
Entre Jeux §aufe$ du baromètre
Notes «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre.

Le baromètre est quinteux ces temps. A peine
est-il monté qu'il s'empre sse de redescendre. En
f ait, ce n'est pas lui qui monte et pu is descend :
c'est le p oids de l'air qui augmente ou baisse. Or,
le poid s de l'air varie avec la température et
[humidité. Et cette températ ure , cette humidi-
té , sont f onctions du ray onnement solaire. L'au-
teur directement resp onsable de nos heurs et
malheurs météorologiques est donc l'astre auquel
les anciennes mythologies vouaient un culte :
Osiris chez les Egyptiens , Ap ollon chez les Grecs.

L 'action calorique du soleil n'agit que sur une
pellicule de l'atmosp hère, une douzaine de kilo-
mètres. Au-d elà règnt la stratosp hère, encore
f ort p eu connue. L'atmosphèr e est p lus p esante
qu'on ne l'imagine. Elle f a i t  équilibre

^ 
au poids

d'une colonne de mercure de 76 centimètres de
hauteur , à l'altitude de zéro. Sur la base d'un
centimètre carré, cela représente une pression
d'un kilogramme . On connaît la superiicie du glo-
be terrestre : 510,100,800 kilomètres carrés. Com-
me un kilomètre carré contient dix milliards de
centimètres carrés , on trouve, en f aisant la mul-
tiplication , que le poid s total de l'atmosp hère
s'exp rime , en tonnes, par le nombre

5,268,404,126,400,000.
Par leur f luidité même, les masses d'air sont

essentiellement mobiles. Les variations de tem-
p érature en certains p oints du globe , modif iant
la densité de l'air, il en résulte des dif f érences
de pression , qui sont à l'origine de déplace ments
des masses atmosphériques , du point le plus
f roid vers le p oint le plu s chaud.

L'air n'est p as seulement f roid ou chaud , mais
pl us ou moins sec, p lus ou moins humide . De son
état et de son contact avec le relief terrestre
naissent toutes sortes de conséquences, qm sont
les f acteurs du climat.

Voy ons un ef f e t  massif de la réaction atmos-
p hèrique, pendant l'hiver, les continents de l 'hé-
misphèr e septen trional sont f roids, et. p ar suite
recouverts de masses (Vair p lus denses , tandis
que les océans plu s chauds , sont surmontés de
masses d'air plu s légères. C'est l 'inverse pendant
l 'été. Il se produit donc aux changements de sai-
sons un échange de masses d'air entre les conti-
nents et les océans. La masse d'air totale entas-
sée pendant l'hiver sur les continents est en ex-
cès sur celle qui surpl ombe les océans. On a cal-
culé que cet excès équivalait à un p oids de 14
milliards de tonnes. On conçoit que les déplace-
ments d'une telle masse p uissent modif ier l'éco-
nomie climatêrique du globe .

Petites causes, grands ef f e ts .
Une heure de plus ou de moins d insolation dé-

termine de grandes modif ications dans le poids
de l'air. Sur deux étendues voisines peuven t se
p roduire des dilf érences telles que sur l'une
régne une basse pr ession et une haute pr ession
sur l'autre. Le phénomène p eut être à alternan-
ces plus ou moins espacées. D'où des climats à
p ériodicité longue ou bien courte. D 'où des cli-
mats qualif iés de réguliers, et d'autres d'irrégu-
liers. Sous nos latitudes , nous sommes af f ec té s
de changements qui n'ont rien d'oscillations ré-
gulières. Nous n'en connaissons p as la loi. En
examinant une carte météorologique nous pou-
vons dire qu'une haute pression s'app roche , ou
qu'une dép ression s'avance. Dans le premier cas,

ce sera le beau ; dans le second, le mauvais
temps. Et encore pe ut-il se p roduire soudain une
déviation qui réduit à néant les pr onostics.

Depuis plu s d'un mois, les hautes et basses
p ressions se déplacent rap idement en longitude
et en latitude. Le vent et la bise guerroient. De
temps à autre souf f l e  un coup de f ôhn. Nous
sommes à la merci de ces sautes atmosphéri-
ques, dont les à-coups coïncident trop souvent
avec les f ins de semaine. Les cinés ne s'en pl ai-
gnent p as, ni les tables des j ouews de cartes.
En revanche, les excursionnistes p estent. Plus
p hilosophes , les ««rôdeurs » invétérés , les cham-
pignonn eurs (surtout à cette saison) , f ont com-
me le roseau de la f able : ils bravent les élé-
ments. Le baromètre ne les inquiète pa s outr e
mesure, p as p lus que les considérations ci-des-
sus. Qu'est-ce que ça p eut leur f aire ?

(Suite Daee 3.) Dr Henri BUHLER.

L'installation de postes sanitaires ponr la population civile

Le Département de 1 économie publique vient de décréter une participatio n de la Confédération pour
I installation de oostes sanitaires et l' acquisition de matériel sanitaire rj our la population civile. Av'eccette particip ation , une grande oeuvre d'entr '.-tici e pour la population touchée par la guerre a été mise8ur pied , et on lui attribue une grande importance. — Voici le prototype d'un de ces postes sanitairesQui seront installés partout. — A gauche : le poste est partagé en deux parties Dans le premier local,les patients seront reçus pour les traitements. Ce local est oourvu d'une installation adéquate. — A

droite : Le deuxième local dans lequel les malades seront soignés.

Le tourisme a pied

En Suisse allemande , le tourisme à pied est fort
développé et officiellement soutenu. Les mar-
cheurs, ieunes et vieux , ont à leur disposition des
chemins nombreux et agréables , à l'abri des gran-
des routes. Les poteaux indicateurs sont souvent
aussi j oliment sculptés que celui de notre photo.
L'idée commence à gagner de nombreux milieux
romands et l'on parle aussi dans le canton de
Neuchâtel d'organiser à fond le tourisme pédestre.

Echos
Au poker

— Une veine insolente , ce M. Durand !
— Il j ouerait maintenant toute la nuit sans

arriver à perdre .
— Ob ! fait quelqu 'un , le sommeil finirait bien

Par le gagner !

Le village d'Arbaz près de Sion a été partiellwne nt anéanti par un incendie . Quatre maisons d'habi-
tation , des granges et des écuries furent la proie des flammes. — La partie incendiée du village el

au fond l'église.

Heic<eEicIie i'un village; wal«sl&«sii

Veille de vendanges à Saviese
Le Valais pittoresque

La Chaux-de-Fonds. le 2 octobre 1943.
Certes, les Saviésans possèdent une réputa-

tion de solides batailleurs. Leur devise n'est-
elle pas : « Ne pas caponner » ? Et leurs armes
ne représentent-elles pas un sabre qu 'on tour-
nai t autrefois en hau t ou en bas selon la for-
tune des combats ?

Auj ourd'hui, pourta nt , les habitants de la
grande commune valaisanne lune des plus éten-
aues. de Suisse), ne manifestent guère leur ca-
ractère belliqueux qu 'au temps agité des élec-
tions. Encore montrent-ils , à ce moment là , plus
de ruse que de violence , un esprit plus finaud
que tortionnaire .

Ainsi , on raconte à Savièse de bien j olies
histoire s sur de récentes campagnes électora-
'es. Celle du tonneau de la victoire , par exem-
ple, tonnelet rebondi que les passionnés d'un parti
en compétition avaient préparé pour le grand
soir. Le grand soir qui leur donnerait la ma-
j orité des voix, bien entendu.

Ils obtinrent le succès auquel ils avaient tra-
vaillé assidûment Ça oui , mais ne voilà-t-il pas
qu 'au moment où les vainqueurs , verbe haut ,
coiffe en goguette , prenaient d'assaut la cave
prête à les recevoir , voilà donc qu 'ils trouvè -
rent le tonneau éventré et gisant lamentable-
ment sur la terre battue. Il avait été percé par
un membre du clan mis en minorité !

L'histoire aussi de ce Saviésan dont on n 'é-
tait pas sûr. Il avait longuement tergiversé, s'é-
tait attablé au bistro avec les uns et avec les
autres , avait accepté les bienveillance s des deux
partis . Tant et si bien qu 'on ne pouvait le comp-
ter avec soi ni chez les uns , ni chez les autres.

U arriva ceci qu 'au j our des élections, le pau-
vre type se trouva « comme par hasard » en-
fermé dans un pressoir où on l'avait aimable-
ment convié à descendre. Et il ne fut  libéré qu 'a-
près l'heure de fermeture des urnes...

L'histoire encore du j ambon qu 'un des futurs
élus avait promis, à ses électeurs . Un j ambon
magnifi que , bien fumé , app étissant. Au terme du
j our fat idi que , quelques amis du généreux poli-
ticard vinren t le trouver à son quartier général :
un des cafés de la commune.

(Voir suite page 3.) Ch.-A . NICOLE.

1V«P(WÛIÏÏ
La grande Blanchisserie fédérale, autrement dit

le Parlement helvétique, a fermé ses portes ieudi
matin.

Beaucoup de députés ont quitté le Palais avec
l'idée bien ancrée et solide d'v revenir en décembre.

En revanche , vu le grand nombre de désiste-
ments annoncés, beaucoup de nos Pères Consorts
ont quitté à tout iamais les augustes parvis de la
Curie fédérale.

Quelles furent leurs pensées en descendant pour
la dernière fois les marches de l'escalier tournant ?
Et f quelles impressions remportent -ils ? Dommage
qu on n ait pas recueilli leurs dernières paroles. .

Ont-ils dit , comme Goethe, « Mehr Licht »(« Plus de lumière ! » )  en se rappelant l'enveloppe
mystérieuse de M. Bringolf , crue seuls le parti radi-
cal et les Romands (nationaux) étaient décidés à
ouvrir ?

Ou bien ont-ils murmuré comme Hobbes :
« Joui! n'est que vani té /»  en pensant à tant d'in-
terpellations, de postulats , ou de déclarations of-
fxielles , qui parurent sensationnels à l'époque et
dont quelques années après on ne gardait plus
qu 'un souvenir confus ?

Ont-ils soupiré comme Byron : « A Présent je
vais dormir » P

Ou bien comme Richelieu (avec un air minis-
tre) : « Je n'ai jam ais eu d'autres ennemis que ceux
de l 'Etat » ?

Ou enfin leur dernier mot de parlementaire mou-
rant a-t-il été celui du maréchal Maurice de Saxe,
qui conserva iusqu 'à la fin une excellente humeur :
« f a t  rêvé . Messieurs , un bien beau rêve ! »

On l'ignore !
Il est vrai que la plupart d'entre eux ont à leur

actif moins de victoires et de drapeaux conquis eue
celui qu 'on appelait le tapissier de Notre Dame...
Et qu 'en ce qui concerne Richelieu plusieurs ont
transformé sa formule en disant : « Je n 'ai j amais
eu d'autre ennemi que... l'étatisme»! Aucun en nus
les cas. m'assure mon fidèle cousin , l'huissier de
service, aucun n a paru amer, mélancolique ou *ris-
te. Aucun n a songé à secouer bruyam ment la pous-
sière de ses sandales et à proférer la parole dure ,
mais définitive — et surtout inj uste — : « Les
bons s en vont, les... moins bons restent. »

Le départ en masse du Parlement de personnali-
tés intéressantes du domaine de l 'industrie , du com-
merce et de l' agriculture est regr ettable à plus d'un
t.'tre. C est souvent une bonne et sage expérience
qui s'en va. Mieux vaut toutefoi s re renouvelle-
ment volontaire et de plein gré , qui permet à des
forces ieunes d'accéder au Parlement , que l'attitu-
de contraire et qui n est hélas ! que trop commune
à certains chevronnés, frisottant comme on dit . du
pompon et se cramponnant à leur fauteuil !

Le Père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour I» Suisse:

Un an . . . .• • • •  ^r *2> —

Six mois ........... ' ti.—
Trois mois B'60
On mol» 1-»°

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.-
TroU mois » 13.25 Un mol» » 4.75
ja rils réduits pour certains pays, se rensei-
,nu à nos bureaux. Téléphone 2 13 99.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-da-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fond» 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 20 et . le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 85 et le mm

/ _]t7\ Régie extra-régionale:
[«•M ..Bnnonces-Suisses " S.A,
V$y Lausanne «t succursale».

Les sept sœurs

Voici quatre des sept soeurs. Ce sont des ch utes
fort connues en Norvè ge et dont les voyageurs »d-

! mirent fort la disposition impressionnante.

— Une négresse s est récemment présentée
à l'hôpital d'Atlanta , pri ant le docteur d'exami-
ner le bébé qu 'elle avait mis au monde deux
heures auparavant . Elle promit de revenir cher-
cher l' enfant vers le soir , voulant profiter de
l' occasion pour faire des courses dans le quar-
tier.

— Dans la colonie anglaise de la Côte-d'Or
est situé un lac circulaire qui doit avoir été
creusé par un bolide. Depuis 60 ans, le niveau
de ce lac Bosumtui ne cesse de monter , à ren-
contre de tous les autres lacs africains qui . len-
tement , niais sûrement , diminuent .
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Régleuse
Régleuse pour 12" avec point d'attache est
demandée pour travail en fabrique par
Martel Watch Co. S.A. aux Ponts-de-Martel.

12924

f Meuse
Caissière

honorabilité et références ler
ordre, plusieures années d'ex
périence, trois langues à fond ,
peut verser garantie ou cau-
tion, cherche changement pour
époque à convenir. - Offres
sous chiffre A. P. 13142 au
bureau de L'Impartial. 13142

Extra
Restaurant de la viUe
cherche une extra
pour 3 jours par se-
maine. Bons gages.
Urgent. - Faire offres
écrites sous chiffre
D. L. 12997 au bu-
reau de L'Impartial.

12997

Fille de
cuisine

est demandée. — S'adres-
ser Restaurant du
Gambrinus, rue Léo-
pold-Robert 24. 13022

Jeune homme
25 ans, avant des connaissances
dans la menuiserie,

cherche place
dans commerce ou fabrique. Bon-
nes références. Ecrire sous chiflre
P. 16081 D. à Publicitas Da-
lômont, 13104

cours d' allemand
Fr. 6.— par mois. Mlle Llechli ,
prof ., rue Numa-D roz *2. 11500

A UPRES d'occasion , lit
VCIIUI G caye, se fermant

avec malelas. — S'adresser à M.
D. Caslraghl , rue de la Prome-
nade 36. 12954

Facilités de paiement
A vendre armoires à 3 portes,
cuisinières à gaz, lits , poussettes,
tables de chambre, llnos, divans
turcs, commodes. — S'adresser
chez M. Roger Gentil , rue de la
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

1< *)91

Appartement °s É
neuf , 4 pièces, comort. Maisond'ordre, â louer pour époque à
convenir. — Faire offres poste
restante D. V., La Chaux-de-
Fonds. 12983
fSj " à vendre ou échan-

f l B s B fd  ge. — S'adresser nu
i BR X  magasin de claies

VlvU rue de la Charrière
50. 13117

II ASA d'homme à ven l ie ,
J ; ! : I chromé, avec vitesses ,

lf U il *,a' (ie "eu' ' ayi,nt >,eu
wwllf roulé, cédé à prix ex-
ceptionnel. — S'adresser Chai-
tière 50 chez M. Froldevaux. 1311 8

l.«B»i«ltiigges.
Bon atelier de la place, accep-

terait encore polissages et lapl-
dages de boites or, exécuté par
personnel qualifié. Travail soigné.
— Faire offres écrites sous chiffre
A. M. 13J0S au bureau de L'im-
partial. l 'SIOt)

Apprentie vendeuse tissus.
Jeune fille de 15 à 17 ans, propie ,
intelligente et de bonne moralité ,
serait engagée chez Walther . Ba-
lance S. A., rue Léopold Robert
48-50. 117U4

Commissionnaire ?reeT8déhlîî :
res d'école. — S'adresser Drogue-
rie Uraziano, rue du Parc 1)8.

12904

On demande fS-JSSTK
née. — Oflres sous chiffre A. R.
12903 au bureau de L'Impartial.

12003

Jeune homme pl?,~r..
telier. — S'adiesser chez M. H.
Guillod, bracelets cuir, rue du
Parc 76. 1^93E
¦mmmT* aaw— ———w>iApp artement. "*xa
pour fin octobre, de 2 pièces avec
ou sans salle de bains. Personnes
solvables. Dans quartier ouest ou
autre rie la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 129o7
MBBBmmiiHlniHiiima.jiyjm'hiM^a
Ph amhnn meublée est à louer.
UlldlllUI 0 S'adresser rue du ler-
Mare lia, au rez-de-chaussée.

12940

Belle chambre f L ^Zn.
néte. — S'adresser Jardinets 1 ,
au 2me étage, a gauche. 12987

Ph amhno meublée, chauffée ,UlldlllUI G est à louer. — S'adres
ser au bureau de L'impartial . 12980

Phamhno indépendante, à louer.
UlldlllUI C S'adresser à M. Louis
Pecchlo, rue de l'Hôtel-de-Ville
21. 13l3i

Phamhno meublée, au soleil ,
UlldlllUI 0 chauffée , est à louer.
— S'adresser rue Léopold-Koben
120, au 3me étage, à droite. H143

Phsmhlip meul)lée est cherchée
UliafliMI o par Monsieur sérieux.
— Faire offres écrites sous chif-
fre F. J. 12919 au bureau de
L'Impartial . 12919

ll pflpnf Jeune dame, commis,
Ui yolll. cherche chambre non
meublée avec cuisine, éventuel-
lement pension. Prix modéré. —
Offres sous chiffre A. S. 13124
au bureau de L'Impartial. 13124

A uonrino un complet homme ,
VrjllUI U taille 50, état de neui.

— S'adresser à Madame Berger,
rue Léopold-Robert. 120, au 2me
élage. 13028

A UOtlflpn une cuisinière élec-
VGIIUI O trique , 3 plaques avec

batteile, état de neuf , puur cause
de départ. S'adresser au buieau
de L'Impartial. 12908

Man-faan Un manteau bleu-ma-
mdlIlcdU. rln d'hiver , taille 44-
46 est à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13145

ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

Maître Barbazan se tapotait les mains, en
fixant la j eifne fille par-dessus son lorgnon. Il
était secrètement mortifié , en constatant le cal-
me avec lequel elle accueillait son message. Que
diantre... Il apportait à cette gamine une dot
somptueuse, digne de figurer dans la corbeille
des plus riches héritières... Il lui apprenait , en
outre , que le domaine des Rieumes passait entre
ses mains , qu 'elle allait jouir ,. dès à présent , d'une
existence indépendante , libre de tout souci maté-
riel... Et pas la moindre réaction ? Pas la plus
élémentaire manifesta tion de surprise , d'émo-
tion , de bonheur ?... 11 ne fallait pas s'attendre ,
bien sûr , à des battem ents de main. Les deuils
successifs qui avaient attristé la maison , le dé-
part brus qué de M. de Rieumes , la solitude mo-
rale environnant la j eune fille , tout cela limitait
le champ des effusions. Mais tout de même-

Alors, maître Barbazan crut devoir insister :
— Je pense que vous avez bien saisi. Made-

moiselle, toute l'importance des nouvelles que
j e vous apprends. Votre situation se trouve amé-
liorée en des conditions dont j e suis le premier

à vous féliciter de tout coeur. Le domaine du
Saut-du-Loup a pris , ces dernières années , une
valeur considérable. Les événements que nous
vivons en augmentent encore le prix. Auj our-
d'hui , cette propriété vaut certainement de sept
à huit millions. Sinon davantage. Présent royal,
Mademoiselle... Présent royal...

Il j ouait des doigts sur le bord de la table, en
agitant sa tête rose.

Monique de Rieumes, qui avait écouté jusque
là avec une attentio n grave , se sentit rougir.
Elle était bien longue en effet , à remercier ce
brave homme de notaire , dont la grimace de sur-
prise divertissait manifestement Evariste Pax.
L'argent... L'argent... Il importait de saluer les
millions de Robert de Rieumes. Ce dernier avait
eu la délicatesse de cacher ses intentions à sa
nièce. Et voici que l'excellent M. Barbazan , se
substituant au testateur , venait l'inviter à exé-
cuter la belle révérence des petites filles sages
devant l'inespéré cadeau. Allons... On manifes-
terait une satisfaction de millionnaire, puis qu 'il
s'agissait , désormais , de tenir un rôle de femme
riche.

Et Monique de Rieumes , tendant sa main fine
au notaire , le remercia de quelques mots aima-
bles qui déridèrent maître Barbazan.

— Ravi de vous avoir été agréable , et tou-
jour s à votre entier service, déclara-t-il d'une
voix flûtée, en rentrant ses manchettes. Et com-
me nous ne rencontrons pas d'obj ections de vo-

tre part , notre rôle d'officier ministériel est donc
terminé... Hum ha...

Sylvestre, vous pouvez ramasser vos dos-
siers. Vous m'attendrez dans la cour, n'est-ce
pas ?... Bien... Quant à nous , chère Mademoi-
selle de Rieumes... Hum ha... J'aurais encore
quelques mots à vous dire. Oui... Quelques
mots...

Il tirait sur la ficelle de son lorgnon , en con-
sidérant Evariste Pax du coin de l'oeil. Monique
le tira d'embarras :

— Désirez-vous que nous passions au petit
salon ?... Monsieur Pax voudra bien nous excu-
ser...

Le j ournaliste s'inclina de bonne grâce. Et
quand le notaire et la j eune fille eurent disparu ,
il saisit sa pipe et se mit à en netto y er le four-
neau avec un grattoir. Que pouvait bien racon-
ter le vieil homme à tète rose à la j eune fil le ?
Il le connaissait de réputation , ce maître Bar-
bazan. Un notaire d'une conscience scrupuleuse ,

t cumulant les connai ssances j uridi ques appro-
fondies. Mais aussi , un maître marit ar de grande
classe. On ne comptait plus les couples qu 'il
avait précipit és dans une aventure conj uga 'e
malheureuse. Maître Barbazan mariait les gens
avec une rage d'autant plus grande , qu 'il s'é-
tait incrusté , lui-même , dans le plus solide des
célibats. « Je parie qu 'il a déjà trouvé un époux
pour la petite, pensa Evariste. Nous allons bien
voir... »

Au bout d'un quart d'heure , il y eut un bruit
de portes. Des voix s'élevèrent dans le hall.
Evariste souleva le rid eau de la fenêtre. Il vit
maître Barbazan qui sortait avec un sourire
compassé sur ses lèvres minces. Le notaire sa-
lua cérémonieusement Mademo iselle de Rieumes
et s'éloigna , en faisant signe i M. Sylvestre :

— Où est mon parapluie ?
— Sur votre bras , maîtrs». fit l'autre , sans

manifester de surprise.
— Hum ha... Alors, partons.
La carriole s'éloigna , et firmin rabattit der-

rière elle les vautaux du portail .
Mademoiselle de Rieumes reparut à la biblio-

thèque.
— Jeune homme parfait , d'excellente famille ,

d'instruction solide et d'un 'venir biillan t , réci-
ta Pax en se laissant lom^ r dans un fauteuil
avec un soupir d'aise. Dit lomatie ? Barreau ?
Politi que ?

Moni que eut un léger rift qui découvrit ses
dents éclatantes :

— On ne peut rien vou! cacher.
— Et ce fut « non »— sil e m 'e" rapporte à la

mine contrite de ce brav.' M. Barbaz an ?
— Je vous rép ète que l0U s avez l'âme d'un

détective.
— C'est un compliment
—Je ne l'entendais paf de cette façon la se-

maine dernière.
IA suivre) .

LE SAUT-DU-LOUP

ii«
est demandée de sui-
te pour réglages plats
10 V«. Place stable. A
défaut réglages se-
raient sortis à domi-
cile. — S'adresser MM.
Weiss & Co, rue
des Crêtets 87. 13149

négliges
plats avec mise en mar-
che, petites pièces sont à
sortir au comptoir ou à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12929

Travail serait sorti régu-
lièrement à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. i3m

On cherche

[égta
petites pièces breguet , calibre
H 3/* à 11) 7a, soit à domicile ou
en fabrique.

Faire offres sous chiffre
B 2*742 U * PubElcita» ,
Blanna. 13132

Ml «II
de 16-18 ans, serait engagé de
suite pour commissions et diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senter au bureau ANTIROUILLE
S. A., rue du Ooubs 152. 12932

On demanda

cooluriire
pour retouches soignées et une
assujettie pour travail de me-
sures. Entrée de suite ou à con-
venir. — S'adresser à Mlle Jze-
ger, Léopold-Kobeit 58. 13136

In Watch Co
engagerait de suite

[M 

MflflAHAil Abases
de pierres
Se présenter de 17
à 18 h., Paix 129,
au 1er étage. 13017

Réglages
Réglages Breguet 12" avec point d'attache sont
otterts à domicile. Offre s à Martel Watcb Co.
S. A. aux Ponts-de-Martel. 1*925

Importante Compagnie d'assurances demande comme

apprenti
au bureau , j eune homme de langue française, 16 à
18 ans, ayant bonne instruction. Salaire. — Adresser
offres écrites avec certificats d'école, sous chiffre O
54937 Q à Publicitas. Bâle. 13177

Horloger
capable, disposant de petit atelier et moteur
électrique, cherche fabrique qui l'occuperait.
S'organiserait. — Adresser offres sous chiffre
C. T. 13156 au bureau de L'Impartial . 13155

de finissages, grandes pièces, bon
courant , est demandé par fabrique
de la p lace. Travail stable. — S'a-

1̂ 064 dresser au bureau de L'Impartial.

Employé de ira»
diplômé de l'École de Commerce et IV»
année de pratique, cherche place. Date
d'entrée à convenir. - Offres sous chiffre

13155 G. R. 13155 au bureau de L'Impartial.
Nous demandons pour no ire atelier de retouches

couturières
habiles , places stable». — Faire ottrej à la maison
KEHWAGSN, rue Léopold Robert 49. 1 Ou

Cemsions
2 très beaux salons dorés Louis XVI. prix exception-
nels Fr. 800 et 600.— . Magnifique console dorée
Louis XV dessus marbre de Gênes Fr. 450.— . Super-
bes chiffonnières Louis XV et XVI. Grande armoire
ancienne en chêne massif Louis XV avec de très
belles fermentes. Très beau bureau commode ancien
Louis XV. Morbier ancien Louis XV, mouvement
Moret en palissandre et marqueterie (pièce rare).
Tables à jeux Louis XV, noyer et marqueterie. Di-
verses petites tables Louis XV , XVI et Louis Philippe.
Ainsi que divers autres très jolis meubles. Très beau
tapis d'Orient (belle occasion) passage de 7 m. de
long sur 1.12 m. de large. Fr. 700.—. Mme Q. Ha-
0emann, Arts anciens. Faubourg du Lac 11, Neu-
châtel, tél. 5 28 44 13034

vis (muerez mesdames
Une coup e p arf aite
Un modèle bien choisi
Des f ournitures de ler choix

chez

Mlle H. M
Haute couture
léopold-Robeit 66 Minerva (1er étage )

J'offre
De beaux lainages 100 %
Des soieries naturelle s
Les derniers modèles de
la cou tu re  en toile
MAISON DE CONFIANCE

Â vendre LEICA
ainsi que téléobjectif 13,5 cm., Bewi,
et plusieurs accessoires. — Adresser
offres sous chiffre A. B. 13135 au bu-
reau de L'Impartial. 13135

OPlficcî «Se KCéciapérailon
vêtements et chaussures Hocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons: Vêlements et chiussures en bon état
VEN D contre cuupuns: Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduits 623y
— Ouvert tous les jours cie SI à 12 h. et de 14 à 17 h. —



Le Valais pittoresque

Veille de vendanges à Savièse
(Suite el f in)

— Vive le président ! s'écrièrent-ils en en-
trant.

L'autre , tout réj oui de la bonne nouvelle , exi-
gea Qu 'on arrose sans retenue le j ambon qu 'il
s'était mis à dépecer.

Ce fut une belle agape. On chanta , on fêta la
victoire. Jusqu 'au moment où le « président »
apprit qu 'il n 'était pas plus président que vous
et moi et qu 'on l' avait daubé. Le j ambon se
battait les flancs de j oie, dans, les estomacs
inondés !

Quant aux fameux confetti dont seraient pa-
vés les villages de la commune (vous savez
bien : on raconte que les Saviésans ne s.e sa-
luent d'un clan à l'autre qu 'à coups de pavés ,
en périod e d'élection ...), eh ! bien , ce doit être
une légende , car les chemins sont tous, là-haut ,
de terre battue .

* * *
Les sentiers bordés de murs aux pierres pla-

tes posées les unes sur les autres se faufilent
à travers les vignes. Ils grimpent et l'on croise
des Saviésardes en fichu qui descendent faire
le marché à Sion. Ce carré de ceps, ici , c'est
de l'Ermitage. Plus loin , voici du muscat. Là-
bas, ce morceau de vignes mal entretenues ap-
partient aux Hérémençards qui « remuent » deux
fois l'an.

Et ces maisons de pierre couvertes d'ardoise ,
c'est Grmône , la première « bannière » de Sa-
vièse. La commune , en effet , n 'est pas organi-
sée en villages , mais en bannières. Elle en pos-
sède cinq. Au temps des mercenaires , chacune
d'elles, devait fournir aux rois de France et de
Naples un nombre d'hommes proportionné à
son importance. La coutume est demeurée de
délimiter ainsi les dif férente s parties de la com-
mune qui compte six villages et plusieurs ha-
meaux .

Un peu plus loin , on entre dans le village de
Roumaz , tout de bois. Qui ne forme qu 'une ban-
nière avec Ormône . En bras de chemise, un
j eune Saviésard arrête notre compagnon et
guide :

— Alors , président , quoi de neuf ? Et ces dis-
penses , ça vient ?

M. Reymond Héritier , l'aimable président de la
commune , s'arrête . On discute dans la petite
cave voûtée et fraîche du villageois qui sert
le vin dans une vieille channe d'étain.

^ 
— Vous comprenez , président , les hommes on

s'en passerait encore pour vendanger. Mais , pas
des mulets...

Un peu plus haut encore, c'est Saint-Germain
groupé autour de l'importante église. A côté
d' elle, la cure s'ouvre toute grande , avec un
brave curé tout souriant qui vous offre une
chaude hospital ité.

— Ah ! Monsieur le présiden t, je suis heureux
de vous savoir rentré du service militaire . Il y
a tant de cas à discuter. D'abord les deux der-
niers de chez H., qui ont bien mauvaise mine. Il
faudrait les faire radio graphier. Et Z. s'est remis
à boire.

^ 
Et cette pauvre Madame V., j e crains

bien qu 'elle ne revienne plus du sanatorium. Il
faudrait s'occuper de sa famille . Et...

Le bon curé Jean ne goûte guère au vin de
qualité qu 'il nous sert. Mais quelle j oie il mon-
tre à s'occuper de ses ouailles...

* » *
Au-dessus de D'église que le peintre Biéler a

décorée et dont ie clocher de style roman se
tient très droit depuis le XHIe siècle, on fait
halte à la maison de commune . Le secrétaire
bombarde le président de questions , de lettres à
signer , de rensei gnements à fournir , de décisions
à prendr e.

Ouf ! Quand il en a fini avec les affaires de ses
administrés , Monsieur Héritier nous fait voir
les archives de Savièse. Armé d'une bougie, on
s'enfile dans un escalier en colimaçon , on tra-
verse une salle flan quée d'une énorme cheminée,
on peine sur les serrures d'une antique porte de
fer , dont un des cadenas pèse plus d'un kil o !
Les archive s sont conservées dans une petite
pièce voûtée , qu 'aère une fenêtre grillagée. Ma-
nuscrits anciens , coffres , parchemin s sont sor-
tis de leur tombeau. On lit , en passant , qu'en
1518, la commune de Savièse , dévastée par la
peste , ne comptait plus que 150 habitants. Elle
en a plu s de trois mille auj ourd'hui. On y ap-
prend aussi l'histoire du vieux bisse.

Le vieux bisse de Savièse, construit il y a
cinq siècles et auj ourd'hui désaffecté , fut tou-
j ours le centre vital de la commune. C'est lui
qui irri guait les champs, c'est à lui qu 'on ne de-
vait compter ses peines ni son temps. Les ava-
lanches le détruisaient chaque hiver et tous les
hommes valide s des villages devaient sacrifier
à sa remise en état. Comment s'étoifner que ces
gens qui eurent toujours à lutter aussi âpre-
ment ne conservent un esprit indépendan t et
tant soi peu querelleur ? L'homme d'ici a tou-
j ours dû batailler avec la terre.

Des canaux modernes ont remplacé le
vieux bisse, son charme , son audace et
son pittoresque. Mais ils fournissent en
eau des coteaux abrupts autrefois incul-
tes Les eaux de la Morge , discip linées par
la patience et le travail des Saviésans , fertili-
sent à présent les terres, les vignes et les
champs. Ch.-A. NICOLE.

Entre Jeux saules au baromètre
Notes «l'un promeneuv

(Suite et f in )

A moi, ça me f ait .  Peut-être ai-j e tort de l'écri-
re ! Je n'insist e donc pas. Je vais p lus pr atique-
ment vous emmemener au delà de ta Hal te du
Creux.

Nous sommes à 1017 m., exactement l'altitude
de la gare du Crât-du-Locle . De la gare de La
Chaux-de-Eonds , nous avons monté en train de
20 m. La moitié environ du traj et s'est eff ectuée
en tunnel.

Un sentier conduit en direction du hameau des
Convers , p artie occidentale. Un dos d'âne sépa re
le Creux, cote 962, de la dép ression où coule la
Suze , à la cote 940.

Le dos d 'âne a servi de cloison entre le glacier
des Convers et celui du Creux. Les gros man-
gent les p etits. Ce ne lut p as le cas du p remier
glacier. Au lieu de manger son minuscule collè-
gue, il lui app orta du renf ort en contournant
l'arête. Lorsque la glace f ondit , p our de bon,
ap rès des avances et des reculs, le glacier des
Convers laissa des témoins de son retrait, sous
f orme de moraines stadiaires.

Si j e n'étais p ressé de gagner la Pouète combe,
le suivrais un sentier conduisant à l 'Ouest du
hameau. En p assant, j e verrais sur ma droite
deux chêne» d' une cinquantaine d'années , que j e
recommande à l'insp ecteur des f orêts.

Les regains sont f aits. On peut prendre en tra-
vers. Il n'est p as question de monter la Pouète
combe. Je laisse cela aux brouillards. Par un
chemin assez raide, j e me dirige vers ce que

^ 
l'on

a appel é p ar extension les Ecoullottes . En vérité ,
les Ecoullottes sont situées à l 'Est. Ici , nous
sommes aux Pianos , exp ression récente , qui ca-
ractérise un rep lat.

Nous ne nous y attardons p as. Prenant en biais,
nous montons j usqu'à un replat juché à la cote
1120. C'est la continuation du rep lat de Sur la
Roche . 1125 m., contigu au sommet du Roc Mi l-
Deux. On en a f ai t  un estivage. Au-dessus ^ la
p ente rep rend et conduit à un troisième pa lier,
d'une largeur de 20 à 30 mètres. Les lactaires
s'y sont donné rendez-vous. La f roidure des der-
nières nuits leur a coup é la circulation de la sève.
De rouges , les chape aux des p lus vieux sont de-
venus verts p ar oxy dation des p arcelles de f er
que renf erme leur soi-disant lait , très abondant,
qui a valu à ce champign on le nom de lactaire.
Nos p âturages en ont p lusieurs esp èces : le dé-
licieux, l'oranger, le charbonnier , etc.

C'est à l'automne que sortent les agarics p udi-
ques, p lus connus sous le nom de glutineux. Les
russules leur tiennent comp agnie , ainsi que les
décoratives f ausses oronges.

Ce troisième étage suit l'arête qui domine la
Grand'Combe . La f rontière de Neuchâ tel et de
Berne s'y est adap tée. Elle date de la f in du XVe
siècle. Rectiligne comme l'axe de la chaîne , les
bornes en ont été changées en 1816 . ap rès Van-
nexion de l'ancien Evêché de Bâle pa r le canton
de Berne.

Ce sont les gens de Cernier qui colonisèrent
la Grand'Combe. Ils construisirent d'abord des
loges d'estivage, qui devinrent des f ermes habi-

tées toute l'année. L'évolution de la p rop riété ru-
rale a f ait disp araître ou désaff ecter p lus d'une
ancienne demeure.

En f ace de la combe des Verrats, aff ectionnée
des chevreuils et des renards , j e p rof ite du f lé-
chissement de l'altitude p our redescendre sur le
chemin de la Grand'Comb e. Le f ond de la dé-
p ression est marneux. C'est la terre d 'élection
des calthas ou p op ulag es, des menthes p oivrées,
des renoncules d'eau, des sp irées, etc. Il n'y p ous-
se pas d'herbe. Le p lan d'extension des cultures
a f ait drainer la cuvette , qui s'égouttera et de-
viendra p ropi ce aux p lantes à f oin. En aval , un
p eu avant l'entrée de l'Embossu , des creusages
ont mis à j our une couche de tourbe de p lus de
trois mètres, qu'on ne connaissait p as, étant cou-
verte de végétation herbacée. Elle po urrait être
exp loitée et f ournirait d'excellente tourbe noire.
Elle gît à la même altitude (1100 m.) que la tour-
bière des Pontins , mais 80 mètres p lus bas que la
tourbière de la Joux du Plane. Déf richée , mise
en culture, elle a cessé de s'accroître.

L'eau des deux gouttières de la Grand'Combe
s'écoule à l'Embossu, dont elle a creusé la gorge
an cours des millénaires. En p leine p ériode gla-
ciaire, l'altitude des neiges p ersistantes étant
à environ 1000 mètres , l'Embossu était encombré
de séracs qui se ressoudaient , au bas de la p ente
et conf luaient avec le glacier des Convers.

Les hivers sont rudes â la Grand'Combe. Il s'y
p roduit d'énormes amoncellements de neige , sur-
tout dans le chemin creux qui la relie à Derrière-
Pertuis. Or, chaque j our, deux f ois, le matin et
le soir, les p ay sans doivent conduir e le lait jus-
q if â Pertuis, centre de ramassage p our toute la
région. Il est p arf ois impos sible d'ouvrir un che-
min. Il f aut  alors renoncer aux livraisons et f aire
du beurre.

On m'avait signalé un lieu dit du nom de Ma-
rianne. Ce terme me p araissait très drôle. Je ne
l'avais j amais entendu . Aucune carte ne le men-
tionne. Je me suis rendu sur p lace, à l'Est de
l'Embossu, versant de Renan, où existent deux
f ermes. La p remière, quoique en bon état , n'est
p lus habitée que p ar des hôtes intermittents. J 'en
ai f ait le tour. Or , qu'ai-j e constaté ? Sur le lin-
teau de la p orte tournée en bise, j 'ai lu l 'inscrip -
tion MAR Y LANE , deux mots anglais qui signi-
f ient chemin, p assage de Marie. On connaît un
Mary Lane, un Drury Lane à Londr es. App liqué
à une maison de chez nous, ce vocable lui a été
certainement donné en souvenir d'une vue, d'un
quartier anglo-saxon.

En une p etite heure, on va de l 'Embossu à la
Halte du Creux p ar les vraies Ecoullottes . Au
bas de la p ente, les p ay sans rassemblent les ger-
bes de céréales. L'un d'eux met en « boudins »
des regains tardif s. D'autres ensachent la récolte
de p ommes de terre. Des vaches broutent une
herbe moins courte et moins rare que celle du
p âturage. Un taureau de taille me j ette un re-
gard indiff érent . Je lui en sais gré. J 'arrive enf in
au bord de la Suze. En quelques minutes, j e  m'é-
lève des 70 mètres qui me sép arent de la station.
La boucle est bouclée.

Dr Henri BUHLER.

Une importante
question fiscale

Elle sera discutée à la prochaine session
du Grand Conseil

Il y a près de deux ans, le Grand Conseil de
notre canton adop tait des dispositions sévères,
extrêmement sévères même, tendant à réprimer
la fraude fiscale. Un député de notre ville, M.
Jean Hoffmann et quelques amis lancèrent alors
une demande de référendum . Elle aboutit au ré-
sultat que l'on sait : rej et par le peup le des deux
lois aggravant les peines qui frappent la fraude
fiscal e.

L'Initiative populaire
Les auteurs du référendum firent alors circuler

une demande d'initiative qui recueillit le nombre
légal de signatures et fut déposée le 17 juillet
1942, à la chancellerie d'Etat.

Voici l'important de cette demande qui est for-
mulée en six points :

1. déductions autorisées sur les ressources
pour les enfants : 400 francs par enfant de moins
de six ans ; 700 francs par enfant de sept à qua-
torze ans ; 1000 francs par enfant de plus de
quatorze ans, tant et aussi longtemps qu'il est
à la charge de ses parents . (La loi actuelle n'ac-
corde qu 'une déduction uniforme de 300 francs
par enfant) ;

2. exonération d'impôt des frais d'entretien
des enfants faisant des études :

3. suppression de l'amende en cas de fraude
fiscale découverte dans une succession. Seul le
supplément d'impôt serait réclamé ;

4. possibilité de faire reviser en tout temps
l'estimation cadastrale des immeubles , moyen-
nant le paiement d'un émolument ,•

5. partage entre l'Etat et les communes des
amendes prononcées pour fraude fiscale ;

6. possibilité de payer l'impôt direct et l'impôt
communal en douze échéances mensuelles ,
moyennant un supplément de 2 pour cent.

Le contre-proiet du Grand Conseil

un contre-proj et
dont voici l'essentiel :

Pourron t être déduits de la somme imposée :
Fr. 800.— par contribuable chef de famille

ayant des enfant s, âgés de. moins de dix-huit
ans et, en outre , fr . 400.— pour le premier en-

fant , fr. 500.— pour le deuxième et fr. 600 —
pour le troisième et les suivants ;

Fr. 400.— par personne maj eure , sans fortune
et incapable de gagner sa vie par suite de ma-
ladie , d'invalidité ou de vieillesse , à la charge
du contribuabl e : lorsqu 'une telle personne est
à la charge de plusieurs contribuables , la déduc-
tion de fr. 400.— peut être répartie entre ces
derniers.

Le contribuabl e qui a entièrement à sa charge
des enfants apprentis ou étudiants sans rétri-
bution , âg és de dix-huit à vingt ans. au premier
j anvier de l'année , peut demander d'être mis
au bénéfice des déductions légales pour enfants .

Le contribuable qui j ustifie entretenir un ou
plusieurs enfants orphelins ou abandonnés , âgés
de moins de vingt ans au premier j anvier de
l'année , peut demander à être mis au bénéfice
des déductions légales pour enfants.

Le cas d'indigence excepté , les déductions
légales prévues par le présent articl e
ne dispensent pas le contribuable de payer un
impôt personnel d'un franc , considéré comme
un minimum de contribution aux services pu-
blics.

La diminution d'impôt résultant des déduc-
tion s légales est accordée aux contribuables pos-
sédant une fortune inférieure à fr. 10,000.— s'ils
ne peuvent bénéficier de la totalité de ces dé-
ductions en raison de l'insuffisance de leurs
ressources.

Les personnes maj eures, capables de travail-
ler mais n'exerçant pas d'activité lucrative , qui
reçoivent leur entretien à titre gracieux de leurs
parents ou d'autres personnes, et qui n'ont au-
cune autre ressource au sens de l'article 13, ne
sont astreintes qu 'au paiement d'une taxe per-
sonnelle ; cette taxe est fixée de fr .. 1.— à fr.
50.— suivant les. conditions d'existence du con-
tribuable.

Le conseil municipal de Ploumanach a déci-
dé de mettre un autre nez à la statue de
Saint Guirec. Cette réparation a été jugée indis-
oensable du fait que la légende qui s'attache à la
figure de ce saint et qui est bien connue dans
toute la Bretagn e. A en croire la légende, toute
j eune fille qui p ique le nez de Saint Guirec avec
une épingle trouvera à se marier dans les douze
mois suivants,.

Cette croyance est si bien ancrée dans la po-
pulation bretonne que le nez de Saint Guirec
subit environ 30,000 piqfires par an. Il n'est donc
pas étonnant qu 'on soit obligé de le remplacer
de temps à autre .

A l'origine , la statue de Saint Guirec était en
bois. Son nez s'émiettait alors régulièrement en
l'espace de deux ou trois mois , sous l'effet des
coups d'épingles. On fit alors tailler la statue
dans du granit. Mais même cette roche s.i dure
ne peut résister aux coups d'épingles des fer-
ventes et à la place du nez se voient actuelle-
ment quelques trous profonds.

On attribue à Saint Guirec les trois bons con-
seils suivants : 1. Qu'une bonne épouse soit
comme un escargot qui ne quitte j amais sa de-
meure. Mais il ne faut pas qu 'elle imite l'escar-
got en portant touj ours , sur elle tout ce qu 'elle
possède ! 2. Qu 'une bonne épouse soit comme
l'écho qui ne parle que quand on lui adresse la
parole. Mais en même temps il ne faut pas qu 'el-
le soit comme l'écho qui s'obstine à avoir le
dernier mot. 3. Qu'une bonne épouse soit tou-
j ours exacte à l'heure comme la sonnerie du
clocher , mais il ne faut pas qu 'on entende sa
voix , comme celle de la cloche, dans tout le vil-
lage.

Les j eunes filles qui ont à coeu r d'observer
ces règles, peuvent être certaines d'être heu-
reuses en ménage. Saint Guirec et son nez leur
en donnent la garantie...

Le nez de Saint Gnirec

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

Calinotade
Madame lisant. — On vient de retirer du Rhô-

ne un homme qui a séj ourné huit iours dans
l'eau.

M. Caiino. — Pauvre diable , il est mort sans
doute ?

Echos

Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres (pharmacie de l'A-
beille , Numa-Droz 89), est de service le diman-
che 3 octobre , ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit. L'officine II des Pharmacies
Coopératives , rue de la Paix 72, sera ouverte
j usqu'à midi.

Les Pharmacie s coopératives No 1 et Des-
coeudres , ainsi que la Drogirrie Gobât , seront
ouvertes le j eudi 7 octobre , de 12 h. 30 à 19
heures.

LA CHAUX - DE-FONDS

PROBLÊME No 122 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Combats entre ciel et
mer. 2. Mesure ; alliée . 3. Huileux. 4. Mot d'or-
dre pour tous les fronts ; rire brouillé. 5. Appui.
6. Etendue d'eau ; inversé : démonstratif. 7.
Obscurité ; ville et port du Japon. 8. Répéter ;
loi contournée . 9. Célèbre moine irlandais. 10.
Charge que vous remet le boucher ; celles des
grenouilles sont délectables.

Verticalement : 1. Ville du Mexique. 2. Dieu
des vents ; familièrement : voitures. 3. Peu de
chose ; couvrait les, lits anciens. 4. Tentais ;
échange. 5. Familièrement : noirs ; touché. 6.
A l'univers (dans une expression pontificale). 7.
Dénoncées, par l'Ecclésiaste; carte maîtresse . 8.
Ils font touj ours plus parler d'eux. 9. Câble ;
hors de combat (abréviation) . 10. Elles ont lien
tous les six ans.

Solution du problème précèdent

Mots croisés

- ùicHatez £'

95 cl. l'exemplaire

Edition de format pratique,
revue et augmentée...



Quinquets électriques
neufs la pièce Fr. 15.—

tabourets à i
neufs Fr. 11.75. Tabourets &
vis en fer et placets incas-
sables Fr. 18.50. Disponibles de
suite. — Roger Ferner, rue
Léopold-Robert 82, tél. 2 2367

Potager
à gaz 3 feux, 1 four , 2 rallonges
Ir. 60.-, louineau «Décalur» Ir. 50.-
1.9 tout en lion Cial à vetvlie ,
Irtopuld- Hubert IU , au rez-de-
chaussée. 12974

Fenêtres
Pour cause de transformations
à vendre un lot de 25 fenêtres
S'adresser rue du Progrès K9,
au 3me étage. 12888

CURÉ D'AUTOMNE avec m. <mumamr?tem ?!££&. SS2SSET Aide erneacs
Celui qui néglige les premiers symptômes de troubles de la circulation du sang f f î _ émJÊHËnH& Ẑ P̂ 'B> iÊ 'a**&jfè$Z  ̂ (fatigue , pâleuv , artérielle -̂-̂ ^TvAse voit souvent sévèrement puni dans la suite. Avec regret , il constatera qu ' il | M W S gw à m È  m m Ë Bê\ nervosité) Palpi tations du -̂ ï̂^*®* \»:>* \aurait pu éviter les infirmités de son âge en recourant à Circuian , remède 

^̂ y" ^^̂" * WA. ** <* M 41 Hémorroïdes cœur fréquentes f T̂*" c°'°«<> ''Vis \préventif éprouvé. Toutefois, il n 'est jam ais trop tard. Même des cas avancés '̂ •̂m^̂Kg(Ê î̂ ^̂ g^ f̂ ify p m  Varices , Vertiges A "c*0 *""$5""*, P*B'' \de troubles circulatoires se prêtent , avec les meilleures chances de succès, à . . lambes'enflées Migraines A <̂SftSftAune cure de Circuian. Prenez Circuîan (extrait de plantes) , lequel purifie , W docteur M. Antomoll a Zurich) Ma jn$ BfaS f Bouffées de M t̂?̂ Ŝkrenouvelle et tonifie le sang. En supprimant les troubles de la circulation , 'O^ T̂^ m̂^m^̂ i  ̂  ̂
»; 

Pieds et Jambes chaleur. M\ i iïl1l1llfiS¥' f̂l **Circuian procure bien-être et bonne santé. AS 740î G 13130 HBOSHBII© SmBMBK® engourdiî .froids PfWwqif^KTOSll^

CoMiiéiMértatfioni suiise
Emission de trois nouveaux emprunts fédéraux destinés à consolider la dette flottante et à alimenter la trésorie de la Confédération

Bons de caisse fédéraux 2 y, % 1943, de fr. 100000000
à 5 ans de terme

¦i

Modalités de l'emprunt: Taux d'intérôt 2 '/3 B/o; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement des bons de caisse au pair ;
le 1er novembre 1948.

PRIX D'ÉMISSION : 100 %
+ 0,30 o/o timbra fédéral d'émission

Emprunt fédéral 3 % % 1943, de fr. 100 000 000
à 10 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3'/* %; coupons semestriels aux ler mai et ler novembre. Remboursement de l'emprunt au pair:
le 1er novembre 1953. Droit de dénonciation antici pée réservé au débiteur , mais pas avant le ler novembre 1949. o

PRIX D'ÉMISSION : 100 °/«
+ 0,60 o/g timbra lédérai d'émission

Emprunt fédéral 3 y, % 1943, de fr. 100000000
à 20 ans de terme

Modalités de l'emprunt: Taux d'intérêt 3'/J %; coupons semestriels aux 1er mai et ler novembre. Remboursement de l'emprunt au pair :
le ler novembre 1963. Droit de dénonciation antici pée réservé au débiteur, mais pas avant le 1er novembre (935.

PRIX D'ÉMISSION : 100 %
+ 0,60 «/o timbra fédéral d'émission

Les souscriptions contre espèces seront reçues du » au n octobre, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne
de la Suisse.

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des emprunta si les souscriptions dépassent les mo"< nntR prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

L e s  g r o u p e s  d e  b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s :

Cartel de Banques Suisses. SA 2I3O B I 3OSS Union des Banques Cantonales Suisses.

Chacun le dît

la serrurier Dupont ledit comme le fabricant Durand»

lecondimentibeiede
fromage

est formidable! merveilleux d'arôme
Excellent sur les pommes de tarr« on rob*
de chambre, sur tes pâtes et le risotto*
Délicat sur tartines et pour sandwichs.
Savoureux condiment de potage.
Morveilîeux sur tranches de pain grillé.

Masqua nouvel avis .
"A on * Costpo**!
r~~ETT. -̂  

Diin» tout l»a bons m a g a s i n s

Xïf C5&/ Société coopérative laitière Winterthoor
>&Z& Fabrication et expédition Uster (Zurich)

SA 1585U Z 12483

M me et M . Scherz-Guinand
se font un plaisir de porter à la connaissance
de leurs anciens clients et du public en gé-
néral qu'ils ont repris le

RESTAURANT
DE LA CLEF A RENAN

lis remercient encore toutes les personnes
de près et de loin qui leur accordèrent leur
confiance pendant plusieurs années et espè-
rent pouvoir à nouveau les compter parmi
leur fidèle clientèle. P-5144-J 13051

Gros rendement
à la enlsaon

Que 250 gr.
de coupons

DnJteebepp
Hôhen ** ^Handelsschule

Naehf. Dr. Rot». Stelner, Zurich, (Jraniastrasse 10 1 Gerberj asst S

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 3.3.5.25. SA 8211 Z 11845

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

tggaa ŝmamamagsassÊaaBa ^mamBasÊmasm

ilQUUELLE ECOLE DE COMMERCE, BERÎ1E rf£S»
WALLGASSE 4 — TÉLÉPHONE 3 07 66 A JE£JL.
1. Cours avec dip lôme pour commerce et administra- __ \_ \_ \_\_\\\_\ :\tlons ; 2. Cours spécial avec diplôme pour sténo-dac dÊM iaL
tylo; 3. Couis spécial nour seciéiaire (ie médecin ; SgqggTj;™*
4. Préparation à l'université , Ecole polytechnique lé- Brjty
dérale et Ecole supérieure de Commerce; 5. Hrépa- Tjjl
ration à l'Ecole technique , postes, téléphones, douane. HH M
Les nouveaux cours commenceront les 28 octobre, sj^
mi-janvier et 28 avril. — Placement dans pensions
avantageuses. Service de placement. Prospectus gratuit. Ii77 j

Prenez 
l'allemand i

: cours 20 octobre
ours spécial de langue allemande
our Alèves de la Sulsss romands,
ectlon commerciale.
IsturltA commerciale,
ecrétalres privées.
Ides-Médecin.

7̂> V.Vt -ve. A««m'nlstrsllon.

C>*nâ7ÏZït J> poste, douanes.

demann MWW X
A VENDRE

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

SOCIETE D'ESCRIME
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle Jammet - Rue Neuve 8
1883- 1943

Cours de déDuianis do Jumin
Durée: 3 mots, du 15 octobre 1943 au 13 j an

Tier 1944.
Juniors : les mercredis et samedis

api ès midi , de IU à 17 b.
Seniors : les lundis  el jeudis

Prix : Frs 15.— pour la durée du cours
Inscriptions: Auprès du Président M.Ju lien

Borle , rue Numa Droz 77, tél. 148.63
ou à la Salle rue Neuve 8, tous les jou rs
de 10 b. àraidt et de 16 à 19 h. 12744

Entreprise de Neuchâtel cherche

sténo - dactulooraphes
diplômées de l'Ecole de commerce ou ayant suivi une école
supérieure (Ecole norma le. Université). Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et photographie sous chiffr e
P-39S9-N à Publicitas, Neuchâtel. 1J048

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupa des Montagnes

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubri que est réservée aux abonnéB dont le numéro
ne ligure pas encore dans la « Liste officielle »

BAUMANN , Maurice, masseur-pédicure, rue Neu-
ve 8, La Chaux-de-Fonds, 2 28 84

BÊQUiN , Jean-Louis, commis, 5, rue de la Mon-
tagne La Chaux-de-Fonds 2 28 92

CERÙTTI , Guido, menuisler-parqueteur, rue du
Parc 66, La Chaux-de-Fonds 2 13 87

OEQEN , Chs, épicerie-primeurs, rue du Temple-Al-
lemand 1, La Chaux-de-Fonds 2 28 44

DUBOIS, André, Soleil 32, St-Imler 4 78
ECOLE PRIMAIRE , MARCHAND , recteur, Collège

Primaire . St-lmier 4 77
FUCHS, Chs, agriculteur, L'Harmont, La Brévlne 4 37
OAILLE , Mes, agriculteur , L'Harmont , La Brévlne 4 38
JACOT, Gges. remmaillage bas, appartement, rua

D.-J. -Richard 4J , La Chaux-rie-Fonds 2 34 97
MARTINELU , Oreste, gypseur-pelntre, nie du

Nord 17, La Chaux-de-Fonds 2 28 48
MERCURE S. A., calés, thés, chocolats, Francillon

15, St-Imler 3 19
PUGIN , Robert, exploit tourbières, Les Pommeys,

Ponts-de-Marlel 4 88 14
STETTLER, Otto, mécanicien, rue du Progrès 43,

La Chaux-de-Fonds 213 48
STUDER, Jean, couture et parfums, rue Jaqnet

Droz II , La Chaux-de-Fonds 2 28 83
WENGER, Waldemar. voyageur, rue Numa Droz

171, U Chaux-de-Fonds 2 36 89

[€&i® 
..PuHiken

g|||||| fc pour tous combustibles

B SëÉS Nouveau modèle
l a  circulation d'air

I3||« Dôme avec plaque de cuisson

I Mm WcissbgQdf fortes
1||| , Progrès 84-8S 12797 Tél. 2.41.76

La Glaneuse m~
prendra â domicile tous objets mBme usagés
ou détérioré»,dont vout e étireriez vout défaire
au profit d'œuwres de bienfaisance. i960

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Calâmes 18 près Le Locle
Pour cause de cessation de culture, le citoyen James

Perret , agriculteur aux Calâmes 18 près Le Locle, fera
vendre par voie d' enchères publiq ues , à son domicile,
le mardi 12 octobre 1943, dès 12 h. 80 pré'
eises (jour de la loue), le bétail et les biens suivants :

BETAILt 1 jument de 12 ans, portante , 8 jeunes
vaches prêtes , fraîches ; ou portantes, 1 porcs à l' engrais.
Ir! poules et poussins.

MATERIEL t 1 char à brecette, 4 chars dont un à
pont , 2 tombereaux , dont un à lisier, i traîneau , i
grosse glisse, 1 faucheu se c Bûcher» à moteur , i tour-
neuse à fourches , 2 meules pour faucheuses, 1 scie cir-
culaire, 1 barrière de fil de ter barbel é, 2 brouettes dont
une pour enrouler le fil de fer, 2 herses dont une à prai-
rie, i harasse pour porcs , 1 harnais , taulx , enclume,
chaînes , cordes, liens , fourches , râteaux dont 2 grands ,
1 coflre , couvertures laine et imperméable , sonnettes,
ustensiles pour le lait , 2 bidons , 1 potager à bois, ainsi
que d'autres objels dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Le Locle, le 23 septembre 1913. 12806

Le grelfler du tr ibunal : R. LEBET.



combats aériens en suisse orientale
entre appareils américains et allemands

BERNE, 2. — On communique officiellement :
Le ler octobre , aux environs de midi, la f ron-

tière a été violée p ar des avions étrangers d
l'occasion de bombardements entrep ris dans les
para ges de l'extrême-lrontière. Des bombes sont
tombées en diff érents endroits de Suisse orien-
tale et des Grisons. Il y a également eu des chu-
tes d'avions au-dessus de ces contrées, ap rès des
combats engagés entre des f orteresses volantes
américaines el des chasseurs allemands. tLa DCA est entrée en action et a abattu avec
certitude une f orteresse volante, atteinte en
plein. L'alarme aux avions a été donnée à Bel-
linzone. d Coire, à Glaris, à Airolo et à Saint-
Gall. D 'ap rès les Inf ormations p arvenues j usqu'à
maintenant , les bombes lâchées n'ont causé que
des dégâts matériels.

Premiers détails
BERNE, 2. — On communique officiellement :

On peut encore aj outer ce étui suit au suj et de
la violation de l'espace aérien suisse par des
avions étrangers, survenue vendredi aux heures
de midi. Après un bombardement qui semble
avoir eu Heu dans la région de Wiener-Neustadt ,
des avions américains survolèrent le territoire
suisse où ils furent suivis par des chasseurs al-
lemands. L'un des survols eut lieu à 11 h. 15 au-
dessus de la basse Engadine , en direction sud-
est et nord-ouest et l'autre en vagues successi-
ves entre 11 h. 26 et 12 h. 27. en direction sud
nvec survol de la région suisse entre l'embou-
chure du Rhin , le lac de Constance et Kreuzlin-
gen et la sortie entre Magadino et Bernina entre
11 h. 55 et 12 h. 49.

Les appareils allemands survolèrent l'espace
sérien suisse entre Sargans et le lac de Cons-
tance et entre Falkenis et la région de Silvrct-
ta. L'alerte aux avions fut donnée en Suisse
orientale ainsi que dans les cantons des Qrisons.
Glaris et Tessin . Des combats aériens euren t
lieu au-dessus du territoire suisse entre appa-
reils américains et chasseurs allemands et sur-
tout au-dessus de Hérisau , du Sântis près de
Sargans, sur la région de Lenzerheide et de Fili-
sur.
QUATRE AVIONS AMERICAINS ABATTUS

Pour autant qu on a p u le constater dans les
régions montagneuses 4 app areils américains
ont été abattus à la suite de l'Intervention de no-
tre D. C. A., et des combats aériens, dont deux
p rès de Lanquart , un autre entre Alvaneu et
Bergum et un quatrième au? dessus du Sântis.
Les équip ages ont p u en p artie se sauver en p a-
rachute. On a découvert 7 cadavres de pilotes
américains à Landquart.

Des bombes ont été lâchées notamment à Sa-
maden , à Seîerlna. au col de l 'Albula et dans
d'autres régions des Grisons. Jusqu'ici le nom-

bre des bombes lâchées sur notre territoire na
p as été établi. Pour autant qu'on le sache, il n'y
a eu que des dégâts matériels.

Dans la région de Feldkirch
ALTSTAETTEN, 2. — Il apparaît maintenan t

Que des bombes sont tombées dans les environs
de Feldkirch. Des hauteurs situées sur territoire
suisse, on aperçoit une fumée. D'après les ren-
seignements recueillis plus tard , la « Maison St-
Antoine » près de Feldkirch , a été atteinte. Le
tiers de l'établissement et la partie occidentale
du séminaire ont été détruits. Quelques maisons
du quartier de Heiligkreuz , près de Feldkirch
sont fortement endommagées. Il est probable que
le nombre des morts et des blessés est très éle-
vé.

Près de Balgach, en territoire suisse et dans
la région de Reute (App enzell R. E.) , 4 réservoirs
â benzine d'origine allemande p ouvant contenir
chacun 300 litres d'essence ont été retrouvés, ils
ont sans doute été j etés p ar des chasseurs qui
avalent pri s l'air p our la déf ense.
Les bombardiers yankees venaient d'Afrique

du Nord
ALGER, 2. — Reuter. — Un communiqué al-

lié annonçait vendredi soir que. pour la pre-
mière fois , des bombardiers lourds du nord-
ouest africain ont franchi les Alpes vendredi
pour bombarder des obj ectifs en Allemagne mé-
ridionale. Les « Forteresses volantes » firent un
voyage aller et retour de 2500 km. pour bom-
barde r des obj ectifs dans la région de Munich.

En même temps, des appareils « Liberator »
du 8e corps aéronauti que américain , opérant
sous le commandement du nord-ouest africain ,
ont bombardé les usines d'aviation de Wiener-
Neustadt . Ces deux missions à longue distance
rencontrèrent un tir violent au-dessus de leurs
obj ectifs. Pour le moment on n'a pas encore un
rapport détaillé des résultats

LE COMMUNIQUE ALLEMAND
BERLIN, 2. — DNB — Des formations de

bombardiers ennemis ont survolé vendredi , au
milieu de la Journée , la région des Alpes orien-
tales et occidentales. Ils ont été attaqués par
des chasseurs allemands qui les ont poursuivis.
D'après les informations incomplètes parvenues
jusqu'ici, 5 bombardiers quadrimoteurs ont été
abattus sur les Alpes occidentales et 5 autres
endommagés si gravement que leur formation a
été dispersée.

Au cours de ce raid sur le territoire occiden-
tal des Alpes, les bombardiers ennemis opérant
en plusieurs vagues ont également survolé le
territoire suisse. De violents combats aériens
se sont également déroulés au-dessus des Alpes
orientales. (Voir suite en dernière page .)

LA CHAUX- DE-FONDS
Le miracle du plan wahlen en terre chaux-de-

fonnlère.
Que les ménagères de notre ville aillent en

foule dans la grande salle de la Croix-Bleue !
Elles n'en reviendront pas, comme on dit chez
nous.

L'exposition des produits du sol du district
de La Chaux-de-Fonds est une très heureuss
initiative de l'A. D. C. Elle a été rendue possi-
ble grâce à la participatio n de la Société d'hor-
ticulture , que préside avec dévouement M. Mi-
chel Tissot, grâce aussi à l'empressement de M.
Noverraz , qui disposa sur la scène une magni-
fique décoration florale et grâce à dix disciples
de Wahlen, dont les produits éveilleront des
louanges unanimes. Nous ne saurions, certes,
citer chacun des quelque trente-cinq membres
collectifs de la Société d'horticulture , auxquels
s'aj outent les individuels . Nous nous bornerons
à nous promener à travers l'exposition et à ex-
primer notre étonnement et notre admiration.

Un spécialiste nous a dit que les légumes ex-
posés étaient souvent d'une qualité supérieure
à ceux Qu'on peut voir au Comptoir de Lau-
sanne. Tout le mérite en revient aux j ardiniers
professionnels ou improvisés de notre Aille et
des environs.

Voici un chou endhuizen de 9 kg. 500. des
poireaux monstrueux de Carentan , récoltés au
Mont-Perreux . à 1286 m. d'altitude . Et ces
Ackersegen, ces Bintje , toutes ces pommes de
terre magnifiques ! Et ces oignons, violets, fer-
mes et sains ! Et ces choux frisés , ces choux-
fleurs , ces côtes de bettes , ces carottes di
Doubs, ces tomates luisantes , ces racines rou-
ges aux panses rebondies ; et que pensez-vous
de cette chicorée à café, tirée de la terre des
Planchettes ?

Les fruits ménageront également au public
bien des suj ets d'étonnament . Du Crêt-du-LocIe ,
-m nous envoie une pomme pesant 420 grammes,
des j ardins du Dr Grosj ean on peut voir diverses
variétés de pommes, de poires et. tenez-vous
bien ! trois variété s de pêches superbes ! des
France, des Grosse mignonne et des Gallande.
Les j ardins de l'hôpital nous réservent une sur-
nrise : des pruneaux record , dis pruneaux de la
rue de la Prévoyanoe, altitude 1015 m. environ .

Nous en avons assez dit pour que chacun sa-
che que cette exposition mérite d'être vue. Les

enfants des écoles l'ont visitée gratuitement ce
matin. A neuf heures , avait Heu l'inauguration
officielle par le Conseil communal. Un j ury, pré-
sidé par M. Barbey, j ardinier de la ville di Neu-
châtel , répartira aux participants les prix offerts
par la Société d'horticulture et l'A. D. C.

C Mtonlcua musicade
Premier concert d'abonnement : «

Le pianiste Wilhelm Backaus
La saison musicale 1943-1944 s'est ouverte

mercredi soir , au Théâtre , par un récital du cé-
lèbre pianiste Wilhelm Backaus. La Société de
Musique , qui nous convie cette année à six con-
certs par abonnement , a gagné la confiance du
public qui accourut en foule à cette première
audition.

Backaus avait j oué chez nous il y a deux ans
et de son récital Bach-Brahms-Chopin il nous
était resté le souvenir d'un artiste de premier
ordre : musicalité parfaite , technique impecca-
ble, toucher alliant toutes les qualités de déli-
catesse et d'incisif mordant . Mercredi soir ,
Backaus s'est révélé à nous dans, toute l'ampleur
de son tempérament d'artiste et j e ne crois pas
qu 'il soit possible de trouver un pianiste capable
d'exprimer dans un style meilleur un Prélude
et Fugue de Bach ou une Sonate de Beethoven.

J.-S. Bach composa le premier livre du clave-
cin bien tempéré , en 1722, pour servir à l'ins-
truction de son fils aîné Wilhelm-Friedmann et
le second vingt-deux ans plus tard. M. Backaus
choisit , dans ces deux ouvrages, six préludes et
fugues de caractères différents , de tonalités
s'enchaînant harmonieusement , les j ouant avec
une maîtrise incomparable , ja mais démentie ,
suscitant une attention et un intérêt croissants.

Un grand musicien français disait à ses élè-
ves : i L'oeuvre de J.-S. Bach , dans l'ordre de
la fugue , c'est l'Ancien Testament de la mu-
sique ; le Nouveau Testament, ce sont les so-
nates et les quatuors de Beethoven. » ...Il nous
semblait vraiment , en cette heure de recueille-
ment , relire notre bible musicale... et pour cou-
per l'austérité de ce culte , Backhaus nous; fit
faire une promenade dans la forêt en j ouant
avec un charme émouvant : Waldscenen, de
Schumann.

Comme dans les deux Carnavals, les, Kreîs-
leriana et ou les Kinderscenen , Schumann , dans
cette petite suite pour piano , rehausse l'intérêt
de l'oeuvre par le contraste des épisodes,. En-
trée en forêt , Chasseur saux aguets, Fleurs so-
litaires , Lieu maudit . Paysage souriant , A l'au-
berge, L'oiseau prophète , Chanson de chasse.
Adieu à la Forêt , courtes évocations champê-
tres dont le geste est net , l'élan fort et dont une
touche décisive livre l'essentiel.

Le pianiste traduisi t admirablement le carac-
tre robuste de deux des sonates de Beethoven,
celle , si fraîch e, des « Adieux » inspirée proba-
blement par l'exil du j eune élève et ami, « Le
petit archiduc » à qui l'auteur la dédia et celle
en La maj eur opus 101. Cette dernière , inaugu-
rant la « 3me manière » du maître, est d'une
forme inaccoutumée : à la sereine poésie d'un
court premier pouvement succède le rythme vi-
goureux et les harmonies très modulantes de
« l'AHa Marcia » ; puis un Adagio relié au final
par un rappel du thème initial introduit le der-
nier mouvement qui est le véritabl e sommet de
l'oeuvre.

Pour notre plus grande joie. Backaus les in-
terpréta magistralement , avec une passion dis-
ciplinée et un parfait équilibre . Il répondit en-
core aimablement aux ovations du public en
j ouant en bis une ravissante pièce des « Phan-
taisiestiicke » de Schumann : Trâumes-Wirren.

0.-L. PANTILLON.

Communiqués
(Cette rubriquet n'émane pas de notre rédaction, elle

n engage pas le journal. )

Maison dn Peuple. — Music-hall.
Nous rappelons les trois wands salas qui auront

lieu ce soir dès 20 h. 30 et dimanche rn matinée, à
15 h. 30 et en soirée à 20 h. 30. Ce soir, dancinfc
dès 23 heures.
Exposition des produits du sol.

Auiourd 'hui est ouverte iusau 'à 22 heures et de-
main de 1 I à 22 heures, l'exoosition des produits du
sol du district de La Chaux-de-Fonds. dans la gran-
de salle de la Croix-Bleue.
Parc des Sports do la Charrière.

Dimanche 3 octobre, championnat suis»e : Saint-
Gall - La Chaux-de-Fonds à 15 heures . Match d'ou-
verture dès 13 h. 15 : Cantonal-iuniors - LA Chaux-
de-Fonds-iuniorj,

An Musse des Beaux-Arts.
Samedi 2 octobre, dès 14 heures, aura lieu le ver-

nissage de l'exposition "du groupe Georges Dcssousla-
vy. Maurice Robert. Lucien Schwob. Cettet exposi-
tion sera ouverte du 2 au 17 octobre. Elle s'annonce
très intéressante et des plus variées.
Récupération.

Lundi, mardi et mercredi, 4 , 5 et 6 octobre, en
même temps que le service des ordures ménagères.
Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchet»
à récupérer dans un récipient à part ; un caisse en
bois ou même un carton par maison suffit.
Exposition de peinture en plein air.

Repren ant la tradition de la Guilde des Arts, aux
Fêtes des Vendanges, un groupe d'artistes profession-
nels neuchâtelois organisera, en plein air, place de
l'Hôtel-de-Ville. une exposition de peinture, vente.
échange, les samedi 2 et dimanche 3 octobre.

Cette exposition originale, qui obtient chaque année
un très vif succès, sera très appréciée du public et
amateurs, qui descendront à Neuchâtel à l'occasion de»
manifestations de la Fête des Vendanges. A cette ex-
position participeront de nos meilleurs artistes neuchâ-
telois : Marguerite Pellet. le» frères Aimé et Aurèla
Barraud, André Coste, Albert et Guido Locca, etc.
Astorla.

C'est ce soir que la Société mixte dés Jeunes Ac-
cordéonistes organise une grande soirée dansante avec
le répu té orchestre de danse Roger fost . 7 musiciens.
Nul doute que les amateurs de danse se donneront
rendez-vous à l'Astoria ce soir.
Cercle du Sapin.

Tous les amateur» du «wing se donneront render-
vous au cercle pour assister à la soirée du samedi et
au thé dansant du dimanche sous la direction du cé-
lèbre orchestre New Rythm King». Swing and hot
mu sic.
Eden.

« Mam'zelle Nitouche ». l'opérette légère, avec Ral-
mu, et « La famille Durambois au match de football ».
Matinées samedi à 15 heures 30, dimanche à 14 h.
30 et 16 h. 45 (en cas de beau temps 15 h. 30).
A l'occasion de la 79me assemblée générale de la

Société jurassienne d'émulation, à La Chaux-
de-Fonds.

Le 9 octobre, la section de La Chaux-de-Fond» au-
ra l'honneur de recevoir les membres de la Société ju-
rassienne d'émulation, l'unique groupement où le» Ju-
rassiens de tou t credo politique ou religieux et de ton-
te condition sociale communient dans le même amour
du pays pour exalter «on passé, édifier son présent
et promouvoir son avenir.

La Société jurassienne d'émulation est bientôt cen-
tenaire. Elle a été fondée en 1847 à

^ 
Porrentruy par

une poignée d'hommes oui ont marqué dans le» anna-
les du jura : l'homme d'Etat Xavier Stockmar, le sa-
vant géologue et botaniste Iules Thunnann, Profes-
seur, l'historien Alexandre Daguer. directeur de l'E-
cole normale, l'archéologue et préhistorien Auguste
Quiquerez. Xavier Péquignot . pédogogue éminent et
homme d'Etat. Xavier Kohler, professeur et auteur
de talent. Joseph Trouillat , historien de grande va-
leur, et d'autres encore.

Les auteurs j urassiens, les poètes en particulier, on
toujo urs trouvé des_ encouragements au sein de la so-
ciété et de ses sections. Elle sauvegarde le_ patrimoine
moral, linguistiaue, littéraire, artistique , historique et
scientifique du Jura . Le folklore l'intéresse ; elle veil-
le à la conservation des monuments historique» et pa-
tronne les manifestations d'ordre scientifique et# artis-
tique. La société est fort j alouse de la romanité du
ïura*Le» publications de tous genres parues dans les
Actes sont légion. D'autres publications historiques,
littéraires, scientifiques, voire d'ordre économique,, ont
paru sous les auspices de la société qui prépare ac-
tuellement l'Armoriai du jura et le Livre d'or des fa-
milles jurassiennes.

Des travaux de valeur seront présentés à l'assemblée
annuelle du 9 octobre.
« Sang Viennois », à ta Scala.

C'est la célèbre mélodie de Strauss. Tout v est fas-
te, splendeur et j oie de vivre. C'est Vienne. la ville
qui chante. Film interprété par le sympathique Willy
Fritsch et la ravissante viennoise Maria Holst. C'est
un film parlé français.
«La Chasse au Fantôme », au Capltole, avee

Abbott et Costello
appartient au genre loufoque cent pour cent. Une

ahurissante aventure d'héritage avec maison truquée et
hantée. Devant ce mélange extravagant de numéros
de music-hall, ( de gags _ et de clowneries, le specta-
teur est Pris d'un fou-rire bien compréhensible. Ver-
sion originale sous-titrée.
Au Rex, Victor Francen dans « La Vierge Fol-

le ».
Film tiré du célèbre> roman d'Henry Bataille. Oeu-

vre dramatique et puissante. Victor Francen au j eu
sobre et intelligent est secondé par Annie Ducaux à
la tragique et douloureuse sensibilité. Un film fran-
çais de très grande classe.
Combustibles.

Le» consommateurs du groupe V (appartements)
possédant un chauffage central général ou par étage,
ou de» calorifères inextinguibles, sont rendu» attenti fs
qu 'ils peuvent échanger leurs bons de bois de chauf-
fage à la Halle aux enchère», rue Jaquet-Droz 23, du
4 au 14 octobre 1943, dans la proportion de 10%
du contingent de base en bois de feu = 10% de co-
ke ou anthracite.
En Sicile, à Naples, au Vésuve.

Dimanche à 20 heures, au Temple indépendant,
conférence du pasteur von Hoff . sous les auspices de
l'Eglise réformée et de la Croix-Bleue : Souvenirs de
voyage» et sujet d'actualité. Chacun v est cordiale-
ment invité.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Au cabaret, tous les soirs, sauf lundi et mardi, con-
cert par le duo de Lausanne Maurice Wagner et
Charles Barbey, les virtuoses du swing. Samedi, soi-
rée dansante.

VOUS ETES TRANSI ?.-
Essayez un grog au bitter des « DIABLE-

RETS » — avec une tranche de citron. Vous se-
rez surpris de ses bienfaisants effets.

LAUSANNE. 2. — La police a réussi à ap-
préhende r hier , non sans peine, un j eune voleur
de 17 ans , qui a un nombre incalculable de dé-
lits à son actif !

Il s'agit d'un nommé Rodolphe Renfer , 17 ans,
sans domicile connu. Il se trouvai t à Bienne où
il déroba le nortemonnai e d'un baigneur . C'était
le 5 août. Le lendemain , il volait la somme de
90 francs à un ami de rencontre. Cet argent lui
permit de se rendre à Berne où il vécut quel-
ques j ours, volant une bicyclette déposée de-
vant une banque. Au moyen de cette machine,
il gagna Thoune , où il cambriola un chalet de
week-end, dans lequel il découvrit des denrées
alimentaire s et des vêtements. Le même soir,
il fractura une caisse automatique à la gare de
Thoune et prit l'argent qu 'elle contenait .

Le 6 septembre, après une invraisemblable
série d'exploits , Renfe r passait en Suisse ro-
mande. Il fut à Rolle où il se fit voler « son »
vélo, puis gagna Orbe, où il cambriola une villa,
près du château. Il y vola également une bicy-
clette avec laquelle il poussa sur Yverdon , où
i! fractur a encore deux appareils automatiques.

D'Yverdon , Renfer prit la route de Neuchâtel .
Dans cette ville , il vola 120 francs à un indi-
vidu ivre. Le lendemain , il cambriolait une épi-
cerie et récidivait contre deux appareils auto-
matiques.

Enfin , de Neuchâtel , Renfer était venu à Lau-
sanne, qu 'il comptait mettre en coupe réglée.

Renfer a encore d'autres méfaits sur la cons-
cience. Il serait bien trop long de les énumérer.
Disons encore qu 'au moment de son arrestation ,
ce j eune voyou portait , comme bien l'on pense,
un revolver chargé et de la munition pour faire
face à toute éventualité !

Nouvelles prescriptions concernant
la consommation du lard et de la graisse

de porc
BERNE, 2. — L'Office de guerre pour l'ali-

mentation vient de prendre l'arrêté que voici :
La cession et l' acauisltion de lard et de grais-

se de porc ne seront désormais plus autorisés
que contre remise simultanée des titres de ra-
tionnemen t spécia 'ement validés et désignés à
cet effet sur la carte de rationnement. Par
« lard » on comprend le lard en plaques et au
détail , frais , fumé , salé , lard maigre et gras
ainsi que les « gorgerons ». Pour la graisse de
porc on comprend la graisse pure , brute ou
fondue (saindoux ) .

D autre part, l'Office fédéral de l'alimentat'on
a décrété que la vente ou l'acquisition du lard
et de la graisse de porc sont Interdits dès le 1er
octobre à minuit — soit la nuit dernière — et
jusqu'au 10 octobre à minuit. Pendant cette du-

rée aucun des produits sus-mentionnés ne peut
être cédé. Des indications ultérieures seront
données au suje t de la validation des coupons
spéciaux de la carte d'alimentation , ainsi que
sur l'application détaillée de cet arrêté.

Par cette mesure, il y aura , en octobre, une
augmentation de 50 gr. de graisse alimentaire
pour la carte entière.

Arrestation d'un jeune bandit
à Lausanne

Chronique horlogère
Les salaires dans (Industrie horlogère

P. S. M. — L'Office fédéra l de l'industrie , des
arts et métiers et du travail poursuivant son en-
quête sur les salaires et traitements, publie les
résultats relatifs à l'industri î horlogère et à la
bij outerie. Les gains moyens ont été calculés,
pour j uin 1399, sur la base de 8677 et pour octobre
1942 sur la base de 10,695 déclarations de sa-
laires. Les gains horaires moyens du personnel
ont augmenté de j uin 1939 à octobre 1942 com-
me suit : ceux des ouvriers adultes de 44 cts,
soit de 27,2 % pour les qualifiés , de 44 cts, soit
de 33,8 % pour les semi-qualifiés et de 38 cts,
soit de 32,2% pour les non-qualifiés; ceux des
ouvrières adultes de 33 cts, soit de 36,3% .
Calculée d'après le nombre d'ouvriers
et d'ouvrières relevés par l'enquête, l'augmen-
tation des gains moyens atteint à 33,4 %
Quant aux traitements mensuels des employés,
ils ont augmenté depuis le début de la guerre de
22,3 %.

j—w>——a*—m waw—wjwwt—«Win—rfawMMiÉM.

Ap éritif du connaisseur
qui tient à se ménager.
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On demande à acheter

O H A M B R E
A MANGER

d'occasion , ainsi qu 'un po»
tager à bois. — Faire offres
sous chiffres K. C. 12792 au
bureau de L'Impartial. 12792

Achats
de soldes
et fonds de commerce en
tous genres. — J. BAR-
BEY, soldeur, Palud
14, Lausanne.

Tél. 3.13.55 i3i6i

Clinique de poupées
Réparations de toutes marques
Vente de poupées neuves et

d'occasion
Mme R. Keller

Rue de Cornavin 4, (entresol )
Genève. - Télép hone 2. 69. 88
Ouvert de 13 h. 45 à 18 heures .
Vêtements - Bas - Souliers etc
- Spécialité et grand choix de -

perruques en cheveux naturels

Je cherche

ÉliUÈ
Larousse ou encyclopédie Quillet.
— Ecrire sous chiffre A. Q. 13010
au bureau de L'Impartial. 13010

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

Frappeur
de cadrans

cherche place dans atelier
homme de 40 ans, robuste
et travailleur. Eventuelle
ment connaissant polissage
d'aiguilles. Adresser offres
sous chiffre A. B. 13153, au
bureau de L'Impartial.~MTsë~
d'inerties
cherche travail à domicile.
— Faire offres sous chif-
fre J. B. 13148 au bureau
de L'Impartial. 13148

i sortirait
Remontages de finissage
petites pièces, travail soi-
gné. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13154

Jeune
nomme

de 16 à 18 ans est de
mandé de suite pour
commissions et net-
toyages. — S'adres-
ser à M. Albert Ja
cot, confections , rue

13011 Léopold-Robert 4i).

Dame seule
nationalité française , sérieuse,
sympathique , commerçante, réfé-
rences ler ordre , désire entrer en
contai i avec monsieur de 45 à
60 ans, de bonne éducat ion et
sérieux. Mariage pas exclu. Offres
sérieuse sous P 4001 N. à Pu-
bliciias. Neuchâtel. 13125

Mariage
Demoiselle 35 ans, distinguée ,
affectueuse , avoir , désire corres-
pondre en vue de mariage avec
monsieur sérieux , présentant bien
et situation assurée. Offres sous
P 3973 N à Publicitas, Neu-
châtel. 1305U

UOiyf liJl̂ fTi Du2imms GRANDES
~ ~Z «esveniîanges ATTRAPTlflNQ FÎIRA1HFQ

t >Les Usines E. Paillard & Cie S. A., a Ste-Crolx,
cherchent un

PREMIER EMPLOYÉ
qualifié et expérimenté , capable de rédiger seul la corres-
pondance avec les fournisseurs et connaissant les langues ,
comme adjoint au chef du AJ-17678-L

SERVICE DES ACHATS
Adresser offres de service manuscrites et détaillées avec

copies de certificats, photographie et prétentions. 13165

V J
Pour fils d' agriculteurs !

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

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

b) Travaux manuels : 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 25octobre, 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.

Pour avoir chaud MsTIv [ERS I
Cet hiver 12827 Bn» R 'W^, . I
C'est Hermétlcalr I lï\ ^S«SS-
Qu'll vous faut. E I f'U^̂ ln

Isolation de tous les courants  tl' air. - Maison : i 8a 'ra|tr'a"J$fefia'
spécialisée. - Nombreuses références. , j 11 iH 'Jï 'wjf:

Devis suns en^agoment. IMlfl illiV mS&lilZ.

HERMETICAIR \ W
F. BOREL, Saint-Biaise, tél. 7.53.83 Avant Hermeticair

pour TOUS les
appareils GILLETT E
Cette lame présente Ie9 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.

Gros: Rasierapparate-Handels A.G. Zurich

Le fromage à tartiner % gras „Margrit!î" est notre §
dernière spécialité. Il s'étend comme le beurre.

Boîte de 225 grs = 150 grs de coupons. 2
SEULS F A B R I C A N T S :  Z I N G G & C O  - B E R N E  S

PRÊTS
«

Aide efficace et rapide
à conditions saines

fe» Discrétion absolue
49| La plus grande corn-
HP préhension régit nos

décisions.
fffa Remboursement se-
Vr ion possibilités.

A dresses-vous en toute
sécurité à un Etablisse
ment de crédit contrôle
et sveciaiise. 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE l

Bld Georges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

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

. de fr. 1000.— , nos frais j

Offre
doux.

livré du pressoir.
Robert Scherer

Cidrerie Huob. Tél. 3.61.83.
| Meggen. 12648

A remettre
pour cause de maladie , commerce
de papeterie , bien placé à Mon-
treux. Offres sous chiffre, A. S.
8511 L., Annonces - Suisses
S. A . Lausanne. 13166

«Ô VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

@§ COMBUSTIBLES
" (Période de chauffage 1943-1944)

Attribution de 10% du contingent de base en coke ou
tnlhraclte aux consommateurs du groupe V (apparte-
nons) possesseurs de chauffages centraux généraux ou
jar étage ou de calorifères inextinguibles, en échange de
lOO/o de bols de feu déjà reçus.

Jusqu 'à ce iour les ayants-droit ont touché pour le chauffage les
ittributlons suivantes:

5°/o du contingent de base en briquettes Union ,
20% » » » » en bols de feu.
Conlormément aux nouvelles décisions fédérales et en vue d'é-

dter une pénurie de bois de feu , 11) °/o de bois doivent être
échangés contre \0 ,y _ de coke ou anthracite aux consommateurs
lu groupe V possédant le chauffage central général ou par étage
>u des calorifères inextinguibles.

En conséquence , les ayants-droit voudront bien se présenter
nunis de leurs autorisations d'achat de bois de chauffage
i la Halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23, dans l'ordre suivant

Lundi 4 octobre 1943 Nos 9.601 à 11.000
Mardi 5 » » 8.401 à 9.600
Mercredi 6 » » 7.201 à 8.400
Jeudi 7 » » 6.001 à 7.200
Venmedi 8 » » 4.801 à 6.000
Lundi 11 » 3.601 à 4.b00
Mard i 12 » » 2.401 à 3.600
Mercredi 13 » * 1.201 à 2.400
Jeudi 14 l à  1.200

Les consommateurs du groupe ci-dessus qui ont déjà reçu la
otalité de leur bois de leurs fournisseurs peuvent néanmoins rece-
/oir du coke ou de l'anthracite selons les normes mentionnées. Ce-
pendant la quantité de bois remplacée par ce 10% de chaibon sera
>oitée en compte sur la période de chauffage 1944- 1945. Les per-
sonnes n'ayant pas encore reçu leur bois peuvent réclamer les au-
orisations d'achat à leurs fournisseurs.

Attention : Cette attribution ne concerne pas les consommateurs
possédant des poêles orriinaiies.

Les attributions aux groupes I à IV se feront ultérieurement.
Heures d'ouverture : de 8 h. à midi et de 14 h. à 19 h.
Prière de se munir de la carte de légitimation.
La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1943. 13159

Direction de l'Office communal
de ravitaillement.

m _̂\_\__ \__ Û_______v_\ H5

11401

Fabrique à Bienne , cherche

Jeune régleur
ou éventue l lement  13168

Régleuse
pour les retouches. Place stable. — Offres sous
chiffre R. 22774 U. à Publicitas, Bienne.

I AVIS JE TIRS
; Des tirs seront effectués dans la ré-

gion de la Vue-des-Alpes, du lundi 4
au samedi 9 octobre 1943 de 0830 à
1200.

I Zone dangereuse :
Route de Tête de Ran - La Vue-des-

Al pes, région La Saffrière, Vue-des-
Alpes, Crêt-Meuron.

La circulation est interdite pendant
les tirs ; elle sera toutefois ouverte pen-
dant de courtes interruptions de tirs,
par les sentinelles. 13083

Le Cdt du secteur.



Avril 1944
ou époque à convenir, loge-
ment de 4 pièces, chambre de
bains, dépendances , jardin , est
demandé. — Faire offres sous
chiffre E. P. 13171, au bu-
reau de L'Impartial.

A loyer
pour le ler mai 1944,

M Fritz - Courvoisier 62
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
la Direction de la Banque
Cantonale Neuchâteloise.

13204

Clierché à louer
A la Chaux-de- Fonds pour
début janvier 19U ou date
à convenir, appartement 3
ou 4 pièces confort , dépen-
dances, éventuellement jar-
din. En ville ou environs
immédiats. — OBres sous
chiffre  A. F. 12862, au
bureau de L'Impartial .

Ouvrières
pour l'horlogerie seraient
engagées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

13172

manœuure-
concieroe

homme marié 26 ans, cher
che place pour n 'importe
quel emploi. - S'adresser
au bureau de L'Impartial '

13179

avaniaaeusement , deux décol-
leteuses passage 5 et 6 mm. et
une remorque supportant 150
kg. — S'adresser au bureau de
L'Imparti»!. 13175

Accords de pianos
j. Ramseyer , accordeur- tech-
nicien. — S'adresser magasin de
cigares Hauert , rue de la Balan-
ce 13. Tél. 2.44.3"). 13186

Baraque àjpjgë
Mathey 25, au 4me étage à gau-
che. 13122

couturière. £» <=::
re ou assujettie , éventuellement
pour les après-midi. — Mme M.
Lobsiger, lue de la Serre 95. 1317e

ph„mhna bien meublée à louer
UlldlllUI 0 a monsieur de morali-
té travaillant dehors, S'adresse»
de 12 h. M à 13 h. 30, Numa-Droz
82, 1er étage. 13097

Pousse-pousse b<rffi7«.
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13031

A uonri nn ' p°,a&er * bois 2
H YollUI O trous, Iour, 1 tabla
ronde, 1 canapé, 1 violon avec
lutrin. — S'adiesser rue du Nord
13, au pignon. 13121

A ynnHnn vé'° homme, en bon
VCIIUI U état, belle occasion

(150 francs). — S'adresser rue du
Parc 42, au 3me étage, à gauche,
après 19 h. 30. 13141

A UDnHno un grand matelas usa-
VtJIIUI D gé, laine de mouton.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13140

A uonilno sans coupons, usagé,
VCIIUI 0 pour garçon 13-14 am

manteau de pluie gabardine pure
laine, un windlack. Pour dame
pantalons de ski et tailleurs taille
42. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13002

IWacinn Fau,e d'emploi , à
UuOu &IUII. vendre deux petits
Fourneaux à l'état do neul, avec
tuyaux, pour chambre à coucher.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 8, au rez-de-chaussée, à
droite. 13181

fW a einn A vendre à l'état de
UbOdùlUII. neuf pour cause de
double emploi , un réchaud élec-
trique 2 plaques 220 volts couianl
alternatit. S'adresser 3me élage,
à gauche, rue du Doubs 155. 13174

Etat civil du 24 sept. 1943
Mariage civil

Droz dit-Busset , Geoiges-Edou-
ard , électilclen et Brandt née
Von Kanel . Marthe-Hélène, tous
deux Neuchâtelois.

Etat civil du 25 septembre
Naissance

Zumkehr, Qaston-I ouls-Henri ,
Bis de Jean-Albert , manœuvre et
de NoCle-Yolande née Robert ,
Bernois.

Promesse de mariage
Mauron , Albert-André , chauf-

feur et Ougler , Jeanne-Marie-
Adélaïde, tous deux Fribourgeois.

Etat civil du 27 sept. 1943
Naissance

Meyer Rose - Marie , fille de
Chailes-Alned, agriculteur et de
Jeanne-Marie née Von Almen,
Bernoise.

Mariages civils
Ecabert Charles-Albert , méca-

nicien. Bernois et Chercher Rose
Ida, Tessinolse. — SchlHmann
Paul-Pieire , mécanicien et Mise-
rez Bluette-Nell y, tous deux Ber-
nois.

Etat civil du 28 sept. 1943
Naissances

Glauque, Andtée-Lucv, fille de
Marcel-André , horloger et de Ger-
maine-Lucie née Vaucher, Ber-
noise et Neuchâteloise. — Males-
zewski . Francine- Pierrette , fille de
René-Marcel , horloger et de Mar-
gueiite-Elisa née Arnoux , Vau-
dolse. — Qermlquet, Mireille-• Yvonne , fille de Pierre-Armand ,
manœuvre et de Adrienne-Mar-
ceile née Perret , Bernoise. — Ro-
bert, Francis fils de Charles-Ami ,
manœuvre et de Célestine née
Stehlé, Neuchâtelois.

Etat civil du 29 Septembre
Naissance

Andrey, Pierre-Alain, fils de
René-Allied , tapissier, et de Ma-
deleine née Guillaume - Gentil ,
Fribourgeois et Neuchâtelois.

Etat civil du 30 sept. 1943
Naissances

Schneider, Marcel-André , fils de
Maximllien-Edouard , agent de po-
lice et de Marcelle-lrma-Geor-
gette née Scaremberg, Zurichois
et Neuchâtelois. — Jeanmaiie ,
Louis Hem i, fils de Jules-Ami ,
agriculteur et de Hélène-Emma,
née Gerber, Neuchâlelois.

Promesses de mariage
Groizinger , André-Fritz , peintre

en bâtiments et Oucommun-dlt-
Verron , Simonne-Henriette , tous
deux Neuchâtelois.— leanrenaud ,
Arthur-Edouard , employé retraité
du téléphone, Neuchâtelois et
Moccand Lina née Chrislen, Fri-
bourgeoise. — Sunier , René, boî-
tier. Bernois et Dubois, Simone,
Neuchâteloise.

Décès
10030. Pfenni ger née Epars,

Yvonne-Angôle-Marie , épouse de
Marcel-Arnold, Lucernolse et Neu-
châteloise , née le 10 juillet 1912.
— incinération. Maître (dit Mals-
tre) née Sluder, Marie veuve de
Marle-Antolne-Joseph , Bernoise,
née le 18 octobre H63.

Etat civil du 1er oct. 1943
Promesses de mariage

Obeill Daniel manœuvre et
Rohrbach Léa - Madeleine, tous
deux Bernois. — Comte André-
Fernand , commis, Bémols et Go-
don Marcelle-Anna , Neuchâteloise

Mariages civils
Beurret Geimaln-Jules , horlo-

ger et Boillat Irène-Marle-Lucia ,
tous deux Bernois, — Bttgll Geor-
ges-Beitiand , serrurier , Bernois
et Jeanneret Marguerite-Violette ,
Neuchâteloise. — RUfenacht Jean
Albert ,«technlclen et Welssbrodt
Héléne-Maihilde tous deux Ber-
nois. — Huguenln-Bergenat Char-
les-Henri , lithographe et Hugue-
nin-Beigenat née Donzé, Nelly-
Lina, tous deux Neuchâtelois. —
Glauser André-Edgard , commer-
çant et Perrenoud Hélène-Su-
zanne , Bernoise et Genevoise. —
Scherrer Johann-Joseph , aide-ou-
vrier , St-Gallols et Bengel Herta,
Bâloise.

ne reçoit pas
du 4 an 10 octobre

Pommes
du valais

Canada , Franc - roseaux ,
Reinette, Citron , etc., sont
livrées aux meilleures con-
ditions. — Dondainaz,
Charrat (Valais). 13100

Réparations
de montres

Quel atelier organisé s'occuperait
à enttepiendre (le façon régulière
rhabiliages de montres de toutes
provenances poi<r un gtossiste
étranger. — Adresser oflres sous

"'chiffre P 4008 N A Publicités,
MeuchMel. P 4008 N 13189

L. CHAUFFAGE
de votre appartement...

IP 
RriSOU & DRANDT

SUCC. DE E. S A T TIV A

CHAUFFAGES, S UNI Kl RE S
FERBLANTERIE, VENTILATION

... et le meilleur emploi possible des rares attributions de
combustible, seront assurés par le nouveau BRULE-TOUT,
Dulllken L — Une iormule nouvelle à circulation d'air,
construit entièrement en fonte et muni des derniers perfec-
tionnements pour la combustion complète des bols, tourbe,

briquettes, etc

Renseignements , prix et prospectus sur demande
sans engagement.

Rue Jaquet-Droz 22 12733 Téléphone 2,20.01

Représentant
On engagerait de suite pour La Chaux-de-Fonds
le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers, représentants
actifs, femme ou homme, pour la vente d'un
article très intéressant sans concurrence. — Se
présenter à l'Hôtel de France, lundi 4 octobre de
17 h. 30 à 19 heures. 13199

Fr. 3000 par mois
j tfert à associé (e) disposant de fr. 30,000.- pour exten
lion d'une usine de gros rapport. La personne devra
issumer la partie commerciale. — Offres à Case
postale 96, Bienne I. 13202

POUR UNE BELLE
F»ERIVIANEIMTE
ÉLECTRIQUE OU A LA VAPEUR
adressez-vous au

SALON DE COIFFURE

EHOSSAH3
BALANCE 4 TÉLÉPHONE 2 12 21 11484

DIMANCHE 3 OCTOBRE 1943, à 20 h.
au TEMPLE INDÉPENDANT

En Sicile, û naples, au ifésii
SOUVENIRS DE VOYAGES

MMce avec projections lumineuses
par M. Eugène von Hoff

sous les auspices de
.'Eglise Réformas Evangàllqus et de la Croix-Bleue

Iru'iiallon A chacun 13160 Collecte recommandai;

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dlmanchs 3 octobrs 1943

» Eglise Réformés Evangélique
Collecte pour les protestants disséminés

Tnmpla de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. W
Frey. — Il  h. Culte pour la Jeunesse. — Grand Temple. 9 h. 30
Culte avec prédication . M. H. Haldlmann. — Il h. Culte pour la jeu-
nesse — Temple Indépendant, y h. 30. Culte avec prédication.
M. C. Luglnbuhl. — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Oratoire.
9 h. 30. Culte avec prédication, ste-Cène, M. E. von Hoff. — Pres-
bytère. 9 h. Réunion de prière. — 20 h. Mercredi. Etude biblique.
— Eplatures. y h. 15 Culte avec prédication. M. M. Chappuls. —
10 h. 45. Catéchisme. — Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédi-
cation , M. B. de Perrot. — Valanvron. 14 h. 30. Culte avec prédi-
cation, M. R. Slauffe r.

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

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

8 h. 30 Messe des enlants. Sermon 9 h. 45 Qrand'messe. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Fête de la Réforme catholique

8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Chants du Choeur
mixte. Sermon de circonstance par M. le Curé Couzi. — 11 h. Ecole
du dimanche. — Chaque matin : Messe à 8 h. — Catéchisme les
mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30 Qottesdlenst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Klrche. -

11 Uhr. Sonnlagschule lm Prlmarschulhaus.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr & Mlttags 15 Uhr Predl gt. — 11 Uhr. Sonn-
lagschule. — Mlltwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodlsten Klrche Evangl. Fret Klrche (Progrès 36)
Vormlttags 9 h. 45. PreJIgt — Abends 20 Uhr 15. Jugendbund. —

Mlttwoch H0 Uhr 15. Bibelstunde.
Société de Is Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 2 octobre, a 20 h. Petite salle. Réunion d'édification
et de prières. — Dimanche le 3 octobre , è 20 h. Temple Indépen-
dant , réunion mensuelle de Cro'u-Bleue présidée par M. le Pasteur
E, von Hoff. Projections lumineuses. Musique de la Croix-Bleue.

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

20 h. Réunion de Salut.

BBMSEBŒ TIVOLI
Ce soir 132(11

CONCERT
avec les 2 as de l'accordéon MARCEL et FR DOU

I Çrhp ic i

Brûle tfoui
CBaaiif f e ioutf

1 D O N Z E  FR ERES i
Bue de l'Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 28 70 B

I A VENDRE i
iflulo Ciieuroleli
I W I9 modèle 4938, avec 1
9 cttautt age et radio , H
I entièrement revisée. I

lune Miie a §
j  imprimer 1
1 -Pricmr I

avec accessoires.
I Prix exceptionnels. H
1 Faire offres écrites g ;
B sous chiftre T. V. gra
1 13180 au bureau B
R de !.. Impart ia l .

^ .liaaTTaÉiT |jBiy]tt âsSl fc

JprSHnWMM H^ l̂ H-1 fe
AJI Ĵ * r* I lt HBPjgM 

" jl R —S . H>

rue Neuve 11 12373

Jeune monteur
est cherché pour travaux
de chauffages. - S'adresser
nu bureau de L'Impartial.

13203

NOS TROIS
TROUSSEAUX
BON GOUT :. Fr. 395.—
PARFAIT Fr. 598.-
IDEAL Fr. 795.-

(ont le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
Il est de votre intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois lois.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fi l, brodé main Saint-Qall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux - de - Fonds

N'attendez pas à la dernière
minute pour commander vos

pommes de terre
pour encaver

Assurez-les dès maintenant di-
rectement chez le producteur.

A. LUSGHER, Pouillere!
Téléphone 2.33.37 12367

Livraisons dès fin octobre

Ameublement
de salon

serait acheté d'occasion.
- Offres à Case 18852,
Saignelégier. 1301e

arasions exceptionnelles
do lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaess, repulateura,
montres, bijouterie, argen-
erle, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines a écrire, a ooudre '
aspirateurs, etc.. ato. Prix
1res avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Bouc
primé 1ère classe est à dispo-
sition des éleveurs de chèvres.
S'adresser chez M. f. t«h-
maniî , agriculteur , ruj  Fritz-
Courvoisier 30. La Chaux-de-
Fonds. 13152

WmmIN
Neuchâtel , Grand'Rue B - Seyon 16
Téléph. S 34 24

Veuillez me donner des renseignements
sur le nouvel abonnement-épargne , per-
mettant de s'assurer une Bernina pour
Fr. 5.— par mois.

Nom et adresse compl*te

(à découper, allranchissement 5 et. enve- 18
loppe ouverte. ) 11900 MB

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
95 cts l'exemplaire 

Pfl̂ Tr^W J*Tl r̂*T j vTT T iSy *\
1 A' JC* nH K H I 1 r-J I â ^pTf * I

V Laniranchl Frères ¦
TCg Menuiserie

 ̂
Li Mmnle-FrtiH Tél. i.«.C jgj| ;

SA 10012 X 13133

LOGEIilT
On échangerait de suite un
appartement de 3 pièces situé
rue Léopold-Robert contre un
2 pièceséventuellement3 ,quar-
tier nord-ouest , w.-c. intérieurs.
Faire offres sous chiffre S. W.
13108, au bureBU de L'Impar-
tial. 13108

yrtHn
On demande de suite un

petit orchestre de 2 à 3 mu-
siciens (pas de piano) pour
les 10 et 11 octobre,télépho-
ne 4.52.28, Calé du Régio-
nal , Les Emibois. 13205

f omis É lerre
pour encaver sont à vendre
S'adresser à M. A. Wasser ,
Crêt du Locle 56. Télépho-
ne 2.33.16 13196

M

^^ _̂ 

sont

à ven-

ûflbu Ksr
13164

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER SS

""iwrn~T""~ ————-lui" 7
Monsieur Georges Grûnberg-Ziegler,

ainsi que les familles alliées , ont le grand chagrin H)
de faire part du décès de

Madame

I Jeanne Griinbero Ziegier I
leur très chère épouse, sœur et belle-sœur, surve-
nu à Bâle, le 30 septembre. 13158

Cet avis tient lieu de faire-part.
Ha \ U

I t I
Madame Marie Chaboudez et ses enfants ; Ru
Madame et Monsieur André Fahrnl-Chabou-

dez ;
Mademoiselle Marie-Théràse Chaboudez et

son llance Monsieur Almè Curtat;
Mademoiselle Colette Chaboudez,

ainsi que les familles parentes et alllAes ont la
profonde douleur de faire pari A leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux, j
papa, beau-fils, frère, beau-lrère , oncle, cousin
et parent,

Monsieur

I GERMAIN CHABOUDEZ 1
enlevé è leur tendre affection vendredi, dans
sa 44m* année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1943.
L'inhumalion, sans suite, aura lieu LUNDI 4

B3 COURANT, é 11 h. 15
Départ du domicile A 11 heurs*.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE UU NORD 174.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

; part. 13198
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Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre.
L'abondance des dépêches de p remière im-

p ortarice réduira f orcément ces commentaires
de f in de semaine au strict minimum. Sur le
f ront russe , une lutte sévère et acharnée se p our-
suit et les ef f or t s  f ait s de p art et d'autre suf -
f iraient à démentir tous les bruits d'armistice
et rumeurs sensationnelles qui ont couru. Les
Allemands ont reçu l'ordre de tenir à tout p rix
p our emp êcher la p rise de Gomel , d'Orcha et de
Mohilev. D'autre p art, la pluie et la boue ra-
lentissent les opérations . S'il f aut  en croire les
nouvelles parvenue s de Bucarest , on serait à la
veille de décisions politique s surp renantes de la
p art des Russes. U ne s'agirait p as d'un armis-
tice p rop rement dit , mais d'événements ay ant
trait à une évolution des rapp orts entre les Al-
liés et la Russie. Il ne reste qu'à attendre la con-
f irmation de ces bruits.

En Italie , c'est maintenant la marche sur Ro-
me pa r les troupe s alliées qui commence. La p o-
p ulation de Nap les a coop éré au dernier moment
dans la lutte contre les troupe s allemandes , ce
qui f ait qu'actuellement la ville est en f lammes.
Le marty re de Nap les se double de la p este et
du choléra. Heureusement , les services médicaux
alliés et le ravitaillement débarqué p ar tonnes
vont p ermettre de combattre les ép idémies et de
nourrir la p op ulation. Une bonne p artie des Na-
p olitains du sexe masculin ont été dép ortés en
Italie du Nord. Le f ait  que Monlg omerey p ousse
hardiment son avance , va obliger Kesselring â
abandonner le second verrou p révu, celui de
Voulturno , en sorte que la p rochaine rencontre
aurait lieu aux p ortes de Rome. Les Alliés f eront ,
disent-ils , tout ce qu'il est en leur p ouvoir p our
emp êcher une destruction de la cap itale italienne.

Quant à l'Italie même, il semble bien que le
caractère de collaboration militaire demandée à
la f lotte et aux troup es de Badoglio, en f asse de
p lus en p lus une nation co-belligérante. Les na-
vires italiens combattront sous p avillon et com-
mandement italiens. Le revers de cet arranze-¦ ment , qui est de nature à p rocurer les p lus gran-
des satisf actions aux Alliés et à sauver la Pé-
ninsule du chaos , est dans la méf iance ép rouvée
p ar les Grecs, Yougoslaves et Français qui vien-
nent de p ublier une série de mises en garde et
de revendication assez sévères. Ces p uissances
exigent des garanties vis-à-vis de l'ancien en-
nemi.

Quant au gouvernement de M. Mussolini , il
aurait mis en j ugement les chef s f ascistes qui
votèrent contre le duce lors de la séance du
Grand Conseil f asciste, qui p récéda la chute du
régime. La p lup art de ces hautes p ersonnalités
qui avaient été incarcérées p ar le gouvernement
Badoglio ont été maintenant transf érées dans
les p risons de l 'Italie du nord. Mais le duce n'a
f lu remettre la main ni sur le comte Grandi qui
est à l'étranger , ni sur son cher gendre le comte
Ciano, dont on n'a p lus de nouvelles.

Tels sont les événements les p lus imp ortants
de cette f in de semaine, qui nous en p résagent
d'autres assez remp lies.

Les incidents aériens qui viennent de se p ro-
duire à la f rontière grisonne démontrent que
l 'aviation alliée étend de p lus en p lus son ac-
tion. Ap rès Feldkirch , d'autres rég ions de l'Eu-
rop e centrale vont app rendre à connaître le ron-
ronnement sourd et sinistre des escadrilles en
vol . le f ait que tout e la Hongrie a été survolée
hier donne également à p enser que les f orteres-
ses volantes ne se borneront p as à tourner des
f i lms...

Luttes titanesques qui ramènent certains in-
cidents de notre vie nationale à des pr op ortions
bien minuscules!

P. R.

A l'Extérieur
"tfP^1 Cette nuit, nouveau raid allié

sur l'Allemagne
LONDRES 2. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que les bombardiers de la R. A. F. ont
survolé l'Allemagne la nuit dernière.

ATTENTAT SUR UN TRAIN PRES DE
THONON

SAINT-GINGOLPH , 2. — Un train chargé
de troupes allemandes et venant d'Annemasse a
été mitraillé hier par des réfractaires , à quelques
kilomètres de la gare de Thonon. Ce coup de
main a fait un mort et douze blessés du côté
allemand. Ces troupes allemandes sont destinées
à prendre part aux opérations de nettoyage dans
le maquis. Les autorités d'occupation ont pris
des otages à la suite de cet attentat.

Les troupe s allemandes ont fait hier une rafle
dans le village de Lugrin , en Haute-Savoie. Ils
ont ramené une vingtaine de j eunes gens à Tho-
nnn .

Badoglio flécBarera-HI la
guerre au lielcn ?

(Service p articulier par téléphone)

LONDRES , ler. — Exchange — LES MI-
LIEUX GENERALEMENT BIEN INFORMES
DE LA CAPITALE BRITANNI QUE ESTIMENT
PROBABLE QUE L'ITALIE DECLARE LA
GUERRE A L'ALLEMAGNE AU COURS DE
CES PROCHAINES SEMAINES.

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

Lti Allés mat chemf sm Mmm
Après la prise de Nap les qui a subi de terribles destructions et où la peste aurait
éc laté, les Anglo-saxons poursuivent l 'armée allemande. Ils sont à 80 km. de la capitale.
En Suisse : grave violation de l 'espace aér ien. Nouvel accord économique avec Berlin.

Marche sur Borne
A 80 km. de la capitale

ALGER. 2. — De High Nicholson . correspon-
dant de l' agence Reuter :

DES SOLDATS DE LA 5e ARMEE , AVAN-
ÇANT VERS LE NORD EN DIRECTION DE
LA LIGNE DEFENSIVE DU VOLTURNO . SE
SONT DIRIGES , VENDREDI APRES-MIDI ,
VERS ROME. LA CAPITALE ITALIENNE
N'EST PLUS QU'A 80 KM. DE DISTANCE,
MAIS L'AVANCE ALLIEE NE SERA PAS UNE
PROMENADE MILITAIRE.

L'armée du général Clark p rogresse vers le
nord en deux grandes p oussées. Les éléments
avancés qui ont p ris Nup les suivent la route
menant à Capoue , pilonnan t les Allemands .

L 'aile droite avance d'Avellino , à l'est de Na-
p les, au travers de la montagne et menace le
f lanc gauche allemand.

Les flottes aériennes alliée s se portent au-de-
vant des colonnes terrestres , p ilonnant les Alle-
mands en retraite , ainsi que leurs prochaines po-
sitions défensives. Elles attaquent les routes et
les ponts, tout le long du fleuve Volturao et de
ses affluents , de Capone à Benevent. Même
avant que l'on eût annoncé la prise de Naples, la
nouvelle ligne défensive ennemie était menacée
par suite de la prise d'Avellino.
Le port de Naples sera rapidement remis en état

Naples est la première grande ville européen-
ne qui soit tombée aux mains des Alliés. Elle
a été gravement démolie par les Allemands ,
mais le port pourra de nouveau être utilisé dans
quel ques j ours

Pendant ce temps les forces du général Mont-
gomery opérant sur les rivages de l'Adriati que ,
ont progressé. La 8me armée a avancé vers le
nord bien au delà de Manfredonia. Naples est
tombée quand la résistance allemande eut été
brisée par les canons de la flotte. Le port pourra
maintenant recevoir les vaisseaux d'un p lus
grand tonnage et des milliers de tonnes de vais-
seaux marchands l'utiliseront bientôt.
La ligne de Volturno menacée

LONDRES , 2. — Reuter. — La prise d'Avelli-
no par les Alliés menace séreusement la ligne
du Volturno , sur laquelle le maréchal Kesselrin g
doit se replier en quittant Naples. Si cette li*ne
ne tient pas, les Alliés rencontreront alors les
faibles positions défensives naturelles qui se
trouvent entre le Volturno et Rome.

Des réfugiés arrivant dans les lignes alliées
disent que les Allemands ont rassemblé un grand
nombre d'hommes dans la région de Naples pour
les envoyer en Italie du nord.

Les Allemands se replient sur la ligne du fbti -
ve Volturno , qui se j ette dans le golfe de Gaete,
à une trentaine de km. au nord de Naples. Il est
toutefois impossible que Kesselrin g puisse tenir
longtemps la ligne du Volturno , en raison dû fait
que la menace de la cinquième armée contre
Benevento est déj à imminente , à la suite de la
prise d'Avellino , à une trentaine de km. au sud.

La chute de Naples ouvre la grande plaine cô-
tière de l'Italie occidentale aux armées alliées.
Cette plaine permettra aux blindés de se dé-
ployer. Les seuls obstacles restant maintenant
sont formés par les cours d'eau et en faisant un
détour sur Gaète, il est p ossible d'atteindre Ro-
me sans avoir à traverser la contrée de hautes
montagnes.

La chute de Naples
ALGER, 1er. — Reuter. — On annonce

officiellement que les troupes alliées sont
entrées à Naples.

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

Grand quartier du général Eisenhower , 2. —
United Press .

Par l'occupation de Naples, les Alliés ont at-
teint leur imp ortant but stratégique de l'offen-
sive en Italie méridionale.

La ville est mutilée p ar les immenses destruc -
tions qui y f urent eff ectuées. Le po rt est com-
p lètement détruit . Des tonnes et des tonnes de
dy namite ont certainement été employées p our
que la destrucàon de ces docks et des imp ortan-
tes installations du port ait été si radicale . Cet
exp loit terrif iant f u t  ef f ec tué  sy stématiquement
tout au long de la semaine p récédente. De là
p rovenaien t les terribles incendies qui se p ro-
p agèrent j usqu'à l'intérieur de la ville et don!
la f umée noire envahissait toute la région du
g olf e.

Les f aubourgs sud de Nap les of f rent  un ta-
bleau eff roy able de destruction . On se rend f a-
cilement comp te que des exp losions ont été cau-
sées au milieu de la ville sans qu'une nécessité
militaire quelconque ne les j ustif ie. Nap les est
inf estée de mines et le commando allié s'est vu
contraint d'inviter la p op ulation à ne p as rega-
gner ses f oy ers avant que les sap eurs aient dé-
tecté les mines rue p ar rue, maison p ar maison
et décombres p ar décombres.

La p op ulation, qui s élevait a p resque un mil-
lion d'âmes avant la guerre, a aussi sévèrement
souf f er t .  La circulation dans les rues était com-
p lètement arrêtée dep uis quelques j ours.

UNE EPIDEMIE DE PESTE AURAIT FAIT
SON APPARITION.

Quand la flotte britannique
joue aux pompiers

TORRE ANNUNZIATA , 2. — Exchange. —
Tandis que les troupes alliées, unités spéciales
et techni ques en tête , pénétraient lentement et
systématiquement à Naples en feu , la flotte bri-
tannique dirigea un certain nombre d'embarca-
tions spéciales vers Naples . qui fonctionnent com-
me service du feu et tentent de maîtriser les
flammes depuis la mer. L'amiral Cunningham a
en outre rassemblé des soldats de la marine en
unités spéciales qui fonctionnent comme coros
de pompiers dans la ville même avec l'appui de
la flotte.

Le port de Naples avait des docks et des ins-
tal lations des plus modernes pour le service des
plus grands navires et paquebots. Dans le nort ,
25 à 30 navires, p our la p lup art de gros tonna-
ge , f urent coulés.
L'EVACUATION CONFIRMEE DE SOURCE

ALLEMANDE
BERLIN. 2. — Interinf. — La ville de Naples

a été évacuée vendredi à l'aube après que l'on
eût fait disparaître au cours de plusieurs se-
maines tous les dépôts de guerre importants et
que l'on eût détruit les installations de la ville
et du port pouvant être utiles aux Anglais et aux
Américains , sans que les divisions anglo-saxon-
nes aient été en mesure de s'opposer à cette
évacuation. La ville elle-même, avait gravement
souffert déj à des nombreux bombardements ef-

fectués par les forces aériennes anglo-américai-
nes. Ce sont surtout les quartiers habités" et de
nombreux monuments histori ques et artisti ques
irremplaçables qui ont été détruits.

Les unités du général Clark qui tentaient ven-
dredi vers midi de s'avancer sur un larg e f ront,
ont été repoussée;, des deux côtés du Vésuve p ar
les arrière-gardes allemandes .

De nombreux chars lourds du type Général
Shîrman ont été détruits à ce moment-là par les
batterie s allemandes. L'infanterie américaine a
subi de lourdes pertes.

On apprend dans la nuit
Du G. 0- Q. du général Clark , 2. — Exchange .

— A minuit , les troupes blindées qui ont occu-
pé Naple s étaient déj à beaucoup plus au nord.
Les cinq divisions allemandes qui défendaient la
vill e se sont repliées rapidement.

Bien que le maréchal Kesselring ait magistra-
lement op éré son décrochage, quelques uni.es
ont été coup ées des gros. Il s'agit surtout des
SS qui ont été tués ou f aits p risonniers p our la
p lup art.
Les Napolitains ont réservé un accueil enthou-

siaste aux Alliés
Exchange. — Vendredi matin , nous avons at-

tein t avec des troupes blindées britanni ques le
centre de Naples. Des milliers de Napolitains se
pressaient dans les rues autour de nous et l'on
n'exagère nullement en disant que des explo-
sions de j oie se produisirent. Nous étions litté-
ralement arrachés de nos Jeeps et portés en
triomphe.

Le musée de Pompéi détruit
ALGER, 2. — Reuter. — Le musée de Pompéi

a été complètement détruit . De nombreux enton-
noirs , provenant d' obus et de bombes, ont été
causés. Toutefois , toutes les choses de réelle
valeur sont intactes.

r Les Français serrent
de pu en plus Bastia

ALGER, 2. — Reuter — Radio-Alger diffuse
le communiqué français suivant : Au cours de
violents combats , nos troupes ont contraint l'en-
nemi à céder partout du terrain et à abandonner
les positions essentielle s à la défense de Bastia .
Au nord , les goumiers marocains ont occup é le
col de San Leonardo.

Progressant le long de la crête qui domine
Bastia à l'ouest , ils atteignirent l'accès du col
de Teghime , sur la route de Saint-Florent à Bas-
tia. Plus au sud, les troupes marocaine s ont pris
le col de San Stefano et ont fait des prisonniers.
Us se sont emparés de plusieurs canons et d'une
grande quantié de matériel.

Les Allemands résistent en Russie blanche
MOSCOU, 2. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter :
La bataille du Dniepr s'est ouverte sur un

front de 650 km.
Du point situé en amont de Kiev j us qu 'à tin

point en aval de Zaporodj e , des milliers de ca-
nons commencent , de chaque côté du grand
fleuve , un formidable duel d' artillerie pendant
que l'aviation russe bombarde nuit et j cur les
lignes de défense allemandes sur la rive droite
du Dniepr.

Des batailles acharnées se livrent aux portes
de Kiev et de Dniepropetrovsk où les Alle-
mand s résistent op iniâtrement. L'aviation rouge
frappe sans, répit l'arrière immédiat de ces deux
grands bastions de la ligne du Dniepr et la ville
de Cherkassy.

Sur le champ de bataille de la Russie blan-
che, balayé par des pluies persistantes , la ré- ;
sistance allemande s'est soudainement raidie .
Les divisions allemandes qui tiennent ce front
de plus de 300 km. — à 150 km . de la frontière '
de la Pologne — ont reçu l'ordre de tenir coûte
que coûte. Des renforts allemands ont été ame- '
nés sur tous les points menacés de cette ligne :
Gomel , Ilovln , Mohilev , Orcha et Vltebsk .

Les Allemands ont profité de la saison îa pi.
favorable de l'année, lorsque les routes com-
mencent à s'amollir pour y j eter des réserves
de chars et d'infanterie afin de ralentir l'avance
russe. Cependant, la situation demeure critique !
pour les Allemands.

Une bataille acharnée s.e déroule encore aux
abords de Gomel. Les Russes se fray ent un I

chemin vers Mohilev ; ils sont à une quinzaine
de kilomètres d'Orcha.

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU, 2. — Exchange. — C'est dans le

secteur du nord que se sont déroulées les batail-
les les plus dures de la j ournée ; notamment le
long de la route de Moscou à Brest-Litovsk où
les, Panzer russes avancent rap idement. Leur pre-
mier obj ectif est la voie ferrée Orcha-Briansk
contre laquelle ils progressent en trois colonnes
sur un fron t de 20 km . Ce front s'étend au nord
j us qu'à Rj asna (60 km. au nord-est de Mohilev)
passe par Molj atitchoni pour se terminer à 75
km. à l'est de Mohilev.

Un second groupe d'armées opère plus au sud
contre Gomel qui est maintenant encerclée au
nord et au sud . Elle est en grand danger.

Au nord de Gomel , Goroetchkoye (25 km. de
R ogachev) point de bifurcation des lignes Go-
mel-Minsk et Gomel-Neve ] a été prise ; les com-
munications ferroviaires si imp ortantes pour les
Allemands sont ainsi interrompues. Pour les ré-
tablir , les Allemands ont déclenché de violentes
contra-atta ques au cours de la soirée de vendre-
di. Les combats continuent.

A l' aile sud de l'immense front , on signale de
nouveaux regroupements des forces soviétiques
qui concentrent une forte artillerie , indispensabl e
pour percer les formidables fortifications alle-
mandes qui couvrent le débouché de l'isthme de
Perekop . De grosses batailles sont engagées dans
la stenr>e de Nogaisk.

En Suisse
Grave violation de notre espace aérien

Une bomUe à Samaden
Sept vaches tuées à Furna

(Lire les p remières dép êches relatives à ce sé-
rieux et regrettable incident en 5me p ag e).

COIRE, 2. — A Samaden, à 5 km. au nord-
ouest de Saint-Moritz, le dispositif de D. A. était
en place dès 11 h. 30. Les avions étrangers pas-
sèrent au-dessus de cette localité en trois va-
gues. Leur nombre était de quarante environ.
Des chasseurs les pourchassaient.

Plusieurs bombes tombèrent dans la région ,
en plein champ, creusant des trous. Une d'entre
elles tomba en p lein centre de Samaden. mais
f ort heureusement la p op ulation était abritée et
l'on ne dép lore aucun accident , écrit «La Suisse» .

Signalons encore que deux bombes f urent  lâ-
chées à p roximité de Celerina , p etit village situé
dans le val Salurer , à mi-chemin entre Samaden
et Saint-Moritz.

A Furna , éga lement, des dégâts f urent causés
et sep t vaches f urent tuées.

Le bombardier touché nar la D. C. A. suisse
est allé s'abattre entre Maienfels et Ragaz. tan-
dis qu 'une autre forteresse volante tombait à
Tiefenkastel. sur la ligne Coire-Saint-Moritz

Des combats aériens se sont déroules au-des-
sus de notre territoire. Mais la mer de brouill nd
qui recouvrait cette région n'a pas permis de
les observer tou s avec précision. Il est possible
que d'autres bombardiers soient encore tombés
sur le sol suisse. On sait qu 'il est difficile de
faire des recherches en cette saison.

Nouvel accord écononrqiie
germano-suisse

BERNE , 2. — Ag. — On communi que of f i-
ciellement :

Les négociations économiques engagées de-
puis Quelque temps à Berne et qui éta 'ent con-
duites, du côté suisse, par M. Hotz , directeur
de la Division du commerce, et, du côté alle-
mand, par M. Wiehl , directeur ministériel , ont
abouti , le ler octobre , à la signature d'un nou-
vel accord. Les arrangements intervenu s réta-
blissent les relations commerciales entre la
Suisse et l'Allemagne. •



avion sans pilote ou bombardier classique
La guerre aérienne

M. Churchill , dans son dernier discours aux
Communes , a exposé les résultats obtenus ius.-
cru'ici par l'aviation britanni que et les perspec-
tives qu 'ouvre son accroissement continu de
puissance. « Le tonnage des bombes lâchées par
la R. A. F. sur l'Allemagne au cours des douze
derniers mois est trois fois plus grand que celui
des douze mois précédents. Il y a aussi une
grande amélioration dans la précision , grâce
aux moyens techni ques . Le pourcentage des
pertes pour les huit premiers mois de 1943 est
inférieur à celui de la période correspondante
de l'année précédente.. . Une énorme proportion
de l'énergi e allemande a été retirée des fronts
de guerre et employée à la défense intérieure
contre les attaques aériennes... »

Pourquoi l'aviation allemande se trouve
en état d'infériorité

Le but promis à cette augmentation touj ours
croissante du potentiel aérien des Nations unies,
écrit Z. dans le «Journal de Genève» , est la «sa-
turation » des défenses allemandes , à la fois sur
terre (D. C. A.) et dans les airs (chasse). Au
cours des opérations de cette année , cette sa-
turation ne s'est encore manifestée que de façon
fortuite et locale. En Tunisie , en Sicile, par
exemple, l'aviation alliée a incontestablement
dominé son adversaire . Si nous voulons admet-
tre que , dans les deux camps, la qualité des
équipages, des machines, de la tacti que em-
ployée est la même, seul le nombre a prévalu,
et a permis une saturation telle de l' espace dis-
puté que plus aucune riposte ne pouvait être ten-
tée. Les causes de l'infériorit é actuelle de l'avia-
tion allemande tiennent d'abord à la puissance
de production des Alliés, et particulièrement
des Etats-Unis , mais aussi aux ravages provo-
qués dans l'industrie aéronautiqu e du Reich ,
aussi bien en ce qui concerne la construction
des cellules et des moteurs que la fourniture des
pièces détachées , roulements à billes , instru-
ments de bord de précision , câbles , radios , et
aussi essence et caoutchouc synthétiques. Qu 'un
de ses éléments, même le plus modeste , manque
et l'avion est indisponible.

Dangers de la spécialisation
La spécialisation à outrance des usines tra-

vaillant pour l'industrie aéronauti que présente
des avantages de rendement indiscutables, mais
aussi de grands dangers. Qu'un élément de la
chaîne soit détruit ou affaibl i, et tout l'ensem-
ble de la production est compromis. La supré-
matie aérienne d'un pays dépend en grande par-
tie de la possibilité de travailler à la guerre
hors de portée des bombardiers.

Une simple attaque réussie sur un centre de

raffinage comme Gelsenkirchen ou Recklinghau-
sen, dans la Ruhr , peut avoir des répercussions
sensibles sur l'activité de toute une aviation.
Si un nouveau bombardement de Ploesti . en
Roumanie , mettait quelques raffineries de plus
hors d'usage , cela équivaudrait d'un coup, cette
fois , à l'immobilisation d'escadres entières.

Supériorité alliée : cinq contre un !
On estime à mille huit cents appareils envi-

ron la construction mensuelle allemande. En re-
gard, les Alliés produisent , pour s'en tenir à
une estimation prudente , quatre fois plus. La
R. A. F. aurait à elle seule cinquante pour cent
d'avions de plus que la Luftwaffe. En fait elle
dispose de 7500 machines avec des réserves de
quatre appareils par avion engagé, ce qui est
considérable quand on songe que l'aviation al-
lemande , au début de la guerre , ne réservait
qu 'un appareil pour un avion en ligne.

Dans l'ensemble, la R. A. F. doit avoir près
de quarante mille avions de toutes catégories.
Avec l'appoint des escadres américaines , et si
l'on tient compte de la défaillance italienne non
négligeabl e, la proportion de cette force entre
les deux aviations opposées doit être de cinq
pour un.
L'Allemagne pourra-t-elle rétablir l'équilibre ?

Le 27 août dernier , l'agence suédoise « TT »
annonçait de Malmô qu 'un avion allemand sans
pilote s'était abattu sur l'île danoise de Born-
holm. Certains détails de construction laissaient
supposer qu 'il s'agissait d'un avion dirigé par
des ondes depuis le sol . Etait-ce l'arme secrète
mise au point par l'Institut de recherches de
Peenemunde ? Peut-être , mais peut-on en faire
d'emblée une arme redoutable ?

Deux types d'engins aériens sans pilote ont
été étudiés jusqu 'ici : le planeur-torpille dirigé
par radio , et le planeur-tor p ille propulsé par
fusée . Largu é d'un avion gigogne, à bonne dis-
tance de sécurité , le premier de ces planeurs
mû ou non par un moteur auxiliaire , après qu 'il
a acquis sa stabilité sur un angle de pente ini-
tial , est amené par ondes j usque sur l'obj ectif
où il percute . La visée elle-même de l'avion-
directeur de tir , faite en obliqu e, avec toutes
les déformations perspective s que cela com-
porte , reste extrêmement précaire .

Il y a dix ans déjà , un inventeur avait proposé
à la Direction de l'aviation française un avion-
torpille décollant à l'aide d'un moteur à essence
et dirigé par ondes sur le but à atteindre où il
devait s'écraser. C'était , en somme, un proj ec-
tile muni d'ailes avec lequel on faisait du tir in-
direct d'artillerie. Prudente et économe, l'avia-
tion française j ugea le procédé incertain et coû-

teux. Un avion détruit par coup porté, même s'il
atteignait sa cible, paraissait excessif , et l'était ,
en effet. Le bombardement vertical présente
moins d'aléas. Des progrès ont été faits depuis.
On peut utiliser des avions gigognes. Mais les
préventions des Services français restent vala-
bles. Le planeur-torpille fusée , à notre connais-
sance, n'est différent que par le mode de pro-
pulsion. Les Allemands ont, avec les Américains ,
beaucoup étudié la question de la fusée ensuite
des travaux magistraux et définitifs d'un Fran-
çais , R. Esnault-Peltrie , sur la pénét ration hu-
maine à travers l'espace intersidéral . Il est dou-
teux que. même pour de faibles distances , le
procédé soit au point . La guerre n'a j amais été
favorable aux laboratoires , à la recherch e pure.
Elle utilise ce qui existe.

Plus la bombe est lourde , plus elle est effi-
cace. L'avion , conduit par des hommes, peut
déjà porter des bombes de quatre tonnes. On
ne fera pas mieux avant longtemps.

Chronique neuchâteloise
Une baignade qui risque de mal finir.

Au cours d'une relève, quelque part chez
nous, un groupe de j eunes Suisses allemands se
baignaient dans une piscine. L'un d'eux coula à
pic ; ses compagnons, ne sachant plonger , ne
purent lui porter secours, la piscine ayant une
profondeur de 5 mètres. Par bonheur , un soldat
neuchâtelois arriva ; sans hésiter, il se j eta à
l'eau, mais la profondeur de la piscine l'obligea
à plonger une seconde fois , et il fut assez heu-
reux de pouvoir ramener la victime à bord . Il
s'empressa ensuite de téléphoner à un méde-
cin. Le malheureux jeune homme , qui avait sé-
j ourné près de 5 minutes sous l'eau , put être
ramené à la vie. Quant au courageux sauve-
teur dont l'acte mérite d'être signalé , c'est M.
F. Duscher , contrôleur sur la lign e Neuchâtel-
Boudry.

EA Q IE
SAMEDI 2 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission ciommune. 12.15 L'orchestre Caroll
Gibbons. 12.29 Signal horaire 12.30 Soli instrumen-
taux. 12.45 Informations. 12 55 Brune ou blonde , val-
se, Waldtenfel. 13.00 Le Drogrramme de la semaine.
13.15 Variétés américaines de la N. B. C. 13.30 Oeuvres
de Mendelssohn. 14.00 Poètes de Hongrie. 14.10 Mu-
sique hongroise. 14.30 Les .ieunes et nous. 14.40 Oeu-
vres d'Edouard Lalo. 15.00 Le banc d'essai de Ra-
dio-Lausanne. 15.30 Thé dansant. 16.00 L'auditeur
propose. 16.45 Le message aux malades. 17.00 Emis-
sion commune. Musique légère. 18.00 Communications
diverses. Croix-Rouge suisse SeoouTs aux enfants.
18.05 Po<ur les petits enfants sages.. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 La Chanson valaisanne. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.30 Le
miroir du temps. 19.45 Johnny Hess dans son tour
de chant. 20.00 Bergère et guéridon, fantaisie. 20.40

Chansons et piano-jazz. 21.05 Les romantiques 'II).
21.50 Informations.

Beromilnster. — 6.45 Informations. Programme do
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 La semaine au Pa-
lais fédéral. 12.50 Musique légère. 13.15 Causerie.
13.85 Disques. 14.00 Pour les amis de la musique. 14.25
Pour les amis des livres. 14.40 Disques. 15.10 Cause-
rie. 15.30 Musique légère. 16.00 Roportage. 16.20 Dis-
ques. 16.40 Causerie. 17.00 Concert. 18.00 Causerie.
13.10 Sonate en si min., pour violon et piano. 18.S5
Causerie. 19.00 Les cloches des églises de Zurich. 19.10
Observations sur la Suisse occidentale. 19.25 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Disques. 20.00 Causerie. 20.25
Quelques chansons de chasse et de forêt. 20.40 Fan-
taisie radiophonique sur les légendes alpostres. 21.30
Musique du pays des contes. 21.50 Informations.

DIMANCHE 3 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Divertissement.

8.45 Pour les malades. Grand'Messe de la Fête au
Rosaire. 9.45 Intermède. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Concert. 12.00 Le micro
du foyer. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45
Informations. 12.55 Suite du concert. 14.00 Causerie
agricole. 14.15 Pour nos soldats. 15.00 Le moment du
pianiste. 15.20 Variétés américaines. 15.45 Reportage
sportif. 16.40 Thé dansant. 17.45 Des formes, des goûts,
des couleurs. 18.00 Récital d'orgue. 18.30 Causerie re-
ligieuse catholique. 18.45 L'enfance du Christ. 18.55
Les cinq minutes de la solidarité. 19.00 Les échos du
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de
la soirée. 19.26 Le dimanche sportif. 19.40 Le Quin-
tette Radio-Genève. 20.10 Au ja rdin des souvenirs .
20.40 Ouverture de la saison symphonique. Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45 Un dis-
que. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.00 Cours de morse. 9.00 Musi-
que pour un dimanche matin. 9.45 Poètes suisses.
10.00 Culte catholique. 10.45 La vie de Marie. 11.30
T 'heure des auteurs suisses. 11.55 Conoert militaire.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Concert
varié. 13.25 Disques. 13.30 Causerie agricole. 13.50 Dis-
ques. 14.00 Concert d'élèves. 14.50 Tragédie. 16.15 Con-
cert choeur de dames. 17.00 Emission pour nos sol-
dats. 17.50 Culte protestant. 18.20 Concert symphoni-
que. 19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Chroni-
que sportive. 19.45 Concert de j odels. 20.15 Roportage.
21.25 Disques. 21.30 Causerie religieuse. 21.50 Infor-
mations.

LUNDI 4 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

11.00 Emission commune. 12.00 Musique légère. 12.15
Sonate en mi mineur, Beethoven. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Comoert. 12.45 Informations. 12.551 Deux
chansons. 13.00 Le monde comme il va. 13.05 Oeuvres
de Borodine. 17.00 Emission commune. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Les beaux textes. 18.15 Qua-
tuor. 18.30 Pour tous et pour chacun. 18.45 Un disque.
18.50 Cultivons nottro ja rdin. 19.00 La recette d'Ali
Babali. 19.01 L'orchestre Robert Gaden. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des j ours.
19.35 La chrouiquotte d'Henri Tanner . 19.45 Question-
nez, on vous répondra ! 20.00 Trois chansons par le
fantaisiste Henri Laurlaç. 20.10 Les joutes de la pa-
role. 20.45 Un disque. 20.50 Exposé des principaux
événements suisses. 21.00 Emission, nationale. Poui
les Suisses du pays et de l'étranger. 21.50 Informa-
tions.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission, commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Pot pourri d'opérettes. 13.30 Théorie et pratique.
16.00 Emission pour les dames. 17.00 Emission com-
mune. Musique de chambre. 18.00 L'enfant et l'ani-
mal. 18.20 Musique populaire. 19.00 Causerie. 19.10
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Chronique hebdo-
madaire nou r les Suisses à l'étranger. 19.50 Concert
fanfare. 20.15 Une histoire quotidienne. 21.00 Emis-
sion commune.

8AUX A LOYER - Imprimerie tavofstei s.a.
RUE BU M&RCHë 1

DE LA PIEUH-DE-LY/ lURUQK I -
13146 TOUS LES SOIRS (Sauf lundi et mardi) par le 'Duo de Lausanne» SSlIlGuI, S U I K C E  D A N S A N T E

/ - / ea&&é&!& tuànei ie*#ùzi M

HÉBjg ÉBB ilH^H SA 359 ' B•—• ^̂ ^̂  ̂12543

Avant  de faire vos achats en

§ 

fourneaux et calorifères
Demandez-nous conseils

Assortiment au grand complet
Potageri à bois et combinés

A. & W. KAUFMANN
Rue du Marché 8-10 12602 Téléphone 2.10.56

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWE 1NGRVBER

Les Geneveys s. Coffrana Téléphone 7.21.15

_ S9S .̂ ___t__r ______ JÊ_W ÂSt  Émr

JÊtS ÊBBS ̂  ̂
JBm Si wB ÉsBSr î Bsv f̂ls? 

JnBÊf lÊtwr 

B UêT JKë JÊÊBmWuÊr

• 

Nous avons l 'honneur de vous prier d'assister aux !È
démonstrations de la machine à coudre portative l||||
électrique ELNA qui seront données dans la salle 4 du J||

1111 C0NSERVAT0IRE DE MUSIQUE A LA CHAUX-DE-FONDS 
^̂ ^|

1|||| du lundi 4 au vendredi 8 octobre 1943, de 14 à 22 h. 8||ll|
||||| à TAVARO REPRÉSENTATION S. A., BIENNE , fl- jargjjfe fr, ^̂^

P. S. - Le. linge et, les. bas que nous voudrez bien nous N^B §S>*̂ ^%s.
apporter- vous seront reprises gratuitemen t pendant la <^ gggj^U-̂  1)
duré» de l'exposition: AS 16087 Z 13191

lin hOOII UfitHmont en tis3u anglais ou 100/100 pure
Ull UCflU VCIOIIICIII laine ou en bon mélange suisse

s'obtient chez:

CARRERA & GLASS0N
Mds-Tailleurs, LÔOPOld -ROÙert 21, Tél. 2 29 87

Exceptionnellement, pour rendre service à notre clientèle,
nous nous chargeons de transformations et retournages. 12818

PRÊTS
sont accordés à lonctionnalres et employés
à des conditions sérieuses. 13049
Consultez-nous — Discrétion

COURVOISIER & Cie. banquiers. Neuchâtel

HENRI GRANDJEA N H
La Chaux-de-Fonds

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

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

On demande

Jeune fille
pour aide journalière au mé-
nage. Avec ou sans repas.
Heures à convenir.
Même adresse

Vole
pour homme à vendre fr. 150.-
S'adresser rue des Crêtets 75,
au rez-de-chaussée. 13173



EïË .̂ V&/ WilSy FR1TSCH - Maria HOLST I 
Les 
— R0,s DU R,RE ¦-«••¦»• >&Nr%j|BH

» » 4^ *éSPx  ̂ dans une superproduction parlée en français J A DDOI I ET C O o T c L L O  l̂fiâb ï̂a^"T™"
SlB étL&s&y Réalisation de WILLY FORST < dans • «̂f^WSiH¦̂  SANG VIENNOIS ! LA CHASSE AU FANTôME ™ï
gag ¦ ¦ ¦) ;- J - J - . J W ¦ n ¦ « ¦ m *& m W j: ce. <»» j™
£3|ĵ  c- G '

vt
>« Uj Véritablement inouïe et désopilante , voici la plus f a n t a s t i q u e , la plus gj] j~^

gj]|Pg La plus grisante évocation du bon vieux temps... Tout le charme de la valse... et les exquises mélodies O étourdissante et la plus tragi-comique aventure qui se puisse imaginer gr] pj^
ç=T|r=î de Johann STRAUSS. Un film éblouissant de fasle , d'amour , de valses et d 'humour.  f^lP^ 

(Version orig inale sous-titrée) 13110 
 ̂î^

^m^̂ gl̂
- Marnées sa^ea, „ Planche à ,5 h. 3C T6.. 2 22 Q, 

gaiEĝ ^Sai f̂llSSllfa milSSaMlS 
Matinée D.mancne a 15 h. 3Q Téléphone 2 21 23 [̂̂ 11^13

H B SI? W Victor FRANCEN «¦ JSBfc If ll PH^Ji n W&é&Êk, M §1 91 Une atmosphère toute Ësj

PJ M;• \ ma JFà. Gabrialle DORZIAT K Ull MM M W&* È Pftfi US BEI! B1' !'::/LH5 baignée de tendresse et 53

fej E Location ouvarte Annie DUCAUX MW& W IlsPI li K |T^BP£Sl̂ I§ de passion. Tendresse de g
gg ¦" Téiéph. 2 2i 40 Henri GUISOL c. c. i« l'âge mûr, passion de la 

^sa jJÉ Matinée dimanche à is h. so Juliette FABER D'après la célèbre pièce d'Henri Bataille Film français jeunesse ! SB

|H MABSON DU PEUPLE - LA CHAUME-FONDS - GRANDE SALLE DU SERCLE OUVRIER 11
Samedi 2 octobre dès 20 h. 30 - Dimanche 3 octobre, matinée à 15 h. 30, Soirée à 20 h. 30

OUVERTURE DE SAISON
pi .¦¦ ¦¦ri» ¦¦ î —mnmm— i ——¦—— mini î an ¦¦

3 g t̂otods §4iias de ftuaîc-l£&££

I

avec la célèbre vedette de l'A. B. C. de Paris

SV1WMNE PA^ANi | ¦
dans ses chansons autour du monde HH

Georges Roger lucette Florys Monique Rhouberry Les Schneider - Kissling
Le populaire comique L'originale fantaisiste du Théâtre National de l'Opéra Les célèbres cyclistes acrobates

de l'époque des Cabarets parisiens de Paris champions d'Europe

t

PRIX DES PLACES: Fr. 1.15, numérotées Fr. 1.60, 1.80, 2.50 ___

Location ouverte dès vendredi ler octobre à 18 heures. Caisse : hall d'entrée de la Maison du Peuple 13001

D A N C I NG  Samedi 2 octobre dès 23 heures D A N C I N G

RESTAURANT DU

TERMINUS
Canceht
lane par l'Echo du Chasserai

Mercredi 6 octobre 1943

FOIRE AU BETAIL
DE LA FERRIÈRE

' 13188

Restaurant de l'Aviation
P. Crivelll LES EPLATURES Téiéph. 217 12

Dimanche dès 14 h. 30

THE DANSANT
conduit par le célèbre 13150

ORCHESTRE ANTHINO

Toujours notre cuisine renommée
~~ n̂BnsSaMHiHIHBlsHa^HaVnM9SEVM BflQKB̂ B9sVsls ŝ ŝ ŝ ŝMB ŝls^BHB^HS ŝSBHsHs lBV

PENSION f 1C1NO
Jaquet-Droz 56 - Téléphona 2 27 51

CE SOIR 13192

Soup ers fripes

Brasserie de la Serre
Samedi et dimanche

I Costceht I
par JOÉ ALQHA'S 13200

Restaurant du Cheval Blanc - BOINOD
Dimanche fa J^ ftfi€S B ! Orchestre
3 octobre 1943 BFNII VE «Neuchâtel »

Soupers tripes
13194 Se recommande, Famille Guerry. Tél. 2 33 01.

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre « MAURY'S » 13197

Sur simple appel par carte ou télép hone 2.15.13

La Q laiteuse s-™"
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1958 Rue «lu Rocher K

I

oVvl VOUS annonce que les
<S J\v JSf Lotions

d»rtai «e ta
> V )r sont arrivées

* Vente Fr. 5.5® netf
Impôt non compris

CHEF P1U0TEUR
pouvant s'occuper seul de la direction
d'un atelier est demandé de suite. Mise
au courant. — Faire offres sous chiffre
Z. B. 13176 au bureau de L'Impartial.

WIcl€el«ié«
On engagerait de suite un

adoucisseur
qualifié

Place intéressante et stable, ainsi qu'un
jeune homme pour travaux faciles. —
S'adresser à MM. Robert Degoumois
& Cie, rue de la Paix 133. 13195

On demande à louer de suite ou pour
époque à convenir

logement moderne
de 4 à 5 pièces situé dans le voisinage de
la gare. Ecrire sous chiffre M. N. 13187,
au bureau de l'Impartial.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

Se vend aussi en comp rimés
La boite Fr. 2.— La grande boîte-cure: Fr. 5. -

En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR.
Dépôt: Pharmacie A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

HOTEL DE LÀ EUE
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine • Bonne onve
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 9881

Hi
CHALET DE PLAGE à
CUDREFIN, 3 cham-
bres, cuisine, terras-
se. Excellente eons-
tract ion  doublée
avec tout le mobilier
d'usage. PRESSANT.
S'adresser à l'Etude
D. THIERAUD, notai-
re, NEUCHATEL (Té-
léphone S 33 84).
A vendre

pendules
neuchâteloises

S'adresser Nord 167, 2me étage,
à gauche. 13157

A vendre à moitié prix de la
valeur,

PIANO
de marque, en très bon état. Vio-
lon de luthier et violoncelle. —
Ecrire sous chiffre S. P. 13067
au bureau de L'Impartial. 13067

Pommes
de table

bien choisies, bien embal-
lées. Oberli et Maeder,
ZolIbrUck. Tél. 2309.

SA 16680 B 12052

On cherche

commissionnaire
fidèle et propre. — Offres
avec prétentions à M. H-
Spahr, boulangerie,
rue Centrale 72, Gran-
ges, Canton de Soleure.
Tél. 8.57.16. 13162

Dépositaires
sont demandés pour toutes
régions, articles d'actualité
taisant bon Bénéfice, né-
cessaire tr. 200.— pour
marchandise. - Ecrire sous
chiftre D. P. 13163 au
bureau de L'Impartial.

13163

comptable
qualifiée

et sténo-daciy, sérieuse, énergi-
que, connaissant les bouclements
serait engagée immédiatement -
poste indépendant travail d'initia-
tive, salaire intéressant - place
stable. - Offres manuscrites ren-
seignant sur activité passée, âge
et prétentions de salaire sous
chiffre D. C. 13030 au bureau
de L'Impartial. - 13030

Jeune homme
Bûcheron connaissant aussi les
travaux de ferme, cherche em-
ploi. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13123

Il 111
14 à 17 ans est demandé pour
porter « l'Illustré ». — S'adresser
chez M. William Robert, rue du
Temple-Allemand 103. 13139

Je [U
pour le printemps, un logement
de 4 pièces OH 3 avec corridor
éclairé. Confort moderne. — Of-
fres sous chiffre C. P. 12902,
au bureau de L'Impartial. 12902

souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste , sur causes ,
suites et traitement de l épuise-
rnent sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. — Edition
Sonnenberg, Hérisau 403.

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

Repasseuse
diplômée m

accepte travail à la maison et à
domicile. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée.

Pour broder vos

Manteaux
7hQAti$&OU&
S'adresser à Mme E. Cha-

bloz, rue du Parc 30.
Dipl. du Qewerbe-Museum de

St-Gall. 13089

A vendre

Machine
à additionner

peu usagée, 495.— fr. Offres sous
chiffre Q. R. 13178 au bureau
de L'Impartial. 13178

Pressant
Chambre meublée et chauffée est
demandée à louer dans le quar-
tier des Crôtets, par demoiselle
sérieuse travaillant dehors. —
Adresser les offres sous chiffre
A. B. 13037 au bureau de L'Im-
partial . 13037

Je cherche

appartement
pour fin mai à août 1944, 2 à 3
pièces et chambre de bains. —
Offres sous chiffre M. L. 13005
au bureau de L'Impartial. 13965

FABRIQUE
Beaux locaux avec bureaux et lo-
gement , à vendre. Bon placement ,
prix fr. 85,000. — S'adresser à M.
P. CLIVIO, entrepreneur , cour-
tier patenté , rue Numa Droz 160.
Tél. 2.18.82. 12882

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Fr.14.50 suivant âge. Envois à choix
Rt. Michel , art sanitaires, Mer-
cerie 3, Lausanne. 13128


