
Quelques aspects des finances fédérales
Le nouvel emprunt - L'assainissement des CF.F. et la politique de l'or.

Lausanne, le 24 sep tembre.
Voilà apparemme nt trois choses f ort dissem-

blables. Que la Conf édération emp runte , c'est
son droit. C'est même son devoir, du moment
qu'elle doit assurer la déf ense du p ay s. Mais le
nouvel empr unt qu'elle s'app rête à lancer dans
le p ublic n'a rien à voir, dira-t-on, avec l'assai-
nissement des C. F. F. qui est un problème
vieux... comme les chemins de f er eux-mêmes, et
dont la guerre n'a certainement p as rendu la so-
lution p lus urgente. Quant à la p olitique de l'or
de la Conf édération, c'est encore une autre his-
toire. Et le seul rapp ort que l'on p uisse voir en-
tre le métal p récieux et les questions p récéden-
tes, c'est que ni la Conf édération ni les C. F. F.,
au p ropre comme au f ig uré, ne roulent sur l'or.

Pourtant nous allons essay er de pr ouver que
ces trois problème s f orment un tout indissoluble
et comp lexe, une équation à p lusieurs inconnues,
qui sont celles de l'équilibre f inancier de notre
régime ap rès la guerre.

Trois cent millions à taux réduit

La Conf édération dép ense des sommes consi-
dérables : de 1 à 3 millions de f rancs p ar j our
suivant les saisons. Sa dette totale n'est p as loin
d'atteindre auj ourd'hui 7 milliards. Elle n'est
compensée qu'en p artie p ar des actif s , bâtiments
des p ostes, réserves de matériel, ou p ar les ren-
trées des droits de douane et des impôts.

A elle seule, la déf ense nationale, depu is 1934
qu'elle a été entrep rise, aura coûté au 31 décem-
bre prochain 5.643 millions de f rancs. Si l'on

p ouvait s'arrêter là de f açon certaine, ce serait
une consolation p our le chef du Dép artement f é-
déral des f inances et p our tous les contribuables,
p résents et f uturs. Cependant , qui p eut dire de
f açon certaine que non seulement la guerre, mais
toute mise sur pi ed ultérieure de l'armée cessera
le jour de la Saint Sy lvestre ?

La Conf édération ne se f ai t  p as d'illusion sur
ce p oint ; c'est la raison p our laquelle elle a <fô-
j à engagé des dépenses qui atteignent un nou-
veau milliard, à valoir sur les premiers mois de
l'année prochaine.

Les statisticiens ont calculé que, sauf imprévu,
la dette de guerre f édérale, comp te tenu des im-
p ôts encaissés et autres recettes, sera de 5032,7
millions à la f in de cette année.

Et seuls les naïf s p euvent croire que l'Etat
p ossède des ressources inépu isables qui lui p er-
mettent de dép enser sans j amais trouver le f ond
de sa bourse.

Hélas ! L'Etat est sur ce p oint semblable au
simp le par ticulier. Il ne pe ut dép enser p lus qtïïï
ne gagne, et quand il le f ai t  il doit recourir à
Temp runt ou à l'inf lation. Sans doute ne va-t-il
p as crier sur les toits qvtU a besoin d'argent : U
commence p ar en demander discrètement à là
première et la plus compr êhensive des banques,
la Banque nationale. Il lui emp runte alors sons
f orme de rescripti ons, c'est-à-dire que la banque
d'émission lui f ai t  des avances à intérêt réduit
sans autre garantie que le f ait  qu'il est tout puis-
sant.

Or, p récisément, le montant de ces avances
dép assait cent millions dans le dernier bilan heb-
domadaire de notre institut d'émission. Celui-ci
n'aurait p u le tolérer très longtemp s , sous p eine
d'être entraîné pe ut-être sur une voie dange-
reuse. La Conf édération ne lui en a d'ailleurs pa s
laissé le temp s. Prof itant de l'abondance actuelle
de l'argent sans emp loi, elle vient de décider de
lancer un nouvel emp runt de trois cent millions,
rép artis en trois tranches, comme celui du prin -
temps dernier. Les ép argnants pa tients souscri-
ront à celle qui leur rapp orte 3 14 % p endant
vingt ans, d'autres se contenteront de 3 X %
à dix ans, et enf in ceux qui p ensent avoir besoin
de leurs capi taux au lendemain de la guerre,
lorsque repr endront les op érations commercia-
les, se contenteront de 2 %  % p endant cinq ans.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN .
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- La sirène en face, et le toboftgan pour descendre à la cave...

Toute la Corse occidentale occupée par les Français

Par le débarquement des troupes françaises en Corse, cette île est devenue un nouveau champ de ba-
taille. A Bastia , des combats se déroulèrent entre des troupes italiennes et allemandes. — Une vue

aérienne de Bastia , port situé au nord-est de l'île.

Comment Himmler
serre la vis

Choses d'Allemagne

, Le renforcement des pouvoirs de Himmler
s'est traduit , en Allemagne, par des mesures de
plus en plus sévères à l'égard des défaitistes ,
écrit C. R.. dans la « Revue ». La censure sévit
par tous les moyens possibles. Le trafic postal
intérieu r est contrôlé. Les membres du parti
national-socialiste ont reçu des instructions, en
vue de ranimer l'esprit guerrier du peuple. Est
réputé défaitiste tout individu qui , dans des pro-
pos tenus, même en privé, ose douter de la vic-
toire. Il n'échappera pas au camp de concen-
tration. Défense est faite aux officiers de por-
ter un jug ement quelcon que sur une question
de politique ; c'est l'affaire du parti , eux. n'ontqu 'à accomplir leur devoir. Les « witz » sont
proscrits ; ils peuvent valoir à leurs auteurs
plusieurs années de prison. Aussi dans les lieux
publics ne parle-t-on plus de la guerre.. . La pro-
pagande officielle insiste sur les pertes que su-
bissent les Russes et sur la famine qui les guet-
te. Par la lutte défensive menée sur le fron t
oriental et en Italie, on gagne un temps qui per-
mettra de mettre en action , le moment venu ,
certaine nouvelle arme. Et chacun doit se pé-
nétrer de l'idée qu 'une défaite entraînerai t non
seulement la destruction du Reich. mais celle
du peuple.
La « Blitzkrieg » appartient au passé. On attend
le fameux quart d'heure de Nogi .

>«PMM
Ainsi le Conseil fédéral a refusé à E. P. G.

les palmes du martyr...
Si l'on en croit le « Bund » il aurait même donné

à entendre que les considérations émises par notre
confrère étaient d'un caractère tellement théorique
et hypothétique et d'autre part si limitées et édul-
corées par dix ou quinze articles ultérieurs , qu'il
n'y avait finalement plus là de quoi fouetter un
chat, voire clouer au pilori un vieux parlementaire
blanchi sous le harnais.

C'est une opinion .
Il est permis — même sous le régime de la cen-

sure — d'en avoir une autre.
En fait E. P. G. ne s'était pas conformé aux

instructions que les autres iournalistes suisses ont
suivies, souvent contre leur gré et par pur patrio-
tisme dans le seul intérêt du pavs. Il avait publié
un articl e qui pouvait être exploité contre nous à
1 étranger , qui l'a été et le sera peut-être encore.
Enfin il avait prévu les réactions que sa prose sus-
citerait , et s'il a noyé ensuite son pétard sous des
flots d'explication s oiseuses, en accusant et vitupé-
rant tous ceux qui le blâmaient , cela ne chanse
rien à l'affaire.

_ Le Conseil fédéral en l'occurrence a été pusilla-
nime, partial et faiblard. Personne ne lui deman-
dait de persécuter M. Graber ou d'en faire un
martyr. Mon Dieu non ! Mais des autorités qui
vont répétant partout que la neutralité suisse est
intangible et que nous nous défendrons contre n 'im-
porte quel envahisseur n'avaient pas le droit de
considérer et de traiter comme un « cas léger » ce-
lui d'un parlementaire qui affirme oue pour lui il u
a des envahisseurs sy mp athiques et des envahisseurs
antipathiques et que s'il était soldat... etc.

Cela tout homme de bon sens le pensera, même
en approuvant nos Sept Sages de se montrer modè-
les et conciliants et même en pensant qu 'il vaut
mieux ne pas attacher d'importance à ce qu 'é-
crit M. Graber.

En tout cas une chose est certaine.
C'est que l'autorité morale de la censure et du

Conseil fédéral sortent passablement écornés de
l' aventure. Ouand on songe à toutes les exhortations
ou on fait à la presse, à toutes les recommandations ,
interdictions , avertissements ou blâmes dont on
' accable pour des peccadilles cent fois plus lé-
gères — c'est le cas de le dire — les iournalistesnp. manqueront pa3 de sourire lorsqu 'on les exhor-
tera dorénavant à la modération et à la prudenc e...
El ils se diront : « Heureusement que nous n 'at-
endons pas les balances de la politique et les pré-
occupations électorales pour peser nos responsabili -
sés et notre devoir vis-à-vis du Davs. »

Le p ère Piquerez.

Voici le sommet du Gran Sasso. C'est dans cette
région située à 2900 mètres d'altitude que le duce
avait été emmené. On sait comment il fut enlevé
par surprise lors d'un coup de main effectué par

des S. S. allemands.

Après l'enlèvement de Mussolini

Les statistiques des accidents de la circula-
tion aux Etats-Unis démontrent que c'est la
ville de San Diego qui enregistre le minimum
d'accidents mortels, d'automobiles. Elle en est
fière. C'est la juste récompense des efforts
fournis par la police municipale, qui s'est tou-
j ours montrée fo rt sévère pour les conducteurs
usant et abusant de l'alcool.

Il y a touj ours des agents stationnés aux en-
virons des grands restaurants et des bars et
aussitôt qu 'ils voient un client suspect sortant
de ces établissements et montant dans sa voi-
ture , il se précipitent et l'invitent de leur « souf-
fler contre ». Ceux dont l'haleine est saturée
d'alcool sont arrêtés et doivent cuver leur ivres-
se, grande ou petite, au poste. Prévenir vaut
mieux que guérir !

Et voilà pourquoi les habitants de San Diego
sont devenus si sages et si prudents !

San Diego est prudent

Le Jtrand écrivain C. F. Ramuz célèbre vendredi
24 septembre , dans sa maison de Pullv, son

65me anniversaire.

Le 65me anniversaire ds Ramuz
Culture physique

— Tiens, vous ne fumez plus de cigarettes
toutes, faites ?

— Non . le médecin m'a recommandé de faire
de l'exercice , alors j e roule moi-même mes ci-
garettes .

Où mène l'ambition
— Monsieur le directeur, j e désirerais occu-

per la place de notre collègue Dupont qui est
mort.

— Personn "-.ment , .je n 'y vois pas d'incon-
vénient , si !a direction du cimetière veut bien
vous le permettre .

Echos

— Des médecin s italiens ont déclaré qu 'il
était fort possible que les ondes ultra -courtes
émises, par nos lampes électri ques ordinaires
puissent influencer défavorablement certaines
personnes particulièrement sensibles.

Curiosii és

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 52. —
Six mois _ _ ._ -_ _ • _ _ ._ * 11.—
Trois mois • •_ • • • • •« •  • 6.50
Un mois ............ • 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six molj Fr. 35 
Trois mois • 13.2S Un mol» » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . .. . . . . . . . .  16,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/o?^V Rég ie extra-régionale !
!«?») ..Annonces-Suisses" S.JL,
\SJ5V/ Lausanne «t succursales.



Divans turc liv%tte.
las 1 et 2 places, grande facilité
de paiement. — Sadresser chez
M. Roger Gentil , rue de la Char-
ilère 6, au rez-de-chaussée. 12618

I ilMft  ̂ vendre d'occasionLillUO plusieurs beaux llnos.
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
Rue de la Charrière 6. Facilité de
paiement. 12617

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

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livre s d'occasion
i très bai prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

Unnnnn Dame propre et denicllayc, confiance se recom-
mande pour des heures dans mé-
nage soigné. — Faire oflres sous
chiffre S. M. 12520, au bureau
de L'Impartial. 
rinmo honnête et de confiance,UdlllU 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 ESU'E
ileurs heures par semaine. — S'a-
dresser a Mme Matthey, rue Léo-
pold-Robert 64. 1260t)

Jeune personne ^SïïSSÏÏ
tenue d un ménage soigné, ou
remplaçante est demandée. S'a-
dresser BU bureau de L'Imparlial.

12730

fihamhnn meublée à louer aunalllUl O monsieur tranquille.
S'adresser rue Numa-Droz 12, au
rez-de-chaussée, à gaucho. 126( 6
fihamhnn à Iouer * personne
UllalllUI 0 honnête et travaillant
dehors. S'adresser Collège 12, au
2me étage. 12605

Â VOnrlPO une Poussette bleu-IDIIUI D marine, un canapé. —
S'adresser rue Sophle-Malret 1,
au 3ma étage, à droite. l'_520

A uanrlno d'occasion. Jolie cham-IDllUI 0 bre à manger. — S'a-
dresser au buieau de L'Impar-
tial 12517
PnilCQdHn moderne à vendre.
rullO-G-lO S'adresser au buieau
de L'Impartial. 12737
^ll̂ Bî *iM*ai.îBau__t___________________*_E____a_i__-___ K______a_u

On demande pour ménage
soigné de 2 oersonnes

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

Réoleose
habile et conscien-
cieuse trouverait em-
ploi stable pour ré-
glages plats avec mi-
se en marche ; éven-
tuellement on sorti-
rait à domicile. —
S'adresser Fabrique
Mlmo, rue du Parc 6.

12450

C. BEYELER
LINOLEUM
Téléphon e 2 31 46
Léopold Robert 7

8456
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ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman poliàe r

— Enfin, que concluez-vous ?
Les yeux de Pax prirent une malice terrible :
— Que vous êtes encore plus amoureux que

j e ne le supposais.
— Amoureux ? Amoureux de qui ? s'emporta

le j eune homme soudain dressé, les poings sur
les hanches.

Evariste laissa tomber sa pipe de la bouche,
par jeu , et la rattrapa élégamment entre le pou-
ce et l'index :

— De la reine d'Angleterre, fit-il d'une voix
suave.

— Imbécile, éclata l'autre, dont le visage avait
pris une teinte de tomate mûre.

Evariste Pax enfonça sa pipe dans la blague
à tabac.

— Voilà un compliment , mon petit , qui me
chante agréablement à l'oreille. C'est exactement
ce que j'aurais dit dans votre situation un quart
de siècle plus tôt. La vraie pudeur est j eune.
Chez nous autres , elle se confond avec l'hypo-_________

Il balança le front , acheva de garnir sa pipe,
et comprima les petites fibres brunes de son
large pouce. Quand il leva la tête , il aperçut
Saint-Luc qui lui présentait la flamme d'un bri-
quet...

* * *
— Dites donc, Sidonie... Il y a tout de mê-

me quelque chose que vous avez oublié de brû-
ler, l'autre soir, dans la cheminée de votre cham-
bre-

La cuisinière s'était brusquement retournée,
en lâchant le torchon roulé qu 'elle tenait à la
main.

Elle fixait Valcourt comme on fixerait un re-
venant , avec une palpitation d'angoisse dans ses
gros yeux ronds. S'appuyant à la tablette de la
crédence, en un geste de faiblesse et de lassitude,
elle murmura quelque chose entre ses dents ser-
rées.

« Regardez, dit Valcourt en allongeant le bras.
C'est une photographie... »

Les yeux pâles de la femme clignotèrent . Un
apaisement nivela les contractions de sa figure
camuse.

— C'est mon portrait quand j 'avais dix-huit
ans... acquiesça-t-elle à mi-voix.

— Je l'ai bien pensé. (Valcourt tourna l'image
qu 'il tenait au creux de la main et la présenta
de nouveau à Sidon ie)... De même que si j e ne
me trompe, de « Robert pour la vie », port é par
votre plume amoureuse au dos de la photogra-
phie, désigne...

La femme était devenue d'une pâleur cadavé-
rique. Ses traits se figèrent . Elle passa lente-
ment sa main sur son front , comme pour en
chasser le présent. Elle respirait vite, avec un
faible battement de ses narines épaisses. On la
sentait prête à défaillir.

Valcourt eut pitié d'elle :
— Asseyez-vous...
Elle ne î'écoutait pas. Son regard restait sou-

dé aux deux lignes d'écriture maladroite qui
s'allongeaient sur le carton. Ses j ambes plièrent.
Elle se raidit à temps, contracta ses mâchoires ,
mit les mains devant les yeux. Entre ses doigts ,
des larmes brûlantes , commencèrent de couler
lentement. Elle pleurait sun s bruit , sans un spas-
me, raidie dans son orgueil de femme, refoulant
à la fois la douleur et la rage qui la consumaient.

Puis elle découvrit son visage, l'essuya avec
un pan de tablier , ramassa son torchon et toisa
tran quillement Valcou.t. Ses joues s'étaient brus-
quement affaissées, comme les jupe s d'une fem-
me ivre. Elle parla d'une voix molle :

— C'est bien... Ce soir vous saurez tout-
Maintenant allez-vous-en. Allez-vous-en...

Quand Valcourt eut refermé la porte , il en-
tendit Sidonie qui éclatait en sanglot convul-
sifs, coupés de sourds cris de révolte.

— Je crois que nous approchons du dénoue-
ment , dit Valcourt à son compagnon , quand il
l'eut rej oint à pas feutrés , dans la pièce située
au-dessus de la cuisine. Fonctionne bien le mi-
crophone ?

Evariste , accroupi dans un angle de la pièce,
un appareil appliqué à l'oreille, fit un signe af-
firmatif de la tête.

Le détective reprit : « Ne bouge pas d'ici avant
que mon entrevue avec Sidonie ait eu lieu. La
coquine pourrait me glisser entre les doigts au
dernier moment. Je t'excuserai au dîner. Tu es
supposé souffrant et couché. Je cadenasserai
cette porte en sortant , pour qu 'on ne vienne
pas te surprendre... Tu as ton passe-partout ?...
Bon... Ouvre l'oeil et l'oreille. Et s'il se pro-
duit quelque événement grave, ou imprévu ,
n 'hésite pas à tirer un coup de revolver par la
fenêtre J'entendrai...

Le repas fut comme à l'ordinaire , monotone et
marqué du désir général d'en terminer au plus
vite. C'est à peine si M. de Rieumes accueillit
d'un geste de regret poli l' explication du ma-
laise de Pax. Se ravisant , il murmura :

— Le surmenage, sans doute...
Et il y avait dans cette p ointe à retardement ,

une accumulation de rancune qui n 'échappa à
personne.

La servante occasionnelle circulait autour de
la table avec un gauche empressement . Elle
examinait les convives par en dessous. Et l'on
devinai t à la façon dont elle entr 'ouvrait parfois
la bouche et arrondissait les sourcils que cette
réunion de gens renfro gnés et muets constituai t
pour elle une inexplicable énigme.

(A suivre.}

LE SADT-Dl-L OUP

Remonteurs
de mécanismes
chronographes

sont demandés. Eventuellement
horlogers seraient mis au courant
de la partie. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. H. 12561, au
bureau de L'Impartial. 12501

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

emplir. _e de tira
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. 12030

Dêcotteurs
Retoucheurs
Acheveurs
Remonteurs
Régleuses Br.B_.t
petites et grandes pièces son,, demandés.
Travail en fabrique ou à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12013
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Madame,
un costume ou un manteau chez le tailleur voua semble

trbp cher! Achetas seulement le tissu
vous pouvez avoir n importe quel métrage

CADRERA & GE.ASSON
sauront vous conseiller la meilleure qualité
Rue Léopold-Robert 21 12531 Téléphone 2.29.87

MAGASIN
avec entrée et devanture sur rue du Versoix , à louer
pour époque à convenir. Très bon passage. - S'adresser
Gérance Chapuis , Paix 76, tél. 2.41.49. 9404

CONSTIPATION |œ|
Malaises , étourdlssements et autres Indispositions, dépressions

proviennent souvent de constipation et paresse Intestinale.
Assurez-vous des selles régulières et laites une cure de com-
primés TIPEX , en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie , et élimine
la bile.

La boite pour 40 Jours Fr. 2.—, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande boîte pour 80 jours, Fr. 3.50. En vente dans
les pharmacies. Dépôt: Pharmacie A.QUYE,13b,pue Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par poste.



Chronique de la bourse
Faux dépari — Des résultats encourageants. —

Que restera-t-il de l'Italie ? — Les
obligations clennent le coup.

(Correspo ndance p articulière de l'*lmpar tlah)

Les marchés anglo-saxons sont restés sur la réserve
tout au long de la semaine dernière. Mais une brusque
envolée de New-York a eu samedi déjà sa répercus-
sion sur les bourses européennes qui ont augmenté
leur avance lundi. Allait-on en fin de compte sortir
du marasme qui règne depuis le début de l'été ? On se
le demandait, voyant à Wall Street des plus-values
de 1 dollar et 1 dollar % sur certains titres.

Zurich et Genève ont anticipé la hausse, procédant
par rachats rapides de titres américains les plus spé-
culatifs.

Mais mardi déjà , tout semblait retomber dans le
calme. New-York n'avait fait qu 'un faux départ. Dans
notre pays, où l'élément de politique européenne joue
plus fortement à mesure que la guerre se rapproche
de notre frontière , on redevint tout à coup d'une ex-
trême prudence. Et la Baltimore que l'on avait vu
s'élever jusqu 'à 44, est retombée L 41 % , la Kennecot
à 148.—, la Securities oriv. à 365.— et l'ord. à
43.—.

Certains résultats publiés par des sociétés auraient
dû cependant engendrer l'optimisme. C7e fut notam-
ment celui de la Motor Colum', s, notre grand trust
de l'électricité , qui a réalisé pour son dernier exer-
cice, terminé au 30 juin , un bénéfice net de 4,24
millions, contre 4,1 2 l'année précédente. Le dividende
reste fixé à 4 %, mais les réserves s'accroissent. Au
coijrs actuel de 340.—, l'action est rentée à raison de
3,5 % brut .

La société continentale pour valeurs bancaires et in-
dustrielles de Zurich enregistre un résultat beaucoup
plus réjouissant encore. Son bénéfice net est de
417.000 francs contre 82.000 l'an dernier. Il est
vrai qu 'une partie de ce gain est fortuite , de même
que d'importants amortissements avaient été faits pré-
cédemment qui ne se répètent pas aujourd'hui.

Les valeurs suisses intéressées à l'Italie se sont de
nouveau effritées à la nouvelle de l'incendie de Na-
ples provoqué par la Wehrmacht. Les porteurs se de-
mandent , poussant les choses au pire, ce qui restera
des installations industrielles du Piémont si la guerre
sévit dans cette région.

L'action Royal Dutch, qui s'était sensiblement re-
levée au début de la semaine, a reperdu son avance,
le titre avec déclaration s'échangeant de nouveau à
moins de 500.—. Et la Nestlé, qui s'étai t raffermie
avec les industrielles , a fini par glisser de 938.— à
932.—. TLes banques sont bien tenues comme à l'or-
dinaire, ainsi que les obligations suisses qui ne subis-
sent pas trop le contre-coup habituel à l'annonce
d'un emprunt nouveau.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière da L'Imp artial)

Le ravitaillemen t de la Hongrie. — Les mois-
ions et le battage du grai n sont achevés en
grande partie dans le pays des Magyars. La
Hongrie paraît avoir assuré son ravitaillement
en pain pour 1943/1944. En fait , la ration de
pain a été portée de 160 à 200 gr. par j our, au
ler août écoulé, avec un supplément pour les
ouvriers exécutant des travaux pénibles. La
ration de farine a passé de 1600 à 2000 gr . pour
atteindre 2 kg. 800 par mois, le ler septembre.

Culture du lin en Suède. — L'extension des
cultures de lin permet à la Suède de se suffire
dans une proportion de 50 % en fibres textiles.
Les champs de lin couvrent une surface de
3500 hectares contre 2150 en 1942 et quelques
centaines d'hectares seulement en 1939.

Le cuivre espagnol. — L'Institut géologique
espagnol étudie actuellement les possibilités
d'exploitatio n des gisements situés dans diffé-
rente s parties du pays.

Pas d'olives portugaises pour la Suisse. —
Le ministre du commerce du Portugal a interdit
l'exportation des olives, sauf vers les colonies
portugaises-

Bonne récolte de tabac en Turquie, — La ré-
colte de tabac dépassera , en Turquie , les 62,000
tonne s de l'année passée et sa qualité sera par-
ticulièrement bonne. La régie en a acheté 26
millions de kg. pour sa consommation.

Le Maroc et la guerre. — Le directeur des
P. T. T. marocain a sollicité la plus grande in-
dulgence pour les incident s matériels qui pour-
raient survenir dans le fonctionnement de ses
services. Le service du téléphone automatique
nra pas reçu de matériel depuis 1941. Le rem-
placement du matériel en service est difficile
car ce matériel ne peut venir que de France.
Faute de pneus et de bicyclettes , les distribu-
tions de télégrammes se font à pied. Le poste
de radiodiffusion est à la merci du claquage du
seul condensateur dont il dispose . Quant aux
timbres-poste , les anciennes vignettes s'épuisent
et la fabrica tion des. nouvel les dépend de l'arri-
vée de papier de Grande-Breta gne et des Etats-
Unis. Dans l'industrie de la chaussure , le ra-
vitaillement normal est de 60,000 paires par
mois, les possibilités du pays ne permettent d'en
fabriquer que 10,500. En ce qui concerne les fi-
latures , et la production artisanale , l'usure des
machines fait prévoir dans quelques mois la fer-

meture de plusieurs de ces industries . A l'égard
du ravitaillement , si la situation s'améliore au
point de vue du café et du lait , elle s'aggrave
au point de vue du sucre et de l'huile.

Régression de la production du charbon en
Angleterre. — La production des charbonnages
anglais continue à baisser. Les statistiques of-
ficielles montrent qu 'elle a diminué de 21,000
tonnes par rapp ort à la même période de 1942.

Mobilisation des femmes pour l'Industrie tex-
tile anglaise. — Le ministère anglais du travail
a ordonné la mobilisation de toutes les femmes
ayant travaillé dans l'industrie textile depuis
1935 pour remédier à la pénurie d'ouvriers spé-
cialisés. Les femmes de 18 à 35 ans sont tou-
chées par cet ordre , même celles qui travaillent
dans l'industri e des armements, car il en faut
vingt mille , dit-on.

La famine aux Indes. — La situation alimen-
tair e est particulièrement sérieuse aux Indes,
spécialement dans la province du Bengale , cen-
tre , industrie! où vivent des millions d'habitants.
Le riz y est si rare que seules les classes ai-
sées peuvent s'en procurer. Cette pénurie de
riz provient surtout du fait que deux récoltes
de suite ont été particulièrement mauvaises , ne
produisan t que 2 millions de tonnes . En mars ,
trois mois avant la nouvelle récolte , on ne dis-
posait plus, à Calcutta , que d'une quantité suf-
fisant à peine pour approvisionner le pays pen-
dant quelque s j ours. Les prix ont été revisés en
vue de la nouvelle récolte , mais celle-ci reste
au-dessous de la moyenne. Le rav itaillement de
la population demeure précaire , car on n'a pas
encore trouvé de solution à ce problème

Des (( Crocodiles» aux
«Eurékas»

Las moyens de débarquements
anglais at américains

Le périodi que « Marine-Rundschau » publie
des détails, sur les plus importants moyens em-
ployés par les Alliés dans leurs opérations d'in-
vasion et de débarquement. Pour les « Com-
mandos », les Anglais ont fait construire des ba-
teaux de faible tonnage munis de quelques
échelles et de planches. Ce matériel est em-
ployé pour surmonter certaines aspérités pou-
vant se présenter sur les côtes. Ces embarca-
tions peuvent transporter vingt-cinq soldats. Il
y a ensuite les bateaux de débarquement an-
glais dits « D. 14 » Qui furent d'abord utilisés
lors de l'affaire d'Afrique . Ils sont également
connus, sous le vocable de « landing crafts » et
doivent intervenir comme deuxième vague de
débarquement et comme moyens de transport
de matériel sur les côtes d'ores et déj à net-
toyées de troupes et de matériel ennemis. Du
matériel nord-américain , il convient de signaler
!es bateaux dits « Crocodiles », munis à la proue
d'un panneau mobile, ainsi que ceux dits « Eu-
rêka » pour le transport des troupes. Ce der-
nier transporte vingt-cinq hommes et 2500 kg.
d'armement et file j usqu'à 16 noeuds. Sa capa-
cité de manoeuvre est de tout premier ordre.
Les. Américains et les Anglais ont aussi cons-
truit des bateaux pour chars blindés , qui furent
employés lors des opérations de Dieppe et de
celles du nord de l'Afri que . On ne connaît pas
encore de détails sur ces engins , mais on sait
qu 'ils sont munis d'artillerie contre avions. Ils
transportent , en même temps que les chars , des
véhicules spéciaux qui , après le débarquement,
doivent rap idement se frayer une voie à travers
le sol défoncé , les chevaux de frise , les murs
et autres obstacles. Un autre moyen de débar-
quement américa in est constitué par un avion
amphibie qui peut se poser aussi bien sur les
flots que sur le sol et qui transport e douze hom-
mes complètement armés. Au cours des opé-
rations du corps américain de marine , à Qua-
dalcanal , on a vu apparaître de nouveaux chars
amphib ies dont les chenilles étaient munies dea-odets .
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Dr. h. c Raoul Montandon. — « De la bête à
l'homme ».

Le mystère de la psychologie animale
1 fort vol. in-8 carré. Ed. V. Attinger , Neuchâtel

Attrayante et facile à lire en raison des nombreuses
anecdotes aue l'auteur nous présente, cette oeuvre il-
lustre par des faits précis l'histoire du développement
animal. Ces faits sont classés en partant des phéno-
mènes courants et bien connus d'attachement , de mé-
moire, de discernement, pour aboutir aux phénomènes
de prémonition , de télépathie entre l'homme et 1 ani-
mal et même de médiumnité.

Les observations faites au cours du temps par de
nombreux investigateurs et en particulier par ceux aui
ont été appelés à vivre en rapports étroits avec des
animaux ont mis en évidence certains traits communs
entre la psychologie humaine et la psychologie ani-
male. De ces traits, il en est plusieurs qui montrent
de façon pertinente au'il n'existe pas entre la bête
et l'homme un fossé infranchissable et que tout nous
invite au contraire à considérer l'homme comme un
animal auquel un « quelque chose » aurait été aioute ;
et c'est dans la présence de ce « quelque chose » que
réside le grand mystère ! Certes, l'auteur n'a pas la
prétention de l'élucider , mais peut-être l'examen at-
tentif de nombreux faits rapportés dans ce volume
permettra-t-il d'v proieter quelque clarté.

En bref , en conduisant le lecteur de l'animal à
l'homme — si l'on peut s'exprimer ainsi — M. Mon-
tandon fait la démonstration de ce qu 'il s]est

^ 
proposé

de mettre en lumière : « Notre responsabilité morale
envers nos frères inférieurs ».

IMMIojgB'OïlIaie

Q A EJ IH
VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert. 11.00
Emission commune. 12.15 Hop Suisse! 12.29 Signal
horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55 Quin-
tessences. 13.00 Pointes d'antennes. 13.15 Concert Dai
l'Ensemble instrumental de Radio Suisse romands.
17.00 Emission commune. 18.00 Communication s diver-
ses. 18.05 La chronique de Henri de Ziégler. 18.15
Jazz hot. 18.40 Les patineurs, suite de ballet. 18.50 Toi
et moi en voyage. 19.00 La recette d'Ali Babnli. 19.05
L'histoire de la famille dans la société. 19.15 Infor-
mations. 19.25 TLa situation internationale. 19.35 Le
bloc-notes. 19 36 Au gré des 1ours. 19.40 Variétés enre-
gistrées. 20.00 La demi-heure militaire. 20.30 Concert
de musique légère. 21.00 Les grandes civilisations (II) .
21.20 Kreisleriana. Scbumann. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. 11.00 Emission commune. Mosaïque hel-
vétique. 12.15 Communiqués touristiouos. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 16.00
Oeuvres pour alto et piano. 16.25 Causerie. 16.45 Dis-
ques. 17.00, Concert. 18.00 Pour les ieunes. 18.35 Cau-
serie. 18.55 Communiqués. 19 00 Chants de la Suisse
romande. 19.15 Chronique mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Le Tsarévitch , opérette de Fr. Lehar. Ac-
tes I et II. 21.50 Informations.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 L'orchestre Jo Bouillon.
12.29 Signal horaire. 12.30 Musique légère. 12.45 In-
formations. 12.55 Quelques airs de films. 13.00 Lo pro-
gramme de la semaine. 13.15 Rythmes modernes. 13.35
Oeuvres d'Hector Berlioz. 14.00 Le courrier du Comité
international de la Croix-Rouge. 14.15 X,& music-hall
du samedi. 14.45 L'école française classiq\ie du vio-
lon. 15.15 « Feu la Mère de Madame » . pièce en 1 acte.
15.45 Musique variée. 16.00 Thé dansant. 16.45 Jazz-
magazine. 17.00 Emission commune. Musique légère.
17.20 En intermède : Quelques nages célèbres d'opé-
ras français. 17.40 Musique légère. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Pour les petits enfants sages.
18.30 Quelques negro spirituals. 18.40 Les mains dans
les poches. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25. Le programme de la soirée. 19.30 Le mi-,
roir du temps. 19.40 Fastes et cérémonies, fantaisie.
20.00 Cette Sacrée Vérité. 20.15 Six chansons de co-
médie. 20.45 L'Amonr et quelques couplets, dialogues
radiophoniques. 21.10 Les romantiqu es (I). Quatuor
en ré mineur. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la iournée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal ho-raire. 12.30 Informations. 12.40 La semaine au Palais
fédéral. 12.50 Musique de danse. 13.30 Causerie . 13 50
Disques. 14.15 Causerie. 14.30 Accordéon s. 14.55 Chro-nique des livres. 15.15 Concert. 16.00 Reportage. 16 20Musique champêtre. 16.4.0 Récits. 17.00 Concert. 18 00
Emission pour les ouvriers et les patrons. 19.00 Leseloches des églises de Zurich. 19.15 Wir Jungpn. 19 30
Informations. 19.40 Choeur de dames. 20.00 Emission
du Frlck tal. 21.03 Musique de danse ancienne et, nou-velle. 21.50 Informations.
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Le nouvel emprunt. - L'assainissement des CF.F. et la politique de l'or
(Suite et f in )

Il ne f ait pas  de doute que cet emp runt ob-
tienne le p lus grand succès. Non p as un succès
p atriotique comme le f ameux empr unt de la dé-f ense nationale en 1936. Mais l 'épargnant ne sait
p lus guère auj ourd'hui où p lacer son argent ;
les valeurs sp éculatives ont une f o i s  de pl us
montré cet été le danger qu'il y avait à les p os-
séder , et les obligations de p remière classe doi-
vent se contenter d'un intérêt minime. On n'ou-
blie p as non p lus qu'il existe en Suisse une som-
me considérable , évaluée entre 7 à 800 millions
de f rancs, de billets thésaurises. Ce cap ital-chô-
meur n'aurait p as demandé mieux, il y a quel-
ques mois encore, que de se p lacer sur des mé-
taux, du sucre, des meubles ou de la laine... au
marché noir. Aujourd'hui , il hésite. Il sent que
le moment des sp éculations est p assé. Il aime-
rait s'investir ailleurs . Où, sinon sur les f onds
p ublics que l'Etat lui of f re  en souscrip tion ?

Le cas des C. F. F.

La Conf édération trouve de l'argent p our as-
surer la déf ense du p ay s. Personne n'aura l'idée
de le lui disp uter. Elle doit en trouver aussi, à
l'occasion, po ur assurer la bonne marche de ses
chemins de f er. Mais tout le monde, en dehors
des f onctionnaires, p roteste. C'est que les C. F.
F. aussi sont endettés. Rachetés en 1903 par
VEtat au nom du p eup le suisse, ils n'ont p as une
traverse de rail, p as un marchep ied de voiture
ou un mètre carré de terrain qui ne soit com-
p ensé p ar une dette.

Leur p remière f aiblesse vient qu'ils n'ont p as
de capit al p rop re, de f ortune p ersonnelle. Ils
sont semblables à un commerçant qui se serait
installé grâce au crédit des banques, sans p os-
séder un son vaillant.

Leur seconde f aiblesse est le résultat du dé-
veloppe ment des transp orts routiers dep uis un
quart de siècle. Leur troisième est celui de la
p olitique, qui se mêle immanquablement de toute
entrep rise étatisée, et qui a longtemp s emp êché
que les chemins de f er ne f ussent organisés com-
mercialement.

Dep uis la guerre, on dit que les C. F. F. f ont
de bonnes aff aires.  Ce n'est p as exact. Ils tour-
nent ; tandis qu'ils accumulaient j usqu'en 1939
une p erte annuelle de 15 à 30 millions, il leur
reste aujourd'hui quelque dix millions de béné-
f ices. Mais ce boni est f ortuit . Il va s'amenuisant
à mesure que les f rais d'exp loitation s'accrois-
sent du f ait de la hausse générale des p rix, et il
disp araîtra sans aucun doute le j our où l'on re-
trouvera de la benzine et des p neus.

Le moment semble donc p ropi ce p our p arler
d'assainissement sans y être acculés p ar l'ur-
gence de la crise. Le Conseil f édéral a p rép aré
un message qui doit être discuté cet automne
encore au p arlement. Il constate, p ar exemp le ,
que les bilans de nos chemins de f er renf erment
p our un milliard de non-valeurs. C'est p ar con-
séquent cette somme qui devrait être rep rise par
la Conf édération et amortie p ar la caisse de
l'Etat , derrière laquelle on devine le contribua-
ble. Déj à des pr oj ets s'échaf audent . Ne p arle-
t-on pa s d'un imp ôt sur les transp orts, qui vien-
drait s'aj outer à la hausse des tarif s pr évue de-
p uis longtemps ?

Le p eup le suisse qui p rête à taux réduit ses
économies à la Conf édération serait en droit,
semble-t-il. de ne p as se f aire étriller dans un
domaine aussi important de l'économie que ce-
lui du traf ic f erroviaire. Il p réf érerait p eut-être
que la Conf édération , ap rès avoir rep ris l'excé-
dent de la dette des C. F. E. et maintenu les ta-
rif s en vigueur, se montrât moins p ressée de la
f aire payer par une seule génération de citoy ens.

Cela d'autant p lus que ces contribuables f ont dé-
j à les f rais  de la seconde guerre mondiale , ap rès
la p remière, et de la crise économique intermé-
diaire.

Le prix de l'or

Pour emprunter , pour assainir ses chemins de
f er. la Conf édération a besoin de la conf iance de
la nation. Il ne s'agit donc pas, diront de mau-
vais plaisants , d'insinuer que déj à le f ranc suisse
a p erdu de sa valeur depui s 1939 et qu'un ali -
gnement p rochain est dans l'ordre des choses.

Sur ce p oint, l'Etat évite toute discussion.
Mais il agit , ce qiri vaut mieux. Ainsi, dep uis un
mois la Banque nationale a remis sur le marché
suisse d'assez grandes quantités de pi èces d'or
contre du p ap ier qu'elle a rep ris au cours off iciel
de f r. 30.50 p our une p ièce. Ce geste tend à mon-
trer que notre banque d'émission f ai t  conf iance
aussi bien à son billet qu'au métal j aune. La con-
séquence de cette p olitique a été une diminution
du p rix de la p ièce sur le marché noir -, elle est
revenue de plus de f r . 50.— à moins de f r .  40.—.
Et son pr ix ne s'est relevé qu'avec prudence ces
derniers j ours.

L'or à la baisse, c'est le billet à la hausse.
C'est donc le f ranc qui n'est p as, et ne sera p as
dévalué de sitôt. C'est encore la conf iance que
l'on p eut, et que l'on doit avoir dans Varmature
f inancière du p ay s.

Mais c'est aussi, par  contre-coup, la conf iance
que l'Etat doit lui-même avoir dans sa p olitique
à longue échéance , en ne p rétendant p as f aire
p ay er la dette de guerre en vingt ans et assainir
les C. E. F. en quelques mois sur le dos d'une
seule catégorie de citoy ens.

M. AESOHIMANN.

Quelques aspects des finances fédérales

SPECULATION

— Combien pour régler mon divorce ?
— Si vous revenez chez moi pour les pro-

chains, j e vous ferai un prix tout à fait spécial.
Madame.
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Qu'il est surprenant de voir en ea moment dans nos vitrines
la beau choix des nouveaux pardessus PKZ. Ne manquez
surtout pas d'aller les regarder da prêta et songez A l'hiver
qui s'approche.
Tant qu'il existe encore d'aussi beaux manteaux, l'homm*
avisé échange à temps ses coupons contre de la chaleur
sûre et constante . . . contre un pardessus d'hiver PKZ.

Fn. 120> 130.- 140v 100.- Jusqu'à 280-

IP KZ]
Le Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert l
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L CHAUFFAGE
de votre appartement...

IP 
RTISOLI & DRANDT

SUCC. DE E. SATTIVA

CHAUFFAGES. SANITAIRES
FERBLANTERIE, VENTILATION

...et le melllenr emploi possible des rares attributions de
combustible, seront assurés par le nouveau BRULE-TOUT,
Dulliken I. — Une formule nouvelle & circulation d'air,
construit entièrement en fonte et muni des derniers perfec-
tionnements pour la combustion complète des bols, tourbe,

briquettes, etc

Renseignements, prix et prospectus sur demande
sans engagement.

Rue Jaquet-Droz 22 12733 Téléphone 2.20.81

On mang e toujours bien...

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

GHALEl SCHMIDBGER
Grandes Crosettes 11 Tél. 2. 17. 14,

Samedi et dimanche de 20 à 23 heures

DANSE
12787 Se recommande : Famille Pezzola-Werner.

ppwnnwir'-- ii»iffïï<_iriiiii____iifiriiiiiir___il||Q
H' Déjà l'aïeule lp

disait: contre les jambes ouvertes, varices.
ardeurs du soleil , hémorroïdes, écorchures,

H engelures, etc., ne prenez que le Baume St-
Jacques, le remède de bonne lemme bien
connu contre les blessures, préparé par le
pharmacien C. Traulmann , Bile. Fr. 1.S2, dans

H toutes les pharmacies. Dépôt général: Phar-
81 macle St-Jacques, Bâle. SAD204B887J

BEiM

KURTH vous offre
un article

intéressant

Rlchelleux pour messieurs
en noir , et en brun , semelles
caoutchouc pneu. (25 pts)

No. 39 à 46. fr. ém 1.75

La Chaux-de-Fonds 11975

(PRêTS
• 

Aida of llcaco al rapide
à conditions saines

m Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adres aei Voim en toute
seeuru» f  un Ktabusse
ment de t redit contrôle
«t siieC 'dtise 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE J

Bld Georgas-Favon 13
Genève Tél. 4.33.77

Envoyer Ir. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— el
ir. 7.— pour crédit au-dessus

1 de fr. 1000.— , nos frais J

9y éax XT "
la livre

Poulets et petits coqs 4.75
Poules 1er choix 3.75
Poules 2e choix 3.25
Canetons 4.50
Lapins du pays 3.20
Filet de perches • Palées - Filet de
merlans

* Service à domicile

MACHINES
A LAPIDER

neuves ou occasion , avec et
sans moteur sont demandées
àacheter.

Roger Ferner
Téléphone 2. 23. 67

1 rue Léopold-Robert 82. 14427

On achèterait une

chambre
à coucher

Oflres écrites sous chiff re
O. P. 12710 au bureau
de L'Impartial. 12710

Bon magasin
d'articles sanitaires et de sport à vendre.
Reprise pour la saison d'hiver ou a con-
venir. Encore stock d'avant guerre.
S'adresser à M. Henri Forster, rue Marie-
Anne-Calame 11, Le Locle. 12702

A Villa de La Chaux-de-Fonds

# Mise aucôneours
Ensuite du décès du titulaire, le poste de Chef mécanicien

au Garage at atellara da réparatlona des Travaux publics est
mis au concours.

Traitement initial fr. 6500.— , plus allocations de vie chère
•n vigueur. Haute pale de fr. 1000.— acquise en 13 années, à partir
de la 3me année. Affil iation 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 & l'appui doivent être adressées par
écrit à la Direction des Travaux publics, rue du Marché
18, jusqu'au 31 octobre 1943.

Entrée suivant en '.ente. 12810
La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1943.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.



A l'Extérieur
Raîmti à la Comédie-Française

PARIS, 24. — Sp. — On apprend que le co-
médien et acteur français Raimu vient de signet
un contrat de deux ans à la Comédie-Française ,
M. André Bruno t , doyen de la maison de Mo-
lière a déclaré : Nous sommes tous heureux
d'accueillir ce grand comédien. Son premier rôle
sera « Le Bourgeois gentilhomme ».

Danger de famine ani Indes
LONDRES, 24. — Reuter. — Jeudi, à la Cham-

bre des Communes . M. Amery, secrétaire d'Etat
pour l'Inde , a expliqué les causes de la situa-
tion alimentaire de l'Inde. Il a rapp elé les faibles
récoltes de riz dans le Bengale , la disp arition
des importations de Birmanie. Il a dit qu 'une
cinquantaine de millions de paysans producteurs
se sont abstenus de vendre une partie de leurs
récoltes pour se livrer à des spéculations. D'au-
tre part , il y a eu quelques défection s dans les
administrations locales.

Les régions principalement touchées avoisi-
nent Bombay et Madras où les récoltes sont
touj ours précaires , Cochen et Travancor , qui dé-
pendent surtout des importation s, par mer et
principalement le Bengale avec la grande ville
de Calcutta. Il y a danger de famine dans tou-
tes ces régions. Toutefois , Bombay a tenu bon
grâce au système de rationnement app liqué en
mai dernier. Ailleurs la situation générale n'est
pas aussi grave.

La source croissante des difficultés est que
les importantes demandes faites aux entrepôts de
grains du Punj ab et du Sind , pour remplacer le
riz dans le Bengale et dans le sud , ont provo-
qué une pénurie de blé pour d'autres régions. De
plus, il y a hausse des prix des denrées alimen-
taires. Le Bengale, y compris Calcutta , est le
centre qui provoque actuellement le plus d'in-
quiétude. A ce suj et M. Amery a dit : Le pro-
blème qui se pose au gouvernement du Bengale
est d'obtenir des approvisionnements suffisants
dans la contrée et ailleurs et de les distribuer
équitablement. Parlant des mesures prises par
le gouvernement central , l'orateur a dit que 1700
tonnes de blé sont amenées chaque j our à Cal-
cutta. Cela doit suffire pour nourrir la ville sur
une base de rationnement appropriée. L .s auto-
rités provinciales ont organisé des secours. Le
gouvernement britanni que donne toute l'aide
possible en facilitant l'importation de denrées
aux Indes. Le comité panindien a fait son rap-
port et M. Amery a dit qu 'il attend la déclara-
tion du gouvernement de l'Inde à ce propos. A
la lumière de ces recommandation s, j'espère
qu'il sera possibh de trouver une base sur la-
quelle le gouvernement du Bengale et le gouver-
nement britanni que, ainsi que le gouvernement
central , pourron t coopérer avec succès pour pa-
rer au danger au Bengale et ailleurs.

Le* Alliés toitf en w ne de USaples
Kesselring en retraite

O. G- allié en Afrique du Nord, 24. — De
iVnvoyé spécial de l'agence Reuter :

Les f orces du général Alexander , avançant
dans tes montagnes sous un f eu violent de mor-
tiers et de mitrailleuses des arrières-gardes al-
lemandes, ont atteint un p oint d'où elles p eu-
vent voir, dans le lontain, Nap les en f lammes.
Le f lanc et l'arrière des f orces du maréchal
Kesselring sont en danger.

Bien que des combats se déroulent avec les
arrières-gardes allemandes, rien n'indique que
le maréchal Kesselring se p rép are à livrer une
grande bataille. Les détachements allemands
qui se repl ient sur Nap les sont continuellement
harcelés, f ont sauter les p onts et p osent des mi-
nes p our entraver l'avance des troup es alliées.

Une percée soudaine se révèle difficile
SALERNE. 24. — Reuter. — La 5me armée a

accru son activité tout le long du front. Les
Allemands combatten t touj ours avec ténacité
pour conserver leurs positions dans les collines
au nord de Salerne où tout est en faveur des
défenseurs. On ne peut pas compter sur une
percée soudaine. Jeudi matin , à 3 heures, la ba-
taille pour Naples se poursuivait.

Les Alliés ont dirigé un violent barrage d'ar-
tillerie sur les positions ennemies dans les col-
lines de la région de Salerne. Les navires de
guerre participaient au bombardement avec les
batteries terrestres . De grands incendies ont
éclaté sur les flancs des montagnes en dents de
scie qui séparent la 5e armée de la plaine de
Naples. Les troupes allemandes , sur tout le
front américain, sont sur la défensive. En cer-
tains endroits , elle durent reculer leurs posi-
tions.

A l'est de Salerne , les combats ont un carac-
tère local. La partie occidentale de la ligne al-
liée du nord de Salerne à Avigliano n'est pas
entièrement continue . Les photos aériennes con-
firment que de grandes destructions sont effec-
tuées dans le port de Naples. A en j uger par
leur envergure , il est évident que les Allemands
sont déterminés à rendre inutilisabl e le port de
Naples , un des plus grands d'Europe , Une tren-
taine de vaisseaux ont été sabordés et coulés
dans le port — quelques-uns certainement par
des bombardiers alliés. Des aviateurs ont obser-
vé de nombreux incendies le long des quais.

COMBATS DE RUES A NAPLES
ALQER, 24. — Exchange. — La terreur ré-

gnerait à Naples. Des combats de rues seraient
en cours entre troupes allemandes et italiennes.
Ces dernières sont en mauvaise posture et les
aviateurs anglais cherchent à leur porter se-
cours en attaquant i basse altitude les troupes

allemandes. Dans la partie septentrionale de la
ville, les Italiens ont dressé des barricades.
Les Italiens résistent aux Allemands en Italie

du nord
ALGER. 24. — Reuter . — La radio des na-

tions unies dit que de violents combats sont en
cours entre Allemands et patriotes itali ens à Tu-
rin, Aoste, Alexandrie et Novarre.

Le commandement italien annonce qu 'il con-
trôle la partie méridionale du Piémont.

Giraud en Corse
ALGER 24. — Reuter. — Radio-Alger dit que

le général Giraud est arrivé en Corse le 21 sep -
tembre. Il a été reçu p ar le commandant des f or-
ces en Corse, p ar le p réf et Luiset ainsi aue p ar
les rep résentants de la ville d'Aj accio. Le général
Giraud a exp rimé l'esp oir que l'île sera p rochai-
nement libérée. Il a f ait une tournée dans diver-
ses localités, notamment à Corte où il a conf éré
avec des p ersonnalités militaires. U a été accla-
mé p artout avec enthousiasme à la f ois en sa
qualité de commandant en chef et membre du
comité de libération nationale. Son automobile
f at  couverte de f leurs.. Le 22 sep tembre, le séné '
rui Giraud a remis des décorations aux p artisans
et aux membres des troup es régulières. Le gé-
néral Giraud a voy agé en avion. Il est rentré à
Alger j eudi matin.

La lutte pour la Corse

1 (surface blanche) = occupée par les Alliés :
2 ( surface noire) = occupée par les Allemands
.fituat ion du 22 septembre) : 3 MP chemin de fer.
(Selon des indications de source alliée et alleman-

de) . (Ceop ress) .

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Pour la famille
BERNE , 24. - P. S. M. — On sait que l'As-

semblée fédérale peut être saisie d'une affaire
à la suite d'une pétiti on populaire . Jeudi donc ,
le Conseil national a été appelé à examiner deux
requêtes de ce genre.

L'Association suisse des ouvriers et employés
évangéliques a envoyé une requête visant une
meilleure protection de la famille. Elle envisage ,
en quatre points , une diminution des droits d'en-
trée sur certain s produits de première néces-
sité , un aménagement des règles de compen-
sation en faveur des familles nombreuses, des
primes dégressives dans le domaine des assu-
rances, et une fiscalité tenant mieux compte des
charges de famille . La Commission , constatant
que la plupart des suggestions ainsi faites sont ,
soit réalisées, soit irréalisables , propose d'é-
carter les trois premières et de recommander
la quatrième au Conseil fédéral .
76,000 signataires ont demandé la levée d'in-

terdiction du parti Nicole-Hoîmaier
On p asse à une deuxième p étition celle am

demande l'amnisitie p our Hof maier , Nicole et
deux comp arses condamnés p our activité com-
muniste, et , d'autre p art, la levée de l'interdic-
tion p esant sur la Fédération socialiste suisse de
M. Nicol e et sur le p arti communiste. Cette p é-
tition est app uy ée p ar 76 ,000 signatures , dont un
grand nombre de signatures de f emmes, de mi-
neurs , d'étrangers, etc. Très clairement , les rap -
p orteurs relèvent qu'on n'a p as af f aire , quant au
p remier p oint, â une véritable demande d'amnis-
tie. Cette mesure souveraine, très rarement dé-
crétée en Suisse, ne p eut avoir qu'un caractère
général. Elle ne pe ut être p rise au bénéf ice de
p ersonnes p articulières. A côté des quatre noms
cités, on se demande p ourquoi le cinquième con-
damné de Lausanne, par exemple, ou les treize
autres inculp és ne f igur ent p as. D'ailleurs l'am-
nistie doit être p rise dans l'intérêt du p ay s et
non dans celui de p ersonnes. A l'unanimité moins
une voix, la commission rep ousse catégorique-
ment l'idée que, dans le cas p articulier, l'intérêt
national soit engagé dans l'octroi d'une amnistie.

Sur le second p oint, soit sur la levée des inter-
dictions de certaines organisations d' extrême-
gauche, c'est p ar 6 voix contre 3 que la commis-
sion a émis un préavis également nég atif . En
j uin dernier , par 107 voix contre 4. le Conseil
national s'est déclaré contre une requête de M.
Nicole demandant la levée de l'interdiction de
son pa rti. Rien ne j ustif ie actuellement un chan-
gement de p oint de vue.

Au nom de la minorité de la commission, M.
Leuenberger. socialiste zurichois , ne déf end p as

la p étition sur le p oint de l amnistie. En revan-
che, il demande la levée de l'interdiction des or-
ganisations d'extrême-gauche et de leurs j our-
naux. Il se f onde, p our cela, sur diverses consi-
dérations telles que l'ineff icacité des mesures
nolicières p our combattre les mouvements illé-
gaux, sur l'élan qu'une p ersécution app arente
donne d ces tendances subversives , etc. M. Ual-
denwang, libéra l genevois, soutient, au contraire,
le p oint de vue de la maj orité de la commission.

M. de Steiger rappelle le danger communiste
M. de Steiger , chef du Département de j ustice

et police , rappelle les déclarations d'Hofmaier
lui-même devant la cour pénale fédérale. Celui-
ci s'est nettement déclaré communiste , prêt à
poursuivre son activité. D'ailleurs , personne ne
soutient la proposition de pseudo-amnistie. Sur
la levée des interdictions , le représentant du
Conseil fédéral pose la question sur ce terrain :
les circonstances ont-elles changé et cela mo-
tive-t-il un renversement complet du système
actuellement en vigueur ? Entend-on faire lever
l'interdiction pesant sur toutes les organisations
extrémistes j ugées subsersives ? On ne peut
dire que les nécessités qui ont dicté les mesures
auj ourd'hui combattues ont disparu . Malgré la
dissolution proclamée du Komintern , les commu-
nistes de Suisse continuent de suivre les direc-
tives de Moscou. Il ne s'agit pas de j uger sur
des déclarations de politiciens étrangers , même
illustres , mais de consulter le seul intérêt na-
tional. C'est en se plaçant à ce point de vue
que M. de Steiger recommande au Conseil de
suivre le préavis de la maj orité de la Commis-
sion.

Sur le point de l'amnistie, l'assemblée décide ,
oar 112 voix contre 2, de ne pas donner suite
à la pétition. La requête concernant la levée des
interdictions subit le même sort, par 95 voix
contre 41.

En fin de séance, on entend encore une inter-
pellation de M. Moeschlin , indépendant zuri-
chois, sur la lutte contre la grêle selon les
moyens les plus modernes. M. Stampfli, chef du
Département de l'économie publique , répond que
la question retient toute son attention.

Puis un nouveau venu sous la coupole. M.
Baumgartner , radical saint-gallois , développe un
'.ostulat tendant à faire instituer un office fédé-
ral des salaires. Le Conseil fédéral répondra
ultérieurement. 

LE VOL DES CHRONOGRAPHES A GENEVE
Un innocent libéré

GENEVE. 24. — A p rop os de l'aff aire de dé-
tournement d'un lot d'horlogerie de grande va-
leur, il y a lieu de p réciser, p our comp léter une
inf ormation p ubliée il y a une dizaine de lours,
aue M. Otto William Wey er. arrêté avec d'au-
tres p ersonnes, a été libéré p ar le j ug e d'ins-
truction, son innocence ay ant été établie.

Chronique neuchâteloise
Un Chaux-de-Fonnler membre d'un j ury, à Neu-

châtel.
(Corr.). — Les organisateurs du gran d con-

cours de vitrines qui aura lieu à Neuchâtel , du
2 au 10 octobre , viennent de désigner le j ury
à qui incombera la tâche de distribuer les 1500
francs de prix qui récompenseront les lauréats .
Ce ju ry sera présidé par M. H. Tanner , prési-
dent de la Fédération romande de publicité . M.
François Canton , négociant à La Chaux-de-
Fonds , a été appelé à en faire partie.
L'ouverture de l'Office social neuchâtelois.

(Corr.). — L'Office social neuchâtelois , mis
sur pied récemment sur la proposition de M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat , et qui devra
coordonner les efforts des différentes sociétés
de bienfaisan ce du canton , sera ouvert officiel-
lement le 15 octobre, à la rue des Beaux-Arts, à
Neuchâtel. On sait que c'est M. P. Humbert ,
frère de M. J. Humbert , conseiller d'Etat, qui a
été appelé à la tête de cet organisme important.

LA CHAUX- DE-FONDS
Conseil général

M. F. Jeanneret préside. 23 conseillers ont ré-
pondu à la convocation par devoir , jeudi à 18 h.
On reçoit tout d'abord le remplaçant de M.
Schelling, M. William Béguin, directeur des
écoles.

C'est le samedi 2 octobre qu 'aura lieu l'inspec-
tion des sapeurs-pompiers , à laquelle est convié
le Conseil général.

8 demandes d'agrégation sont acceptées sans
difficultés. Il s'agit de 6 Confédérés et de 2
étrangers , qui recueillent de 16 à 23 voix.

Sont nommés ensuite membres de la commis-
sion scolaire MM. Jean Kunz et André Guinand ,
en emplacement de MM. Fritz Reutter , décédé
et Maurice Fuchs, démissionnaire.

A l'unanimité des membres présents, le Con-
seil communal se voit ensuite accorder différents
crédits pour permettre l'installati on d'un trans-
formateur de chaleur à l'hôpital , l'acquisition
d'hydrants destinés à l'hôpital d'enfants et l'a-
chat de 200 tonnes de pavés.

M. A. Marchand a déposé ensuite une motion
qu 'il développe , appuyé par MM , Mever et W.
Béguin. Il s'agit de pourvoir le stade communal
d'un vestiaire suffisant et de douches. Le Con-
seil communal déclare que cette question est à
l'étude et qu 'elle sera reprise dans le sens sou-
haité par les motionnalres.

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le j ournal.)

Cinéma Scala.
Le premier film tourné en Amériaue par Jean Re-

noir , le célèbre metteur en scène français : « Eaux
Mortelles » (version sous-titrée). Une histoire étrange,
captivante . Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole : Deux films au programme.

Fred Mac Murrav. Albert Dekker. Gilbert Roland,
Patricia Morison et Dick Foran dans « Lçs Trois
Mousquetaires du Texas ». En Ire partie : un film
sensationnel : « Le Gangster Espion » (version origi-
nale sous-titrée) . Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Tania Fedor et Victor Francen dans « Le Chetni-
neau », d'après la célèbre pièce de lean Richepin,
un film français d'une remarquable beauté. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Au Corso.

« Catherine de Russie ». version sous-titre*. Un
grand film ioué magistralement par Elisabeth Bergner,
Douglas Fairbanks iunior, Flora Robson. Une oeuvre
somptueuse où se révèle toute l'âme russe. Une réa-
lisation de grande classe traitant les événements bou-
leversants d'une des époques les plus intéressantes de
l'histoire européenne.
Eden.

« Rappel immédiat ». Les événements tragiques de
septembre 1939 ont inspiré ce nouveau film. Un drame
passionnant, avec Erich von Stroheim. Mireille Balin.
Roger Duchesne. Un film palpitant de la plus brû-
lante actualité.
Servette ! Servette ! !

t Au Parc des Sports , dimanche 26 septembre. Cham-
pionnat suisse Servette-La Chaux-de-Fonds, à 15 h.
précises.

Servette. Servette ! Que ce nom est évocateur quand
on se donne la peine de sonder quelque peu sa mé-
moire ; que de fois avez-vous entendu parler de cette
Srande équipe, soit comme champion suisse, champion

e la Coupe suisse, combien de j oueurs de grande
classe le Servette a-t-il fourni à notre équipe nationale?
autant de titres et de références qui en disent long
sur la valeur et les possibilités de ce team. Quelle au-
baine pour les sportifs de nos régions que de pouvoir
venir passer un beau dimanche après-midi d'automne
pour assister à la rencontre Servette-La Chaux-de-
Fonds. comptant pour le championnat de Ligue natio-
nale. Vous pourrez admirer le ieu sobre du gardien
Ruesch, les noms de Buchoux, Bâchasse. Guinchard,
Fuchs, Belli. vous attirent déjà à la Charrière et la
perspective d'une partie palpitante vous réiouit déj à
toutes et tous. Depuis le début de la saison, Trello
Abegglen n'est pas resté inactif , il a forgé et entraîné
son onze qui se présentera dimanche dans sa formation
définitive. Les Béguin . Stelzer. Roulet , Van Gessel.
Perroud, Burger . Jacot, etc. feront plus que l'impos-
sible pour accrocher les deux points en litige. C'est
donc dimanche prochain que toutes les portes du nou-
veau stade de la Charrière seront ouvertes pour recevoir
les nombreux amateurs et sportifs de la balle ronde
qui ne regretteront pas leur après-midi.
Automne tessinols : La Foire de Lugano.

La terre tessinoise a ôté les guirlandes bariolées et
les drapeaux criards_ de l'éloquence estivale pour en-
dosser les fauves toisons et les fourrures brune-mauve
de l'automne. Sur les versants des mamelons que
crêtent les sombres rubans des futaies, les vignobles
se pâment dans un bain de lumière blonde.

L'amour paysan a tissé des couronnes de maïs sur
les balcons de la maison ancestrale. Derrière les buis-
sons roussis sommeille l'antique église que garde, ad-
mirable sentinelle, son campanile roman.

Le soleil est chaud et dore les plaines ubereuses et
les plages des grands lacs envahies, malgré la saison
avancée, de barquettes et de baigneurs.

Des régiments d'échalas s'alignent sur les coteaux .
ceps, treillis, treilles et pergolas. La grappe est lourde,
la baie bleu-noire ou dorée, dans le feuillage cuivré.
On vendange déjà : de gais cortèges s'insinu ent entre
les vignes, têtes ébouriffées et foulards hauts en cou-
leurs, rires et chansons. _

C'est dans un tel climat de ioie et de labeur que
Lugano ouvre les portes de sa Foire : la Xe Foire
suisse de Lugano et Fête des Vendanges (2-17 oc-
tobre 1943).
A l'attaque du front. — Quatre conférences apo-

logétiques.
La Croix-Bleue de notre ville organise un nouvel

effort antialcoolique, sous la forme de quatre confé-
rences apologétiques. Elle désire replacer devant l'opi-
nion publique la réalité du mal alcoolique et les
moyens d'y remédier. Elles sont placées sous les aus-
pices de l'église réformée neuchâteloise et de la com-
mission scolaire de La Chaux-de-Fonds. La séance
officielle d'ouverture aura lieu le dimanche 26 sep-
tembre 1943, à 20 h. précises, en la grande salle de
la> Croix-Bleue. Elle sera présidée par M. le conseiller
d'Etat Camille Brandt. chef du Département de l'in-
térieur.

Dimanche 26. à 20 h. : « Alcoolisme de rue et
alcoolisme de salon », par M. P. de Tribolet. agent de
la Croix-Bleue.

Lundi 27, à 20 h. : « Expériences d'un aumônier
de pénitencier ». par M. le pasteur Anselmier, aumô-
nier des établissements de la plaine de l'Orbe.

Mardi 28. à 20 h. : « Remèdes trompeurs et vrai
remède à l'angoisse des hommes », par M. le Dr Paul
Fournier. de Genève.

Mercredi 29. à 20 h. : « La Croix-Bleue a-t-elle
fait son temps ? ». par M. le pasteur Visinand. de
Lausanne, président central romand de la Croix-Bleue.

Le choeur d'hommes « La Concordia », la musique
de la Croix-Bleue, le choeur de l'église réformée, la
Petite Maîtrise et quelques amis prêteron t leur con-
cours pour encadrer ces conférences de leur belle mu-
sique vocale et instrumentale.

Les séances sont publiques. Toute notre population
V est cordialement invitée.

o@ soup e est f a d o .  2

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



Appartement
de 2 belles chambres, en plein
soleil, à louer de suite à Neu-
châtel , contre appartement de 2
ou 3 chambres à La Chaux-de-
Fonds. Pressant. — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 12660

Jt&unCe.
Elle n'est plus gônanto

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptoses,_ des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 2132
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchfltel

B A U X  A L O Y E R
au bureau da L'Impartial S.A.

Aiguilles
Ouvrières finisseuses el
jeunes filles disposées
â apprendre la partie,
seraient engagées à la
Fabrique Unlverso S. A.
No 2, Progrès 33. 12602

Tours
d'outilleurs

neufs et usagés, marques
Schaublin , Néotor , TDixi ,
Voumard , etc., sont à ven-
dre, conditions et arran-
gements avantageux.

Roger Ferner
rue Léopold-Robert 82

Téléphone 2. 23. 67

FÈ _ WÊ_t_—  ̂
iitnateuM de. f aux * meuMes... K M  I S E R E i S E R R E

Bffi_fl __fl M ŵ ^w w^ ? nous vous ot!rons a fles P rix lout à tait avantageux un superbe choix de 
K^WIE -— m m ,» „mobiliers avec des conditions de vente qui vous en faciliteront l' achat H i 5» I '3 '̂  83-85

Visitez notre EXPOSITION i275o DES PRIX BAS, Chez " ¦ «fc *# ¦».¦ fc ^
¦IIIHIIIIl l MII ¦ IMIMMili l llll l l M^^ Hlll llli.lll H llliilHlim iH

Coopératives Réunies
Pommes de terre

d'encavage
A PRIXJREDUITS

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

CflflPWines Réunies

Mit POMME.
La récolte abondante en pommes
des variétés précoces nous p er-
met d 'entreprendre une action
pour la vente au prix de 12742

25 cl. le ng.

k̂ ,?  ̂ ^

fait durer la chaussure
qualité irréprochable,
eomma toujours •

SA 285 St 3503

Restaurant Crémerie Beau-Site
Joli but de promenade LA C I B O U R G

i Téléphone 4.32.05.5804 Se recommande, F. RU B ATT EL.

_ _

ZxpûAÙtiCrtl de.

TAPIS D'ORIENT
Hôtel de la Croix-d'or
Rue de la Balance

Vendredi 24 el Samedi 25 septembre, deux derniers jours
Ouvert jusqu 'à 20 heures 30

La chaleur de l'Orient chez uous
Heriz 202/305 . . . .  840.- Karadja 70/135 . . . 110.-

> 331/229 . . . .  1070.- Karadja 75/135 . . . 110.-
» 230/344 . . . .  1100.- Afghan 205/138 . . . 435.-

Loristan 203/300 . . . 850.- Bachtiar 208/ 160 . . . 435.-
Mahal 202/304 . . . 1050.- Karadja 180/139 . . . 450.-
Mahal 213/312 . . . . 1200.- Schiraz 168/132 . . . 268.-
Sparta 200/300 . . . 1200.- Schiraz 204/306 . . . 864.-

Visitez notre exposition , c'est un succès. Choix sans engagement
12718 Impôt de luxe compris dans ces prix

SPICHIGER & CIE, N E U C H A T E L

 ̂ r

Samedi 25 septembre 1943
A chetez l 'insigne

off ert par les Eclaireurs
au profit de la 12739

Croix rouge internationale

_<,.r 42 50 &HÉR v^ibrun 4450 wÊk \ < 
J
TNS

Chaussures

rée la chaussure d'hommes |j KflÎiÛHOBl 6la plus recherchée , grâce à 
Rue Léopold.Robert 40la perfection de son execu-

tion et de sa forme.  ̂ Cnaux-de-FondS
E. Erard , gérant

V
O) *m y  

, \n I jiui_i_j__________™^MMil

il1 gONIC"
'__. ' rT" ,̂ u  ̂tétkm&ue.

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 50
Le Locle, Temple 20

_-. ¦__ •wmmmmm

_f
Tous MODÈLEsJr

"Olivetti

ty>S> "̂  CET HIVER ? b

Las stocks de tissus de bonne qualité ne
durent pas toujours et se remplacent
difficilement...

Voici entre autres quelques tissus que '
nous vous recommandons tout particu-
lièrement :

Chevron pour manteaux, lar-
geur ISO cm., en toutes teln- m m Rn
tas et noir, le m 10

Bouclé pour manteaux, ISO
cm. de largeur, toutes teintes * A RQ
et noir, le m 10

Mouflorsné pour manteaux,
ISO cm. de largeur, en belge-
sable, brun roux, bleu et noir, m f* en
le m 19

Lainage genre anglais pour
manteaux de voyage pratiques
ISO cm. de largeur, en gris, m A
gris-bleu et brun, le m. . . . £u>"

Superbe tissu pour manteau,
très souple, largeur ISO cm., m g-
en toutes teintes, le m. . . . fc3_i"" 12741

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

-Wcw&$ §̂fÈ$'Z :

Cidre !
«lOUX.

livré du pressoir.
Robert Scherer

Cidrerie Huob. Tél. 3.61.8J.
Meggen. 1264

LE MIEL
DU PAYS
Garanti naturel
Nouvelle récolte

est arrivé
1 kg. = 500 grs de coupons

de sucre.

Au Noléson
C. Tribolet fils

Léopold Robert 56 12391



Juventuti
manteaux

d'hiver
pour

messieurs
le grand

choix
est là

Dans l'attente des
coupons, on réserve

Le bon manteau fr, 110.-
lUlreS qualité jusqu 'à fr 215.-

Toujours notre travail soi-
gné et nos belles qualités
malgré les difficultés.

Aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret 12563

LOCAUX
A louer pour de suite

ou époque à convenir, su-
perbes locaux chauffés, au
rez-de-chaussée, situés au
centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux, entrepôts
ou petit atelier. - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. U618

I C'est encore la belle I j
I saison, mais elle ne I p

. .; durera pas. Z
I I !  Je reviens de chez I sj i
• ||| mon. m a r c h a n d  qui j j j
j j  liquide quelques tapis

perses d'occasion.
! Vous pensez si j 'en al |t ;

!j| l profité I 'j '
TAPIS PERSES i

| D'OCCASION iv
iiîj depuis Fr. 40.— I
S Jj j à Fr. 280.-

Spichiger & Go
| Hûtel oe la Cpolx-d'Or |[|
llil La Chaux-de-Fonds j lj

jeune femme T1
abandonner son travail en fa-
brique , pour cause de maladie,
cherche petit travail a domicile.
A travaillé sur ébauches. — Faire
offres sous chiffre 1. B. 127S1
au bureau de L'Impartial. 

iieaciïëopsf:
cre sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12678
-—ça p—_Bm'__.__—B_M_______—___

f lamp cle confianco demandée
Ualllc pour être entièrement pièt
d'une dame seule pour tenir le
ménage. — Ecrire sous chiffre
E. J. 12612, au bureau de L'Im-
partial. 12812
loimn -filin es* demandée pouf

UUUIIt. IIIIU faire les commis-
sions et différents travaux d'atelier.
— S'adresser Léopold-Robert 8%
au 3me étage. 12610
Rnnnn rt ,out la,re sachant cu,r ®
DUIIIID est demandée dans mena*
gc de 2 personnes. Gage Fr. 80.—
ii 100.— par mois. Bons traitements.
— Faire oflres sous chiflre L. Y.
12637, au buieau de L'Impartial.

On demande BWTSSS
S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 12713
Cv__3?____S__n_______-____-l-__H_MB__-_H

A lnnpp P»"' fin octobre loge-
IUUCI ment d'une chambre,

cuisine et dépendances. Even-
tuellement meublé. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12693

Appartement ^Sàfift
centre de la ville, est demandé.
Pressant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12682

Appartement. ,o0uërchde cSueitî
appartement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, éventuelle-
ment confort — Ecrire sous chif-
fre O. J. 12694, au bureau de
L'Impartial. 

On demande à louer ïï 'JS»
logement au soleil avec dépen-
dances. Pressant, — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12629

Phamhno meublée, au soleil,UlldllllJI U indépendante, est à
louer. — S'adresser Terreaux 201
au 3me étage. 12674
npmnis p llfl  cherche chambre
UUIIlUIbBlltJ non meublée, chaui-
fable , avec confort ou salle de
bains à disposition. — Faire offres
avec prix sous chiflre L. K. 12676
au bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée,au centre, est
U lldlllUl U cherchée pour de suite
par demoiselle sérieuse travaillant
dehors. — Ecrire sous chiflre C.
?. 12727 au bureau de L'Impar-
tiaL 12727
Phamhno est cherchée par jeune
UllalllUI O employé de bureau. —
Offres sous chiffre A. Z. 12686,
au bureau de L'Impartial.

Duvet édredon, SE5
acheter. Pressant — Faire offres
sous chiffre A. Q. 12614, au bu-
reau de L'Impartiai. 12614

A unnrlpn *1U l P,ace> l tableVBIIUI G de nuit, 1 coiffeuse
moderne, 2 chaises. Prix avanta-
geux. S'adresser l'après-midi , de
préférence, Signal 8, 2me étage.
(Montbrlllant). 12668-_______—._______
Pnnrlll dimanche 12 septembre»l CI 1IU 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 étage, à droite. 12615

Pnnrl ll 'a 8emaine dernière, unelu i  UU paire de lunettes d'enfant.
Les rapporter contre récompense
chez Mme Sandoz.Nord 167. 12631

Pp i'llll un arrière de .char à bre-rci llU cettes depuis la rue des
Terreaux à la rue de la Boucherie.
Le rapporter contre récompense
chez M. André Gpllger, Petites
Crosettes 18. 12709

Parc des Sports ds la cnarrfêpe ffSEftlffffSFTÎ!! Il ^UMÏIW IfcE i!âll f̂ 

pn»d..
P
ia«..,

Dimanche 26 septembre 1943, A 15 h. précises ĵ'jP HifiP I _I 8P"1H ILfPI _Uà i 1 JH ¦ll _rBpl Sî lLî  
En!a,,ls F'' °*°n, . . . ,. , È f̂ell 

 ̂a_a S m m »  mtiff l Mlflwll mwmm m wBiwJ ¦' - F'- 1 ''"Championnat SUISSe Ligue nationale ẐmmZZJZmZImmmmm — ~»- ¦*** Messieurs.. .. .Fr. 1.70

Bit 13 b. 15, match d'ouverture Cantonal-juniors La Clraax-c te-Fonds-juniors Le matin, à 10 h„ Le Parc I-La Chaux-de-Fonds III, et à 16 h. 45, Floria-Olympic I-La Chaux-de-Fonds II Tribunes supp iém. Fr. L—

___„___„ Samedi 25 septembre 1943 par le célèbre orchestre

\3 Câ \J I I 1 Hum mini a m 8 musiciens 8 musiciens j
I I 12763 B A R  Permission tardive B A R

fai tes coMtKôJLex mi Êumites
P O U R  1943 12315

Q |Eg E3 E l  g O P T j Q U E  - P H O T O
E9 ¦__ ¦ S i m  ̂_5B C I N É - Léopold-Robert 64

Maître opticien diplômé, se met à votre disposition
l ' >

r», l'achat
d 'un. &OM. et lke.au tissu

P.» robes « manteaux
Voyez le choix

que vous offre »»«

SERRE 22 C. Mùtyd
1er étage n m ""

AU COMPTOIR DES TISSUS

T̂

I EXPOSITION
H m des nouveautés
H d'automne-hiver
m superbes choix en:

I Costumes et robes ne dames
j en laine, jolies créations 1

i A LA REIIBE BERTHE 1
§1 Neuve 8, La Chaux-de-Fonds I
fl ¦ 12762 f -7

COMPLETS
MANTEAUX

LAINE
Vous trouverez chez nous le complet et le
manteau que vous désirez à des prix intéressants

Voyez nos étalagea i 12701

JjPîjP  ̂ *̂̂  IA CHAU*-J_E_£S__M

Rayon spécial de Conf ection
pour hommes

CHEMISERIE - CRAVATES

Employé (e)
Fabrique d'horlogerie du Canton de Neuchâtel cherche

pour entrée de suite ou époque à convenir employé (e) con-
naissant parfaitement l'horlogerie, les fournitures et l'établis-
sement d'écots. Place stable. — Adresser offres complètes
D'URGENCE sous chiffre P 3924 N à Publicitas, Neu-
châtel. 12771

\ë) z
Ne pas perdre le nord...
quand vous n'avez p lus de cou-
pons de beurre I Les tartines de
Chalet-Sandwich remplacent déli-
cieusement les beurrées.
Chalet-Sandwich , fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150gr. découpons et tr. 1.06
nat seulement. ___ ._ .. 11650

Qui prêterait la som-
me de fr. -.-, . .,.

f r. sooo.-
à personne solvable. Fort
intérêt , pour reprise indus-
Irielle de grand rapport. —
Adresser offres sous chif-
lre J. P. 12729 au bu
reau de L'Impartial. 12729

Urgent
le demande un camion ren-
trant à vide de Neuchâtel à
Vevey, pour transport de meu-
bles. -Offres à Erik Heyd,
CrSt 7, Neuchâtel. Télé-
phone 5.13.60. 12769

Il 

grand coffre-fort , ¦; j
1 grande armoire 1]
en acie7r, 150 cm. l j
de large, g x \
2 classeurs verti- H
eaux-, 4 tiroirs en mi
chêne clair, |Z

S'adresser à la K7
SCIERIE DE LAt
FOULE , Eugène p
Matile, LE LOCLE. M

r~ "~^
• inventeurs
Demandez le prospectus i" gratuit Patent-Sorvlce
MOSER, Léopold-Robert 58,
U ChauMlB-Fonds. Tél. 2.21.82

Poiwi
¦i radieuse  aujour-
d'hui? mais parce que
je suis fiancée depuis
dimanche et que nous
avons acheté nos al-
liances chez Richard
fils, bijoutier, rue Léo-
pold Robert 57, qui a
toutes les grandeurs
en stock. 12035

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

12634

A Auuernier
1500 m2. terrain à batlr a vendre
Ir, 7.— le m2. Proximité G. F. F.
et tramway. — S'adresser a Mme
Jules Vaucher, Cormondrô-
cha. Tél. 6.11.42. 12770

Chiffons
el vieux mëlau»
vieille laine, tricot, fer, fonte ,
papier, vieux crin, bouteilles,
etc., sont toujours achetés aux
mei l l eu res  condi t ions  par
Jacob, Versoix 5.

Se rend à domicile.
Une carte suffit. 12312

A vendre d'occasion

4 machines
à décolleter

Pétermann

4 burins - perceurs
sur cuvette passage 7 mm.
Machines en partait état.
Faire offres à M. A. Char-
pilloz, Place de la gare 12,
Bl ENN E. Tél. 2.20.93. 12754

lire
Quel orchestre serait encore
libre pour dimanche 26
septembre ? Veuillez faire
offres à l'Hôtel de la Paix
de Cernier. I26B 9

IfAUEH
LEÇONS PRIVÉES

tous degrés
Traductions commerciales et technique.

Mlle YOLANDE MATTIOLI
Professeur diplômé 12443

Temple Allemand 63. Tél.2.35.46

APPARTEMENT

Boit ifum
est offerte à qui trouve ap-
partement de 3 belles cham-
bres pour de suite ou éven-
tuellement fin octobre, à jeu-
nes mariés solvables. Offres
sous chiffre Q. Z. 12601, au
bureau de L'Impartial. Pres-
sant

lioileiirs
Poseurs
le cadrans

sont demandés par
fabrique de la place.
S'adresser rue du
Parc 137, au 1er
etaye. 12755

rue Neuve 11 1237:

o7j Madame Maurice SAUCY-HUQUENIN; |J|
. z Mademoiselle Bluette ALBER, pP
H| ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés Isa
\Û des nombreuses marques de sympathie et d'affection ) ¦&
_, 1 qui leur ont été témoignées pendant ces jours de péni- JJ|j8j ble séparation , expriment à toutes les personnes qui ont ¦ jf
Zx'A pris part à leur grand Jeull leurs remerciements slncè- 2g; i res et reconnaissants. 12749 ^3

Les enfants de Madame veuve Georges AN- ?zv.ZXi ORIÊ AEBISCHER, ainsi que les familles parentes et Zf t
o J alliées, très touchés des nombreuses marques de sjrm- <Z£
-XI pathle qui leur ont été témoignées, remercient bien sln- ?fe?¦ Xi cèrement toutes les personnes qui ont pris part i leur ;o«]
SB tjrand deulL 13748 Lp



©uiiJ CDUniR
De victoire en victoire

La Chaux-de-Fonds , le 24 sep tembre 1943.
Il f ut  un temp s où les nouvelles transmises p ar

les agences de l'Axe n'étaient aue des bulletins
de victoire. Auj ourd'hui on p eut lire avec curio -
sité une p hrase comme celle-ci dans une dép ê-
che de Telep ress : « Il est impossible Dour le mo-
ment de dire sur quelle ligne de défense les for-
ces du Reich comptent arrêter les Russes. » En
ef f e t , où pourront-ils stopp er le « rouleau com-
p resseur soviétiaue ». oui en p lusieurs endroits
oblige les contingents du Reich à se retirer p ré-
cip itamment , p our ne p as être écrasés sous son
po ids ? Moscou annonce aue ces p rochains iours
verront les p lus imp ortantes victoires de toute
la camp agne d'été. On p eut donc s'attendre à la
chute très p rochaine de Smolensk. la p lus gran-
de f orteresse allemande en Russie et de Kiev, la
tap itale historiaue de l'Ukraine.

Jusqu'où les Allemands se retireront-ils et dans
quelles conditions ? Si gnif icatif est ce détail :
l'organisation Todt construisit ces iours derniers
un tèlêp hêrÎQue à travers le détroit de Kertch,
p our f aciliter l'évacuation de la tête de p ont. Im-
médiatement les Russes se lancèrent à l'assaut
et p arvinrent à coup er cette liaison aérienne. Et
s. l'on en croit les unités soviétiaues aui ont dê 'ià
p atrouillé sur le terrain l'évacuation de la Cri-
mée aurait commencé... Les Russes, décidé-
ment, p araissent devoir aller loin.

Résumé de nouvelles

— En Italie , les Alliés vont beaucoup p lus len-
tement. Ils ménagent les hommes et ne se ris-
quent au'à coup sûr. Leur sup ériorité aérienne
écrasante et l'abondance du matériel blindé leur
p ermettent de se p rép arer à f ond contre les
f ' I .OOO hommes aue Kesselring p ossède â Nap les
et les 30,000 concentrés autour de Fogg ia. Une
grande bataille s'annonce. *

— La situation de la Wehrmacht en Italie ne
doit p as être des plus f aciles , à en j uger p ar les
mesures p rises contre les saboteurs , les off iciers
italiens et tous ceux qui ref usent d'app rouver la
p olitique mussolinienne.

— Tragique au delà de toute exp ression est
cep endant le sort de l'Italie elle-même , qui sert
de champ de bataille au déchaînement des
moy ens mécanisés. A l'heure actuelle , les Alle-
mands p oursuivent la destruction méthodique de
Nap les, tandis que les Alliés regroup ent leurs
f orces p our un nouvel assaut.

— Les villes allemandes, il est vrai, ne con-
naissent guère un sort meilleur. C'est ainsi que
Hanovre a connu de mercredi à ieudi une « nuit
de bombes » qui aurait p resque détruit le nlus
g 'and centre europ éen de caoutchouc sy nthéti-
que. Nous p ublierons demain une corresp ondan-
ce sp éciale de Berlin, établissant aue la cap itale
du Reich a été évacuée p resque totalement oar
toute la p op ulation civile aui n'était p as néces-
saire à la conduite de la guerre. Il en est de mê-
me de Munich et de p lusieurs grandes villes. Ce
mouvement de migration atteint déj à des mil-
lions de p ersonnes. Et l'on p eut imaginer auelles
s ouff rances morales et p hy siaues il rep résente
et rep résentera encore au cours de l'hiver.

— M . Mussolini a constitué un nouveau gou-
vernement, qui comp rend douze personnalités,
dont p lusieurs avaient déj à intimement lié leur
sort à celui de la p ersonne du Duce. Fait curieux,
M. Farinacci , persona gratissima à Berlin, et
qif on nommait le « sous-Duce », ne f igure pas
dans la liste. On se demande « si le nouveau gou-
vernement siégera en Italie ou en Allemagne-» (!)

— La situation ne s'est guère améliorée p our
l'Axe dans les Balkans. Et l'on aj oute qu'une cer-
taine tension hungaro-y ougoslave se dévelo pp e
depuis quelques j ours. En prévision d'événe-
ments que l'on ignore, de f ortes concentrations
de troup es allemandes auraient été constatées
en Autriche orientale. Les autorités militaires du
Reich p rocèdent du reste sur tout le territoire à
l'app el en masse sous les armes.

— La situation des contingents du Reich en
Corse, devient de p lus en p lus délicate, p ar suite
du blocus eff icace de l 'île p ar les Alliés.

— A Londres, on a constaté que certains mi-
lieux encouragent le « mouvement de l'Allema-
gne libre » créé à Moscou. Néanmo ins, il s'agit
d'une minorité qui est surtout excitée p ar le f ait
du rapp rochement anglo-italien.

— Le général Toj o vient de lancer un app el
au p eup le j ap onais, conju rant ses concitoy ens^ 

de
p rendre conscience de la gravité de la situation.
En ef f e t , la situation devient, dans le Pacif ique
aussi , de p lus en p lus critique p our l'Axe, qui
manque de tonnage, et le p eup le nipp on com-
mence à être ép uisé ou las d'une guerre qui
dure dep uis douze ans.

P. B.

La guerre aérienne
Raid allié sur Nantes

LONDRES, 24. — Reuter. — Un communiqué
iméricain de l'air annonce j eudi soir que le hui-
tième corp s aéronautique américain et des bom-
bardiers et des chasseurs de la R. A. F. ont f a i t
des attaques de grande envergure en France et
en Hollande ieudi matin. Les obj ectif s comp re-
naient les docks et chantiers navals de Nant es,
l'entrée du canal Wemeldinge , dans l'Escaut, et
les aérodromes de Varmes-Meucon , Kerlin-Bas-
tard , Couches , Morlaix et Poulmic.

Cent-trente victimes
VICHY. 24. — Havas-Ofi. — L'attaque de

l'aviation anglo-américaine contre Nantes a fait
une trentain e de mort s et une centaine de bles-
sés.

Les Russes ai§i portes de Kiev et Smolensk
Le rep li allemand est général et Berlin indique qu'on ne saurait prévoir sa fin.

Devant Naples, les Alliés avancent pas à pas. - En Suisse : 20.000 Italiens se sont
réfug iés dans notre pays. La reine et le prince héritier à Genève.

Les Russes à Poltava
MOSCOU , 24. — Reuter. — Communiqué so-

viétique de j eudi soir :
Les troupes des steppes ayant forcé avec suc-

vès le passage de la rivière Vorvkla , après trois
j ours de combats acharnés, ont pris Poltava.,
grand centre régional de l'Ukraine. Les trou-
pes du front de Briansk ont poursuivi leur of-
fensive et pris, après de violents combats , l'im-
portant noeud ferroviaire d'Unecha. Dans la di-
rection de Dniepropetrovsk, nos troupes avan-
çant de 5 à 10 km. ont pris plus de trente agglo-
mérations.

Dans la direction de Krementschug, nos troupes
ont avancé de 10 à 20 km . et occupé 140 loca-
lités, y compris la -HIe de Semenovka. Dans la
direction de Kiev , l'avance fut de 15 à 20 km.
En direction de Smolensk, l'avance fut égale-
ment assez forte. La totalité des localités prises
j eudi s'élève à neuf cents. Vingt-huit chars al-
lemands et soixante-deux avions de la Lufwaffe
ont été détruits le 23 septembre.

Le souvenir de Charles XII
MOSCOU, 24. — Exchange. — Poltava avait

en temps de paix une population de 100,000 per-
sonnes et constituait le centre du commerce de
céréales ukrainien et de l'industrie des minote-
ries. Le nom de Poltava éveille dans toute âme
russe des souvenirs histori ques , car c'est devant
les portes de Poltava que les Russes infligèren t ,
en 1708, une sévère défaite à l'armée d'invasion
de Charles XII de Suède, lequel fut contraint de
battre en retraite . Poltava ava it également été
occupée momentanément par hs Allemands au
cours de la première guerre mondiale.

Prise d'ilnecha
Un ordre du four de Staline

MOSCOU. 24. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement que les troupes soviétiques ont pris
Unecha.

Le maréchal Staline a adressé un ordre du iour
au général Pop ov disant oue les troup es du f ront
de Briansk ont p oursuivi le 23 sep tembre leur
avance rap ide, ont attaqu é et p ris l'imp ortant
noeud f erroviaire de Unecha. p uissant centre de
la résistance allemande dans la direction de Go-
mel. Dans les combats p our Unecha. les troup es
terrestres commandées p ar le lieutenant-généra '
bedy unisky et les aviateurs commandés p ar le
lieutenant?général Narvemko se sont distingués .
Ces unités seront dorénavant dénommées unités
Unecha. L'ordre de la Bannière Rouge sera dé-
cerné à la 197me division.

A 16 km. de Kiev
MOSCOU, 24. — Reuter. — LES FORCES

RUSSES NE SONT PLUS QU'A 16 KM. DE
KIEV ET A 18 KM. DE SMOLENSK.

Dernière heure !
SOUS LES MURS DE LA CAPITALE

UKRAINIENNE
MOSCOU, 24. — Exchange. — L 'attaqu e gé-

nérale de Kiev p rogresse f avorablement. Les
Russes ont arrivés au conf luent de la Desna et
du Diep r et se trouvent à 12 km. seulement de
la ville.

A Smolensk aussi les Russes attaquent la cein-
ture intérieure des f ortif ications. En occup ant le
village de Ozanovo , ils sont arrivés à une quin-
zaine de kilomètres de la ville ; au nord-est ils
sont même à douze kilomètres seulement.

La version de Berlin
La Wehrmacht se replie

en ordre
BERLIN, 24. — Telepress. — En dépit de la

forte pression exercée par les armées soviéti-
ques en direction de Kiev, le repli des troupes
allemandes s'effectue dans un ordre parfait et
sans que l'ennemi ait réussi à entraver la ma-
noeuvre ordonnée par le haut commandement
de la Wehrmacht. Ce mouvement de décrochage
n'est pas terminé et 11 est impossible, pour le
moment, de dire sur quelle ligne les forces du
Reich comptent arrêter les Russes.

Le 22 septembre , le front allemand commen-
çait , au sud, sur la côte de la mer d'Azov, tra-
versait le secteur de Mélitopol , atteignait le
Dniepr et passait à l'est de Poltava, qui vient
d'être évacuée par la Wehrmacht. Il passait ,
plus au nord par Tcherkasi , traversait le cours
moyen du Dniepr , à l' est de Kharkov , et le sec-
teur de Tchernikov. Plus au nord encore , le
front passait près de Roslav , à Jelna-Jazevo et
à Velis pour aboutir à l'est de Smolensk . centre
Qui n 'est pas compris j usqu 'ici dans la manoeu-
vre de repli. Depuis mercredi , de nouveaux
changements ont pu se produire , car de Smo-
lensk à la mer d'Azov, tout le front est en mou-
vement et la manoeuvre de décrochage ne s'ar-
rêtera que lorsque les troupe s auront atteint les
positions qui leur ont été assignées.

Vers le passage du Dniepr
MOSCOU, 24. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter , Harol d King : Les obus sovié-
tiques siff lent au-dessus du Dniepr p our aller
atteindre la rive occidentale élevée et les trou-
p es soviétiques p oussent leurs éléments avancés

vers le f leuve en amont de Kiev et au centre de
la boucle du Dniep r. La grande off ensive d'U-
kraine se développe rapidement p ar rinvestisse-
meni de villes-têtes de p ont, telles que Kiev,
Kremenchoug, Dniep rop etrovsk et Zaporojie. En
même temp s de p uissants coins sont enf oncés
entre ces centres-clef s j usqu'aux rives du f leuve.
Tout est maintenant prêt p our la bataille en vue
du p assage du Dniep r.

Les Russes ont plus de 550 km. de rives pour
y choisir les lieux où ils tenteront de forcer un
passage, comme les Allemands l'avaient fait en
été dernier , entre Rostov at Stalingrad . Deux
grandes colonnes soviétiques précédées de chars
se rapprochent de Dniepropetrovsk du nord et
de l'est ; elles ont dépassé Novomoskovsk, à
20 km. au nord de la ville et Lozovatka , à 20 km.
à l'est. Depuis l' aube , de grosses formations d'a-
vions soviétiques bombardent les ponts du
Dniepr. Les Allemands résistent plus fortement
au fur et à mesura que la bataille se rapproche
du fleuve . Les routes et les accès possibles à
leur tête de pont et les autres points de passage
sont couverts de batteries , de canons et de mor-
tiers.

L'évacuation du Kouban
LONDRES, 24. - Reuter. — SELON DES

RENSEIGNEMENTS REÇUS A LONDRES, LES
TROUPES ALLEMANDES SONT EN TRAIN
D'EVACUER SYSTEMATIQUEMENT LA TETE
DE PONT DU KOUBAN.

Mussolini reconstitue
un nouveau gouvernement

ROME, 24. — DNB — En p révision de la con-
vocation imtninente de l'assemblée constituan-
te, qui aura à adopter la constitution du nouvel
Etat f asciste-rép ublicain, M. Mussolini , chef du
gouvernement et ministre des aff aires étrangè-
res, a nommé les ministres suivants :

Intérieur : M. B uff arini Guidi.
Déf ense nationale et économie de guerre :

maréchal d 'Italie Graziani.
Justice : M. Tringali Casanova.
Finances : M. Pellegrini.
Economie et corp orations : M. Gai.
Education nationale : M. Biggini.
Culture pop ulaire : M. Mezza Soma.
Travaux p ublics : M. Peverelli.
Sous-secrétaire d'Etat à la p résidence du Con-

seil : M. Barracu.
Le comte Sforza au gouvernement Badogiio
CHIASSO, 24. — Se. — Suivant le « Corriere

del Ticino », le comte Sforza. ancien ministre
italien des affaires étrangères entrera dans le
cabinet Badogiio en qualité de représentant des
organisations antifascistes qui ont combattu la
dictature à l'étranger pendant ces vingt derniè-
res années.

Suivant d'autres sources d'information le com-
te Sforza serait déj à en voyage pour Palerme ,
siège provisoire du gouvernement du roi d'Italie.

ff®i5w&l!e$ <Se «ifcffwiis'fc Sti@nre
La guerre aérienne

4 villes allemandes attaquées
LONDRES, 24. — Ag. — LES VILLES DE

MANNHEIM , LUDWIGSHAFEN, DARMSTADT
ET AIX-LA-CHAPELLE ONT ETE BOMBAR-
DEES PAR LA R. A. F. LA NUIT DE JEUDI
A VENDREDI.

Raid sur la Manche
LONDRES, 24. — Reuter. — D'importantes

formations de bombardiers alliés ont traversé
le Pas-de-Calais dans la direction du continent ,
ieudi soir. De violentes explosions ont indiqué
que l'attaque semblait être concentrée sur la
côte, entre Dunkerqu e et Calais.

DE NOMBREUX OBJECTIFS FRANÇAIS
BOMBARDES

LONDRES, 24. — Reuter. — Les « Forteres-
ses volantes » ont fait une seconde attaque sur
les docks et chantiers navals de Nantes et ont
attaqué un aérodrome près de Rennes. Des for-
mations de « Marauder » ont attaqué les aéro-
dromes de Beauvais. Des « Typhon ? ont bom-
bardé les aérodromes de Lille et d'Abbeville et
attaqué des navires dans l'estuaire de l'Escaut.

Un avion allié s'écrase sur les magasins du
Louvres

PARIS, 24. — Havas-Ofi. — Paris a été sur-
volé cette nuit par des avions anglais et améri-
cains. Un de ceux-ci, atteint par le feu de la D.
C. A. qui fut particulièrement nourri , est venu
s'écraser sur les grands magasins du Louvres,
où un incendie se déclara dans les étages supé-
rieurs. Le sinistre a mi être maîtrisé.

Clark Gable était de l'attaque de Nantes
LONDRES, 24. — Exchange. — Le capitaine

Clark Gable, qui a pris part à l'attaque de Nan-
tes comme canonnier de bord , raconte : « Au-
dessus de Nantes , nous nous sommes trouvés
engagés dans un violent combat aérien , le plus
violent de ceux auquels j 'aie pris part j usqu 'ici.
Il semblait bien à un certain moment que nous
n'avions plus guère de chance de retourner en
Angleterre , et j'aurais perdu du même coup
'toute chance d'obtenir la « médaille de l'air »,
qui est remise aux aviateurs américains après
leur 5e attaque aérienne. »

Naples en feu
Au O. G. du général Alexander , 24. — Ex-

change . — Les correspondants d'Exchange an-
noncent de la zone de combat principale, qui se
trouve dans la contrée montagn euse située au
nord de Salerne : « Depuis Ici, on distingue net-
tement Naples. La ville offre un aspect apoca-
lyptique. Des flammes géantes s'élèvent sans
cesse à travers les épais nuages de fumée qui
planent depuis quelques j ours au-dessus de la
ville. On a perdu tout espoir de sauver la ville,
car les incendies font rage dans plusieurs quar-
tiers et sont si intenses que la pfus grande par-
tie des quartiers touchés doivent être d'ores et
déj à détruits.

Le maquis italien
GENEVE. 24. — Ag. — «La Suisse» rapp orte:

l.a situation économique , d'inquiétante qu 'elle
était , est devenue dramati que dans la région de
Domodossola. La population , de plus en plus, dé-

semparée , ne réagit même pas. Des avis libellés
en allemand et en italien ont été apposés dans
les villages de la région, l'autre j our, ordonnant
aux s.ous-officiers et soldats ainsi qu 'aux offi-
ciers de tout grade de se trouver le lendemain
matin devant la maison du fascio . à Domodos-
sola. Treize hommes seulement se trouvèrent
assemblés, au j our et à l'heure indiquée .

Des j eunes gens ont pns le maquis pour
échapper à des mesures de rigueur. Ils occu-
pent, par bandes formées de quelques centaines
d'hommes, les montagnes et cols de la région.

les Allies à ÂStamara
O- G. allié en Afri que du nord, 24. — Reuter.

On annonce officiellement la prise d'Altamura.

Les Rangers devant Bastia
(Service p articulier p ai téléphone)

AJACCIO, 24. — Exchange. — On apprend
que les troupes de choc américaines , appelées
Rangers, en collaboration avec les commandos
britanni ques , se sont avancées j usqu'à proximité
immédiate du port de Bastia , où les troupes alle-
mandes avaient jusqu 'ici vainement tenté d'éva-
cuer leurs effectifs vers l'Italie continentale . De
violents combats se développent . L'aviation al-
liée est continuellement à l'attaque des installa-
tions portuaires de Bastia. Le général Giraud a
déclaré après son retour de Corse que selon
toute vraisemblance les Allemands ne parvien-
draient pas à se maintenir plus de 15 j ours en
Corse.

Un incident Giraud-de Gaulle
après la libération de deux Corses

ALGER, 24. — Exchange. — Le séj our du gé-
néral Giraud en Corse a donné lieu à un nouveau
différend entre Girau d et de Gaulle. Comme on
le sait , le général Giraud a ordonné personnelle-
men t la libération du préfet et du chef de police
d'Aj accio, qui avaient été arrêtés après avoir
été relevés de leur poste par les patriotes cor-
ses. Les gaullistes protestent à l'égard d'une
tell e soumission aux éléments collaborationnis-
tes et exigent l'abrogation des décisions prises
par Giraud . Le général de Gaulle aurait même
menacé de présenter sa démission du Comité de
libération.

20.000 réfugiés italiens
sont entrés dans notre pays
BERNE, 24. — On communique officiellement:

A la suite des réconts événements d'Italie, en-
viron 20,000 personnes, militaires et civiles, se
sont réfugiées en Suisse, entre le 8 et le 24 sep-
tembre 1943. Elles sont entrées sur notre terri-
toire en différent s endroits de la frontière italo-
suisse et franco-suisse. D'autres détails seront
donnés à l'occasion de la discussion de la ques-
tion aux Chambres fédérales.

¦

La reine d'Italie
et le prince héritier à ©emrôve

GENEVE, 24. — ag. — On annonce l'arrivée à
Genève du p rince héritier d'Italie et de sa f ille
Marie-Pia. La reine d'Italie les accompagne , de
même que la comtesse Calvi di Bergolo, f emme
du gouverneur de Rome , et une suite de 45 p er-
sonnes
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CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

Un mois plus tard, jour pour j our, après le
drame singulier qui avait défrayé la chronique
lausannoise, douze personnes étaient assises au-
tour d'une table fleurie dans le plus luxueux
salon du Wiener-Palace.

Rosendaal, à l'une des extrémités du plateau,
faisait face à Foletti. le distingué photographe.
Le prince Gérôme, assis à côté de Mia-Lou, re-
gardait Madame Chalgrin , placée à gauche du
Docteur Clément. Le juge Isidore-François de
Beaurepai re, au centre, avait près de lui Coset-
te et, en face, Madame Lambert, flanquée de
Janvier. Pauline Rossier, enfin, avait pris place
vis-à-vis de Chalgrin, le bavard reporter.

Le beau Stanislas, en voyage d'affaires , s'était
excusé, tout en faisant orner la salle d'un ma-
gnifique sabot d'où sortaient des grappes ruti-
lantes de sauge cultivée qu 'un habile fleuriste
avait disposée sur une nappe de blancheur écla-
tante.

Le dernier repas de Choiseul avait été excep-
tionnellement gai et Rosendaal voulait qu'on le
sût . Il désirait recréer cette atmosphère en sou-
venir de celui qui avait été sur cette terre son
meilleur ami.

Foletti se sentait parfaitement à l'aise dans ce
milieu qui n'était pas le sien. Pauline Rossier
gardait une certaine réserve. Pour la première
fois de sa vie, elle sortait dans le monde, qu'on

lui avait dépeint comme un lieu de perdition qui
sentait la géhenne et qu'attendait l'étang de feu
et de soufre.

Janvier, lui. songeait à un autre repas, celui
durant lequel il avait conquis de haute lutte la
femme qui, plus tard, devait être la sienne.

Le juge n'avait pas d'opinion, mais il adorait
les banquets. Il aimait les huîtres renommées
d'Arcachon, de la Normandie et de la Saintonge,
que l'on déguste dans les mois en « r ». Le doc-
teur Clément n'affectionnait pas spécialement
les entremets de pâte légère que l'on cuit dans
un four, mais il avait un faible pour le buisson
d'écrevisse. Chalgrin mangeait de tout avec ap-
pétit, sauf les cubes que l'on dissout dans l'eau
claire. Gérôme. habitué aux truffes de Danubie,
recherchait invariablement ces champignons
souterrains très savoureux et sans racines. Les
dames, elles, à l'unanimité, réservaient une pla-
ce d'honneur à la glace moulée aux oranges fraî-
ches.

Mia-Lou, en parfaite comédienne, se trouvait
là comme chez elle. Elle mangeait peu, par sou-
ci de conserver la ligne.

L'apéritif , bien dosé, mit en verve les invités,
qui n'eurent aucune peine à engager une con-
versation nourrie et animée. Foletti, fanfaron
bon garçon, s'occupait de Pauline qui riait sous
cape en avalant de travers le jus acidulé des
coquillages marins.

— Vous connaissez Jeanne d'Arc ? demandâ-
t-elle.

— De nom, certainement.
— Vous savez, comme tous les enfants des

écoles, qu'elle entendait des voix... par exemple
celle de St-Michel, qui revenait le plus fréquem-
ment.

— Et que racontait-on, au cours de ces en-
tretiens dans les sous-bois de Domrémy ?

— On lui glissait dans le creux de l'oreille :
« Jeanne, va sauver la France ! » J'entends aussi
des voix.

— Et que vous dit Choiseul ?
— Pas grand'chose... j e le sens près de moi...

quelquefois j e le vois.
— Debout ou assis ?

— La plupart du temps, il se tient à proximi-
té... Je devine sa main blanche, qu 'il pose sur
mon épaule... Il disparaît comme il est venu,
comme un nuage qui s'évanouit, sans bruit , si
légèrement, si doucement... Quelle paix, quelle
tranquillité au royaume des désincarnés. D'au-
tres fois il me parle, comme à « La Javanaise »
j adis, avec gentillesse, sans hausser le ton...
Quelle bienveillance !

«Tu es brave, Pauline... Tu as bien travaillé...»
ou bien « Dis à Rosendaal que j e l'aimais beau-
coup... »

— Et vous lui avez ,fait la commission ?
— Je n'ai j amais osé.
— Que c'est bizarre 1 et ces séances durent

longtemps ?
— Cela dépend de mon état.
— Le verrez-vous, ce soir ?
— Je puis l'appeler, mais il n'est pas dit qu'il

vienne.
— Encore un verre de ce nectar... ?
— Volontiers , mais j e commence à me sentir

bien , savez-vous ?
— Tant mieux. Essayez donc d'attirer douce-

ment Choiseul. Nous verrons, ce qu 'il a à nous
dire.

— Parlez plus bas. On se moquerait de moi
si l'on savait que j e converse avec les morts...

Foletti la regardait intensément. Pauline, im-
mobile, la fourchette levée, contemplait le pla-
fond , les yeux mi-clos. Elle baissa lentement la
tête et regarda l'Italien.

— Le maître est là... derrière vous. Il pose sa
main sur votre épaule. Je ne vois que son bras.
Le reste est dans l'ombre. Ne le sentez-vous
pas ? Voici son visage qui se dessine. Comme
il est paisible. II sourit... « Bien travaillé Folet-
ti... Merci Pauline, sois sage et n'abuse pas »
(Les défunts ont de ces conseils paternels). Ne
l'entendez-vous pas ?

— Non. fit le poltron le plus sérieusement du
monde.

— Etrange, elle est si nette pourtant cette
voix d'outre-tombe...

Mais voilà qu 'un son étrange , faible, chan-
tant et nasillard venait de naître dans la salle,

immatériel, comme perdu et lointain. Tous les
hôtes s'arrêtèrent, muets, l'oreille tendue. Quel-
qu 'un, quelque part, invisible à tous, parlait.

« Mes chers amis invisibles.
» Qu 'il m'est doux de m'adresser à vous en ce

» moment où, réunis autou r de la table, en famil-
» le.̂  

vous savourez les délices d'un repas bien
» mérité. Je vous sens si près de moi, vous qui
» êtes si loin...

— Qu'est-ce ? demandait-on d'un bout à l'au-
tre de la rangée. Quelle est cette voix ?

— Ecoutez, mes amis, fit doucement Rosen-
daal. Ecoutez-le... ne le dérangez pas... Il est
revenu, il vous parle...

— Choiseul ! haleta Gérôme, intensément
ému.

— Choiseul ! répétèrent-ils en choeur.
— Oui... Choiseul, la voix de l'Au-Delà.
...» Parler de la mort et de son mystère est

» peut-être, pour certains d'entre vous, un suj et
» bien peu réconfortant. Je m'en voudrais de
» jete r parmi les vivants le trouble ou l'épouvan-
» te et d'agiter devant les craintifs le spectre
» d'une terreur essentiellement psychologique et
» superstitieuse. La mort n'e$t pas ce que l'on
» croit .

« Considérez-la plutôt comme une libération
» totale des biens charnels. Regardez-la comme
» un envol apaisant vers les espaces infini s de
» l'univers. Vous êtes présentement les esclaves
» de la matière, qui vous paralyse et vou s fait
» souffrir. Vous vous déplacez avec peine. Dans
» le monde des esprits , tout est transparence et
» lucidité. Il n'y a ni haut ni bas, ni profondeur
»ni largeur. Ce sont des notions essentielle-
» ment relatives que l'homme a créées pour les
» besoins de son intelligence limitée...

Le silence se fit. lourd et pénible. Foletti , d'u-
ne pâleur de cire, fixait Pauline.

Rosendaal se leva.
— A votre bonne santé, mes amis ! Je viens

peut-être de pincer en vous la corde sensible du
souvenir. Que chacun se rassure. La voix que
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grand film loué magistralement par les vedettes

ELISABETH BERGflER . D0USL1S FA.RBiK |P . FLORÛ ROBSOÎI H

CAÎHERIIIE DE RUSSIE 1
Version sous-titrée

Une œuvre somptueuse où se révèle toute l'âme russe. Une
réalisation de grande classe traitant les événements boule-

versants d'une des époques les plus intéressantes
de l'histoire européenne

DIMANCHE MATINÉE A 15 h. 30 12725
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D'AVICULTURE, DE CUMCULTURE
ET DES PRODUITS DES PETITS JARDINS

à la Halle de Gymnastique du Locle
les samedi et dimanche
25 et 26 septembre 1943
Heures d'ouverture :
Samedi de 9 h. à 19 h., Dimanche de 9 h. à 18 h.
Entrées : Adultes , 50 et., enfants , 20 et

Cartes Journalières de libre circulation & Fr. 1.—
T O M B O L A  12700
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^^nmM U^^ une seule adresse

WILLIAM SORQEN
Place Hôtel de Ville F L E U R I S T E

« Magasin : tél. 2 34 29
| SERVICE FLEUROP Domicile : tél. 2 34 39

MUSEE DES BEAUX-ARTS
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Exposition

JEANNEf
jusqu'au 2o septembre îms

Matinées dimanche et mercredi à 15 h. 30

B Un film palpitant, passionnant... I
Un drame saisissant de la plus brûlante actualité...
Les événements tragiques de septembre 1939 ont inspiré...

1 RAPPEL IMMEDIAT 1
Film parlé 10.0 o/0 français

a vue la génial artiste ERIGH V. STR0HE8M et Mireille Balin

Roger Duchesne, Aimos, etc.
Un homme sacrifie tout ce qu'il a de plus cher pour sauver la paix en Europe-

Mais dans le jeu de la guerre et de la paix, il gagne la partie...
et perd son bonheur...

Location Téléphone 2.18.53 12728 Location Téléphone 2.18.S3

Après 4 années de guerre, H^

la Maison du I R O U S S E AU

$&*mdLhLi 1
peut encore offrir des ar-
ticles durables, de qualité
et de confiance.

Devis sans engagement

Grand choix 12026

LINGERIE D'ÉTÉ
SCHEHRBR - JALA - COMFORT

Lingerie d'hiver - Sous-vêtements
30, rue Léopold-Robert 1er étage

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

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

Qui donnerait

Leçons
de Polonais
Faire offres écrites sous chiffre
C. M. 12747, au bureau de L'Im-
partial.

Pied-a-terre
est cherché de suite, meublé ou
non meublé. Discrétion exigée. -
Faire offres écrites sous chiffre
A. C. 127S2 au bureau de L'Im-
partial. 12752



vous venez d'entendre est bien celle de Choi-
seul, notre défunt maître. Je n'invente rien. Je
ne fais pas de magie noire.

Le texte que vous venez d'écouter avec tant
d'émotion sincère fait partie d'une collection à
vrai dire assez volumineuse conservée dans les
archives de la Maison de la Radio. Ici nous ap-
paraît un confident inconnu, auteu r écouté d'u-
ne rubrique fort intéressante que le studio of-
frait à ses auditeurs chaque j eudi à l'heure du
dîner.

Notre ami s'appelait, comme son père l'avait
voulu. « Bienaimé-Denis Choiseul ». Les pré-
noms et le nom du propriétai re de « La Java-
naise » compten t donc en tout vingt et une let-
tres, soit trois fois le nombre parfai t sept. L'o-
riginal chercheur voyait en cela un signe numé-
rique emprunté à la vieille cabale. Or chaque
semaine, notre échotier choisissait, pour sa
causerie, un titre « uniquement » composé des
vingt et un signes que nous venons de citer.
Cette idée, grotesque au premier abord, l'obli-
geait à un effort assez considérable pour varier
ses thèmes.

Toutes ces conférences, de courte durée, ont
été enregistrées -par la Société nationale de
radiodiffusion et, si le coeur vous en dit, nous
pourrons vous offrir , tout à l'heure, d'autres
échantillon s du talent varié du défunt.

Il se fait tard et je m empresse de céder la
place à une amie sincère de Choiseul. la gra-
cieuse Mia-Lou qui va, pour nous, pour son maî-
tre et pour moi , répéter les danses classiques
qu'elle eut le plaisir de mimer devant nous au
Casino municipal d'Evian-1 es-Bains, en ce j our
qui devait finir si tragiquement.

Et Mia-Lou dansa.
La petite bayadère brune y mettait tout son

coeur, glissant sur le parquet ciré où son corps
souple se mirait comme en une eau claire.

Elle s'arrêta , ne trahit nulle fatigue , et attendit.
Les invités, conquis, l' applaudirent. Gérôme

se leva et vint la féliciter . Ce geste fut remarqué
de Chalgrin, qui , toujours malicieux, lança dans
la direction de Janvier un coup d'oeil complice.
M. de Beaureoaire. un cigare à la bouche, mani-

festait sa satisfaction en martelant le plancher
de ses bottines vernies. Le docteur Clément pous-
sait de petits cris significatifs. Foletti, remis de
ses frayeurs, réagissait bruyamment en levant
son verre.

Pauline regardait.
La Javanaise donna ensuite Hommage an dieu

Civa, puis La colère de Vichnou, pièce qui connut
le plus éclatant succès. Elle termina son pro-
gramme par L'archer de Suze et Le mauvais
génie.

Le prince, remis de ses émotions sportives,
appela le garçon et lui glissa quelques# moj s
dans le creux de l'oreille. Ce dernier s'en fut
prestement et revint avec la serviette de cha-
grin gaufré.

— Il me tarde de prendre 1a parole ici, car
la soirée si originale, si imprévue, si cordiale et
si gaie que vient de nous offrir Monsieur Rosen-
daal , et dont nous garderons tous un impéris-
sable souvenir, restera parmi les joies les plus
pures que nous ayons rencontrées en ces der-
nières années.

Le moment est venu de faire le point et de
donner à chacun la récompense qui lui échoit.
Nous honorons auj ourd'hui des hôtes distingués .
venus de l'étranger, lesquels se sont dépensés
sans compter au cours de l'enquête que vient
de clore mon très cher ami Monsieur le juge
Isidore-François de Beaurepaire, qui m'a prié
d'être, auprès de vous tous, son interprète fidèle
et reconnaissant, et de vous dire combien il a
apprécié votre magnifique dévouement, votre
courage et votre saeace lucidité.

Il est cependant des tâches plus obscures qui
échoient (le monde est ainsi fait) à des person-
nes qui, comme les violettes qui sentent bon
lorsqu 'on les hume d'assez près, vivent dans la
modestie, à l'ombre des grands .

J'ai le très vif plaisir de faire à Madame Pau-
line Rossier , ici présente , la communication
officielle que voici. Elle voudra bien passer,
demain, à dix heures précises, chez le notaire
Gindrat...

— Impossible , Monsieur le prince, et mes
pratiques ? coupa-t-elle brusquement.

—...chez le notaire Gindrat, dis-j e, qui a quel-
que chose à lui remettre de la part du vieux
maître qu'elle a su entourer de toute son affec-
tueuse attention.

Si vous me permettez de préciser (je suppose
qu'elle ne m'en voudra pas, et Monsieur le j uge
non plus, de violer, une fois n'est pas coutume,
le ( secret professionnel) de préciser, dis-j e,
qu'une rente suffisante va lui être versée afin de
lui permettre d'envisager l'avenir avec confiance
et de vivre confortablement, à l'abri du besoin.

Madame, j e suis certain que si Choiseul était
ici, il serait heureux de constater que j e m'ac-
quitte de ma tâche avec la ponctualité qu'il a
souhaitée. Vous avez travaillé avec acharnement.
Entrez dans le repos et profitez-en. Dites adieu
à vos chères pratiques...

La femme de peine passait du rouge au jaune
et du j aune au vert . Elle avait, comme il se
doit, sorti un mouchoir de baptiste et s'essuyait
les yeux.

— Allons, Pauline, remettez-vous. Choiseul
n'aurait aucun plaisir à vous voir si triste.

— Si... hi... au contraire... il m'a dit tout à
l'heure... hi...

— Vous confondez. Tranquillisez-vous !
— Je suis sure de ce que j e dis... Je 1 ai vu

toute la soirée assis < côté de Monsieur Foletti...
— Ce n'est pas vrai, protesta l'Italien en pâ-

lissant. Madame enten d des voix, mais j'ai bien
l'impression que l'on n'a pas touché à mon verre.

— J'ai vu deux chaises, deux verres et deux
hommes, certifia la ménagère. Nous étions treize
et non pas douze. Monsieur Foletti se trompe-

Ce fut une hilarité générale.
— Pourvu qu 'elle n'oublie pas de passer chez

le notaire, souffla Janvier à Rosendaal. Après
une nuit comme celle-là...

Le calme revenu, le savant dignitaire raj usta
son lorgnon et poursuivit :

— J'ai ici dans ma serviette un des derniers
numéros de La Nat ion. Un reporter , que vous
connaissez bien , sans doute, et qui n 'est pas très
loin de mci, s'est mis dans la tête d'écrire en
vers de douze pieds.

L'auteur de cet article a diffusé à cent mille

exemplaires un passage qui me concerne per-
sonnellement.

C'est vrai . Monsieur Chalgrin , j'ai été empoi-
sonné par le virus du sport et. chaque matin.
au lieu de lire, comme j'en avais pris la louable
habitude, les poèmes toujours actuels du vieux
Virgile que vous ânonnâtes sur les bancs du
Collège, j e tends et détends mes muscles fati-
gués devant ma fenêtre grande ouverte et j e
respire bruyamment, tout nu . au risque de cho-
quer cette brave Pauline.

Comme j e suis différent de ce que j'étais !
Quantum matatus ab illo !

Eh oui ! le démocratique Gérôme fait du sport ,
et grâce à son « triomphe » ! Il suffit parfois
dé si peu de chose pour ranimer en vous l'étin-
celle première. L'homme retourne à la vie
sauvage d'autrefois

^ 
Puisque j e pratique les

exercices violents j 'ai pris goût au risque et
acquis une audace sans cesse accrue. C'est pour-
quoi, tentant la fortune et j ouant le tout pour
le tout , j'ai comme président du conseil d'ad-
ministration du Courrier Helvétique, pris la dé-
cision ferme d'offrir à M. Pierre Chalgrin, ac-
tuellement petit rédacteur à La Nation, le poste
de directeur de ce quotidien qui se tirera, dès
le début de l'an prochain , à cent-vingt mille
exemplaires.

— Bravo..- vivent les sportifs ! cria sans se
troubler le publiciste enthousiasmé.

— Mes amis, ce n'est pas tout. L'Université
récompense ceux qui l'honorent. J'ai la très
grande j oie de vous annoncer officieusement
que XAima mater lemanensis vient de décerner
à Monsieu r Henri Janvier la plus haute distinc-
tion qu'elle est en droit de remettre à ceux qui
rendent de si éminents services à la cause du
savoir humain : le titre de docteur honoris causa.

— Par la concierge, compléta le malicieux
poète , et n'oubliez pas les cent sous !

Des applaudissements saluèrent le nouvel
honoraire. Cosette était écarlate- Elle se pré-
cipita dans les bras de son époux, plus ému
qu'il ne voulait bien le laisser paraître.

(A suivre.)
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des nouveautés !

d' automne - hiver :
DANS NOS DEVANTURES
DANS NOS MAGASINS

Mro uyEAUTé
L É O P O L D - R O B E R T , 90

Nos devantures vous donnent un aperçu du choix
énorme que, malgré les difficultés actuelles, nous
présentons en confection pour dames,
confection pour messieurs et tissus
nouveautés.
Et nous ne vous proposons que des articles de pre-
mière qualité. K.?..*

Pour cette fin de semaine l̂llk
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Manufacture d'horlogerie engagerait AS-16773-J 12768

jeune technicien Mener
ayant quelques années de pratique pour contrôle, surveillance
et mise au point d'outillage de précision. — Offres détaillées
sous chiffre D 32678 U à Publicitas, Bienne, Dufour 17.
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Portez un manteau
de laine, chaud et

confortable
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NOUVELLE COLLECTION

?__A§2_
I lÉOP ROBERT ?7 LA CHMJXDE-.ONDS
I 12447

I DOIISE Prof. PerreoauM m
Ouverture des cours: lundi 27 sept.
Renseignements et Inscriptions au Studio, rue Daniel-
Jeanrichard 17. Téléphone 2.44.13. 12753

I

JEUNE GARÇON
libéré des écoles est demandé par maison de la place
pour divers travaux faciles. Entrée immédiate. — Fai-
re offres écrites sous chiffre A. B. 12719 au bureau
de L'Impartial. 12719

La Fabrique de boîtes de montres les Fils de
J. Bréguet-Bréting, à Bienne, cherche un

TOURNEUR
sur revolver. — Faire offres en indiquant âge
et activité antérieure. AS 12324 J 12767

J%&ï La Boucherie Chevaline
^̂  des Six Pompes M.»»™

débitera demain samedi i».
2 BEAUX POULAINS, ainsi que
belle viande de cheval

Se recommande, Willy SCHNEIDER-CHAILLET, tél. 2 22 26

Convalescents, personnes ayant besoin de repos ou
de se rétablir, trouvent bon accueil aa

Chalet Beau-Séjour
(Famille Schmldll-Peyer) 12647

Lfl CHIÉSflZ s. VEVEY
Bonne cuisine , situation tranquille, balle vie, climat doux.
Chauff age central et cheminée. Prix spéciaux pour long» séjours

«L'IMPARTIAL » EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

Restaurant du Régional
LA CORBATIÊRE

j Dimanche 26 septembre
dès 14 h. 30

DANSE
ORCHESTRE « MÉNAOIA »

Permission tardive
Se recommande: 12738
Paul Wuiiieumler Tél. 2.33.60


