
Garder sa tête libre
et son sang-froid

Les devoirs dn citoyens

La Chaux-de-Fonds , le 25 août.

M . de Steiger a pa rié dimanche â la réunion
des Suisses de l 'étranger. Et il a pronon cé des
paroles qui. dans les temp s changeants et désor-
donnés où nous vivons, gardent une valeur vi-
vante et f orte d'actualité.

On a p u  constater , en ef f e t , ces derniers temp s
encore combien les événements extérieurs in-
f luent sur notre op inion p ublique et prov oquent
de conversions intéressées. Les victoires sovié-
tiques pa r exemp le ont été interprétées dans cer-
tains milieux comme l'avènement f orcé du com-
munisme en Europe. Tandis que la chute du
f ascisme remettait dans certaines bouches ou-
blieuses, l'apologi e de la démocratie , de l 'indivi-
dualisme ou de l'esprit libéral , hier encore criti-
qués et vitup érés... Comme si nous avions be-
soin de f ai ts  extérieurs de cette nature pour f or-
ger l'opin ion suisse et tracer aux citoy ens le de-
voir et le chemin à suivre.

C'est ce que disait f ort bien le conseiller f é-
déral chef du dép artement de j ustice et police
lorsqu'il s'écriait dimanche à Rapp erswil ; « Il
suffit qu 'un j oueur de flûte ou de cornemuse se
promène dans le pays en égrenant quelque mé-
lodie étrangère et en promettant le paradis sur
terre pour qu 'on le suive.

A l 'époque où nous sommes, ajouta M. de
Steiger, l'esprit critique est doublement néces-
saire. On ne peut être un Suisse de bonne trem-
pe et loucher en même temps vers la frontière.
On ne peut être un bon citoy en et entretenir en
même temp s certaines intelligences avec l 'étran-
ger. On ne pe ut j amais servir deux maîtres. On
ne pe ut p as pr êcher la f oi  et soutenir en même
temps l'incroyan ce, crier « liberté » et soutenir
la dictature, proclamer sa f idélité et f lirter avec
les mouvements étrangers. La conf iance récipro-
que, voilà ce qui doit nous unir. Les Suisses de
l 'étranger doivent savoir, eux aussi , qu'ils pe u-
vent compt er sur nous. Ils doivent emporter chez
eux le sentiment que le p eupl e suisse est pro-
f ondément uni dès qu'il s'agit de son indépen-
dance. Un peup le ne peut jouir du bonheur et de
la liberté que s'il sait user de l 'indépendance
avec mesure et discernement . Le Suisse doit
avoir les yeux ouverts sur le monde et notam-
ment sur les progrès sociaux , sans j eter pour
cela par-dessus bord les vérités séculaires.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La piscine chaux-de-fonnière
Du rêwe A la ré«Hfi*é

— Alto ?
— A l' eau.
— Ici , la j eunesse
chaux-de-fonnière.

Nous félicitons sans
réserve les autorités
d' avoir enfin comnris
nos justes revendica-
tions. Les temps de
sécheresse auront fait
faire un grand pas à
l'urbanism e chaux-de-
fonnier. La piscine est
ciéée.
- Hein ?
Parfaitement. On se

baigne à La Chaux-de-
Fonds. Ce n 'est pas un
poisson d'avril que
nous lâchons dans la
Piscine ; nous ne mon-
tons pas un bateau oui
j ette l'encre pour des
prunes Les gesses de
notre ville, eux tout
seuls, sans architecte ,
sans crédits financiers ,
s;>ns discours d'inaugu-
ration , firent ce mira-
c'e contraire à celtr de
Cana et qui p. ' .uvo
ciue toute cette ques-

La foule des petits bai gneurs dans un de- 4 bassins
du parc des Crêtets. Photo Berg

tion de l' eau à La Chaux-de-Fonds n 'aura pa; été
agitée en vain.

Ce qui ne veut pas dire que la nouvelle piscine
soit de la petite bière.

Par 36 degrés de chaleur à l'ombre des sapins ,
aucun règlement n'a tenu contre l'initiative de
nos gosses. Au bord des bassins du parc des
Crêtets. un premier s'est déshabillé et est anuaru
en un caleçon de bain qui prouvait sa prémédi-
tati on. Ce précurseur a fait école — école buis-
sonnière. L'un après l'autre, les gamins du quar-

tier sont accourus en tenue quasi-paradlsinum
et p louf !

Au lieu de poissons rouges, des petits Chaux
de-Fonniers bronzés !

Au lieu de « Défense de piétiner le gazon » un
bon bain de soleil !

Au lieu de la piscine qu 'on nous refuse, celle
uue les gosses ont conquise 1

Comme quoi la chaleur ne donne pas CUK- da
mauvaises idées. Ou'en oense-t-on , là où l'on est
si souvent obligé de dépenser sans penser et de
penser sans pouvoir dépenser ?, J. B.

E« "ClBcisser«?9l" incen«Si<&

Un grand incendie s'est déclaré sur le navire suisse < Chasserai » dans 'e port de Lisbonne. Sa car-
Raison consistait principalement en café , noix de coco et coprah , mais n'a pas été entièrement dé-

truite. — Une vue du « Chas sc-ral » dans le port de Lisbonne.

Le téléphone lumineux

Les chasseurs alpins allemands se servent d un
« téléphone lumineux » pour la transmission des
ordres dans les montagnes. Le texte est dicté dans
un microphone dont les vibrations sont transformées
en ondes lumineuses . Celles-ci sont captées par le
destinataire au moyen d'une cellule ohoto-électriaue
et retransmises en langage usuel. L'ennemi, de celte
façon , ne peut surprendre le secret de ces conversa-

tions à distance.

>D Un posson i
Nous vivons décidément des temps curieux et

qui démontrent bien à quel point l'humanité s'ap-
pauvrit.

Ainsi une correspondance d'Allemagne, publiée
dans un gran d iournal romand, nous révèle que les
uttites annonces des quotidiens d'outre-Rhin sont
dès maintenant consacrt » pour la plus grande part
au commerce d'échanges...

On n'achète plus... C'est trop difficile avec le
rationnement universel.

On ne vend plus... Parce qu 'il n 'v a presque plus
rien à vendre.

On échange...
Et les annonces sont ainsi libellée» :
— Oui échangerait une voiture d'enfant contre

un costume de dame ?...
— Un manteau de fourrurre contre une collec-

tion de timbres poste ?
— Un canoë contre trois nappes, douze serviet-

tes et six mouchoirs ?
— Un grand parasol de iardin contre une bicy-

clette de dame ?
— Une paire de souliers contre un gramo porta-

tif ?
— Des gants de dame, une élégante toilette en

soie, une blouse de soie blanche et des rideaux con-
tre un tuvau d'arrosage de 30 à 40 mètres , un pa-
rasol et des fauteuils de iardin et des bottines de
dame à hautes tiges ?

Etc., etc.
Comme on voit ce n'est pas la variété qui man-

que. Mais l'on peut se demander si les « échan-
geurs » trouvent facilement à s'entendre et si l'on
parvient aisément a troauer un écrase pomme-terre
et des patins nickelés contre un soutien-gorge en
bon état et une robe de mariée avec accordéon !
(sic).

Ouand les j ournaux allemands annonceront qu 'on
offre à troquer trois kilogiammes de « gomme à
laquer » contre un kilomètre de retr aite élastique
c est sans doute que l'ère des échanges approchera
'« sa fin.

Mais on n'en est pas là.
Et en attendant, comme nous avons en Suisse

aussi nos petites annonces de guerre originales , ie
vous signale que dans la feuille officielle de la
ville de Zurirh , on pouvait lire récemment , sous la
'ubrique « Obj ets perdus » un avis promettant à
celui oui aurait trouvé une bague ornée d'un dia-
mant et qui la rapporterait « une forte récompense
et rent coupons de repas ».

Vous estimerez sans doute comme moi que la
¦< forte récompense saurait ?uffi et que le truc des
"ent coupons de repas est un peu corsé'

— Mais mon bon , pour cent coupons de repas on
Couverait du génie à son tailleur, de la bonté au
percepteur et de la tendresse au bifteck du bou-
cher...

— Et on trouverait aussi le moyen de faire flan-
quer à l'ombre pour marché noir celui qui a cent
-oupons de trop et qui a le culot de les offrir pu-
bliquement d'une façon aussi voyante !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. -
Sli mois . . . . . . . . . . .  > 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  • 6- 50
Un mois . . . . . . . . . . . .  > 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Sli mois fr. 28.-
Trois mois » 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei -
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 S3.
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P R I X  DES A N N O N C E S
La Choui-de Fond» 11 et te mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 19 ci ta mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et le mm
Etranger 10 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 et le m

_f _A _\ Régie asira-réglonale:
I«Î|M .. Annonces-Suisses " S.H,
Vvy Lausanne at succursales.

L'organisation londonienne des transports pu-
blics, connue sous le nom de « London Passen-
ger Transport Board », vient d'avoir 10 ans.
Elle assure le transport des 9 millions d'habi-
tants du Plus Grand Londres, dans un rayon de
48 km . à partir de Charing Cross. Juste avant
la guerre, le nombre des parcours voyageurs
dans les. trains suburbains , les omnibus, les cars ,
et les tramways, s'élevait à 3,782.098,000 par
an et il y avait , en service, 3703 wagons, 6389
autobus, 1316 tram et 1411 trolleybus desser-
vant environ 2900 lignes avec un personnel de
60,763 hommes et 15,500 femmes. En dix ans,
il n'y eut Qu'une seule grève du personnel .

C'est en cinq heures, en une séance de nuit ,
que les 162 entreprises de transport existantes
furent amalgamées en une seule organisation.
Les projet s d'extension et d'amélioration de ces
services ont été arrêtés par la guerre , mais dès
que ce sera possible, de nouvelles lignes seront
établies pour relier Londres avec la forêt d'Ep-
ping, avec Ilford , Ruislip et Denham , et les
trams des districts sud de la capitale seront
remplacés par des trolleybus.

Transports nubiles londoniens

Un pionnier de la science
Des milliers d'hommes, tombés sur les champs

de bataille , doivent la vie aux recherches d'un
groupe d'éminents médecins, bactériologues et
savants britanni ques , qui ont donné un dévelop-
pement énorme à la technique de la congéla-
tion du sang destiné aux transfusions . On peut
maintenant , grâce à un procédé compliqué et
délicat , dessécher le- plasma sanguin et le sérum
et les réduire à tel point qu 'on les transporte
ainsi sous la forme la plus petite qui soit.

L'un des experts en ce domaine est le géné-
ral de brigad e Lionel E. H. Whitby, de l'hô-
pital de Middlesex , à Londres, un éminent bac-
tériologue qui est à la tête d'un important ser-
vice de recherches des Nations Unies , quelque
part dans l' ouest de l'Angleterre.

Ayant perdu une j ambe lors de la dernière
guerre, Whitby fit alors Ses. études de médeci-
ne qu 'il termina brillamment. Il entra ensuite à
l'hôpital de Middlesex et, au cours des 20 ans
qu 'il y passa, il commença ses études sur le
sang qui lui valurent la notoriété. Il tira parti
de la découverte des substances des groupes
M. B., et , devenu un des grands experts médi-
caux de Grande-Bretagne , il fut maintes fois
appelé en consultation , notamment lors ds la
maladie du roi George V et. plus récemment
quand M Churchill fut atteint d'une pneumonie

Secrets et bizarreries du monde

— Le nombre des cas de paralysie infantile
va en augmentant  en Australie . Les autorités
se sont vues obligées d 'interdire le déplacement
des enfants d' un Etat à l' autre , afin d'enrayer
la propagation de cette terrible maladie.

— La plus longue frontière non fort if iée entre
deux pays est celle qui sépare le Canada et les
Etats-Unis . Elle est presque rectiligne et longue
de 5525 milles.

Les bombardiers anglo-américains n'ont pas épar-
gné le fameux théâtre de la Scala de Milan au
cours de leurs raids sur la grande cité lombarde.
Après un premier bombardement où des complets
parvinrent par miracle à éteindre les engins incen-
diaires , des bombes explosives ietèrent bas une

bonne partie de cet opéra si riche en tradition .

La Scala à demi détruite

Madame. — Je crois que j' étais faite pour la
vie isolée et contemplative.

Monsieur . — Je le crois aussi. Le j oaillier
vient de m'envoyer sa facture, et j e m'aperçois
que tu as un goût très prononcé pour les soli-
taire s.

Echos



peie-raeieSAK;
antiquaire , rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.7Q. 495

Secrétaires combinés.
A vendre magnifiques meubles
combinés, tout en bols dur , très
peu servis, superbes occasions
cédées très bon marché. — S'a-
dresser chez M. C Gentil , rue de
la Serre 79. Tél. 2.38^1. 11067

Travail a domicile
est cherché par dame ayant l'ha-
bitude de l'ébauche. — Offres
écrites sous chiffre M. B. 10689
au bureau de L'Imparlial 10689
DonCinn On °"re bonne
i CIIOlUBI a pension famille
à messieurs sérieux, près de la
Êare. — S'adresser au bureau de

'Impartial. 11294

Layette d'horloger
complète est à vendre — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11249

salon-studâo 'PPPP
avec matelas, transformable , 2
beaux fauteuils , une table avec
étagère, une bibliothèque, le tout
garanti neuf , cédé à Ir. 980.—.
Continental , March é 6. 11297

Machine r coudra
Singer, navette centrale , révisée,
marche parfaite , à vendre d'oc-
casion, à bas prix. — Continental .
Marché 6. 11298

Chambre a coucher
polie, composée de : 2 lits avec
literie première qualité, 2 tables
de nuit dessus cristal , une coif-
feuse glace ceintrée, une superbe
armoire à trois portes, galbée,
très beau travail garanti , cédée à
prix très avantageux. Continenta l
rue du Marché 6. 11299
¦¦BSBŒBBaBBnBaJBBSB̂ nŒSlSHD
J]qmp disposant de quel quesUalllO heures par j our, désire
trouver petits tra vaux pouvant se
faire â domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme ^
dS

d'atelier. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11193

On iin onl 2 chambres, cuisine et
OUUO 'OUI dépendances est à re-
mettre pour le 31 octobre. Maison
d'ordre.— S'adresser nie du Nord
48, au 2me étage. 11233

Jolie chambre EH°S
ne sérieuse. — S'adresser rue
Numa Droz 68, au 2me étage.

11064
Ph amhno Numa Droz 82, 1er
UllalllUI C, étage, à louer pour le
ler septembre, jolie chambre bien
meublée , soleil , balcon , à monsieur
de moralité travaillant dehors.

11161

A UPnrlPR ! chaise longue, des-
VDIIUI O sus moquette , 1 garni-

ture de lavabo , 1 coûteuse, 1 che-
minée, marbre blanc. — S'adres-
ser Tourelles 33, au ler étage.

11155

A wonHno à l'état de neu '' culsl-
VCllUI D nière à gaz, 4 trous et

four , dernier modèle, un croquet
de Jardin , joli salon Louis XVI,
cinq pièces. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11228

CADRANS
NETAL

On demande nne mastiqueuse
pour la labrique ou éventuelle-
ment à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11216

Je paie cher
Habits, souliers d'hommes
et entants, lingerie. 1126S

Trait d'Union
B. Perregaux

Daniel JeanRichard 13
Téléphone 2.25.80.

Il «HE
de 16 à 18 ans est de-
mandé pour nettoya-
ges et commissions.—
S'adresser rue Léopold
Robert 47, magasin Ja-
cot. 11288

lii
or

est demandée. -
S'adresser au bu-
reau de L'Impar
tîal. H234

LE SAUT-DU-LOUP
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10

ANDRÉ ZWINGELS TEIN

Roman policier
Nous ne nous comprenons pas. Qu'y a-t-il

derrière ce front fermé ? Je n'en sais rien.
Et j' ai renoncé à le savoir.

Ce qu'il faut souligner, c'est la situation d'hé-
ritière légale de Monique. Aux termes de l'ar-
rangement intervenu avec mon frère Francis,
j'assurerai à la jeune fille, au moment de sa ma-
j orité une dot de sep t cent mille francs. Et Moni-
que aura droit , après ma mort, au tiers de mes
biens. Si j e ne désigne pas d'autre héritier , c'est
la totalité de ma fortune qui lui reviendra.

— Il y a aussi votre cousine Antoinette, la
gouvernante , remarqua Valcourt

Un haussement d'épaules agacé échappa au
gentilhorme :

— Cousine... Cousine... Terme impropre. An-
toinette est une parente à la mode de Bretagne.
Tenez-la pour une vieille fille avare et tatil-
lonne qui sait administrer une maison à ravir ,
faire la chasse à la poussière, repriser cent fois
la même paire de bas, et contracter une bonne
jaunisse à l'occasion d'un bol de lait renversé-
Mais dans cette tête de souris bouillonnent les
idées las al«* sxtrayasaate* leteûfâa ta- ien-

tasque et obstinée. Elle enverrait Firmin à la
guillotine , parce qu'il a le privilège de s'occu-
per de la basse-cour et de procéder au ramas-
sage des oeufs.

Seule Sidonie trouve grâce devant cousine
Toinette, parce que cette fille de campagne est
d'une placidité à décourager une troupe de tau-
reaux en furie.

Et M. de Rieumes de conclure : « Vous pou-
vez aj outer le nom de la gouvernante à ceux de
ma belle-soeur et de ma nièce. Elle jalouse mor-
tellement Ophélie, elle envie ma nièce, elle prend
ombrage de la situation de Saint-Luc, elle s'irrite
des prérogatives provisoires de Firmin. Cette
femme compliquée, bien qu 'au service des Rieu-
mes depuis un quart de siècle, serait parfaite-
ment capable d'administrer à votre serviteur des
tisanes à base de cyanure... »

Un long silence vint couper le dialogue.
Enfin Valcourt murmura , en examinant d'un

oeil distrait le petit panache de fumée bleue
attaché à sa cigarette :

— Il reste Firmin et Sidonie...
— Il reste Firmin et Sidonie , répéta M. de

Rieumes avec une nuance de lassitude dans la
voix. Que vous dirai-je du premier ? Homme
sans complication ni malice , célibataire sans be-
soins, il est le type du vieux serviteur fidèle
que l'on accommode à toutes les sauces. Il soi-
gne l'écurie et la basse-cour du château , cire les
parquets , s'improvise chauffeur au besoin, porte
mu __ akMà séiauaés si aiélèyja une dims dis-

crète sur mes boîtes de cigares. Nous avons fait
une partie de la guerre dans la même compagnie.
En deux mots nous nous entendons parfaite-
ment, et j e crois pouvoir répondre de Firmin.

Quant à ma cuisinière, que je devrais soup-
çonner le plus en raison de son emploi, je ne
peux décemment l'impliquer dans cette affaire.
L'âme de l'optimiste Sidonie est d'une candeur
que je qualifierais d'alarmante, si' l'on pouvait
pécher par excès de vertu.

Cette solide quinquagénaire passe à travers
l'existence avec les Illusions, le sourire et les
petits étonnements perpétuels d'une gamine de
douze ans.

Si les bouillons de poule confectionnés par Si-
donie renferment le produit subtil dont meurent
mes artères et mes muscles, j e ne pense pas que
l'on doive s'en prendre à ma cuisinière. La main
criminelle est ailleurs...

— En résumé, M. de Rieumes, sur les dix per-
sonnes vivant ici. trois appartiennent à votre
famille , si nous admettons le cousinage de Mlle
Antoinette. Et c'est précisément ces trois person-
nes qui retiennent vos soupçons.

— Tout à fait d'accord.
— Vous n 'avez j amais rien remarqué de sus-

pect dans le goût de vos mets et de vos bois-
sons, ou dans la façon dont on vous les présen-
tait ? Il est des gestes, des attitudes , suscepti-
bles d'éclairer un observateur averti. Et com-
me vous xous teniez sur vos gardes.»

— Voici ju stement un des plus pénibles aspects
de mon histoire, articula sourdement le gentil-
homme, les ressorts de ma misérable carcasse
se détendent ou se rompent , les uns après les
autres ; j'ai la certitude absolue que cet inexpl i-
cable écroulement est provoqué par le poison, et
à aucun moment il ne me fut possible, malgré
de longs mois de guet patient et de surveillance
obstinée, de démasquer l'assassin. Vous me
voyez aussi pauvre de preuves qu'en 1937, après
mon retour d'Annam. J'échafaude des hypothè-
ses, je piétine devant des probabilités et je crève
lentement, pendan t que le meurtrier se sj ausse,
en secret de mon impuissance.

Vous le voyez, il est temps de changer de mé-
thodes. Et j e compte sur vous pour cela.

— Faites-moi confiance , prononça lentement
Valcourt. Je m'attelerai sans retard à la tâche
que vous m'assignez, et mon ami Pax m aidera
de tout son coeur.

J'ai toutefois deux demandes à formuler. Il im-
porte, d'abord , que rien ne soit changé à votre
habituel train de vie. Donnez des ordres stricts
dans ce sens. Exigez surtout les mêmes heures
pour les repas, thés, collations diverses. Et que
l'on ne bouleverse pas, sous le prétexte d'hono-
rer vos deux nouveaux hôtes , la composition
coutumière des menus.

— Bon, acquiesça M de Rieumes en agitant
verticalement ia tête. Ensuite 2

On demande

SIINELIEIE
connaissant le métier , parlant
les deux langues, ainsi qu 'une

JEUfl E FILLE
pour aider au comptoir et au
ménage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11300

Vendeuse
connaissant la papeterie
et là machine à écrire est
demandée.
Offres écrites aux Beaux-
Arts, Vevey. mio

A VENDRE
4 violons, 1 baryton cui-
vre, un tour à pivoter, 3 ma-
chines à arrondir, le tout
en partait état. — S'adres-
ser chez M. Georges Amez-
Droz,musicien,rue de l'En-
vers 32. 11304

Employée
de bureau

serait engagée immédiatement par les
Fabriques de Balanciers Réunies S. A.,
Dépt. M. Favre, Cernier. .m.

Vendeuse
ou aide-vendeuse est demandée pour
de suite ou époque à convenir , place
stable. - Faire offres à EPICERIES
WEBER , Fritz-Oourvoisier 4.

Fabrique de bracelets cuir de la place en-
gagerait de suite

bonnes ouvrières
piqueuses et colleuses
Bons gages et travail suivi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11237

Bonne poli»
sur or, connaissant parfaitement son métier,
est demandée. Place stable. — S'adresser rue
du Doubs 161. U194

Réglages
liais et Breguets
petites et grandes

pièces
On demande encore quelques bonnes
régleuses pour travail en fabrique ou .à
domicile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. îœai

Représentants
sérieux seraient engagés par maison d'édition. Fixe,
commission, frais da voyages. — Faire offres sous chit
tre AS 12290 J, ans Annonces-Suisses S. A.,
Bienne. 11276

MAISON
On cherche à acheter immeuble
bien situé de 2 à 6 appartements, si
possible avec cour et j ardin, pour le
printemps 1944 ou époque à conve-
nir. — Faire offres sous chiffre E. L.
10194, au bureau de L'Impartial.
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Fabrique de ma-
chines engagerait

jeune loin
éventuel lement sortant
des écoles, pour tra
vaux divers de petites
séries. Pas de travail
de guerre. — Oftres
sous chiffre M. M.
11308 au bureau de
L'Impartial. 11308

Ne partez pas sans emporter un film
acheté à la Droguerie lu Versoix.
Tous les films achetés chez nous sont
développés gratuitement. Copies
6x9 = Fr. 0.15.

HENRI QBHISDJEAN ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. §§j
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 8018
Déménagements

Agent de «B. P.- Benrine et Pétrole S. A.
la

REMONTEURS
de mécanismes de chronographes, spécialisés sur 13"/« Hahn
seraient engagés de suite. — S'adresser à Astln Watch, rue
Léopold-Robert 94, La Chaux-de-Fonds. 11311

Rttraiion de uieiiK mm
vieux pneus, caoutchoucs, 1er, fonte, chlflons
laine, papie r, aux meilleures conditions. 10556

MAISON MEYER-FRANCK, rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2 43 45
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Càraerre aérienaie iiaiens©
Les leçons qu 'il en faut tirer

Le monde entier vit sous I impression causée
par des bombardements aériens touj ours plus
violents et les destructions dévastatrices , qui en
résultent . Notre peuple , qui n'échappe pas à
cette règle, se montre évidemment ému par les
descriptions qu 'apporte la presse, comme par
certains renseignements personne ls ; des parti-
culiers notent leurs impressions en un style vi-
vant , compl étant ainsi les communications offi-
cielles étrangères.

Nous tenons à signaler les faits saillants qui
ressortent des dernières attaques aériennes.

1. Il n 'est survenu aucun changement essen-
tiel dans les moyens d'action employés et dans
leurs effets. Ce qui caractérise les derniers évé-
nements , c'est uniquement la violence et l'ex-
tension inusitées qui ont été données aux moyens
d'attaque déj à connus, en vue de porter ieur
effet à un maximum.

Le j et simultané de bombes brisantes et in-
cendiaires de diverses espèces et dimensions ne
fait pas exception aux méthodes courantes ; l'on
utilise ces moyens essentiels d'attaque dans des
combinaisons incessamment renouvelées ou en
une suite ininterrompue.

2. Les méthodes incendiaires ont subi un fort
développement en raison du recours généralisé
au phosphore . Cette substance est employée
dans des bombes de calibres différents , comme
sous d'autres formes, par exemple au moyen de
récipients (bidons) . On continue néanmoins
d'employer en grandes quantités les petites bom-
bes incendiaires déj à connues, par exemple , sous
forme de bâtons.

L'on peut affirmer , ici plus particulièrement ,
que ces derniers mois n'ont pas apporté de faits
nouveaux surprenants dans l'utilisation des
bombes incendiaires et que l'on se trouve sim-
plement en présence d'un développement des
quantités employées.

3. La lutte contre le danger d'incendie con-
tinue d'être possible en recourant aux métho-
des connues , mais elle ne peut être efficace que
si les prép aratif s sont pris à temps et d'une
façon consciencieuse. Il est de première impor-
tance que l'on dispose de suffisamment d'eau et
de sable, ce qui n'est possible que si l'on a pré-
paré des provisions en temps opportun.

L'expérience confirme toujours à nouveau que
les bombes brisante s font sauter les canalisa-
tions. Aussi faut-il préparer en grand et en pe-
tit des provisions d'eau , c'es.t-à-dire. pour les
petites pompes motorisée s mobiles, dans des
ruisseaux, étangs et réservoirs, et. pour les

pompiers d'immeubles, dans chaqu e maison ,
voire même à chaque étage, dans des baignoires ,
3onneaux et tous autres réservoirs disponibles.

Les provisions de sable sont tout aussi im-
portantes. Le sable est indispensable dans cer-
tains cas et sert en outre à remplacer l'eau lors-
que celle-ci fait défaut . Il faut recourir en pre-
mier lieu au sable pour combattre les moyens
incendiaires phosporisés. On lit dans, une pu-
blication allemande toute récente :

« Il ne saurait y avoir assez de sable dans
les maisons. Dans la cour , à la cave, et parti-
culièrement dans l'abri de la maison ainsi qu 'au
grenier , il faut du sable et touj ours du sable. Les
bombes incendiaire s à phosphore , notamment ,
peuvent être combattues et rendues inoffensi-
ves au moyen de sable, si l'on emploie celui-ci
rap idement , avec courage et décision. Si la pro-
vision de sable est épuisée trop tôt , toute la
peine et toute la vaillance ne serviront à rien.
C'est pourquoi , du sable, encore du sable et
toujour s du sable ! »

4. Le nombre et l'étendue des incendies ont
naturellemen t pour effet d'élever la tempéra-
ture. Celle-ci peut atteindre un degré insuppor-
table. L'on a dit en Allemagne que des locaux
fermés, deviennent parfois de véritables fours
de crématoire. Même dans les rues , la chaleur
peut monter à tel point que l'asphalte des trot-
toirs fond et qu 'il est impossible d'y marcher.

I! est indispensable , pour se proté ger contre
la chaleur , d'employer des couvertures , imbi-
bées d'eau. Non seulement elles faciliten t 'e sé-
j our dans des locaux surchauffés, mais elles
constituent souvent , comme le dit une publica-
tion allemande parue ces jours.-ci, l'« uni que
moyen de sauvetage lorsqu 'on veut gagner la
rue en longeant des parois incandescentes ».

(A suivre.)

Les Allemands préparent déjà une ligne
de résistance sur la Somme...

Lorsque sonnera l'heure H en France occupée

D'un correspondant de France à la «Gazette» ,
nous extrayons ce qui suit :

« Sur le plan militaire , les Allemands sont dé-
cidés à se défendre farouchement dans les ter-
ritoires occupés. Mais la défense côtière dont on
parle tant ici recèle une bonne part de bluff.
Certains secteurs sont extrêmement bien tenus ,
mais dans beaucoup d'autres , il n 'y a que des
blockhaus hâtivement construits et démunis d'ar-
mes. Le fait a été rapporté par des Français
occupés aux travaux.

Ces semaines dernières , des barricades anti-
chars et tout un système de défense ont été
établis au coeur même de Paris , dans le quartier
des ministères. Les Allemands rési steront par
tous les moyens, et sans tenir bien entendu au-
cun compte des populations civiles et des biens.
Les Français s'en rendent parfaitement compte ,
mais peu leur importe : ils n'attendent que la
délivrance , si chèrement payée qu 'elle doive
être. Après Paris , les Allemands auraient pré-
paré une ligne de résistance sur la Somme, puis
à la frontière belge et sur le Rh in.

Quant aux troupes allemandes , leur moral est
tout autre qu 'il y a trois ans. A la passion de
la conquêt e a succédé la volonté farouche , pres-
que désespérée , de vivre, de vivre tout simple-
ment . J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des
officiers dont trois , quatre ou cinq frères étaient
déj à tombés et qui disaient sourdement : «Vous
comprenez , il faut qu 'il y en ait au moins un
qui rentre pour s'occuper de nos parents. »

Au nord de Paris , un château abritait une
école de tout j eunes Allemands de l'organisation
Todt qu 'on préparait pour la Wehrmacht . Affo-
lés, quelques-uns se sont enfuis un soir. L'un
d'eux est parvenu dans une ferme , où j 'étais
quelques j ours plus tard , en même temps que
les soldats qui les recherchaient. Ils l'ont em-
poigné. Il s'est débattu comme un enragé en
criant : « Laissez-moi, laissez-moi , mon dernier
frère vient d'être tué , il faut que j e rentre à la
maison. » Il a été fusillé sur place.

... Et truffent la Seine de mitrailleuses
On mande de Paris à la «Tribune de Genève »

qu 'il est désormais interdit de se baigner en
Seine et en Marne en dehors des établissements
dûment autorisés et il est impossible d'ouvrir
de nouveaux établissements de bains. Cette me-
sure a été prise à la demande des autorités
d'occupation. En effet , de nombreuses positions
de mitrailleuses semblent en cours d'ins-
tallation sur les rives des deux cours d'eau et
le long des canaux correspondants , auxquels
s'appliquen t également les interdictions. Il s'agit
de précautions entrant dans le cadre des mesu-
res prises par les Allemands pour établir des
défense le long de toutes les voies de commu-
nications.

Garder sa tête libre
et son sang-froid

Les devoirs dn citoyens

(Suite et f in )

S'insp irant des vers d'un p oète médiéval , M.
de Steiger déclara en terminant que notre vo-
lonté est bonne, mais qu'en tant que petit p én-
ale nos moy ens sont limités. C'est p ourquoi nous
devons souhaiter que la Providence nous accorde
suff isamment d'énergie, de discernement et de
mesure p our être à même d'éviter la disp ersion
des f orces et p our sortir sains et sauf s de la
tourmente. Le soldat suisse monte f idèlement la
garde aux f rontières. A l 'Intérieur du p ay s, une
volonté agissante veille avec mesure et f ermeté,
af in que le p atrimoine et la liberté de la Suisse
demeurent à tout j amais. »

Il f aut souhaiter que de telles p aroles p arvien-
nent à leur adresse et touchent les milieux qui
doivent être touchés.

En f ait , auj ourd'hui p lus qu'hier et bien moins
que demain, le Suisse doit garder sa tête libre
et son sang-f roid.

Il n'a p as à rép éter comme un p erroquet les
vérités d'ailleurs et les slogans des propagandes
étrangères.

Communisme, f ascisme, nazisme ont pu être— p artiellement ou non — des vérités russes,
italiennes ou allemandes. Elles ne seront j amais
une doctrine ou des vérités suisses.

Quant au libéralisme, à la démocratie , au ca-
p italisme même, qui ont présidé chez nous à
l'établissement d'une sécurité morale et d'une
p rosp érité matérielle dont le p eup le suisse dans
son ensemble a bénéf icié , il est certain qu'ils
contenaient leur pa rt d'exagération, d' abus ou de
f aiblesse comme toutes les valeurs et les notions
humaines.

C'est à nous de les p erf ectionner, de les trans-
f ormer, de les améliorer selon la loi et les néces-
sités du temp s.

Mais en nous insp irant de nos coutumes, de
nos traditions et de nos mœurs.

Paul BOURQUIN.

Biblio graphie
« Madame Vahnols »

par Louis de Capitarii , avec 5 dessins de H.^P. Gros-
béty, aux Editions des Nouveaux Cahiers.

Tous doivent tout apprendre. Les enfants doivent
apprendre à former les lettres, les soldats à tirer. les
champions du monde à courir, les chefs d'Etat à dire
la vérité, les citoyens à la croire et les écrivains doivent
apprendre à écrire.

Lorsqu 'on est en train d'apprendre on ne fait pas
des chefs-d'oeuvres et on n'exhibe pas en public ce
qu 'on s'est essayé à bâtir. Pourquoi faut-il qu 'un ieune
homme comme Louis de Capitani ait cru que «ça était
arrivé», pourquoi faut-il qu 'il ait trouvé un éditeur,
pourquoi faut-il que l'excellent H.-P. Grosbéty , pein-
tre et dessinateur hors des chemins battus et que l'on
a découvert l'an passé à l'exposition des autistes lo-
clois ait cru devoir obliger son ami en mettant à sa
disposit 'on quelques dessins satiriques lestement en-
levés ?

Pourtant, ces nouvelles qui forment «Madame Val-
mois», quand elles ne sont pas faites de faits divers
empruntés aux journaux , pourraient être excellentes
si elles se présentaient sous le vêtement d'un style
français soigné ou si elles accusaient au moins une
«intention» dans le désordre.

« La flûte » est une excellente trouvaille
psychologique. Mais les 142 pages du livre sont
une telle mosaïque de puérilités, d'imagination sans
frein , d'observations exactes, de maladresses et de né-
gligences, qu'on ne peut que recommander à notre
jeune Loclois d'apprendre ... d'apprendre... J. B.

Chronique agricole
Ce qu 'il faut retenir du Marché-Concours national de chevaux

pour l'élevage du cheval
Il n'appartient pas aux organes du Marche-

Concours national de chevaux d'insister sur le
rôle que cette entreprise a j oué dans l'économie
j urassienne et plus particulièrement dans l'é-
conomie agricole. Nul n 'est prophète dans son
pays, à plus forte raison personne n'est j uge dans
son propre domaine. Cependant , on permettra
au soussigné de cons.tater que l'élevage du che-
val en Suisse , et en particulier dans son cen-
tre d'activité , la région j urassienne et franc-
montagnarde, s'est assis sur des bases solides,
qu 'il a acquis le droit de revendi quer le titre
re race, considérée et reconnue comme l'une des
meilleure s d'Europe, pour le type de trai t lé-
ger et de transports.

A force d'efforts , d'insistance, de conseils,
d'interventions des commissions d'élevage, de
l' appui et des encouragements de la Confédéra-
tion et des cantons, surtout du canton de Berne,
les éleveurs ont formé un type caractérisé par
les qualités et les aptitudes d'un bon cheval de
travail et d'armée.

C'est tout ce que demande le paysan, et c'est
tout ce que veulent les éleveurs qui sont les
principaux intéressés. Nous avons un cheval so-
lide , docile, sobre. îcsistant ; c'est ce que nous
recherchions. Qu 'on ne vienne pas le rapetis-
ser par des manoeuvres indirectes et des en-
couragements à transformer un élevage appré-
cié et estimé, pour nous ramener à cinquante ans
en arrière , époque où il fallait , à tout prix , « fa-
briquer » des chevaux de selle et d'officiers. Nos
éleveurs ne s'o^nosent pas à ce que les innova-
teurs tentent et renouvellent des essais désas-
treux , partou t où ils le pourron t , mais ils refu-
seront — et ils ont raison — d'échanger leur
couteau bien aiguisé et qui leur rend service,
contre une lame rouillée.

Nous avons dit à la tribune du Marché-Con-
cours que le but du Marché-Concours est at-
teint : celui d'encourager l'élevage d'un bon
cheval et de le mettre en valeur . Il appartient
aux autorités et aux éleveurs de persévérer.

Nous maintiendrons !
Si nous ne pouvons être j uge et parti e, nous

nous plaisons à relever quel ques appréciations
d'autorités , de connaisseurs et de la presse
suisse sur l'élevage du cheval et le rôle du
Marché-Concours dans cet élevage :

Le délégu é du Conseil fédéral , M. le Dr
Feisst . directeur de la Division d'agriculture du
Département fédéral de l'économie publique,
après avoir mis en garde les éleveurs sur le
danger qui existe de vendre les meilleurs su-
j ets et de consentir les ventes à des prix trop
élevés, s'est exprimé comme suit à la tribune
du Marché-Concours :

« L'actuel Marc-hé-Concours de Saignelégier
nous confirme de nouveau à évidence que l'é-
levage du cheval du Jura a att eint fort heureu-
sement un niveau zootechni que très élevé. Il va
sans dire — et les éleveurs eux-mêmes le sa-
vent bien — qu 'en matière d'élevage et surtout
dans l'élevage du cheval par excellence , il n'y
a pas de limites dans, le progrès. On ne doit pas
confondre l'élevage avec la production. Oui dit
élevage, dit sélection , choix j udicieux des meil-
leurs éléments raceurs ! L'élevage représente
un travail assidu et systématique d'améliora-
tion ; sa tâche consiste à ne j amais désespérer ,
à se rappeler du but qui consiste à atteindre la
plus grande perfection et l'homogénéité désira-
ble. Il s'agi t de combiner les meilleures lignées
en s'inspirant de principes zootecheniques ration-
nels. Dans ce domaine , précisément en matière
d'élevage chevalin , l'on doit envisager les re-
vers , qui peuvent touj ours se présenter , avec
courage en reconnais sant les fautes commises,
et fixer son attention sur les qualités de vigueur ,
d'allant et d'endurance , ainsi que . et tout par-
ticulièrement, sur l'homogénéité du type du ber-
ceau de la race. A cet égard , l'élevage du che-
val des Franches-Montagnes peut sans doute
encore faire de certains progrès ; ceux-ci sont
non seulement possibles , mais aussi nécessaires .

Dans cet ordre d'idées, permettez-nous, chers
éleveurs j urassiens, de vous rappeler deux
points principaux que l'on oublie trop souvent ,
à savoir : la sélection, liée à un accouplement
j udicieux constituent la base et les conditions
essentielles de progrès et de succès en matière
d'élevage . Ces deux moyens que l'éleveur de-
vrait touj ours avoir en vue en cherchant la bon-
ne solution , sont et demeurent les conditions
« sine qua non » d'un élevage rationnel. A cet
égard, il est désirable que des essais fondés sur
des données zootechniques et scientifiques irré-
futables soient entrepris .

Une autre recommandation non moins impor-
tante et d'ordre purement techni que touche à
l' utilisation rationnelle et aux soins particuliers
(fumure) à donner aux pâturages du Jura , pour
le plus grand bien des poulains. Cette nécessité
devient touj ours plus urgente , vu l'extension
que prend l'élevage chevalin . C'est à son amour
du métier , à ses connaissances professionnelles
indiscutable s et à son j ugement sain et objec-
tif que le paysan j urassien est redevable en ma-
j eure partie de la situation réj ouissante d'au-
j ourd'hui . Cette tradition fortement ancrée dans
les moeurs du paysan nous donne pleine con-
fiance dans le développement futur de l'élevage
chevalin du Jura bernois. Le cheval du Jura
doit garder au double point de vue économique
et autochtone les caractéristi ques de la belle
contrée vraiment pittoresque des Franches-
Montagne s. La Confédération s'efforcera , dans
la mesure de ses moyens, de maintenir les con-
ditions d'existence de l'élevage de cette ré-
gion. »

Monsieur Staebli , directeu r de l'agriculture du
canton de Berne , après avoir fait l'histori que du
Marché-concours et souligné l'anarchie qui ré-

gnait dans l'élevage du cheval au moment de
sa fondation , aj oute :

« Il est bon de rappeler cela au moment où le
40me Marché-concours de Saignelégier clôt cette
page de l'histoire de 46 ans d'élevage. En ef-
fet , il en ressort une leçon multip l e pour l'avenir.

M n'y a pour notre élevage j urassien qu'un
cheval : le cheval du Jura, prototype des Fran-
ches-Montagnes.

Il n 'y a qu 'un but d'élevage : celui qui a fait
ses preuves.

Il n 'y a en principe qu 'une méthode d'élevage
pour nos éleveurs : la sélection.

Quand on sait par l'expérience qu 'on a choisi
le bon chemin , il ne faut pas le quitter.

C'est pourquoi , si la guerre nous oblige mo-
mentanément à recruter et à prêter au cheval de
selle davantage d'attention que par le passé, ne
nous emballons pas. Ne modifions pas notre but
et notre programme d'élevage. Au contraire,
restons fidèles à ce qui nous conduit au succès.
Ne nous lançons pas dans de nouvelles aventu-
res. Il y aura touj ours chez nous un certain
nombre de produits dans certaines lignées de
sang — celles d'«Imprévu» et de «Kermès» , en
particulier , — qui seront dotés de qualités les
rendant propres au service de la selle.

D'ailleurs , n 'oublions pas que les croisements
constituent une opération délicate. Si l'élevage
des chevaux de selle devait être introduit chez
nous au Jura , il ne pourrait se faire que sur une
petite échelle, au début. Il devrait être dirigé,
d'emblée. Des essais ne pourraient guère être
faits que par l'Etat , à Avenches ou ailleurs. C'est
un des grands mérites du Marché-concours d'a-
voir vulgarisé , popularisé les résultats obtenus
par la sélection ; d'avoir montré la noblesse et
la science du métier d'éleveur ; d'avoir créé
cete saine et féconde émulation parmi ceux qui
le pratiquent ; d'avoir enrichi les connaissances
zootechniques des agriculteurs , amélioré les mé-
thodes d'élevage, la présentation , l'entretien , les
soins aux pâturages, en un mot fait progresser
l'élevage et l'agriculture.

Le Marché-concours a fait aimer et connaî-
tre notre cheval. Il lui a donné des titres de no-
blesse, avant de lui donner la vogue qu'il ren-
contre sur le marché.

L'importance économique du Marché-concours
est très grande. Il a contribué grandement à
faire de l'élevage chevalin une des spéculations
zootechnique des plus rentables. Mais il y a plus.
Il a, du même coup, fait connaître ce merveil-
leux coin de pays : les Franches-Montagnes. Il
a fait estimer sa population simple, vive et la-
borieuse. Le Marché-concours , fête j urassienne,
a fait au pays jurassien tout entier la meilleure
réclame touristique. »

De la Presse Suisse Moyenne :
« Une fois de plus, le Marché-concours natio-

nal de chevaux de Saignelégier a consacré Je
triomphe de l'élevage des Franches-Montagnes.
Une fois de plus aussi, les visiteurs sont ve-
nus en foule , malgré le temps maussade, au
coeur de «ce pays de la verdure intense et des
eaux vives tout parfumé de son folklore» , selon
la description d'un poète jurassien.

Cette ferveur peut paraître surprenante en
une époque où la motorisation a été poussée
à outrance , aussi bien dans l'armée que dans
l'agriculture. Et ce ne sont certes pas les effets
du rationnement de l'essence Qui donnent au
problèm e de l'élevage du cheval dans le Jura
toute son importance . Les éleveurs jurassiens
n'avaient pas attendu les conj onctures actuelles
pour sélectionner une race bien connue de chez
nous. De tout temps, l'élevage fut à l'honneur
dans les Franches-Montagnes. L'on rechercha
par tous les moyens à améliorer la race ; de
nombreux essais de croisement furent tentés
avec des races étrangères ; ils ne donnèrent que
de faibles résultats. Après plusieurs années de
tâton n ement, on en vint à donner raison aux agri-
culteurs qui avaient touiour s réclamé la sélection
plutôt que l'apport du sang étranger, méthode
plus lente, mais plus sûre aussi et dont le Mar-
ché-concours de Saignelégier est le vivant exem-
ple.

Le cheval du Jura type «Franches-Montagnes»
est maintenant une race bien fixée ; c'est d'ail-
leurs la seule que nous possédons en Suisse, n
n'a pas l'élégance d'un demi-sang, nous déclare
M. A. Stauffer , ancien conseiller d'Etat et prési-
dent de la commission bernoise d'élevage du
cheval ; mais il a des formes harmon ieuses, il
possède du tempérament , du nerf , du fond , de
l'énergie, il est aussi sobre que bon assimila-
ient.»

A. GRIMAITRE.

TETE-A-QUEUE

Vflu s
— Essayez donc de le faire aboyer que j e

sache où est la tête.



Jeune homme, 28 ans, pré-
sentant bien, grand, cherche
compagne, 24-28 ans. bien ,
sincère, sérieuse, pour prome-
nade à vélo.

Mariage
éventuel si convenance. —
Ecrire sous chiffre A. B. 100,
Poste Restants, La Chaux-
de-Fonds, en joignant photo
qui sera rendue. Ne sera ré-
pondu qu 'aux lettres signées.
Discrétion assurée. 11150

Première
Communion

Grand-papa, puisque tu
veux me faire un cadeau ,
j'aimerais bien une croix
huguenote. 11 y en a de
très belles en vitrine chez
Richard fils, bijoutier ,
rue Léopold-Robert 67.

10682

Bonus
qualifiée, sachant bien cui-
re est demandée par mé-
nage de 3 personnes. —
Offres écrites sous chiffre
P. D. 11289 au bureau
de L'Impartial. 11239

Vente oermanenfi
da lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, aisées, régulateurs
montres, bijouterie , argen-
erla. apparella photographl
ques, jumelles, gromopho
nés, dlaques, accordéons
machlnesA écrire, è coudra
aaplrataura, etc., etc. Prli
très avantageux. 750;

Caisse de Prêts sur Gages
Rua des Granges 4
La Chaux-do-Fonde

f  Q U I N Z A I N E  DE L 'ELEGANCE ^

Ile Concours Hippique National Genève
Plaine de Plainpalais — 28 et 29 août 1943

SAMEDI 28 AOUT 13 h. 30
Prix du Léman Ouverture.
Prix Saint-Hubert Parcours de chasse.
Prix des Vétérans.
Carrousel de tandems préaenîés par la Régis Fé-

dérale des chevaux à Thoune, défilas d'équlps-
gss et présentation ds la Mode.

Entrée è prix uniques: pour ce jour, tribunes et potl-
nière fr. 6— , autres places fr. 2.50, 1.50 (militaires Ir. 0.60)

DIMANCHE 29 AOUT
10 heures. Concours d'atelagas de service, vllls

et campagne.
13 h. 30. Prix de l'Armée. Eprouvée d'obstacles.
Prix du Conseil d'Etat (coupe). Gros obstacles en

hauteur et en largeur.
Carrousel de tandems présentés par la Régla Fé-

dérale des chevaux à Thoune, défilé d'équipa-
ges et préseniatlon de la Mode.

Distribution des Prix d'honneur aux attelages ds
service.

Entrée : fr. 12.—, 9.—, 8.—, 7.-, 6.—, 2.50, 1.50 (mlllt fr. 0.60).

en^Tifée, dès 2l"h° 30 HOTEL DES BERGUES
dans un décor entièrement nouveau

BAL OU CONCOURS HIPPIQUE
Orchestre TEDD WEBER de Zurich

Présentation de la Mode d'automne, Sketch de Marcel
Rosset interprété par Eliane Qranet et Paul Herbier : aux
deux pianos MM. Louis Rey et Zblnden.

Entrée tr. 15— par peraonne, tr. 29.— par coupla
¦ Location: Véron Qrauer & Cle Blenk & Fert Naturel le Coultre
l 11204 Tél. 2.64.47 Tél. 2.63.02 Tél. 5.1255

wnBt fil ̂ 1 fiSKlf 11111 il lie
En application des instructions No 6 Ko de l'Office

de guerre pour l'industrie et le travail , Section de la
production d'énergie et de chaleur, du 16 août 1943, le
public est informé que :

1° Tous les consommateurs peuvent obtenir de la
tourbe, sans limitation de quantité , contre titres de ra-
tionnement délivrés, sur simple demande, par les Offi-
ces de combustibles.

2° Les attributions de tourbe ne sont pas
déduites des contingents de bois et d'autres combus-
tibles rationnés auxquels chaque consommateur a droit.

3° Dès le 15 octobre 19V!, le prix de la tourbe sera
majoré de tr. 1.30 par 100 kg. contormément aux pres-
criptions No 536-A-43 du Service fédéral du Contrôle
des prix, du 12 juin 1943.

4° Dana son propre intérêt , le publia est instamment
prié de se faire livrer dès que possible, le combustible
auquel il a droit tant en tourbe qu'en charbon ou bois
de teu. Il importe, en effet, pour parer à des difficultés
éventuelles, que chacun dispose dès maintenant à do
micile de son combustible pour l'hiver 1943-1944.

Neuchâtel , le 21 août 1943.
Office cantonal de ravitaillement

11196 Servie* de l'approvisionnement

A louer
1 logement de 3 pièces avec dépendances, pour
le ler octobre.
1 logement de 3 pièces avec dépendances, pour
le 31 octobre. - S'adresser à la Brasserie de la
Comète S. A., rue de la Ronde 28. 11307

CQMNUNION
Grand choix en nouveaux psautiers
de l'Eglise réformée - Bibles - Rap-
pelle-toi - Souvenirs et cartes de
première communion.

LIBRAIRIE V" F. GEISER
Balance 16 11015

[ CABINET DENTAIRE 1
¦ $e*tfc§j JmJb&eh, I
I Technicien-Dentiste autorisé par l'Etat

«8, Rue Léopold Robert Téléphona 2.37.43
(Maison Bourgeois)

Extractions et plombages, spécialité de traitement
sans douleurs.

Le nouveau dentier
La beauté des nuances et les formes Individuelles de
la nouvelle dent donnent au dentier, avec les gencives

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

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

Procédas les plus récents. — Prix modérés.

Tous les lundis et jeudis consultations aux
Ponta-de-Martel (Bâtiment de la Poste).
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Une robuste chaussure , en
noir ou brun , s'achèle à des
prix Intéressants , chez :

X XuMÂ
No 27-29

Depuis Fr. 12.80
No 30-35

Depuis Fr. 14.80
Chausaurea

Rue Neuve 4 11035
La Chaux-da-Fonda

ETOFFE
itonr pliants

Qualité extra 11061
Pr. 4.90 Is mètre

R* BOURQUIN
Tapissier-Décorateur

Rus Dsnlsl-Jsanrlohard ai

Je cherche une

pendule
neucliâleloise

en bon état. Prière de
faire offres avec le
tout dernier prix sous
F 1025 à Publici-
tas La Chaux-de-
Fonds. 11273

Tapisd'orient
et autres

d'occasion, mais en
bon état sont deman-
dés à acheter.

Adresser offres avec
grandeur et prix sous
chiffre 489 à Publi-
citas, La Chaux-
de-Fonds. 11272

Emploie!
sérieuse, bien au courant des travaux
de bureau , est demandée pour date à
convenir. Langue française, et si pos-
sible, allemande. — Faire offres avec
références sous chiffre K. A. 11309
au bureau de L'Impartial.

<£a CoJnfUe hj iA

Tschiicïïit
est fermée jusqu'au Fsepiembre

11247

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

if a Cpiamsuss '^" ": "
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1098 Rue «lu Rocher V



La conférence de Québec
vient de prendre fin

QUEBEC, 25. — Reuter. — La déclaration
conj ointe s-iivante a été i ubliée à Québec , mar-
di , à l'issue des entretiens Rooseve lt-Churchi ll :

La conférence de guerre angio-amérîcaine
qui s'est ouverte à Québec le 11 août , sous les
auspices hospitaliers du gouvernement canadien ,
a maintenant achevé ses tr. vaux.

Le champ tout entier des opérations mondia-
les a été examiné à la lumière des nombreux
événements satisfais ants qui ont eu lieu depuis
la réunion entre le président et le premier-mi-
nistre à Washington , à fin mai. Les décisions
nécessaires ont été prises pour pourvoir à une
action progres sive des flottes , des armées et des
forces aériennes des deux nations. D'autres con-
férences seront nécessaires probable ment à des
intervalles plus courts qu 'auparavant à mesure
que l'effort de guarre des Etats-Unis, du Com-
mon-Wealth et de l'Empire britannique s'étendra
et s'aonrofondira.

Il ne serait d'aucune aide aux troupes com-
battantes de faire une déclaration quelcon que
sur les décisions intervenues. Celles-ci ne peu-
vent apparaître qu 'au cours de l' action. On peut
toutefois déclarer que les discussions militaire s
des chefs d'états-maj ors ont porté très largement
sur la guerre contre le Japon et l'apport d'une
aide efficace à la Chine. M. Soong. représentant
le générallissime Tchang-Kai-Chek. a pris part
aux discussions. Dans ce domaine , comme dans
le domaine européen, le président et le Premier
ministre ont pu recevoir et approuver les recom-
mandations unanimes des chefs des Etats-maj ors
combinés.

Accord politique aussi
L'accord a été également réalisé sur les ques-

tions politiques en j eu à la base des opérations
militaires ou en découlant. Il a été résolu de te-
nir une autre conférence avant la fin de l'année
entre les autorités britanniques et américaines
en plus de toute réunion tripartite qu 'il non ira
être possible d'arranger avec la Russie soviéti-
que. Des rapports complets sur les décisions cri-
ses en tant que celles-ci affectent la guerre con-
tre l'Allemagne et l'Italie seront fournis au gou-
vernement soviétique.

Déclaration Churchill
«Des plans pour une guerre courte et une guerre

longu e contre le Japon »
QUEBEC, 25. — Le correspondant spécial de

l'agence Reuter , Robert Vivian, télégraphie mar-
di soir :

M. Churchill a déclaré aux correspondants de
presse que la conférence a achevé sa tâch e dans
une unité de but absolue. Il envisage que de
grandes mesures seron t prises à l'avenir et dit
que la situation militaire est bien meilleure main-
tenant que lorsqu 'il se trouvait à Casablanca et
à Washington. M. Churchill a aj outé que des
plans ont été établis pour une guerre courte et
une guerre à long terme contre le Japon.

L'actualité suisse
Arrestation de Léon Nicole

GENEVE, 25. — Le j uge informateur fédé-
ral C'aprez communique :

Au cours d'une enquête pénale instruite pour
des infractions de nature politique à des arrê-
tés du Conseil fédéral , le j uge d'instruction fé-
déral a ordonné, le 20 août 1943. l'arrestation
et le maintien en détention préventive des in-
culpés Léon Nicole, journaliste à Genève, ei
Louis Péchard , retraité à Genève. Les déten-
tions sont motivées par les besoins de l'enquête.

Les circonstances de 1 arrestation
En exécution du mandat du j uge d'instruction

fédéral , les inspecteurs de la sûreté ont procédé
à l'arrestation de M. Léon Nicole, hier matin à
7 h. 30. Une perquisition a été opérée à son do-
micile, rue de Carouge 59, et une certaine quan-
tité de documents ont été saisis.

Les deux inculpés, conduits en l'Hôtel de po-
lice, ont été interrogés par le j uge fédéral , qui
a également entendu M. Pierre Nicole fils , ap-
préhendé lui aussi.

A la fin de l'après-midi . M. Léon Nicole était
conduit en auto directement à la prison du Bois-
Mermet, à Lausanne, où fut également dirigé ,
2 heures plus tard, M. Louis Béchard , ancien
employé de la SDN, 63 ans, domicilié rue du
Prince 11.

M. Pierre Nicole, après avoir été longuement
interrogé par le juge d'instruction fédéral , a été
à son tour mis en état d'arrestation et emmené
lui aussi à la prison du Bois-Mermet à Lau-
sanne, par une auto de la police.

On n'a j usqu'ici aucune précision sur les faits
qui sont reprochés aux inculpés .

LE FILS DE NICOLE ARRETE LUI AUSSI
GENEVE, 25. — « La Suisse » annonce Varres-

tation de M. Pierre Nicole, f ils de M. Léon Ni-
cole. Ap rès avoir été longuement interrogé p ar
le j uge d'instruction f édéral, M. Pierre Nicole,
comme son p ère, a été mis en état d'arrestation
et emmené à la p rison du Bois Mermet, à Lau-
sanne.

Lt ravitaillement en viande
au mois de septembre

BERNE, 25. — Les boucheries recevront à
nouveau , au mois de septembre , de la viande
congelée dans la proportion de 10 % de l'en-
semble de leurs acquisitions. Le prix de vente
de la viande congelée reste inchangé.

A partir du ler septembre , la valeur en
points de viande de mouton sera diminuée et
sera calculée à raison de 50 points par 100 gr.
de viande non désossée.

Le contingent d'abatage de porcs sera moins
élevé pour le mois de septembre. Il est fixé au
15 % de la moyenne des porcs abattus pendant
les mois de base de septembre 1939 et 1940.

Deux instructeurs tués
BERNE 25. — Dans la matinée du 24 août

1943, un avion suisse s'est abattu en f eu au cours
d'un vol , dans la région de Pay erne. Le p ilote,
cap itaine R olf lien , né en 1907, et Vobservateur,
ler lieutenant Karl Hunziker, né en 1911, of f i -
ciers instructeurs à Dubendorf , sont morts. Une
enquête militaire est en cours.

NOUVELLE CHUTE D'UN AVION MILITAIRE

L'offensive d'été soviétique

(Situation ap rès la chute de Kharkov) .
Légende : 1 (trait épais) = le front le 23 août
1943, après la prise de Kharkov par les troupes
soviétiques ; 2 (ligne pointillée ) — le front le 10
juillet 1943, avant le début de l'offensive d'été
soviéti que ; 3 = chemin de fer; 4 = route prin-
cipale. (Lignes de front d'après des indications
de sources soviétique et allemande). (Geopress).

VOL AU CHATEAU DE STOCKALPER
10,000 fr. de bij oux emportés

BRIGUE, 25. — L'appartemen t du château de
Stockalper a été cambriolé en l'absence des
maîtres. Des bij oux pour une valeur de 10,000
îr. ont été emportés.

LAUSANNE, 25. — Sur des renseignements
fournis par la police valaisanne selon lesquels
une importante quantité de coupons de ration-
nement de savon étaient offerts sur le marché
noir, la police de sûreté vaudoise et la section
fédérale du marché noir ont entrepris des re-
cherches. L'enquête a établi que de nombreuses
personnes , à Lausanne , ont écoulé plusieurs mil-
lion s d'unités de savon. Une dizaine de person-
nes inculpées dans cette affaire ont été arrê-
tées. Les recherches continuent.

Gros trafic de coupons à Lausanne

Chronique jurassienne
Bienne. — Noces d'or.

M. et Mme Emile Désalmand-Speckert ont cé-
lébré dimanche leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants. Nos sincères fé-
licitations.
A Delémont — Deux vagabonds de prix».

Cette dernière nuit , en faisant sa ronde, le
guet-de-nuit a remarqué deux porcs qui , tran-
quillemen t se bal iadaient au milieu de la chaus-
sée, au bas de la rue des Moulins. Ils ont dû
s'échapper d'une écurie des environs, mais alors
qu 'on s'approchait d'eux, les deux animaux
s'enfuirent dans la nuit.

Par les temps qui couren t, les deux fugitifs
vont-ils réintégrer leur écurie ?...

Mort d'un jeune accidenté à Nods
NODS (Jura bernois), 25. — Le petit C. D.

Giauque, âgé de 14 ans, qui était tombé de bi-
cyclette et s'était fait une blessure au genou,
vient de succomber à un empoisonnement du
sang, bien que tous les soins nécessaires lui aient
été immédiatement prodigués.

Communiqués
(Celle rubrique n'émane pat de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Voyages cot'ectifs à destination de Genève.
Les C. F. F. organiseront des voyages collectifs à

prix réduits à l'occasion de la « Quinzaine de l'élé-
gance ». Ces voyages collectifs auront lieu les same-
di 28 et dimanche 29 août. Les voyageurs auront la
possibilité d'effectuer le voyage d'aller l'un des iours
indiqué^ , par un train détominé et le voyage de re-
tour le dimanche ou le lundi par n'importe quel train.
(Renseignements auprès des gares C. F. F.)

Les épreuves de l'insigne sportif.
Le comité local de l'insigne sportif suisse informe

les intéressés que les épreuves cyclistes auront lieu cett*
année en une seule séance, samedi 28 courant ; départ
du garage des Entilles. Rendez-vous à 14 h. 30 pour
l'épreuve 1 km. et à 1 6 h. pour la course 20 km. Se
présenter porteur du livret documentaire et pour les
classes 4, 5 et 6 du certificat médical . Les épreuves
de gymnastique, d'athlétisme et de marche auront lieu
les 4 et 5 septembre au Stade communal.

Sports
Football. — Rencontre La Chaux-de-Fonds—

Le Locle-Sports
(Corr.) — Le F. C. Chaux-de-Fonds dans sa

composition de gala avec le prestigieux Tctilo,
les Stelzer, Béguin , Broenimann , von Gessel.
Facchinetti , etc., a accepté de j ouer une partie
amicale contre la nouvelle formation di> Loiie-
>i orts nu entraîne , àzoïv 4 quel que ternos. un
transfuge du Granges, Amez-Droz , qu 'on ne
craint pas de désigner sous le titre de « pou-
lain » de Ballabio. Chez les locaux , on note éga-
lement la présence de Cazzaniga , du F. C. Bel-
linzone.

Cette rencontre , fixée à mercredi soir à 13 h.
15, au stade des Jeanneret s , attirera une foule
nombreuse, désireuse de voir évoluer le team
chaux-de-fonnier qui vient de tenir tête aux
champions suisses.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Valse d'une nuit. L
CAPITOLE : Rep aire inf ernal , v o. — Femmes

de marins.
EDEN : Un soir à Marseille, f.
CORSO : Amour Interdit , i.
METROPOLE : Les otages , f.
REX : Courrier sud . f.

f .  = p arlé f rançais . — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

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

Raid sor l'ouest de Paris
De nombreux morts et blessés

PARIS. 25. — DNB — Des avions de la RAF
ont eff ectué en f in d'ap rès-midi , mardi, une in-
cursion sur la région p arisienne, attaquant p ar-
ticulièrement les f aubourgs occidentaux de Paris.
Des bombes exp losives et incendiaires ont cau-
sé des dommages très graves â la p op ulation
civile f rançaise par mi laquelle on comp te de nom-
breux morts et blessés.

Bordeaux bombardé
par des Yankees revenant d'Afrique à Londres

LONDRES. 25. — Reuter. — Communiqué
conj oint du ministère de l'air et du Q. G. améri-
cain : Des f ormations de f orteresses volantes re-
venant de l'Af rique apr ès avoir bombardé Ra-
tisbonne le 17 août ont attaqu é les ateliers de
montage d'avions de Bordeaux mardi.

D'autres f orteresses volantes ont attaqué l'aé-
rodrome de Villacoublay avec l'app ui de Thun-
derbolt américains qui abattirent 6 app areils.

Pour libérer l'Ukraine

L'offensive russe fait rase
Moscou , 25. — Extel.

Les récents succès soviétiques signifient da-
vantage que les gains tacti ques actuels. Sur cha-
que front , ils signifient que la ligne du front al-
lemand de 1600 km., qui , pendant 18 mois, n'a
pas été entamée , est maintenant irrémédiable-
ment brisée. De grandes brèches y ont été pra-
tiquées à Velikie-Louki, au nord , à Viasma, Orel
et Bielgorod , au centre, à Kharkov et dans le Do-
netz au sud. L'armée rouge a maintenant l'ini-
tiative sur tous les fronts . Kharkov démontre
de façon concluante que les Russes ont appris
à se battre victorieusement en été comme en hi-
ver. L'offensive tendant à libérer toute l'Ukraine
a commencé pour de bon. Elle gagne en force de
j our en j our.

L'avance au delà de Kharkov se poursuit
MOSCOU, 25. — Du correspondant spécial

de l'agence Reuter.
Les troupes d'élite du général Koniev pour-

suivent maintenant les Allemands en retr aite
bien au delà des portes de Kharkov. Les trou-
pes soviétiques traversent continuellement la
vi 'le dévastée , se dirigeant vers les premières
lignes.

Au sud d'Izioum , les Russes effectuent un
large mouvement de tenailles qui menace main-
ten ant du nord les divisions allemandes à Sta-
line. Sur la voie ferrée Kharkov-Poltava , la
situation des Allemands devient désespérée.

BERNE, 25. — D'après une communication de
l'Office fédéra! de guerre pour les transports,
le vapeur «Hélène Kulukundis » revenant de Lis-
bonne , est arrivé à Philadelphie le 21 août. Sur
le parcours Gênes-Lisbonne, le «Saint-Cergue»
partira de Gênes vers le 24 août et le «Maloja»
vers la mi-septembre. Après son arrivée ' à Lis-
bonne le «Saint-Cergue» partira pour Rio-de-
Janeiro et Buenos-Aires , vers le 8 septembre.

Le mouvement des bateaux suisses

BUCAREST, 25. — DNB. — Selon la « Feuille
officielle » roumaine , M. Nicolas Em. Lahovary .
ministre de Roumanie à Berne, a été appelé à
faire part ie de l'administration centrale du mi-
nistère des affaires étrangères à partir du ler
septembre. A sa place est nommé M. Vespasien
Pella , professeur , en qualité de ministre de Rou-
manie en Suisse. M. Vespasien Pella est âgé de
¦46 ans. Il était professeur aux universités de
Jassy et de Bucarest ainsi qu 'à l'Académie de
La Haye, où il occupa la chaire de la faculté du
droit international . Il représenta la Roumanie à
La Haye dans la commission internationale du
Danube et est membre du parlement roumain.

Un nouveau ministre de Roumanie en Suisse

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Grave accident

(Corr.) — M. P. Chabloz, du Locle, oui des-
cendait à bicyclette la route de la Vue des Al-
pes, samedi dernier , a fait une grave chute au-
dessus des Hauts-Geneveys. Transporté sans
connaissance dans une infirmerie militaire, le
blessé put être conduit à l'hôpital du Locle dans
la j ournée de dimanche. Une radiographie per-
mit d'exclure la fracture du crâne qu'on crai-
gnait, mais l'état de M. Ch. n'a pas encore per-
mis qu 'on l'interroge sur les causes exactes de
sa chute .

Nous présentons 'nos meilleurs vœux de réta-
blissement à la victime de ce malheureux acci-
dent.

Zurich com, coati Zurich Cou„ Co„„
Obligation*: «"* <"» Iour Actions : ««' luionr
W/o Féd. 32-33101.» 101.60 Baltimore 4U/4 4U/«30/o DM. nation. 101.60 ( 101.60 i pennsy ,van,a .. 121 122
40/o Fédéral 1930 UU9 105.80 d H| A. c.. ,070 „ 108030/0 CF. F. 1938 63.15 93.10 Hispano D 203 204
Actions : Hlspano E 204 204
Banq. Fédérale 350 350 '«alo-Argentina 147'/ 2 148 d
Crédit Suisse .. 539 538 R°y- Du,ch a-d- 474 475f-P-
Soc. B. Suisse.. 490 491 Roy. Dutch s. d. 238 237
Un. B. Suisses . 663 660 d St- on N.-Jersey 225 224
B. Comm. Bftle. 287 287 d Général Electric 151 151
Electrobank.... 380 378 d Général Motor.» 215 d 215 d
Contl Llno 124 126 Internat. Nickel 153 d 154 d
Motor Colombus 341 340 d Kennecott Cop. 143 144 d
Sœg «A- 96 S6 Montgomery W. 185 d 190
Sœg prlv 526 527 Allumettes B . 191/a d 19ï/a d
Electr. & Tract.. 59 d 591/2 d Genève
J^

el

f;  *» ,306 Am. SBC. onL.. 403/4 40'/,ta o-Su sse pr.. 69 69 d Am. Sec lv. . mà 385Italo-Suisse ord 10 10 Aramayo 453,, 46i/,
Ad- Saurer K» 685 Canadlan Pac. . 47 46 d
A'"mlnlum ^L ^LSeparator 84 

d 86Bally .......... 985 d 985 d Caoutchouc fin, 21 d 21 dBrown Boveri.. 585 585 d c,--, 01/ rt ni. A
Aciérie, Fischer 883 885 o Slpef 3 h d *'4 d

Qiublasco Llno 83 d 85 d BSIe
Lonra 838 830 d Schappe Bâle.. 767 773
Nestlé 920 920 f.c Chimique Bftle . 5150 d 5150 d
Sulzer Fr. S. A. 1270 1270 d Chlmlq. Sandoz 8700 d 8800 d

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

Bulletin de bourse

MERCREDI M AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.11.00 Emission commune. La poésie nocturne et lesmusiciens. 11.50 Méphisto-valse. 12.00 Airs d'opérettes.12.15 Rafaël Canaro et ses Argentins. 12.29 Signal ho-raire. 12.30 Variétés. 12 45 Informations. 12.55 Gramo-concert. 13.15 Musique de danse. 13.35 Danse dn tri-corne. 17.00 Emission commune. 18.00 Communicationsdiverses. 18.05 La demi-heure pour les jeunes. 18.30Suite d'onfant, Kiinn»îcke. 18.50 Deux menuets célè-bres. 19.00 La chronique fédérale. 19.10 Brunette.Couperin. 19.15 Informations. 19.25 Le programme dela soirée. 19.30 En voyage avec Robinson. 20.00 Lagalante aventure du Roy Jean XV. fantaisie radio-phonique. 20.30 Musioue récréative. 20.40 Pelléas etMélisande, drame lyrique en 5 actes 21.50 Informa-tions.
Beromiinster. — 6.45 Informations Programme dela journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40Concert récréatif. 16.00 Anciennes chansons italiennes.16.25 Causerie. 16.45 Concert de solistes. 17.00 Emis-sion commune. I. Concert romantique. II. Les maî-tres de .a. musique. 18.00 Chansons d'auberges. 18.15Disques. 18.35 Causerie. 19.10 Disques 19.15 Causerie.19.30 Informations. 19.40 Cloches du »avs. 19.45 Artpopulaire roumain, reportage 20.30 Soirée d'opérettes.21.50 Informations.

EA E I H

GLION "«SBiï**">
Sur M o n t r e u x

Alt 700 m. (Cure d'air et de repos)
Tarli minimum

Hôtel Rlghl VaudoU Fr. 14.—
Hôtel Victoria » 14.—
HOtel des Alpes . 10.50
Hôtel de Gllon » 8.50
HOtel Placlda » 8.—
Mt Fleuri s/Terlltet » 950

Val Mont clinique diététique 8263
PR1NSES BEATRIX LYCEUM

>» —.•

EVOLENE &ÏÏ,:
Pour un beau séjour d'aulomno

46tel Hermitage Tél. No 9 — Hôtel Eden Tél. No 1S
Ouverts du ler mai au ler novembre I085<

Tout conf ort Cars postaux depuis Sior.



400 g de fromage
de plus /
et davantage / . pain et
de lait , voil^te que vous
obtenez ef l demandant
des cartes B. Cela vous
donnera aussi davantage
de «Jfl grement bon» (le
pjtlt fromage '/ t gras).

SA 476 Lz 11100

Terrains
à vendre

pour chalet s, maison fa-
miliale ou villas , belle ex
position , rue Tête de Ran
ou Bois du Petit-Château.
-S'adresser à M. F. L'Hé-
ritier, rue Léopold-Robert
112. 11071

Domaine à vendre
193,000 m2 environ

pour le 30 avril 1944, aux
Planchettes , pour la garde
de 15 pièces de bétail , prés ,
pâturage boisé avec 700 m 3
de bois environ. — S'adr.
à M. F. L'Héritier, rue
Léopold Robert 112. 11070

On demande a louer
bon

H MAGAS IN
bien situé et de bon rap
port , avec reprise, pour le
printemps 1943. — Oflres
sous chiffre A. S. 11207
au bureau de L'Imparlial.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

Rue

Fritz Courvoisier 62
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser a la Direction de
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise. 9416

JE CHERCHE
bancs de menuisier , outillages
machine universelle faisant rabo-
leuse 40 cm. circulaire et mortai-
seuse. Payement comptant. — Oi-
fres IOUS chiffre R. O. 11330, au
bureau de L'Impartial. 11330

Personne
pouvant coucher chez elle
et sachant cuisiner est de-
mandée pour S'Occuper
d'un ménage de 3 person-
nes. — Offre sous chiffre
D. L. 11332, au bureau de
L'Impartial. 11332

On cherche pour Bâle

ieune le
pour aider dans le ménage,
sachant faire un peu de
cuisine. Vie de famille.
Possibilité de fréquenter
gratuitement des cours de
langues et de commerce.
ffime Wirz. Institut Wk emann
KohienDerggasse i. Baie.

AS27603X 1 1322

PERSONNE
de confiance, sachant cuire
et connaissant le service,
est demandée pour ménage
de 3 personnes , aux Ponts-
de-Martel. Bons gages. —
Offres sous chiffre B. V.
11034 au bureau de
L'Impartial. 11034

On demande
bonne à tout faire sachant cuire
ainsi que femme de chambre con-
naissant le service , pour ménage
très soigné de 3 personnes. —
Faire offres avec références el
photo à Cas* postale 16159 .

Porteur
de pain

est demandé de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11211

| f Z " "-" • "" - gj
- \% ff¦ 3J33 ¦.  * '
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Votre famille ne doit pas être
privée du nécessaire, même si
son chef vient à manquer. La
précaution la plu» sûre, c est
l'assurance sur la vie, offerte 03 1
à des conditions favorables par ¦;;

I ;
PûX, Société suisse |

(Tassurance sur la vie, Bâle ( ,

Institution mutuelle f ondée en 1876 ff j g

il WLêMèS) P l i *
I * Z'Z * ¦ ¦ 4 - - ¦ ¦ ¦ ¦ ;  - i \ j ;¦ rf
fe.. - '— .̂..:. ¦ '" - : ¦¦ ' ' . p .  :-- w=J %

%£> 
9e§t touj ouw§ I
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que vous serez bien servi.

BEURRE -- FROMAGE
CONSERVES, aie»

Marchandise fraîche et de première qualité
MARCHÉ 2 10608 SUCCÈS 1

VùUS &t&S i&K...
d'avoir vos ressemelages le samedi après-midi,
en les apportant encore le jeudi soir.
Ressemelage et talonnage complet. Dames
Fr. 6.50. Messieurs Fr. 7.90. — Travail soigné. —
Bonne marchandise. — Toutes réparations à
prix fixe. 11319

Léopold-Robort 57 $&€& &&&'

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

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWEINGRVBER

Les Geneveys a. Coffrane Téléphone 7.21.15

SAUX A L0YÉ8 - Imprimerie Courvoisier s.a.
RUE DU MARCHÉ 1

É E1 f &Kdanf c ies fo Jitaô ciiaiauh.6 1
j ; : ]  . le Yoghourt est toujours très apprécié. C'est un aliment

rafraîchissant qui se di gère iacilement. Le Yoghourt se re-
commande spécialement pour le déjeûner , pour les quatre

! heures et comme dessert.

Yoghourt de lait entier (dép« PotXt dâ 3* -.25
| Coupons: 2C0 gr. de yoghourt = 2 rll. de lait.

1 Yoghourt de lait maigre ,c boca. de 200 „. -.20
Coupons : 400 gr. de yoghourt = 1 dl. de lait

! j Le Seré est un produit nourrissant qui peut être pré-
| ! paré de nombreuses manières.

Seré de lait entier K. en .ma,lè:e .g:asse :. 400!c) -.30
! Coupons : 50 gr. coupon fromage.

5€re de mît maigre Coupons : 50gr. coup, fromage "»35

¦ TllfiattAflf (le Pacluet de 120 gr., -.80) 100 gr BA
| AWieOaCK (150 gr. coupons : pain) muO%i H

I Chocolats de qualité aux prix Migros 1
i BOnarOm au lait , la plaque de 100 gr. 100 points "«45 ,

;¦ JOWa au lait , la plaque de 100 gr. 100 poinls "»55

!" JOWfl aux noisettes cassées J

I | JOW3*lOnCla?!t aux noisettes cassées i 75 points j "¦#0 .

39 JOW3 aux noisettes entières / 11316

I MIGROSI
M. DONZE
TAILLEUR

Numa-Droz 106

Tadacs - Cigares - Cigarettes
Tous articles de fumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert 59

Beau choix de
Cartes de mariage,

condoléances,
14185 et Illustrées, etc.L J

POUSSETTES !

Wisa-GSoria E
POUSSETTES i

Helvétia
POUSSETTES

Royal-Eka

lu Berceau d'Or |
RONDE 11 râ

_̂wk__wkWLmimm____mkmk_mttm_

POUR LA VUE

Tout est cher,
mais Leitenberg est
bon marché 1134l

Salle à manger, compl. 250.-,
Chambre à coucher,
2 lits, complète 850.-,
Armoires 2 et 3 portes 35.-,

110.-, 160.-, 220.-,
Commodes noyer 95.-,

85.-, 60.-, 50.-,
Coifieuse-commode-
f?lace 120.-, 175.-,
Divans turcs soignés 70.-,

90.-, 120.-,
1 beau divan moquette 100.-,
Couches modernes formant lit
120.-. 250.-, 350.-, 380.-,
Lits jumeaux matelas
crin 550.-,
Fauteuils à 80.-, 95.-. 120.-,
Tables salon 25.-, 35.-, 45.-.
Table radio ou sellette 18—,
Combiné-armoires-vitrine-
bureau 110.-, 135. - , 220.-,

250.-, 350.-,
Machines à coudre 60.-, 85.-,

120,-,
1 beau bureau 3 corps 130.-,
I série de chaises en partait
état à 4.-, 6.-, 8.-, 10.-,
Table à rallonges noyer 70.-,
Buffet de cuisine neuf ,
verni crème 185.-.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47.

MAGASIN
avec entrée et devanture sur rue du Versoix , à louer
pour époque à convenir. Très bon passage. - S'adresser
Gérance Chapuis , Paix 76, tél. 2.41.4». 9404

I Balances I
1 automatiques 1

j Monteur spécialiste ayant de bonnes \
i connaissances techniques, est demandé
| pour la fabrication par Maison de Suisse

romande. — Faire offres détaillées, sous
! chiffre A. B. 11335, au bureau de

L'Impartial , avec références et préten-
! tions de salaire.

Maçons et manoeuvres
seraient engagés par entreprise du bâtiment.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 11334

Maison de conleclion pour hommes cherche , pour vente au détail.Voyageur capable
pour visiter Jura-Bernois et Jura-Neuchâtelois (sauf Val-de-Ruz). —
Faire oflres manuscrites avec références et prétentions de salaire
sous chiffre P. 3936 N., à Publicitas, Neuchâtel. 11333

JUI Agricuïtsurs I
| w reau sous pression
P$l|l/«||j chez vous, avec un groupe moto-pom-

'̂ ïraïïlrart pe sur courant lumière et

Wgf l'abreuvoir aiiiiip
*ÉNs|îi«|ff Installation peu coûteuse, offres sans

Jl "nàa engagement.

k Brunschwyier & c°
Ŵ _ Rue de la Serre 33 Tel. 2.12.24

Poussette
pour malade

4 roues, capitonnée , est de-
mandée à acheter. Paie
ment comptant. — Oflres
sous chiffre D. R. 10968
au burea u de L'Impartial.

MARIAGE
Veut avec place stable et
retraite assurée, désire con-
naître bonne ménagère
dans la cinquantaine, en
vue de mariage. Joindre
photo qui sera retournée.
Ecrire sous chittre E. K*
11102, au bureau de
L'Impartial.

MARIAGE
Dame présentant bien, d'hono-

rable famille , bonne ménagère
avec avoir désire rencontre r Mon-
sieur 45-58 ans, situation. — Case
transit 456, Berne. 11275

On cherche

tourneurs
revolver et Oubaîlleur

et

manoeuvres
Ecrire sous chiffre N. C.
11284, au bureau de L'Im-
partial. U284

Urgent
On demande ouvriè-
res sur bracelets cuir
— S'adresser maison
Schweizer & Schoepf,
rue de la Serre 91-93.

mis

—J" j [ I1

ĴB 'km

i I H^YrN v ^
/Ç / a Saint., te^ c/ê - vazdj

^Ctu. S&t/ïnt sntcJ .
Léopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

Sténo-daelylo
bonnes connaissances de
la langue allemande, ca-
pable de travailler seule,
cherche situation. - Offres
sous chiffre T. G. 11338
au bureau de L'Impartial.

11338
un unuiunc

!» garçon
libéré des écoles ou suivant la
dernière année scolaire , dans pe-
tit train de campagne. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à
Famille Ami HONIBERGER ,
Biezwil (Bucheggberg, Soleure).

11337

A vendre

machine à tailler
les verres de formes (verres en
verre). Nacre pour cadrans,
poinçons. - Wl< Ih, Genève-
Coloqny. \ 1278

iats Veates Echanges
de tous meubles, neuts ou
usagés. S'adresser toujours

à
Meu bles C. BEYELER
Leop.-Robert 7. Tél. 2.31.46

Choix énorme — Bas prix

.DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dipl.



Etat-civil du 19 août 1943
Promesses de mariage
Vuilleumier , Bernard , horloger ,

Neuchâtelois et Bernois et Per-
renoud , Louise-Edith , Neuchâte-
loise. — Peçon, Louis- Gilbert ,
horloger oulllieur , Bernois et Pier-
rehumbert, Jeanne-Edmée, Neu-
châtelolse.

Décès
Incinération. Staufter, Albert,

époux de Julia-Susanna née Pfell-
fer , Bernois et Neuchâtelois, né
le 19 Ianvier 1878.— Incinération .
Châtelain , Laure-Marle , fille de
Daniel-Henri et de Rosine née
Junod, Bernoise et Neuchâteloise,
née le 10 avril 1K62.

Etat civil du 20 août 1943
Naissance

Parel, Jean-Claude, Sis de Louls-
Werner, agriculteur et de Berthe-
Marie née Kaufmann, Neuchâte-
lois.

Promesse de mariage
Neff , Friedrich , faiseur de cou-

ronnes, Appenzellols et Kirchho-
fer, Amlnthe-Jeanne, Bernoise.

Mariages civils
Jacot-Descombes, Jean-Plerre-

Charles, mécanicien, Neuchâte-
lois et Qrobéty, Collette-Simone,
Vaudoise et Neuchâteloise. —
Studer, Roger-Gilbert, bijoutier,
Bernois et Kâgl, Marguerlte-Ber-
tha, Zurichoise.

Décès
Incinération. Nicolet dit Félix,

René, époux de Marie-Marthe née
Qulnche, Neuchâtelois, né le 4
mai 1836. — 10015. Brandt-dlt-
Qrieurin née Ligier, Barbe-Marle-
Constance, veuve de Eugène,
Neuchâteloise, né le 10 décem-
bre 1*88. 

Etat Civil du 21 août 1943
Naissances

Perrin, Anne-Marie-Sylda, fille
de César-Albert, bottier et de An-
gela- Maria née Blanchi , Bernoise.
— Robeit-Tissot, Claude-Pierre,
fils de Pierre-Qeorges, polisseur-
lapideur et de Hélène née Ma-
leszewski , Neuchâtelois.

Décès
10016. Huguenln-Dezot, Lucet-

te-Andrée, née le 22 mars 1923,
Neuchâteloise. — Incinération.
Stegmann, Jules-Arthur , veuf de
Marie-Louise née Guyot, Bernois,
né le ler janvier 1859.

Etat civil dû~23"août 1943
Promesse de mariage

Baudraz, Jean-Félix, pasteur ,
Vaudois et Nicolet, Lucle-Geor-
gette, Bernoise.

Décès
Incinération. Brandt, Louise-

Emma, fille de Charles-Eugène et
de Marie-Louise née Brandt-dlt-
Grieurln , Neuchâteloise, né le 11
août 1874. — Incinération. — Du-
bols-dit-Cosandier née Roulet , Ll-
na veuve de Louis-Auguste, Neu-
châteloise, née le 23 août 1848.

9~A
P Jeunes époux,
i] jeunes pères,
||j assurez-vous

%hjp sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

DP WÔLF
de retour

11224

D00ILL0I
Technicien dentiste 1119e

de retour
André Boi!8

Médecin dentiste

RDïia usullalii
le Hndi 30 ml. ,:

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

&EÇ©MS
Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET, prof ,
diplômé, rue Léopold Robert 25,
La Chaux-de-Fonds. 11132

On cherche pour le mots de
septembre, une

chambre
pour deux personnes, avec jouis-
sance de la cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1135:.
_ gS3BE ^BBBCSSSKBSSBOOBBÊt__B_________r

WTâ&MsfMM A vend re d'oc-
Vf W^M*^aP«caslon, 4 vélos

de dame 130.—, 150.—, 200.— et
250.— irancs. 2 vélos demi-course
homme. Tous avec pneus étran-
gers. — LIECHTI, Hôtol-da-
Vllle 25. 11286

D 000831011» me, entière-
ment équipé , pneus neufs , ir. 125.
— S'adresser au bureau de Llm-
partial. 11292

iraos. <»*™--mmm '• ¦¦•*»¦ sans coupons.
Duvets neufs , oreillers traversins.
Belles couvertures laine, grand
choix , bas prix. Deux duvets d'oc-
casion. — S'adresser chez Mme
Mast, Industrie 3. Spécialiste
pour duvets-couvertures. 11208

A lfflnillin régulateur, table
VOIIUI O fumeur, plantes,

sellettes, statues, étagère, para-
vent, tapis, napperons, tableaux,
rideaux , fOhn, caisses et papier
d'emballage, verrerie et vaisselle,
bibelots, etc — S'adresser dès
9 h . 30 à 20 h., rue Léopold-Ro-
bert 84, au 2me étage, à droile.

If ftllfl A vendre vélo , oo
UHBII caslon, dame. Tor-¦ UIVl pédo, éclairage,
pneus étrangers. Fr. 140.- S'adres-
ser rue de In Serre 0, 2me étage
à gauche. 11346

Ouvrière H
est demandée ou jeune fille. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11344

Venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

2
B»Alnn 1 de dame et 1
ValUw d'homme moder-

nes équipés sont demandés à
acheier au comptant — Ecrire
sous chiffre O. M. 11328 au bu-
reau do L'Impartial. 11328
l£ /^L|l«ak genre militaire
18 01 lii solido - en bon
\ 'i \[  ¦ BB éta t , est deman-¦ ^^"^» dé à acheter. —
S'adresser rue des Fleura 34 chez
M. F. Némitz. 11329

Femme de ménage, s, *£me de ménage pour 1 heure en-
viron tous les matins. — S'adres-
ser le matin chez Mme Ulmann,
rue Léopold-Robert 73. 11295

Couturière JJJKftA*
dée pour transformations et répa-
rations soignées. — S'adresser
après 18 h. Temple-Allemand 89,
au rez-de-chaussée, a droite.

11326

fin ma cherche journées, lessives.
uaillD On prendrait linge à laver
à domicile. — Ecrire sous chiffre
C. P. 11285 au bureau de L'Im-
partial. U2oJ

A lflllPl i à Neuchâtel , joli loge-
IUUCI gement, «' eux grandes

chambres et ciislno ; contre lo-
gement à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 11358

Pnaccant • ie cherche logemem
ri cooalll. de 1 à 2 pièces, ainsi
que meubles. — Offres sous chif-
Ire C. Q. 11320, au bureau de
L'Impartial. 11320

Belle grande chambre Té*
indépendante , soleil , central , à
louer à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Parc 118, p.u ler
étage. 11324

A lnnon de 8u,te chambre meu-
lullcl  blée à Monsieur tra-

vaillant dehors. — S'adresser
ler  Mars 6, au 2me à droite. 11351)

ried-â-terPe. chambie indé-
pendante , Discrétion. — S'adr. au
bureau ne L'Impartial. 11362

Cuisinière à gaz S?E
et four. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11353

A l/pnill ' P v^'° course> état nellf p
VcllUI 0 boyaux rechange

éventuellement avec uneus. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 9, au
plain-pied. 11305

A uonrino meubles anciens,
VcllUI G différents sly les. —

S'adresser Tourelles 33, au ler
étage. 11287

A uonrlnn 2 tau,eul,s et une ,a-
n VCIIUI C ble en rotin moderne.
Bas prix. — S'adresser chez M.
C. Gentil , nie de la Serre 79. —
tél. 2.38.51, 11312

PnPffll une montre bracelet de
to i  UU dame or blanc avec ba-
guettes or rouge, biacelet cor-
donnet noir. — La rapporter con-
tre récompense chez Mme Stru-
chen-Monnler , Doubs 157. 11293

Donrln dimanche 13 août , depuis
rUI UU Chassera i , Vlllîers à La
Chaux-de-Fonds , une boucle d'o-
reille avec pierre aiguë marine.
Souvenir. La rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Impar-
tial. 11229

Ponrlu mard i Boir entre 6 h. 30
I C I  UU et 7 h„ montre de dame ,
or , biacelet noir , Parcours depuis
Les Tourelles , rue Lépold-Robert
rue du Grenier. — Prière de rap-
porter contre récompense à Mlle
Graf , République 5. 11192

Nous avons le pénible devoir
d'informer les membres de la
Société Suisse des Com-
merçants du décès de

Madame

Léonie UIIIEff
mère de leur collègue M.Maurlc*
Boillod , membre actif.
11343 Le Comité.
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LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 1741

Office «le Récupération
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vetei..ents et chaussures en bon état

a prix excessivement réduits 6239
- Ouvert tous les tours de !> à 12 h. et de 14 à 17 h. -

DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

iMciiior in Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 2 16 08 Serre 112
1544

laine
Jeune homme est de-
mandé pour petits tra-
vaux faciles sur tour de
mécanicien. S'adresser
rue du Parc 137, au 1er
etap. 11342

• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, Léopold-Robert 11,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.21.82

v !3L̂

Dans l'Impossibilité de répondre Individuel- ]
| lement & toutes les marques de sympathie qui {

leur ont été témoignées, de près comme de j
I loin, durant la maladie et pendant les (ours de !

grande séparation qui viennent de les frapper j
Madame René Nicolet-Qulnche, i
Madame et Monsieur Louis Thlébaud- !

Nicolet,
Monsieur Marcel Nicolet,
Monsieur et Madame Edgar Nloolet-Ma-

leszewsky,
! ainsi que les familles parentes et alliées, prient [

leurs amis et connaissances de trouver Ici
l'expression de leur plus profonde reconnais-
sance. 11302 H

Merci è toutes les sociétés et spécialement
à la musique militaire «Les Armes-Réunles».

Madame et Monsieur Henri HUGUENIN, leurs
j enfants, ainsi que les familles parentes et alliées

expriment toute leur reconnaissance aux per-
sonnes si nombreuses qui les ont entourés
pendant la maladie de leur très chère fille
Lucette et dans les Jours de cruelle séparation j

j qu'ils viennent de traverser. 11368

La famille de Mademoiselle Laure Châtelain,
profondément touchée des nombreuses mar-
quas de sympathie reçues, adresse ses senti-
ments de reconnaissance aux personnes qui
prirent part è son grand deuil. 11290

1 Madame Albert Stauffer-Pfelffer;
Monsieur et Madame Willy Stautter-Donxé;

] 
¦' Monsieur Claude Pteitlor, IM

j ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément émus de la chaude sympathie qui

j leur a été témoignée pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, expriment à toutes les
personnes qui ont pris part è leur grand deuil
leur très vive reconnaissance. 11308

Eternel I Ta bonté atteint Jusqu'aux
deux. Ps. 36, v. 6.

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui dans
1 sa 75me année, après une longue maladie, B ;
! notre chère mère, grand'mère, tante, H
i grand'tante et parente,

Madame

I Vue ïii Hinlallmer 1
Prilly et La Chaux-de-Fonds, Retraite 4,

I le 23 août 1943.
L'enterrement aura lieu à Prilly le Jeu- j

di 26 août 1943.
Les familles affligées , Granjean,

i H32T Ballmer, Moulin et alliées. .

i Douloureusement éprouvés, nous fai-
sons part du décès de notre chère épouse

I et mère, j

H Madame Julie Grimaître H
née Grimaître

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 76me
année, après une longue maladie suppor- j¦ tée avec résignation, munie des Sacre-

! ments de l'Eglise.
Les obsèques auront lieu à Saignelégier,

ie vendredi 27 août 1943, à 10 h.
Saignelégier, le 324 août 1943.

Famille Aleide Grimaître.
' Le présent avis tient lieu de taire-part. 11336

En cas de décès X TtiT*
POMPES FUNÈBRES GENERALES A. REMY
Corbillard automobile - Cercueil» ¦ Toutes formalité.

Im 

POELES GRANUM
||j 11 brûlant tous combustibles
?¦ NOIR - BOIS - TOURBE

llj H 30 à 40% d'économie
PJÉJIHJ Tous renseignements et
HyH démonstrations par

JÉjP As Uuluj 9 représentant
3jr Rue du Nord 155

Vente île fagots
à prix réduit. - S'inscrire Salle No 6,
collège de l'Abeille. i1238

^̂ É̂ enregistreuses

A9ence Hl S TICH
La Chaux-de-Fonds, Jacob Brandt 71
Téléphone 2 18 23

Aiguilles
Fabrique de la place engagerait
bon adoucisseur ou adoucisseuse,
connaissant bien la partie. - Faire
offres avec références sous chiffre
O. P. 11162, au bureau de L'Im-
partial.

Régleur - retoucheur
pour petites pièces ancre. RÉGLEUSE, de-
mandés. — Faire offres sous chiffre M. N.
11331, au bureau de L'Impartial.

VOUTAT» FI1ER
Médecin-dentiste Mécanicien-dentiste

de retour
Tél. 2.20.77 iu5i

¦

S0B *\&. M A G N I M - S P R I R IIGEIt
i ĝA f *»H S E U X , C O L L E G E  12, T E L E. 6.15.17

JDAS VAP-I CES
On se rend à domicile

1905

Employé-
Comptable
connaissant la comptabilité à fond et tous les
travaux de bureau, est demandé par maison
de la place. Entrée de suite ou à convenir. —
Faire offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffre p. S. 11347 au bureau de
L'Impartial.

Dr méd.

MM!
Affections nerveuses

reçoit le lundi A La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous
LAop.-Robart 82 -Tél. 225 91

Apparient
de 2 ou 3 pièces, salle de
bains, est demandé. Ecrire
sous chiffre A. F. 11345
au bureau de L'Imparlial.

C. BEYELER
LINOLEUM
Téléphone 2 31 46
Léopold Robert 7

8456

ATTENTION !
Belles pommes à gâteaux

. le kg. fr. 0.60
Beaux pruneaux le kg. Ir. O.ao
Reine-Claude le kg. fr. 0.80

POISSONS !
Flletde perchesl00 gr. fr. 1. —
Vengerons vidés </ : kg. fr. 1.50
Bondelles le 1/2 kg. fr. 2.00
Palées le 1/2 kg. fr. 2.80
Filet danois le >/: kg. fr. 3. —

AUH HALLES DE LA ROME I
Téléphone 2.40.11 11313

Pour Mages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand'rue, TRAVERS

imAlORlR
sans inconvénients par te massage
grâce à la lotion nmalgrl no niitc
Bsharl qui agit avec efficacité
contre l'embonp oint gênant et
malsain Produit naturel entière *
ment Inoflonsil  Flacons à Fr 4.25
et Ft. 7 50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert , la Chaux-
de-Fonds.
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L'arrivée d un homme à poigne

La Chaux-de-Fonds , le 25 août 1943.
On se demandait dep uis quelque temp s, et sur

tout dep uis la tormation du triumvirat Ke 'tel-
Goering-Kon itz si le chancelier Hitler avait en-
core quelque chose à dire en Allemagne. Le
Fûhrer vient de sortir de sa réserve, p roavant
qu'il tient touj ours en mains les leviers de com-
mande. En ef f e t , il a conf ié à son homme de con-
f iance, Heinrich Himmler , chef des S. S. et de la
Gestap o , l'organisation intérieure et le maintien
de la discip line civile du Reich. Inutile de rapp e-
ler qu'Himmler est le typ e p ar excellence de
l'homme à p oigne et qu'il a témoigné à p lusieurs
rep rises d'un dévouement absolu au Fiihrer en
même temp s que d'une absence de sensibilité re-
marquable dans l'app lication de la doctrine ra-
ciste. Sa nomination sig nif ie donc que l'Allema-
gne s'app rête à bander toutes ses énergies dans
une p ériode d'ép reuves qui s'annonce de p lus en
p lus dure p our elle.

Hitler se souvient qu en 1918 le Reich f u t  vain-
cu p ar l'eff ondrement du f ron t intérieur. Il a tou-
j ours p romis que cette soi-disant f aute ne se re-
nouvellerait p as. Il f aut croire néanmoins que les
déf aites récentes sur le f ront russe et le bom-
bardement massif des p rincipales villes alleman-
des , et p articulièrement de Berlin, ont dû avoir
dans l'âme germanique des rép ercussions p ro-
f ondes. Car j usqu'ici les moy ens usuels suili-
saient p our maintenir le calme , la discip line et
le sang-f roid. La nomination de Himmler p our
« consolider le f ront  intérieur » p ermet de dé-
duire que la nécessité oblige à emp loy er les
grands moyens...

Les événements se précipitent

Ce n'est du reste p as qu'en Allemagne que les
événements se p récip itent. Partout les troubles
s'aggravent , p artout les diff icultés augmentent,
p artout les troup es de l'Axe sont en état de veil-
le ou doivent repousser , comme en Russie, de
terribles assauts.

En ef f e t ,  les milieux off iciels allemands ont
beau p rétendre que la situation actuelle ne sau-
rait être comp arée à celle de 1918. mais tout au
pl us à celle de 1916. Il est certain que le
raccourcissement p révu du f ront de l'Est indi-
que un aff aiblissement et un manque de matériel
dangereux. Comme le signalent p lusieurs ex-
p erts, « les Allemands vont en Russie et ailleurs
au-devant d'une crise des effectifs que la défec-
tion probabl e de l'Italie et peut-être d'autre al-
liés rendra plus aiguë encore ». C'est p ourquoi
l'on est en droit de p enser que le rep li de l'armée
allemande va s'accentuer encore et que d'imp or-
tants abandons p ourraient se p roduire.

Ce n'est p as à tort que les Russes se ilattent
auj ourd'hui d'avoir emp orté de haute lutte les
p rincipaux p oints d'app ui allemands du f ront de
l'Est. Et si l'an dernier ils ne p urent atteindre
le Dniep r, f aute de réserves f raîches, il semble
auj ourd'hui que même sans second f ront en Euro-
p e ils auraient les moy ens de toucher au but.
Quant aux-AUemands , le p roblème qui se p ose est
de savoir , comme l 'écrit notre conf rère Stelling-
Micha ud, «si les divisions de la Wehrmacht pour-
ront tenir l'armée rouge à distance avant que le
blé de la Crimée et de l'Ukraine orientale soit
battu et transp orté dans le Reich ». Car on se
bat bien actuellement en Russie p our le p ain et
le charbon , comme on se battait à Stalingrad et
au Caucase p our le p étrole...

Au surp lus , les désordres et les soulèvements
sont p artout : en Norvège, où les attentats ne
cessent p as ; au Danemark, où Cop enhague a dû
être occup é militairement hier ; en France , où
certaines rég ions sont tenues p ar des dissidents
gaullistes, bien armés et qui comp tent p araît-il
p lus de vingt camp s d'entraînement organisés ;
en Grèce, en Yougoslavie et ailleurs. Quant â
la dernière et récente attaque sur Berlin, au
cours de laquelle les quartiers d 'Unter den Lin-
den et de la Wilhelmstrasse auraient été grave-
ment atteints, cela rapp elle que la cap itale du
Reich p ourrait bien subir p rochainement le sort
de Varsovie . Belgrade . Londres ou Coventry . Ce
n'est p as p our rien que les ambassadeurs étran-
gers quittent dès maintenant le centre de la ville
et gagnent la camp agne.

Quant à rassaut du continent , on ignore en-
core s'il aura lieu au commencement de septem-
bre ou... l'année p rochaine. Mais l'Allemagne
elle-même redoute la p roximité des événements ,
puisqu'on aurait p révu de coup er le courant élec-
trique dans les p ay s occup és en vue de mettre
hors d'usage les installations de radio p ar les-
quelles les p eup les seront avisés de l'heure H.

P. B.

Londres a bel et bien reçu
des propositions de paix des syndicats finlandais

LONDRES, 25. — Ag. — M. Arthur Deakin ,
de la Fédération britanni que des travailleurs des
tiansports , qui a rencontré récemment à Stock-
holm M. Eero Vuori, chef de la Confédération
finlandaise du travail , a déclaré à un envoyé spé-
cial de l'agence Reuter :

« J 'ai transmis au gouvernement britannique
les p rop ositions de p aix qui ont été laites. Les
travailleurs sy ndiqués f inlandais veulent la oa-x.
Il n'y a p as le moindre doute à cet égard. »

Himmler devient ministre de l'intérieur du Reidi
Le baron von Neurath relevé de ses fonctions de protecteur de Bohême et de Moravie.
Fin de la conférence de Québec. - Des troubles graves se produisent au Danemark.

Mutations en Allemagne
11. von Neurath relevé fie ses

fondions
de nrotecteur du Reich à Prague ,

BERLIN , 25. — DNB. — Hitler a relevé de ses
f onctions de p rotecteur du Reich en Bohème et
Moravie le baron Constantin von Neurath.

Il a nommé comme protecteur du Reich en
Bohème et Moravie le Dr. Wilhelm Frick , min 's-
tre de l'intérieur du Reich et l'a délié de ses fonc-
tions de ministre de l'intérieur de Prusse et du
Reich ainsi que de commissaire général de l'ad-
ministration du Reich. M. von Neurath et le Dr
Frick conservent leurs fonctions de ministres du
Reich.

M. Hans Pfundtner. secrétaire d'Etat au minis-
tère de l'intérieur du Reich a été placé sur sa
demande à disoosition.

il-minier, ministre de l'intérieur
Hitler a nommé Heinrich Himmler. chef des

SS et chef de la p olice allemande , comme minis-
tre de l'intérieur du Reich et de Prusse ainsi que
commissaire généra l de l'administration du
Reich. Le service du travail du Reich ne dép en-
dra p lus désormais du champ d'activité du mi-
nistre de l'intérieur du Reich. Le chef du travail
du Reich est p lacé directement sous les ordres
de Hitler en tant que chef d'une des autorité4,
sup rêmes du Reich. Le Fûhrer a conf éré à Cons-
tantin Hierl . chef du travail du Reich. le titre , le
rang et les comp étences d'un ministre dit Reich.

La nomination du nouveau p rotecteur du Reich
La nomination du nouveau protecteur du Reich

a pour effet que le colonel général de la police
Daluege, chef des groupes de SS a terminé d'as-
sumer la charge qui lui fut confiée en tant que
protecteur du Reich par intérim.

Karl Hermann Frank , secrétaire d'Etat auprès
du protecteur du Reich en Bohème et en Mora-
vie, a été nommé ministre d'Etat par Hitler et
est placé au même rang que les ministres du
Reich.

Hitler a exprimé par lettre personnelle ses re-
merciements pour les services éminents rendus
au peuple allemand au baron von Neurath , au
Dr. Frick , au colonel-général de la police Da-
luege , ainsi qu 'au secrétaire d'Etat Pfundtner.
La nomination de M. Himmler

devrait permettre une nouvelle concentration
dQ-s forces

BERLIN, 25. — D. N. E. — La nomination de
M. Himmler au poste de ministre de l'intérieur
est, selon l'expression des milieux politi ques de
Berlin , due au fait que M. Himmler , en sa qua-
lité de chef des S. S. et de la police allemande ,
dirigeait déj à une parti e importante du domaine
du ministère de l'intérieur. La nomination de M.
Himmler est un sûr garant que la direction du
Reich conservera la même stabilité que durant
les dix ans d'activité de M. Frick à ce poste.

Heinrich Himmler est connu pour être une
personnalité extraordinairement forte et qui a
déjà eu l'occasion de se mettre en évidence dans
les domaines les plus divers. Avec lui arrive à
la tête de l'administration intérieure du Reich
un connaisseur qui jouit d° la confiance de tous

les ressorts de la vie politique et qui doit être
à même d'amener une nouvelle concentration
des forces et une coopération plus forte du front
Intérieur. •

Le raid sur Berlin
fut effectué par

mille bombardiers
G. 0. de la R. A. F., 25. — Exchan?e. — L'at-

taque massive de Berlin entreprise au cours de
la nuit de hindi à marli est l'une des plus im-
portantes attaques entreprises jusqu'ici par la
R. A. F. Près de 2000 tonnes de bombes furent
déversées au cours du bombardement concen-
trique et ont causé de très importants dégâts
dans plusieurs quartiers de la ville ainsi que le
confirment les reconnaissances aériennes opé-
rées mardi, au-dessus de la capitale du Reich.

Bien que le nombre exact des appareils en-
gagés dans l'entreprise ne soit pas encore connu ,
on peut dmettre qu'un millier de bombardiers
a'Ii'és opérèrent sur la capitale du Reich. La tac-
tique de la défense de Berlin s'est sensiblement
modifiée. C'est ains' que . les batteries antiaé-
riennes ont été considérablement diminuées en
vue de laisser suffisamment de place aux esca-
drilles de chasseurs pour passer à l'attaque des
bombardiers alliés. Les chasseurs nocturnes pri-
rent leur vol d'au moins huit aérodromes situés
tout autour de Berlin et de violents combats
aériens "-'engagèrent sur !a périphérie berlinoise
elle-même. A l'aller et au .etour , les bombardiers
allias eurent continuellement à faire face à des
attaques de chasseurs adverses.

Lun des chefs d'escadrille rapporte : « Nous
arrivâmes au-dessus de Berlin à la 22me minute
du bombardement. A ce moment la fumée des
incendies ravageant Berlin montait déjà à une
hauteur de 5000 mètres. Un incendie monstre
faisait rage dans le quartier gouvernemental
ce qui nous facilita le bombardement des grands
bâtiments administratifs , y compris le ministère
de l'air se trouvant dans ce quartier. Une ob-
servation plus, précise des dégâts causés n 'était
cependant pas possible étant donné que nous
devions diriger tous nos efforts pour éviter les
chasseurs et parer à leurs attaques. Nous ob-
servâmes que quelques-uns de nos appareils
ainsi que plusieur s chasseurs allemands s'abat-
tiren t directement sur les pâtés de maisons de
Berlin. »

On attire , à Londres , l'attention sur le fait
que Berlin , en tant que siège du gouvernement
et de toutes les branche s essentielles de l'ad-
ministration , est un des plus importants obj ec-
tifs . Puis, la capitale du Reich est simultané-
ment l'un des plus grands centres, industriels de
l'Allemagne . Des industries électriques , textiles
des fabriques d'instruments de précision , etc..
sont concentrées à Berlin. Plus de 3000 entre-
prises produisen t des pièces de toutes catégo-
ries. D'autre part . Berlin est le troisième port
fluvial de l'Allemagne et l'un des plus impor-
tants noeuds ferroviaires.

Au cours de la même nuit , plusieurs centah3~
de chasseurs opérèrent au-dessus de la France ,
de la Belgique , de la Hollande , du Danemark
et de l'Allemagne nord-occidentale jusqu'à Ha-
nover.

Un bombardement efifiroijobBe
effectué par 5000 hommes d'équipage

LONDRES, 25. — Exchange. — On déclare
au G. Q. G. de la R. A. F. que lundi un millier
d'avions ont pris part aux opérations sur le
continent dont 700 attaquèrent Berlin. Ils em-
portaient 5000 hommes d'équipage.

L'attaque de la capitale du Reich ne dura pas
moins de 50 minutes et 1800 tonnes de bombes
furent déversées. Elles firent des dégâts extra-
ordinairement étendus.

Les plus grandes dévastations se sont pro-
duite s au centre de la ville , entre la gare du
Zoo, la gare de Friedechbahnof . Unter den Lin-
den , la Leipzigerstrasse jusq u 'à Neukôln. Il n 'est
pas possible cependant de donner des préci-
sions sur les dommages , car les nuages de fu-
mée provoqués, par les incendies étaient tels
qu 'il n 'était pas possible de rien voir au travers.

On évalue à 10 km. carrés la surface du sol
de la zone qui était en flammes à la fin du raid.
A la 34me minut e de l'atta que , une explosion
d'une violence exceptionnelle se pro duisit qui
fut suivie de onze explosions moins, violentes.
Il n'a pas été possible de se rendre compte
exactement de ce Qui s'était produit , mais le
remous de l'air , qui se fit sentir j usqu'à une
hauteu r de 4 km., prouve que la déflagration a
dû être d'une puissance extraordinaire .

Les Allemands occupent complètement Copenhague
Vive agitation au Danemark

50.000 soidats du Reich
dans la capitale

STOCKHOLM , 25. — Reuter . — On mande à
/'« Af tonbladet » que les Allemands ont mainte-
nant terminé l'occupation comp lète de Cop enha-
gue. 40 à 50,000 soldats allemands se trouve-
raient actuellement dans la cap itale danoise.

Le j ournal « Aîtontidnin gen » écrit que le gou-
vernement danois n'a été averti de ces mouve-
ments de troup es que tard lundi soir. Ces me-
sures militaires seraient en corrélation avec la
vague de sabotage et de grèves qui sévit au Da-
nemark.

Une explosion détruit le Forum
COPENHAGUE , 25. — Ag. — La radio danoi-

se a annoncé hier soir qu 'une explosion a détruit
la salle du Forum à Copenhague mardi. Cette
salle est la plus grande de la capitale et 16,000
personnes pouvaient y prendre place.

Séance extraordinaire
du gouvernement danois, hier matin

STOCKHOLM, 25. — Reuter. — On apprend
de Copenhague que le gouvernemen t danois a
tenu mardi matin une nouvelle séance extraor-
dinaire, la seconde en vingt-quatre heures. On
ne sait pas si les Allemands ont présenté de
nouvelles demandes, mais les troubles ont aug-
menté et quelque action de la part des autorités
d'occupation semble inévitable sous une forme
ou sous une autre.

«Vivent les Allias ! » criait-on à Odensee
De nouveaux détails p arviennent dans la ca-

pitale suédoise sur les troubles qui se sont pro-
duits à Odensee, la troisième ville du Danemark

par ordre d'importance, et dont la vie a été pa-
ralysée la semaine dernière par une grève gé-
nérale. 5000 Danois parcoururent les rues en
cortèg e, portant des drapeaux britannicmes et
américains et en criant «Vivent les Alliés ! »

Les troubles commencèrent le lundi 16 août
à la suite d'actes de sabotages dans les établis-
sements d'embarilage du poisson. Des heurts
intermittents se produisirent entre soldats alle-
mands et Danois.

DE NOMBREUX ACTES DE SABOTAGE
STOCKHOLM , 25. — United Press. — Les

j ournaux suédois publient de nouvelles informa-
tions sur les désordres, les manifestations anti-
allemandes et les actes de sabotage qui viennen '.
d'avoir lieu au Danemark. Chaque j our des ins-
tallation s sont endommagées dans les fabriques
travailant opur l'Allemagne. Le «Svenska Ûag-
bladet » annonc e Que l'usine électri que Ostj ût-
land a été détruite par une bombe à haute puis-
sance. Les autorités ont été obligées de suspen-
dre la fourniture de courant à la population et
aux usines du Jutland septentrional. Selon ce
j ournal , une fabrique de glace artificielle et une
fabri que de meubles ont été gravement endom-
magées pendant ces dernières vingt-quatre heu-
res.

Des centaines d'armes qui app artenaient aux
Allemands ont été volées dans les dépôts du
port de Copenhague. Malgré les recherches de
la police et des autorités d'occupation , les au-
teur s de ce vol n 'ont pas été découverts . On
apprend que la fabri que de câbles, où des ac-
tes de sabotage avaient été commis à plusieurs
reprises ces derniers temps, fabri quaient des
pièces de rechang e p our les sous-marins alle-
mands . Cette fabri que a été détruite complète-
ment par des bombes . L'état de siège a été pro-
cl amé dans d'autres villes , parmi lesquelles
Aarhus,, Aalborg et Middelfart.

Dernière heure
Himmler au pouvoir

Une alarme "en cas «S'fnwas*on"

Les commentaires anglais
LONDRES, 25. — Reuter. — Tous les jour-

naux londoniens reconnaissent la grande Impor-
tance de la nomination de Himmler comme mi-
nistre de l'intérieur du Reich. Le « Times » est
d'avis que cette nouvelle est la plus importante
qui soit venue du front intérieur allemand de-
puis quelques mois. Après avoir écrit qu'Himm-
ler est depuis quelque temps l'homme le plus
puissant de l'Allemagne et qu'il est le plus re-
douté des chefs nationaux-socialistes, le « Ti-
mes » dit que la nomination en question laisse
prévoir le resserrement de la discipline natio-
nale et des mesures plus impitoyables contre les
hésitants et ceux qui doutent et grognent.

Le « News Chronicle » écrit qu'en nommant
Himmler, Hitler a averti le monde que le ré-
gime national-socialiste tombera en se battant
et qu'il n'y aura pas de Badoglio en Allema-
gne. On voit qu'Hitler avertit le peuple alle-
mand qu'il ne laissera pas se renouveler un 1918
tant que les nationaux-socialistes resteront au
pouvoir.

sera donnée par les Italiens en France
GENEVE, 25. — On mande au «Journal de Ge-

nève» que les autorités italiennes d'occupation
ont pris d'importantes mesures en cas de débar-
quement allié en Méditerranée. Des avis ont
été placardés dans la journée de mardi dans
toutes les mairies françaises. La population est
prévenue qu'en cas de débarquement , l'alarme
sera donnée soit par la sirène, soit par le toc-
sin. Au moment de ce signal, les habitants , de
jour comme de nuit, ne devront pas sortir de
'eur habitation jusqu'au signal de fin d'alerte qui
sera donné de la même façon.

WASHI? iTON, 25. — Reuter. — Selon
l'« Evei!!" °lar » , 'M. Sumner Welles, sous-se-
crétaire • '"¦ fat, aurait offert sa démission. Le
journal aj ou te que le président Roosevelt s'oc-
cupera de la question à son retour de Québec.

Démission de Sumner Welles ?

BERLIN, 25. — D. N. B . — Dans la nuit de
mercredi, quelques avions britanniques ont exé-
cuté des vols de perturbation au-dessus du Reich
et se sont avancés jusqu'au-dessus de la capi-
tale. Aucune bombe n'a été lancée.

15 % de froment dans le pain allemand
BERLIN. 25. — Désormais, en Allemagne, le

pain contiendra 85 % de farine de seigle et 15 %
de farine de froment. Jusqu 'ici, on comp ait 75 %
de seigle et 25 % de froment.

Nouveau raid sur Berlin

En Suisse
IJS!?  ̂ On retrouve les corps de trois touristes

GLARIS, 25. — Le guide Zraggen, d'Uri , et un
.'ouriste de Winterthour ont retrouvé mardi sur
le glacier, à environ un quart d'heure de mar-
che de la cabane Planura, les corp s de M. Josep h
Hauser , âgé de 54 ans, Hap han-Sp iler . de Nae-
lels, 57 ans et de son f ils , âgé de 26 ans, qui avait
terminé ses éludes de p harmacien. Josep h Hau-
ser avait une j ambe f racturée et l'on supp ose
que les excursionnistes ont f ait une chute sur la
glace où ils ont péri gelés à la suite de la tem-
p ête extraordinairement violente qui se déchaî-
na dimanche. 

Les moqueurs punis de mort !
GENEVE, 25. — Dans la nuit de mardi à mer-

credi annonce le « Journal de Genève », les au-
torités italiennes ont placardé dans la région
d'Annemasse des affiches avisant la p opulation
que toute moquerie à l'égard d'un soldat italien
entraînerait pour son auteur la peine de mort.


