
Le 24" oompfoir suisse de Lausanne
Où la vitalité romande s'affirme... .

La Chaux-de-Fonds , le 22 septembre 1943.
Entre la f in  de l 'été et le commencement des

vendanges, un événement s'inscrit chaque année
dans les annales romandes. C'est le Compt oir
suisse de Beaulieu , où les f oules comp actes se
pressent ; où l'artisanat, le commerce, l 'industrie ,
l'agriculture de chez nous donnent leur pleine
mesure ; où. se réunissent enf in une multitude
de group ements économiques et où nos artistes
eux-mêmes ne se laissent pas oublier... Le
Comptoir , on l'a dit , doit son succès, entre au-
tres f acteurs, à son caractère essentiellement po-
pu laire. On sait y allier la bonhommie et la
bonne humeur au sérieux des aff aires . On sait y
mettre en évidence l'ef f o r t  économique et social
d'un coin de terre et cela sans extravagances
coûteuses... Et p uis, bien pl us qu'à Bâle, le
Comp toir unit la camp agne et la ville . Comme
le pr écisait très juste ment notre collaborateur
apprécié Ae, le Comptoir suisse n'est p as celui
de la grande industrie, mais p lutôt du commerce
grand et p etit, de l'artisanat , de l'agr iculture , etc.
La maj orité des expo sants s'adressent p ar le
truchement du Comp toir au consommateur lui-
même et ils l'atteignent d'autant plus f acilement
que le premier, continue d'être un vivant témoi-
gnage de la cap acité et de l 'ingéniosité de tous
ceux qui f ont vivre et pr osp érer notre économie
nationale.

Diversité c'est nature, a-t-on dit.
Malgré les diff icultés de l'heure, le 24me

Comptoir le prouve à nouveau. Car il of f r e dans
ses halles un résumé sous les f ormes les plus
suggestives, de tout ce que notre pay s p roduit...

Certes, comme l'explique la P. S. M., la guerre
est partout pr ésente. On la sent dans l'ef f o r t  en-
trepris par nos industriels pour s'adapter aux
exigences du moment, pour trouver de nouveaux
p roduits. L 'économie de guerre et non pl us l 'é-
conomie tout court est à l'ordre du j our. Le vi-
siteur s'en aperçoit dès qu'il f ranchit le seuil de
la grande halle, où elle s'imp ose à son attention
d'une manière f or t  suggestive. L'alimentation, en
dép it de la périod e de restrictions par laquelle
nous passons , est largement rep résentée. On
p eut en dire autant des instruments de chauf -
f age qui tous sont aménagés en vue d'économi-
ser le combustible. Les arts et métiers occupent
touj ours une p lace importante. Sous les halles
volantes on trouve les stands où est exposé tout
ce qui, de près ou de loin, touche à Vagriculture :
machines et outils agricoles, produits chimiques,
lutte contre les parasites et les ennemis des ani-
maux domestiques et des p lantes. Gardons-nous
d'oublier la section du sp ort et du tourisme f ort
bien pré sentée, qui voisine avec le luxuriant par-
terre des horticulteurs et arboriculteurs et enf in ,
la halle la pl us p opulaire entre toutes , celle des
stands de dégustation. Un salon des beaux-arts
où un certain nombre de p eintres et de. sculp-
teurs romands exp osent leurs œuvres donne en-
f in au 24me Comptoir son cachet artistique.

» » »
// vaudrait la p eine de consacrer une étude sp é-

ciale à ce second Salon de Lausanne, en p asse
de devenir une tradition et l'un des meilleurs
éléments d'attraction du Comp toir . L'« Oeuvre »,
en s'y associant, a du reste ajouté encore à l'ap-
p ort des artistes . Elle montre à quelle réussite
p euvent aboutir l'espr it créateur et le goût , dans

le domaine du bij ou , de l'ornement et de "inti-
mité de nos demeures. Mais il f au t  se rendre
compte par soi-même de l'ensemble des œuvres
exposées . Les p eintres et sculp teurs les pl us re-
présentati f s de la Suisse alémanique y ont trou-
vé pour une f ois un écho mérité à la f açon hos-
pitali ère dont tant d'artistes romands sont ac-
cueillis de l'autre côté de la Sarine. Nous re-
viendrons du reste sur les toiles les pl us signi-
f icatives, sur les dessins remarquables , sur l'en-
semble de Z'« Oeuvre », qui groupent en dehors
de quelques banalités , hélas f acilement recon-
naissables, tant de choses parf aites et véritable-
ment belles. Félicitons dès maintenant les artis-
tes, et M. Emmanuel Failletaz lui-même, Direc-
teur des Intérêts de Lausanne et cheville ou-
vrière du Salon.

(Suite page 3.) Pau! BOURQUIN.

La dernière maison bernoise au toit de roseaux

Il v a cinquante ans , les fermes à toit de roseaux n 'étaient pas une rareté dans le canton de Berne ,
surtout dans le Seeland. Pour des raisons bien compréhensibles ces toitures ont disparu. Mais
dans le village de Tschugg près d'Erlach se trouve encore une ferme avec un toit de roseaux qui comp-
te environ 200 ans. Les propriétaires aimeraient actuellement remplacer les roseaux par des tuiles.
Mais la société de protection des sites bernois est intervenue, pour conserver cet unique toit de ro-
seaux aux futures générations comme témoin dt l' ancienne architecture. — Voici cette ferme, pro-

totype d'une vieille et précieuse ferme alémanique. Le grand toit velu couvre la maison en bois.

Lvenfer de l'Est

Combien de temps encore les Allemands pourront-
ils tenir dans la presqu 'île du Kouban, enfer de
boue et de marécages, où des forces importantes se
heurtent avec les moyens les plus puissants sur un

espace très réduit ?

Toujours «les forMiffic^Mions

Bien aue l'effort allié se porte au sud de la forte resse Europe, les Allemands n'en continuent pas
moins à envoyer leur service de travail bâtir des fortifications sur les côtes de la mer du Nord. —

Vue prise en Hollande.

Il y a trois ans, un combat décisif se
livrait dans le ciel britannique

Anniversaire de guerre

Les journaux anglais rappellent qu'il y a trois
ans ces jours-ci , la R. A. F. décidait de la vic-
toire aérienne des Alliés dans la bataille de
Grande-Bretagne. En effet , c'est au cours des
mois de juillet, d'août et septembre qu'eurent
lieu les bombardements et attaques par lesquels
la Luftwaffe espérait détruire l' armée de l'air
britannique et préparer le débarquement qui ne
vint pas. Un livre récemment analysé dans nos
colonnes : «La dernière victoire», de R. Hil-
lary, a déjà précisé qu 'alors quelques cen-
taines de pilotes de chasse volèrent au-de-
vant des escadrilles ennemies, touj ours supé-
rieures en nombre et par fois dans la propor-
tion de cinq, dix et cinquante contre un. Dans
une causerie radio-diffu sée. le maréchal en chef
de l'air , Joubert de la Ferté , disait que trois
contre un était alors une proportion convena-
ble. Les « Spitfires » et les « Hurricanes » détrui-
sirent deux mille trois cent septante-huit avions
enriemis'en perdant deux cent cinquante pilotes
tués et autant de blessés.

Certains de ces hommes exécutèrent j usqu'à
sept vols par jo ur et c'était chaque fois un vol
de combat . On raconte l'histoire de l'un d'eux
qui , le soleil couché et le soir tombant rapide-
ment , fit un atterrissage parfait avec son « Spit-
fire » s.ur l'aérodrome de Hornchurch . Il ne mit
pas les freins , mais roula jusqu 'à la limite du
terrain où il s'arrêta , son hélice continuant à
tic taquer. Il ne roula pas vers le hangar. Il
n 'avait pas été tué. L'équipe d'ambulanciers qui ,
étonnée , se précipita vers lui , le trouva en-
dormi...

(Voir suite p age 3.)

QUAND MEME !

— Et les cent francs que tu avais promis, de
me rendre cet été. ,

— Si tu appelles été un temps comme ça !

On sait que depuis des années , on s'efforce
aux Etats-Unis d'enray er la transformation en
désert de plus en plus inquiétante de certaines
régions fertiles , en y p lantant des végétaux ca-
pables de retenir et d 'augmenter la couche d'hu-
mus. On a été amené ainsi à étudier la longueur
des racines de différentes plante s et on a pu
constater qu 'une simple touffe d'herbe envoie
ses racines et radicelles à 6 mètres à la ronde.

Curiosités

Echos
Un type vraiment adroit !

— Vous, dites que vous avez été mordu à la
cuisse en tombant sur le trottoir ?

— Oui. J'ai glissé sur une peau de banane et
j e me suis trouvé assis sur un dentier !...

La différence
Deux jeunes littérateur s, discutent de leurs

mérites personnels.
— Il y a une différence entre nous deux, dé-

clare le premier : moi , j'éc ris pour la gloire,
tandi s que toi c'est pour l'argent.

— Mais quoi de plus naturel , riposte le se-
cond, chacun de nous écrit pour obtenir ce qui
lui manque.

TwftS.SfllIT
L'Agan-Khan et sa Bégum vont divorcer...
Déià. le tribunal de Genève a été nanti de la de-

mande...
Hélas ! Où sont les neiges d'antan !
Où est-il le temps où l'Aga courtisait Andrée

Carron , ieune et j olie vendeuse d'une confiserie
d'Aix-les-Bains, et qui se trouva emportée, presque
sans le savoir , dans un conte des Mille et une
Nuits ? Où est-il le iour où elle quitta les bonbons
et les pralinés pour une couronne de princesse hin-
doue ! Et se rappelle-t-on encore lorsque l'Hispano-
Suiza du prince emporta Cendrillon vers le lointain
Orient... ou vers les caravansérails modernes de
Genève et de Paris ?'

Les âmes sensibles pâlirent alors d'émoi. Et
beaucoup de iolies pâtissières rêvèrent d'un sceptre
qui ne serait plus en nougat seulement... Tandis aue
les sceptiques, eux, haussaient les épaules en mur-
murant : « Ca, un mariage d'amour ? Et allez
donc... Ce pacha rondouillard vaut avant tout son
poids d or et la ieune Carron ne se fût point laissé
éblouir, s'il n'y avait eu quelques millions dans la
corbeille de noce. Laissez faire le temps... Et vous
verrez ! »

Une fois de plus les sceptiques ont eu raison. Ce-
pendant, il faut reconnaître que durant dix. ou quin-
ze années au moins madame Aga Khan tint bien
son rôle. Si l'on en croit la chronique , ni l'un ni
1 autre des époux n'avaien t le caractère facile , et
l'Aga n en vovait pas que de roses avec sa petite
Savoyarde de femme. Depuis longtemps il ne chan-
tait plus : « T' ai le béguin de ma Bégum ! » Ce
sont finalement ces continuels orages domestiaues
qui auraient décidé les conioints à rompre d'un
consentement mutuel , une union aui n'était plus, di-
sent les mauvaises langues , qu 'un pont d'or.

Encore une légende qui s'en va ! Nous ne vi-
vons, plus au temps où les rois épousaien t les bergè-
res... et leur restaient fidèles jusqu 'au tom-
beau !

Ce fait divers, qui mériterai t à peine d'être si-
gnalé au moment où tant d'événements importants
se déroulent , va sans doute souligner une fois de
plus combien il vaut mieux éviter les maria ges en-
tre étrangers , où l'on accumule les différences d'o-
rigine , de religion et de race, sans parler d'âge et
de fortune.

Et neut-être M. Goebbels dira-t-il . en rapp elant
que 1 Agan Khan fut un des délégués hindous les
"lus représen tatifs et fastueux de 1' " ooasre de Ge-
nève :

— Encore une faillite de la Société des NaHons !
Plût au ciel qu 'il n'v ait iamais eu que celle-là...

- • Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . .  Fr. 22 
Six mois . . . .. . . . . . .  » 11.—
Trois mois .......... . 6.50
Un m o i* . . . . . . . .. . . .  • 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois • 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner i nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

fZ \̂ \ Régie extra-régionale :
I f l-f t  j . Annonces-Suisses " S.fl»
VyJS / Laustinnc et succursales.

Le moyen âge n'ignorait pas le scaphandre.
Certains dessins de l'époque nous montrent ,
dans, leur naïveté , que l'idée et même l'appareil
étaient familiers aux anciens. Mais le scaphan-
dre fut perfectionné par l'Allemand Klinger et
l'Anglais Sirbe. Toutefois., ce furent deux Fran-
çais. Rouquayrol et Denayrouze qui le rendi-
rent définitivement utilisable et sûr , grâce à
l'adj onction d'un réservoir d'air comprimé.

Scaphandres



Occasions. AfifëiS
turcs avec matelas , potagers , ar-
moires pour habils , poussettes ,
tables de cuisine avec linos , ta-
bles à rallonges modernes, trois
berceaux. Grandes facilités de
paiement. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , rue de la Charrière
6, au rez-de-chaussée. 12349

A vendre r.c edne Ssfe
élat. — S'adresser rue Numa
Droz 94, au rez-de-chaussée , à
gauche. 12362

Clapier S5T-:
M. M. Marguet . rue de la Ronde
21a. 12554

Mp nan p Dame P'°Pre et de
lllcllayc. confiance se recom-
mande pour des heures dans mé-
nage soigné. — Faire offres sous
chiffre S. M. 12926, au bureau
de L'Impartial.

POIISS6UP (Se) qualifié^) sur
bottes acier et métal est deman-
dé (e) de suite. Bon gain. Faire
offres écrites sous chiffre D. V.
12371, au bureau de L'Impartial .

Ipimoc fillOQ libérées des éco-
lltiUllUo l l l lOO les sont deman-
dées pour différents travaux d'a-
telier. Entrée immédiate. —¦ S'a-
dresser Inca s. a., rue Numa Droz
141. — A la même adresse, on
cherche un commissionnaire
libéré des écoles. 12502

AnnnAnti n et aS8Ulettle coutu-
flpjJl dllUB rlères, sont cher-
chées par Mlle Erné, Haute-cou-
ture, Mlnerva , Léopold-Robert 66.
ripmn honnête et de confiance,
U QIIIU demande à faire le mé-
nage à personne seule, éven-
tuellement à deux messieurs. —
Offres sous chiffre F. J. 12607 ,
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage f ^Z -¦leurs heures par semaine. — S'a-
dresser à Mme Matthey, rue Léo-
pold-Robert 64. 12609

Phamhno meublée, au soleil , in-
UlldlllU i a dépendante, à louer
à personne sérieuse. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 77,
au ler étage. 12514

A lniion tr ŝ l°"e chambre au
IUUBI soie|i et bien meublée ,

«au courante à la salle de bains.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 12418
Phamhno meublée à louer à
UllalllUI 0 monsieur tranquille.
S'adresser me Numa-Droz 12, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12606
Phamhno ;* louer à demoiselle
UlldlllUI t) honnête et travaillant
dehors. S'adresser Collège 12, au
2me étage. 12605
lyaawHwwai Mî wB—B5MB

R a innnino émail est demandée à
DdiyilUII o acheter , deux coûteu-
ses à vendre. — S'adresser rue
du Progrès 38-40, chez le con-
sierge. 12341
——— 1 1  ————¦¦

Â vpnrlnn une p°ussette bieu-
IGIIUI 0 marine, un canapé. —

S'adresser rue Sophle-Mairet 1,
au 3me étage, à droite. 12520

A uanrina d'occasion , jolie cham-
tfcll l l l  0 bre à manger. — S'a-

dresser au bureau de L'Impar-
tial; 12517

A UPluI ffl X Ut 2 P,aces (sans
VtJIIUI D literie) fr. 90.—, une

commode fr. 25.— 6 chaises can-
nées Ir. 25.—. Le tout propre. —
S'adresser Grenier 2, 2me étage.

CnHomh
25-30 ans pouvant s'occu-
per des chauffages cen-
traux , trouverait place sta-
ble. S'adresser au bureau
de L'Impartial. -12542

On demande pour ménage
soigné de 2 oersonnes

tonne à tout faire
sachant cuire. Eventuellement
remplaçante. Bon gage, bon
traitement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38, au 2me
étage. 12583

MONO
au courant des travaux de bureau
est demandée pour entrée à con-
venir. — Offres sous chiffre C. T.
12498 au bureau de L'Impartial.

12498

Pressant
Remonteur , emboîteur,
cherche place en fabri-
que ou travail à domi-
cile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12593
Famille de 6 personnes (enlants)
sans logement au 31 octobre ,
cherche

appartement
ou locaux habitables pour
celle date. — Faire offres sous
chiffre E. B. 12392, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour de suite
ou époque à convenir,

logement
d'une chambre et cuisine.
Ecrire à Mlle Nelly Boillod ,
rue des Granges 10. 12587

A EOUER
Numa Droi 17, pour cas Im-
prévu , pour tout de suite , appar-
tement de 3 chambres et cuisine.
— S'adresser à Gérance» A
Contentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 12504
' — ¦ -•-"" '

Je cherche à acheter

immeuble
avec épicerie ou boulangerie
si possible avec un peu de ter-
rain.Offres souschlffre AS 12314 J
aux Annonces Suisses S. A.
Bienne. 12589

Sason de coiffure
mixte, à vendre de
suite, cause de dé-
part. — Ecrire sous
chiffre O. P. 12604,
au bureau de L'Im-
partial.

Courroies
cuir

neuves ou usagées sont
achetées au plus haut prix
du jour.

Roger Ferner, rue
Léopold-Robert 82. - Tél.
2.23.67. 12525

On cherche à acheter Immé-
diatement petit

lamiBoir à In
avec rouleaux de 6-8 mm. de
largeur , — Faire oflres avec prix
à HUrlimann & Co., Fraumflnsier-
slrasse 25. Zurich. 12591

de Fr 300.- h Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 a 18 mensualités.
TRES DISCRETS , sont accordés
de suite à fonctionnaire employé
agriculteur et à TOUTE person-
ne solvable. Références à La
Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE QOLRY * CIE.
Paix 4. LAUSANNE.

ANDRÉ ZW1NGELSTEIN

Roman policier

« Tu me donneras ton sentiment à ce suj et
à ton retour en France. Et nous prendrons les
mesures nécessaires. »

Pax rendit la lettre à son interlocuteur, en
demandant : ,

— Quelle fut votre réponse ?
— Négative, répondit Saint-Luc, avec une

lueur d'orgueil au fond des yeux.
U observa un court silence et acheva :
— Je vous avais prévenu que vos hypothèses

étaient grotesques.
— Je me félicite pour vous de m'être trompé.

Puisque vous voici hors de cause, au suj et de
l'empoisonnement , que pensez-vous de la mort
de tante Ophélie ?

— Je pourrais ne pas répondre et vous en-
voyer au diable , proféra le régisseur, qui réfré-
nait son impati ence avec peine . Mais puisque
nous sommes en si bonne voie , autant aller jus-
qu'au bout... Tante Ophélie ?... Elle me détestait
cordialement , sans que j'aie jamai s su pourquoi.
Et je la payais de retour sous forme d'indiffé-

rence. Elle était pour moi un zéro tout rond.
Voilà.

— Mais vous avez bien une opinion en ce
qui concerne sa mort ? L'indifférence a des li-
mites...

— Sans doute. Mon impression de la pre-
mière heure fut nette : Mme de Rieumes mou-
rait assassinée.

— Par qui ?
— Par cousine Toinette.
— Pourquoi ce nom s'imposait-il à vous ?
— La gouvernante et tante Ophélie vivaient

dans un état de guerre perpétuel. Elles se haïs-
saient mortellement. J'ai surpris un j our des
bribes de conversation venimeuse entre les deux
femmes. 11 était question d'argent , d'héritage ,
de degré de parenté. Cousine Toinette préten-
dait posséder des droits à la succession des
^Rieumes. Bref : de cette rivalité et de ces heurts
devait tôt ou tard jaillir un éclair.

— Croyez-vous que cousine Toinette ait agi
seule, ou bien avec le concours d'un complice ?

— Il dut se produire une complicité. Ce trav ail
de sabotage était trop délicat . Il a fallu enta-
mer les poutrelles.

— Alors ?...
Saint-Luc prit un air perplexe :
— Que vous dirai-je ?... La question est trop

grave. Comment mettre quelqu 'un en cause , sans
preuves , sans présomptions ? Je me suis efforcé
de songer le moins possible à cette affaire.

— Monsieur de Rieumes vous en a certaine-
ment entretenu.

— C'est exact II croyait à un accident, et j e
ne l'ai pas détrompé . C'était un service à lui
rendre.

Evariste Pax vida les cendres de sa pipe, et
souffla bruy amment dans le tuyau.

— D'accord avec vous pour le drame numéro
un. Mais quand s'est produit le numéro deux,
vous avez certainement senti la nécessité de
prendre position. On n'assiste pas ainsi , dans
une douce euphorie , à des morts successives.

Rappelez-vous notre conversation dans l'es-
calier. Vous ne paraissiez pas pencher pour l'hy-
pothèse de l'accident ?...

Le régisseur
^ 

fit un signe d'assentiment, se le-
va et se mit à marcher nerveusement dans la
pièce , en tirant sur sa pipe vide.

— Bien entendu. Il ne pouvait être question
d'un accident.

Evariste suivait du coin de l'oeil le va et vient
du régisseur.

— Monique ? lança-t-il soudain , d'un ton inci-
sif.

Saint-Luc se retourna , comme s'il avait reçu
un coup dans le dos :

— Je :rois que vous devenez fou ? cria-t-il
avec colère. 11 n 'est pas admissible...

Pax avançait une moue bonhomme , qui dissi-
mulait mal un sourire. Alors le jeune homme se
tut et reprit sa promenade en tanguant des

épaules. On le devinait vexé, furieux contre lui-
même et prêt à lancer des inj ures à la tête du
j ournaliste.

— Firmin ? proposa encore Pax, de la même
voix monocorde.

— Absurde , puisque le valet ne nous a pas
quittés d'une semelle à la « Hêtraie », l'après-
midi du drame.

— Alors : Sidonie, conclut Evariste en bour-
rant placidement une nouvelle pipe.

Le régisseur s'arrêta devant Pax, et le dévi-
sagea fixement.

— Savez-vous pourquoi je réponds ici par l' af-
firmative ?

— Non.
— Parce que je suis resté sous l'effet de la

question de Valcourt relative aux sabots... Et
voici qu 'un détail me revient à l'esprit. En sor-
tant du château quelques minutes après qu 'on
y eut transporté le corps de la gouvernante , je
me suis arrêté à la fenêtre de la cuisine , avec
l'intention d'appeler Sidonie. Mais celle-ci nie
parut si absorbée par un travail qu 'elle exécutait
sur la pierre de l'évier que je renonçai à la
déranger. Je me contenta i d'y regarder d' un
peu plus près et m'aperçu s alors que la cuisi-
nière brossait à grande eau une paire de sabots
boueux.

—Intéressant , fit Pax.
Et, sans s'arrêter davantage à la déclaration

de son interlocuteur, il remarqua :
(A suivre) .

LE SAIT-DI-LOUP

AigËftes
Ouvrières finisseuses et
Jeunes filles disposées
à apprendre la partie,
seraient engagées à la
fabrique Unlverso S. A.
No a, Progrès 33. 12602

Réplaoes
plats et Breguet avec mise
en marche, petites pièces
sont à sortir au comploir
ou à domicile. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1 2634

Poseur
de cadrans
emboîteur

petites pièces, cherche
travail. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12638
i t i

A vendra

moteur
190 volts, Cuenod TV 31/2 cv.,
avec rails tendeurs. Bon état Fr.
200.—. Eventuellement avec petite
transmission. — Schneider-Ro-
bert & Cie, Corcelles-Neu-
chfllel. P 3iJ59 N 12572

2 vélos
d'homme, à vendre à l'état de
neuf , chromés modernes, 3 vites-
ses, bons pneus, prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la
Charrière 50, chez M. Froidevaux .
(Absent de 18 â 19 h. 12603

Maison Jeanneret

HAUTE COUTURE
Léopold Robert 90 12601 Téléphone 2.23.27

demanda
de bonnes ouvrières et apprenties.

Co4nptû££e
se chargerait de la tenue de compta-
bilités. Travail soigné. — Offres sous
chiffre A. S. 12478, au bureau de
L'Impartial. 12478

UISIIEUSE-RE6LEUSE
connaissant à tond son métier , plats et breguets capa-
ble de former du personnel est demandée de suite par
Manufacture de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre P 3S61 N à Publicitas,
Neuchâtel, en indiquant prétentions et places oc
cupées. 12580

Oécolleieurs
de première force, sérieux, seraient
engagés par maison de Bienne. —
Faire offres sous chiffre S. 22635 U.

12588 à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Horloger complet
;n place comme visiteur décotteur , ayant l'habitude de
liriger du personnel, désire changement de situation,
el que chef de fabrication ou tout autre poste de chef.
771onnait à fond la montre ancre, le système automati-
que et le réglage de précision. — Ôttres sous chitfre
Cfee 22638) U A Publicitas, Bienne. 42590

E. GflheliD, Lucerne,
cherche pour ses ateliers de joaillerie-b ijouterie,
une excellente polisseuse. — Faire offres
avec curriculum vitae, photographie et préten-
tions. SA 7083 Lr 12570

Jn offre à vendre, éventuellement à louer

BUFFET GARE
;afé restaurant, avec salle à manger, jeu de boules, terrasse,
iardin. Affaire intéressante. — Offres écrites sous chiffre A. I.
s2605, au bureau de L'Impartial. 

^̂̂

Restaurateurs
A vendre gril « SIRGOS • H. 2 neuf , jamais em-

ployé, 3 jeux de tapis de table, machine à couper la
viande, machine à passer, grand plat argent, plats à
hors-d'œuvres, servier-boys, plateaux divers, le tout
à l'état de neuf. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12611

Avant  de faire vos achats en

§ 

fourneaux et calorifères
Demandez-nous conseils

Assortiment au grand com plet
Potagère à bois et combinés

A. S W. KAUFMA NN
Rue du Marthe 8-10 12302 Téléphone 2.10.56

(g Vojages à prix réduits (g

GENÈVE
Les 25 et 26 septembre 1943

Exposition philatâlique nationale
Départ, samedi à 10 h. 47 dimanche, à 7 h. 44
arrivée à Genève à 14 h. 56 > 10 h. 46
retour à volonté jusqu'au lundi 27 septembre 1943

Prix 3me cl., Ir. 15.— 12624

On cherche pour entrer au plus vite ou à
convenir, bon

mécanicien
sachant travailler seul, connaissant parfaite-
ment l'étampe et l'outillage.

A la même adresse, on cherche pour entrée
de suite, une

employée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie, compta-
bilité et travaux courants. — Faire offres avec
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
A. B. 12630, au bureau de L'Impartial. 12630

£3 Q
53 53

1 ASTORIA CHUS 1
§3 Ce soir : Au programme de 22 h. à 23 h. p=j
Si JAZZ JA ZZ JAZZ y
?3 (Swing) (Sweet) (Hot) 53

U (Rapsodie in BSue) E3
53 53
£3 Jeudi : Soirée viennoise avec les traditionnelles bougies gg
gg Entrées : matinée 0.30 cts Soirée 0.45. 12642 gxj

53 53



Société neuchâteloise
de Crémation

LA CHAUX DE-FONDS

Les membres de celte Société,
désirant se procurer les nouveaux-
statuts, adoptés par l'Assemblée
générale du 17 février 1943, peu-
vent en réclamer un exemplaire ,
au secrétariat de la Direction
de Police, rue du Marché 18
à La Chaux-de-Fonds.
P3850 N 12573 LE COMITÉ.

COIFFEUR
Fritz - Courvoisier 8

de retour
12609

UsÈeider
Jr CllLSSIBr 12606

Hôtel-de-Ville 5

LIBRAIRI&PAPETERIE
A .  C O R S  W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

Acquisitions nouvelles
Beau choix de livres neufs
et d'occasion. 12586
Achat , vente et échange.

pffissffli
Palées, Bondelles
Perches, Friture
Filet de Perches
Filet de merlans
Filetdecabillauds
Pour la volaille et le la-
pin réservez vos comman -

des pour samedi.

Prix spéciaux pour
pensions et hôlels

AUX HALLES
de la RONDE 1

Téléphone 2.40.11 12628

Pommes du Valais
Canada, Franc-roseaux, Rei-
nette. Citron , etc., sont livrées
aux meil leures  conditions. —
Dondainas, Charrat (Va-
lais). P 702-7 12664

Potager
à bols est de.maiidé à acheter
d'occasion. S'adresser à M. Oli-
vier Steiner, Convers - Hameau.

Bonne pension ^ide famille accepterait encore quel-
ques pensionnaires. - S'adr. chez
Mme Leuenberger, Parc 147.

Dr msd.

UIEUIZ
Aff ections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
à La Chaux-do-Fondo et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 22S91

A vendra
Ht métallique avec, matelas, char-
rette de sport utilisable égale-
ment comme lit roulant, ainsi
qu'un appareil radio, courant al-
ternati! 6 lampes «Eswe». — S'a-
dresser rue du Progrès 135, au
réz-de-chaussée, à gauche. 12627
Une grande quantité depommes
¦¦Qrafenstein' un peu tapées les
meilleures pour cuire, gâteaux et

la main , 3 kgs pour fr. 1.-
Pommes pour cuire 4 et 5 kgs

pour ir. 1.-
Pruneaux, très beaux 0.79 le kg.
Pommes de terre «Blritje» les

meilleures Ir. 0.30 ie kg.
2 kgs pour fr. 0.55
3 kgs pour fr. 0.80

Raisin blanc, extra beau et très
doux , seulement fr. 1.30 le kg.

AU MEILLEUR MARCHÉ
1er Mars 11 12688

Se recommande, Emile MUTTI.

A vendre à Bevaix, dans situa-
tion unique , superbe

maison
de maître

pouvant être transformée en
villa Iocative - construction en
maçonnerie de toute beauté -
10 chambres - halle - véranda -
loggia - bains - central - distri-
bution eau chaude et froide -
électricité pour lumière et cuis-
son - toutes dépendances -
grand dégagement - vue ma-
gnifique - grande terrasse -
verger 70 arbres - prix intéres-
sant - pas de lods à payer -
s'adresser Fernand Prêtre, té-
léphone 2 24 67. 12640

Tableaux
A vendre quelques huiles

de F r a n ç o i s  et A i m é
B a r r a u d .  Pièces intéres-
santes. — Faire offres écrites
sous chiffre Z. O. 12626,
au bureau de L'Impartial.

Divans turc nv
las 1 et 2 places, grande facilité
de paiement. — S'adresser chez
M. Roger Gentil, rue de la Char-
rière 6. au rez-de-chaussée. 12618

i --^flSHr**1B5g5t5a— 
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société da Musique - La Chaux-de-Fonds
Mercredi 29 septembre 1943, à 20 h. 15, au Théâtre .

1er Concert par abonrtement

WILHELM

BACKHAUS
Pianiste

Au programme : Bach, Schumann , Beethoven

Prix des places de Fr. 2.50 à 5.90 (taxes comprises)
Location ouverte au théâtre. 12635

A Ville de La Chaux-de-Fonds

O Miseao côncoars
Ensuite du décès du titulaire , le poste de Chef mécanicien

au Garage et ateliers de réparations des Travaux publics est
mis au concours.

Traitement initial fr. 6500.— , plus allocations de vie chère
en vigueur. Haute paie de fr. 1000.— acquise en 13 années, à partir
de la 3me année. Affiliation à la Caisse de retraite et d'invalidité.

Les postulants devront être porteurs du diplôme de la maî-
trise de mécanicien sur automobiles, et pouvoir justifier
avoir dirigé avec compétence un atelier important.

Les offres avec pièces à l'appui doivent être adressées par
écrit à la Direction des Travaux publics, rue du Marché
18, jusqu'au 31 octobre 1943.

Entrée suivant entente. . . 12610
La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1943. '.; '

DIRECTION DES TRAVAUX PU3LKS.

Pommes de terre
d'encavage

A PÏÏ IK REDUITS
Grâce à une action conjuguée des Coopératives

Réunies et de l'Union suisse des Coopératives de
consommation à Bâle, tous les détenteurs d!un car-
net d'achats de notre Société pourront obtenir des
pommes de terre d'encavage à un prix sensiblement
réduit.

Prière de consulter à ce sujet le journal «La
Coopération » (4me page) et de passer les comman-
des au plus vite dans tous nos magasins de fruits et
légumes et d'épicerie qui renseigneront aussi. 12643

i,a eianetwe ™; ;
¦ IHIBIIIHHII '̂ ^MB—BBBBM .

R E F u OE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'oeuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner. On passera. 1959

DARSE PU Perregaux m
Ouverture des cours : lundi 27 Sept.
Renseignements et inscriptions au Studio, rue Daniel-
Jeanrlchard 17. Téléphone 2.44.13. 12584

ATTENTION!!!
L'hiver approche, faites adapter à vos portes
et fenêtres notre nouveau joint hermétique
breveté

Supprime . pénétration de froid, et courant
d'air. Par son adaptation facile, Isol-Air peut
être posé par soi-même (70 cts le mètre).
5 A N S  PE G A R A N T I E .  ; 12621

Devis sans engagement. Représentant pour le canton : .
A. MARTBGNI-R, Ronde 31, «haux-de-Fonds.

Pruneaux
Il sera vendu demain jeudi sur la place du

Marché, devant la Fontaine, les derniers beaux
pruneaux à fr. 0,70 le kg. par 5 kg.

12684 Se recommande : A. Ambuhl.

Dêcetteurs
Retoucheurs
Acheveurs
Remonteurs
Régleuses M»*
petites et grandes pièces sont demandés.
Travail en fabrique ou à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12613

On demande quelques ouvriers 12541

pâtissiers ~
œnfitsems
S'adresser à Notz &C0 S. A. Les Brenets

I inilC A vemlre d'occasion
LCIIUv plusieurs beaux llnos.
S'adresser chez M.-»Roger Gentil .
Rue de la Charrière 6. Facilité de
paiement. 12617

I C e  

qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté. (Prov. XIX , 22).

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Madame et Monsieur Siro Turri et leurs
enfants Pierre et Yolande, à Berne ;

Madame et le Dr Gaudenz Monsch et leur
fllle Françoise, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Bertha Brem, à Meilen ,
ainsi que les familles Brem et Pfister à Zu
rich, Theus à Gertève, Robinson et Ebdon &
Londres, Turri au Tessin , Monsch à Bâle.
Mademoiselle L. Terrettaz , à Genève , Sœur
Nina Fûhrer à Lausanne, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur I

Charles BREM I
leur bien-aimé père, beau- père , grand-papa ,
frère, beau-trère , oncle et ami , enlevé à leur
tendre affection , après une longue maladie
supportée avec patience , le 21 septembre 1943,
dans sa lime année.

L'incinération aura lieu au Crématoire
de Lausanne, le 23 septembre 1943,
à 14 h. 15. . 12613

lin hnaii -uëtamanft en lissu anglais ou 100/100 pure
Ull UOall VGIOIIICIII laine ou en bon mélange suisse

s'obtient chez:

CARRERA & fiLASSON
Mds-Tailleurs, LOOpold-RoUert 21, Tél. 2 29 87

Exceptionnellement, pour rendre service à notre clientèle,
nous nous chargeons de transformations et retournages. 12532

Lapins
Géant Belge, 2 femelles, 1 mâ-
le, superbe bête. Quelques
croisés. — L'Eplattenier, Cou-
vent 29. 12494

lfâifl-8 A vendre d'occasion,
WOlUOi 1 vélo dame léger et
1 homme r 'emi-couise , état de
neuf , équipés. Location de vélos.
Llechti , rue de l'Hûtel-de-Vllle 25
api es I S h. 30. 1260S

Occasion. XT wbeiceaux , 3 poussettes , lavabo à
glace blanc , machines à coudre,
commodes, armoires, lits turc, ma-
telas. — S'adresser chez M. Roger
Gentil , Charrière 6, au rez-de-
chaussée. Facilité de paiement.

Mflnroiimw cherche emploi im-
llldllUJUVI D médiatdanslabrique.
Connaissances : tournage, fraisa-
ge, perçage, taraudage. Se mettrait
éventuellement au courant de dé-
colletage ou lapidage. — Faire
offres écrites sous chiffre L. J .
12600, au bureau de L'Impartial.

flfUÏÏP c'e con fi ance demandée
Ualllo p0ur êt re entièrement près
d'une dame seule pour tenir le
ménage. — Ecrire sous chiffre
E. J. 12612, au bureau de L'Im-
partial 12612
tanna -filin est demandée pour

UOUIIG llllt i iaire ies commis-
sions et différents travaux d'atelier.
— S'adresser Léopold-Robeit 88,
au 3me étage. 12619

RflfltlP à tout laire sachant cuire
OUIIIIO est demandée dans ména-
ge de 2 personnes. Gage Fr. 80.—
a 100.— par mois. Bons traitements .
— Faire oflres sous chiffre L. Y.
12637. au bureau de L'Imnartlal .

On demande à louer ^"m
logement au soleil avec dépen-
dances. Pressant , — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12659

Duvet édredon, «"ttSSrt
acheter. Pressant. — Faire offres
sous chiffre A. G. 12614, au bu-
reau de L'Impartial . 12614

A wpmhip un manteau taille 42,liulllll C ainsi qu'un gràmo-
phone avec pick-up et disques. —
S'adresser Progrès 149, au rez-
de-chaussée, à droite. 12639

A upnrll io faute d'emploi, 1 four-
KullUI C neau granum, grand

modèle à l'état de neuf , employé,
2 mois ; 2 calorifères économiques
modèles nouveaux. — S'adresser
rue de la Promenade 9, au rez-
de-chaussée, à droite après 18 h.

»
f lnh l iû  sur la fenêtre extérieure
UUUIItJ de la poste Hôtel-de-Ville
portemonnaie rouge contenant
(r. 5.-, 1 clef Yale, 1 petite clef et
1 facture. — Le rapporter contre
récompense rue Fritz Courvoisier
15, chez M. Paul Aeberhardt
pQnHll le "> crt - de rue Davld-
101 UU Pierre Bourquin à la rue
de la Charrière , un manteau mi-
saison pour je une Hlle. Le rap-
porter contre récompense rue
David-Pierre Bourquin 57, chez
Monsieur Aeschlimann . 1255
Ppi'llll dimanche 12 septembre ,
TOI UU depuis la rue de la Paix
à la rue du Progrès 68, un Insigne
de société (genre bouton de man-
chette). — Le rapporter contre
récompense rue du Progrès 68,
au 2me élage, à droite. 12615
Ppprfll ,a sernaine dernière, uneTCI UU paire de lunettes d'enfant.
Les rapport er contre récompense
chez Mme SandozJNord 167. 12631

Loterie du F.-C. LE PARC
Liste de tirage

u J*3 co oa n I _6o
"S .22 Jfc f J» ¦§'. • \fi "S JS "S J3 "S J3— <=> aa o ES o ss" o — o j=z o
S ca | ~™' ¦ CD - ça . m "*? «S T ;

5 75 345 ! 86 685 199 1025 153 1365 81 1705 151
15 118 355 1 3 695 35 1035 137 1375 193 1715 131
25 192 365 ! 83 705 33 1045 164 1385 156 1725 23
35 125 375 ! 122 715 116 1055 43 1395 1 1735 184
45 109 3851 95 725 50 1065 89 1405 110 1745 144
55 147 395 7 6 735 170 1075 20 1415 55 1755 14
65 134 405 37 745 79 1085 56. 1425 70 1765 51
75 175 415 93 755 , 84 1095 i 24 1435 108 1775 22
85 172 425 99 765 88 1105 130 1445 40 1785 136
95 182 435 183 775 * 58 1115 128 1455 191 1795 8
105 17 445 158 785 96 1125 162 1465. 65 .1805 . 63
115 52 455 195. 795. 45 1135 126 1475 41 1815 174
125 133 465 39 805 124 1145 61 1485 114 1825 68
135 7ti 475 123 815 143 1155 150 1495 120 1835 121
145 186 485 138 825 42 1165 31 1505 187 1845 148
155 197 495 98 835 200 1175 34 1515 2 1855 167
165 97 505 25 845 104 ' 1185 119 1525 132 1865 90
175 77 515 154 855 30 1195 87 1535 113 1875 173
185 19 525 198 865 157 1205 127 1545 12 1885 185
195 28 535 94 875 47 1215 82 1555 176 1895 102
205 159 545 160 885 189 1225 16 1565 7 1905 107
215 74 555 196 895 100 1235 64 1575 92 1915 103
225 106 565 91 905 57 1245 53 1585 73 1925 111
235 166 575 48 915 29 1255 11 1595 165 1935 190
245 32* 585 155 925 140 1265 67 1605 46 1945 69
255 13 595 115 935 9 1275 49 1615 .5 1955 152
265 178 605 71 945 80 1285 105 1625 129 1965 10
275 21 615 44 955 101 1295 194 1635 66 1975 161
285 27 625 180 965 60 1305 146 1645 181 1985 188
295 15 635 149 975 62 1315 112 1655 26 1995 177
305 72 645 145. . 985 135 1325 117 1665 169
315 78 655 36 995 168 1335 142 1675 54
325 171 665 4 1005 18 1345 179 1685 139 „
335 85 675 163 1015 38 1355 59 1695 141 S . .

Les lots peuvent être retirés au café Brusa, Parc 88, tous les
mercredis, du 22.septembre 1943 au 22 mars 1944, de 20à 22 heures.
Passé cette daté les lots non retirés resteront propriété de la société.
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Les déclarations Churchill,
La Chaux-de-Fonds, le 22 sep tembre 1943.

Il y avait 40 j ours hier que M Churchill était
p arti p our l'Amérique. Or. dep uis ce moment-
là, bien des choses se sont p assées. Il ne f aut
donc point s 'étonner qu'il lui ait f al lu 10,000
mots (précision d'agence) p our f aire le p oint
et donner quelques clartés sur ses proj ets.
Un heureux hasard a voulu que la si «ation min-
utaire soit extrêmement f avorable au moment
où M. Churchill a p arlé. Il a donc p u établir un
bilan, souvent interromp u p ar des ovations en-
thousiastes et qui a causé à Londres une gran-
de satisf action. La révélation que l'horaire de
la campagne alliée en Italie n'a p as subi le moin-
dre changement a, en p articulier, suscité la p lus
grande admiration. Les observateurs p olitiques
et militaires f ont remarquer toutef ois que le
premier ministre n'a f ait aucune allusion à de
prochains p ourp arlers de p aix. M. Churchill a
f ait mention une seule f ois d 'une date i. exp ri-
mant l'esp oir que la domination de l'aviation al-
liée p uisse atteindre son p oint culminant en
1944.

Parmi les p récisions les p lus intéressantes à
retenir , on soulignera ce qui a trait au second
f ront : « Je n'ai j amais considéré , a p récisé M.
Churchill , l'op ération af ricaine comme devant
remp lacer une attaque directe à travers la Man-
che, contre les Allemands en France ou dans les
Pay s-Bas. » Un pe u p lus loin . M. Churchill a ré-
p été, app elant le f ront méditerranéen le troisiè-
me f ront , que le second f ront existe déj à en p uis-
sance mais n'a p as encore été ouvert. « Ce mo-
ment viendra et l'invasion massive du continent
partant de l'Ouest en combinaison avec l'inva-
sion du sud. sera déclenchée. La partie la plus
sanglante de cette guerre pour la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis est encore devant nous.
Je refuse de discuter auand. comment ou avec
quelle puissance l'assaut princi pal sera lancé. »

Voilà qui f era certainement p laisir à Moscou.
Pour le surplus , M. Churchill n'a p as donné d'in-
dkations p récises sur quantités de p oints f ort
intéressants. Ainsi, on ne sait p as quelles sont
les intentions des Britanniques et des Améri-
cains en ce qui concerne l'Albanie , ni où en sont
les ép ineuses questions des relations avec la
Russie.

En revanche, le Premier britannique a f ait  des
ouvertures catégoriques aux Etats satell i 'es du
Reich qui savent maintenant à quoi s'en tenir.
Et, dût M. Staline en p âlir, M . Churchill n'a pa s
caché que le renversement comp let des alliances
auxquelles a p rocédé l 'Italie , sous l'imp ulsion
de Badoglio, lui vaudra certainement un traite-
ment plu s f avorisé.

L'Italie retrouvera la p lace qui lui revient au
sein des démocraties libres. Mais aup aravant
quel calvaire ne devra-t-elle p as gravir ! C'est
à l'Allemagne hitlérienne que l'orateur réserve
enf in le traitement le p lus dur , les Alliés étant
résolus cette f ois à extirp er de l'Europ e la ty -
rannie nazie et le militarisme p russien. Une p ro-
chaine conf érence trip artite p ermettra, aff irme
en terminant M. Churchill , de coordonner les ef -
f orts  militaires et la p olitique de l'Amérique , de
l'Angleterre et de VU . R. S. S. Puisse-t-il dire
vrai...

Le Dniepr est atteint. — Vers le Dniestr ?
L événement sensationnel du j our est le f ait  que

des unités relativement imp ortantes de cosaques
ont atteint la rive orientale du Dniep r. Ils au-
raient f ait en outre sauter en p lusieurs endroits
la voie f errée Dniep rop etrovsk-Sap orodie. Une
autre colonne très f orte , se trouvait hier à 25
km. du Dniepr. Il est donc probable , annonce
Moscou, aue le grand fleuve sera atteint cette
semaine encore sur un large front. Ainsi, p ar-
tout la retraite allemande se p oursuit et p artout
les Russes p rogressent. Ils ne sont p lus qu'à 50
km. de Gommel . à 30 km. de Smolensk. à 7 km.
de Roslavl et Melitop ol est serrée de p rès. On
escomp te qu'elle tombera dans les 24 heures.

L'offensive russe se développe maintenant
sur un front de 1600 km. Le commandement alle-
mand , il est vrai , af f i rme que les op ératio ns de
rep li sont exécutées conf ormément au p lan. Mais
ce p lan est imposé par l'attaque soviétique qui
dure depuis des semaines. Les armées alleman-
des n'ont p as p u à la longue y résister. Enf in le
f a i t  aue le haut commandement allemand envi-
sage auj ourd'hui l'abandon de territoires imp or-
tants p our l'économie allemande et qui avaient
j usqu'ici été considérés comme le p lus p récieux
gag e qu'avait valu à FAllema gne la camp agne
de Russie illustre p récisément la nouvelle situa-
tion devant laquelle se trouve la Wehrmacht.
Cette situation p ourrait bien l'obliger à modif ier
totalement la stratégie suivie j usqu'ici.

Le f ait est que /'on parle dès maintenant ou-
vertement d'un recul qui ne s'arrêterait pas au
Dniepr , mais irait jusqu'au Dniestr . On a obser-
vé en ef f e t  que les f leuves ne constituent p lus
auionrd'hui des obstacles inf ranchissab les et que
les Russes ont mis sur p ied une armée légère ,
manoeuvrant f ort bien sur les terrains détrem-
p és et qui bat d" surcroit le général Boue.

La situation sur le front l'Italie.

Dans tous les secteurs méditerranéens, les
Alliés p rogressent. En Corse, une p artie seule-
ment de l'île est encore entre les mains du
Reich, mais déj à les soldais de Giraud, aidés
des lialiens qui ne s'occup ent p lus guère des
revendications f ascistes sur «l'île de beauté» ,
obligent la Wehrmacht au recul et à l 'évacua-
tion. Circonstance grave, si l'on songe que la
Corse n'est qu'à 160 km. de Nice... La libération
de ce p remier dép artement de la France métro-
p olitaine ne manquera p as d'avoir un gros ef f e t
moral outre-Jura. On l'envisagera certainement
comme le commencement de la délivrance. Et la
résistance à l 'Allemagne en sera aff ermie d'au-
tant.

Pour le surp lus, le Reich p araît bien décidé à
déf endre le territoire italien p ar tous les moyens
dont il dispose. La p romp titude et la résolution
avec lesquelles il a agi et grâce auxquelles il a
p u colmater en p artie les brèches causées p ar
la déf ection de l'armée italienne , le p rouvent .
Mais la situation n'en est p as p lus brillante p our
autant. En ce qui nous concerne, on en peut dé-
duire que la Suisse risque bien d'être totalement
isolée du monde pendant quelques mois. Cet état
de chose doit nous engager à considérer l'ave-
nir avec touj ours plus de sérieux et à serrer
les coudes.

Quant à la bataille qui se déroulera ces j ours
p rochains dans le secteur de Nap les, le sort de
l'Italie du sud en dép end. Si les Alliés réussis-
sent à s'emp arer de Fogg ia, ils disp oseraient
alors d'un grand nombre d'aérodromes , qui leur
p ermettraient d'op érer eff icacement contre les
Balkans. »

P. B.

N. Churchill parte à la Chambre des Communes
Le Premier a effectué un vaste tour d 'horizon polit ique et militaire. - Les Français
occupent toute la partie occidentale de la Corse. - Les Allemands évacueraient Kiev.

La poussée russe
Prise de Chernigov

MOSCOU, 22. — Reuter. — ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT OUE LES TROUPES RUS-
SES ONT PRIC LA VILLE DE CHERNIGOV ,
VILLE SITUEE SUR LA DESNA.

Chute de Sînelkovo
MOSCOU, 22. — Reuter. — On annonce of f i -

ciellement que les Russes ont occup é la grande
ville et la gare de Sinelkovo.

L'avance russe vers Vitebsk
, et Kiev

se heurte à une forte résistance des grenadiers
allemands

MOSCOU , 22. — Exchange. — Tant sur la
Duna où les Russes avancent sur Vitebsk en di-
rection ouest qu 'à l'est de Smolensk , les troupes
du général Jeremenko doivent faire face à une
résistance vigoureuse de la part des Allemands.
Les troupes d'élite allemandes combattant dans
ce secteur entreprennent de continuelles contre-
attaques appuyées de blindés et défendent leurs
positions ju squ'à l'extrême. Par contre au sud de
Smolensk , dans le secteur de Roslavl , les trou-
pes russes continuînt à enregistrer de rapides
gains de terrain . Débouchant de la station ferro-
viaire de Choukovka et poussant en direction
ouest , elles ont occupé lundi la ville de Klyetnya ,
située à 60 km; au sud. de Roslavl , tandis que
des avant-gardes ont atteint la rivière Iput , de
sorte qu 'un encerclement de Roslavl commence
ainsi à se dessiner.

Le général Rokossovsky a élargi son fronl
d'attaque dans la bataille de Kiev . Le groupe
d'armée formant l'aile droite des armées Ro-
kossovsky a atteint la Desna près de Tchernigov
et pousse sur la rive gauche du fleuve en direc-
tion de Kiev . D'autres formations sont en train
de franchir la Desna au nord et au sud de Tcher-
nigov. Plus au sud , des blindés russes ont con-
tourné par la droite la région marécageuse de
Kobych et ont conquis la ville de Koselez, située
à 50 km. au nord-est de Kiev et à pareille dis-
tance au sud-ouest de Niej in. Sur la voie ferrée
Kiev-Nïej in, le gros des armées russes se trouve
à mi-chemin entre ces deux villes. Les Alle-
mands avaient opposé une farouche résistance
dans ces deux secteurs , celle-ci a entre temps
été complètemen t brisée .

A 40 hm. de Kiev
MOSCOU, 22. — Reuter. — Les éléments

avancés soviétiques ont atteint un p oint à 40 km.
de Kiev.

la ville en voie d'évacuation ?
MADRID, 22. — United Press. — Le corres-

p ondant berlinois du quotidien esp agnol «Ya»
écrit que les Allemands auraient commencé à
évacuer la ville de Kiev.

Les diff érents départements de l'administra-
tion auraient déj à quitté la ville.

Une grande offensive
prochaine prés de Naples

La retraite allemande s'accélère
Q. G. allié en Afri que du nord , 22. — De l'en-

voyé spécial de l'agence Reuter : Sur le f ront
de Salerne, la menace alliée inquiète les Alle-
mands. En ef f e t , ceux-ci accélèrent la retraite
de leur f lanc méridional au nord-est. Le f ai t  que
la 8me armée continue d'avancer et que la 5me
armée a pris Eboli et étant donné la déclaration
du général Eisenhower que les f orces alliées
p rennent position pou r livrer une bataille ma-
j eure, on en conclut que la 8me armée f era p ar-
ler d'elle très prochainement. Accordant un ap-
pui puissan t aux forces terrestres , les avions
alliés ont bombardé lundi la région de Naples.

Des côtes de la mer Tyrrhênienne j usqu 'à l'A-
driatique des dispositions sont prises en vue de
la grande attaque qui ne saurait tarder.

,On croit que les opérations les plus importan-
tes seront dirigées contre Naoles.

Le calvaire de Naples
Les Allemands opèrent
de vastes destructions

0. G. Clark . 22. — Exchange . — A Naples
se déroule une effroyable tragédie. Depuis les
premières heures de l'après-midi, mardi, on
pouvait observer du front que de fortes explo-
sions se suivaient à de courts intervalles et que
de vastes incendies faisaient rage.

Entre temps, des officiers italiens qui s'é-
taient enfuis; de Naples , sont arrivés dans les
lignes alliées et ont déclaré que les pionniers
allemands ont fait sauter des quartiers entiers
de la ville de Naples, sous prétexte qu'un danger
d'épidémie avait été constaté. D'autres parties
de la ville particulièrement dans la région du
port, ont été détruites pour offrir un meilleur
champ de tir à l'artillerie lourde allemande.

Les souffrances de la population sont décrites
par les officiers comme n'étant plus supporta-
bles. Mard i soir, un épais nuage de fumée se
renouvelant sans cesse recouvrait la ville .

Des centaines d'appareils alliés sont à l'atta-
que. L'offensive aérienne a pris l'ampleur qu'elle
avait déjà connue dans la bataille d'El Alamein.

Le pape refuse à nouveau de recevoir
le maréchal Kesselring

MADRID. 22. — U. P. — Selon des nouvelles
de source bien informée arrivées de Rome, le
pape a refusé pour la deuxième fois de recevoir
en audience le maréchal Kesselring. Le motif de
ce refus serait la présence des troupes alleman-
des à Rome.

Les Français en Corse
occupent l'ouest de l'île

ALGER, 22. — Reuter. — Radio-Alger a dif-
fusé , mardi soir, le communiqué français sui-
vant : '

Les troupes françaises qui ont été déjà dé-
barquées en Corse appuient et coordonnent l'ac-
tion très efficace des patriotes corses. Toute la
partie occidentale de la Corse est* déjà libérée.
Nos éléments avancés tiennent , en particulier,
Saint-Florent, dans la région orientale de Corte
Levie et Sartène. Les tentatives allemandes de
prendre les cols de Sorba et de Linseca ont été
repoussées facilement. De légers détachements
de patriotes et des troupes régulières harcèlent
les lignes de communication de l'ennemi et
avancent dans la direction de Bonifacio et de
Port-Vecchio. Le communiqué est signé par le
général Giraud.

Prise d'/liaccio
ALGER, 21. — Exchange. — Le grand quar-

tier du général Giraud communique : Les pre-
mières opérations indépendantes depuis l'effon-
drement des forces françaises sont en cours sous
le commandement du général Giraud.

Les Alliés prennent Eboli
ALGER, 22. — Reuter. — Le 0 G allié en

Afrique du nord annonce que les Alliés ont pris
Eboli. Par ailleurs, le général Eisenhower a dé-
claré mardi qu 'il était pleinement satisfait des
progrès de l'invasion en Italie méridionale.

Nouvelles de demière heure
Chute de Potenza
La 5me armée continue

d'avancer
ALGER, 22. — 'Reuter. — Le communiqué du

0. G. allié en Afrique du nord de mercredi dit
que la 5me armée continue de se regrouper et
d'avancer. San Cipriano, MonteCorvino , Ravella
et Campagnia ont été prises. La 8me armée a
occupé la vill e de Potenza , à mi-chemin entre la
côte occidentale et la côte orientale de l'Italie
et à plus de 80 km. du golfe de Tarente.

Pendant la nuit du 20 au 21 septembre , des
bombardiers légers de l'aviation du nord-ouest
africain ont attaqué des routes et des transports
ennemis dans les zones de la batail le.

Des primes pour la capture des prisonniers
évadés

PALERME , 22. — Exchange. — On apprend
de source compétente que les autorités alleman-
des, selon une émission radio phoni que de Rome,
offrent une prime de 1800 lires à toute personne
qui ramènera un prisonnier de guerre allié , éva-
dé d'un camp. 

Mise au point dn Vatican
Les Allemands n'ont jamais franchi la ligne de

démarcation de l'Etat papal
ROME, 22. — L'agence D. N. B. publie la dé-

claration suivante de I' « Osservatore Romano » :
« De nombreux bruits ont été p ropag és dans le

monde à p rop os du p ap e et de la situation dans
la Cité du Vatican après l'occup ation de Rome
pa r les Allemands. Le 13 sep tembre déj à nous
avons exp osé notre p oint de vue à ce suj et. Ce-
p endant , nous nous voy ons dans l'obligation de
rép éter une f o i s  encore que des p atrouilles alle-
mandes eff ectuent leur service sur la Place St-
Pierre et que les Allemands montent la garde
aux abords de la Cité du Vatican. Il y a lieu de
p réciser que ces mesures militaires n'ont été
p rises qu'ap rès un accor d télép honique intervenu
entre le commandement allemand et le gouver-
neur de la Cité du Vatican. Sur la base d'un ac-
cord également, une ligne de démarcation a été
f ixée, que les Allemands se sont engagés à res-
p ecter. Nous sommes en mesure de constater
que cette ligne n'a j amais été f ranchie. »

La hutte contre te Reich dans les Balkans

Des partisans s'avancent
en Albanie

LONDRES, 22. — Reuter. — On apprend que
les partisans monténégrins et albanais, avan-
çant au sud de Scutari, se rapprochent de Lesh,
port du nord de l'Albanie, dont on attend la
chute d'un moment à l'autre. Près de Cattaro ,
plus au nord, et le long des 300 km. de la côte
dalmate que tiennent les patriotes yougoslaves,
les combats ont eu lieu pour la libération des
villes abandonnées aux Allemands il y a quel-
ques mois. La ligne de chemin de fer de Bel-
grade-Sarajevo a été coupée eii plusieurs en-
droits. Bieloplje , à 130 km. de Raguse à l'inté-
rieur des terres, a été occupée et les couleurs
yougoslaves flottent sur le pic du Durmitor , dans
le centre du Monténégro. Les villes monténé-
grines de Biltcham-Kolachin et Sienica ont été
prises.

Un préfet français en Corse
vient d'être nommé

(Service p articulier p ar télép hone)
ALGER. 22. — Exchange. — Le Comité fran-

çais de libération communique qu'en Corse tous
les décrets promulgués par le gouvernement de
Vichy ont été abrogés et qu'un nouveau préfet
français a été nommé en la personne de M.
Charles Louiset. Il a pris possession de son
poste le 10 septembre déjà.

Conséquences de l'armistice italien
Des personnalités françaises

libérées
GENEVE, 22. — Ag. — Le «Journal de Genève»

apprend que l'armistice italien a eu pour con-
séquence la libération des internés qui se trou-
vaient au camp d'Embrun, dans les Hautes-Al-
pes. C'est ainsi que M. Charles Orengo, ancien
chef du service de la censure, à Annemasse, a
été libéré. II en est de même du Dr J. Médecin,
maire de Nice. Ce dernier avait été placé dans
un camp de concentration car, par pitié pour
ses compatriotes internés, il avait ordonné la
livraison de 10 tonnes de marchandises au camp
de Sospel et à celui d'Embrun. Enfin, le maire
de Cannes, M. Picot, et le sous-directeur des
jeux du Casino de Monte-Carlo sont aussi par-
mi les personnes libérées.

Le ministre français Bonnard Wessé
PARIS, 22. — D. N. B. — M. Abel Bonnard,

ministre de l'instruction publ ique, a été blessé
mardi dans un accident d'automobile alors qu 'il
se rendait à Vichy. Il a été transporté à Paris
après que les premiers soins lui furent prodi-
gués. Le chauffeur n'a pas été blessé.

Avertissement aux neutres
qui seraient tentés d'acquérir des avoirs italiens

LONDRES, 22. — Reuter. — Lord Selborne.
ministre de la guerre économique , a déclaré à la
Chambre des lords, mercredi , en réponse à une
question , que les gouvernements britanni que et
américain se réservaient le droit de considérer
comme nul et non avenu tout transfert de droits
ou avoirs de suj ets ennemis relatifs à des biens
en Italie. Lord Selbourne a fait remarquer aue
les gouvernements britanni que et américain
avaient appris que certaines firmes se trouvant
dans des pays neutres et escomptant l'occupa-
tion de l'Italie par les Alliés à une date pro-
chaine envisageaient d'acquérir ou étaient censés
acquérir des actions de compagnies italiennes
appartenant à des suj ets ennemis ou d'autres
avoirs ennemis en Italie. Lord Selborne a aj outé
que les nationaux ou les firmes des pays neu-
tres qui acquéraient ou étaient censés acauérir
de tels avoirs ennemis s'exposaient à toutes les
sanctions dont disposent les gouvernements amé-
ricain et britannique.

Le généralissime allié serait George Marshall
WASHINGTON , 22. — Exchange. — On ap-

prend dans les milieux du Congrès que le chef de
l'état-maj or américain , le général George Mar-
shall , sera désigné prochainement comme corn -
mandant en chef de toutes les forces ang l o-amé-
ricaines dans le monde entier , avec O- G. à Lon-
dres. On escompte qu 'une déclaration y relative
pourra être faite vendredi.



Le 24" comptoir suisse de Lausanne
Où la vitalité romande s'affirma...

(Suite et f in.)
Les orateurs de la j ournée off icielle n'ont pas

manqué d'évoquer la mémoire de son regretté
p ère, de celui qui, apr ès avoir contribué à f on-
der le Comp toir, le p résida durant de longues
années. « M. Eugène Failletaz, écrit la « Ga-
zette », incarnait toutes les qualités de droiture,
de modestie et de f idélité du commerçant vau-
dois. » // était aussi le p rototype de l'admims-
trateur soucieux du succès de l'entrep rise et de
l'animateur qui a l'œil ouvert sur les p ersp ec-
tives et les avenues de la p rosp érité. Eugène
Failletaz s'en est allé dans un moment où il eût
p u être f ier plus que j amais de son œuvre ; à
l'heure où toutes les grandes f oires internatio-
nales sont f ermées et où toutes les grandes ex-
p ositions sont transf ormées en centres d'héber-
gement ou en casernes... Seuls Bâle et Lausanne
riant p as cap itulé. Cette f ierté saine et normale,

que la Providence f avorise, a été un sentiment
unanimement ressenti lors des manif estations of -
f icielles. On ne pouvait f aire mieux qu'y associer
la mémoire de celui qui incarnait le Comp toir et
dont l'exemp le, demain, inspirera ses succes-
seurs.

* * *
Comme d'habitude, nous donnerons ci-contre

un résumé très bref de notre visite, sous f orme
de rapp el de quelques stands. N ul doute que nos
abonnés et lecteurs ne p rof itent de leur voy age
à Lausanne p our en admirer l'ordonnance, l'in-
géniosité et les avantages variés. Nos commer-
çants neuchâtelois et romands , aussi bien que
nos industriels de la Suisse allemande ou italien-
ne, cette année encore, se sont distingués . Il f aut
le dire, en leur rendant hommage.

Paul BOURQUIN.

Aperçu de quelques stands
Le stand Nusslé

Dans Un grand stand, très « à la page », à sa place
accoutumée, la Maiso^ Nusslé , expose ses meubles et
agencements de magasin, avec beaucoup de succès.
£ est bien une nouvelle industrie, que cet établissement
oui, dans quelques mois, fêtera son centenaire, a créée
de toutes pièces à La Chaux-de-Fonds. En effet, au-
trefois, les pharmaciens achetaient leur mobilier à Pa-
ris, au Faubourg St-Antoine, les quincailliers en Alle-
magne, etc. Actuellement, une grande partie du négoce
suisse commande ses agencements à la Maison Nusslé
à La Chaux-de-Fonds, dont le stand fait honneur à
notre cité.

Les beaux ameublements Perrenoud
0

L'imposante exposition des Etablissements Perrenoud
connaît une affluence formidable. Les magnifiques
mobiliers exposés dans leur cadre familier exercent
un véritable attrai t sur les visiteurs qui ne se lassent
pas d'admirer les belles créations de notre vieille mai-
son neuchâteloise.

On est frappé par la sobriété des ameublements, la
beauté de leurs lignes, leur fini impeccable, leur ca-
ractère intime et bien personnel.

Stand 90 — Halle I
Comme on pouvait s'y attendre, le stand de Ja

Maison Henkel est, cette année de nouveau, un modèle
de l'art d'exposer : propre, empreint d'originalité et.
comme il sied à une fabrique de produits pour la les-
sive, tout rayonnant de blanc, de ce blanc devenu tra-
ditionnel. Le stand Feva est un iovau. Débout , der-
rière leurs 6 tables de démonstration d'un agencement
parfait, aimables, bien vêtues et admirablement stylées,
ces « dames Persil » prodiguent leurs conseils. A
ceux qui douteraient du pouvoir spumescent de Feva.
une montagne de mousse, qui fait l'admiration des
grands et des petits, apporte sa preuve irréfutable.

Café Hag
Un stand touj ours bien entouré est celui du renommé

Café Hag. Qui résisterait au bon fumet qui s'en dé-
gage et du plaisir gustati f que lui procure une tasse
du savoureux Café Hag ? Le Café Hag fait en effet
les délices du connaisseur, il est aussi le premier à con-
crétiser la notion « jouissance sans méfait pour la
santé ».

Le royaume du confort
Le royaume du confort seins soucis des frimas, vous

le trouverez dans la halle XI, stand 1595. à côté des
parterres fleuris, où Madame Furst-Jaques, de La
Chaux-de-Fonds, expose ses couvertures piquées et
édredons, de magnifiques rideaux de voile et ses der-
nières créations en couvertures de poussettes et pelle-
rines pour bébés qui font l'admiration des visiteurs.

Tropic
Il v a 12 ans que. Donzé Frères introduisaient le

calorifère à circulation d'air et récupération des gaz,
dont les avantages sont des plus appréciés. Le souci de
fournir une marchandise irréprochable les a engagés,
il y a quatre ans, d'en confier la construction aus
usines de Louis de RolJ. à Klus. Tropic, pour le char-
bon, comme pour tout autre combustible, est appelé
à rendre de grands services.

Au stand de la maison Droz
Et voici que nous arrivons au stand de dégustation

de la Maison Droz & Cie, vins et liqueurs qui, comme
à l'ordinaire , est touj ours fréquenté par de nombreux
connaisseurs. Ainsi que toutes les années, cette maison
présente ses spécialités du Valais, Johannisberg. Dôle
et Marc du Clos Bâtasse, dont la dégustation est un
vrai régal.

Notre apériti f national
Qui ne connaît le fameux « Bitter des Diablerets »?,

l'apéritif suisse, et son stand de dégustation du Comp-
toir ? Depuis 24 ans on s'y fixe rendez-vous, toujours
au même endroit et c'est touj ours avec plaisir qu 'on s'y
retrouve. On vous v sert, bien frais , un « Diablerets »
à l'eau , rafraichissant sans débiliter . Un « sec » vous
ouvre l'appétit ou facilite votre digestion.

Voici 67 ans que le « Diablerets » subsiste. C'est
bien notre « apéritif national ».

La mode masculine au Comptoir
La tou iours très active maison de vêtements Frey

a eu l'heureuse initiative de présenter à l'occasion du
XXIVe Comptoir suisse, halle III , stand 627, les
dernières créations de la mode masculine. Un stand
très coquet met en valeur la présentation du costume,
pardessus, veston de sport, tailleur pour dame. etc.
Une colection très variée, ainsi que quelques coupes
de tissu donnent un aperçu des nouveautés et de l'ef-
fort considérable fourni en Suisse dans les produits
textiles. Frev est une révélation .

Stand Nestlé
Cette année, Nestlé renseigne spécialement le public.

Dans ce but . la maison a érigé à la place habituelle
un très ioli pavillon traversé par un hêtre du Valais,
d'une hauteur de 8 mètres . Vous v verrez quelques
curiosités historiques : la photo de l'un des tous pre-
miers bébés Nestlé, aujourd'hui un magnifique vieil-
lard qui habite la Tour de Peilz, le nid original de
Nestlé , une maquette de la première fabrique suisse
de chocolat , celle de Cailler , et .même deux boîtes de
lait condensé qui reviennent. .. du pôle Nord.

Au stand 244...
spécialités de la maison P. Lomazzi, à Lausanne :
Le « Centherbes Crespi », 1 apéritif suisse aux plantes
de nos Alpes, la « Remette », l'apéritif anisé, l'Amer
« Messager ». les délicieuses « Liqueurs russes » aux
fruits naturels, l'exquise « Eau-de-vie d'abricots » du
Valais, charment le palais des connaisseurs.

Mauler & Cie
Ici, nous retrouvons le stand Mauler & Cie, où l'on

déguste ses chanipagnes et vins mousseux préparés uni-
quement selon la méthode champenoise, et qui ont fait
la renommée de la maison. Si l'exportation de ses pro-
duits lui est rendue impossible auj ourd'hui , ceux-ci en
revanche sont connus et introduits dans les endroits les
plus reculés de la Suisse.

La Semeuse
L'esprit d'initiative de nos montagnes se retrouve

au stand de La Semeuse. Cette maison présente de
nouveaux condiments. Ketchup à la tomate. Worces-
ter-Sauce et Currie Powder qui, par leur qualité im-
peccable, ont un succès inespéré. Ceux qui aiment la
bonne cuisine ne manqueront pas d'examiner attentive-
ment ces produits lancés sous la marque « Sem ».

Stand Bernina
Toujours optimiste et en tête du progrès, la fabrique

de machines à coudre Bernina continue d'offrir aux
visiteurs la nouveauté, la machine à coudre Zig-zag,
dont l'ingénieuse invention permet de réaliser de nou-
veaux et multiples travaux. De fabrication nationale,
elle fait l'honneur de notre industrie et le bonheur de
nos foyers.

Tavaro S. A.
A l'entrée du j ardin, comme l'an dernier, s'élève,

élégant et spacieux, le pavillon de 1 « Elna », la ma-
chine à coudre portative, électrique. La vogue qui
entoure déjà dans toute la Suisse ce chef-d'oeuvre de
précision de Tavaro S. A., à Genève, attire ici chaque
visiteur. Par une présentation aussi plaisante qu 'ingé-
nieuse, toutes les qualités de l'« Elna » se manifestent
sous les yeux du public.

Les Verreries de Saint-Prex
Un coup d'oeil au stand des Verreries de Saint-

Prex (No 150, halle I) permet de se rendre compte
des très grands efforts réalisés par cette industrie au
cours de ces dernières années. Les différentes couleurs
de verre fabriquées , ainsi que la diversité de produc-
tion permettent de résoudre de nombreux problèmes de
l'emballage, malgré les difficultés actuelles.

Les garnitures de cuisine, avec inscriptions inalté-
rables, les articles de ménage et les vases intéresseront
plus spécialement les ménagères.

Au stand F. Bonnet & Cie, S. A.
Comme chaque année au Comptoir suisse de Lau-

sanne, cette maison procède à des dégustations gratui-
tes d'alcool de menthe américaine. Ce produit est très
apprécié surtout pendant l'été. Il suffit de quelques
gouttes dans un verre d'eau sucrée ou non pour obte-
nir une boisson délicieuse et rafraîchissante . L'alcool
de mentbe américaine peut être aussi recommandé com-
me élixir dentifrice. Pris après 'e repas, il facilite la
digestion. Cette maison expose aussi un autre produit
de sa fabrication : l'encau9tique Abeille.

Chez Philips
Philips, comme chaque année, expose la série de

ses appareils dont la gamme de prix s'étend de Fr.
248— à Fr. 1 .500.—.

Le stand de la grande marque est paticulièrement
attrayant et signale l'intérêt des émissions françaises
du monde entier.

Un panneau du stand rappelle qu 'il y a dix ans que
fut fondée l'usine de La Chaux-de-Fonds.

La maison familiale en bois
Déjà très appréciée avant la guerre, la construction

en bois j ouit au j ourd'hui d'une faveur de plus en plus
grande auprès des personnes qui désirent construire
une maison de qualité, saine et durable. Le gracieux
chalet miniature exposé par les Etablissements Win-
ckler, de Fribourg la plus importante entreprise de
Suisse spécialisée dans la construction de maisons fa-
miliales , rappelle les qualité' remarquables du bois
comme matériel de construction.

Le rationnement du café
est chose aisément supportable pour qui connaît les
nombreux produits de Chicorée S. Â., à Renens.
Cette maison, qui a pris l'initiative de faire la culture
de la chicorée à café en Suisse, et qui a fait ense-
mencer cette année-ci plus de 50 ha., est particulière-
ment à même d'offrir des succédanés de qualité.

Le stand du tourisme
Le tourisme a sa place au Comptoir suisse cette

année. Il v est représenté par plusieurs stands (on
regrette seulement qu 'il n'ait pas été possible de les
grouper plus étroitement) : une grande maquette de la
rade de Genève : Saint-Moritz et sa propagande pour
l'Ecole suisse de ski ; une réduction animée du monte-
pente d'Arosa. qui amuse fort les enfants ; Berne, in-
génieusement évoqué par le simple assemblage d'une
grande photo de la vieille ville, de quelques géraniums
et d'un moulage de l'ogre rouge de Geiler ; dans les
iardins , la « pinte » plaisamment décorée de l'Office
vaudois du tourisme.

Mais c'est surtou t à l'Office central suisse du touris-
me qu 'incombait le soin d'illustrer largement le pro-
blème. Son stand occupe toute la paroi occidentale
de la halle VI. On admirera sans réserve ses beaux
panneaux et son ingénieuse présentation.

Il y a trois ans, un combat décisif se
livrait dans le ciel britannique

(Suite et Un)

Londres, fut attaqué le 18 août par 700 bom-
bardiers diurnes et chasseurs , en deux forma-
tions principales . « Tout Londres en feu », lança
la radio allemande. « La fin d'une grande capi-
tale. Le coeur d'un empire en ruines. » Il est
intéressant, par comparaison avec les récents
événements , de se souvenir que , le 9 septembre
1940, les Italiens annonçaient dans le program-
me de leur service pour l'Italie : « Il est certain
que le peuple britanni que . est sur le point de
capituler. » Le 27 septembre , il y a trois ans,
les Allemands envoyèrent près de cinq cents
appareils pour exécuter un raid qui , pour l'as-
saillant , se révéla le plus désastreux de tous*
Londres et les ports de l'est étaient les objec-
tifs principaux. Plus d'un tiers , peut-être près
de Ja moitié des assaillants furent détruits . Cent
quatre-ving-huit furent certainement abattus.
Près de cent autres furent considérés comme
probablement détruits-

Ainsi s'évanouit l'ambition allemande de sub-
j uguer la Grande-Bretagn e et d'obtenir la maî-
trise aérienne. Mais le coup de grâce fut donné
le 27 septembre quand cent trente-trois avions
furent descendus . Ce fut la fin finale. Le mor-
dant de l'offensive diurne , le bombardement
contre le Royaume-Uni , disparurent à tout ja -
mais. L'Armada germani que reprendra-t-elle un
jour le chemin du ciel anglais, ? On en doute.

On comprend que les j ournaux londonniens
rapp ellent cet anniversaire et tiennent à rendre
hommage à la poignée de j eunes gens qui , par
leur courage jo yeux, leur intrépide ténacité , leur
cran et leur esprit sportif , défendirent si remar-
quablement leur patrie et leurs foyers.

En Suisse
De nouvelles trahisons

dons l'armée
Vingt-trois condamnations, dont quatre

à perpétuité
BERNE. 2T. — On communique officielle-

ment :
Le tribunal territorial 2b a Jugé, du 7 au 18

septembre, vingt-trois accusés qui , de novembre
1941 à fin octobre 1942, se sont rendus coupables
de violation de secrets militaires et de s'être li-
vrés à un service de renseignements militaires,
politiques et économiques. Ont été condamnés
de ce fait :

1. fus. A. Daumtiller , né le 29. I. 20, de Gran-
ges (Soleure), domicilié à Interlaken, à la réclu-
sion à perpétuité et à l'exclusion de l'armée.

2. four. A. Dôrflinger , né le 6. V, 1902. de
Schaffhouse , employé de banque à Bâle, à la
réclusion à vie, à la dégradation et à l'exclu-
sion de l'armée.

3. pionnier M. Haider, né le 23. 1.1916, d'Ober-
wil (Bâle-Campagne), serrurier à Bâle, à la ré-
clusion à perpétuité et à l'exclusion de l'année.

4. S. C. R.-L. Maier, caporal de D. C. A., né
le 14. VIII. 1902, de Bâle. entrepreneur, à la
réclusion à perpétuité et à la dégradation .

5. S. C. M. Walter , né le 24. V. 1911, de MUb-
ledorf , domicilié à Selzach. voyageur, en fuite ,
par contumace, à 15 ans de réclusion, à 10 ans
de privation des droits civiques et à l'exclusion
de l'armée.

6. pionnier K. Winkler. né le 19. III. 1917, em-
ployé de bureau à Bâle, à 12 ans de réclusion,
10 ans de privation des droits civiques et à l'ex-
clusion de l'armée.

7.. K.-W. Feser, né le 25. I. 1903, étranger,
nettoyeur de wagons, à Bâle, à 12 ans de ré-
réclusion et à 15 ans d'expulsion.

8. L. Agne, architecte , étranger, à 6 ans de
réclusion et à 15 ans d'explusion.

9. E. Wenigcr , né le 27. 4. 1878, de Bâle. à
3 ans et demi de réclusion et à 10 ans de priva-
tion des droits civiques.

10. Q. Wagner, né le 25. VII. 1899, ingénieur,
étranger , à 3 ans de réclusion et 15 ans d'ex-
pulsion.

11. M.-T. Dôrfllnger-Helmle, née le 4. XII.
1875, de Schaffhouse, ménagère, à Bâle, à 3
ans d'emprisonnement.

12. J. Kiefer , né le 8. XII. 1902. étranger,
chauffeu r à Bâle, à deux ans et demi d'empri-
sonnement et 15 ans d'expulsion.

Onze autres accusés ont été condamnés à des
peines moins fortes.

Le centenaire des timbres-poste suisses
BERNE, 22. — P. S. M. — Pour clore le cen-

tenaire des timbres-poste suisses, l 'administra-
tion fédérale des P. T. T. émet un bloc commé-
moratif représentant le fameux « Double de Ge-
nève ». Ce bloc rappelle opportunément qu 'en
1843. peu après que la poste cantonale de Zurich
eût émis les premiers timbres-poste du continent,
la république et canton de Genève fit aussitôt
sortir de presse son premier timbre-poste, le
« Double de Genève ».

Sorti des presses de la maison Courvoisier S.
A., de La Chaux-de-Fonds. spécialisée depuis de
nombreuses années dans l'art délicat — le mot
n'est pas trop fort lorsqu 'on songe à la minutie
et à la précision qu 'exige un pareil travail — de
la fabrication des estampilles postales, le bloc
de Genève de compose des deux timbres-verts
à 5 centimes du « Double », qui peuvent être dé-
coupés et utilisés séparément pour l'affranchis-
sement. On peut l' obtenir à tous les bureaux de
poste j usqu'au 26 septembre , soit j usqu 'à la clô-
ture de l'exposition philatéli que nationale de Ge-
nève. Le bénéfice nef de la vente reviendra à la
Croix-Rouge suisse, ce qui en augmente encore
la valeur.

Plus de service postal avec l'Italie
BERNE, 21. — La Direction générale des P.

T. T. communique :
La suspension du service des voyageurs et

des marchandises sur les lignes de chemins de
fer italiennes , en correspondance avec celles du
Simplon et du Gothard a mis fin simultanément
à l'échange du courrier postal avec l'Italie. I!
n 'est donc plus possible, ju squ'à nouvel avis,
d'accepter à l'expédition des obj ets de corres-
pondance et des colis postaux (y compris les,
envois de messageries) pour l'Italie, l'Albanie
et l'Etat du Vatican . Les offices collecteurs
frontières renverront aux expéditeurs les en-
vois postaux à destination de ces pays.

Sur les C. t. F.

Augmentation des tarifs ?
P. S. M. — Nous apprenons que, dans, un

message complémentaire sur l'assainissement
des C. F. F., le Conseil fédéral estime qu 'une
augmentation des tarifs est nécessaire. Il s'ex-
prime , en effet , comme suit au suj et de la poli-
tique tarifaire des C. F. F. : « Conçu selon l'in-
térêt de l'économie nationale , le système des ta-
rifs a eu, en particulier pour effet une décen-
tralisation de la production industrielle et arti-
sanale , empêchant , grâce aux faibles taxes des
abonnements d'ouvriers , l'exode de la popula-
tion vers les villes. A l'inverse de la plupart
des entreprises économiques du pays, les. Che-
mins de fer fédéraux n'ont , pendant quatre an-
nées de guerre, pas élevé leurs tarifs. S'ils
avaient perçu un supplément moyen de 10 %
seulement durant cette période, ils auraien t été
en mesure de rédu ire leur dette d'un montant
supérieur à 100 millions de francs. Jusqu'ici, il
n'y a pas eu de relèvement des taxes de trans-
port, bien que les dépenses d'exploitation aient
considérablemen t augmenté. A la longue , il ne
sera cependant guère possible aux Chemins de
fer fédéraux de continuer à assumer pareil sa-
crifice. » On voit que l'idée d'augmenter les ta-
rifs ou d'instituer des surtaxes de guerre, ce
qui pratiquement revient au même, n'a pas été
abandonnée par le Conseil fédéral .

Nous espérons, néanmoins , que le dernier mot
n'a pas encore été dit à ce suj et , car il est ma-
nifeste qu'une augmentation des tarifs des che-
mins de fer — au moment où tous les efforts
sont faits par les autorités pour stabiliser les
prix , ou tout au moins pour en limiter la hausse
— aurait beaucoup de peine à être admise par
le public en général.

Chronique neuchâteloise
Admis au barreau.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 21 septembre, le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du barreau, les
citoyens :

Jean-Paul Bourquin, licencié en droit, origi-
naire des Verrières et La Côte-aux-Fées, domi-
cilié à Cortaillod ;

Charles-Antoine-Bernard Hotz, licencié en
droit , originaire d>3 Baar (Zoug) et Neuchâtel ,
domicilié à Neuchâtel .

Marche. — Encore un record du monde
Le marcheur suédois Hardmo, déj à titulaire de

nombreux records du monde, vient d'améliorer
à Stockholm son propre record des 10 km. Le
nouveau temps réalisé par Hardmo est de 42'
47" 8 (ancien record 43' 21" 4). A titre de com-
paraison , le record national détenu par Schwab
est de 44* 54" 6.

Athlétisme. — En Finlande
Lundi , au stade olympique d'Helsinki , 30,000

spectateurs ont assisté à la tentative des meil-
leurs athlètes nordiques de battre le record du
monde des 10,000 m. Le record détenu par le
Finnois Maeki , avec 29' 52"2 n'a pas, été battu.
Voici les résultats de l'épreuve.

1. Heino , Finlande , 30' 15"2, meilleure perfor-
mance européenne de la saison ; 2. Oestbrink ,
Suède, 30' 43"4 ; 3. Kurki , Finlande , 31' 03"4.

Le stade de Coubertin détruit
Il se confirme que le stade Pierre de Couber-

tin a été détruit lors du dernier bombardement
anglo-américain sur Paris. Huit bombes ont suffi
pour détruire pistes et tribunes . D'autre part , le
Parc des Princes a été légèremen t endommagé
par une bombe, mais les réparation s ont été ef-
fectuées trè s rapidement , de sorte qu 'une réunion
sur piste a pu être déj à tenue dimanche.

Sports

Le tandem pour couples susceptibles d'avoir
des scènes en cours de route.

SORTIES CONJUGALES



L'actualité suisse
Cas léger...

La Chaux-de-Fonds, le 22 sep tembre.
L'Agence télégrap hique suisse a communiqué

hier la décision du Conseil f édéral de considérer
l'article où M. E.-P. Graber p rêchait la renon-
ciation à la neutralité et encourageait les sol-
dats à dép oser les armes devant des agresseurs
qui leur seraient idéologiquement apparentés ,
comme un « cas léger ».

Dans la « Sentinelle » d'hier notre conf rère
de la rue du Parc s'en réj ouit. Et nous l'en f é-
licitons. Il y a vraiment p our les conseillers na-
tionaux en charge et les rédacteurs d'opp osition
des grâces d 'Etat.

Si ç'avaient été de simp les j ournalistes dits
d'inf ormation...

Mais il s'agit d'un cas léger...
Tant p is. ou tant mieux-
Seulemen t il est p ermis de se demander p our-

quoi' une vétille p areille f u t  p unie d' une susp en-
sion de huit j ours du quotidien socialiste et p our-
quoi, selon les dires de M. E.-P. G. lui-même,
notre conf rère f u t  interrogé p ar le j uge d'ins-
truction « durant cinq heures » ? Certainement
le Conseil f édéral f inira p ar estimer qu'il y avait
erreur et qu'il doit des excuses à M . Graber. Et
U les f era-

Mais toute révérence gardée, on serait heu-
reux que dorénavant le Conseil f édéral voulût
bien p réciser où commence et où f in i t  le « cas
léger ».

...Au cas ou certains tournalistes tiendraient
éventuellement à se sp écialiser dans les « p oids
lourds » /

P. B.

Aux Chambres fédérales
L'impôt anticipé

BERNE, 22. — PSM — Dans sa séance de
mardi matin, le Conseil national entame la dis-
cussion sur l'imp ôt à la source anticip é sur le
revenu des valeurs mobilières. Cet arrêté, dé-
crété le ler sep tembre dernier p ar le Conseil,
doit entrer en vigueur le ler j anvier 1944.

Comme les groupes parlementaires doivent
décider cet après-midi teur attitude , on n 'étend
ce matin que les rapports introductif s , la discus-
sion même étant renvoyée au lendemain.

M. Keller-Rente , radical d'Appenzell Rh. Ext.
est l'auteur d'un proj et d'impôt à la source d'une

économie un peu différente . Au nom de la mi-
norité de la commission, il proposa à l'assemblée
de ne pas ratifier le proj et en suspens et de de-
mander une nouvelle étude au Consei l fédéral.
Là-dessus, le débat sur cet obj et est aj ourné.

En faveur des familles nombreuses
M. Esoher , conservateur-catholique valaisan ,

développe une très ample motion en faveur des
famill î s nombreuses des régions montagneuses.
Le point essentiel en est la transformation de la
caisse de compensation du groupe « Agricultu-
re » en une caisse de compensation pour alloca-
tions familiales. M. -•'Stampfl i , chef du Départe-
ment de l'économie publique, reconnaît l'intérêt
de plusieurs suggestions faites par le motion-
naire. Les questions soulevées seront étudiées.
Le représentant du Conseil fédéral est prêt à
accepter le texte si celui-ci est transformé en
postulat. Ayant été modifiée sur divers points,
la motion est finalement adoptée sans opposition ,
comme telle, et par le représentant du Conseil
fédéral et par le Conseil.

Une initiative qui aboutit
Un rapport du Conseil fédéral constate que

"initiative des j eunes paysans visant la protec-
tion du sol et du travail par des mesures con-
tre la spéculation a recueilli 54,700 signatures
et a ainsi abouti. Le Conseil national en prend
acte. Sans, débat , le traité du 19 mars 1943 en-
tre la Suisse et le Reich sur l'assistance des
femmes seules est ratifié.

Deux nouveaux députés
Au cours de la séance, deux nouveaux dépu-

tés, un Glaronnais et un Bernois , MM. Zweife1,
radical , et Ueltschi , paysan, remplaçant deux
membres décédés, voient leur désignation va-
lidée et prêtent serment. Ils ne siégeront guère ,
avant d'être soumis à la réélection , qu 'une di-
zaine de fois.

Au Conseil des Etats
Le cinéma à l'ordre du iour

Le Conseil des Etats a examiné , dans sa séan-
ce de mardi , l'arrêté du Conseil fédéral con-
cernant la production du ciné-j oqrnal suisse et
sa proj ection dans, le pays.

Le rapporteur recommande l'approbation de
l' arrêté du Conseil fédéral contre lequel les ci-

némas romands se sont prononcés dans une re-
quête aux Chambres. La Commission présente,
à cette occasion, un postulat invitan t le Conseil
fédéral à présenter une proposition tendant à
encourager la production cinématographique
suisse et à réglementer l'industrie cinématogra-
phique par la législation ordinaire. M. Etter
constate qu 'une entente a pu être réalisée avec
les propriétaires de cinémas en ce qui concerne
l'augmentation de l'abonnement au ciné-j ourna '.
On espère également arriver à une entente avec
les cinémas romands. Le postulat est accepté
par le Conseil fédéral. L'arrêté du Conseil fé-
déral et le postulat sont ensuite approuvés sans
autre discussion.

Après avoir adopté le transfert de la conces-
sion du chemin de fer Neuchâtel-La Coudre et
du funiculaire La Coudre-Chaumont ainsi que le
transfert de la concession du chemin de fer
Spiez-Erlenbach . le Conseil des Etats clôt la
séance à 10 h. 15.

Un grand discours Churc-HilB
A la Chambre des Communes
LUNDI. 22. — Reuter. — M. Churchill fut ac-

cueilli à la Chambre des communes par des ac-
clamations nourries et prolongées lorsqu 'il entra
dans la salle des séances.

M. Churchill a dit notamment :
L'assaut aérien contre le Reich

La destruction systématique presque totale de
nombreux centres de guerre de l'Allemagne se
produit dans des proportions touj ours plus gran-
des. La destruction causée par les bombarde-
ments est indescriptible. La R. A. F. au moment
actuel, maintient en action presaue cinquante
pour cent de plus d'avions de première ligne que
l'Allemagne (la R. A. F. seule sans compter la
Russie et les Etats-Unis).

M. Churchill dit que si un certain degré de
saturation peut être atteint, des réactions de
caractère très graves seraient créées. De ce fait,
nous aurions créé les conditions dans lesquelles
tout en ne subissant nous-même que de petites
pertes, la destruction méthodique précise, de
j our et de nuit, de tous les bâtiments d'importan-
ce militaire, dans le sens le plus large, deviendra "
complète en Allemagne.

La question italienne
•
Le gouvernement Badoglio fut créé avec l'in-

tention de faire la paix, conformément à la vo-
lonté de la nation . Une fois que le fascisme fut
complètement renversé, nous désirions vive-
ment trouver , bien entendu , une autorité avec
laquelle nous pourrions traiter afin d'amener la
capitulation sans conditions de l'Italie. Des son-
dages furent faits par le gouvernement Badoglio
pour, demander les conditions. L'envoyé de Ba-
doglio à Lisbonne ne 'opposa pas aux condi -
tions alliées, quelque draconiennes qu'elles fus-
sent, mais répondit que le but de sa visite était
de discuter comment l'Italie pourrait se j oindre
aux Nations unies dans la guerre contre l'Alle-
magne.

Après avoir fait allusion aux difficultés que
rencontra le gouvernement Badoglio, M. Chur-
chill dit que celui-ci a agi à l'égard des Alliés
avec courage et bonne foi . Décrivant la façon
dont les Alliés, ont essayé d'aider le gouverne-
ment Badoglio au moment des négociations. M.
Churchill dit :

UN PLAN AUDACIEUX
« Nous avons offert de faire descendre une di-

vision aéro-portée à Rome, en même temps que
l'armistice serait déclaré, afin de refouler les
deux divisions blindées allemandes, mais en rai-
son de l'arrivée des Allemands sur le terrain
d'aviation de Rome, un j our ou deux avant la
déclaration de l'armistice , il ne fut pas possible
de mettre à exécution cette partie du plan. C'é-
tait là un plan assez audacieux. La capitula-
tion inconditionnelle prévoyait la livraison de:
criminels de guerre : il y avait une stipulation
particulière pour la livraison de Mussolini. »

Il ne fut toutefoi s pas possible d'arran ger qu 'il
soit livré avant l'armistice et avant que notre
principal débarquement fût effectué , car cela au-

rait certainement révélé l'intention du gouverne-
ment italien à l' ennemi. Nous avions tout» raison
de croire que Mussolini se trouvait placé sous
une forte garde en lieu sûr et certainement il
était pour le gouvernement Badoglio d'un très
grand intérêt de s'assurer qu 'il ne s'échapperait
pas.

Toutefois, on ne pouvait pas prévoir une des-
cente en parachute, comme celle qu 'organisèrent
les Allemands à l'endroit où Mussolini était dé-
tenu, d fut un coup de grande audace , mené
avec de lourdes pertes.

En ce qui concerne l'évasion même de Musso-
lini , j e ne pense pas qu 'il y eut un relâchement
quelconque, ni un manque de foi de la part du
gouvernement Badoglio. Les gardes avaient
l'ordre de tirer sur Mussolini en cas d'une ten-
tative quelconque de le secourir, mais ils man-
quèrent à leur devoir.

Le gouvernement soviétique ayant étudié les
conditions de l'armistice, autorisa le général
Eisenhower à le signer en son nom. ce qu 'il fit.

« Peut-être une certaine indulgence envers
les satellites du Reich »

On p ourra p eut-être f aire p reuve d'une certai-
ne indulgence à l'égard des Etats satellites si
ceux-ci sont à même d'abréger la durée de la
guerre. En revanche, la ty rannie nationale-so-
cialiste et le militarisme p russien devront être
extirp és. Je ne pr olongerai p as inutilement cet-
te guerre d'un seul j our.

LE SECOND FRONT SERA OUVERT
App elant le f ront méditerranéen le troisième

f ront, M. Churchill dit que le deuxième f ront
existe déj à p otentiellement, mais n'a p as encore
été ouvert.

L'invasion massive du continent p artant de
l'ouest en combinaison avec l'invasion du sud , se-
ra déclenchée. La p artie la p lus sanglante de
cette guerre p our la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis est encore devant nous. Je ref use
de discuter quand ou comment ou sur quelle
échelle l'assaut p rincip al sera lancé.

La conférence tripartite
Après avoir dit que M. Eden représentera la

Grande-Bretagn ; à la conférence tripartit e en-
tre les ministres des affaires étrangères ou leurs
représentants de là Grande-Bretagne , des Etats-
Unis et de l'U. R. S. S., M. Churchill dit :

« Je nourris aussi l'espoir confiant d'une réu-
nion avant la fin de l'année entre MM. Roosevelt
et Staline et moi-même. »

Pour une France forte
M. Chu rchill rend hommage à l'activité du

comité français de libération nationale. Le co-
mité français sera l'associé égal des trois gran-
des puissances faisant la guerre à l'Allemagne
en Europe. M. Churchill envisage le rétablisse-
ment de la France en tant que l' une des grandes
puissances de l'Europe. Il est l' un des princi p aux
intérêts permanents de la Grande-Bretagn e en
Europe qu 'il y ait une France forte et une armée
française puissante.

Chronique locale

Dn comité de l'A. D. C.
Hier soir, à l'Hôtel de la Croix-d'Or, M. Ju-

lien Dubois , président de l'A. D. C. a salué, par-
mi les nouveaux membres, M. Guinand , préfet
des, Montagnes , que nous nous réj ouissons fort
de voir entrer dans l'organisme local . Puis on
rappela la mémoire de M. René Nicolet et quel-
ques phases de sa collaboration bienveillante
et si active. L'assemblée se leva pour honorer
la mémoire du disparu.

La plus grande partie de la discussion fut
consacrée aux fêtes qui marqueront , l'année pro-
chaine , la commémoration de l'incendi e de 1794
et la renaissance de La Chaux-de-Fonds, sur-
tout pendant ces 50 dernières années.

Un livre , qui retracera le développement de
la vie littéraire, musicale, artistique , religieuse
et politiqu e en notre ville, sera édité. La plu-
part des sociétés et groupements locaux y ver-
ront leur activité retracée brièvement .

L'exposition du iubilé
Au Musée des Beaux-Arts aura lieu une ex-

position. Elle permettra d'admirer, sous le signe
de l'antithèse entre 1894 et 1944, le passé de no-
tre cité et les réalisations du présent. On verra ,
dans les différentes salles, un vieux village, la
naissance de l'industrie , un tableau de la vie
des> sociétés locales, les portraits des hommes
célèbres de la cité , une reconstitution d'une an-
cienne rue de Léopold-Robert , une exposition
d'horlogerie ancienne et moderne , un ancien
comptoir d'horlogerie , faisant le pendant avec
le bureau moderne.

La troisième grande manifestation est la re-
présentation de l'oeuvre du" poète chaux-de-fon-
nir J.-P. Zimmermann «Cantique de notre ter-
re » j ouée le 6 mai 1944 en première dans notre
ville avec un accompagnement musical du com-
positeur Burckhardt Cette manifestation est
chaperonnée par un comité de l'Institut neuchâ-
telois.

D'autre part le F. C. Chaux-de-Fonds fêtera
l'année prochaine ses 50 ans d'activité et orga-
nisera un grand tournoi, qu 'on serait heureux da
voir coïncider avec l'exposition du jubilé.

La Chaux-de-Fonds isolée
Dans les divers, plusieurs orateurs s'élèvent

contre les mauvaises correspondances ferroviai-
res accordées aux voyageurs des Montagnes. En
effet , il deviendra à la longue intolérable qu 'un
train parte pour Neuchâtel à 21 heures, alors que
le convoi en provenance de Bienne arrive chez
nous trois minutes plus tard. Il y a là comme une
volonté de détourner le trafic direct par Neuchâ-
tel et de nuire ainsi aux intérêts des Montagnes.
M. Julien Dubois se demande si un vaste mouve-
ment populaire ne pourrait amener les autorités
compétentes à mieux considérer ce problème vi-
tal de notre ville. Oueloues délégués racontent
encore des anecdotes ferroviaires, puis la séan-
ce est levée.

Un Conseil général renvoyé.
Il s'en est fallu de peu que le Conseil général

siégeât hier soir à 18 heures. En effet, un seul
membre manquait au quorum nécessaire de 21.
On essaya de faire apparaître l'unité salvatrice
en inspectant les rues avoisinantes et en prenant
patience, mais ce fut en vain. Sans avoir siégé,
l'autorité législative communale leva la séance.
Demain , un deuxième essai de réunir le Conseil
général aura lieu à la même heure.

La Mélodie neuchâteloise à Lausanne.
Conviée à Lausanne, le 18 septembre dernier ,

la Mélodie participait à la Journée des costu -
mes romands, organisée par le XXIVe Comptoi r
suisse. Aimablement reçue par M. Helfer , pré-
sident de l'Association des costumes nationaux,
une répétition précédant le concert réunissait les
groupes romands invités à cette manifestation
qui connut le plus franc succès. Les groupes de
Montreux , Genève, Romont , Porrentruy, La
Chaux-de-Fonds eurent , tour à tour , les hon-
neurs du podium de la salle de concert du
Comptoir. La Mélodi e débutait au concert par
cinq choeurs de son répertoire populaire et sut
charmer l'auditoire que seule une salle comme
celle du Comptoir peut contenir. A notre grand
plaisir , furent reconnus de nombreux Neuchâ-
telois , parmi lesquels notre grand ami , M. le
j uge fédéral A. Rais et Madame . Une brève réu-
nion , à l'issue du concert , permettait à la Mé-
lodi e de gaiement fraternise r à la Taverne neu-
châteloise. Une j ournée p articulièrement réussie
est touj ours trop courte. Ce fut à nouveau le
cas pour la Mélodie , chaqu e participant rega-
gnant son foyer le même j our. F,
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musiaue lézère.
11.00 Emission commune. Musiaue italienne. 11.35 Au
seuil de l'automne, évocation littéraire et musicale.
12.15 Refrains exotiques. 12.29 Sienal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite dn conoert.
13.14 Nouveautés américaines. 13.27 Paraphrase de
conoert. 13.30 Chants d'Auvergne. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses 18.05 Pour
vous... les jeunes ! 18.50 Peti t concert i>our la j eunesse.
19.00 La chronique fédérale. 19.15 Informations. 19.25
Le bloc-notes. 19.26 Au erré des iours. 19.35 Richesses
de notre pays. 19.55 Au fil des chansons. 20.25 Les
mercredis symphonioues. 21.20 Intimités: La revanche
d'EIvire. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la j ournée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sienal horaire. 12 30 Informations.. 13.40
Concert récréatif. 13.15 Musique légère. 16.00 Emis-sion pour les dames. 17.00 Emission commune. Musi-
que de danse. 18.00 Emission pour les enfants 18.30
Service d'informations pour les enfants. 18.35 Musi-que de chambre. 19.00 Cours de morse. 19.10 Disques.
19.15 Causerie. 19.30 Informations. 19.40 Orchestre.
19.50 Reportage. 20.20 Musique variée. 20.55 Pièce poli-
cière et mystérieuse. 21.50 Informations.

Voyages collectifs
e destination de Genève

Les C. F. F. organiseront des voyages collec-
tifs à prix réduits à l'occasion de l'Exposition
philatéli que nationale (GEPH).

Ces voyages collectifs auront lieu les samedi
25 et dimanche 26 septembre de Fribourg,
Berne, Neuchâtel, Chaux-de-Fonds,
Bienne, Bâle, Zurich; .samedi 25 de Win-
terthur, St-Gall, Lucerne, dimanche 26
septembre de Lausanne, à destination de
Genève. 12595

Les voyageurs auront la possibilité d'effec-
tuer le voyage d'aller, l'un des jours indiqués,
par un train déterminé et le voyage de retour le
dimanche ou le lundi par n 'importe quel train.

(Renseignements auprès des gares C. F. F.)
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Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : De l'argot â l'amour, v. o.
CAPITULE : Le châtiment, v. o.
EDEN : La roulotte rouge, v. o.
CORSO : Paillasse, v. o.
METROPOLE : Le grand élan, !..
REX : Paquebot Tenacity , f.

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

Ç&tèvA
PENDANT L'EXPOSITION
PHILATELIQUE NATIONALE

au Palais des Expositions
ouverte du 17 au 26 septembre

Visitez les Expositions d 'Art:
Exposition „L'Art Suisse ,,
au Musée d'Art et d'Histoire

Exposition „Barthélémy Mann,,
Musée Rath

Exposition „ L'Empire des Incas ,,
Musée d'Ethnographie

Exposition „Le Souvenir Romantique ,,
au Parc Mon Repos

Assistez aux Représentations :
„ Les Armaillis ,,
de Gustave Doret, au Grand Théâtre 1>596
Samedi 25 septembre à 20 h. 30
Dimanche 26 septembre à 14 h. 30 et 20 h. 30


