliez pas que le succédané de café

est à base de chicorée, café de Agnes etc. et qu'il est le
meilleur complément du café

Produit de la CHICORÉE s. a., RENENS

A vendre
Pour raison d'âge, à vendre maison située sur
un bon passage, abritant café-restaurant,
salle de danse et j ardin attenant ; en outre,
grande cave, garage, pouvant être utilisés pour
n'importe quel genre de commerce. Affaire
avantageuse, facilité de paiement.

S'adresser par écrit sous chiffre A. M. 10011
au bureau de L'Impartial.
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A vendre
à Neuveville (Ct. de Berne) pour cause de décès

immeuble
avec important commerce de ferronne-
rie et de charbon.

Pour les conditions s'adresser à Me F.
Sehenk, avocat, rue de la Gare 8,
Bienne (Tél. 2.59.75), gérant dt l'hoirie
L. Sehenk. 10048

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, situés
au centre de la rue Léopold -
boert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou au No de télé-
phone 2 18 04. 8034



Venez passer
vos vacances

ou votre convalescence dans nos
belles forêts de sapins et pâtura-
ges du Jura. Air pur et tonique
favorisant l'appétit et le sommeil.
Prix modestes.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Maison de repos
« Eben-Ezer », H. Staedell , la
Chaux-d'Abel. Tél. 302. 9193

HôTEL i u m
CORCELLES(Neuchâtel

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 9881

CARTES DE VI S ITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

Pour stoppages
artistiques

sur , tous genres de vêtements
adressez-vouff à

ELSA BACHMANN
Qrand'rue, TRAVERS

Visitez notre intéressante exposition spéciale de l'ameublement économique :

Venez admirer!
Vous verrez comment on peut , aujourd'hui encore, se meubler confortablement

et avantageusement.

Cette ravissante "Chambre suisse" En K7K
avec banquette d'angle, coûte seulement l i a  Of Ui"
Cette chambre confortable , d'un prix avantageux, comprend : un buffet de style rustique'
une grande table , une jolie banquette pour angle de gauche ou de droite , deux belles
chaises. A la place de la banquette on peut choisir , pour le même prix , un divan-lit
La chambre à coucher à deux lits , très moderne, qui complète cette chambre à manger,
ne coûte que 750 fr., donc les deux pièces ensemble seulement 1325 fr. Le tout abso-
lument neuf , avec bulletin de garantie même contre les risques du chauffage central I
Comparez avec d'autres oflres... puis venez chez nous. Toute comparaison sé-
rieuse — demandez l'avis d'un spécialiste — ramène aux MEUBLES PFISTER. Notre
maison, grâce à son organisation moderne et rationnelle, vous assure le rendement
maximum de votre argent. En outre , le plus important: la qualité PFISTER, connue
et appréciée depuis 60 ans.
Demandez aujourdhui encore notre magnifique catalogue général , avec 545 illustrations,
et nos prospectus gratuits sur les ameublements économiques pour fiancés, dans
les catégories de prix suivantes :

Fr. 1285.- Fr. 2470.- Fr. 3130.— Fr. 4170.-
Fr. 1663.— Fr. 2560.— Fr. 3570.— Fr. 4840.—
Fr. i960.— Fr. 2745.- Fr. 3840.— Fr. 5320.-
Fr. 2275.— Fr. 2945.— Fr. 3965.— Fr. 5640.—

Impôt sur le chiffre d'affaires et bonne literie complète compris I

Chacun de ces ameublements comprend : une chambre à deux lits avec literie ; une
chambre à manger-salon, avec couch ou vitrine, en outre meubles de cuisine, meubles
d'agrément, etc.

Prière d'indiquer la catégorie de prix qui vous Intéresse.
Les prospectus sont envoyés immédiatement, gratuitement et sans engagement.
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Notre 
fabrique à Suhr près 
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Ameublements Pfister i
Bâle Zurich Berne suhr

Le fournisseur le plus avantageux en Suisse depuis 1882. 9990

_W_\ ftlnc owonlcnnc ¦ G.iranlie même contre ri sque de chauffage central . I
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Varices ?
Aide efficace
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\ Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier
Samedi 24 juillet 1943, dès 21 heures

11 DANCING 11
Ĵ Entrée libre Orchestre ANTHINO Entrée libre I

^
J

(sur présentation des cartes de légitimation , les membres du Cercle Ouvrier
dansent gratuitement) 10062
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BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

JB J_W # m  j  ̂ | k̂ y IB -• • Maidy 'Musette»

Entrée libre Danse gratuite Henri PRINCE
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L U G A N O
"Bernerhof-Beila Vi*fa"
Le petit hôtel apprécié dans une situation merveilleuse et tranquille.
Pension depuis Fr. 10.50. Propt iétaire : R. Wltte. TéL 2 30 53
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HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrin.-Co.tet U||

Bonne table tfONin »̂
BOM vins Neuchite!

Téi a u»
Tous les samedis : Tripes

Séjour agréable
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\p \êts
à E M P L O Y É E , FONC-
TIONNAIRES. COM-
MERÇANTS , ARTI-
S A N S ,  A G R I C U L -
TEURS de fr .  200.- à
5000.- Discrétion com-
p lète assuré». Des mil-
tiers de prêts accordés.

Banque Procréait,
Fribourg

Timbre-répons* s. v. p.
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Fabrique d'Etuis cherche un ¦

OUVRIER FUTIER
ayant de bonnes connaissances. Eventuellement on mettrait
au courant jeune menuisier. — Offres sous chiffre " D. K.
9922, au bureau de L'Impartial. 9922

C'est celle du lac... 67 kilomètres de Vallorcine...
J'en trouve 67 et demi... 26 km. de Saint-Julien...
C'est exact... 38 kilomètres de Thyez... parfait...
300 mètres de la voie... j'en trouve 200... A 17
kilomètres du bout du lac... ça joue encore si
l'on prend la vrie sud... 20 kilomètres à l'ouest
de Villard... Les Villards , 758 mètres... C'est bien
cela. Nous y sommes. Ainsi donc, tous ces mes-
sieurs, leur coup fait , vont se retrouver à An-
necy. Nous verrons bien... Que faire ? Où de-
mander du secours ? Si j 'alertais mes amis ?

Je n'ose guère déranger Choiseul à ces heu-
res et la nuit porte conseil...

Il ne s'endormit que fort tard.
Le 26 novembre apporta les brumes d'arrière

automne. D'épais nuages se traînaient paresseu-
sement à l'altitude de huit cents mètres déj à.
La Tête Noire, le Mont d'Arbois , qui domine
Mégève, le Mont Joly, la Balmaz, la Pointe Per-
cée et le Désert de Plate restaient invisibles. Un
peu d'humidité montait de la plaine de l'Arve,
en estompant les clochers de Saint-Martin , de
Domancy, de Cordon. La nature se préparait
tout doucement à s'endormir du sommeil de
l'hiver.

Erik se leva , sentit la fraîcheur du courant
et ferma sa fenêtre. Il déj euna sans hâte et se
rendit à la poste pour prendre contact avec son
vieil ami , qu 'il espérait atteindre au bout du fil.
Peine inutile , car il apprit de la bouche de l'un
des assistants, la terrible nouvelle , vieille d'une
semaine déj à. Choiseul était mort et enterré.
On semblait l'avoir déj à oublié Pas trace d'émo-
tion dans la voix du collaborateur. A toutes fins
utiles , il avait la faculté de s'adresser au Prince
Qérôme, ou à un certain Monsieur Janvier , qui
semblait prendre un certain intérêt à la succes-
sion du savant défunt...

Il raccrocha , terrassé , incapable de réagir , et
quitta la cabine en marchant comme un automa-
te, le long d'une route qu 'il suivait distraitement.
Ses pensées étaient ailleurs. Sa tristesse aug-
mentait avec la distance. Où allait-il ? La route
montait. Il ne s'en apercevait guère. Une flèche

indiquait Brollay. Qu'est-ce que cela pouvait lai
faire? Et ce sentier qui grimpait vers Nant Cruy,
Frébouge, Perron ? Fallait-il le prendre ? Il n'en
savait rien. Pour aller où ? Ça lui était bien
égal , après tout. Il marchait en pensant à Choi-
seul. Il ne voyait pas que ia plaine s'enfonçait à
gauche. Les virages de Combloux ne le retin-
rent point. Pourquoi suivre un raccourci ? Pour-
quoi chercher à gagner du temps ? Cela ne
comptait plus, puisque l'autre était mort. Ne
l'avait-on pas enterré trop vite ? N'aurait-on pas
pu l'attendre , lui , l'ami dévoué ? Une borne indi-
quait « MEGEVE — 5 km. »... Aller là-haut
dans le brouillard , alors que déj à son corps tout
entier sentait les effets de l'humidité persistan-
te ? Il rédescendit par le même chemin. Quelle
heure était-il ? Il avait sonné dix et Rosendaal
avait marché deux lieues. Cette promenade im-
prévue mais nécessaire, lui avait fait du bien.
Le grand air avait nettoyé son organisme et,
avec la fatigue physique accrue, les soucis d'oi-
dre moral se présentaient sous un j our diffé-
rend. La première surprise était passée.

Il rentra à l'hôtel et, brusquement, sur le seuil,
se trouva nez à nez avec sir Priam Wallace.
Plus question de s'éviter. Les deux hommes se
regardèrent. La surprise fut telle qu 'Erik perdit
son sang-froid.

— Que fais-tu ici ?
— Monsieur , vous faites certainement erreur.

Pour qui me prenez-vous ?
Tant d'audace ne fit qu 'accroître l'exaspéra-

tion du montagnard qui , saisissant d'une poigne
solide les revers de veston de l'énergumène,
haussa le ton.

— Tu mens. Ta place n 'est pas ici.
— Monsieur , j e vous en prie. Vous êtes en

train de commettre une maladresse qui pour-
rait vous coûter cher...

— Aussi vrai que j e m'appelle Erik Rosendaal
et que j e Viens des Indes, tu f 'es fait appeler
Dolas Pym et tu n 'es qu 'il.i imposteur

,— Portier, cet homme est fou Le connaissez-
vous ?

— Parle.
— Laisse-moi la liberté , si tu as encore - de

l'estime pour Axelle.
— Ne prononce j amais ce nom devant moi,

tu entends ?
— Par égard pour elle, ôte-toi de mon chemin.

Je .puis me refaire une vie. Ignore-moi... igno-
rons-nous. Laisse-nous oartir, loin d'ici. Nos
aventures sont terminées .. Je reconnais que
c'était de la folie.

— Tu parles sérieusement ?
— Tu peux faire de moi ce qu 'il te plaira. Tu

me tiens à ta merci. Laisse-moi aller...
— Quel est ton plan ?
— Je vais à Annecy . E!le doit m'y rej oindre

dans deux j ours.
Le colonial se demandait s'il n'avait pas mal

compris la conversation de ia veille. Les dires
de cette « vieille connaissance > lui paraissaient
assez vraisemblables. Il réfléchit.

— Soit... Tu es libre... va.
L'autre s'éloigna en rampant.
— Adieu... Rosendaal... pour la dernière fois !
Cette j ournée, décidément, s'annonçait fertile

en incidents. La mort le matin. A midi le rêver
nant. Qu'allait apporter la nuit ? Erik ne man-
gea point. Son bel appétit avait disparu. Il avait
la tête lourde. Son coeur chavirait. Cette der-
nière émotion l'avait encore amoindri. Il monta
dans sa chambre et s'étendit sur son lit. les yeux
fermés, partagés entre le désir de faire grâce
et celui de livrer cet ignoble individu à la justice
des hommes. Lorsqu 'il ouvrit les yeux, il faisait
nuit. Il avait froid , et pas le moindre courage
d'entreprendre quoi que ce soit. Il resta long-
temps dans cette pièce glacée et obscure. N'y
tenant plus, il se leva , alluma rectifia sa tenue
et descendit.

— Monsieur Rosendaal est il parti ?
— Lequel des deux ? demanda le portier
— L'autre répondit-il d'un ton sec
— Je ne l'ai pas aperçu cet après-midi.
— Et ses bagages ?

CA suivre) .

L'employé en livrée, qui en avait vu bien
d'autres, ne s'émut pas.

— Je ne tiens pas à me mêler de ce qui ne
me regarde pas. Ces messieurs pourront certai-
nement s'arranger sans moi...

— Réponds ! N'es-tu pas Dolas Pym ?
— Et vous, vous appelez-vous bien Rosen-

daal ? Je ne reconnais plus l'homme distingué
de j adis. Non , vous n 'êtes pas Rosendaal, car
c'est moi qui m'appelle ainsi, ne vous déplaise-
Portier , qui est Rosendaal ? Lui... ou moi ?

— Quos vult. Jup iter p erdere, dementat p rias...
— Que dites-vous ?
— Ceux que Jupiter veut perdre, il commence

par leur ôter la raison. Euripide, bien avant
moi, a fait les mêmes constatations... L'essen-
tiel pour un hôtelier n'est pas de connaître ses
clients, mais bien qu 'ils payent. Au revoir, Mon-
sieur.

— Et tu es Rosendaal , maintenant ! Veux-tu
ra'accompagner au bureau de police et répéter
ce que tu viens de dire , devant M. le commis-
saire ?

— Laissez-moi. Passez votre chemin.
— Non. J'ai à te parler. Suis-moi.
Erik , avec une force peu commune, le souleva

de terre et l'entraîna dans le hall. Ils parvinrent
au salon, vide de clients.

— Que fais-tu ici ?
— Et toi ?
— Je suis venu te chercher, car tu n'étais pas

au fond du lac...
— Pas si bête, je laisse ça aux lâches.
— Qu'as-tu fait de ta « princesse » ?
— Qu'elle fasse comme moi. qu'elle se dé-

brouille. Mon compte n 'est pas le sien.
— En effet. Tu as un passé plutôt chargé.
— Laisse-moi partir.
— Où veux-tu aller ?
— A Annecy.
— Je t'y retrouverai sois tran quille Et tes...

amis , tu les -abandonnes aussi ?
— Ils sont partis. J'ai une requête à t'adres-

ser.


