
Ay reyaygme cSe PanemarM
De la protection à l'occupation

Le Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1943.
Tout d'abord, un p eu de chronologie.
Dans la nuit du 31 août au ler sept embre 1939,

Hitler donna l'ordre à la Wehrmacht de p éné-
trer en Pologne. Les aviateurs du Reich se livrè-
rent à des bombardements impitoyables , notam-
ment sur Varsovie — ville de pl us dun million
d'habitants — qui f u t  saccagée.

La cap itale p olonaise f u t  occupée le 17 sep-
tembre, le j our même où Staline donnait l'ordre
à ses troupes d'envahir la Pologne orientale.

Moins d'un mois plu s tard , le 11 octobre, de-
vant le Reichstag réuni à l'op éra Krol l , Hitler
invitait ses adversaires à signer la paix.

La camp agne de Pologne avait duré 37 jours.
Elle f u t  suivie de la campagn e soviétique con-

tre la Finlande , commencée le 30 novembre , et
qui prit tin le 13 mars 1940 p ar le traité de Mos-
cou.

L 'héroïque résistance des Finlandais s'était
pr olongée p endant 105 jour s.

Le 9 avril , Hitler annonça que le Reich prenait
le Danemark sous sa pr otection, et , dans ce but,
l'envahissait. En 12 heures, l'af f a i re  f ut  me-
née à chef . La Norvèg e subit le même sort .

Voici donc trois ans et cinq mois que le Da-
nemark doit s'incliner devant la f orce.

La coup e se trouva pleine à f in août. Des sa-
botages d'usines se produisirent, ainsi que des
destructions d'appr ovisionnements destinées à
l 'Allemagne. Les ouvriers se mirent en grève
dans de nombreuses régions. La loi martiale f ut
décrétée le 29 août.

Le gouvernement danois reje ta un ultimatum
tendant à pl acer le Danemark sous le contrôle
exclusif de son prote cteur. Le roi Christian et sa
f amille f urent internés. On se battit dans les rues
de la capitale . Les marins sabordèrent la f lo t te
de guerre et de commerce. Quelques unités p u-
rent se réf ugier en Suède.

Et la pr otection continue sous f orme d'arres-
tations nombreuses et de sévices.

Pauvre Danemark !
Il paie très cher son attitude d'avant 1939.
Ses électeurs avaient donné leurs voix aux

membres du Folketing qui réduiraient l'armée à
une simp le f orce de poli ce. Ainsi f u t  f a i t .

Lorsque la Suède, la Norvège et la Finlande
se montrèrent dispos ées à conclure un p acte de
déf ense commune, le Danemark déclina.

Au total , les Etats Scandinaves eussent repré-
senté un groupemen t de 17 millions d 'habitants.
C'était l 'équivalent de la Turquie, avec laquelle
les belligérants durent comp oser. Et les Etats
Scandinaves off raient des ressources bien sup é-
rieures à celles de la rép ublique d 'Ankara : mi-
nerai de f er, cuivre, bois, produits électro-chi-
miques, produits métallurgiques très avancés ou
f in is, denrées alimentaires, etc.

Le Danemark voulut bien se lier p our norma-
liser son commerce avec cvlui des Etats nordi-
ques et de la Hollande, mais ses chef s s'en tin-
rent à cette perspicacité à courte vue.

Il n'eut pas  de chance dans les temp s moder-
nes. En 1523, la f in  de l 'Union de Kalmar . qui
avait placé la Suède et la Norvège sous son obé-
dience , le réduisit à un p etit Etat . Il devait en-
core subir d'autres amputations au XVIIme
siècle. Pour être entré dans la ligue des neutres
et avoir adop té une attitude f avorable à Napo-
léon ler, Copenhag ue f u t  bombardée en 1801 et
en 1807. Au traité de Kiel . on lui enleva la Nor-
vège, donnée à la Suède.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Fortune à l'école
Depuis des années, les écoles américaines lut-

tent en vain contre la passion des j eux de ha-
sard qui sévit parmi les élèves des classes supé-
rieures et , en particulier , contre les appareils
automatique s à s.ous. Souvent les jeunes gens
sacrifaient ainsi leur argent de poche tout en-
tier , espérant entendre tinter cette pluie de pe-
tites pièces de monnaie qui allait les remettre
a flot .

Enfin , un professeur de mathématiques eut
une brillante idée . L'ayant expliquée à la police ,
celle-ci fit transporter dans la classe du pro-
fesseur un de ces redoutables appareils à sous.
Et, sous les yeux attentifs, de ses élèves, qui
devaient marquer les coups , le professeur se
mit à jouer avec des j etons. Bientôt , les je unes
gens purent s.e rendre compte qu 'une fois seu-
lement sur quatre mille « mises. » le joueu r pou-
vait retirer un bénéfice quelque peu apprécia-
ble et que l 'appare il « avalait » 200 dollars avant
d' en « recracher » cinq ! Bénéfice pour le pro-
priétaire de l' app areil — donc perte sèche pour
le joueur — 195 dollars.

Depuis cette démonstration édifiante , les élè-
ves sont guéris de leur passion.

Des cuirassés anglais bomisardent les défenses des cotes de calabre

De nombreuses unités de la marine anglaise ont pé nétré dans le détroit de Messine ouvrant un feu ter
rible contre les batteries côtières allemandes. Des nuages de poussière et d'épaisses colonnes de fu-

mée s'élevèrent et entourèrent la région de Reg gio. «* Une vue du puai de Reggio de Calabre.

Tolérance
Feuill e*«_»ra musical «s* IfMéraflre

« Il faut chercher seulement à penser et
à parler juste , sans vouloir amener les au-
tres à notre goût et à notre sentiment ; c'est
une trop grande entreprise. »

La Bruyère.

La Bruyère est un de ces rares auteurs qui
vous parlent spontanément , sans que l'on ait
besoin de l'interroge r, de rouvrir ces « Carac-
tères » qui restent pour tous une des plus hau-
tes leçons de sagesse, de bon sens et de tolé-
rance . En effet , il se rappelle à vous en toutes
occasions, et j ustement alors que vous étiez
tout ailleurs. Et les exemples qu 'il vous remet
en mémoire , les conseils qu 'il vous prodigue ,
les hautes leçons Qu 'il ne cesse de vous don-
ner tombent si bien à propos que toute passion ,
tout parti-pris , tout excès s'évanouissent aussi-
tôt pour faire place à l'auto-critique , pierre de
touche de tout être qui réfléchit , qui recherche
le vrai sous ses formes les plus diverses.

« Tout est dit , et l'on vient trop tard » : mais
non , puisque La Bruyère a refait après tant
d'autres — et des plus grands — le portrait de
l'homme, de cette âme humaine qu 'il a scrutée,
fouillée , peinte avec ses propres yeux, puis des-
sinée avec un art qui lui appartiendra à tout ja-
mais.

La Bruyère reste La Bruyère et c'est bien à
ce titre-là qu 'il continue de diriger tant d'hom-
mes, d'intellectuels , d'artistes qui ne sauraient
pas se passer de lui . Mais c'est aussi parce qu 'il
reste actuel , qu 'il est si précieux.

Rien de moins contestable : ce temps a le
plus urgent besoin de La Bruyère comme de
Montaigne (pour ne parler que d'eux). Parce
qu 'il propose au lieu d'imposer , parce qu 'il sug-
gère au lieu de violenter , parce qu 'il pense
et parle avec une opportunité , une justesse , une

éloquence qui restent bien une des. plus hautes
'eçons qui se puissent concevoir . Quel contras-
te , en effet , entre sa manière mesurée , pondé-
rée, et le langage de ce temps, dans tous les
domaines de la vie ! Et quelle distance de cet
« adagio poétique », de cette émouvante canti-
!ène aux violences,, aux vociférations de l'heure!

* * • -
Mais c'est évidemment aux intellectuel s, aux

artistes , aux pédagogies de se soumettre au
haut enseignement de La Bruyère et d'en ré-
véler les inestimables bienfaits. Penser et par-
ler ju ste est une oérilleuse entreprise : une en-
treprise qui s'acquiert moins au collège , au gym-
nase , à l'Université , qu 'au contact de la vie,
de l'expérience , des luttes... contre soi-même.
Alors qu 'il est très facile d'imposer ses métho-
des, ses dogmes , son autoritarisme. D'où la re-
commandation du philosophe à ceux oui ont
mission de former les espr its j eunes... ou four-
voyés. D'où , également , ses obj urgations, ses
exemples, s.es résultats , qui ne peuvent pas ne
pas convaincre puisqu 'ils restent les modèles que
l'on sait.

(Voir suite p age 3.)

Fidélité

Un chien s'est couché devant la porte d'une maison
détruite, dans une ville bombardée Hélas ! Son
maître a péri sous les décombres et la brave bête

attend vainement.

— Dès 1937. le gouvernement britanni que a
ait commencer , en Nouvelle-Zélande , la fabri-
catio n de 20 mill ions de douzaines de boîtes de
conserves de tout genre , qui fure nt  stockées en
Angleter re en prévision d'une guerre. La fabri-
cation a été particulièrement soignée , de sorte
que ces conserves, peuvent se maintenir en bon
état pend ant 80 ans au moins.

— Un studio de la radio anglaise possède un
orgue mon stre avec 2000 tuy aux , dont le plus
ï^rand est haut  de 9 mètres. Cet instrument  uni-
que peut reproduire tous les. sons, tous les bruits ,
depuis le hurlement d'une sirène j usqu'au cri du
rat.

Curiosités

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . ............ Fr. 22.—
Six mois » 11- —
Trois mois .......... > 6.SO
Un mois 1.SO

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

Chèques postaux IVb 326
La Ch«ux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,6 et . le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . . . . . . .  66 et le mn

/^?*\ Régie extra-régionale:
(fllpl ..Annonces-Suisses" S.A,
yW Lausann* et succursales.

Un des nouveaux trains légers des chemins de fer fribourgeois , Gruvère-Fribourg-Morat , qui vien-
nent d'être mis en service sur les lignes à voies étroites Palézieux-Ch âtel-St-Denis-Bulle-Gruvère-

Montbovon et Bulle-Broc.
Photo S. Classon . Bulle.

Mise en service de trains légers dans ia Gruyèrr

Au guichet de la gare
— Pardon , monsieur l'employé , puis-je avoir

un billet pour chien.
— Non. Vous devez prendre un billet de

voyageur.
Pas la peine !

Le greffier : — Comment , vous ne savez ni
lire ni écrire . Eh ! bien , ce n'est pas la peine de
venir si souvent chez le juge d'instruction.

Echos

Il y a parfois plus de sagesse dans la tête che-
nue d'un vieillard ou dans le coeur innocent d'un
enfant que dans l'âme et l'intelligence réunies de
beaucoup d'hommes mûrs , supérieurs , respectables
et très estimés...

Si ie vous dis cela ce n'est pas que ie songe à
faire des personnalités.

Pas du tout...
Mais la façon dont certaines gens se passionnent

pour la guerre, les histoires politiques ou les bom-
bardements — sans parler des débarquements tou-
j ours proches et à surgir dans les deux heures ! —
m'a fait lire avec un plaisir amusé le petit instan-
tané que le « Semainier » donnait l' autre j our dans
la « Feuille d'Avis » des bords du Léman.

Voici ces lignes que vous savourerez sans doute
comme moi-même :

Ce sont de très vieilles gens.
Je suis allé les trouver l'autre j our.
Ils demeurent tous deux dans une petite

maison de la banlieue , dont les fenêtre s don-
nent sur un rang de groseilliers. Une glycine
grimpe le long d'un fil de fer , au-dessus de la
porte du j ardin , et des cactus en pot jouent au
hérisson sur le muret.

J'arrivai gonflé des nouvelles du monde.
— Avez-vous lu ce que disent les j ournaux ,

auj ourd'hui ?
— Non , non... fit la vieille dame en secouant

la tête.
— Pourtant...
— C'est que j e dois vous dire que j 'ai eu * bien

des soucis ces derniers jours.
— Ah?
— Oui , avec ma plante grasse. Elle s'étiolait.
Dans le salon où j 'étais régnait l ' intimité

douce qui émane des meubles parmi lesquels
on a beaucoup vécu.

Je ravalai aussitôt les commentaires de
guerre dont j 'avais la cervelle farcie.

A quoi bon ? personne ne m'aurait écouté.
— C'est le vent de l'ouest , murmurait  à

côté de moi la bonne dame en regardan t fris-
sonner ses géraniums.

— Peut-être bien qu 'on aura de la pluie. - ,
aj outa son vieil homme de mari. Faudra sortir
ta plante grasse , maman.

Je m 'assis dans un fauteuil de velours rose.
Et il me parut que la paix était reve nue

dans le monde...
Lorsque la bonté, l'indulgence et le bon sens se-

ront bannis de la planète , on en retrouvera encore
chez les vieux , qui avant beaucoup vu et longue-
ment vécu attachent aux choses et aux gens une va-
leur qui nous paraît parfoi-s curieuse , mais qui né-
anmoins est avant tout et surtout une vérité d' expé-
rience.»

Le p ère Piquerez. .
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Sommelière
est demandée. S'adresser
an Caté dn Raisin , Hôtel
de Villa 6. 11738

Lessives
Jeune dame cherche lessives,

nettoyages ou tout autre travail.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11786

Chambre
meublée, soignée, au soleil ,
est demandée par jeune
fille sérieuse. Faire offres à
la Droguerie Perroco
5, Place de l'Hôtel-de-Ville.
Tél. 2 11 68. 11744

sont demandés, forts intérêts.
Bonnes garanties. — Ecrire sous
chiffre C. N. 11789 au bureau
Je L'Impartial. 11789

Wilia
à vendre à Corcellas , 5 cham-
bres, chambre de bains , chauffage
centra l , Jardin avec arbres frui-
tiers. Arrêt du tram. — S adresser
Etude P. VIVIEN , notaire, St-
Aubln , Neuchâtel. 11647

Mariage
Demoiselle, cinquantaine,
bonne ménagère, aveca voir
désire connaître monsieur
distingu é, veut ou céliba
taire, 50-60 ans avec situa
lion. — Offres sous chiffre
A. B. 11681, au bureau
de L'Impartial.

LEÇONS
Piano orgue, clarinette. Orchea-
tratlons. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max 8CHEIMBET, prof.
dlplOmé , rue Léopold Robert ïô,
La Chaux-de-Fondi.- 11132

FEUILLETON ̂ EJĴ MM^TIALJ» W

ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

— Je vons répète que j e tiens à l'économie
et à la méthode. Il fallait du bois à la cuisine.
Ces traverses s'offraient là, sous ma main...

— Et dire que vous avez tant de hêtre sec,
bien sec, sagement empilé au bûcher , remarqua
suavement le j ournaliste, le Saut-du-Loup ne
compte pas moins de trente hectares de forêts.

Cousine Toinette lui lança la maléd iction de
dessous ses sourcils hérissés. Ses yeux étaient
ronds, comme ceux d'un hibou.

Elle boutonna it nerveusement son paletot de
laine noire , en agitant un chignon fébrile.

— Pourquoi attachiez-vous donc tant de prix
aux traverses ? questionna-t-elle , entre ses mâ-
choires serrées.

— Parce que j 'ai la certitude qu'on avait enta-
mé les deux bois à la scie pour provoquer la
chute de la statue.

— Alors... d'après vous... cette pauvre Qphé-
lie...

— ... a bel et bien été assassinée, tout sim-
ekjonieïit

Cousine Toinette lâcha un rire convulsif , qui
tordit ses lèvres minces. Puis elle garda un ins-
tant le silence. Et Pax, en fixant son visage un
peu renversé, pensa qu 'il ressemblait à celui
d'une morte , dans une chapelle ardente.

Mais un flot de sang venait de rendre la vie
à ses j oues flétries. Seules les narines demeurè-
rent blanches, sous l'effet de la colère. De haut
en bas et de bas en haut , cousine Toinette défia
Pax du regard. Ensuite elle glapit , d'une voix
aigre :

— Savez-vous ce que vous êtes, monsieur le
j ournaliste ?... Un imbécile et un gouj at ! Cette
pauvre Ophélie vous a marqué la j oue droite.
Mais elle a oublié la j oue gauche. Je répare I'om-
mission.

Elle lança son bras maigre avec violence.
Mais la main fendit le vide, et le corps fluet

de la vieille fille se porta en avant , dans une sor-
te de bond ridicule semblable à la désarticula-
tion d'un pantin.

— Mille regrets , baronne , déclara j oyeuse-
ment Pax, qui avait exécuté un mouvement de
retraite plein d'élasticité , « Non bis in idem ».

Il salua cousine Toinette abasourdie , et s'éloi-
gna en j etant par dessus l'épaule : « Cela signi-
fie , duchesse, que le gros Evariste ne se prête
j amais deux fois à la même caresse féminine. »

* * *
Firmin Lespagnol, l'homme à tout faire du

Saut-du-Loup, était un grand sec, à moustaches

poivre et sel, avec une balafre qui lui tailladait
la figure en biais, de l'oreille droite à la lèvre
inférieure. Il avait les j oues pâles et creuses ;
un long nez maigre, des oreilles largement dé-
collées et une chevelure parfilée d'argent , éton-
namment épaisse, souple et seyante. Dans ses
yeux sombres veillait une expression de cons-
tante quiétude. Il riait peu, était vif comme un
pelotari , et touj ours prêt à se mesurer avec les
travaux les plus pénibles.

Quand Evariste Pax lui demanda s'il avait
bien reçu les deux traverses des mains de cou-
sine Toinette, avec mission de les transformer
en menu bois pour la cuisine, il répondit sans hé-
sitation :

— C'est quatre morceaux, qu'elle m'a donnés
et non deux.

Et il poursuivit , sans lever la tête, l'aiguisage
de la hache qu 'il tenait serrée entre ses genoux .
On le sentait sur une réserve hostile. Firmin
n'avait pas encore réalisé la signification exacte
du terme de « Cerbère ».

Pax posa une autre question :
— Vous n'avez rien remar qué de particulier

en manipulant les quatre pièces de bois en ques-
tion ?

— Pourquoi ? fit l'homme en observant le
j ournaliste avec surprise.

— Elles auraient pu, par exemple, porter des
traces de scie & leur extrémité...

— Non. Pas de traces de scie... Ou bien s'il
y en avait j e ne m'en suis pas aperçu. Made-
moiselle Antoinette m'a commandé de fendre les
traverses de suite , pour qu 'elles ne nous portent
pas malheur. Elle est comme ça, mademoiselle
Antoinette ; les présages, le marc de café et tout
ce qui s'en suit...

Craignant d'avoir trop parlé, il se leva , passa
le doigt sur le tranchant de la hache, et déclara:
«Voilà qui est fait... Cet après-midi , je vais don-
ner un coup de main aux bûcherons , au bout
de lp «Hêtraie» . Au revoir , monsieur. »

Il s'éloign a de son pas alerte. Et Pax prit la
direction du château, en songeant : « Deux tra-
verses entamées à la scie en leur milieu , et bri-
sées ensuite à cet endroit donnent qu atre mor-
ceaux. Toutefois , cela n 'avance pas mon affaire
d'un pouce. Oui accuser ? Ce vieux chat-huant
d'Antoinet te a pas mal de présom ptions contre
elle. Mais c'est des preuve s qu 'il nous faut. »
Evariste Pax soupira , et conclut : «De Rieumes
nous charge de découvrir un empoisonneur. Et
voici que nous courons aux trousses d'un scieur
de long. Les deux personnages se superpose-
raient-ils ? Bah... Nous verron s bien. Mon vieil
Evariste, calme tes impatiences et va fumer un
bon cigare en t'allongean t sur ta courtepointe.»

(A suivre) .

LE SAUT DU LOUP

Pppcnnno bonnêfe est deman-
I G l  OUIIIIC dée de suite dans mé-
nage de 2 messieurs. Bons ga-
ges. — Ecrire sous chiffre E. S.
11787 au burea u de L'Impartial.

Appartement & 2C. SE
est à louer de suite. — S'adresser
rue de la Charrlère 97, au Sme
étage. 11788

Belle chambre ESS
ne sérieuse. — S'adrestar me
Numa-Droz 110, au 2me étage.

11S12

Phamhna meublée est à louer
Ulldli lUI G de gnite. _ s'adresser
rue cle la Serre 99, au 2me étage,
à droite. 11666

l/fl!fl (lem''C0lirse. homme , état
ICIU de neuf , complètement équi-
pé est à vendre. — S'adresser
rue de la Ronde 21, au 2me éta-
ge, à gauche. 11543
y Ain d'homme , d'occasion en bon
lUIU état, est i vendre. Prix fr.
120.— S'adresser Charrlère 37,
au plain-pled , à gauche. 11669

Potager à bois. {S5MB
sur pieds, à l'état de neul, ainsi
qu'une cuisinière à gaz, 4 feux,
•Le Rêve», ainsi que chaises. —
S'adresser rue de la Paix 83, au
ler étage, à gauche. 11790

On demande ^^boW
avec bouilloire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11667

Vill
Jeune, actif , débrouillard , présen-
tant bien , cherche place. — Ecrire
sous chiffr e J A11706 au bureau
de L'Impartial. 

HORLOGER
COMPLET

serait engagé de suite ou
époque à convenir, comme
VISITEUR - RETOUCHEUR
S'adresser au bureau de
L'Impartial. mes

Commissionnaire
Jeune garçon serait en-

gagé entre les heures d'é-
cole. - S'adresser au ma-
gasin de fleurs, Place de
l'Hôtel-de-Ville. uns

manœuvre
est demandé pour travaux
d atelier. Références exi-
gées. S'adresser an bureau
de L'Impartial. 11721

Sommelière
Jeune Hlle présentant bien,
ayant bonnes références, con-
naissant les 2 services, est de-
mandée. Se présenter Restau-
rant de la place, Le Locle.

Polisseuse
sur or

est demandée de suite. Bon
salaire à personne quali
fiée. — S'adresser rue du
Doubs 161. 11626

aïice perrenoud
J.-Brand t 2, tél. tapis smyrne , prix
¦wdérés. Livraisons suivant dispo-
nibilité». 11541

Armoires aSk
dénies 2 et 3 portes pour habits
et linge. — S adresser che» M.
Roger Gentil , Charriera 6, rez-de-
ehaussée. Facilité de paiement.

11570

Taies de enfisme
sont à vendre, modernes, pied
ml rond, avec tabouret recouvert

S 
10. — S'adresser chez M. Roger
entll, Charrlère 6, rez-de-chaua-

tj ée. Facilité de paiement. 11571

I Inn A. vendre beau grand
Lllllla llno, parfait état d 'occa-
sion , bas prix. Facilité de paie-
ment — S'adresser chez M. Ro-
ger Gentil , rue de la Charrlère 6,
in rez-de-chaussée. 11569

BlIUQtC 80nt à vendre. - S'a-
UVQilO dresser chez M. Ro-

ger Gentil, rue de la Charrlère 6,
au rez-de-chaussée. Facilité de
paiement 11566

fa!iiesaraiionge. ^ iorddree
Superbes tables modernes, bas
prix. — S'adresser chez M. Roger
Gentil , Charrlère 6, rez de chaus-
sée. Facilité de paiement. 11568

i
illfMB A vendre 2 grands li-

¦llfltlwa nos et 2 passages *état de neuf. — S'adresser chez
M. C Gentil , rue de la Serre 70.
Tél. 2.38.51. 11549

JtluiïllBOlih suite cuisinières
j_ gaz, armoires à glace, buffets
tl et 2 portes, coiffeuses, lits

es, secrétaire combiné, lits de
milieu , buffets de cuisine, layette
d'enfant, tables de chambre et de
cuisine, tables de salon, commo-
des, lavabos, chaises, glaces, po-
tager combiné, tous ces articles
font à vendre à des pri x très
avantageux. — S'adresser chez
M. C. Gentil, rue de la Serre 79.
félCnhone 2.38.51. 11551
m ¦ ¦ —

UCihBuû électrique.
A vendre, réchaud à 1 feu , ayant
dté très peu servi , cédé moitié
prix. — S'adresser chez M. C
Gentil, rue de la Serre 79. Télé-'
phone 2.38.51. 11550

Ut de milieu. ̂
que lit de milieu , remis complè-
tement à neuf , matelas crin ani-
mal première qualité , duvet édre-
don, cédé très bon marché. —
S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79. Tél. 2.38.51. 11552

Bon_ma9IIW Jolls berceaux
Oui VWeSUJIi sont à vendre
avec duvet. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , rue de la Charrlère
C, au rez-de-chaussée. Facilité rie
paiement 11567

"T A IM D E M
A vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11534

Potager combiné
A vendre 2 magnifiques potagers
combinés émaillés , dernier mo-
dèle, très peu servi, 1 brun , 2
feux gaz, 2 trous bois, 1 crème,
2 feux gaz, 3 trous bois, cédés à
moitié prix. — S'adresser chez C.
Gentil , Serre 79. Tél. 2.3151 11670
¦ O i crin animal ,
M Q Tû IQ 0 sont demandés
IflaLOlClÔ à acheter. -S'a-

dresser au bu-
reau de L'Impartial , 11716

3 lf_E_lAC pour hommes > à
WwIUw vendre, modernes,

chromés, vitesses, complètement
équipés, à l'état de neuf , dont 1
frein tambour. Très bons pneus.
— S'adresser rue des Fleurs 34,
chez M. F. Némitz. 11758
Il r i  de dame, à vendre ,
lf _3 l _n_ dernier modèle chro-
¦ U 'U m& vitesses, sous ga-

rantie. — S'adresser
nie des Fleurs 34, chez M. F.
Ném :tz. 11750

louno filin ^e confiance sachant
UDUllb Mlle tenir ménage soigné
3 personnes, demandée pour fin
septembre. — Offres case postale
13767. H580

On demande BTJïïKoï
me porteur et laire les travaux
de boucherie. — S'adresser Bou-
cherie Metzger, rue Neuve 12.

11865

Cadrans métal
Louis Jeannerel S. A.
rue Numa Droz 141, en-
gage

Éalprc (ses)
ouvriers (lires)

qualifiés pour le dorage
et le masflquage. 11793

f 
^p x êJbs

à E M P L O Y É !.. FONC-
T I O N N A I R E S , COM-
M E R Ç A N T S .  A R I I -
SA N S .  ,A O  R i: UL-
TEURS de tr. 200.- à
5000.- Discrétion com-
plète assurée. Des mil-
liers rie p rêts accordes .

Banque Procrtdit ,
Fribourg

Itmbre-reponse s. v. p.L J
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Complets sur mesure
Maison connue depuis 80 ans
travaillant consciencieusement

1863-1943
Draperie anglaise pure laine

-¦ 30, Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

- ¦ i

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

é ICTIOtl DE MES
à prix réduits

Les pouvoirs publics (Confédération, Canton, Commune) mettent
à la disposition

a) des familles nombreuses
b) des familles de militaires dans la gêne,
c) des familles de chômeurs,
d) des familles et personnes qui, d'une manière ou d'une autre,

sont tombées dans la gène par suite de la guerre,
e) des personnes assistées,

des pommes au prix de Fr. 10.— les 100 kgs.
Peuvent s'Inscrire les personnes dont les ressources sont infé-

rieures aux nonnes ci-dessous :
Personne seule Ménage de 2 personnes 3 personnes 4 persones

Fr. 1.910.— Fr. 3.000.— Fr. 3.400.— Fr. 3.800.—, etc.
Il faut en outre remplir les autres conditions fixées par l'arrêté du

Conseil d'Etat du 20 avril 1P43, concernant les œuvres de secours
des Communes en faveur ries personnes dans la gène.

Quantités livrables
Personnes seules au plus 15 kg. Familles de 4 à 6 pers. au plus 70 kg.
Familles de 2 pers. » 30 kg. Familles de 7 à 9 • » 100 kg.
Familles de 3 pers. • 40 kg. Familles de plus de 9 pers. » 140 kg.

Inscriptions et renseignements jusqu 'au 7 septembre 1943, au plus
tard , à l'Office du Travail , rue de la Paix 60, bureau No 15.

N. B. Prière de se munir du permis de domicile. 11699
OFFICE DU TRAVAIL.

CONSERVATOIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Premier semestre 1943-1944
Ouverture des cours et leçons

Lundi 13 septembre 1943
Renseignements et inscriptions au Secrétariat, rue Léopold
Robert 34, dès le mardi 7 septembre, de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h. Téléphone 2.43.13. 11768

y otande ZHlattioli
PROFESSEUR l{§£&lfl£& B&

a KepKis ses (leçons d iiliSISjll
Téléphone 2.35.46 11766 Temple-Allemand 63

Offres d'emploi
Dames ou demoiselles demandées pour la propagande
d'appareils ménagers. Fixe, frais et commission. —
Offres : Case postale 5437, La Chaux-de-Fonds.

5437

Terminages
Petites pièces ancre sont à sortir à atelier bien orga-
nisé. — Faire offres à Case postale No 10497,
La Chaux-de-Fonds. ue43

Commerce d'horlogerie et de fournitures en gros,
bien introduit cherche

vovageur-Represeniaiii
jeune et entreprenant.

Nous demandons : Caractère irréprochable, bonne éduca-
tion, français et allemand (suisse allémanique), expérience
dans la branche.

Nous offrons: Salaire fixe, frais de voyage et provision.
Faire offres écrites à la main avec curriculum vitas détaillées,
occupalion précédente, copies de certificats, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre B. W. 5674 à Annonces
Moïse S. A., Bâle 1. 11772

Awendre
installation Gieciriie à batteries
24 ou 48 volts, avec dynamo et moteur. 11590
S'adresser à M. Marschon, Collège 58. Tél. 2.28.47.

J&imt Fillg
présentant bien , est demandée comme apprentie-ven-
deuse ou vendeuse, avec bonnes références.

S'adresser au Magasin da Petit Louvre, Place
de I Hôtel-de-Ville. 11033



Au r@iraym@ de Danemark
De la protection à l'occupation

(Suite et f in)

Bismarck lui chercha querelle en 1864, le bat-
tit , aidé de l'Autriche, et lui enleva trois duchés
de la p artie méridionale du roy aume. Les Alliés
de 1914-18 les lui rendirent en 1919, mais le
Reich les reprit le 9 avril 1940.

Le Danemark n'a f ait qu'une bonne opération
au cours des quatre siècles écoulés : vendre ses
trois îles des Antilles aux Etats-Unis. Cela lui
rapporta 25 beaux millions de f rancs-or en 1917.

Depuis 1941, le Danemark a p erdu toutes re-
lations avec les îles Far-Oer , l'Islande et le
Groenland. Y reverra-t-on f lotter son drap eau
rouge à croix blanche ?

Le Danemark est légèrement plus étendu que
la Suisse, de 1500 km.2. Mais il est moins peu-
p lé : 3,800,000 habitants. Il se compose de deux
p arties, l'une p éninsulaire, qui l'allonge entre la
mer du Nord et la queue traînante de la Bal-
tique. L'autre partie , deux f ois p lus petite , com-
p rend un archipel d'une dizaine d'îles, dont
deux : Seeland et Fionie sont les plus grandes.
Des détroits les séparent , p ar  lesquels les eaux
f roides et p eu salées de la Baltique s'écoulen t
au Cattégat et Skager Rak, Le détroit de Sund,
entre l'île de Seeland et la Suède , est seul ac-
cessible aux bateaux de moy en et de f ort  ton-
nage. Jusqu'en 1857, les navires y p ay aient
p éage.

L'archip el a une f orte densité de p op ulation,
144 au km2 (Suisse 100) . La p resqu'île du Jut-
land . moins f ertile, n'en aligne que 55.

Par son passé ethnique et culturel, le Dane-
mark se rattache nettement à la Scandinavie ,
mais il n'en est p as de même p hysiquement. Il
p rolonge la p laine de l 'Allemagne du Nord , dont
il p ossède la même s nature de terrains et la
même structure. Tandis que la Baltique et la
mer du Nord se creusaient , la langue de terre
qui f orme la p resqu'île du Jutland demeurait en
p lace. Elle f orma un isthme, que les navigateurs
durent contourner, ce qui f u t  une des causes dé-
terminantes de la p rosp érité de Copenhague
(port des marchands) . La p ercée du canal de
Kiel, en 1896 , porta p réj udice à la cap itale da-
noise, qui échappa à la décrépitude en ouvrant
un p ort f ran c.
¦Le sous-sol danois est quasi horizontal. Il

compr end en p lus grande p urtie des roches
cray euses, qui viennent au j our sur les côtes, où
elles tombent p arf ois en f alaises blanches comme
en Normandie et au Sud-Est de l'Angleterre.

Le p lus haut p oint du royaume atteint 172
mètres.

Le sous-sol ne p ossède ni combustible ni mi-
nerai. Le Danemark doit imp orter la houille , le
p étrole, le f er , l'acier, etc. Pour mettre en œu-
vre son calcaire et ses argiles à ciment , pour
cuire ses briques et ses p orcelaines, p our se
chauff er et p ourvoir d 'énergie ses voies de com-
munication, ses entrep rises textiles et métallur-

giques, ses raff ineries , ses condenseries de lait,
ses brasseries, etc., il est tributa.re de l'étran-
ger, toialement de Y Allemagne aujourd'h ui. La
Suède lui vend du courant , qui traverse ie Sund
p ar câble immergé. El le Danemark paie ces im-
p ortations par des pr oduits agricoles : beurre,
f romage, lait condensé , œuf s , etc.

Le puissance occupante a tiré le garde-man-
ger de son côté dans la même mesiue que dans
d'autres p ay s j ugu lés. Le p eup le a f ini p ar re-
gimber, par se mettre en grève, p ar résister p ar
la f orce.

De p ay s de grande pr op riété (domaines sei-
gneuriaux appelés Heeregarde) , le Danemark
est devenu une p aysannerie de cultivateurs indé-
p endants, de tenanciers et de j ournaliers. Cette
évolution a exigé un siècle et demi. Nulle p art
ailleurs, on n'a p oussé plu s loin l'esp rit de disci-
p line et de solidarité . Les sociétés agronomiques
(de cultivateurs, d'éleveurs , de laiterie, de bou-
cherie, de ventes d' œuf s , d'achats de tous gen-
res) tiennent la p roduction agricole en mains.
Aucun p ay s du monde n'a conduit si loin l'orga-
nisation rurale et la p oursuite des meilleures
méthodes de culture et de traitement des p ro-
duits.

Lorsque la concurrence des p ay s d'outre-mer
f it  baisser le p rix des grains et que l'Angleterre
et l 'Allemagne entre autres mirent des entraves
à l 'importation du bétail vivant , une crise s'abat-
tit sur le Danemark. Les agriculteurs p rirent
eux-mêmes en mains leur salut . Us se group è-
rent p lus étroitement et donn èrent à leur exp loi-
tation un caractère plus intensif . Le beurre, le
lard, le j ambon, les œuf s  devinrent leurs p lus
imp ortants articles d' exportati on. Tout p etit qu'il
est, le Danemark en était arrivé avant la guerre
actuelle à f ournir environ un tiers du beurre
vendu sur le marché mondial. D'imp ortantes
quantités de beurre russe et sibérien venaient se
laire qualif ier à Cop enhague.

La betterave à sucre d ép assait les besoins de
la consommation sucriêre.

L'industrie danoise met en valeur les p roduits
agricoles et f ournit l'outillage sp écialisé de l'a-
griculture : sucreries, f abri ques de conserves
alimentaires, usines d'engrais chimiques, f abri-
ques d'instruments aratoires , de sép arateurs , de
centrif uges , de chaussures , etc. Les huileries de
Cop enhague, d'Esbj erg et d'Aarhus compt ent
p armi les p lus p uissantes du p ay s.

Parmi les autres f abrications, il f aut citer cel-
les des textiles, des bières et liqueurs, du p ap ier,
des allumettes, du savon, du tabac. Ici s'af f irme
la prépondérance de Cop enhague (800 ,000 habi-
tants) , qui sert de chef de f ile aux usines de
briques, de tuiles, de ciment. La métallurgie
construit des moteurs, des machines diverses , de
l'app areillage électrique , de la trêf ilerie. Le Da-
nemark lançait plus de bateaux que le Jap on et
que la France. Les ingénieurs danois app liquè-
rent les premiers le moteur Diesel à la p rop ul-
sion des navires.

Voilà à grands traits l 'économie générale du
Danemark . Nous avons trop d'aff inités avec ce
p ay s et trop de sy mpa thie à son endroit p our ne
p as souhaiter que f inissent au plu s vite ses dou-
loureuses et inj ustes ép reuves.

Dr Henri BUHLER.

Tolérance
FealIleifoiL mmlcal m* ¦¦<«?¦•«¦¦¦•«

(Suite et f in.)

On l'a partout remarqué : si la plupart des
pédagogues aiment tant La Bruyère , c'est par-
ce qu 'il leur donne ce qui leur manque en géné-
ral le plus : ce don prodi gieux de synthèse , cette
clarté dans l'expression et ce mouvement direct
qui sont si difficiles à trouver , à prati quer cons-
tamment. Ici, en effet , pas d'hésitation , de re-
commencement , mais, d'emblée, le bon départ.
Au surplus , les peintur es les plus nettes , les
ressemblances les plus frapp antes en deux ou
trois lignes parfois. De quoi plonger dans l'émer-
veillement ceux qui savent la difficulté de s'ex-
primer ainsi.

Mais c'est encore autre chose qui ne cesse
de ravir ceux qui ont mission d'enseigner et qui
se nourrissent de La Bruyèr e : c'est, d'une part
l'art des nuances , d'autre part la tolérance du
philosophe. Comme Montai gne , La Bruyère est
tout le contraire des esprits généralisateurs , des
caractères massifs , autoritaires. Parce qu 'il part
moins des choses que de l'homme, parce qu 'il ne
quitte j amais la nature , et parce qu 'il connaît ,
dans l'expression , les bienfaits du relatif , il ne
cesse de montrer que rien ne vaut que par l'art ,
subtil entre tous , des nuances et que c'est bien
là à !a fois la voie à suivre et le plus sûr moyen
de servir la vérité. Ce que révèlent , à chaque
page, les «Caractères».

Quant à la tolérance de La Bruyère , il suffit
de rappeler le propos qui nous a servi de point
de départ : «Ne pas vouloir amener les autres
à notre goût et à notre sentiment» , parce que
c'est là, pour le philosophe , «une grande entre-
prise».

En quoi , ici encore , La Bruyère est plus actuel
que j amais : nous voulons dire plus « néces-
saire » que j amais. Non seulement au philosophe ,
à l'intellectuel ou à l'artiste , mais à tout être
humain qui réfléchit au tragique de ce temps
et à l'écroulement de tant de valeurs diverses
qu 'il faudra reconquérir , rebâtir demain.

Cette synthèse de la vie , de la morale et de
l'art , que La Bruyère a réalisée avec un génie
si éclatan t, reste un tel bie nfait spirituel , que
chacun peut y trouver , auj ourd'hui comme hier ,
moins un j eu de l'esprit qu 'une raison de vivre
parce qu 'une telle philoso phie , conscience ou
non , vous accompagne chaque j our et dans les
ordres les plus différents. On ne saurait se pas-

ser, en effet , de La Bruyère, parce qu 'il est une
lumière qui proj ette sur votre route les clartés
que lui seul peut prodi guer.

On peut se passer, fréquemment , de maints
génies , qui ne vous parlent qu 'occasionnelle-
ment. On ne saurait vivre hors de La Bruyère
parce que le coeur et l'intelligence , ici , ne font
qu 'un , et parce qu 'ils restent au service de
l'nomme et de l'humanité elle-même.

Charles SCHNEIDER.

Des femmes très intelligentes et avisées affir-
ment que la vanité n'est pas un défaut exclusif
du sexe faible , mais qu 'il est , au contraire , lar-
gement partagé par les maîtres de la création.
Lady Astor , la politicienne anglaise bien connue ,
est de cet avis, car elle en a fait l'expérience.
Un j our qu 'elle donnait un grand dîner chez elle,
elle avait tenu à faire la preuve de la chose
pour convaincre ses amies.

Elle s'était donc levée pour faire un petit dis-
cours de circonstance et elle y mêla habilement
la phrase suivante : « Quel dommage que, de
nos j our, précisément , les hommes les. plus in-
telligents et les plus beaux , aj outent si peu d'im-
portance à la question vestimentaire ! Je vois,
par exemble. ici à notre table un convive hau-
tement cultivé et des plus charmants , dont la
cravate est nouée à la diable ! »

Et il arriva ce que lady Astor avait prévu. A
ces mots tous les hommes présents portèrent
discrètement la main à leur cravate pour s'as-
surer de sa parfaite correction !

Les hommes sont-ils vaniteux ?

Une idée pratique

Pour éviter de gros frais
Votre garde-robe, bien qu'assez complète,

comprend un certain nombre de pièces, plus ou
moins f anées, de même que dans votre app arte-
ment se trouvent un ou deux napp erons, un cous-
sin et un rideau qui ne sont p lus de p remière
f raîcheur.

Que f aire ?
Remplacer le tout p ar du neuf vous coûtera

bien trop cher.
Voilà l'instant p récis où la teinture devient une

idée de génie !
Il existe beaucoup de j eunes f emmes qui sont

p ersuadées qu'il est très diff icile de bien réus-
sir une teinture, si ce n'est imp ossible. Cela
n'est p as vrai. En suivant les conseils et modes
d'empl oi à la lettre et en y aj outant un gramme
de bon sens, vous arriverez même à votre coup
d'essai, à un j oli résultat.

Mais, souvenez-vous que :
On ne p eut j amais teindre en clair sur du

f oncé.
Un tissu blanc ou êcru p eut se teindre en

n'importe quelle couleur.
Les tissus de toutes couleurs p euvent se tein-

dre en noir. Pour obtenir un p lus beau noir, on
aj oute p arf ois à la p oudre un p eu rf e> teinture de
couleur opp osée à celle du f ond.

Se rapp eler aussi que les résultats obtenus
varient touj ours suivant les tissus emp loyés.
Donc , f ai tes  un essai sur un échantillon , avant
de commencer votre travail.

Enf in , tous les tissus ne sont p as f aciles à tein-
dre , et certains nécessitent des traitements
p réalables sp éciaux.

Les é tof f es  f aciles â teindre sont les suivan-
tes : , Les tissus de ray onne — les soies soup les
et légères — p onges, voiles , crêp es, surah . geor-
gette — les bas — les dentelles , les tissus de
coton, de f i l , les tissus mixtes, laine et coton, etc.

Et enf in si vous ratez votre p remière tein-
ture (vous aurez du reste eu soin de ne p as
choisir votre robe p réf érée pouf vos débuts) ne
vous désolez p as outre mesure, rep renez cou-
rage et recommencez. Car, vous arriverez à
économiser ainsi beaucoup d' argent , et j e p ense
que toutes, vous désirez réaliser ce miracle f

SUZON.

L'an de s'en tirer auec les rations de graisse
Les attributions de graisse sont actuellement

en baisse. Nous n 'y pouvons malheureusement
rien , mais il n 'y a tout de même pas lieu de
désespérer puisque les ration s qui nous sont
allouées sont encore suffisante s pour couvrir
les besoins, de chaque ménage, à condition , bien
entendu , de n'en rien laisser perdre et de ne
pas en faire un usage abusif pour certains mets.

La graisse , ce facteur essentiel de notre ali-
mentation , est un grand pourvoyeur de chaleur
et d'énergie , puisqu 'elle contient un pourcenta-
ge appréciable d'albumine et d'hydrates de car-
bone et il est incontestable que la valeur nutri-
tive des aliments dépend , dans la maj orité des
cas de leur teneur en principes gras. En d'au-
tres termes , on peut affirmer qu 'après un repas
composé d' au moins un mets suffisamment
gras , l'app étit se trouver a apaisé pour plusieurs
heures, ce qui est normal.

Divisons , si vous le voulez bien , les graisses
dont nous disposons en deux catégories : d'a-
bord les graisses, proprement dites livrées dans
ie commerce sous une torme intégrale tsain-
doux , graisse beurrée ou autre , huile , beurre),
puis les graisses contenues — sous une forme
plus ou moins apparente — dans certains ali-
ments (lait , fromage , séré, lard , viande grasse
de porc et de mouton , os, noix , avoine) . En re-
vanche , d'autres produits et denrées , tels que
les pommes de terre , légumes , légumineuses ,
riz, pâtes, viandes maigres (foie , tripes, ro-
gnons , poisson) sont particulièremen t pauvres
en graisse. Par conséquent , tout l'art de la mé-
nagère doit consister à employer la graisse à
bon escient et, en premier lieu , dans les aliments
qui en manquent. On ne peut pas se passer de
graisse, mais on peut la remplacer si la néces-
sité l' exige , par exemple par une adjonction de
fromage , de lait , de crème de ménage , etc., se-
lon la nature du mets. A la maîtresse de mai-
son de combiner ses menus au mieux de ses
disponibilités. Avec du sens prati que et de la
méthode , beaucoup de soin et d'amour au tra-
vail , elle s'en tirera sans trop de difficulté et
ne risquera pas de se trouver à court de graisse
vers la fin du mois.

Des conseils utiles
Voici encore quelques conseils dont vous

pourrez tirer parti pour ménager la graisse :

1. Renoncer à la graisse pour les potages et
les sauces si l'on fait suivre ces aliments d'un
mets gras. Lier éventuellement avec un peu de
lait cru , de crème ou avec très peu de beurre
si les disponibilités le permettent.

2. Autant que faire se pourra , réserver l'huile
et la

^ 
graisse pour braiser et rôtir. Lier les sau-

ces à salade avec de la crème , du lait cru , du
j oghourt , du lait caillé , du babeurre , du séré , un
reste de sauce blanch e, du lait condensé non
sucré.

3. Pour les rôsti , aj outer , lorsque les pommes
de terre sont légèrement cuites , quel ques cuille-
rées de fromage râpé et terminer la cuisson sur
feu doux jusqu 'à ce que le fromage soit fondu.
Eviter d'employer des. pommes de terre trop
fraîches qui deviendraient pâteuses , mais les
bouillir la veille . Ne pas choisir , pour les rôsti ,
des pommes de terre trop farineuses et les râ-
per environ 1 heure avant de les rôtir , afin
qu 'elles soient un peu fermes à l' extérieur. On
peut aussi les asperger de quel ques cuillerées
de lait avant de les rôtir : c'est encore un
moyen d'économiser la graisse.

I^Jaaç. ha da -y -emme

PROBLÊME No 118 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Hercule leur vola leurs
sommes. 2. Trouble ; pomme. 3. Grogner. 4.
Lettre «grecque ; qui est au bon air ; participe.
5. Ornements d'architecture ; inj onction pour
aller à gauche. 6. Préposition ; arc brisé. 7. Pré-
fixe ; paré. 8. Lettres de «Tel » ; familièrem ent :
intacts. 9. Caractères ; article. 10. Régal de
chien ; ouvrir tout grand.

Verticalement : 1. Ville du Mexique. 2. Qui
troublent les hommes. 3. Possessif; préposition;
conj onction. 4. Cubiste ; possessif. 5. Interj ec-
tion ; propre de l'homme. 6. Conférer de nou-
veau les ordres. 7. Blanchie. 8. Tribu ; vin. 9.
Arme ; article arabe. 10. Plusieurs liqueurs le
sont.

Solution du problème précédent

VOTRE APPETIT SOMNOLE ??...
Réveillez-le ! !... l'apéritif sain « DIABLE-

RETS » vous y aidera , n'en doutez pas.

Mots croisés

Voici un des premiers modèles de la collection
d'automne qui nous arrive de France.

Costume d'automne

L̂UGANO Hôtel - Pension Monte faimen^
i Position tranquille. Grand parc avec bassin. Cuisine très
j soignée, (par le propr. lui-même). Pension depuis Fr. 11 .-

et 12.- tout compris. Ouvert toute l'année. AS299Lu
i Tél. 2.15.77. R. MOschberger , chef de cuisine. 9982 ,

FirMdPI1/ Z3 ~
Apéritif du connaisseui
qui tient à se ménager.

NETROSVELT 
Dragées aux hormonal

Amaigrissant naturel , remarquable , régularisant les
fonctions vitales.

Cure complète de 100 dragées fr. 8.—.
Expédition discrète et franco par Dr A. Natter , Phar-

macie de Ste-Luce, Lausanne. En vente dans les
pharmacies. Prospectus gratis sur demande. 10650
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I Viennent d'arriver I¦ les nouveaux disques 1
da fameux orchestre

New i Plp
Prix du disque Fr. 3.98 (Impôt compris) fe

Envoi au dehors.

| MAGASIN DE MUSIQUE
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AVIS
Restaurant des Roenettes
DHirn NX MES
Les samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 septembre
11737 Se recommande: le tenancier , Walthar Jeannorot.

BRASSERIE TIVOLI
Ca soir dès 20 heuraa 11810

CONCERT
avec les deux as de l'accordéon Roger et René. Henri Prince.

Samedi et Dimanche

Brasserie de la Serre

I

CûM£@hÉS I
par l'orchestre „MélOdis"

Concert apéritif um

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre «GBLBBRTO» 11831

PCMSION TICINO
Jaquet-Droz 5*

CE SOIR

f oup ev aux trip es
ET AUTRES SPÉCIALITÉS mu

Restaurant Ancien Stand
co aolr

f èiapcr tripes
Se recommande. TéU-phaa» 2 H 72 lim

AVIS
Nous informons notre honorable clientèle et le

public en général, qu'à partir du ler septembre,

les magasins de fleurs
IM Itraus H mnaptlii

11803 (Arrêté du Conseil d'Etat du 18 août 1943)

Les fleuristes de La Chaux-de-Fonds.

VIIIS BLAIIGS DU PAYS
la bont s/v.

FlIChy, pétillant 1-40
Abbaye de Mont I939.iï££. 1.60
Neuchâtel mi, <.«. <!*„««__ „ ... 1.80
Fendant Mollgnon 1941 2.—
Dêzaioy 1940, vu., d. L.»™».. . .. 2.80
Impôt compris Ristourne 5 7»

ùlux phxxphj Cétaihas
de c&auffaf re c&H&ud

Malgré la répartition réduite de combustible, vous
n'aurai pas froid S'hlvar prochain. Plus do
chaleur et moins de dépense avec le chauf-
fage dirigé PRtoa. Adaptation facile à toutes les
chaudières. Pas de corrosion de cheminée. Brûle tota-
lement et intégralement les combustibles indigènes.

L'anthracite du Valais
brûle sans mélange avec d'autres combus-
tibles. Nombreuses références et certificats
de premier ordre A disposition. Conseils
gratuits.
Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel et Jura
Bernois : 11753

Bruoschwyler & C°
Tél. 2.12.24 La Chaux-de-Fonds Serre 33

Aux propri étaires d'aspirateurs î

LE PLUMEAU-SUCEUR
O R I G I N A L  ç/eetw/ur
à tr. 8.- la pièce est de nouveau en venta !

Il balaye, épousaèta, polit en un aaul procédé et enlè-
ve en même temps la poussière dans les rainures du plancher

„ Global ,, aussi
le produit antimites connu, est da nouveau
livrable par petites quantités. SA 0102 Z 11444

8. A. ELECTRO LUX
LAUSANNE, 2, Rue de la Paix Tél. 2 87 18
GENÈVE, 13, Rue Géant Tél. 4 14 M

Certificat de capacité
pour cafetiers

L'Ecole professionnelle des Restaurateurs Informe les
personnes qui ont l'intention cle reprendre un établissement
public qu 'elle organise à partir du lundi 13 septembre
1943, un cours préparatoire à l'examen prévu par la loi. —
Pour tous renseignements s'adresser à la Direction de
l'Ecole, Tréeor 4, Neuchâtel. Téléphone 5.20.13. 11822

I AVIS I
j Monsieur ANDRÉ PELLATON , restaurateur , porte à la connais-

I sanee de ses ami* et du public en général, qu 'il reprend dès JEUDI
9 SEPTEMBRE,

i motel-Brasserie Ariste Robert I
Restauration soignée - Vins des premiers erns

I Par de la marchandise toujours fraîche et de première qualité, un
nouveau personnel stylé, il espère mériter La confiance qu'il sollicite. I

Le Brosserie Arlete Robert sers fermée tout le jour
Mercredi 8 Septembre, pour cause d'inventaire.

;| Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier i
Samedi 4 septembre 1943, cite 21 heures

, | DANCING r
H Orchestre ANTHINO (4 musiciens) um «S

Entrée libre Permission tardive
BM_____ ^^^"BiE_Bl-_l_ *̂ 'l»mzz^MBm'̂ mÎ SKK ŜI'̂ X̂EESSS anm'*mKBBBX^ ''mrmmSSSSSS^ *» '»^B 523
WzWÈ Zzz4 zZlZ laHH -M Hraga
b >̂T^W PB

BJE
PW JBKHTTIIP FJEfeyM BKjHjll (S__£_Sn __ f̂ Ĥu_H__

/ - - SIliDIO DE DANSE h
' fejll PBOF . CH. PEBBEGAOK WÏÏË

¦ \j l ,  Ouverture des Cours: H
mi l  'I Débutants — Perfectionnem ent
S I f  Renseignements et inscriptions au Studio rue
C  ̂

» Daniel Jeanrichard 17. - Tél. 2.44.13, mss

i Mouleuses $e barillels I
1 Monteurs ne finissages 1
t PciiioiBfciirs u ig!£câi§isni€s I
1 Âciicfcers - Mafieuses g
I Fielleuses en marche I
I Fielleuse d'équilibre I
I quelques fcunes filles S

7 pour différents travaux d'horlogerie seraient engagées de
suite. — S'adresser à Manufacture d'horlogerie |

j PAECIMAX S. A.v Keuchâiel-Monruz (vis-à-vis lis la plage) |
z$

P 3fi58N 1182ii v-;s¦ ¦ _ ________ ____^__ ï

*

liacines de gentiane.
Suis acheteur de n 'Importe quelle
quantité , au prix du Jour. — S'a-
dresser à M. Louis Amstutz, Hô-
tel du Jura. Tél. 2-2IU2. 11619



Raid sur le Brenner
Q. G. aine en Airiuua du nord, 3.

Reuter. - on annonce officielle-
ment que l'aviation alliée a atta-
m les ponts du Brenner.

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

L'importance de l'objectif
O. O. allié en Afrique du nord, 4. — De Haie

Nicholson, envoyé de l'agence Reuter :
En endommageant ou même en rendant tem-

porairement inutilisable la ligne du Brenner, les
« Forteresses volantes » ont porté un dur coup
à ce qui reste des ressources de guerre de l'Italie.
C'est par le Brenner qu'entre dans la péninsule
le gros des fournitures militaires de l'Italie. 95
pour cent des besoins de carburant de l'Italie.
80 de ses besoins en charbon, et de nombreux
produits métallurgiques d'importance vitale en-
trent dans le pays par le Brenner. En temps de
paix, ce trafic était pris en grande partie à char-
ge par la marine marchande italienne.

La guerre aérienne
Les dégâts à Paris

VICHY, 4. — Le bombardement de vendredi
matin a atteint surtout les 6me, Mme, 15me et
16me arrondissements. Des bombes sont tom-
bées aux environs de la gare Montparnasse, rue
de Rennes, place Ste-Placide, Boulevard Exel-
mans et rue Michel-Ange. Une vingtaine de
cadavres ont été retirés de deux stations du
métro. Dans une rue, 25 immeubles ont été dé-
truits. En certains endroits, l'eau et le gaz ont
été coupés. Le garde de sceaux, M. Qabolde et
le cardinal Suhard, archevêque de Paris, se sont
rendus sur les lieux, ainsi que le préfet de Seine-
et-Oise. En sign e de deuil , le maréchal Pétain
qui devait se rendre dimanche à Auriac, a aj our-
né son voyage. v

UN BAC ATTAQUE EN HOLLANDE
BERLIN, 4. — Interinf. — L'aviation britan-

nique a attaqué vendredi matin de bonne heure
le bac p our civils de Zierikzee , dans les Pays-
Bas. Le bac transp ortait de nombreux civils ,
dont p lusieurs f emmes. Atteint de p lusieurs bom-
bes, le bateau coula entraînant dans les f lots de
nombreux p assag ers. Le j our p récéden t, les
bombardiers britanniques avaient attaqué l'êcln-
se de Hansweert et avaient p erdu 5 bombardiers.

Vingt-quatre civils noyés
BERLIN, 4. — Interinf. = Le bac coulé à Zle-

riksee , avait 30 civils à bord, dont 24. tous res-
sortissants hollandais , fuient noyés. En cutre,
deux canots servant à la navigation civile hol-
landaise , ont été attaqués à la mitrailleuse par
les avions hollandais. Trois Hollandais ont per-
du la vie.

M. Hoover envisage
l'après-guerre

MINNEAPOLIS, 4. — Reuter. — Parlant à
l'université de Minesota dans la soirée, I'ex-pré-
sident Hoover a dit que les Nations unies de-
vraient m pas trop se hâter d'établir un règle-
ment final de la paix après la guerre. M. Hoover
a déclaré : « Le monde doit avoir le temps de se
calmer et de recouvrer un j ugement pondéré si
une paix durable doit être établie. La paix de-
vrait être arrangée sur la base des quatre points
suivants :

1. Conclusion avant qu ' m cesse le feu d'un
accord à l'effe t que quelques principales nations
unies seront chargéîs de l'administration collec-
tive de paix sans armistice usuel ni conférence
générale de paix ;

2. Accord avant la victoire à l'effet que ces
administrateurs collectifs imposeront des condi-
tions de paix provisoires ;

3. Rien d'autre ne devrait être fait avant la fin
d'une période de plusieurs années pendant la-
quelle le monde pourrait se calmer ;

4. La création d'une sorte d'Institution mon-
diale pour remplacer l'administration provisoire
précitée et pour maintenir la paix lorsque les
véritables fondations de paix auront été posées.»

1er sept. 1939 - 1er sept. 1943

I = frontières le 1er septembre
1 939 : 2 (surface noire) = ter-
ritoires sous contrôle militaire de
l'AllemaRne et ses alliés, situa-
tion au 31 août 1943 : 3 et 4
= territoires sous contrôle mili-
taire des Alliés, dont : 4 = terri-
toires conquis ou reconquis :>ar
les Alliés ; 5 = l'gne atteinte
par les troupes de l'Axe et de
nouveau abandonnée : 6 (surfa-
ce blinche) — Etats neutre» et
non-belligérants (Lignes de front
d'après des indications de »our-

ces alliée et de l'Axe) .

Geop ress.

Quatre ans de guerre
en Europe

L'actualité suisse
Augmentation de la ration de viande

en septembre
BERNE, 4. — P. S. M. — La section viande

et bétail de boucherie communique à la corpora-
tion des bouchers qu'elle pense valider en sep-
tembre des coupons en blanc pour un total de
500 points de viande pour la carte entière et de
250 points pour la demi-carte et la carte B.

Distillation de fruits à pépins
BERNE, 4. — P. S. M. — La régie fédérale des

alcools a édicté une nouvelle ordonnance sur
la vînte de boissons distillées. Aux termes de
cette ordonnance, le contingent de la vente des
boissons distillées par la Régie des alccols, à
l'exception de l'acool absolu, est suspendu jus-
qu'à nouvel ordre. Peuvent toutefois seules ache-
ter de l'alcool de bouche et de l'eau-de-vie au-
près de la régie les personnes ou les maisons
de commerce qui M en ont acheté avant le ler
septembre 1943 ou qui sont en possession d'une
licence pour le commerce de gros des boissons
distillées. La vente de l'alcool absolu de bou-
che, à prix réduit et industriel reste contingen-
tée. 70 % de la moyenne annuelle des achats
effectués du 1er juillet 1939 au 30 j uin 1941 peu-
vent être retirés, en règle générale, par quote-
part mensuelle.

Une autre ordonnance concerne la limitation
de la distillation des fruits à pépins. Une auto-
risation spéciale de la régie des alcools est né-
cessaire pour distiller ou faire distiller des ma-
tières premières provenant des fruits à pépins.
Les bouilleurs de cru et les commettants-bouil-
leurs de cru peuvent distiller ou faire distille r
comme par le passé le marc, les résidus et dé-
chets de fruits ett de leurs dérivés.

La grosse affaire de marché noir de Fribourg
BERNE, 4. — L'organs central suisse pour

l'économie laitière écrit notamment ce qui suit
au suj et des manquements constatés dans la
Crémo S. A., à Fribourg. Une enquête de la po-
lice qui n'est d'ailleurs pas terminée a fait dé-
couvrir à la Crémo à Fribourg des infractions
de nature grave consistant à la livraison pour le
marché noir de grandes quantités de beurre en
dehors de tout contrôle et d'inscriptions comp-
tables. Ces livraisons ont été effectuées, tout au
moins quelques-unes, à des prix excessifs. La
première mesure prise par l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation a été de suspendre
provisoirement de ses fonctions le directeur res-
ponsable M. P. Morand et de désigner en la
personne de M. Jakob Stâhli, agronome actuel-
lement inspecteur auprès de la section du lait
de l'Office fédéral , un commissaire désigné offi-
ciellement pour le remplacer.

la séance dn Sobranil
SOFIA, 4. — Le Sobranié s'est réuni ce mati n

en une brève séance, à 10 heures 40. pour pren-
dre connaissance officiellement de la mort du
roi Boris et de l'avènement au trône de Simeon
II. Le président de l'Assemblée prononça l'élo-
ge funèbre du souverain défunt , pui s la Cham-
bre observa une minute de silence. Le présiden t
du Conseil, M. Filov, donna ensuite lecture de la
proclamation annonçant l'accession au trône de
Siméon II. Cette nouvelle fut accueillie aux ac-
clamations des députés , le président du Sobra-
nié exprima ensuite des voeux de la Chambre au
nouveau souverain et l'assura de l'amour du
peuple bulgare.

Pendant cette courte séance à laquelle les dé-
putés assistèrent en tenue de deuil , une grand e
foule s'était pressée aussi bien dans les tribunes
pulliques qu 'anrx alentours du Parlement. La_
prochaine séance du Sobranié aura lieu mardi
prochain à 9 heures.

Un nouveau gouvernement
danois ?

STOCKHOLM, 4. — Reuter. — Le « Syds-
vensTka Dagbladet laisse entendre que la tenta-
tive de former en quelque sorte un nouveau
gouvernement danois sera peut-être faite par
M. Bramsnaes , président de la Banque natio-
nale et ancien ministre des finances du Dane-
mark qui vient d'arriver à Stockholm , de Fin-
lande. Toutefois, les milieux danois de Stock-
holm ne sont pas, de cet avis. Jusqu 'à présent ,
M. Bramsnaes a refusé de faire une déclaration
quelcon que. Il semble maintenant que les Alle-
mands ont l'intention de créer un conseil ad-
ministratif au Danemark, comme ils le firent
au premier mois de l'occupation de la Norvège.
Cependant , un tel conseil ne serait pas, compa-
tible avec la Constitution danoise . Le roi n'a
ni abdiqué , ni été déposé de jure. Toutefois, il
a été info rmé par les Allemands que ses fonc-
tions politiques sont suspendues et sa liberté
personnelle restreinte par le fait que la garde
royale a été remplacée par des troupes alle-
mande. 

TROIS REGIMENTS DU REICH
EN HAUTE-SAVOIE

THONON. 4. — Trois régiments allemands
de trois mille hommes chacun, sont arrivés
j eudi soir pour occuper Douvaine. Thonon et
Evian.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas ie notre rédaction, elle

n'engage pas U tournai )

Au Conservatoire.
Le Conservatoire reprend son activité. Les cours

et leçons recommencent le lundi 13 serpterabre{ D«
professeurs de premier ordre sont chargés de 1 ensei-
gnement ; de nombreux élèves peuvent ainsi acqué-
rir une solide culture musicale. Toute une série de
« Mercredis » (concerts, conférence») sont prévus et
de nombreuses auditions donneront l'occasion aux
élèves de se faire entendre.

Chaux-de-Fonds I—Zurich.
Demain , à 15 heures précises s'ouvrir» une nouvelle

saison de championnat de lifjue nationale. Chaux-de-
Fonds aura fort à faire contre le F. C. Zurich, dont
1 équipe est entraînée par le fameux Minelli.

A 13 h. 15 Match de juniors.

Elvlre Popcsco et Jean Murât dans « Mademoi-
selle Swing », à la ScaSa.

Jean Murât, Elvire Popesco. Saturnin Fabre ont été
charsés des principaux rôles et l'orchestre Raymond
Legrand garantit une parfaite exécution musicale de
ce beau film de fantaisie, de jeunesse, de fraîcheur ,
ja zz de grande classe.

Au Capitale : « Le shérif de l'Ouest > et « Ré-
volte au Congo ».

« Le shérif
^ 

de l'Ouest » nous ««traîne dans une
aventure policière très mouvementée. Ensuite avec «Ré-
volte au Congo » vous prendrez part à d'autres aventu-
res sensationnelles parmi les fauves et les tribus afri-
caines. Version originale sous-titrée.

« Serge Panlne » au Rex.
L'un des plus célièbres sujets du fameux romancier

Georges Ohnet . l'auteur du « Maître de Forges ».
Histoire dramatique, drame de Tamour et de l'argent
avec Françoise Rosay. Une oeuvre passionnante, dé-
bordante de vie, profondément «mouvante.

Maison du Peuple.
Ce soir, dès 21 heures, dancing conduit par le ré-

puté orchsetïe Anthino. Permission tardive.

Commune de La Chaux-de-Fonds.
Nous rappelons ce service pour les lundi, mardi et

mercredi 6, 7 et 8 septembre, en même temps que
le service des ordures ménagère», avec prière de met-
U« le» déch**» tésuoirca dam un rcfijoient à part.

Le Locle. — Le critérium de l'«Edelweiss».
C'est donc demain, dès 14 h. 45, que les as de la

c petite reine » prendront le départ pour les 100 km.
du critérium de l'« Edelweiss ». _ Parmi les 23 con-
currents, citons au hasard Tarchini . champion suisse,
Weilenmann. Bircher , Parel et pour faire mousser l'af-
faire les Neuchâtelois Neurv. L'Epplatenier. Thuil-
lard et le petit leanrenaud. du TLocle. Bonne chance
et que les meilleurs gagnent.

Sports
Football. — Amey revient à l'Etoile-Sportlng
Le public chaux-de-fonnier sera heureux d,'ap-

prendre que Rammond Amey a signé à son an-
cien club Etoile-Sporting après une saison d'ex-
périence au Cantonal F. C. De ce fait le F. C
Etoile aura le privilège de nous faire voir durant
la saison de beaux matchs.

EA Q IH
SAMEDI 4 SEPTETMBRE

Sottena. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 L'orchestre Jack THyl-
ton. 12.29 Signal horaire. 12.80 Nos enfants chantent.
12.45 Informations. 12.55 Carlotta, valse, MlllôeTker.
13.00 La programme de la semaine. 13.15 Solistes et
ensembles de la 7N. B. C. 18.35 Oeuvres de Richard
Wagner. 14.00 La grande désolation dn Pays de Vnud.
14.15 Programme varié. 14.40 Causerie féminine. 14.50
Vedettes de la chanson. 15.20 Le bano d'essai de Ba-
dio-TLausanne. 15.45 Musique de danse. 16.00 L'auditeur
propose. 16.45 Le message aux malades. 17.00 Emis-
sion commune. 718.00 Communications diverse». 18.05
Pour les petits enfant» sages. 18.30 Symphonie enfan-
tine, Haydn. 18.40 De tout et de rien. 18.45 Rythmes
mélodiques. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Les j eux de l'auditeur. 19.55 Intro-
duction au concert symphcnlaue do Lucerne. 20.00
Missa solemnis. Beethoven. 22.05 Informations

Beromlinster. — 6.45 Information». Programme de
la journée. Disques. 10.30 Concert. 11.00 Emission
commune. Mosaïque helvétique. 12.15 Prévisions spor -
tives. 12.29 Signal horaire. 12.80 Informations. 12.40
La semaine nu Palal» fédéral 12.50 Chants et ballades
nordiques. 18.10 Concert par une fanfare de batail-
lon. 13.56 Causerie. 14.00 TDiuqnes. 14.15 Chronique des
livre». 14.35 Disques. 15.00 Lecture. 15.15 Concert.
16.00 < De srheilt Patient J, pièce.. 17.00 Concert. 18.00
Causerie. 18.20 Disques. 18.35 Aperçus de l'industrie
du tabac. 19.00 Les cloches des églises do Zurich. 19.15
Disques. 19.80 Informations. 19.40 Musique champêtre.
20.00 Quelques danses symptoniques. 20.80 Soirée po-
pulaire. 21.50 Informations.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Information». 7.25 Conoert par dis-

ques. 8.45 Pour les malades. Grand'Messe. 9.45 Inter-
mède. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.15 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande.
12.00 Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Suite du con-
oert. 12.45 Informations. 12.55 Les pages favorites. 13.30
TEosamunde: Ouverture, Schubert. 14.00 Causerie agri-
cole. 14.15 Pour nos soldats. 15.00 Variétés enregis-
trées. 15.45 Keportaga sportif. 16.40 Thé dansant. 17.45
La Bonne Chanson. 18.05 Oeuvres pour orgue do Clau-
dio Merulo. 18.30 Causerie religieuse catholique. 18.45
Musique religieuse. 18.55 Les cinq minutes do la so-
lidarité. 19.00 Les échos du micro. 19.15 Informations.
19.25 Le programme de la soirée. 19.26 Variétés enre-
gistrées. 19.50 Le dimanche sportif 20.25 Musique lé-
gère. 20.45 TLe Farfadet, opérette en 1 acte. 21.35 Le
7me Championnat suisse du pentathlon moderne. 21.50
Information».

Beromlinster. — 6.45 Informations. Le proverbe du
ionr . Instruments à vent. 9.00 Orchestre de chambre.
9.35 Biographie. 9.50 Récital de clavecin. 10.05 Culte
catholique. 10.40 Le jeune J.-S. Bach . 11.05 Petite bio-
graphie. 11.10 Une demi-heure avec les fils de J.-S.
Bach. 11.40 Ballades. 12.00 Musique varice. 12.29 Si-
gnal horaire: 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Disques. 13.25 Musique champêtre. 13.45 Cause-
rie pour les agriculteurs. 14.00 Jodels. 14.10 Causerie.
14.25 Disque». 15.05 Lecture. 15.20 Disques 15.30 Intro-
duction à la Missa Solemnis. 15.45 Bêlais des Semai-
nes musicales do Lucerne : Missa Solemnis. Beetho-
ven. 17.55 Causerie. 18.15 Disques. 18.40 Emission pour
nos soldats. 19.80 Informations. 19.40 Chronique spor-
tive. 19.45 Reportage. 20.00 Concert varié. 20.35 Berner
Gwunderchratte. 21.85 Musique de danse. 21.50 In-
formations.

LUNDI ( SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique populaire

suisse. 11.00 Emission commune. Trois interprètes il-
lustres : Cortot, Thibaud, Casais. 12.00 Musique légère.
12.29 Signal horaire. 12.80 Concert. 12.45 Informations.
12.55 Disques. 13.00 Le monde comme il va. 13.05 Dis-
ques. 18.25 Concerto pour basson et orchestre. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Les beaux textes. 18 20 Les Sylphides. 18.30 Pour
tous et pour chacun. 18.45 TFranzi. 18.50 Cultivons no-
tre jardin. 19.00 Le recotte d'Ali Bahali. 1S.01 Tziga-
nes hongrois. 19.10 Croix-Rouge suisse. Secours aux
enfanta. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26
Au jrré des jour». 19.85 TLa chroniquette d'Henri Tan-
ner. 19.45 Questionnez on vous répondra ! 20.00 Quel-
ques succès de la chanson. 20.20 Concert de musioue
récréative. 20.50 Exposé des principaux événements
«uisses. 21.00 Emission nationale. Pour les Suisses du
pays et do l'étranger . Echo» do la XLIVme TFÈte de
l'As»ocintlon des musiciens suisses. 21.50 Informations.

TBeromtlnster. — 6.45 Informations. Programme de
la Journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disque». 12.29 Signal horaire. 12.80 Informations. 12.30
Information». 12.40 Conoert varié. 16.00 Ballades. 16.25
Pour Madame. 16.45 Disques. 17.00 Emission commu-
ne. Oeuvres de musiciens suisses. 18.00 Pour les j eu-
nes. 18.25 Disques. 18.35 Extrait do livre. 19.00 Musique
légère. 19.30 Informations. 19.40 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Les cloches
du pays. 19.52 Musique populaire. 20.55 Disques. 21.00
Emission nationale. Pour les Suisses du pays et de
l'étranger. Echos de la 44mo Fôte do l'Association des
musiciens suisses. 21.50 Informations.

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

Marché du travail et état du chômage en août.
La Chancellerie d'Etat nous communique :

Demandes d'emploi 200 (149)
Places vacantes 91 (164)
Placements 228 (368)
Chômeurs complets contrôlés 74 ( 40)
Chômeurs partiels 96 (114)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 10 ( 10)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.
Off ice cantonal du travail.

Chronique neuchâteloise

A propos de M. E.-P. Qrafeer
La nouvelle publiée par « La Sentinelle » con-

cernant l'inculpation de son directeur, Paul Gra-
ber, n'est pas exacte. Nous apprenon s de sour-
ce compétente qu 'il ne s'agit que d'une enquête
préliminaire selon l'article 108 de l'organisation
j udiciaire et procédure pénale militaire.
Sonnerie de cloches.

La population est informée que les cloches
du Grand Temple seront sonnées dimanche 5
septembre 1943, de 19 h. 50 à 20 heures , à l'oc-
casion de la première communion des catéchu-
mènes. Conseil communal.
Concert public.

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique « La Lyre »
donnera un concert au Parc des Crêtets.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker-Monnier, Passage du
Centre 4, est de service le dimanche 5 septembre
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'officine I des Pharmacies Coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi. Les
pharmacies Guye et Chaney et la droguerie
Perroco S. A. seront ouvertes j eudi 9 septem-
bre, de 12 h. 30 à 19 heures.

Chronique locale

¦"MRS"" AEMJTA
Ull-fi alpi» pur gaiçons av. section de commerce.

&*&} * JwL ^. _____S5_ nébut des cours :
^tozimi&Ç&zzztL M septembre 1943.

Tfi 5__T¥ fï_3____-__ __!? Une annéescolalre â la

ézaSSa.-mC-f -̂ ^SSSSzzS^, aae vi ta l i té  renouvelée.
Direction : P.-H QNEOOëR * J. MONNEY.



tM '-^m wi ^^^^^Wzzzzzh, Ŝ^KS^
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C'est le 4 septembre 1939 que l'organisation fédérale de
l'économie de guerre, préparée dès 1936, mise au point par
un arrêté du 27 décembre 1938. a commencé son activité.
Depuis lors , elle a travaillé sans relâche à:

assurer le ravitaillement du pays,
donner du travail à la main-d'œuvre,
répartir équitablement les biens disponible»,
secourir les milieux les plus modestes de la population.

Ombres et lumières
L'économie de guerre a dft l imiter da façon très

aonalbla la liberté des entreprises et celles de tous les
habitants du pays. Mais ses interventions n'étaient pas un
but en elles-mêmes. Elles étaient indispensables , elles de'
valent permettre au pays de surmonter les obstacles dressés
sur notre route par la guerre.

L'économie de guerre n 'a paa pu contantar chacun.
Elle a dû repousser des revendlcatlona que leurs
auteurs avalent de bonnes raisons de tenir pour absolument
Justifiées. C'est qu 'elle s'efforçait de s'inspirer exclusive-
ment de l'Intérêt général , de tenir compte de besoins
aussi divers que contradictoires , de préfé re r le nécessaire
eu superfl u, fût-ce au prix de sacrifier des intérêts particu-
liers légitimes.

L'économie de guerre a dû , par la force des choses, être
organisée de façon centralisée. Mais respectueuse de
notre structure politique et de nos meilleures traditions ,
elle a confié des tâches aussi nombreuses que possible aux
cantons et aux communes. Ainsi , elle a tenu compte de
l ' infinie diversité de nos habitudes , de nos coutumes, des
langues et des cultures. Cette collaboration , loin de donner

une Impulsion nouvelle à la centralisation , a lourni la preuve
que notre fédéralisme est vlvace et efficace , que seul H
peut nous convenir.

L'économie de guerre ne poursuivra pas son acti-
vité un jour de plus qus les circonstances ne
l'exigeront. Dès que celles-ci le permettront , Il faudra
rendre à l 'industrie , à l'agriculture , au commerce et aux
arts et métiers la possibilité de prendre en toute liberté des
initiatives fécondes. Mais peut-on constester que l 'économie
de guerre, en imposant une dure discipline , a rempli une
tâche éducatrice , qu 'elle a ouvert les yeux de beaucoup
sur les besoins et les conditions de vie d'autres milieux de
la population , qu 'elle a rapproché les classes? Souhaitons
seulement que nous saurons nous inspirer , quand nous
aménagerons notre maison de demain , des leçons que nous
a données le temps présenti

Reconnaissance
Au milieu de ce conflit où sont engagés quasiment tous

les peuples, la Suisse a été épargnée. Elle n'a pas subi les
pires épreuves. Nous le devons a la Providence. Nous le
devons aussi à la prévoyance de nos aulorités qui ont su
préparer en temps utile notre défense nationale militaire et
économique.

Mais nous la devons aussi, peut-être môme
aurtout, au sens civique des Confédérés qui, dans
les circonstances les plus difficiles, a permis de
lutter victorieusement contre la malice des temps.

Merci !
L'économie de guerre existe depuis quatre ans. Elle

saisit l'occasion de ce quatrième anniversaire pour expri-
mer sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont aidée à exécu-

ter sa lourde tâche , en lui apportant leur collaboration et
en consentant de durs sacrifices. Elle remercie très parti-
culièrement ceux qui , alors que les exigences de ces temps
extraordinaires l imitaient  leur liberté d'action , ont su faire
preuve d'esprit d'Initiative et d'imagination , parer à la
pénurie par d'ingénieuses inventions , mettre leurs forces au
service du pays tout entier.

Elle adresse tout particulièrement ses remerciements
aux cantons et aux communes dont la collaboration
était indispensable pour app liquer avec précision et effica-
cité des centaines d'arrêtés et d'ordonnances. N'oublions
jamais que , surtout clans les petites communes , des hommes
et des femmes se dévouent à cette œuvre qu 'ils servent
après de dures Journées de travail et sans attendre d'autre
rémunération que la confiance de leurs concitoyens.

Elle dit sa gratitude aux entreprises privées qui se
sont adaptées de bon gré aux exigences de l'économie de
guerre. Peisonne n'ignore l'effort presque surhumain qu 'ont
fourni depuis quatre ans nos paysans. Mais l'Industrie , le
commerce et les arts et métiers ont également dû assumer
un travail supplémentaire considérable , afin de suifite aux
multiples nécessités de l'économie de guerre. Ils doivent
observer des ordonnances et des Instructions , remplir des
formules et des questionnaires , entreprendre des démarches
nombreuses auprès des autorités compétentes. Ces tâches
exceptionnelles, souvent lourdes et onéreuses, n'ont pas
été exigées par des fonctionnaires ou par des autorités qui
ont la manie de la réglementation et des complications
administrat ives.  Elles sont assumées dans l'intérêt bien
compris de toute la population.

Elle sait avec quel dévouement les femmes ont colla-
boré à l'œuvre de l'économie de guerre. Les réglementa-
tions leur sont particulièrement sensibles, car II leur appar-

tient de laire vivre un ménage aussi normalement que pos-
sible , en utilisant les ressources réduites qui sont les nôtres .
Elles aussi ont fait preuve d'esprit inventi l  et d 'imagination ,
afin que les restrictions , décrétées par l'économie de guerre,
mais Imposées par les circonstances , ne soient pas trop
dures à leur entourage.

Enfin, l'économie de guerre adresse ses re-
merciements à tous ceux, hommes et femmes,
qui ont eu un sens assez aigu de la discipline,
pour accepter les restrictions de bon gré, avec
le sourire du vrai courage.

Plus la guerre dure , plus le ravitaillement du pays se
heurte à des difficultés et plus étroitement doivent être ré-
glementées la répartition et la distribution des denrées
rares. Il en résulte , pour les cantons comme pour les com-
munes , pour les ménages comme pour les entreprises , un
travail et des peines supplémentaires.

Chacun, en ae soumettant de bon gré aux exi-
gences du temps présent, en apportant sa colla-
boration é une œuvre qui est essentiellemen* d'in-
térêt national, contribue é mettre notre pays a
l'abri de la 'faim et de la disette , du chômage et de
la misera. Où que nous soyons placés, nous con-
naissons notre devoir. Nous y suffirons et c'est la
conscience nette que nous transmettrons le flam-
beau d'une patrie intacte a nos enfants. 11542

Service d'information de la

CENTRALE FEDERALE
OE L 'ECONOMIE DE GUERRE

Jusqu'au 10 sept.
voit» pouvez échanger vos
cartes A contre des cartes
B. Vous atu4i ainsi 400 g
de fromage de plus, env. a
3 livres/de pain et 5 1 ft
de lai/ de plus. Cela S
vousyuonnera aussi da- N
vanjrage de fromage à g
tawiner tbigrement bon» Sj
Qlf. gras). Smm

gros Follonberg fr. 1.09 le kg.,
envoi contre remboursement , co-
lis 9 kg. net. — Fernand Mar-
tin, Prilly/Lauaanno. 11775

Tableaux
à vend re quelques peintures J.-R.
Châtelain (paysages et natures
mortes). — S'adresser rue du 1er
Mars 6, au 2me étage, à droite.

A vendre
une belle jeune vache
prête au veau , jfefiHjBBffllfc
portante d'un *HI
taureau de 92 pt. yr  ̂y ty
— S'adresser à '-*
M. Ch. Von - Qunten, Bec é
l'Oiseau. 11703
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pour j TOUS j les
appareils GILLETTE
Cette lame présente les 2 avanta-
ges caractéristiques de la trempe
électrique duplex (licence Gillette):
tranchant extra-v if , extrême sou-
plesse médiane. Elle rase donc
avec une douceur parfaite et reste
longtemps affilée. - La PROBAK
est la lame universelle pour toutes
tes barbes.

10 pièces fr. J.-. En vente partout a
S

Gros : Rasierapparate-Mandais A.G. Zurtck *"

_̂__________B_a'-!ir-i ' • ¦ '<
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- Nous cherchons

magasin
bien situé, si possible Rue Léopold-Robert ou

appartement
pouvant servir de bureaux. — Offres sous
chiffre C 6288 Q à Publicitas, Neuchâ-
tel. AS 27614 X 11771A lire à Genève

plusieurs immeubles de rapport de uo.ooo
â 250.000 ir. pouvant être acquis avec un
capital de fr. so.ooo. a too.ooo. -.

ces maisons sont toutes d'une excellente
construction ancienne, mais rénovée, et par
conséquent sont pourvues de tout la confort
moderne.

Pour tous renseignements, s'adresser a
MM. de ROULET & AD00R, 78, ruo du HH0M,
Beneve. AS 3179 G H663

A vendre domaine
Côtes du Doubs. Garde 8 bêtei. Libre pour le 1 V. 44.
Occasion pour bon bûcheron. — Faire offres sous chif-
fre A. C. 11808 au bureau de L'Impartial. 11808

-L'IMPARTIAL - EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

m —fc l̂i«iM_AH_i_s__t Ruedu Rocher?ara @iait8iBS8 mm. ^
REFUGE de tous objets encore utilisables a vendre
au profil d'ouvrés de bienfaisance.
simplement ecrire ou téléphoner. On passera. 1959

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

¦ICXXJÎ Ê Lî̂ .
Dépôt: Pharmacie A. QUY E, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

VINS ROUGES D'ALGÊRIE
Roval Ksbir,

qualité extra , se vend en litres bouché?

Mascara vieux,
cru réputé , se vend en bouteilles

Rosé clairel»£se
spécialité , se vend en bouteille.

_____________________________________________________________________________ ———

Pyrénées vieux,
11695 le vin de table par excellence
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L'édition pour 1944
de l'almanach ciu véritable

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

vient de paraître
Elle est en vente partout au prix de 83 et. l'exemplaire

Impôt compris. 11586

Château d'Oberrietf
s. Belp près Berne

Internat à la campagne pour Jaunes gens
Enseignement de lycée, sciences et commerce (Surveillance
de l'Etat). On s'occupe Individuellement de chaque élève. Edu-
cation de famille soignée. Développement physique par les
sports. Références et prospectus par le Dr M. Huber. 11812

COLLÈGE PIERRE VIRET
3, Ch. des Cèdres (Chauderon) Lausanne

prépare pour l'Université
1937 23 élèves Maturités
1943 77 élèves Baccalauréats

Pasteur P. CARDINAUX, directeur , tél. 3 35 99 11104

ECOLE D'ETUDES SOCIALES, GENEVE
Subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver du 12 octobre 1943 au 25 mais 1944
Culture féminine générale. Formation profession-
nelle d'assistantes sociales (protection de l'enfance , etc.) de
directrices d'établissements hospitaliers , secrétaires d' insti-
tutions sociales, bibliothécaires, laborantines. Des auditrices
sont admises à tous les cours. Pension et cours ména-
gers, cuisine, coupe, etc., formation de gouvernantes de
maison au Foyer de l'école (villa avec jardin).
Progr. 50 et. et renseignements, Malagnou, 3, Genève. 11120

Etablissement
en France

Jeune français longtemps établi en Suisse, très commer-
çant, actif et capable, examinerait toutes propositions d'impor-
tantes maisons suisses désirant créer une succursale en France
après la guerre. Seules entrent en considération les offres per-
mettant de se créer très belle situation au prix d'un gros
travail.

Faire offres détaillées sous chiffre P 288-4-L à Puf tl i  ci-
tas, Lausanne.

L'intéressé demande une discrétion réciproque e Va
contact personnellement. AS 17533 _>2

Décotteurs
(automatique)

pouvant entreprendre travail à domicile,
même pour quelques heures par jour,
sont priés de faire offres sous chiffre
A. H. 11813 au bureau de L' Impartial.



Etat civil du 2 Septembre
Naissance

Tobler, Sylvla-MIrlelle , fille de
Jïugen, restaurateur et de Paullne-
Albeitlno née Speck, Saintgallol-
¦e.

Déoès
10023. Tuller, Loub-Frédéric,

fpoux de Roslna-Ellse née Rabin,
iernois, né le 20 Janvier 1855.

' 10024. Wlnkler, Hélène . Hlle de
Jean et de Ida née Buhler, Ber-
noise, née le 26 décembre 1925.

Mïii
Technicien dentiste

Léopold-Robert SB

de retour
11672

.................. „............-.._..
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Orchestre
€cho h Chasserai

11800

HESÏfiURfltir DU BURfliGEL
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE '

E9 J*%|gn
Bonne musique

Bonnes consommations
Se recommande: Famille Maurer

Téléphone Cernier 7 12.62
En cas de mauvais temps renvoyé

de 8 jours. 11738

HOTEL Dë y un
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne eave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 9881

PENSION
du TeppailleUu0a n̂

,)î:Soh*
Tout conlort, eau chaude perma-
nente. Depuis fr. 7.50. 11774

ipprleiol
3-4 chambres au soleil , W.-C.
intérieurs , salle de bains, cher-
ché par ménage de 2 per-
sonnes solvables, pour ler
octobre. — Faire offres sous
chiffre R. O. 11818, au bu-
reau de L'Imp artial. 

Grossesses
Ceiniures spéciales. Bas à vari-
ces avec ou sars caoutchouc.
Bas prix. Envols à choix. Indi-
quer tour du mollet. Fît Michel ,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 848L 11594

AIGUILLES
Jeunes filles sont de-

mandées. — S'adresser à
M. E. Chappuis fils, rue A.-
M. Piaget 72. 11342

Remaillages, Rsprlssges
Bas, Chaussettes, Lingerie,

etc., adressez-vous à la

CLIIIIQOE DD BAS
PARC 33 Ban- JACOT

Tél. 2.34.S7 U848
Travail soigné - Prix modique

Important atelier de boî-
tes acier et métal, cherche

Lapideurs
Polisseuses
Ruineuses
Bons gages.

Offres sous chiffre D. G.
11847 au bureau de L'Im-
partial. H847

Avez-vous des ennuis
ou difficultés ?

N'hésitez pas, écrire de sotte
Case Rive 28, Genève. Tel.
3.10.10. Confiance-Discrétion.

AS 3189 Q 11773

H vendre
plusieurs lapins de 4 mois,
femelle portante race com-
mune, pour 17 septembre,
grand bélier français, Télé-
phone 4.63.13. Les Breu-
'eUX. 11829

Admin. de ..L'imparîlar
SffiT IV b 325
Imprlm. Courvoisier S. A.

M lll
soutirant d'erreur» de jaunesse ou
d'excès de toute nature, a ls plni
grand Intérêt à lire l'ouvrag» d'un
médocln spécialiste, sur causai ,
suite» et tmltemant de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 an tim-
bret-poste, banco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 433.

Alflfllllfke bonne flnisseu-
HiyillllDOf se ainsi qu'une
adouclsseuse seraient engagées i
la fabrique rue da Grenier 28.

usa»

on prendrai! =•.
pensionnaires pour les dîners. Cui-
sine soignée. — S'adresser me
du Parc 90, au ler étage, à gau-
che

 ̂
11799

_1nma c,lerche journées et les-
UalllO Bives, on prend du linge
pour laver à domicile. — Ecrire
sous chiffre A. V. 11820, an bu-
reau de L'Impartial.

Apprentie vendeuse tissus.
Jeune fille de 15 A 17 ans, propre,
Intelligente et de bonne moralité,
serait engagée chez Walther, Ba-
lance S. A., rue Léopold Robert
48-50. 11794

lonno filin consciencieuse et
UOUIIO I lit t. habile est deman-
dée par la fabrique d'aiguilles,
rue du Grenier 28. 11840

I nnnmont de 3 PIèce*. »vec
LUyol.lQlll toutes les dépendan-
ces, à louer. — S'adresser Bou-
langerie HOtel-de-Ville 39. 11798

A lnilOP rez "d e *cnaussée, deux
IUU OI chambres, cuisine, dé-

pendances, prix fr. 33.—. S'adres-
ser au magasin Au Bon Marché,
rue Léopold-Robert 41. 11802

bien meublée. Discrétion. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11819

fWocinn A vendre llnee d«
UObdMUII. nt usagé, en très
bon état. Un accordéon diatoni-
que avec partitions. Un chrono-
mètre or 19" cal. école d'horlo-
gerie avec bulletin de marche. —
— S'adresser au bureau de Llm-
partlal. 11824

A uonrina avantageusement, ta-
VUIIUI 0 ble ronde noyer. —

S'adresser rue du Commerce 97,
au 2me étage, A droite. 11815

A UPIl i ll i fl llt en fer con,Plet.VOIIUI U 80 Ir., un divan 30 fr,

A lnilPP p0l,r de sui,e > rez-de-
lUUGl chaussée d'une grande

chambre et cuisine. — S'aoresser
rua Fritz-Courvoisier 41, au 1er
étage. 11814
Wpln A vendre vélo de course
loIU| marque Sleber, en parfait
état, avec boyaux de rechange.
S'adresser Parc 99, au 2me étage
à droite, entre midi et 13 h. et
de 18 à 20 h. 11719

Knnnt mit 0n demande a
IMIUOIV Util, acheter d'occasion
un casque en cuir, rembourré,
pour boxeur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11807
,.ui.-___-iii.____ i__, .-_ -_______

r|| __»_______nl»_____ i

Ppi 'iîli Ie S crt une !)0tite montre
Fui UU or pour dame. La rappor-
ter contre récompense à Melle
Ural , rue de la République 5. 11810
Pondu lunettes double foyer avec
I C I  UU étui. - Les rapporter con-
tre récompense rue jaquet Droz
45, au rez-de-chaussée. 11795

PflPlill ,nercred ' matin, pochette
101 UU contenant 2 carte* de den-
rées alimentaires pour septembre,
depuis la Place du Marché à la
rue de la Charrlère. — La rap-
porter contre récompense, rue de
la Charrlère 51 , 2me étage. 11718
Ppnfjii lo Zl août, un dentier. Le
roi UU rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impartial.

11710

PpPfill un Petit Drace 'et or avec
l O l UU plaquette (Souvenir de
mobilisation). — Le rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impart laL 11691

Tpniiun dans une caD'ne '*'*"l l U i l B D  phonique, bourse conte-
nant de l'argent et des tickets de
rationnement. La réclamer contre
trais d'insertion chez Mme Aellig,
rue XXII Cantons 40. 11656

->*^__U _̂,\I-46______ 1̂_W_I__ _̂__L1!̂ &WJJ____-__ L̂ ^̂ -^̂ K̂W^̂ Sf VSIî Ŝ^̂ T̂ fFPS ŜipSS B̂SH-ISXre__iEm-KfidEB_-gftB^™3&^

Fabrique d'Horlogerie

i Héi£o4 J<&i, p &hÀm&aiy, i
demande pour sa succursale de EMEUCrlmTEL

1 r€ISI0lif€»§€ d€ MïïlKU i
1 remoiiîciirs ût mimm 1
I rcmoi§i€Sir§ de mccâolsmcs 1
1 acH€f ctars - iticeics 1
1 mcSlco§c§ €i marche I
I metteuse ffeqolllbrc 1

ainsi que quelques Jeunes flllss pour travaux d'atelier, B
entrée immédiate. — S'adresser à Hélios S. A., Neu-
châtel-Monruz (vis-à-vis de la plage). p 3659 N HSZT

N 'oublieZ p aS de payer les
Cartes de ia Pouponnière neuchâteloise
Chdqus postsl IV. 1X42. p 3317 n 1043::

K̂OCHER'S WASHINGTON-HOTEL i llfitfll n̂Maison de tamil le  - Uraoct p_>rc 11 II llll IV II
Air«_»g. 7 j our» dep. Ir. 81— Chambre dep. fr. Î.80 ¦* W VIIII W

V Tél. S 4} 14. Réf. M. À. Thiébaud, Colombier. A.. Kocher Jomiai ,

Concierge
Ménage de toute confiance, travailleur et sérieux, est demandé
pour occuper le poste de concierge dans fabrique et maison
d'habitation. Date d'entrée : 1 novembre 1943. — Faire parvenir
les offres à MM. A. & M. Favre & Parrat, Doubs 104 11821

E. PAILLARD & Cie S. A., SAINTE-CROIX
cherche

Contremaître d'atelier
expérimenté et énergique, parfaitement au courant
des procédés d'usinage et ayant des qualités d'initia-
tive. Place stable et situation d'avenir. — Faire offres
détaillées manuscrites, avec copies de certificats, photo
et prétentions. AS 17595 L 11825

[ 5 d'arrosage ]
A vendre 200 mètres de tuyau
13 et 16 mm., de bonne q'ua-

H Magasin Kuhffuss, Collège 5. H

Ofllce «le BlécupéraMon
Vêtements st chaussures Kocher 7 , tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons: Vêtements et chaussures en bon étal
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon étal

* prix excessivement réduits 62311
— Ouvert tous les |ours de y à 12 h. et de 14 à 17 h. -

A Commune de La Chaux-de-Fonds

9 Récipérition
Lundi , mardi «t mercredi

6, 7 al 8 septembre
en même temps que le service des ordures ménagères"
NOTA. — Nous Insistons sur la nécessité de déposer les déchels

A récupérer dans un récipient à part ; une caisse en bois
ou même un carton par maison suffit. 11843

Atelier de
galvanoplastie

P L A Q U É  OR - D O R A Q E
C U I V R A G E  - A R G E N T A QE
C A D M I A G E  - N I C K E L A G E
C H R O M A G E  SPÉCIAL G. S
POLISSAGE EN TOUS GENRES
P E R Ç A G E S  CAP. 4V. M M .
T A R A U D A G E S  CAP. 4 MM.

En tous genres

liBlC'eSŒIM
Nord 113 LA C H A U X -  D E - P O  N DS Tél. 2.37.14

Chèques postaux IVb 191 11777

I 

Pieds douloureux

Brûlures, cors, ongles
incarnés, affaissements.
Supports orthopédiques
individuels d'après em-

preintes. 1132:1

SPITZI»
PEDICURES

1 SPECIALISTES
9 Lftopold Robert SI a

27 ans d'expérience

ApparfemeitM
Je cherche pour époque à convenir, appartement de 4-5 pièces.
chambre de bains, chambre de bonne, dans maison d'ordre
avec jardin ou cour. — Faire offres sous chiffre P. t.. 11380
au bureau de L'Impartial.

Mm ei bureaux
Danlel-Jeanrlchard 44 st Paix 133, à louer pour tout de suite
et pour le 30 avril 1944. Surfaces 320, 130 et 80 m2. — S'adresser à
Garances et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 11041

RÉPARA HO A/S DE TOUTES
ĵ ^^ay rj êser&oir

VY^ C. LÏÏTHY
/ ^OQùJL - TLoàert. 48

vous trouverez la ceinture - con-
venant à votre cas.

Maison
Hyclaon
Numn-Droz 92 Tél. 2.43.10

La Chaux-de-Fonds
Ceinture- de grossesses

pour ptôse d'eMomac, suite opé-
ratoire , hernie , relâchement des
tissus et ceintures de toilette.

Ordonnances médicales 11184

aBSEraie- Sis

JEUNE f IÏ1E
au courant de la sténo-dactylo-
graphie et des travaux de bureau ,
est demandée pour entrée Immé-
diate. — Faire offres avec réfé-
rences et prétentions sous chiffre
P. M. 11817 au bureau de L'Im-
partial. 11817

On cherche une

Jeune le
en qualité de fille d'office. En-
trée de suite. Salaire fr. 80.—.
S'adresser au Café du Thé-
atre, Neuchâtel. 11769

PERSOR-IE
disposant de quelques jours par
semaine, est demandée pour aider
aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez Madame René Ros-
seU Temple-Allemand 81. 11810

Fabrique de la place,
•ngagerait de suite une

K IE
pour différents travaux
de bureau. — Adresser
oflres sous chiffre R.
T. 11804, au bureau
de L'Impartial.

Qui sortirait par séries

remoniases
i mots

avec mécanismes, petites pièces
ou grandes pièces ancre, à ou-
vrier consciencieux. Connaît éga-
lement l'emboîtage: — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11809

Bûcheron
cherche à entreprendre
coupe de bois importante,
à la mêmeadresse on loue-
rait tourbière pour (e prin-
temps. — S'adresser à M.
H. Jeanmairet à Petit-
Martel. 11830
On cherche reprise de 11403

fabrication
d'horlogerie
si possible avec contingent. —
Offres sous chiffre Je 22373 U
* Publicitas Bienne. as 16689 J

On achèterait scie circulai-
re 30 cm., à défaut arbre et
tabla. — Faire offres avec
prix sous chiffre M. L.
11811* au burea u de
L'Impartial. 11811

Vêtements
soignes
sur mesure

Transformations
Retournages

M. DONZË
Tailleur 11673

Rue Numa-Droz 106

Vous aussi tenox-yous prôts ,
ear lo Ata de l 'hommo viendra
à l'heure que TOUS ne pensez MB

':! paa.
i Matth. XXIV , Terset 44

Madame Hélène Hirschy «t ses enfants :
Monsieur et Madame Albert Hlrschy-Leuenberger et

leurs petites Madelaine et Hélène ;
Mademoiselle Alice Hirschy ;

ï 'il Monsieur Armand Hirschy,
Madame et Monsieur Auguste Matthey-Hlrschy, à La

Sagne;
Les familles Hirschy, Dubois, Stauffer, Vuille, Jacot ,

Nlederhauser, Qllardl ,
ainsi que les tamilles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver ai
en la personne de leur cher époux, papa, grand-papa ,
beau-père, frère, beau-Irère, oncle, cousin et parent,

I monsieur Justin HIRSCHY 1
que Dieu a repris A Lui aujourd'hui vendredi 3 septem-
bre, à 21 h. 30, dans sa 66me année, après quelques jours
da souffrances.

Les Roulets , le 3 septembre 1943.
7 L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu à La Sagne,

lundi S courant, à 14 h. 30.
! Culta au domicile à 12 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le
présent avis en tenant Heu. 11846

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche S septembre 1943

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

Céne, Première communion des jeunes filles . MM. Luginbuhl et
Perregaux. — Grand Temple 9 h. 30. Culte avec prédication , M.
H. Haldlmann. — 20 h. Culte de Ste-Cène avec première communion
des catéchumènes jeunes gens, MM. Primault et Barrelet. — Tem-
ple Indépendant. 9 h. 30. Culte avec prédication, Ste-Cène, Pre-
mière communion des jeunes Mlles MM. Siron et Urech. — Oratoire.
9 h. 30. Culte avec prédication, M. Eug. von Hoff. — Presbytère.
20 h. Mercredi. Etude biblique. — Eplatures. 9 h. 15. Culte avec
prédication, M. W. Frey. — 10 h. 45. Culte pour la jeunesse. —
Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédication , M. B. de Perro t .
— Valanvron. 14 h. 30. Culte avec prédication M. B. de Perrot.

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

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

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

Chœur Mixte de Berne (Salve Réglna). Sermon par M. le cure J.-B.
Coual. — 11 h. école du dimanche. — Catéchisme les mercredi et
samedi à 13 h. 30. — Chaque matin : Messe à 8 h.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30 Qottesdlenst — 11 Uhr Kinderlehre in der Kirche. —

11 Uhr Sonntagschule im Primarscliulliaus.
Evangellschs Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predigt. — 11 Uhr Sonn-
tagschule. — Mlttwochabend 20 ife Uhr Blbelstunde.

Methodlsten Kirche Evangl. Frel Kirche (Progrès 36)
Vormlttags 9 Uhr 45. Predlgt mit Fêler des hl. Abendmahl. —

Mlttwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 4 septembre, à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification
et de prières présidée par M. le pasteur von Hoff.

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

20 h. Réunion de Salut
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L'invasion de l'Italie,

La Chaux-de-Fo nds , le 4 sep tembre 1943.
L'entrée des Alliés en Calabre p araît s'être

op érée sur des bases assez modestes. En ef f e t ,
le communiqué allemand évalue les ef f ec t i f s  dé-
barqués à une division, ce qui serait peu de
chose en f ace des 18 divisions italiennes , dont
trois de déf ense côtière et trois unités de choc
allemandes qui sont concentrées en Lttcanie et
en Calabre. C'est la raison qui f ait que de nom-
breux commentateurs se demandent si l'attaque
de Reggio signif ie vraiment quelque chose ou si
elle a simp lement p our but d'attirer le p lus p os-
sible de troupes de l'Axe au f ond du « sac cala-
brais » po ur op érer ensuite le véritable débar-
quement beaucoup p lus au nord dans la région
de Nap les et de Salerne. La Calabre . on le sait ,
constitue une pr ovince p auvre, dépourvue de
routes et coup ée p ar des chaînes de montagnes
qui f rôlent les deux mille mètres. En entrep ren-
dre la conquête vallée p ar vallée et p ic p ar p ic
équivaudrait à f aire le j eu de la tactiqu e de re-
tardement des Allemands et à Rome même on
ne croit p as que les Alliés tenteront de p rendre
l'Italie en traversant toute la Péninsule du sud
au nord , d'autant p lus que le f acteur temp s doit
avoir son imp ortance aussi . La seule raison qui
pourrait dicter aux All iés la conquête de l'Italie
méridionale est de constituer des bases p our dé-
clencher une attaque dans les Balkans.

Quoi qu'il en soit , les p remières inf ormation,
reçues ne p èchent p as p ar une abondance de dé-
tails ou de p récisions. On sait seulement que U
débarquement a été conf ié à la Sme armée bri-
tannique et que 3 à 5 têtes de p ont ont déj à été
constituées dans les, alentours de Reggio. Les
Américains n'auraient p our l'instant que p eu ou
p as p articip é à la bazarre. ce qui conf irme, étant
donné la valeur des divisions du général Patton.
que l'attaque de la p ointe de la botte p ourrait
bien n'être ap rès tout qu'une diversion destinée
à tromp er les ef f ec t i f s  de l 'Axe.

Cep endant , l'attaque de la f orteresse Europ e
est bel et bien déclenchée et les Alliés p ourraient
bien, semble-t-il , f rapp er ailleurs à très brève
échéance. A ce p oint de vue le bombardement du
¦Brenner p ar les f orteresses volantes indique que
les Alliés veulent à tout p rix isoler l 'Ita-
lie et l'emp êcher de recevoir éventuellement
des renf orts. On signale également que des bom-
bardiers américains auraient attaqué ou tenté
d'attaquer la ligne du Simp lon aux environs de
Domodossola . donc sur territoire italien. En re-
vanche , aucune tentative de débarquement n'est
signalée sur les côtes de la mer du Nord ou en
Norvège.

Le débarquement de l'armée Montgomery en
Calabre p araît avoir causé beaucoup p lus de
sensation à Londres et à Washington qu'à Rome
et à Berlin. En ef f e t , alors que le p ublic londo-
nien a manif esté un gros enthousiasme (tandis
que les milieux off iciels se contentaient de mar-
quer une assurance calme et tranquille) , à Ber-
lin on af f iche  une conviction inébranlable en la
victoire f inale et l'on déclare qu'Italiens et A lle-
mands lutteront côte à côte p our déf endre la Pé-
ninsule. A Rome, les Italiens auraient app ris l'é-
vénement de f aç on un p eu ap athique et en con-
servant malgr é tout l' esp oir que les négociations
de Lisbonne aboutiront rap idement.

Cep endant la p op ulation , elle , paraît en avoir
tiré d'autres déductions , puis que de nouvelles
manif estations p our la p aix auraient eu lieu à
Turin et à Milan, où séviraient en outre des grè-
ves assez imp ortantes. Sans doute , aff iche-t-on ,
dans la cap itale italienne un op timisme de com-
mande qui p ourrait bien ne p as être vérif ié p ar
les f aits. P. B.

lo H/L f. sur Serlin
BERLIN. 4. — D. N. B. — Des f ormations de

bombardiers britanniques ont attaqué à nouveau
le territoire du Grand Berlin dans la nuit de
samedi. A p lusieurs centaines de km. déj à de la
cap itale les avions anglais ont été attaqués et
combattus avec ef f icaci té  p ai- de f ortes escadril-
les de chasseurs nocturnes allemands. Une série
d'assaillants ont été abattus déj à au cours de la
première phase de l'attaque. Les batteries lour-
des de la D. C. A. tendaient autour du Grand
Berlin un ép ais rideau. Plusieurs quadrimoteurs
s'abattirent en cherchant à le p ercer. On escomp -
te un total de p ertes considérables p our l'enne-
mi. Les Britanniques lancèrent leurs bombes d'u-
ne manière très disp ersée sur la ville et en nar-
ticulier sur les arrondissements extérieurs. De
nouveau des quartiers d 'habitation, des hôp itaux,
des églises et autres bâtiments culturels ont été
atteints et détruits. La p op ulation berlinoise f i t
p reuve d'une coop ération ef f icace et d'une atti-
tude remarquable dans la lutte contre les incen-
dies.

Vers l'évacuation de Vienne
Frontière allemande. 4. — « Gazette » — On

annonce que le gouvernement allemand a décidé
l'évacution de Vienne. Toute la population s©
prépare à quitter la ville pour la partie sud du
pays.

Le raid sur Paris
a fait près de trois cents victimes

PARIS, 4. — D. N. B. — Le nombre des vic-
times du ra id anglo-américain de la région pa-
risienne s'élève cette nuit à 54 morts et 220
blessés. La Croix-Rouge française communique
que sa pharmacie centrale a été détruite . La
plus grande partie du personnel a péri.

Imprimerie Courvoisier.S. A. La.Chaux?de--Fojttds

Nouvel assaut russe sur le Donetz
et chute de nombreuses villes

BERLIN, 4. — Interinf . — Un rapport alle-
mand faisant allusion à la situation sur le front
oriental déclare notamment :

L'attaque russe à laquelle on s'attendait ces
jours derniers sur le cours moyen du Donetz
est en cours depuis vendredi matin. Les Soviets
ont fait intervenir des centaines de batteries
lourdes et d'importantes forces aériennes, avec
lesquelles ils cherchent à effriter le front alle-
mand, selon la tactique connue. On ne possède
pas, Jusqu'ici de détails complémentaires sur la
nouvelle grande bataille.

Clmlc d€ Prolelarsh
MOSCOU. 4. — Reuter. — Communiqué so-

viétique de vendredi soir :
Dans la journée de vendredi, les troupes rus-

ses ont continué à développer avec succès leur
offensive dans le bassin du Donetz et ont
avancé de 15 à 20 km. Elles ont occupé plus
de cent-cinquante localités, y compris la ville
de Proletarsk.

Dans la direction de Konotop, nos troupes
ont continué à développer leur offensive et,
ayant avancé de 15 à 25 km., ont occupé plus
de cent localités habitées y compris la ville de
Putivi.

Dans la direction de Smoiensk . nos. troupes
ont poursuivi leur offensive et ont avancé dans
quel ques secteurs, de quatre à six km., occu-
pant plus de cent localités habitées. Nos trou-
pes, poursuivant leur offensive au sud de
Briansk , ont avancé d'ans Quelques secteurs de
6 à 10 km. et ont occupé plus de cin quante lo-
calités . A l'ouest et au sud-ouest de Kharkov ,
surmontant la résistance ennemie et repoussant
les contre-attaques , nos troupes ont poursuivi
leur offensive afin d'améliorer leurs positions.

Le 2 septembre , sur tous les fronts , nos trou-
pes ont détruit ou mis hors de combat cent
sept chars. Quarante-cinq avions ennemis ont
été détruits..

Les objectifs russes
MOSCOU. 4. — Exchange. — Dans les pre-

mières heures de la matinée de vendredi , les ré-
serves qui avaient été préparées pour l'offensive
d'été russe sont arrivées en première ligne. Les
divisions qui ont combattu .j usqu 'à présent sont
remplacées et réorganisées. Les troupes fraî-
ches qui viennent d'intervenir montrent une telle
vigueur que le rythme des combats s'accélérera
plutôt dans les prochaines semaines. On attire
l'attention sur le fait qu 'à cette époque on peut
généralement compter sur quatre à six semaines
de temps sec. Jusque là. les grandes opérations
visant à la prise de Smoiensk, Roslawl. Briansk ,
Bachmatch , Konotop, Poltawa et Marioupol de-
vraient être menées à bonne fin.

lisse percée de ©0 km.
MOSCOU, 4. — Exchange. — Le*s Russes ont

p ercé les déf enses adverses sur un f ront de
60 km. et sur une pr of ondeur de 10 km. 78 lo-
calités ont été libérées dans ce secteur. Les Al -
lemands avaient constitué dans cette région des
appr ovisionnements considérables de vivres, de
munitions et de matériel sanitaire.

Prise de Lozovaya
MOSCOU, 4. — Reuter . — Le communiqué

soviétiqu e donne les noms de nombreuses loca-
lités importantes occupées par les forces soviéti-
ques au cours de la j ournée de vendredi. Parmi
ces localités figure , parmi les plus connues , Lo-
zovaya.

ENORMES PERTES ALLEMANDES
MOSCOU, 4. — Reuter . — Ra dio-Moscou dé-

clare que les p ertes allemandes au cours d' un
mois de combats sur les f ronts d'Orel , de
Koursk et de Bielgorod sont de 130,000 tués,
12,500 pr isonniers, 4,600 chars détruits ou en-
dommagés , p rès de 1,500 avions abattus et de
grosses quantités de matériel de toute sorte sai-
sies p ar les Russes.

En Suisse
Vol de montres

TRIPLE ARRESTATION A GENEVE
GENEVE, 4. — Les p olices bernoise et ge-

nevoise ont app réhendé vendredi trois p erson-
nes impliquées dans une af f a ire  de disp arition
de lots d'horlogerie valant p lus de 40,000 f rancs ,
au p réj udice d'une maison de La Chqux-de-
Fonds. Le vol semble avoir été ef f ec tué  au cours
d'une exp édition à l'étranger. Un des chronogra-
p hes qui f aisait p artie du lot d'horlogerie a été
retrouvé. La p olice p oursuit son enquête.

DES DETAILS SUR L'ESCROQUERIE
la victime est une maison chaux-defonnière
GENEVE, 4. — Une maison d'horlogerie de

La Chaux-de-Fonds avait, il y a quel que temps
déj à, fait une expédition de montres et chrono-
graphes qui passèrent par Genève pour la Fran-
ce et au delà. Mais les colis, atteints en cours
de route par les dispositions concernant les con-
trôles de frontières , firent retour aux expédi-
teurs.

On constata alors qu'une partie des chrono-
graphes expédiés avaient disparu. Cette dispari-
tion qui représentait une perte de olus de 40.00C
francs fut attribuée aux manipulations qu 'a-
vaient subies les colis à l'étranger, et la maison
expéditrice j ugea sans doute inutile de déposer
une plainte.

Mais récemment , un des chronographes dispa-
rus fut retrouvé à Berne en mains d'un négo-
ciant oui déclara l'avoir reçu d'un personna ge
habitant Genève. Il app arut dès lors que le vol
avait été commis en Suisse. Une enquête fui
alors ouverte, et en collaboration avec les poli-
ciers bernois , les inspecteurs Hainard et Turriar
ooursuivirent les recherches en notre ville.

Le personnage qui avait vendu le chrono gra-
phe à Berne le tenait d'un autre intermédiaire , et
ce dernier était de ceux oui avaient eu en mams
les colis d'horlogerie.

Tl fut alors appréhendé , ainsi que deux autres
intermédiaires également domiciliés à Genève.
mais qui étaient en voyage à Bâle. Tous trois
ont été conduits hier soir aux violons sur l' or-
dre de M. Greffier , officier de police , en atten-
dant la suite de l'enquête qui se poursuivra au-
j ourd'hui.

Cinq IêICS de pont silices en Calâbrc
Un nouveau débarquement a été effectué par les Américains. La voie du Brenner serait

bloquée. - Les Russes réalisent des progrès d'envergure et reprennent Proletarsk.

Le débarquement aine
en Casanre

eut lieu sous un formidaâie
«parapluie » aérien

Q. G. de la 8e armée ,4. — Exchange . — Des
raisons militaires, faciles à comprendre, obligent
de passer sous silence les indications précises
de points de débarquement des formations de
la 8e armée britannique ayant pris pied dans
l'Italie du Sud. On peut toutefois affirmer que
trois , peut-être même cinq, têtes de pont ont
été érigées entre Reggio dî Calabria et Villa.
La flotte britannique et des formations spéciales
de la R. A. F. jettent un écran de fumée au-
dessus du théâtre des hostilités. Tant dans la
pointe septentrionale que dans la pointe méri-
dionale du détroit de Messine, des unités de la
flotte britannique, escortées de croiseurs, sont
en action. Une formation de navires de bataille
avait pilonné, durant tout une heure, les batte-
ries côtières au moyen des canons à longue por-
tée. Cette entreprise fut si efficace que les opé-
rations amphibies furent à peine contrariées par
les batteries de défense côtière. A 4 heures du
matin, un bombardement aérien commença qui
s'étendit des régions militairement importantes
du sud de l'Italie jusqu'à un barrage situé entre
Belvédère et Sîbari. Mille à mille cinq cents
appareils alliés prirent part à ces opérations.
Les aérodromes germano-italiens , en Italie mé-
ridionale avalent été mis hors d'état quelques
heures plus tôt par l'action des « Forteresses vo-
lantes » et des « Mosquito ».-

Le Brenner bJoqué
Les formations stratégiqites de la R. A. F. et

de l'U. S. A. F. ont opéré j eudi des bombarde-
ments aériens dirigés contre l'Italie centrale et
septentrionale . Les princi paux centres de com-
munications à Bozen , Trente et Bologne, ainsi
que Cancîllo ont été arrosés de bombes à quin-
tuple puissance explosive à très basse altitude.
Près de Bozen, une f ormation sp éciale de la R.
A. F. descendit j usqu'à 20 mètres au-dessus de
son obj ectif constitué p ar le pon t f erroviaire em-
p runté p ar le traf ic se dirigeant vers le Brenner.
Le p ont a été détruit p ar cinq coup s directs et
s'est écroulé. Près de Cancello. la ligne de che-
min de f er du Brenner a également été bloquée
p ar de nombreuses bombes exp losives . Un p ont
routier était également détruit. Le renfort em-
pruntant le Brenner serait donc interrompu pour
le proche avenir en ce qui concerne le trafic fer-
roviaire. Selon les rapports préliminaires 39
avions allemands ont été abattus. 16 maohinîs
alliées n'ont pas regagné leurs bases.

Des rapports du front publiés vers 13 heures
laissaient entendre qu 'une opération de flanc a
été déclenchée par les formations américaines
au sud de Palmi. Les mouvements de la flotte
britanni que le long de la côte orienta le , non loin
de Geraz*. méritent également la plus grande
attention .

NODYeaudcftarqacinenfgaiilfee
Q. G. de la 8e armée, 4. — Exchange. — Selon

les informations reçues à midi, les opérations
pour l'invasion de l'Italie méridionale se dérou-
lent au milieu de violents combats avec un cons-
tant succès. Il semble que les Alliés aient établi
trois têtes de pont entre Reggio et Villa San
Giovanni.

Une autre tentative de débarquement parait
avoir été faite par les troupes américaines au
nord de cette dernière localité , ce qui crée une
sérieuse menace de flanc pour les Allemands.

Avance vers les centres
ferroviaires

MADRID, 4. — U. P. — Selon des informa-
tions arrivées vendredi après-midi d'Italie, les
troupes d'invasion britanniques et canadiennes
s'avancent sur quelques-unes des routes princi-
pales vers les centres ferroviaires calabrais.
Des parachutistes britanniques sont descendus
à l'arrière des fortifications côtières ennemies
du détroit de Messine.

Dans le sud du pays
LES ITALIENS AURAIENT PLUS DE

QUINZE DIVISIONS
NEW-YORK. 4. — United Press. — Se ba-

sant sur des informations de source compé-
tente, les experts militaires américains décla-
rent que les Italiens auraient concentré une
quinzaine de divisions en Italie méridionale,
auxquelles il faut ajouter quelques divisions de
la défense côtière. Une partie de ces troupes
ont été retirées des Balkans. Les Allemands
disposent, en Italie méridionale, de trois divi-
sions, parmi lesquelles le reste de la division
«"Hermann Goering » et de la 29e division lé-
gère Quinze divisions allemandes seraient con-
centrées en Italie septentrionale, qui devront
défendre la ligne du Po.

La Luftwaffe a concentré, dans la Péninsule,
environ 800 bombardiers et 500 chasseurs. Les
Italiens disposent aujourd'hui de mille cinq
cents appareils de première ligne, dont la qua-
lité est toutefois douteuse.

Appel allié à l'Italie
G. Q. allié en Afri que du nord , 4. — Exchange.

— Immédiatement après le déclenchement des
opérations de débarquement en Italie méridiona-
le, l'émetteur des nations unies à Alger adressa
le message suivant au peuple italien : « Au dé-
but de la 5me année de guerre , les forces des
nations unies s'infiltrent dans la soi-disant « for-
teresse Europe ». Italiens , souvenez-vous des pa-
roles de M. Churchill qui yous a" dit que l'Iatlie
devrait payer un prix énorme pour la guerre de
l'Allemagne. L'Italie deviendra le théâtre de la
guerre tandis que l'Allemagne s'efforcera de
contenir la guerre aussi loin que possible de son
propre sol. Telles furent les paroles de M. Chur-
chill à la veille du débarquement allié dans la
péninsule italienne. L'avance des troupes alliées

provoquera un raidissement de la résistance alle-
mande , et l'Italie paie maintenant pour le gou-
vernement qui l'a engagée dans la guerre. La
Sicile est déj à libérée , et nous vous invitons à ac-
cueillir également les armées alliées comme vos
libérateurs ».

Appel de Radio-Rome
«Les moyens ennemis

sont supérieurs »
CHIASSO, 4. — Se. — Radio-Rome dans une

déclaration dif f usée a déclaré que l'ennemi p os-
sède en Calabre une importante sup ériorité de
moy ens. Il a aj outé que les soldats italiens se
battent avec violence et a invité la p op ulation à
se serrer autour de la monarchie p our f aire f ace
à cette nouvelle p ériode de dure ép reuve.

« Faire sortir l'Italie de la guerre », annonce
Montgomery

ALGER, 4. — Reuter. — Avant le débarque-
ment en Italie continentale , le général Montgo-
mery a adressé à la Sme armée un message dans
lequel il a dit : Cette bataille ne peut avoir qu 'u-
ne issue, c'est de faire sortir l'Italie de la guerre.

Emploi d'infanterie de l'air
WASHINGTON, 4. — Reuter. — Le général

Eisenhower a fait de nouveau un emploi consi-
dérable de troupes aéroportées dans les opéra-
tions d'invasion de l'Italie continentale.

NOUVELLES MANIFESTATIONS
POUR LA PAIX , EN ITALIE

MADRID , 4. — U. P. — On annonce que la
nouvelle du débarquement allié en Italie con-
tinentale , a donné lieu à de nouvelles manifes-
tations pour la paix dans toutes les grandes vil-
les italiennes , mais principalement dans les cen-
tres industriels de Milan et Turin .

Pour la première fois, le correspondant ro-
main du j ournal madrilène « ABC » a été auto-
risé à annoncer que l'Italie est fatiguée d'une
guerre dont les conséquences ont été désastreu-
ses pour elle, d'autant plus, qu 'elle n 'a pas les
moyens de déposer les armes.

Un bombardier américain
s'abat près de Domodossola

FRONTIERE ITALIENNE , 4. — (La Suisse.)
— Des bombardiers américains ont survolé Do-
modossola . hier vers midi . Ces appa reils , venant
du centre de l 'Italie , avaient été p robablement
p ourchassés p ar des avions italiens . Ils tentèrent
de f ranchir les Alp es, mais se trouvant en dif -
f icultés ils f irent bientôt demi-tour et dispar urent
dans la direction d'où ils étaient vernis. Aucune
bombe ne f ut  lancée.

Un bombardier est tombé en f lammes pr ès de
Villadossola. Six membres de l'équip age ont été
laits prisonniers .


