
Le sort tragique des villes italiennes

Dan? un faubourg de Rome, des parachutistes all emands sont en train de briser la résistance des
Italiens. La fumée des incendies témoigne du sort terrible qui attend les villes de la péninsule où des

combats se dérouleront entre Italien s, Allemands et Alliés.

Echos
Cadeau de noces

t — Tu as fait un cadeau à notre ami Max à
l'occasion de son mariage ?

— Bien sûr. Je lui ai donné une douzaine de
pigeons.

— Mais pourquoi des pigeons ? -
— Mais parce qu 'ils sont revenus à mon co-

lombier le lendemain.

Aux îles Ferofi

Les habitants des îles Feroé sont en maj orité d'o-
risine norvégienne. Une minorité celtique s'v est
néanmoins conservée intacte , témoin ce paysan aux
yeux profondément encavés et au système pileux

abondant.

'WSwsnn.T
Le Conseil national a consacré hier une pleine

séance au débat sur le communisme, et en particu-
lier au dénommé Hofmaier . Or si l'on songe qiue
le Hofmaier en question est un Allemand natura-
lisé (en 1911),  qu 'il a déià fallu le tirer des geô-
les fascistes, et qu 'il ne songe enfin qu'à créer de
l'agitation sur ordre de Moscou , on estimera que le
Conseil national a vraiment du temps à perdre !

En effet.
Il n'y avait qu'à envoyer Hofmaier en Russie

qui est sa véritable patrie...
Ou en Allemagne qui est sa première patrie...
Mais non à le garder en Suisse qu'il n 'a iamais

voulu considérer soit comme sa première, comme sa
deuxième ou éventuellement sa troisième patrie...

Heureusement la conclusion du débat a été aue
le parti communiste, dont les attaches avec un gou-
vernement étranger sont établies, n'a pas à être
toléré chez nous ; pas plus que l'activité illégal e
de Nicole et consorts , qui seraient les premiers à
se moquer du Conseil fédéral si on leur accordait
une amnistie. Et cette attitude franche et catégori-
que doit être approuvée d'autant plus qu 'elle nous
permet de sévir mieux et avec une rigueur égale
vis-à-vis des organisations d'extrême-droite , qui el-
les aussi sont des succursales d'idéologies étrangè-
res. Comme on l'a dit du reste, il serait stupide de
discuter ou d'ergoter. Nous n'avons aucune raison
de ménager des ennemis de l'Etat , qui visent à
sa ruine ou complotent la destruction systématique
des institutions établies au nom d'une soi-disant
j ustice sociale, qui serait — pour un pays évolué
comme le nôtre — la pire des tyrannies et des ré-
gressions.

Ce qu 'il faut dire et répéter aux hésitants et aux
trembleurs, c'est que le communisme n 'est dange-
reux chez nous ni sous la forme d'une problématique
armée russe d'invasion, ni sous celle de quelque?
agitateurs et énergumènes travaillant à la solde du
Komintern et aisément démasqués. Le communisme
est en revanche un péril sérieux lorsqu 'il se pré-
sente sous la forme d'une misère ou d un chômage
trop répandus, des visées tentaculaires du gros
capitalisme et des trusts, de Végoïsme aveugl e
d'une minorité de possédants et de l'incompréhen-
sion vis-à-vis des tâches de solidarité et de renou-
vellement social qui nous incombent...

C'est bien ce que disait l'autre iour le grand
Anglais qui a nom sir Samuel Hoare , et qui estimait
que la liberté est l'essence même de la civilisation
européenne, mais que cette liberté et cette civilisa-
tion comportent des devoirs précis :

Après le bouleversement actuel , écrivait-il ,
l'Eu rope aura , en premier lieu, besoin de vivres
et d'ordre. Nous sommes prêts, en pleine coopé-
ration avec nos grands alliés, à conjurer la fa-
mine en assurant une distribution efficace des
approvisionnements en denrées alimentaires et
à anticiper l'anarchie en postant des garnison ;
alliées aux points-clé du continent. Il en est
beaucoup en Europe qui donnent un autre nom
à cette crainte de l'anarchie : ils l'appellent
I'anti-communisme et déclarent que la Russie
est un véritable danger pour la stabilité euro-
péenne. Combien de fois ai-ie dit à ces hom-
mes craintifs : Le danger pour l'Europe n 'est
pas l'influence russe, mais l'isolement Dans
l'Eu r ope stable, le plus grand des peuples sla-
ves, dont les exploits ont émerveillé le monde,
doit prendre sa place qui lui revient de droit.
Si vous craign ez le communisme il vous faut
mettre de l'ordre chez vous, afin que vos con-
ditions sociales et politiques étouffent la de-
mande du communisme.

On ne saurait mieux dire, ni de plus clair ou
de plus précis sur les tâches qui nous attendent.

Le Père Eiauerex.
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Le front de bataille de l'Italie méridionale
D«e Naples o ffotlâia

1 (trait épais) = le front le 22 septembre : 2 = chemins de fer principaux : 3 = routes principales.
Les flèches montrent la direction des débarquements et attaques alliées. (Selon des indications de

source alliée et allemande). (Ceop ress) .

La Chaux-de-Fonds, le 25 sep tembre 1943.
Il y a p eu de temp s, ap rès avoir passé en re-

vue les p rovinces méridionales de ia botte ita-
lienne, j e m'étais arrêté à celle de Nap les ou
Camp ante. Etait-ce aller trop vite en besogne ?
Je ne le crois pas.

Avec l'ascendant que valut aux Alliés la p os-
session de Catane, U semble assez curieux que
les troupes allemandes aient p u f ranchir le dé-
troit de Messine sans grandes p ertes. La région
de Messine aurait p u devenir un Stalingrad. N'y
avait-il p as de grosses unités navales à p roxi-
mité immédiate , et les Alliés ne possédaient-ils
p as la maîtrise de l'air ? Il est vrai que les An-
glo-Américains, ménagers de leur monde — en
quoi ils n'ont p as tort — ont p lus le génie du
commerce que celui de la guerre. Au reste, ce
n'est p eut-être que mon imp atience qui me f ai t
p orter un tel j ugement, à l'instar de tant de cri-
tiques militaires d'au delà de la Manche. Ils ont
l'excuse, eux , d'être p armi les belligérants. Moi-
même, j e n'en ai aucune, sinon l'angoisse qui
m'étreint à la p ensée des carnages et des des-
tructions imp osés p ar l'aberration de disciples de
Nietzsche. L'un d'eux, échapp é du Gran Sasso,
ne disait-il p as qu'il préf érait vivre un j our com-
me un lion que toute sa vie comme un mouton !
« Pref erisco vivere un giorno da leone che tutto
la mia via da p écore. »

Ap rès l'occup ation de Messine , on s'attendait
à ce que les Alliés f issent de suite une pointe
contre Nap les et la Camp anie. Nul ne les voyait
s'engager en Calabre, Lucarne et Rouille. C'était
l'opi nion générale. Mais voilà : les divisions al-
lemandes avaient p u s'échapper . Elles s'incrus-
taient dans les régions accidentées de la botte.
Il f allait les en chasser. Le plan de camp agne
dut être modif ié. La huitième armée, qui avait
montré en Af rique et au pi ed de l'Etna de gran-
des qualités off ensives , dut f aire de la guérilla
le long et en travers du gros orteil calabrais,
tandis que la cinquième armée américaine se
p rép arait à débarquer dans le golf e de Salerne ,
au p ied des montagnes que Kesselring eut le
temp s de f ort if ier .

Débarquer à Salerne !
C'était avoir devant soi une p lage étroite, do-

minée p ar des f alaises, sauf au Sud-Est , où s'é-
tend le delta désertique du Sele , que Vartillerie
adverse battrait f acilement des hauteurs voi-
sines.

L'aventure risqua de tourner mal. Les Améri-
cains p erdirent une dizaine de milliers d'hommes.
Le reste de la tête de p ont n'échappa que grâce
à l'intervention des gros bombardiers p artis de
Sicile et de chasseurs amenés p ar p orte-avions.

Les avant-gardes de la huitième armée agirent
p lus p ar menace que p ar intervention directe.

L'armée de Montgomery a accomp li une vé-
ritable p rouesse dans sa randonnée le long du lit-
toral tyrrhênéen et p ar les vallées encaissées de
la Lucanie. Elle y a f atigué son matériel et 'il
f aut maintenant qu'elle balay e l'ancienne Basili-
rate et la Rouille — de Bari à Foggia — p our
établir un f ront continu de Naples à la p laine qui
s'étend entre le Monte Gargano et l'Ap ennin. Les
deux versants communiquent p ar la dép ression
de Bênévent, où se croisent quatre voies f errées.
En même temp s que de ce carref our, les All iés
devront s'emp arer des extrémités de la trans-
versale : Nap les à l'Ouest, et Foggia à l'Est. Ils
p ourront ensuite pr ogresser vers le Nord. Ay ant
déchaussé le p ied, ils auront à « déculotter » la
j ambe, à moins d'événements qui leur p ermettent
de suppri mer cette op ération. Ce qui serait à
désirer à p lus d'un égard , parce qu'on f rémit à
la p ensée que la province de Rome, VOmbrie et
la Toscane p ourraient être ravagées.

En f ace de la botte, la Sardaigne a été libérée
sans grand'p eine. La Corse ne tardera pas à
Vêtre. D'ici et de Foggia, des off ensives aérien-
nes vers le pie d des Alp es maritimes et vers le
Nord de la Vênêtie agiraient comme des ven-
touses sur les troup es allemandes restées dans
la botte. Je ne p rends p oint p arti, . ce disant. Ou
p lutôt, si, j e  p rends parti au nom de. merveilles
qui sont le p atrimoine de Vhumanité.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER-

La maison la plus bizarre de tout le comté
du Devonshire se trouve à Brixham et sa forme
rappelle celle d'un... cercueil. L'histoire de cette
construction vaut la peine d'être contée . Elle
montre comment un amoureux inventif put
avoir raison de la résistance rencontrée che?
le père de sa fiancée .

Cela s'est passé, il y a pas mal d'années. Les
j eunes gens étaient d'accord, mais le père de
la fiancée s'opposait à leur union en déclarant
même qu 'il préférerait voir sa fille dans un cer-
cueil que de la savoir mariée à son prétendant
auquel , du reste, le beau-père seul trouvait à
redire.

Dans le plus, grand secret , le fiancé fit cons-
truire une maison d'habitation , ayant la forme
d'un cercueil. Ce voyant, à l'inauguration , le
père consentit enfin à l'union des deux amou-
reux.

Ruse d'amoureux

Franco a BUPAOS]

Le général Franco a visité la ville cle BUTROS à
l'occasion des fêtes du millénair e de la Castille.
— Voici le cortège défilant devant la fameuse

cathédrale de la ville.

lettre du Val-de-Ruz
Bilan d'un été trépassé. — Cultures

spéciales, pavots et colza. — Des ennemis
chez nous : moineaux et souris.

Villiers , le 25 septembre.
Depuis le 21 septembre , nous sommes, entrés

dans l'automne , et voici bien venu le moment
de jeter un rapide regard sur l'été qui vient de
s'écouler.

L'été 1943, qui fut sanglant et tragique en tant
de pays lointains ou relativement proches, qui
fut marqué autour de nous par de véritables
pluies, de bombes, de terribles combats , de dou-
loureuses déportations et de terribles restric-
tions , fut , pour notre Val-de-Ruz , une belle pé-
riode de soleil et d'abondance. Il ne faut pour-
tan t pas trop généraliser , et reconnaître qu 'à
force de beau temps nous frisâmes , à plusieurs
reprises, la véritable sécheresse.

On s'en souvient , dès son début , cette année
1943 fut très, avancée chez nous, au point de vue
de la végétation. Les foins furent fauchés de
bonne heure et leur récolte fut favorisée par
une magnifique période de soleil , de sorte que ,
si la quantité n 'en fut pas transcendante, du
moins leur qualité fut-elle excellente. Après
l'intervalle de rigueur , les moissons purent aussi
se faire dans d'excellentes conditions . Il y eut.
à vrai dire , quelques champs versés, ici et là ,
et quelques propriétaires , malheureusement , s'en
trouvèrent un peu lésés ; de telles pertes, on
le sait , comptent à double en un pareil temps
de guerre. C'est toujours un merveilleux spec-
tacle que de contempler , d'une hauteur, notre
Val-de-Ruz, étalé et spacieux, aux temps qui
précèdent la moisson ; il était spécial ement beau
cette année, en raison de la multiplication ex-
traordinai re des surfaces emblavées ; le sol du
vallon était littéralement brodé de ces quadri-
latères dorés, effort renouvelé et augmenté de
nos. agriculteurs pour assurer à la nation le pré-
cieux pain quotidien .

f Suite p age S.) Adolphe AMEZ-DROZ-

Un historien français déclare avoir acquis la
certitude que Napoléon Bonaparte avait la
mauvaise habitude de ronger ses ongles. Mais
le savant ne dit pas sur quilles preuves il base
son assertion .

— II paraît que nous n'avons pas besoin de
craindre pour nos chères personnes , la fin du.
monde. Selon le Dr Russel , du Smithonium Ins-
tiut , à Washington , la vie de notre planète sera
vaincue par la rouille qui , peu à peu, réduira
tout l' oxygène de notre atmosphère. Mais cela
se passera seulement dans un milliard d'années.

Curiosirtlîs



Jeune femme adyr
abandonner son liavail en fa-
brique, pour cause de maladie ,
cherche petit travail à domicile.
A travaillé sur ébauches. — Falre
offres sous chiffre L. B. 1Z7S1
an bureau de L'Impartial.

votre mmi asTiâ
vos soucis seront amoindris, à
peu de frais vous pouvez obtenir
1 superbe armoire à 3 portes et
A 2 portes, pour habtts, une jolie
table à rallonges, 1 Ut lurc, duvet ,
poussette, etc, etc. tous ces ar-
ticles avec grandes faci lités de
paiement Dtsctéilon. Chez Koger
Gentil , rue de la Charrlère 0, au
rez-de-chaussée. 1^552

Bonne pension «a»
de famille accepterait encore quel-
ques pensionnaires. - S'adr. chez
Mme LeuenberKcr , Parc 147.

BroderieH
machine et & la main, pour tous
genres de trousseaux. - Adressez-
vous A Mlle E. Chabloz, rue du
Parc 30, diplômée du Qewerbe-
Museum de Salnt-Qall. 11804

¦Thalioiico cherche place dans
lUaiOUOO bonne fabrique de la
ville, — Falre offres sous chiffre
C. M. 12800 an bureau de L'Im-
partial. 1 2810

Ull (1801811(18 faire des heures.
S'adresser rue du Grenier 14 , au
lez -de-chaussée. 12713
«ma—«m m m n HIII m i u»

A 1(11101» P°nr *" ootobre lose-
IUIWI ment d'une chambre,

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

Appartement deri2 EJ,fiE°X
centre de la ville, est demandé.
Pressant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1^682

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

nhiimhno meubiée , au soleil ,
UllalllUI D indépendante , est à
louer. — S'adresser Terreaux 20,
au 3me étage. 12674

nomnicolla cherche chambre
UclllUloBllO non meublée, chauf-
fable , avec confort ou salle de
bains à disposition. — Faire offres
avec prix sous chiffre L. K. 12676
au bureau de L'Impartial.
Phamhnn meublée, au centre, est
UllalllUI D cherchée pour de suite
par demoiselle sérieuse travaillant
dehors. — Ecrire sous chiffre C.
D. 12727 au bureau de L'Impar-
tial 12727
Phamhnn est cherchée par Jeune
UlldlilfJi 0 employé de bureau. -
Offres sous chiffre A. 2. 12686,
au bureau de L'Impartial.

P.hamhn p à Iouer de sulte à
UllalllUI a monsieur fravaillanl
dehors. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au 2me étage, à droite.

A upnrlno J Ut x place' ! toble
VtJllUl U de nuit, 1 coiffeuse

moderne, 2 chaises. Prix avanta-
geux. S'adresser i'après-midl, de
préférence , Signal 8, 2me étage.
(Montbrillant). 12668

A uon rlnn cuisinière a gaz, 4
ÏCILII 0 (eux »Le Rêve» en

bon état. — S'adressser Président
Wilson 12. 12662

A vnnrlpn faute d emP|oi- » fo u r-
IDIIUI O neau granum, grand

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

Vp ln est demandé à acheter, de-
"¦"• ml-ballons, vilesses. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12717

A uonrina dIvan - P'iarmac|e,
VCIIUI 0 étagères, sellettes, ta-

pis de table, fauteuils, chaise
percée, rideaux, tableaux, table
fantaisie , table à ouvrage, table
manucure, habits d'homme, et
autres petits objets. — S'adresser
Léopold-Robert 84, au 2me élage,
h droite, de 9 h. 30 à 20 h. 12fcE

A unnilfifi un manteau tollle *2<lOIIUl u ainsi qu un gramo-
§hone avec pick-up et disques. —
'adresser Progrès 149, au rez-

de-chaussée, a droite. 12639

Commis
dame on demoiselle dans la qua-
rantaine de préférence, serait en-
gagée. Place stable. — Ecrire an
Télé-Blltz rue Numa-Dioz 100.

12348

Administration de Neuchâtel,
cherche

un (e) sli-
miifiîii

avec de bonnes connaissances
comptables. Entrée immédiate. —
Adresser les oflres manuscrites
avec curriculum vltze, réiérences ,
photo et prétentions, sous chiffre
P 3876 N è Publieras, Meu-
ohaiBl. 12700

On Ut
bonne à tout falre sachant cuire
ainsi que femme de chambre con-
naissant le service, ponr ménage
très soigné de 3 personnes. —
Faire offres avec références el
photo à Cas* postal* 1618*.

Jeune
homme

de 16 à 18 ans est de
mandé de suite ponr
commissions et net-
toyages. — S'adres-
ser au bureau «le
L'Impartial. 12789

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

apparient
ou locaux habitables pour
celte date. — Faire offres sous
chiffre E. B. 12592, an bureau
de L'Impartial. 

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

Je cherche âlûër
appartement de 3 grandes cham-
bres ou plus, éventuellement on
échangerait contre un de 4 cham-
bres, tout contort, vue, situé. 4
it-Aubin , très avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 122, au 2me
étage, pendant les heures de bu-
reau ou téléphoner au 2.16.01.
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ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

Le repas fini , ce fut le rapide échange du sa-
lut protocolaire et l'on se sépara.

Valcourt s'assura discrètement que M. de Rieu-
mes et Monique se rendaient dans leur chambre
respective, et que Saint-Luc quittait le château
dans la direction du « Xémard ». Lorsque la por-
te de la grille d'entrée eut marqué de son grince-
ment le passage du régisseur , le détective se
rendit à la cuisine. Il y trouva la petite servan-
te, en train d'empiler la vaisselle sale dans une
large bassine d'eau fumante.

— Tiens ?... Où est Sidonie ?
— Je ne sais pas, monsieur. Je viens d'arri-

ver, la porte donnant sur l'extérieur étant ou-
verte, j' ai pensé que Sidonie...

Valcourt ne l'écoutait plus. Il sortit , monta
quatre à quatre l'escalier et constata avec stu-
peur que Pax était sorti en laissant , lui aussi , la
porte entrebai llée. Une rapide investigation
prouva au détective qu 'il n 'y avait pas eu de
lutte et que l'appareil enregistreur était intact
dans sa cachette.

« Sidonie a brusquement tenté de prendre la
fuite ou bien est sortie pour rej oindre un com-
parse, pensa Valcourt. Evariste a filé à ses trous-
ses, sans avoir le temps de m'avertir. La porte
demeurée ouverte, prouve sa hâte , en même
temps que son désir d'éviter le bruit. »

Sidonie et Pax ne pouvaient être loin. Valcourt
tâta ses poches : lampe électrique et kolt se trou-
vaient k leur place. Il descendit à pas feutrés ;
il sortit du château et s'enfonça rapidement dans
la nuit

Quelle direction prendre ? Il n'en savait rien
et n'entendait pas perdre un temps précieux en
réflexions. Il sentait confusément qu 'il ne fallait
pas s'enfoncer dans le parc, où la densité de la
nuit rendrait toute poursuite précaire . A quel-
ques centaines de mètres du « Xémard » s'éri-
geait une sorte de petite éminence , marquée
d'un cèdre centenaire, et d'où l'on dominait une
grande étendue de prairies , de labours , ainsi que
la lisière du parc. C'était là qu 'il fallait se ren-
dre. De cet observatoire , Valcourt remar querait
peut-être un bruit , une lumière , un indice quel-
conque susceptible d'orienter ses recherches.

11 atteignit l'écurie et prit tout droit à trav ers
champs. L'obscurité était si complète , qu 'il s'é-
gara, erra de droite et de gauche, en pestant
intérieuremen t contre lui-même et la diabolique
Sidonie. Finalement , une ombre immobile s'es-
tompa non loin de lui : le cèdre... U atteignit l'ar-

bre en poussant un soupir de soulagement et
passa la main sur son front en sueur.

Mais déj à l'attention de Valcourt s'était im-
mobilisée sur une petite clarté qui dansait dans
les ténèbres, à une distance impossible à déter-
miner. On eût dit que quelqu 'un tournait en
rond , là-bas, comme pour chercher un obj et per-
du... Il ne s'agissait pas du feu rougeâtre d'une
lanterne ; mais bien plutôt de l'étoile claire et
précise d'une lampe électrique. Or, Sidonie ne
disposait que d'une lanterne tempête. Tandis que
Pax...

Allons. Pas de minute à gaspiller. Valcourt ,
au risque de se rompre le cou dans les sillons ,
où trébuchaient ses pas incertains, se mit à
dévaler la pente, dans la direction de la lumière.
A mesure qu 'il avançait , il se rendait mieux
compte de la justesse de ses prévisions. U s'a-
gissait bien d'une lampe électrique. Il en distin-
guait , maintenant , le mince faisceau , qui montait
et descendait , s'agitait , mais sans s'éloigner ni
se rapprocher du détective. Quelqu 'un était là,
arrêté à un endroit précis , et qui cherchait...
On allait bien voir.

Valcourt s'immobilisa et fit entendre un siffle-
ment doux et prolon gé qui était un des signaux
de reconnaissance dont il usait depuis longtemps
avec Evariste... A peine deux secondes s'étaient
écoulées, qu'un sifflement identique lui répon-
dait

Cette fois, il ne subsistait plus de doute , et
Valcourt accéléra sa marche. Et bientôt un ap-
pel discret lui frappa it l'oreille :

— C'est toi , Jean ?
— C'est moi... que se passe-t-il ?
Les deux hommes se trouvaient maintenant

côte à côte. Pax dirigea le feu de sa lanterne
sur une murette circulaire , qui semblait surgir
du sol, irréelle et mystérieuse, comme un pan
de décor, sur une scène mal éclairée.

— Un puits... expliqua Evariste. Elle courait
comme une folle... Je l'ai suivie de mon mieux-
Mais voilà que j e pique une tête dans une raie
de champ... La gaillarde en profite pour prendre
de l'avance... Un grand bruit d'eau... un cri étouf-
fé— J'atteins le puits , je me penche, j'appelle...
Une main qui sort de l'eau... un dernier bouil-
lonnement... Et plus rien... Ça s'est fait avec une
rapidité hallucinante... J'ai cherché s'il n 'exis-
tait pas de crampon de fer dans le mur , ou quel-
que bout de corde oublié... Mais il s'agit sans
doute d' un puits abandonné. Et le niveau de
l'eau est bas... A quatre ou cinq mètres , au moins
ou-dessous du sol. C'est fini , quoi...

Les deux hommes se penchèrent. La lumière
dansa le long des murs circulaires , s'étala sur
ia nappe liquide. Un gravie r se détacha de la
maçonnerie. 11 atteignit l' eau calme et noire , iioc!
et disparut en laissant derrière lui un petit rond
tremblotant

(A suivre) . _

LE SAUT-DU-LOUP

Demandés à acheter d'oo-
caslon : 12707
1 vitrine da pendilla

NeuchSteioise
(carrée ou laçonnée)

1 à 2 fauteuils et chaises
rembourrés

1 commode usagée
1 quenouille
1 service porcelaine ancien
Faire offres sous chiffre D. F.
12707, au bureau de L'Impartial.

A vendre
mobilier de magasin, banque
dessus chêne avec tiroirs, vi-
trine, bnliets , tablare. Prix très
avantageux. Même adresse, à
vendre une grande armoire
ancienne, époque 1700 et un
lit d'enfant complet. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 12683

IliqiÉ tHeelrip
neufs la pièce Fr. 15.—

làirt à vis
neufs Fr. 11.75. Tabourets à
vis en fer et placets incas-
sables Fr. 18.50. Disponibles de
suite. — Roger Ferner, rue
Léopold-Robert 82, tél. 2 23 67
Remmaillages, Reprisages

Bas, Chaussettes, Lingerie,
etc., adressez-vous a la

CLINI QUE DU BAS
PARC 33 - B. 4 G. JACOT

Tél. 2.34.97 11848
Travail soigné - Prix modérés

ttiurs
Poseurs
È odras

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

Comptable
expérimenté, français, allemand, au courant de lous travaux de
bureau, bon organisateur , pariaite dlscréilon , cherche place
atable. — Offres sous chiffre P 10577 N à Publicitas s. a.
L* Chaux-de Fonds. 12704

CHAUFFEUR
connaissant bien la mécanique est demandé
comme conducteur de tracteur agricole. Faire
offres par écrit sous chiffre B. D. 12650 au bu-
reau de L'Impartial. 12650

LA11IER
dans la quarantaine, ayant l'expérience des affaires, cherche

gérance, éventMernsnt association
dans laiterie, commerce de beurre, fromage et accessoires. Peut
fournir bonne caution ou apport de fonds. Excellente:) références à
disposition, — Adresser offres détaillées sous chiffre P 3885 N, *Pubiloftaa, Nauchâiel. 13S78

Manufacture d'horlogerie engagerait AS-16773-J 12768

\m Ma» honoser
ayant quelques années de pratique pour contrôle, surveillance
et mise au point d'outillage de précision. — Offres détaillées
sous chiffre D 22673 U à Publicitas, Bienne, Dufour 17.

Ensuite de la démission honorable du titulaire
la société de musique «Union Instrumen-
tale* de Cernier met au concours le poste de

directeur
Faire offres écrites avec références et pré-

12544 tentions jusqu 'au 30 septembre à la société.
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(6 appartements) renfermant un café restaurant
de vieille renommée, situé dans le vignoble, à
vendre pour raisons d'âge. Prix fr. 125.000.—.
Hypothèques à reprendre selon les disponibi-
lités de l'acheteur. Placement de tout premier
ordre. Rapport sûr et intésessant.

Le burea u ISCHER & FALLET, Faubourg
du Lac 2, à Neuchâtel , chargé de cette trans-
action, donnera renseignements détaillés. 12705

nieller micaiiue
de la ville, bien installé
cherche tous travaux par
pièce ou en série, de pla-
na ê, rectitiage cylindri-
que, fraisage, tournage,
etc. Ecrire sous chiffre
O. V. 12778, au bureau
de l'Impartial. 12778

MARIAGE
Suisse affectueux, 30 ans, viril, travailleur, bonne éducation
•t présentation, un peu sportif, d'assimilation facile, contre-
maître en construction, désire une compagne avec domaine
ou commerce, de goûts semblables, compréhenslve, aux as-
Slrations vers nn bonheur possible. Discrétion d'honneur.

'tires avec photo à Cas* 341, Stand-Genève. 12658
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Hôtel de la crolx-d'Or
Rue de la Balance

Vendredi 24 et Samedi 23 septembre, deux derniers jours
Ouvert jusqu'à 20 heures 30

La chaleur de l'Orient chez vous _

Heriz 202/305 . . . .  840.- Karadja 70/138 . . . 110-
> 331/229 . . . .  1070- Kara dja 75/ 138 . . . 110-
> 230/344 . . . .  1100- Afghan 2057138 . . . 435-

Loriitsn 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

SPICHIOER & CIE, NEUCHATEL\ r

N
Tabacs - Cigares - Cigarettes
Tous articles de lumeurs

Mme Rentsch
Léopold Robert BB

Beau choix de
Carias da marias*,

condoléancas,
14185 at Illustras*, «te.

V J %0^

tan [ortaillod
Enchères de vendanges à l'Hôtel de
Commune, le mercredi 29 septembre
1943 à 15 h., la commune vendra
par voie d'enchères publiques, la ré-
colte de son domaine comprenant
94 ouvriers en blanc et 20 ouvriers
en rouge. îano
Cortaillod, le 24 septembre 1943.

Le Conseil communal.



L'émigration sous les bombes
On écrit de Berlin à la P. S. M. :
Depuis, la mi-j uin , l'Allemagne est en butte

à des bombardements qui dépassent en ampleur
et en violence tout ce qu 'on a vu jusqu'ici. Ces
attaques aériennes sont dirigées surtout contre
les grandes villes, et les régions industrielles.
Des Suisses revenus d'Allemagne ont décrit les
horreurs des bombardements et les souffrances
des villes de Rhénanie et de la Ruhr , l'enfer de
Hambourg. Le mouvement migratoire qui a
commencé dès lors en Allemagne a pris des
proportio ns énormes. Ce qui fut au début un dé-
part de dizaines, de milliers puis de centaines
de milliers de sans-abris est devenu un dépla-
cement général de millions de personnes à l'in-
térieur du Reich. Ce qui commença par une
fuite loin des territoires menacés a été organisé
en évacuation systématique de certaines régions
exposées dans d'autres moins dangereuses.

Après la catastrophe de Hambourg, les auto-
rités ordonnèrent l'évacuation de Berlin . L'or-
dre vint brusquement ; il fut communiqué par
feuilles, volantes distribuées dans chaque immeu-
ble. Tous ceux qui n 'étaient pas retenus dans
la capitale par leur travail devaient quitter la
ville le plus rapidement possible. Or, Berlin
compte cinq millions d'habitants. Il suffi t qu 'une
partie seulement de cette énorme population
veuille quitter la ville dans l'espace de quelques
j ours et de ce fait aviser au préalable ses pa-
rents et expédier d'avance ses bagages pour
que le téléphone , la poste et le chemin de fer
soient submergés.. C'est ainsi qu 'au début de
l'évacuation partielle de Berlin , il fut quasi im-
possible d'obtenir une communication télépho-
nique , d'expédier un télégramme ou un paquet ,
voire d'obtenir un billet de chemin de fer. Et
comme il fallait encore changer ses cartes ali-
mentaires valables pour Berlin seulement con-
tre des cartes de vacances, les offices de dis-
tribution furent naturellement assiégés. Malgré
cela, il fut possible d'endiguer et de diriger ce
flot en un temps étonnamment court. Le premier
j our, l'on procéda à l'évacuation des lazarets
et des hôpitaux ; suivirent les écoles, classe par
classe. Des voitures spéciales furent immédiate-
ment mises à disposition des femmes en espé-
rance et des j eunes mères , avec leurs poupons.
Voyage et expédition des bagages étaient gra-
tuits . Chaque train , de douze à quatorze wa-
gons de voyageurs, avait cinqi à six wagons de
marchandises pour les bagages. Mais , dans une
ville aux proportions gigantesques comme Ber-
lin, comment arriver à la gare avec ces valises
et ces paniers, ces baignoires , cette literie , ces
caisses avec la vaisselle, etc., alors que la mère
doit porter les enfants et que le père est au
front ? Ce sont les soldats, la j eunesse hitlé-
rienne, les apprentis de la Reichsbahn . les ou-
vriers étrangers qui sont intervenus et , en de-
hors de leurs heures de travail , ont porté aux
différentes gares ces montagnes de valises. Mal-
gré les doublures , il eut été impossible d'expé-
dier tous les évacués, des grandes stations ber-
linoises. Il fallut recourir aux gares des mar-
chandises d'où partirent toute une série de trains
spéciaux . Le transport des personnes et des ba-
gages ne constitue cependant que la première
tâche du grand mouvement migratoire à l'inté-
rieur des frontières du Reich. D'autres problè-
mes autrement plus compliqués restent à résou-
dre : la répartition des réfugiés , l'hébergement
des sans-abri , le ravitaillement des victimes des
bombardements qui sont privées, de tout. La
chose n 'est pas facile à un moment où les lo-
gements, sont rares par suite de la présence en
Allemagne de nombreux Allemands revenus au
pays, de millions de travailleurs étrangers. Les
articles d'usage courant sont quasi introuva-
bles, toute la population étant au service de
l' armée. Les. difficultés s'accroissent encore , au
fur et à mesure que les attaques aériennes s'é-
tendent à d'autres régions qui , à leur tour, de-
vront être évacuées.

Le mouvement migratoire à 1 intérieur de
l'Allemagne atteint déj à des millions de person-
nes et il s'accroît encore. Après les centres in-
dustriels de la Rhur et du Rhin , après Hambourg
et Berlin , les autorités ont ordonné l'évacuation
d'autres villes et notamment de Munich.

Pour éviter des frottements entre population
campagnarde et évacués habitués à la vie des
villes , les autorités ont engagé les uns et les
autres à faire preuve de compréhension ; le pay-
san pour les malheureux privés de tout , le ci-
tadin pour les, nécessités de la campagne.

Chronique jurassienne
Jubilés à la Cortébert Watch Co.

Dans une agape à Douanne , la direction de la
Cortébert Watch Co a réuni ses visiteurs et
trente-trois de ses collaborateurs à l'effet de
commémorer les j ubilés de ceux-ci. Trois d'en-
tre eux. MM. Henri Gautier , Léon Guignard et
Auguste Erlach , comptent cinquante ans d'acti-
vité ininterrom pue dans la maison. Deux autres
en ont quarante-six à leur compte. Un troisième
suit avec quarante-cin q . Deux s'inscrivent avec
quarante- quatre , un cinquième avec quarante-
deux et un sixième avec quarante . Douze ou-
vriers peuvent se réclamer de trente et un à
trente-neuf ans ; et douze de vingt-cinq à vingt-
neuf ans.

Les j ubilaires reçurent chacun un cadeau en
espèces.

Au cours, de la manifestation , empreinte de
la plus grande cordialité , les j ubilaires firent
observer que trois des directeurs , MM. Emile,
Charles et Albert Juillard. pouvaient se récla-
mer de vingt-cin q ans et plus d'activité. Ils leur
témoignèrent leurs compliments et leur recon-
naissance par la remise à chacun d'eux d'une
assiette dédicacée.

« L'Impartial » se fait un pl aisir d adresser
aux j ubilaires ses félicitations , et ses voeux les
meilleurs.

Le front de bataille de l'Italie méridionale
De Naples ai Foggia

(Suite et fin )
Aux dernières nouvelles, l'armée allemande

s'eff orcerait de tenir Nap les et la plaine voisine,
d'une p art ; et Fogg ia, d'autre p art. La liaison de
ces deux p oints se f ait  par Bénévent , sur le Co-
lore, aff luent du Volturno. Les eaux de ce der-
nier ont comblé en partie le g olf e p rimitif de
Nap les. La nouvelle Cap oue est baignée par le
Volturno. qui échapp e ici à l 'étreinte de la mon-
tagne. Kesselring s'y cramp onnera p our couvrir
son rep li vers le Nord. H s'eff orcera en outre de
rester maître de la p laine de Foggia, dont l'im-
p ortance stratégique est considérable. E lle com-
mande en ef f e t  la grande voie f errée qui suit le
littoral de l'Adriatique en direction d'Ancône.
Kesselring doit s'en assurer la p ossession p our
se ravitailler du Nord, ainsi que p our évacuer
son aile gauche, si la p ression de la huitième ar-
mée, comme il f aut s'y attendre , l'accule à occu-
p er des p ositions de retrait. Sans ce couloir de
sortie, les troup es du Reich ép rouveraient des
diff icultés énormes à gagner l'arrière-p ays —
p lus montagneux que VApennin méridional et
tranché d'ép aulements abrup ts — qu'on n'appelle
p as p our rien Abruzzes. Aj outons que la voie
littorale est exp osée aux bombardements navals
et aériens, comme le f urent les chemins de f er
des côtes calabraises.

Le Tavoliere, ou p laine de Foggia, j adis terre
à moutons , a été mis en valeur p ar la culture du
blé et de la vigne. Aux environs de Foggia , le
chef -lieu, les Italiens avaient aménagé un de
leurs p lus grands aérodromes. Les Allemands
n'ont p as manqué de l'occup er exclusivement à
p artir du S septembre. Les bombardiers améri-
cains s'emp loient maintenant à le pil onner. Ils
f iniront bien par le f aire tomber comme un f ruit
mûr aux mains des avant-gardes de la huitième
armée. Celle-ci p ossédera dès lors une base de
tout pr emier ordre, qui lui p ermettra de dominer
l'Ap ennin, l'Adriatique et la Tyrrhênienne. En
moins de deux heures, les app areils arriveront
dans la p laine du Pô, ou bien visiteront Vienne,
Budapest et Sof ia. En deux heures et demie, ils
survoleront Bucarest et Plcesti.

La pl aine de Foggia est connue p ar la victoire
de Cannes, remp ortée p ar Annibal sur les trou-
p es romaines, en l'an 216 avant J.-C. Le général
carthaginois y mit en déroute 100,000 Romains,
alors qu'il ne disp osait lui-même que de 50,000
mercenaires. Sa victoire est due à la tactique
suivante. Il manœuvra de f açon que les Romains
eussent le visage au soleil , puis il attaqua par
débordement des ailes ennemies , et se rabattit
p ar derrière sur le gros de ses adversaires. Plus
de la moitié de l'armée romaine resta sur le car-
reau. On raconte qui Annibal envoya au Sénat de
Carthage un boisseau remp li d'anneaux d'or en-
levés aux chevaliers romains tués dans le com-
bat.

La tactique d'Annibal f ut  utilisée p ar Nap oléon
â Austertitz. Moltke y recourut pendant la
guerre de 70. Le système contemp orain des atta-
ques en tenaille procède de la même inspiration,
mais à grande échelle.

On sait au'Annibal, après sa victoire, p rit le
chemin p assant p ar le col de Bénévent et alla
ref aire ses troup es à Cap oue, non p as l'actuelle
mais celle qui se trouvait au Sud , et de laquelle
il ne subsiste que de rares ruines.

Nap les existait déj à. Elle avait p ris la place
d'une autre ville, Perthénope, f ondée p ar des
Grecs de la colonie de Cumes.

La colonie de Cumes se p elotonnait à 30 km.
â l'Ouest de la Napl es actuelle. Elle se dépeup la
au p rof it  d'un établissement situé à mi-distance
de Cumes à la f uture Naples. Ainsi se développa
Parthênope (en grec vierge) , app elée de ce nom
à cause d'une sirène qui se tua de désesp oir
ap rès la f uite d'Uly sse.

Parthênope se vida à son tour au p rof it d'un
troisième établissement : Neapolis , nouvelle ville.

Les anciens donnaient le nom de cratère (cou-
p e) au g olf e de Nap les. L'exp ressio n était bien
choisie et traduit f or t bien ce qui s'est p assé ici.
Un segment de f a  côte s'enf onça sous la mer.
Cet aff aissement provoqua des f ractures, p ar
lesquelles f usèrent les laves sous-j acentes. Ainsi
naquirent p lusieurs volcans, entre autres le Vé-
suve, les îles de Cap rt et d'Ischia. Le Vésuve
seul continue d'être actif p ar intermittence. J 'ai
déj à dit ici comment une de ses érup tions, en 79
ap rès J .-C , détruisit Herculanum et Pompéi.

Naples s'est établie j uste entre le Vésuve et
les Champs phl égrêens, à l'Ouest. Ces Champ s
sont crevés de p etits cratères par lesquels s'é-
chapp ent des vap eurs sulf ureuses ou de l'acide
carbonique. Les Anciens plaçaient ici Ventrée
des Enf ers. Dante y p énétra, guidé par Virgile.

Ce n'est p as p our méditer sur la descente de
Télêmaqtie et de Dante aux Enf ers que le maré-
chal Kesselring s'est arrêté à Nap les. A-t-il mê-
me' ouvert la Divine Comédie? Peut-être vaut-il
mieux que ce ne soit p as le cas. Sinon, il serait

p oursuivi p ar la célèbre descrip tion que Dante
p lace à l'entrée des Enf ers : Laissez toute esp é -
rance , vous qui entrez !

Nap les comp tait un million d'habitants. Deuxiè-
me ville du roy aume, elle a dû voir sa p op ulation
s'accroître ces derniers temp s p ar l 'émigration
chassée du Midi . Des dép êches annoncent que
Kesselring y crée un p oint d'app ui. C'est donc
vouer le chef -lieu de la Campante aux destruc-
tions. Que vont devenir les habitants ? Ils étaient
ravitaillés p ar les cultures qui couvrent la p laine
j usqu'aux avant-monts de l'Ap ennin. Mais les
routes , les voies f errées ont cessé d'être pratica-
bles. Les aqueducs n'app ortent p lus l'eau du Ma-
tese. Il n'y a p lus d'irrigation possible . La f amine
et la soif s'aj outeront aux écroulements, aux in-
cendies. D'Ischia et de Cap ri, la grosse artillerie
anglo-américaine s'emp loiera à rendre intenable
le séjour des Allemands dans les ruines de la
ville, et sera dans la nécessité de tirer sur Por-
tici, Torre del Greco, Torre Annunziata, qui
alliaient la splendeur de leurs villas au cubisme
de leurs usines. Castellamare, à la racine de
la p resqu'île de Sorrente, a vu sauter ses ate-
liers métallurgiques, ses bassins , ses quais et
ses p ontons. Des destructions se sup erposeront-
elles à celles d 'Herculanum et de Pomp éï ? De
l'autre côté de la presqu'île de Sorrente, les ter-
rasses d 'Amaif i ont été miraculeusement ép ar-
gnées, mais il ne subsiste que des f antômes de
Sorrente, de ses quais idy lliques , de ses résiden-
ces aux f açades de marbre ou d'albâtre.

Une des p lus belles régions du monde aura le
sort des terres brûlées de l'Ukraine. Les chars
et les obus transf ormeront la p laine de Camp a-
nte en un p aysage lunaire.

Combien f audra-t-il d'années p our que les
orangers et les oliviers — rep lantés ou regreff és
— soient de nouveau en mesure d'alimenter une
nopulatio n prévincial e de quatre millions d'habi-
tants, qui devra commencer p ar reconstruire ses
maisonnettes et ses abris ?

On voit dans les Ap ennins et surtout en Apu -
lie de larges bandes de terrain — ou drailles —qu'ont p iêtinées les moutons transhumants. Quel-
les lugubres drailles les armées vont-elles la-
bourer le long des deux couloirs qui se dirigent
vers Rome, p ar le littoral ou la vallée du Gari-
gliano ?

B* Hsnri BUHLER.

Petits frimas

Grands soucis!
Brrrr ! a f ait tout le monde ce soir dans la

rue. Car, et p our la p remière f o is  cet automne,
il souff le un vilain p etit vent f roid qui évoque
immédiatement l'idée de l 'hiver, de l'inconf ort
qui l'accomp agne.

De là â p enser à votre garde-robe, il n'y a
qu'un p as.

Votre budget soigneusement p rép aré dep uis
cet été vous autorise d acheter un manteau d'hi-
ver. Mais la somme prévue à cet ef f e t  ne vous
laisse pas possibilité d'acheter un manteau de
f ourrure, et diff icilement un manteau garni de
f ourrure, ces derniers étant horriblement chers.

Voici une idée qui vous p ermettra d'avoir un
manteau extrêmement chic sans p ourtant dé-
pen ser trop d' argent .

Vous achetez un manteau sans f ourrure, ay ant
la ligne que vous désirez, c'est-à-dire très sim-
pl e et bien coup é ; vous éviterez la ligne sp or-
tive qui ne s'accorde p as avec les p arements de
f ourrure. D'autre p art, vous achetez de la f our-
rure non pr ép arée (au mètre) et vous la p ose-
rez vous-même sur votre manteau. (La semaine
p rochaine, nous vous indiquerons la f açon de
travailler les p eaux.)

Et maintenant OU se p lacent les garnitures
cette année ?

D'abord et coutume très conf ortable , on p or-
tera le col p lat à longues p ointes ou arrondi, ac-
comp agné de grandes p oches.

Un manteau de ligne habillé sera ravissant
garni de toutes p etites bandes de f ourrure exis-
tant déj à p rép arées en magasin, posées au bas
des ép aules et imitant un grand col châle, de
même que bordant le bas des manches.

Un grand col f aisant p etite cap e et un man-
chon assorti seront, de même, j olis. On revoit
cette année les cols hauts et droits, serrés p rès
du cou, accomp agnés de p oches étranges. Les
cravates de f ourrures, qui tiennent très chaud,
sont aussi à la mode.

Enf in si vos moyens vous le p ermettent, vous
choisirez un manteau vague bord à bord, dont
l'unique mais riche décoration sera une bande
de f ourrure qui, passant autour du cou, descen-
dra j usqu'au bas des devants du manteau, ou
encore un manteau de tissu, dont les manches
seront entièrement en f ourrure.

Votre bon goût habituel, quelmes heures de
travail et vous économiserez f acilement une j o-
lie p etite somme d'argent.

SUZON.

La robe d'intérieur, comme son nom 1 indi-
que, doit être assez « robe » pour permettre de
recevoir une visite imprévu e, et suffisamment
<T« intérieur » pour s'y sentir à l'aise et bien au
chaud. C'est le pendant du veston d'intérieur
des hommes ; mais attention : ni l'uni ni l'autre
n'impliquent des pantoufles , il ne s'agit ni de
robes de chambre, ni de peignoirs , ni de désha-
billés , ni de pyjamas.

La robe d'intérieur se doit de suivre la mode.
C'est assez dire que , cette année, nous les por-
terons froncées avec d'amples manches et vo-
lontiers un petit empiècement ou un corsage
décolleté en pointe , dans le style des, robes. La
matière idéale, c'est le lainage ; le velours n'est
pas assez chaud , à moins qu 'il ne soit matelassé,
ce qui nécessite une tout autre coupe ; il est,
de plus, un peu trop habillé pour l'usage que
nous voulons en faire : pratique et confortabl e,
telle est celle que nous préféreron s cet hiver.
La longue jupe est donc froncée et, dans les
fronces, se dissimulent des poches verticales,
les poches apparentes ayant fait long feu . Au-
dessus de la taille , bien prise dans une haute
ceinture ou un effet de corselet , le corsage
épanouit son ampleur en fronces, harmonieuse-
ment réparties. Les vastes manches resserrées
dans un petit poignet étoffent encore l'ensemble.
Elégante, sans prétention , simpl e sans séche-
resse, large sans lourdeur , telle est la robe d'in-
térieur que nous portons volontiers quand nous
restons chez nous.

l^Jaaa è& da r~/ '&mm&

R©te>es Q'întisiFBeuiir
Pour l'hiver qui vient

L'hiver dernier , nous n'avons pas parlé de
ces robes d'intérieur qui ont pris une telle im-
portance dans nos vies obligatoirement séden-
taires et dont chaque collection présente un ou
deux modèles.

TOUT RAGAILLARDI!!...
Telle est la sensation après avoir consommé

un « DIABLERETS » l'ap éritif SAIN, obtenu par
macération de plantes et racines uniquement.

SHOKING

— le trouve , cher collègue Qu 'un squelette
féminin aurait été mieux en place ici.

J t S rERl£ RCĥ ^DET,
3m
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PROBLÊME No 121 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Travaille à la campagne.
2. Evêque de Lyon. 3. Rongeur ; celle des cho-
ses est fondée sur le besoin. 4. Bouclier de Mi-
nerve ; arbre. 5. Démonstratif ; vapeur. 6. Vue
troublée. 7. Bonne volonté. 8. Colères ; réunion
de plusieurs choses en une . 9. Sert â filer ; ar-
ticle . 10. Personnel ; pluie subite et abondante.

Verticalement : 1. Après la terreur. 2. Avec
accompagnement d'éclairs ; liqueur stomachi-
que. 3. Eprouve des petit s scrupules. 4. Pré-
position ; sépare. 5. Monte au printemp s ; phon.:
mer ; possessif . 6. Boisson aromatique anglaise;
participe. 7. Ville de Suisse. 8. Par où l'on tire
le diable ; négation . 9. Article ; les hommes sont
seuls à en porter de faux . 10. Irlande ; prénom.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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bien apprendre l'alleman.1 ou l'Ilallen , parlé et écrit , en 2
mois seulement ? Aussi dos cours de 2, •> , 4 semaines et de
vacances. Cltisse de 5 élèves. Des centaines de réiérences.
Tous les 15 jours nouveaux cours. Différents diplômes en
3, 4, fi mois. ECOLES TAMÊ, Lucerne 33, Neuchfltel
33, Zurich, Llmmatqual 30. SA 419 l.z 3088
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Nombreux sont les effets nuisibles provoqués , surtout en automne, par les W BÈ f f l WgM &g/g M §§ Wê\ nervosif'él 
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symptômes se manifestent de différentes laçons. Faibles et peu fréquents au !
m^^0^^^m ĝ0i^^$_3̂  ̂ Varices vTriioes fi ?£ *•"$&'• $. \début , ils ne tarderont pas à prendre des proportions inquiétantes. Qu'on attende Jambes enflées Min r Aines ft «8CO" ê* p̂0o<i* \donc pas pour faire une cure de Clrculan. Un corps rajeuni , des forces accrues, (du docteur M. Antonioli à Zurich) âjns Bras B «lé J de la ^
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°pLïi#*fiBEune vitalité nouvelle viendront justifier votre confiance. CircuSan purifie , 
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Enchères publiques
us mm et de matériel agricole

a Flambez s. Les cceudres
Pour cause de cessation de cultures, le citoyen Paul-

Henri STAUFFER, à Plamhoz/Les Cœudres, fera vendre
par voie d'enchères publiques , à son domicile, le ven-
dredi 1er octobre, dès 12 h. 30 précise», le
bétail et les biens suivants :

Bétail de ler chois i 3 vaches fraîches, 4 vaches
prêtes, 3 génissons cle 10 à 15 mois.

Matériel : & chars à pont et à échelles, i petit char
à ridelles, i tombereau à terre, i dit à purin, 1 traîneau ,
i tourneuse à fourches, i fauchease à un cheval , i tau*
cheuse à moteur « Rapide> type 3 avec tous ses acces-
soires, 2 meules, 1 charrue «OU » , 1 piocheuse, t herse,
1 flèche complète, 2 harnais complets, 1 selle d'officier
neuve avec chabraque , couvertures laine et imperméa-
ble, i van, 1 hache-paille, 1 coupe-racines, 1 hanche de
3 m1, clochettes, ustensiles pour le lait , faux, fourches,
râteaux, ainsi que tout le matériel pour l'exploitation
d'une ferme moyenne dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT
Le Locle, le 15 septembre 1943. 12524

Le Greffier du Tribunal : R. LEBET.

Ville de La Chaux-de-Fonds

rfSfl ORPHELINAT COMMUNAL

W MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable des titulaires, les postes de

• Mère do famille» et de Chat-valet de ferme sont rais au
concours. Préférence serait donnée à un couple.

Entrée en fonctions le ler décembre 1843, ou si possible le 1er
novembre.

Le cahier des charges peut être consulté à la Direction. Les offres
doivent être adressées Jusqu'au 28 septembre 1843. au Président du
Comité de Direction : M. Q. Dubols-Lemrleh, rue des Tourelles 9,
La Chaux-de-Fonds. 12265
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Le fromage à tartiner % gras »MargrHD* est noir*
dernière spécialité. H s'étend comme la beurre.

Botte de 225 grs = 150 gn de coupons. s
SEUL S F A B R I C A N T S :  Z I N G G & C O  • B E R N E  S

, m , 3
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po ur TOUS les
appareils GILLETTE
Cette lame présente les 2 avanta-
ges caractéristiques de la trempe
électri que duplex (licence Gillette) :
tranchant extra-vif , extrême sou-
plesse médiane. Elle rase donc
avec une douceur parfaite et reste
longtemps affilée. - La PROBAK
est la lame universelle pour toutes
les barbes.

10 pièces fr. 2.-. En vente partout a
ta

Gros: Raslerapparite-Handels A.G Zurich m

Offilcte a2«s Sr&&caai»ératflon
Vôtementa ai chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

A prix excessivement réduit» 623f/
— Ouvert lous les jours de U à 12 h. et de 14 à 17 h. —
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Pommes
de table

bien choisies, bien embal-
lées. Oberli et Maadar,
ZolIbrUek. Tél. 2309.

SA 16680 B 12052

A vendre

nie à repasser
..Siemens,,

a courant continu, 220 volts, pres-
que neuve, chez Marianne, Spa-
lenberg «4, Baie. U652

A vendre d'occasion

4 machines
à décolleter

Péter ma nn

4 burins - perceurs
sur cuvette passage 7 mm.
Machines en partait état.
Faire offres à M. A. Char-
pilloz , Place de la gare 12,
BIENN E. Tél. 2.20.93. 12784

HplDëP
On cherche pour date et condl-
lions à convenir environ lr. 30000.-
en tre hypothèque sur immeuble
de rapport. Sur désir gérance se-
rait cédée au prêteur. — Faire
offre* sous chiffre J. H. 12417 .
au bureau de L'Impartial.

Cidre I
doux

livré du pressoir.
Robert Soherer

Cidrerie Huob. Tél. 3.61.83.
Maggan. 12048

( ^

à B M P W ï É b .  FONC-
T I O NNA I R E S , COM-
M E R Ç A N T S .  A R l l -
SA N S ,  A Q R  I '. V L -
TEVRS de tr. 900.- à
6000.- Di sc ré t ion  com-
plète atture*. Des m i l -
l iers de prêts accordes.

Banque Pror.rtdit,
b ribourg

Itmbre-reponse s. e. p.

v. , J
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Cul® .Dullilceiï

(

pour tous combustibles

Nouveau modèle
a eireuBaflon d'air
Dôme avec plaque de cuisson

HycHsbf odf Itères
Progrès 84-88 12707 Tél. 2.41.70

Château (TObcitled
s. Belp près Beme

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

DnJh}Bbenj s
Handelsschule

Cours spéciaux d'allemand
14-20 laçona par semaine

Toutes les langues étrangères , toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 3.33.25. SA 8211 Z 11845

Ecole de Commerce fêuedy
BOLLWERK , 35 BERNE
Commerce-Administration-Hôtellerie
Préparation rapide et consciencieuse pour la pratique. —
Diplôme de sortie. — Placement des élèves. — Bureau
pratique. — Les meilleures références à disposition. —
Programme sur demande. AS 9824 D 1132 1

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

TREMPE
CEMENTATION
TRAITEMENT

de pièces simples et compliquées
exécute pour vous

MOTOniECfli ll QUE S. 0. - NEUCHATEL
Travail soigné, délais courts, prix modérés. 12664
PROPRE LABORATOIRE MÉTALLURGIQUE

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

Pour fils d'agriculteurs î

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cernler
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison, une utile
instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches oe l'agriculture.

b) Travaux manuels 1 Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations
de machines agricoles, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture ¦• Fin mars.
Inscriptions: A adresser jusqu'au 25 octobre, à la Direction de

l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui

présentent une demande motivée.
P 8189 N 12774 LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

IIOUVELLE ECOLE DE COi iHYlERCE, BERRE »
WALLQASSE 4 — TÉLÉPHONE 3 07 66 jrfWtKL
I .  Cours avec diplôme ponr commerce et administra- Jg_vX___ \
tlom ; 2. Cours spécial avec diplôme pour sténo-dar- 4§j I
lylo; 3. Cours spécial pour secrétaire de médecin ; F̂SBSSS»
4. Préparation à l'université , Ecole polytechnique fé- KMJ
dératé et Ecolo supérieure de Commerce ; 5. frépa- UjH
ration à l'Ecole technique , postes, téléphones, douane. BH 'ZzZ
Les nouveaux cours commenceront les 28 oclobro , \K(P"
mi-janvier et 28 avril. — Placement dans pensions ~
avantageuses. Service de placement. Prospectus gratuit. 12773

Dans le bat de faciliter les opérations de
retraits et de dépôts de fonds, les

EtaSBiisssinsiBts et Maisons
de banque du canton

ont l'honneur de porter h la connaissance du
public qu'ils ont décidé de prolonger,

à partir du 27 courant
l'ouverture de leurs caisses de

16 h. 30 è 17 heures
Les heures d'ouverture des guichets sont

donc fixées comme suit :
du lundi au vendredi : de 8 à 12 heures

de 14 à 17 heures
le samedi: de 8 à 12 heures

ASSOCIATION CANTONALE DES BANQUES
12775 NEUCHATELOISES
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Miseau côncours
Ensuite du décès du titulaire , le poste de Chef mécanicien

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

Traitement Initial fr. 'esoo.—, plus allocations de vie chère
en vigueur. Haute paie de fr. 1000.— acquise en 13 années, à partir
de la Sme année. Affiliation à la Caisse de retraite et d'Invalidité.

Les postulants devront être porteur* du diplôme da la maî-
trisa de mécanicien sur automobiles, et pouvoir justifier
avoir dirigé avec compéience un atelier Important .

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

Entrée suivant entente. 12810
La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1943.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.



Lettre du Val-de-Ruz
Bilan d'un été trépassé. — Cultures

spéciales, pavots et colza. — Des ennemis
chez nous : moineaux et sourie.

(Suite et f i n)

Les quelques velléités de sécheresse qui mar-
quèrent notre belle saison eurent cependant
pour effet — on ne peut pas tout avoir — d'obli-
ger les paysans à faucher un peu partout , hâti-
vement , les regains, avant que le sec n'ait eu
le temps d'en réduire à néant la récolte.

* * »
Comme nous l'avons déj à vu pendant la guerre

précédente , nos agriculteurs ont été invités à
prati quer quelques cultures spéciales, en raison
de la pénurie d'huiles comestibles. Je veux par-
ler du colza, dont la récolte se fait sur un cy-
cle de deux ans, et du pavot, dont on pu admi-
rer d'imposantes plantations un peu partout.
Le pavot, dont l'huile , dit-on. est plus fine que
celle du colza, doit être semé très tôt , car il de-
mande à peu près sjx mois pour arriver à ma-
turité. Au milieu de l'été, le spectacle des champs
de pavots en fleurs, étalés ici et là, est aussi
digne d'admiration. Peu à peu, la fleur passe,
les pétales tombent l'un après l'autre, puis les
€ pots » se forment et grandissent , un, deux ou
trois sur chaque tige. Lorsqu'ils ont atteint leur
grosseur , ils se dessèchent petit à petit ; c'est
alors le moment d'aller-au champ, de couper
et mettre en sacs ceux d'entr e eux qui sont
mûrs, quitte à continuer les j ours suivants pour
les retardataires, au fur et à mesure de leur
maturité.

Un paysan, de mes amis, a pesé devant moi
l'un de ces « pots ». Résultat : 15 grammes en-
viron . Ce pot n'est pas rempli de graines, loin
de là. Admettons — et ici je suis en plein dans
le domaine des suppositions — que la graine
contenue dans ce pot pèse 5 grammes : il fau-
dra donc deux cents fleurs de pavot pour don-
ner un kilogramme de graines , dont on extraira
un peu plus de quatre décilitres, d'huile. Si j e
me trompe, qu 'on veuille bien me le dire ! Tou-
jour s est-il qu 'une surface assez imposante est
nécessaire pour qui désire se livrer avec fruit
& cette culture.

J'ai voulu l'essayer moi-même, dans un j ar-
din, mais en trop petit, je le crains.... et puis
j 'avais compté sans les oiseaux...!

* e »
Les oiseaux ! Je suis obligé d'ouvrir ici nn

nouveau paragraphe, à l'adresse de ces petits
voleurs, ainsi que des souris.

Les oiseaux, cette année, ont été terriblement
voraces. Pour quelle raison , j e ne puis le dire.
Une chose certaine , c'est que tous mes, pauvres
pavots, qui mûrissaient si gentiment , malgré
un retard apporté à leur semis, sont tous piqués
des moineaux. Et ces petits gaillards sont ma-
lins, ils savent s'y prendre : accrochés à la tige,
le bec en l'air, ils attaquent le pot par en-des-
sous, et la graine n'a plus qu 'à s'écouler, ils
s'en délectent. Adieu donc mon petit déci d'huile
hors carte ! Je connais des agriculteurs qui du-
rent couper leurs pavots avant maturité com-
plète , pour les préserver de ces maraudeurs qui
s'en allaient jusqu'en pleins champs accomplir
leurs frauduleuses réquisitions !

J'ai parlé des souris. Elles aussi , elles sur-
tout , furent une vraie plaie , chez nous , cet été.
On en avait très rarement vu pareilles quanti-
tés ; elles pullulaient même jusqu'en pleine fo-
rêt ! A tel point qu 'officiellement une action dut
être entreprise contre elles. Nos paysans furent
munis des moyens propres à les combattre ,
graines empoisonnées ou autre chose, qu 'avec
une sorte de « fusil » rudimentaire chaque pro-
priétai re allait , de ci de là, au long et au large du
champ, engouffrer dans, tous les trous de souris
visibles. Le résultat ne se faisait pas attendre
longtemps ; un ou deux jour s après , en effet ,
une nouvelle visite des lieux était consacrée au
ramassage de ces bestiole s qui . empoisonnées,
étaient sorties de leur trou , selon leur habitude,
pour trépasser au grand air.

Pendant cette période , bien des coeurs, sur-
tout féminins , frémirent de crainte... pour les
chats ! Et il est de fait que , malgré l'avertisse-
ment du crieur public , invitant de la part d'une
autorité compatissante à garder à la maison
matous et trico lettes , plusieurs de ceux-ci fu-
rent les victimes innocentes de cette guerre pa-
cifique !

Ce qui caractérise notre globe, j e crois que
c'est la guerre ; guerre entre les hommes,
guerre contre les animaux , guerre pour l'exis-
tence . Et j e suis certain que le vrai remède à
tout cela serait une autre guerre , celle contre
nous-mêmes, contre notre nature humaine , si
déviée et pervertie.

Adolphe AMEZ-DROZ.

Choses focs en Italie
Le correspondan t spécial de «La Suisse » à

Chiasso est parvenu à effectuer 150 km. en auto
sur les routes lombardes , quelques heures avant
la fermeture de la frontière et l'occupation de
tous les postes par des douaniers allemands. Il
dépeint de façon suggestive les routes encom-
brées de fugitifs et les villes pleines d'agitation.

Voici quel ques extraits de son récit :
t Même les routes en pleine campagn e lom-

barde sont pl eines de piétons , tout comme en
ville. Des dames encore assez bien vêtues —
j e discernai de suite que c'était des citadines —
avec un soupçon de rouge aux lèvres ; elles lon-
geaient ainsi !a route et j e ne comprenais pas
d'où elles venaient ni où elles allaient ; elles
étaient chargées de paquets , de valises, de bal-
lots et avançaient lasses, silencieuses. Des hom-
mes de tout âge, adolescents, vieillards, les uns
élégants , les autres fagotés dans des vêtements
qui évidemment n'étaient pas les leurs. Chacun

porte un paquet , un sac et surtout une valise,
de toute forme , de tout poids. On dirait qu 'ils
sont tous sur le point de prendre le train pour
on ne sait quelle destination. Lorsque mon au-
tomobile s'est arrêtée dans un bourg, j e suis en-
tré dans un café et j 'ai demandé : « Qui sont
donc toutes ces personnes que l'on rencontre ,
par ici ?»  On m'a répondu : « Ce sont des fu-
gitifs qui ont tout perdu ; ils habitaient la ville,
'.es bombardements ont détruit leurs maisons,
leurs familles et toute possibilité de travail.
Maintenant , ils errent sur les routes, souvent
sans le sou, se dirigeant on ne sait où et vi-
vant on ne sait comment. » Arrive un autre client
qui aj oute ; < Ce sont les fugitifs , puis il y a
aussi ceux qui vivent encore en ville et qui vien-
nent à la campagne tous les jours pour y trou-
ver quelques pommes de terre , un peu de ver-
dure ou de légumes. S'ils ont de la chance, ils
trouven t encore un oeuf. Ils perdent toute la
j ournée à la recherche, souvent en vain, pour
rentrer chez eux le soir avant le couvre-feu et
apporter le peu de vivres dont leur famille devra
subsister le lendemain. »

L'encombrement des moyens de transport
On m'avait dit que les moyens de locomotion

en Italie fonctionnaient sous le poids d'une foule
énorme. J'étais donc préparé. Toutefois , j amais
j e n'aurais pu croire ce que j' ai vu alors. J'ai
vu des bateaux sur le lac surchargés à tel point
qu 'on se demandait comment le bateau ne cou-
lait pas à pic. J'ai vu des autos postales où "on
était entassé au-delà de ce que l'on peut ima-
giner et qui portaient vingt personnes sur le
marche-pied, vingt autres qui , en acrobates,
étaient accrochées aux fenêtres et vingt encore
miraculeusement j uchées sur le toit des véhicu-
les. J'ai vu des vélos qui grinçaient sous le
poids de quatre personnes, des gens qui se fai-
saient traîner par des chevaux, des ânes, des
mulets. De petits trains électriques avec les
voyageurs à califourchon sur les parties sail ' an-
tes, agrippés au garde-corps, suspendus aux poi-
gnées. J'ai vu un train invraisemblable , d'une ca-
pacité d'environ mille personnes , qui en contenait
cinq mille, dont cinquante se trouvaient sur la
passerelle de la locomotive. Le mécanicien de-
vait allonger le cou démesurément pour aper-
cevoir ou-delà de la foule qui l'entourait les si-
gnaux indiquant si le passage est libre.

L'actualité suisse
Des souris incendiaires

BERNE, 25. — An hameau de Wolfenschwen-
de, situé sur la commune de Schônengrund , un
incendie éalata dernièrement qui put heureuse-
ment être rapidement maîtrisé grâce à la pré-
sence d'appareils extincteurs. Le feu avait pris
dans une armoire de chambre à coucher où se
trouvaient deux paquets d'allumettes, ce qui
rendai t la cause du sinistre assez mystérieuse.
La présence de deux souris carbonisées dans les
débris de l'armoire permit cependant de re-
constituer les faits. Comme quoi pas plus que les
petits enfants , les souris ne doivent jouer avec
des allumettes I
La ville de Bienne achète des oeuvres d'art

BIENNE, 25. — La municipalité de Bienne a
décidé d'acheter une vingtaine d'esquisses du
peintre Leo-Paul Robert, auj ourd'hui disparu.
Ces esquisses seront conservées au Musée
Schwab.

appliqué à la vendange titrant de 80 à 82 degrés
Oeschslé (comme en 1942).
Après avoir été condamné par la Cour d'assises,

Desilvestrl est j ugé par le tribunal militaire.
(Corr.) — Alexandre Desilvestri, que la Cour

d'assises a condamné mercredi à 18 mois de ré-
clusion, a comparu devant le tribunal militaire
de la 2me division A, siégeant à Neuchâtel sous
la présidence du colonel Etter.

Dîsilvestri était prévenu de distraction de ma-
tériel militaire et les faits qui lui sont reprochés
remontent à la même époque que ceux qui fu-
rent luges par la Cour d'assises, c'est-à-dire
alors qu 'il faisait partie du corps de gendarme-
rie de l'armée.

Tenant compte de la sévérité de la peine qu'il
doit déj à subir, le tribunal militaire a condamné
Desilvestri à 2 mois d'emprisonnement , à l'exclu-
sion de l'armée et an paiement è.s frais de la
cause.
An Locle. — Accidents.

(Corr.). — Jeudi après-midi , une petite fQle
de 3 ans j ouait avec un j ournal illustré dans la
cour de l'immeuble Grande-Rue 6. Un garçonnet
de 9 ans, qui fendait du bois à proximité, eut
la malencontreuse idée de se saisir de ce j our-
nal et se mit à le lacérer avec sa hache. En
voulant reprendre son bien, la petite Vermot
eut trois doigts de la main droite sectionnés à
la hauteur de la seconde phalange. Elle reçut
des soins de M. le Dr Mounod qui, jugean t le
cas grave, fit conduire la petite blessée à l'hô-
pital.

— L'autre j our. M. P. Bosset, des Calâmes,
faisait des troncs à Balleau ; il avait installé un
cric pour sortir une grosse racine ; celle-ci céda
tout à coup , libérant le cric dont la griffe vint
frapper M. B. au visage. Le pauvre homme fut
si profondément blessé qu'il a fallu procéder à
l'ablation de l'œil gauche.

Nos meilleurs vœux de rétablissement atoc
deux blessés.

LàCHàUX DE FONDS
Cours d'histoire contemporaine.

Nous apprenons Que notre excellent collabo-
rateur , Me Sues, donnera très prochainement ,
en notre ville et sous le patronage de la Société
suisse des Commerçants, un cours complet d'his-
toire contemporaine , comprenant seize confé-
rences. Ces conférences commenceront, croyons-
nous savoir , le 19 octobre, au local de la So-
ciété suisse des Commerçants et seront publi-
ques . Nul doute qu 'elles, n'intéressent vivement
nos lecteurs.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Henri Jaton, pharmacie de
l'Hôtel-de-Ville , Léopold-Robert 7, est de ser-
vice le dimanche 26 septembre , ainsi que toute
!a semaine pour le service de nuit. L'officine I
des Pharmacies Coopératives, rue Neuve 9. sera
ouverte jusqu 'à midi.

Les pharmacie s Stocker et Parel, ainsi que
la droguerie Walter seront ouverts, jeudi 30
septembre , de 12 h. 30 à 19 heures.

Parc des Sports.
Dimanche 26 septembre 1943, horaire des rencon-

tre» : 10 heures : Chaux-de-Fonds III-Le Parc I.
13 h. 15 Chaux-de-Fonds iuniors-Cantonal . 15 h.
Servette-La Chaux-de-Fonds et à 1 6 h. 45 Chaux-de-
Fonds rés.-Floria-Olvmpic II. Tous au Parc.
Cercle du Sapin.

Ce soir, danse avec le célèbre orchestre Hot Club,
de Bienne. 8 musiciens.
Croix-Rouge.

U paraît superflu de rappeler la magnifique tfiche
qu 'accomplit la Croix-Rouge internationale. _On _ ne
compte plus depuis le débu t des hostilités les initiative*
de cette oeuvre humanitaire. La guerre se prolonge,
les appels se font de ioùr en iour plus pressants. Une
fois de plus, le public chaux-de-fonnier va être mis
à contribution . Samedi 25 septembre, les Eclaireur*
vendront l'insigne dont le bénéfice intégra] reviendra
à la Croix-Rouge internationale.

Communiqués
(Cette rubrique

^ 
n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage p as le journal.)

Conférences de la Croix-Bleue.
Demain dimanche 26 septembre, à 20 h., ouverture

de l'effort antialcoolique. Discours de M. le conseiller
d'Etat C. Brandt. Invitation cordiale à chacun.
Astorla.

Tous à l'Astoria ce soir. Une aubaine pour le pu-
blic chaux-de-fonnier. Vous aurez le plaisir d'entendre
le réputé orchestre C. V. Mens, des plus ttrands éta-
blissements de Suisse, qui conduira la danse à la soi-
rée récréative organisée par le Club d'accordéons
« Edelweiss ».
Hôtel de la Fleur de Lys.

Ce soir, soirée dansante, avec Pierre JfuîHerat et
son orchestre, organisée "«r la section pigeons-voya-
geurs La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
A la Scala « Les Eaux Mortelles ».

La première oeuvre réalisée outre-Atlantique par le
célèbre metteur en scène français, Jean Renoir. C'est
un film d'une intensité dramatique dont l'atmosphère
étrange et angoissante vous étreindra dès les premières
minutes, une oeuvre forte dont on parlera. Version
originale sous-titrée.
« Les Trois Mousquetaires da Texas » et «Le

Gangster Espion », au Capltolo.
« Les Trois Mousquetaires du Texas » sont repré-

sentés par un trio de hardis cow-bovs amoureux d'a-
ventures. Des péripéties mouvementées dans le Texas
du temps des pionniers._ En première partie, vous as-
sisterez à un film passionnant mystérieux, sensation-
nel « Le _ Gangster Espion » une oeuvre extraordinaire
sur l'espionnage moderne et la télévision. (Version
originale sous-titrée).
Au Rex, Victor Francen dans « Le Cbemineau >.

De l'immortel chef-d'oeuvre_ de lean Ritheoin. Fer-
nand Rivers a tiré un film qui possède de solides élé-
ments d'émotion et de beauté. Incarné par Victor
Francen , « Le Chemineau » est un homme fruste, ro-
buste, puissant , qui. le long des routes , chante la ioie
d'être libre. Tourné dans d'admirables pavsages de
France.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, dancing conduit par le ré-
puté orchestre Anlhino.
Restaurant des Endroits.

Dimanche 26 septembre , grande kermesse organisée
par la Musique ouvrière « La Persévérante ». Concert
apéritif. Après-midi, danse conduite par l'orchestre
Gilbcrto. I

Q A m i g ]
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Information*. 7.25 Conoert 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 Le oro-
Krammo de la semaine. 18.15 Rythme* modernes, 18.35
Oeuvres d'Hector Berlioz. 14.00 Lo courrier dn Cenrité
international de la Croix-Rouge. 14.15 7_M mnsio-hall
du samedi. 14.45 L'école française classiaue du vio-
lon. 16.15 < Feu la Mare de Madame >. nièce 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 paeea célèbres d'opé-
ras français. 17.40 Musique légère. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Ponr les notits enfants sages.
18.S0 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'Amour et quelques couplets, dialogues
radiophoniques. 21.10 Les romantiques (I). Qnatuor
en ré mineur. 21.50 Informations.

'Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme da
la j ournée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier hftlois. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 La semaine au Palaia
fédéral. 12.50 Musique de danse. 18.80 Causerie. 13.50
Disques. 14.15 Causerie. 14.30 Accordéons. 14.55 Chro-
nique des livres. 15.15 Concert. 16.00 Reportage. 16.20
Musique champêtre. 16.4.0 Récits. 17.00 Concert. 18.00
Emission pour les ouvriers et les patrons. 19.00 Le»
cloches des églises de Zurich. 19.15 Wir Jungen. 19.30
Informations. 19.40 Choeur de dames. 20.00 Emission
du Fricktal. 21.00 Musique de danse ancienne et nou-
velle. 21.50 Informations.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Conoert matinal,

8.45 Grand'Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.80 Concert domi-
nical. 12.00 Le disque préféré de l'auditeur. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.80 Le quart d'heure du soldat. 12.45
Informations. 12.55 Rondo all'ongarese Haydn. 13.00
Lo bonjour... 13.10 Lo disque préféré de l'auditeur.
13.45 La coiurse de côte « A travers Lausanne », repor-
tage. 14.00 Causerie agricole. 14.15 Pour nos soldats.
15.15 Musique do ballet de Léo Deliibes. 15.30 Sonate
en fa maj eur, op. 99, Brahms. 16,00 Folklore basque.
16.15 Reportage sportif. 17.15 L'orchestre de danse
René Weiss. 17.30 L'heure musicale. 18.30 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18.35 Benedlctus, Perosl. 18.40
Larmes fécondes. 18.55 Petite sérénade, Mozart 19.15
Informations. 19.25 Variétés populaires. 19.45 Le bul-
letin sportif de Radio-Lausanne. 20.00 Chanson d'a-
mour. 21.00 Le sablior du passé, évocation radiopho-
nique. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la jou rnée. Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 Con-
cert.. 9.20 Quelques vers. 9.80 Musique de chambre.
9.50 Légende. 10.00 Culte protestant. 10.35 Concert re-
ligieux. 10.55 Trio en ré majeur. 11.15 L'heure des
auteurs suisses. 11.85 La Damnation de Faust., or-
chestre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique récréative 13.15 Causerie. 13.25 Chansons en
dialecte. 13.45 Emission agricole. 15.00 Octuor en fa
majeur , op. 166, Schubert. 15.50 Causerie. 16.05 Dis-
ques. 16.15 Emission pour les petits camarades de la
radio. 16.40 Accordéon. 17.00 Emission pour noa sol-
dats. 17.50 Disques. 17.55 Aperçu de la vie religieuse
catholique. 18.20 Concert symphonique. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Chronique sportive. 19.45 Musique de dan-
se 20.30 Comédie en 8 tableaux. 21.50 Informations.

LUNDI 27 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

11.00 Emission commune. Musique de chambre. 12.15
Oeuvres do Jean Sibclius. 12.29 Signal horaire. 12.30
Enregistrements nouveaux. 12.45 Informations. 12.55
Ondlne. 13.00 Le monde comme il va. 13.05 Musique
viennoise. 13.25 Quatuor en si bémol majeur . Haydn.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications diver-
ses. 18.05 Boris Godounov, synthèse symphonique.
18.80 L'école des ménagères. 18.45 lie la valse au fox-
trot. 19,00 Lo moment du chanteur dilettante. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré dos
jours. 19.35 Pierre Girard nous dit... 19.45 Questionnez,
on vous répondra I 20.00 Au rendez-vous des Onde-
Hres. 20.40 Une ville suisse vous parle : Bâle. 21.10
Concert. 21.40 Exposé des principaux événements suis-
ses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations.. Programme de
la j ournée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal liorniro . 12,30 Informations . 12.40
Comcert militaire. 13.00 Pisanes. 13.30 Causerie. 16.00
Piano. 16.40 Disques. 17.00 Emission commune. Mu-
sique légère. 17.40 Récital do chant. 18 00 Pour les
jeunes. 18.40 Accordéon. 19.00 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Chronique hebdomadaire pour les Suisses
A l'étranger. 19.50 Concert choral. 20.20 t Ich bin vor-
hr>straft... i> 20.35 Symphonie en ré majeur, Mozart.
21.00 Emission pour les Suisses à l'étranger. 21.50
Informations.

Chronique Jurassienne
Courtelary. — La foire d'automne.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Favorisée par im temps magnifiqjue, la foire

d'automne a connu hier un beau succès. On vit
beaucoup de pièces de gros bétail. De nombreu-
ses transactions ont été conclues.
Vanffelin. — Suite d'accident.

M. Paul Huguelet avait été victime d'un ac-
cident de forêt, en décembre dernier : la chute
d'un arbre lui avait fracturé la colonne verté-
brale. Il a succombé mardi après-midi des sui-
tes de ses blessures, après avoir supporté avec
vaillance de pénibles, souffrances durant plu-
sieurs mois. M. Huguelet était célibataire et âgé
de 39 ans.

Chronique neuchâfeloise
Achat et vente au degré de la vendange 1943.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 24 septembr e, le Conseil

d'Etat a adopté un arrêté rendant obligatoires
l'achat et la vente au degré de la vendange
1943 pour toute vendange produite dans le can-
ton . Des contrôleurs officiels exécuteront leur
mandat dans chaque commune du Vignoble ,
sous la direction du Laboratoire cantonal.

Le Service fédéral du contrôle des prix a ad-
mis une augmentation normale des prix sur ceux
de 1942.

Pour la vendange blanche , le prix officiel fixé
par le Service fédéral du contrôle des prix sera
applique à la vendange titrant de 68 à 72 de-
grés Oechslé (en 1942 : 70 à 72 degrés). Pour
la vendange titrant 73 degrés Oechslé et plus,
un supplément de prix sera accordé par degré.
Une réduction de prix est prévue pour la ven-
dange titrant 67 degrés Oechslé et moins , mais
cette réduction sera moins accentuée que l'an-
née dernière.

Pour la vendange rouge, le prix officiel fixé
par le Service fédéral du contrôle des prix sera

Collè ge alpm pour garçons IT. section de commerce.
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Lugano - Paradis®
Hôtel RITSCHARO ef Villa SAVOIE

Maison 1res confortable. Demandez s. v. pi. prospectus.
8578 Fam. Rltschard.
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Restaurant des Endroits
Dimanche 26 septembre, GRANDE

llmm%% t%
organisée par la musique ouvrière «La Persévérante»

CONCERT APÉRITIF
Après - midi ffe a M <* WB
Orchestre Qllberto mP #3& Wfâ \£Ê WOê

Consommations de premier choix
Se recommandent: la Société et le tenancier.
Danse par n'Importe quel temps. 12841

Restaurant Vve R. Straumann
Chez la Tante Co,l*"« »

Tous les samedis et dimanches 12809

CONCERT
De l'entrain , de la gaîté! Consommations de ler choix

CHALET SCttmiDIGER
Grandes Crosettes 11 Tél. 2. 17. 14.

Samedi et dimanche de 20 à 23 heures

DANSE
12787 Se recommande : Famille Pezzola-Werner.

Restaurant de l'Aviation
Dimanche 26 septembre

dès 15 heures à 19 heures

THE DANSANT
conduit par le réputé

Ùhcf o&Ue. f ûJ QoJff i
et sa célèbre chanteuse fantaisiste Moussla

(actuellement à l'Hôtel de la Poste)

Toujours nos 4 heures,
notre cuisine renommée, mu

Brasserie de la Serre
Samedi ot dimanche

I Cojuceht j
I par JOÉ ALOHA'S 12796 I

BRASSERIE TIVOLI
Ce eolr dès 20 heures

EPjra ÊW ra |lf| ¦ l'orchestremf mm Wm m m * mmm
Se recommande, Henri PRINCE. 1279S

RESTAURANT de BEL-AIR
Dimanche dès 15 heures

DA N S E
avec MARCEL - FRIDOU et YOU 12799

SOCIETE D'ESCRIME
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle Jammet - Rue Neuve 8
1883 - 1943

COUPS ie léiiiisi Joli
Durée : 3 mois, du 15 octobre 1943 au 15 jan-

vier 1944.
Juniors: les mercredis et samedis

, après-midi , de 16 à 17 h.
Seniors : les lundis et jeudi s

Prix : Frs lo.— pour la durée du cours
Inscriptions: Auprès du Président M. Julien

Borle , rue Numa-Droz 77 ou à la Salle
rue Neuve 8, tous les jours de 10 h. à
midi et de 16 à 19 h. 12744

PENSION IICINO
Jaquet-Droz 36 - Téléphone 2 27 SI

CE SOIR e0>OÂipe\s tapes
Collets au vin blanc - Pigeons farcis

DEMAIN DIMANCHE 12829

Gigot d'agneau
Langue de bœuf au madère

Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Brande salle du Cercle Ouvrier
¦ 7 Samedi 25 septembre, dès 20 h. 30

Il DANCING |
BBB _ , BfSfr

Orchestre ANTHINO (4 musiciens) 12824 fi
Entrée libre Permission tardive

Sur présentation de la carte les membres dansent gratuitement

Restaurant du Régional
LA CORBATIËRE

Dimanche 26 septembre
dès 14 h. 30

DANSE
ORCHESTRE - MÉNADIA -

Permission tardive
Se recommande : 12738
Pnul Wullleumler Tél. 2.33.60

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 26 septembre

DANSE
Orchestre CARLOS

12821 Se recommande.

DANSE
Samedi 28 septembre

SOIREE FAMILIERE
par l'Orchestre René et Ignace

Dimanche 26
dès 14 h. 30 è 23 henres

par Tourbillon-Musette

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

P 3936 N 12828

Habits
souliers

d'hommes et enfants

lingerie
sont achetés au plus haut prix
par 12720

TRAIT D'UNION
B. PERREGAUX

D.-J.-Richard 13. Tél. 2.25.80.

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif . —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rtson de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco.— Edition Sonnanberg,
Herlsau 1B3. 17049 AS 15525 S

IA 
venflrel

1 grand coffre-fort , I
1 grande armoire I
en acier, 150 cm. I
de large,
2 classeurs verti- 1
eaux, 4 tiroirs en 1
chêne clair,

S'adresser à la 1
SCIERIE DE LAl
F O U L E , Eugène!
Matile, LE LOCLE. |



Or Bttr
reçoit les

mercredis
et samedis

12802

Pendule
neuchâtelolse
grande sonnerie

réveil et quantième, à ven-
dre. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 45, au
rez-de-chaussée. weo
On demande à acheter

C H A M B R E
A COUCHER

d'occasion, ainsi qu'un po-
tager â bols. — Kaire offres
sous chiffres K. C. 12792 an
bureau de L'Impartial. 12792
A vendre une bonne

VACHE
une génisse portante et un
génlsson (race grise). — Ber-
Ihoud, Sombaoour, Colom-
eter. P 3881 N 12646

Manœuvre 8̂C oec.opbrece FXr
offres sous chiffre A. N. 12784,
au bureau de L'Impartial. 

Chercha place, "à \2S.
liant bonnes références, cherche
place , de préférence quartier
ouest ou Eplatures. Entrée ler
novembre. — Faire offres écrites
sous chiffre H. G. 12813, au bu-
reau de L'Impartial.
loii no fillf) trouverait bonne

UuUIIU Mit) place dans ménage
de 2 personnes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12788

fin f>hfl|tphn '««ement, 1 ou 2Ull UIIUI ulltj pièces, cuisine, de
suite ou 31 octobre. — Faire offres
écrites sous chiffre A. B. 1270S
au bureau de L'Impartial 12795

A imion grande chambre nonIUUCI meublée, éventuelle-
ment pled-à-teire. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 12803

A unnr)nn 2 lits jumeaux avec
ICIIUI g matelas et sommiers

S'adresser de 11 à 12 h. ou de 15
à 16 h. rue du Doubs 119, ler
étage, à gauche. 12815
nï iinri en Don état serait acheté,Uiad.ll ainsi qu'un lino 4,32 X 3,42
— Faire offres sous chiffre E. Q.
12786, au bureau de L'impartial.

PpPfill im ari!ère de char & bre-i cl UU celtes depuis la rue des
Terreaux à la rue de la Boucher e,
Le rapporter contre récompense
chez M. André Opligcr , Petite!
Crosettes 18. 12709

Hôibd SOIRÉE DANSANfEËIE LÊk PLEUR-DE-LY/ ¦»^BH^™HÔ *mvm *&
-_m

ww a m»
SAMEpi 25 SEPTEMBRE avec PIERRE JUILLERAT et son orchestre

Permission tardive. Aucune introduction après 24 heures Soirée organisée par la Station pigeons voyageurs La Chaux-de-Fonds-Le Locle
^—^̂ __________________________________________________________________ ——__________________________——————— ^———¦¦———« ——— ¦¦¦ — .̂̂ ^M^—

soucieux de permettre à la population monta-
gnarde de participer une fois de plus à la
récolte de cynorrhodons et de réaliser ainsi un
gain accessoire appréciable,

organise a nouveau la récolte de
cynorrhodons dans le Jura

Toutefois, notre programme de fabrication
ayant dû subir un changement par suite du

, rationnement du chocolat, nos possibilités
d'achat sont limitées. De ce tait, les fruits
mûrs, bien rouges et de CHAIR FERME ne
peuvent être livrés qu'a l'un ou l'autre des
centres suivants :

La Chaux-de-Fonds t Beck P., horticulteur , gare C F. F.,
Halle aux Fleurs.

La Locle i Favre Etienne, Communal No 6.
Sonvlller i Marchand René, instituteur.
Fleurier i Schnetzler Albert, Collège.
Las Ponts-de-Martel: Jeanneret-J aquot-Robe rt , Grand-Rue

Le prix officiel est fixé cette année à
70 cts le kg. de fruits frais, livrés au centre
le plus proche. 12743

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrlères-Nouchâtel

sjak «|Ui ne se réjouit de découvrir à nouveau j é È $ &  ï

1̂ Meubles Perrenoud W
iw|f au Comptoir de Lausanne || M
K§P  ̂ Si vont ne pouvez entreprendre le voyage ?li| ï
pjjjfe, ne manquez pas alors de vous rendre à nos j ) $ m .  3

P̂ a magasins modernisés 
de 

§1*1]
La Chaux-de-Fonds, Serre 65 |

JJK|J les merveilleux modèles da Comptoir j È È k
Jsgss Une réussite sans précédent I ËJ^

Les soussignés, droguistes à La Chaux-de-Fonds,
ont l'honneur d'informer l'honorable public de la ville
et des environs, qu 'ils ont remis leur droguerie à MM.
A. & R. NICOLE.

Ils se font un devoir de remercier sincèrement
leur bonne clientèle pour la fidélité qu 'elle leur a
témoignée pendant de longues années et lui recom-
mande chaleureusement leurs successeurs.

ROBERT FRÈRES.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous nous recom-
mandons vivement à l honorable public de La Chaux-
de-Fonds et des environs pour tous les produits ven-
dus jusqu 'à ce jour par nos prédécesseurs.

Une longue pratique de la profession nous per-
mettra de satisfaire au mieux les personnes qui vou-
dront bien nous honorer de leur confiance.

A. & R. NICOLE.
12813 DtpL E. S. D. de Neuchâtel

coopérâmes Réunies

de bonne qualité
au pbù& avœ âQ&Â&x do,

25 et. le hg.
lions trouverez mesdames

Une coup e parf aite
Un modèle bien ehoisi
Des f ournitures de ler choix

chez

le H. Emu
Haute couture
Léopold-Robert 66 Minerva (1er étage)

J'offre
De beaux lainages 100 %
Des soieries naturelles
Les derniers modèles de
la couture  en toile
MAISON DE CONFIANCE

lin hDfill WfilAmonf en "S3U anglais ou 100/100 pure
Ull UOflU VClOIliOlll laine ou en bon mélange suisse

s'obtient chez :

CARRERA & GLASSON
Mds-Tailleurs, LâOJIOld-RObert 21, Tél. 2 29 87

Exceptionnellement, pour rendre service A notre clientèle,
nous nous chargeons de transformations et retournages. 12523

A VENDRE

maison de rapport
située sur passage fréquenté du quartier
est. — Offres sous chiffre P. W. 12808
au bureau de L'Impartial. 128O8

CLOTURE
E X O S I T I O N  ĵBl^̂^̂ lil ll?

D I M A N C H E  26 S E P T E M B R E
Musée des Beaux-Arts «144

j Wopk I

•st au

i Compt e A de <£ausanne
¦ Halle IV A - Stand No 760 I

DON1E FRERES
Bot it l'industrie 27 • la fliam-dj-Fonds - Ttflfphins 2 28 70 I

Pour «voir chaud \\_\W_\___ TWrif_ WBS_f 11Cat hivor 12827 HÎij t ft Wi . I
C'est Hermôtlcalr H fjtljX l/^YQu'il vous faut. H jB j nHebïêisfcSReS

Isolation de tous les courants d'air. - Maison |w(l3r Twspécialisée. - Nombreuse» références. Ifijlfiff 2Jffl
Devis sans engagement. HHMft, dflfjjp

HERMETICAIR \ W \
r. BORCL, Saint-Blalsa, tél. 7.33.S3 Avant Hermsticair

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 soplembro 1943

Eglise Réformée Ewangéllqus
Temple do l'Absllls. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H-

Rosat — Il h. Culte pour la Jeunesse. — Grand Tompls. 9 h. 30-
Culte avec prédication, M. P. Slron. — 11 h. Culte pour ia jeunesse.
— Tsmpls Indépendant. 0 h. 30. Culte avec prédication, M. Q.
Peloux. Collecte pour l'évangélisaiion en France. — Il h. Culte
pour la jeunesse. — Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication, M.
H. Haldimann. — Presbytère. 9 h. Réunion de prière. — 20 h.
Mercredi. Etude biblique. — Eplatures. 9 h. 15 Culte avec prédi-
cation, M. Richard Stauffer , stud. théol. — 10 h. 43. Catéchisme. —
Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Q. Ouinand, stud.
théol. — Chapelle des Bulles, 14 h. 30. Culte avec prédication,
M. C. Senft ,

Ecoles du Dimanche à fl  h. dans les collèges de ia Charrlère, de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, i Gibral-
tar, à l'Oratoire et au Sentier.

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

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Grand'messe. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Chants. Sermon.

— U h. Ecole du dimanche. — Chaque matin : Messe à 8 h. — Ca-
téchisme les mercredi et samedi à U h. 30.

Oeutsohe Kirche
9 Uhr 30 Gottesdlenst — U Uhr. Klnderlehre in der Kirche. —

il Uhr. Sonntagschule im Prlmarschulhaus.
Evsngellsohs Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr & Mittajars 15 Uhr Pred igt. — 11 Uhr. Sonn-
tagschule. — Abends 20 Uhr 30. TOchter. — Mittwochabend 20 Uhr 30
Blbelstunde.

Methodleten Klrohe Evangl. Frel Klrohe (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15. Predigt. — Mlttwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrés 48)
Samedi le 25 septembre, à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. Haldimann pasteur. — Dimanche le
26 septembre, à 20 h., Grande salle. Séance officielle d'ouverture de
l'Effort Antlalcollque.

AIDE
BUREAU

Jeune fille consclendsose.
pouvsnt s'occnpei de la
rentrée et sortie tin tra-
ttfl est Ananlia h mite.

S'adresser â la maison
ttOTO-Crlstal roe dn Part liB

12740

Monsieur et Madame René Perrenoud et leur
fillette, ainsi que les familles Pategay, très touchés

818 des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et reconnaissants. 12381

Repose en paix.

Madame veuve Jacques Chaikine et son Sis

Les familles Cbaikine , h Paris et en Russie ;
Madame veuve Hélène Zweiacker, à Bâle.

j et ses entants ,ainsi que les tamilles alliées;
Les entants de teu Jean Zweiacker,

ont la grande douleur de taire part du décès de

H Monsieur

1 Jacques ChalMuc I
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre aOection

i après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec patience, dans sa 59me année.

JH Peseux. le 23 septembre 1943. §1
Sur Dieu seul mon Ame se repose

paisiblement

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
dea Eplatures, le dimanche 26 sep-
tembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire , P e s e u x  (Ntel),
rue du Château 6.

Culte au domicile à 9 b. 18.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

COUPE
Essayage

Leçons de couture

ALICE HERT1G
DlpIOmée de Paris

127S0 Numa-Droz 171
_________________

20.0001P.
sont demandés en Ire hypothèque
sur immeuble en transformation.
— Faire offres écrites sous chif-
fre H. B. 12783 au bureau de
L'Impartial. 12783

Moulin à café s,
pour restaurant ou pension, force
1/10. — S'adr. à M. Schindelholz.
épicerie. Eplatures jaune 20. 127h4

Remontages de ùariilets
Personne consciencieuse, deman-
de travail a la maison. — S'adres-
ser au bur. de L'impai tlal. 1^793
Même adresse, à vendre un ac-
cordéon-chromatique Hercule.

Jeune sommelière
cherche place pour tout de suite
ou date à convenir. — S'adresser
téléphone 2. 64. St-lmJer. 12801
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La retraite de Russie

La Chaux-de-Fonds, le 25 sep tembre 1943.
Smolensk est évacuée. Telle est la nouvelle

de dernière heure qui nous p arvient au moment
de mettre sous p resse. D 'autre p art Kiev et
Dniep rop etrovsk sont de p lus en p lus menacées.
Enf in, l'évaucation du Kouban a commencé elle
aussi et sera sans doute suivie vraisemblable-
ment de celle de la Crimée. Que f aut-il p enser de
ces événements ?

Il est assez diff icile de dire si la retraite al-
lemande s'arrêtera ou non au Dniep r. Nous ne
le p ensons p as, bien que c'ait été vraisemblable -
ment le p roj et p rimitif de la Wehrmacht.

Ce f leuve large et p rof ond , et dont la rive oc-
cidentale est f ormée de hautes f alaises, p arais-
sait une p osition d'arrêt excellente, f ortif ié e au
surp lus qu'elle a été p endant deux ans. Mais la
bataille du Dniep r aurait déj à tourné en déf a-
veur de la Wehrmacht et le f leuve serait f ranchi
sur p lusieurs p oints. Où se f era donc le décro-
cl+ge ? Et où s'op érera l'arrêt ? Nul ne le sait.
On parl e p lus ou moins d'une ligne f ortif iée sem-
blable à la ligne Siegf ried et établie à la f ron-
tière de Pologne. Mais alors que deviendrait le
f ront de Leningrad ? Que deviendraient les Pay s
Baltes et surtout que deviendrait la Finlande ?

Selon des nouvelles de Berlin, le grand mou-
vement de rep li ordonné p ar l'O. K. W. p rendrait
f in p rochainement car les armées allemandes
s'appro chent des p oints où le f ront se stabilisera.
Le but du raccourcissement des lignes est de
mieux concentrer les f orces du Reich, de disp o-
ser de réserves, d'améliorer les conditions de
ravitaillement, les communications et le contrôle
des territoires occup és.

Evidemment , on tro uve touj ours d excellentes
excuses p our j ustif ier l'abandon de territoires
qui passaient p our nécessaires à l'esp ace vital
du Reich... On aj oute même que le Fiihrer aurait
donné au Duce des assurances f ormelles que
l'Italie sera déf endue j usqu'au bout sur la ligne
du Pô, par  des f orces imp ortantes « économi-
sées » en Russie. L'hiver dira si les espoirs alle -
mands p euvent ou non se réaliser et si la dis-
tance va à son tour j ouer contre les troup es so-
viétiques.

Pour l'instant c'est bien la retraite de Russie...
Résumé de nouvelles

— En Italie les Alliés sont toujours à la p ré-
p aration de l'assaut de la plain e de N ap les.

— En Corse, l'occup ation f ranco-anglaise p ro-
gresse. Les Allemands ont amené de gros avions
de transp ort p our évacuer leurs troup es, ce qui
est touj ours l'indice d'un grand désarroi et de
p ertes très lourdes.

. — De Gaulle et Giraud auraient de nouveau eu
de très vives querelles à p rop os des p réf ets cor-
ses nommés p ar Vichy et qui ont été libérés.

— Un mécontentement certain régnerait éga -
lement à Alger du f ait que les Français d 'Af ri-
que n'ont p as été tenus au courant des négocia-
tions qui précédèrent la conclusion de l'armistice
avec l'Italie. Mais certaines personnalités p ar
trop remuantes du Comité national n'ont-elles
p as tout f ait p our j ustif ier cette méf iance ou ce
manque d'égards ?

— Maintenant que l'Italie a signé l'armistice,
le gouvernement de Vichy devra-t-il encore s'ac-
quitter d'une contribution envers la p uissance
transalp ine. Le j ournaliste qui p ose cette ques-
tion paradoxale ne résoud p as le problème. Il est
vrai que ce dernier l'est du f a i t  même que la
France est entièrement occup ée p ar  le Reich...

— Le débat sur le communisme au Conseil na-
tional a été suivi de très p rès aussi bien à Berlin
qu'à Londres et Washington. On souligne, en
p articulier, la déclaration de M. von Steiger di-
sant que le Komintern continue. P. B.

LONDRES. 25. — Reuter . — La Radio libre
yougoslave a publié le communiqué suivant :

Une imp ortante f ormation allemande, app uy ée
p ar des chars, a tenté de p énétrer dans nos p osi-
tions p rès de Sp lit . Toutes les tentatives alle-
mandes ont échoué.

Près de Lioubliana, une f ormation allemande
de chars a tenté de p énétrer dans nos p ositions,
mais elle f ut  rep oussée p ar les tanks de l'armée
de libération. 

LES PARTISANS YOUGOSLAVES
REDOUBLENT D'ACTIVITE

La re*f rail t dt Rutsit €®mMnw%
Les Allemands ont évacué Smolensk et les Russes ont franch i le Dniepr. Les Soviets

mettraient 4 millions d'hommes en ligne. - Manœuvre tournante des Américains
autour de Nap les. - Remaniement ministériel en Angleterre.

L'évacuation de Smolensk
annoncée à Berlin

BERLIN, 25. — Interinf. — LES VILLES DE
SMOLENSK ET DE ROSLAV ONT ETE EVA-
CUEES PAR LES ARRIERE-GARDES ALLE-
MANDES, DANS LA NUIT DE SAMEDI,
APRES QUE LES IMPORTANTES MESURES
D'EVACUATION EUREN T ETE PRISES ET
QUE LES INSTALLATIONS MILITAIRES IM-
PORTANTES EURENT ETE DETRUITES.

L'ASSAILLANT A 8 KM. DE LA VILLE
MOSCOU, 25. — Reuter. — A l'autre extré-

mité du f ront de p lus de 1100 km., 5 colonnes
russes avancent sur la grande f orteresse alle-
mande de Smolensk. Une f ormation avancée
n'est qu'à 8 km. de la ville. Des combats achar-
nés se déroulent autour de la pl ace f orte, les Al-
lemands lancent de nombreuses contre-attaques.
L'artillerie soviétique brise à bout p ortant les
coup oles et les f orts en béton armé , tandis que
les avions russes martellent les arrières alle-
mands p our emp êcher les mouvements des ré-
serves.

les Russes passent le Dniepr
MOSCOU, 25. — De Harold King, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
Les Russes ont franchi le Dniepr supérieur à

l'est de Smolensk, à Prldnieprovskaya, en quel- 1
ques points, la zone de défense de l'ennemi n'a
que 8 km. de profondeur aux abords de Smo-
lensk. Au nord-ouest, d'autres forces soviétiques :
ont franchi la Duna qui se jette dans la Baltique
à Riga. Les forces russes se déploient mainte-
nant à l'ouest du fleuve.

Poussée vers Kremenchug
MOSCOU, 25. — De Harold King, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
Kremenchug, sur la rive gauche du Dniepr, à

80 km. au sud-ouest de Poltava est menacée
par deux colonnes, l'une venant le long de la
voie ferrée partant de Romodan pour aboutir
au nord-ouest et l'autre venant de Poltava pour
arriver également au nord-ouest. L'aile occiden-
tale du mouvement d'enveloppement se dirige

rapidement sur Kremenchug et a dépassé Verb-
ki à 48 km. au nord-est.

Dans la zone fortifiée de Smolensk l'artillerie
russe pilonne violemment les positions fortifiées
allemandes pendant que les avions soviétiques
bombardent l'arrière des lignes du Reich afin
d'empêcher que les réserves atteignent la ligne
du front. Depuis la prise de Poltava , j eudi, l'ar-
mée rouge a déj à avancé de 32 km. sur la route
à Kremenchug. Un défilé ininterrompu de trou-
pes et de camions , de canons et de chars, quitte
Poltava pour se diriger vers le sud.

Quatre missions de soldais
soviétiques

participent aux nouvelles offensives
MOSCOU, 25. — Exchange. — Selon l'esti-

mation faite par des milieux bien informés de
Moscou, les effectifs russes opérant sur les fronts
principaux nouvellement créés se monten t au
total à quatre millions d'hommes environ , dont
un tiers est engagé à tour de rôle dans la lutte.
Ces quatre millions d'hommes sont échelonnés
en trois lignes dont la première seule se trouve
prise dans la zone de combat, tandis que les
deux autres occupent des positions de tout re-
pos. Le matériel reste dans la ligne de front et
est repris à tour de rôle par les unités venant
des lignes arrières. La réparation et l'échange
du matériel endommagé s'effectuent immédia-
tement derrière les lignes de front. De cette fa-
çon, la mobilité des unités se rendant sur le
front et de celles qui se rendent sur les posi-
tions de réserve est considérablement accrue,
car ces troupes peuvent être transportées libre-
ment et n'ont pas à traîner avec elle leur énor-
me matériel . Ce plan de relève est dû à l'ini-
tiative personnelle du maréchal Staline. Jus-
qu 'ici les Allemands n'ont trouvé aucune tacti-
que à opposer à ce système de triple échelon-
nement, qui soulage considérabl ement le sys-
tème de transport russe. Ainsi qu 'on l'a déj à
annoncé, une « armée intermédiaire » se trouve
dans la ligne de front , spécialement équipée en
vue de surmonter le déluge de boue attendu.
UNE ARMEE D'HIVER EGALE EN PUISSANCE

En outre, ce n'est un secret p our p ersonne à
Moscou que derrière ces trois lignes d'été éche-
lonnées se trouve une armée d'hiver de trois à
quatre millions d'hommes f ormée en grande p ar-

tie de troup es qui se sont déj à brillamment com-
p ortées au cours des dernières off ensives d 'hi-
ver, p armi lesquelles de nombreuses divisions
d'élite sibérienne. 

Remaniement ministériel
à Londres

LONDRES, 25. — Exohange. — Dans les mi-
lieux touchant de près Downingstreet, on dé-
clare Que le remaniement ministériel nécessité
par la mort de sir Kingsley Wood , sera rendu
public samedi matin.

Sir John Anderson deviendra chancelier de
l'Echiquier. Lord Beaverbrook deviendra lord
du sceau privé. M. Attlee sera président du
Conseil tout en conservant ses fonctions de
remplaçant du premier ministre à la Chambre
des Communes. Le portefeuille des Dominions
reviendra à M. Cranborne et M. Richard Law
sera nommé ministre d'Etat, adj oint au Foreign
Office.

Ainsi , pour la première fois , le Foreign Office
aura en fait deux ministres . La personnalité de
M. Law est une des plus vigoureuses du per-
sonnel politi que d'Angleterre. On sait qu 'avec
M. Churchill il fut l'un des seuls parlementaires
à s'opposer catégoriquement aux accords de
Munich.

Il y a dix-huit mois que lord Beaverbrook
avait quitté le gouvernement. Sa rentrée sera
très remarquée.

Il reste encore à désigner le ministre des co-
lonies. 

Eisenhower remplacé ?
NEW-YORK. 25. — United Press. — Le quo-

tidien «H erald Tribune » annonce que le général
Marshall occuperait encore avant le 25 octobre
le poste de commandant en chef des troupes an-
glo-américaines et son grand quartier s'établi-
rait en Grande-Bretagne. Le général Eisenhower
reprendrait éventuellement le poste actuel du
général Marshall

Ea bataille ae Maples
Les allemands se maintiennent
Au O- G- du général Alexander , 25. — Exchange.
— Plusieurs kilomètres de terrain ont été con-
quis au cours d'une poussée effectuée en direc-
tion de Castellamare, à l'ouest de Salerne, tan-
dis qu 'au nord de celle-ci, les Allemands font
usage du terrain très favorable pour la défense
et ont pu jusqu'ici se maintenir dans presque
toutes leurs positions de montagne aménagées
avec beaucoup d'habileté. U est certain que les
Allemands sont résolus à tenir à tout prix les
voies d'accès, de sorte qu 'il y a lieu de s'atten-
dre ici à des combats acharnés pour ces pro-
chains jours.

Le choléra sévit
Les combats continuent entre Allemands

et francs-tireurs italiens
Des rapports de témoins oculaires reçus de

Naples continuent à mentionner le chaos indes-
criptible qui caractérise la vie de la grande cité
si durement frappée. Depuis quel ques j ours, une
épidémie de choléra sévît dans la ville et a déjà
fait un grand nombre de victimes parmi la po-
pulation. Dans les rues, de petits détachements
italiens continuent à combattre contre les grou-
pes blindés allemands qui patrouillent sans ré-
pit dans les parties peu sûres de la ville où les
francs-tireurs italiens se sont retranchés. Des
combats particulièrement sévères se sont dérou-
lés dans la vieille ville, à proximité du port, où
les Allemands ont commencé l'assaut d'une sé-
rie de nids de résistance italiens avec l'appui de
lance-flammes et de détachements de mitrail-
leurs. Au O. G. Alexander, on souligne que le
décret publié hier par les autorités militaires al-
lemandes, selon lequel, non seulement les rebel-
les mais également les membres de leur famille
seraient passés par les armes, montre suffisam-
ment le sérieux de la situation intérieure à Na-
ples et dans toute l'Italie. Une nouvelle fuite
massive de la population napolitaine vers les
montagnes environnantes a commencé.

ftonocuvre tournante
de la 5e armée. — Prise d'OHveta

O- G. allié en Afri que du Nord , 25. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reuter :

Les troup es américaines nui constituent le
f lanc droit de la cinquième armée ont changé
tout à coup leur ligne d'attaque quand le géné-
ral Clark déclencha à l'aube l'of f ensive de gran-
de envergure sur tout le f ront de Salerne. Les
Américains ont f rapp é dans la direction du nord
au lieu de l'est et avancent maintenant le long
de la grande route qui contourne Nap les. Ils ont

déj à p rogressé de 13 kilomètres, ont p ris et
dép assé la ville d'OHveta Cintra.

A 110 kilomètres du point atteint par les Al-
liés sur la route de Contursi , la Sme armée, ve-
nant d'Altamura avance en tâtonnant. L'artille-
rie, les mortiers et les petites armes ont formé
un rideau d'acier protecteur lorsque les troupes
britanniques et américaines ont commencé leur
avance. Les Allemands, se rendant compte de
l'envergure de l'attaque , mirent tous les canons
possible en action, mais ne purent arrêter les
forces alliées qui gagnèrent plusieurs kilomètres
tout le long du front. Les combats les plus achar-
nés se déroulèrent au nord de Salerne où 'es
troupes britanniques attaquent pour chasser les
Allemands des hauteurs. Dans les vallées et les
montagnes, les soldats britanniques ont fait de
légers mais pénibles progrès. La bataille était
moins dure à l'est de Salerne où les Allemands
sont touj ours en retraite.

¦Mussolini en Italie
CHIASSO, 25. — Suivant les dernières infor-

mations de bonne source, M. Mussolini a quitté
le 0. G. du Fuhrer, dont il fut l'hôte après son
enlèvement du Gran Sasso, et se trouve actuel-
lement en Italie.

Le Duce est arrivé à Vérone où il se rencon-
trerait avec le feld-maréchal Rommel qui a éta-
bli dans cette ville son quartier général.

On prévoit pour auj ourd hui la première réu-
nion du gouvernemen t fasciste, dans cette ville
même.

Evacuation de la Corse ?
O. G. allié en Afrique du Nord , 25. — De l'en-

voyé spécial de l'agence Reuter :
On a aperçu j eudi plusieurs avions de trans-

port allemands évacuan t des troupes du Reich
de Corse. Sept de ces avions ont été abattus
comme l' annonce le communiqué de vendredi.

Sur mer, de très nombreuses embarcations,
procédant à l'évacuation des troupes allemandes
ont également été repérées. Au cours d'attaques
aériennes contre les avions de transport du
Reich dont quelques-uns étaient des Junker 52,
8 de ces appareils ont été abattus.

Les Français à Bonifacio et Porto Vecchio
O- G. allié en Afri que du nord , 25. — Reuter.

— Communiqué du commandement français :
Nos troupes ont occupé Bonifacio ainsi que Por-
to Vecchio , A Favone, nous avons exécuté une
attaque couronnée d'un grand succès contre les
Allemands en retraite , leur infli geant de lourdes
pertes. Dans le nord de l'île , les Allemands ont
abandonné Murato et la hauteur de San Stefano
sur la route Mti rato-Bastia.

En Suisse
LE NOUVEAU DIRECTEUR DES DOUANES

est M. Robert Furrer
BERNE, 25. — Le Conseil f édéral a élu com-

me directeur général des douanes à la p lace de
M. A. Gassmann, décédé , M. Robert Furrer , de
Liisslingen (Soleure) , j usqu'ici remp laçant du di-
recteur général et chef de la première section â
la direction générale des douanes.

Le nouveau directeur général des douanes. M.
Robîrt Furrer, de Liisslingen (Soleure), est né
en 1882. Il entra dans l'administration des doua-
nes en 1903 comme fonctionnaire à Saint-Oall.
Pendant 20 ans, il occupa plusieurs postes aux
douanes fédérales. C'est en 1932 qu 'il fut nom-
mé inspecteur à la direction générale . En 1940,
il était nommé chef de section. Une année plus
tard , il fut appelé au poste de sous-directeur à
la direction générale des douanes et chef de la
première section de l'administration des doua-
nes. Au militair a , M. Furrer a le grade de lieu-
tenant-colonel d'infanterie .

Une fausse nouvelle
La reine et le prince héritier d'Italie

ne sont pas en Suisse
BERNE. 215. — // ressort de renseignements

comp lémentaires que la nouvelle de Genève sur
la p rétendue arrivée de la reine et du p rince hé-
ritier d'Italie est inexacte. L'Agence télégrap hi-
que suisse regrette d'avoir , contrairement aux
p rincip es dont s'inspire son service, p ublié une
inf ormation que des renseignements ultérieurs
n'ont p as  conf irmée.

L'AIDE AUX REFUGIES ITALIENS
CHIASSO, 25. — Se. — Un Comité vient d'ê-

tre créé, en Suisse italienne, pour donner assis-
tance aux réfugiés Italiens . Il a tenu séance
pour approuver les mesures de secours les plus
urgentes. Un communiqué reproduit par les j our-
naux tessinois dit que la maj orité des réfugiés
italiens sont arrivés chez nous dépourvus de
tou t. Parmi eux se trouvent de nombreuses fem-
mes de tout âge, des enfants, des vieillards et
des malades.

Une collecte en leur faveur a été ouverte ven-
dredi et le Conseil d'Etat du Tessis a fait un
premier versement de fr. 5000.—. En outre, ou
prépare 1000 paquets contenant des obj ets de
première nécessité. On récolte également des
vêtements et d'autres obj ets utiles.

LA CHAUX - DE FONDS
Une double chute dans la nuit.

Cette nuit , à 2 h . 30, un architecte lausannois
accompagné d'une dame , est tombé 'dans 1rs
fouilles devant la halle aux enchères. Les deux
passants nocturne s souffrent de quelques bles-
sures. Ils ont été conduits chez le Dr Matthe y
qui leur a donné les premiers soins.
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Les sous-marins du Reich dans l'Atlantique

BERLIN, 25. — Telepress. — Ap rès une pé-
riode de calme, les sous-marins allemands dé-
p loient une nouvelle activité dans l 'Atlantique.
Leur première attaque a p orté contre un convoi
qui se rendait d 'Angleterre aux Etats-Unis. Au
cours d'une p oursuite qui a duré p lusieurs j ours,
les submersibles ont torpil lé 15 destroy ers de
l'escorte, dont 12 ont coulé. Les trois autres sont
p robablement perdu s mais on n'a p as constaté
leur nauf rag e avec certitude. 11 navires mar-
chands ont été torp illés , dont 9 j augeant au total
46,500 tonnes ont coulé. Les combats se sont dé-
roulés au sein d'un brouillard très dense et c'est
p ourquoi les bateaux de l'escorte, qui naviguent
à l'extérieur du convoi, ont été touchés en p re-
mier lieu. 

M. von Papen a eu un accès de malaria
BERLIN, 25. — D. I. — A la Wilhelmstrasse on

conteste la véracité de la nouvelle que l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Ankara serait gravement
malade. M. von Papen a eu un accès de malaria,
mais maintenant il a repris ses occupations.

Un convoi allié mis a mal


