
Les écoles professionnelles
Lettre des Franches-Montagnes

une «linon en plein neueioppemeni
Saignelégier, le 12 octobre 1943.

Voilà quarante ans et plu s qu'il exist e des
écoles pr of essionnelles dans le canton de Berne.
Celle de Saignelégier a 35 ans. Exception f ai te
des grande cités où se recrutaient des spé cialis-
tes de l'enseignement et qui bénéf iciaient de lar-
ges subsides f inanciers, la majorit é des commu-
nes po ssédaient des écoles qui n'avaient de
« p rof essionnel » que le nom. Des cours lurent
institués qui donnèrent aux maîtres les direc-
tives nécessaires et p eu à p eu les écoles prof es-
sionnelles évoluèrent dans un sens pratique qui
p orta bientôt ses f ruits.

Une grande lacune f ut  comblée par la création
d'un Of f i ce  des apprentissages , à Berne, qui eut
po ur but de coordonner les ef f or t s  du corps en-
seignant, de les diriger vers un but pré cis et de
développ er les p rogrammes. La tâche f u t  im-
mense ; il f allut reconstruire p resque entière-
ment l 'édif ice , appliquer la loi, secouer l'inertie
des communes, lutter contre la mauvaise volonté
de certains patr ons, créer des moyens d'ensei-
gnement , réf ormer le système des examens , ins-
tituer les cours et les ép reuves de maîtrise.

En p édagogie, tout progrès est f orcément lent.
U s'agit de proc éder p ar évolution, pa r étap es ,
de n'app liquer des procédé s qu'apr ès des essais
concluants. Ensuite , quand une méthode a f ait
ses preuves, il f aut l 'introduire dans l'enseigne-
ment et ce n'est p as chose f acile que de décider
les maîtres à quitter l'ornière de la routine.
L 'Of f i c e  des apprentissages dut montrer de l'au-
torité , de la pati ence et du tact.

Après ce travail d'organisation générale, un
grand p as restait à f aire : f ormer des classes par
group es prof essionnels. Af in  d'assurer un ensei-
gnement f ructueux dans les connaissances p ro-
f essionnels et en dessin, il est nécessaire de réu-
nir les élèves d'une même p rof ession (par exem-
p le seViers) ou p ar p rof essions connexes (classe
de la métallurg ie p our mécaniciens et serru-
riers ; classe du bois pour menuisiers, charpe n-
tiers, charrons) . Dans la mesure du possible , on
a groupé dans la même section les apprentis du
même semestre ou de la même année d'appr en-
tissage. On la f ormation de classes spéciales par
métier n'était p as possible, on a f ormé des grou-
p es d'apprenti s p ar degré d'avancement.

Dans le domaine pure ment pr of essionnel, on
s'est ef f orcé  de conf ier l'enseignement à des sp é-
cialistes recrutés dans les centres industriels.
C'est ainsi que les menuisiers et les charpentie rs
de Saignelégier doivent se rendre à Delémont
chaque semaine, ainsi que les coif f eurs,  les p ein-
tres et les tailleurs ; les horlogers , les mécani-
ciens et les couturières, à Tramelan ; les boulan-
gers , à Tavannes ; tes selliers, à Bienne ; les ty-
p ograp hes, à Porrentruy .

(Voir suite page 3.) B.

Le chanteur nègre Al Jolson est
gravement malade

La célèbre vedette des premiers films parlants
américains , le chanteur nègre Al Jolson , a con-
tracté la malaria au cours d'une tournée auprès
des troupes américaines stationnées en Sicile et
en Afrique du nord. Son cas s'est aggravé du
•fait qu 'une pneumonie s'est déclarée. Son état
de santé inspire de vives inquiétudes.

Les Allemands effectuent leur retra ite de Russie en détruisant sur le passage toutes les installations
susceptibles d'être utiles à l'ennemi. — Voici des commandos en train d anéantir une petite gare.

Terre TDI-CLI^©

l'entrée aies Américains à Avellino

Cette ville a été durement disputée et sous le feu allié pendant 10 jours. — L'infanterie américaine
traverse une rue fortemen t endommagée. Il est intéressant de voir comment ces troupes avancent:
un soldat derrière l'autre, longeant les murs derri ère lesquels pourrait encore se tenir l'ennemi ; et

au milieu de la rue roulent les véhicules. Funkbild Phoio Press.

Espions de l'air
Tous les jours ils s'envolent pour les territoires ennemis

Tous les j ours, lorsque les conditions atmos-
phériques le permettent — et même très sou-
vent par un temps, qui aurait été désign é comme
« trop mauvais » avant la guerre — de j eunes
pilotes américains s'envolent sur des petits ap-
pareils qui ne disposent pas d'armes à feu , et
partent pour des raids de reconnaissance sur
les territoires ennemis. Us procurent ainsi des
documents indispensables au commandement
des opérations aériennes alliées, sans lesquel s
aucune offensive efficace ne pourrait être entre-
prise par les bombardiers. Us constituent éga-
lement la base des plans stratégiques pour l'in-
vasion de l'Europe.

Ces jeune s gens appartiennent au service de
reconnaissance de la 8e flotte aérienne améri-
caine. Leur tâche est de ramener de leurs, raids
des photographies intéressantes. Ces aviateurs
partent sur leurs Lightnings rapides et attei-
gnent les territoires , ennemis pour y effectuer
des vols à ras du sol , afin d'enrichir la collec-
tion en photographies qui constituent un maté-
riel indispensable et de haute valeur pour la
conduite des opérations.

Les villes, les, industries , les centres ferroviai-
res, les routes , les ponts sont photographiés , les
mouvements de troupe s et de transports, sont
observés, des régions entières sont étudiées
pour la mise au point du matériel topographique ,
ce qui rend de grands services, pour les opéra-
tions militaires.

Ces j eunes aviateurs sont les espions de guer-
re qui arrachent à l'ennemi le secret de ses. ré-
gions, de ses vallées, de ses montagnes ainsi
que celui de son travail et de sa défense. Il n 'y
en a que peu , car ils ne travaillent jamais en
formations.

Chacun travaille pour son compte
Chacun part pour son compte et revient seul

à sa base, si la chance lui tint compagnie. Il
s'envole vers les villes qui furent bombardées
pour y constater les dégâts et il les photogra-
phie pendant que les incendies font encore rage
aux endroits attaqués par les bombes. Le plus
souvent la défense aérienne ennemie est encore
en action et les chasseurs de l'adversaire par-
courent le ciel . (Voir suite page 3.)

La danse de l'ours

Il y a quelque temps, on rencontrait encore en Ita-
lie des montreurs d'ours. Ils allaient de ville en
ville, s'arrêtaient sur les places dès villages , fai-
sant accomplir des tours d'adresse à leur bête. Ce-

le-ci, pour plus de sûreté , était muselée.

I^PA MM
Impatience, fébrilité , désir d'anticipation...
Le conflit mondial continue à soulever des mon-

tagnes d'interrogation s et de mystères.
Les alliés de l'Allemagne vont-ils oui ou non la

quitter ?
Ou sera-ce la Russie mécontente qui lâchera les

Alliés ?
La Con férence de Moscou parviendra-t-elle à

satisfaire le gros appétit soviétique ?
Ou le gros appétit soviétique effrayera-t-il à tel

point les puissances anglo-saxonnes qu 'elles ne sau-
ront plus à quel péril se vouer : péril rouge, péril
brun ou péril iaune...

Enfin que fe r ont les armées ? Les Anglais se-
iont-ils sur le Po ou sur la Manche avant que les
Russes ne soien * dans les puits roumains ?

Ou bien assi=tera-t-on avant l'hiver à des volte-
faces et des effondrements sensationnels , plutôt
improbables ?

A vrai dire '1 v a des gens qui amusent en-
core plus que ceux qui demandent des explications.
Ce sont ceux qu' en donnent...

Que savent-ils ? Que devinent-ils ? Sur quoi se
basent-ils pour offrir à ceux qui les écoutent ou qui
les lisent des jugements et des pronostics péremp-
toires ?

La guerre à laquelle nous assistons n 'est-elle
pas avant tout celle de l'imagination et des surpri-
ses, du poker et du bluff , des dés pipés, de la
propagande habile et des coups de théâtre ? De-
puis le _ début , ceux qui ont ioué les pythonisses se
sont mis régulièrement le doigt dans l'oeil. Et s'il
est exact que l'histoire enseigne l'avenir , que le
passé éclaire et explique le présent , il n'en est pas
moins vrai que nous vivons une époque exception-
nelle et des événements d'un rythme entièrement
nouveau...

Je discutais de cela , assis sur un mur de vigne ,
en Valais, dans cette: charmante contrée de Sierre ,
dont le ciel et le vigneron ont fait un petit paradis.
Le soleil baissait lentement à l'horizon , dorant les
ceps dépouillés et les rocs nus, tandis qu'à deux
pas la petite cité s affairait dans les préoccupa-
tions d'un paisible week-end. Vie calme, tableau
u'une beauté idyllique , d'une pureté de lignes, en
même temps que d'une prospérité légendaires...

— Buvons tout simplement notre vin dans notre
verre, fit l'hôte. Et évitons de tremper notre nez
dans cette bouteille à encre ! Toute sagesse n 'en-
seigne-t-elle pas que dans des temps comme ceux-
ci nos pères, méfiants, appliquaient avec profi t le
proverbe : « Il est urgent d'attendre »...

...Sans chercher par trop à devine, ce qui viendra
ou surgira demain.

Le Père PiqueteM.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an . , m . . . . . . . . . .  Fr. 22. —
Six mois . * • • • • • • •* .  * 11* —
Trois mois . . . . . . . . . .  • 6.SO
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1.90
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Une conséquence inattendue des raids aériens
sur Londres a été l'abandon du proj et de cons-
tructi on du théâtre national , sur l'emplacement
qui avait été choisi à South Kensington. Le ter-
rain avait été acheté avec l'argent provenant
du bénéfice de l'« Exposition de toutes les na-
tions. », qui eut lieu , en 1851, à Hyde Park. et
que le prince consort Albert , époux de la reine
Victoria , avait décidé de consacrer à l'érection
de bâtiments culturels. Tout autour de ce ter-
rain , s'élèvent des musées, les bâtiments de
l'Université de Londres , le Collège royal de mu-
sique , l 'Institut impérial.

On avait , autrefois , critiqué le choix de cet
emplacement. Les uns le trouvaient trop loin du
centre , les autres estimaient que des musées
constitueraient un voisinage trop solennel pour
un théâtre , d'autres enfin faisaient valoir le fait
que c'est en ce lieu que les Londoniens enseve-
lirent les morts de la terrible pest e de 1665.

Comme les bombardements ont ouvert de
grands espaces au coeur même de la Cité, on
estime que c'est sur l'un d'eux qu 'il convient
d'ériger le futur théâtre nationa l britannique.

Le théâtre national britannique

Le dimanche, les campagnards portugais se réunis-
sent sur la place du village et se mesurent , en des
jout es pacifiques qui finissent autour d'une table
dressée en plein air . Ces combats de cavalerie at-

tirent touj ours beaucoup de monde.

coutumes portugaises

En justice
— Vous êtes accusé de tentative de déraille-

ment . Avez-vous quelque chose à dire pour vo-
tre défense ?

—Mon président, ma belle-mère était dans le
train.

L'esprit d'autrefois
— Pourquoi je ne cause jamais avec Y ? disait

Auré'lien Scholl , voici : quand il n 'est pas de
mon avis , ça m'afflige pour lui : quand il est de
mon avis , ça m'inquiète pou r moi.

Bécassine
— Landerneau . cinq minutes d'arrêt !...
— Cinq minutes seulement ! Et moi qui suis

venue pour m'y arrêter trois semaines !...

Echos



S ilfnOÇ d'occasion , lous gen-
Hll U» res, toutes quantités ,
sont toujours achetés en bloc pai
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.T2. 16913
En 4C a vendre un Ht turc
i l  ¦ UUi ainsi que lits, Jolis
fauteuils , divan , bibliothèque :
avantageux, de qualité. S'adres-
ser chez M. Hausmann, Temple-
Allemand 1». 13436

Argent comptant.
J achète meubles, potagers , lits,
matelas, accordéons , habits ,chaus-
sures, etc., etc. Ménages complets.
— S'adresser chez M. Roger Qen-
tll, rue de la Charrière 6, au rez-
de-chaussée. 13262

PftïffOlin demandé pour
UUIIIvUI remplacement
d'un mois dès le 18 octobre. —
S'adresser au Salon, rue de la
Serre 10. 13528

Potager combiné
à vendre, très petit modèle, peu
usagé, facilité de paiement —
S'adresser chez M, Roger Gentil,
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

13630

Potager a bois.
A vendre beau potager à bois, 2
trous, four, bouilloire, brûlant tous
combustibles, sur pied. — S'a-
dresser chez M. C. Qentll , rue de
la Serre 79, Tél. 2.38.51. 13632

UCCaSiOnS. paiement .*̂
vendre armoires à 3 portes pour
habits et linge, tables à rallonges
modernes, tables de cuisine avec
Ilnos, cuisinières à gaz, lits com-
plets, poussettes, lavabos , divans
turcs. — S'adr. chez Roger Gentil ,
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

13551

Tables à rallonges
modernes, sont à vendre. — S'a-
dresser chez Roger Gentil , rue
de la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée. Facilités de paiement. 13408

DnilGCAltO en Parfait état ,
rUIraOQIlu est demandée.
— Offres écrites sous chiffre O T
13438, au bureau de l'Impar-
tial. 13438

Bonne à tout faire sa
^

anpl
eu

cuire est demandée. Bon trai-
tement et bon salaire assurés.
Se présenter chez Mme Walther ,
magasins de la Balance , rue Léo-
pold-Kobert 48-50. Tél. 2.36.29.

.In phnpphn 'eune Hlle pour
UU UIIBI UNO aider au ménage et
petits travaux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13572

Bel appartement *£%*£,
maison d 'ordre , fr. 60.— par mois ,
à louer pour le 30 avril 1944. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13534

PhamllPP meub 'ée, chauffée , est
UllalllUI U à louer à personne
sérieuse et solvable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13567

A up nrf pp Un ut avec Palllasse 'ÏCIU II G U n petit lavabo et une
baignoire. S'adresser Numa-Droz
9, ler étage, à gauche. 134IC

AVanîa QeUX. no noir , cordes
croisées, marque Nieber 4 Oie,
Berlin, la moitié de sa valeur ,
ainsi que salon velours rouge
Louis XV, en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 13419

On cherche à acheter àcaton
1 lit français de 130 à 140 cm. de
large. — Faire offre à M. Fritz
Rohrbach , rue du Progrés 8. 13527

LOCAUX
A louer pour de suite

ou époque à convenir, su-
perbes locaux chauffés, au
rez-de-chaussée, situés au
centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux, entrepôts
ou petit atelier. - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 11618

luire-
concierge

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

13179

Remonieur-
acheueur

est demandé pour tra-
vai l soigné. Situation
stable. —S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13570

Sténo-
dactylographe

(Jeune Hlle)
trouverait place stable
dans maison de com-
merce de la ville. Dé-
butante pourrait aussi
être prise en considé-
ration. Faire offres sous
chiffre N. U. 13533, au
bureau de L'Impaitial.

Jeune Fille
est demandée pour diffé-
rents travaux d'atelier. Pla-
ce stable. — S'adresser à
M. Arthur Uhlmann, rue
du Parc 128, 13451

Jeunes les
pour polissage de verres de
montres et différen ts tra-
vaux d atelier.

Jeune pp
pour taire les commissions
sont demandés immédiate-
ment. 13645

S'adresser a Fabrique
INCA, rue Numa Droz
141.

FANETTE
FEUILLETON JDE ^JJIMPARTL^^

J E A N  M A R C L A Y

— En arrière, s'il vous plaît !
L'appel des employés sur le trottoir annon-

çait l'entrée en gare du rapide. Déj à les yeux
de ceux qui attendaient parents ou amis scru-
taien t les portières. La puissante locomotive glis-
sait encore le long du quai , lorsqu 'une silhouette
féminine, sautant du train au ralenti , se j etait dans
les bras d'Agnès de Belleroy. Effusion , chaude,
bienfaisante.

— Maman chérie !
Le baron, immobile, contemplait avec atten-

drissement cet être élancé et délicat , aux traits
réguliers , à l'allure distinguée , sa fille , dont il
n'avait qu 'un souvenir de fillette et qu'il retrou-
vait femme.

Fanette s'était dégagée de l'étreinte maternel-
le. Elle se tourna vers son père, et eut vers lui
un regard profond , indéfinissabl e de douceur et
de fierté , puis, avec une grâce touchante, prit
entre ses mains la tête du baron qu'el* embras-
sa à deux reprises.

— Papa !
Tandis <jue, .ver* lt sertie. te «'aafceiainwt,

question et réponses s entre-croisent, courtes et
j oyeuses.

— As-tu fait bon voyage ? Et la traversée ?
— Une tempête magnifi que ! Depuis Lyon , un

temps merveilleux. Qratia ? Laissée à Paris
avec sa tante chez des amis. Elle viendra dans
quelques semaines à Saint-Marc.

— Pas trop fatiguée ?
— Oh ! non , les voyages sont un sport comme

un autre.
Rieuse, enj ouée , elle se penche tour à tou r

vers le baron et la baronne.
—Vous paraissez être très bien , papa.
— Beaucoup mieux.
— Maman , touj ours j eune, touj ours jolie.
— Et toi , quelle grande fille . Tu sais, mainte-

nant, tu vas nous intimider.
— Pour vous, je suis Fanette , une Fanette

heureuse , heureuse de se sentir auprès de vous.
Sur le terre-plein de la gare, l'auto station-

nait.
— Touj ours la Ramon ! Vous savez, l'usine

vient de sortir un nouveau modèle épatant. Un
moteur de classe. C'est avec lui que Frandon a
gagné le record de vitesse.

Le baron s'intéressa.
— Tu es au courant ?
— Bien sûr. Il faut vivre avec son temps.
Le chauffeur , après avoir salué, s'avançait en

se tenant le bras et paraissait souffrir. Le ba-
roa s'àOQuiéia. ._.

La sortie de Marseille par la route d'Aix-en-
Provence manque d'agrément. Quartier d'usines,
proximité des quais du grand port méditerra-
néen , les voies sont encombrées par un trafic
intense. Lourds camions, autos de toute s sor-
tes, véhicules multiples de transport en commun,
s'enchevêtrent les uns dans les autres, rendant
la djrculaUoa délicate» ... ,

Fanette parait se j ouer de la difficulté , y mon-
trant sa maîtrise , sa prudence , la sûreté de ses
réflexes , et lorsque la grande banlieue est enfin
atteinte , la route devient plus libre , elle s'y
élance avec une assurance qui fait dire à Fran-
çois :

— Mademoiselle conduit merveilleusement.
Quarant e kilomètres séparent la cité phocéen-

ne de la propriété des Belleroy,, mais quand Fa-
nette à la vue de paysages familiers comprend
qu 'elle approché de Saint-Marc, elle ralentit l 'al-
lure pour savourer plus longuement la j oie de
retrouver son cher château.

Un virage assez brusque et sur la droite sou-
dain apparaissent les quatre tours du XUIe siè-
cle qui encadrent la bâtisse.

D'un geste élégant de la main , Fanette envoie
un salut ému à la terre cncestrale. Elle s'enga-
ge dans la longue allée de marronniers et bien-
tôt stoppe au bas de l'escalier de pierre. Pres-
tement , elle abandonne le volant , saute à terre
et ouvrant 1a portière, espiègle , les j oues rosées
de satisfaction intérieure , dit à son père :

— Monsieur le baron est-il content de son
nouveau chauffeur ?

Gaétan de Belleroy, tout autre semble-t-il, tant
les surprises pour lui se sont succédées depuis
une heure, sourit et se tournant vers sa femme ,
murmure sur un ton enjoué:

— Nous le gardons, n'est-ce pas. baronne !
(A suivre} . '.

— Qu'y a-t-îl, François ?
— Un accident stupide , Monsieur le baron. J'ai

voulu rendre un service. Un retour de manivelle.
Je crains de m'être cassé quelque chose.

Fanette s'approcha. Elle tâta le bras du do-
mestique.

— Non. rien de grave. Une forte contusion.
Le chauffeur prit un air contrit

—C'est que, Monsieur le baron, je ne me
sens pas en mesure de conduire.

— Comment alions-nous faire ? dit Gaétan de
Belleroy qui déj à s'énervait

— Soyez rassuré, mon cher papa. Montez dans
l'auto avec maman. Je me mettrai devan t avec
François. Et , amusée, elle aj outa : C'est moi qui
conduirai.

— Tu sais vraiment ?
— Vous jugerez.
Le baron eut un sourire qui n'échappa point

à sa femme.
— Cette Fanette est une magicienne, pensa-t-

elle, et si elle n'avait craint de se faire remar-
quer , elle eût couvert sa fille de baisers.

I nîi pmpnt de 4 cièces. 2 ba|-LUytillltJlll conSj en p|ein solen
est à louer de suite pour cause
de départ Très avantageux. —
S'adresser rue des Crêtets 96, au
ler étage. 13605

Apprentie-
vendeuse
est demandée par le
magasin de chaussu-
res SODER, Place
Neuve 2. — S'y adres-
ser. 13623

Radio Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

«2247

Il modèles de chambres %
que vous devez voir l |

\\\\ avant votre achat ////
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FABRI QUE DE MEUBLES
A T E L I E R  D E  T A P I S S I E R S
f U( O-AAIHRO » B I E N N E  TtllMONt tMI»

Représentant : en. GONRAn , Le Locle
Téléphone 3.13.42 13244 Rua dos Jeanneret» 4

VOYAGEUR
sérieux, actif et d'initiative 18 ans dans U
commerce. Connaissance approfondie de la
mécani que. Cherche situation dans commerce
ou industrie. Nombreuses références. — Faire
offres sous chiffre C. E. 13627 au bureau
de L'Impartial. 13627

APPRENTI
est cherché par importante maison de
de quincaillerie de la place. — Faire
offre par écrit à A. & W. Kaufmann,
rue du Marché 8. 13539

Empiè te) de Bureau
connaissant à fond la sténo-dactylographie
et capable de rédiger seul , est demandé (e)
pour tout de suite. — Faire offres à la
Chambre Suisse de l'Horlogerie, 46, rue
Léopold-Robert , à La Chaux-de-Fonds.

P 105!1fi N 13415
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A M O a t  p e a a o u o  tsutu
LA CHAUX-DE-FONM
62, rue Léopold-Robert 62

NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE
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Venez voir notre

Grande exposition
à l'Hôtel de la Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds

vous serez émerveillés 1 13642

W. MATTHEY & L. BORKOWSKI
Les spécialistes du tapis d'Orient 15 ans d'expérience

I Jnviïation I
La Maison LH uUiL de Neuchâtel vous prie d'assister

JEUDI 14 OCTOBRE
I DE 10 A 17 HEURES

AU FOYER DU THÉÂTRE (Confiserie Grisel)
à la présentation de sa collection d'hiver 1943
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I nnpmont 3 chambres, balcon ,
LUytillIOlll quartier ouest est à
échanger contre logement 2 piè-
ces, pour novembre ou date à
convenir. — S'adiesser au bu-
reau de L'impartial. lis >50

Phamhno meublée au centre à
UlldillUI 0 |0uer à personne de
toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13628



Les écoles professionnelles
Lettre des Franches-Montagnes

une institution en plein deueioppement
(Suit, et lin )

Dans la règle, l'enseignement des branches gé-
nérales (f rançais , comptabilité , connaissances ci-
viques) est conf ié à des maîtres ay ant une f or-
mation p édagog ique, p rép arés p our cet enseigne-
ment dans des cours spéciaux.

La grande dif f iculté résidait dans la création
de cours p urement prof essionnels à la p ortée de
tous les app rentis ; elle est actuellement sur-
montée. On est même en train de f ormer, pour
les app rentis des prof essions p eu rep résentées ,
p ar exemp le, technicien-géomètre, p hotographe,
mécanicien-dentistes , p oêlier-f umiste, soit des
cours centraux, soit des cours intercantonaux ,
af in que, eux non plus, ne soient p as  prêtéritês
dans leur f ormation pr of essionnelle.

Les app rentis sont tenus de suivre les cours
pr of essionnels du dehors, si p our les atteindre à
bicy cle tte ou en chemin de f er . il f aut  moins
d'une heure. Ils p euvent obtenir des abonnements
à p rix réduits et même, dans certains cas. des
bouses d'app rentissage.

L'Ecole pr of essionnelle est le complément in-
disp ensable de l'enseignement p ratique donné à
l'atelier. Développ er les cap acités strictement
p rof essionnelles ne suf f i t  p as, il est nécessaire
de f ormer la pe rsonnalité p ar  la culture indivi-
duelle. Les qualités du bon ouvrier ne résident
pa s seulement dans l'habileté manuelle, mais
aussi dans l'esp rit de synthèse et de critique. En
élargissant l'horizon de l'app renti , celui-ci p ren-
dra conscience de sa valeur ; il comprendra que
p ar son travail il app orte sa p ierre à l'édif ice
commun.

Dans l 'élaboration des pr ogrammes, l 'Off ice
des app rentissages a app orté des soins sp éciaux
A l'enseignement de l'instruction civique, disci-
pli ne qui, dep uis la guerre, revêt une grande
importance. Dans le champ de Têducation, l'ini-
tiative la p lus marquante se développ e en f aveur
du muscle et de l'entraînement physique. Fort
bien, mais rien de f ondamental ne sera assuré
p our la f ormation des j eunes, tant qu'on ne les
aura p as orientés vers une vie civique et sp iri-
tuelle libre de tout f ormalisme et de toute équi-
voque.

Dans le domaine de l'instruction générale , la
Suisse p eut-être citée en exemp le ; notre p ay s
est à l'avant-garde du p rogrès. Mais p our ce qui
concerne les connaissances prof essionnelles,
nous nous sommes laissé dép asser p ar plusieurs
p ays. La paix dont nous j ouissons dep uis quatre
ans nous a p ermis de rattrap er p artiellement le
temp s p erdu. La f âche des éducateurs est im-
mense : elle consiste à conserver à la j eunesse
sa f raîcheur et sa f oi : p our qu'ils réussissent
dans leur rôle d'entraîneurs, il f aut qif ils croient
à la grandeur de leur mission, qu'ils connaissent
le cœur et les aspirations des j eunes gens, que
leur contact avec leurs élèves , les hommes de
demain, soit emnreint de bonté, de conf iance et
de large compréhension .

B.

Espions de Tair
Tous les jours ils s'envolent pour

les territoires ennemis
(Suite et f i n)

Le j eune pilote du petit avion de reconnais-
sance est seul et n'a comme défense que la lé-,
gèreté et la rapidité de son appareil. Il ne peut
se défendre , car , même s'il avait des mitrailleu-
ses à bord de son avion , elles ne lui serviraient
pas à grand-chose , vis-à-vis des armes de ses
adversaires . Mais il a toutes les chances de
pouvoir se sauver , son invulnérabilité dépend
de l'habileté de ses manoeuvres pour s'échapper
à temps et rapidement.

Raids bien préparés
Au moment de son départ pour le vol de re-

connaissance , l'aviateur reçoit une enveloppe
fermée qui contient les cartes nécessaires à sa
route et les indications sur les obj ectifs qu 'il
doit intercepter. Son devoir est de s'occuper
tout d'abord des obj ectifs importants, qui lui sont
indiqués avec précision ; les autres suivent .

Il arrive que l'aviateur ne puiss,e pas exécu-
ter sa mission , car l'ennemi est souvent impi-
toyable et les avions de chasse adverses le
poursuivent de près et le forcent à faire demi-
tour. Il rentre alors, à sa base sans ramener le
matériel intéressant que l'on attendait avec im-
patience aux ateliers photographiques. Il n'ap-
porte que son récit qui sera protocole, et pour-
tant il a couru bien des risques...

La mission de ia Semaine suisse
A l'heure actuelle où les difficultés d'importa-

tion vont sans cesse croissant, il semble naturel
de faire tous ses efforts pour stimuler la produc-
tion suisse et arriver à couvrir nos besoins. Mais
il n 'en était pas de même autrefois où nous re-
cevions plus ou moins librement de l'étranger
les objets les plus divers à des prix souvent
bien inférieurs. C'est alors que la « Semaine
Suisse » , animée d'un esprit patrioti que éclairé ,
décida d'entreprendre une campagne en vue
d'obtenir du public qu'il donne, de lui-même, la
préférence aux produits suisses. La « Semaine
Suisse » a ainsi préparé de longue main les tâ-
ches que nous devons accomplir auj ourd'hui où
nous nous trouvons dans l'obligation de vivre
touj ours davantage sur notre propre fond. Il
faut don c lui en être reconnaissant.

Grand Conseil
Séance du lundi 11 octobre, sous la présidence de M. Pierre Favarger

(De notre envoyé sp écial)

Neuchâtel, le 12 octobre.
La session d'automne du parlement neuchâte-

lois est importante . Plusieurs questions Qui in-
téress.ent vivement l'ensemble de la population
composent son ordre du j our. Cette première
demi-j ournée d'un splendide octobre a vu déj à
de bon travail.

Voici les faits narrés par le menu. L'assemblée
debout commence par honorer la mémoire de M.
Georges Fâssli, qui faisait partie du Grand
Conseil depuis, l'année passée.

Deux députés sont ensuite assermentés : ce
sont MM. Rudin et Savary.

M. Losey demande et obtient que la discus-
sion sur les chemins de fer régionaux soit re-
portée au lendemain.

Un nouveau magistrat de l'ordre judiciaire
On sait que les magistrats de l'ordre j udicaire

sont au nombre de 13 dans le canton. Plusieurs
fonctions distinctes, ont été confiées à un même
juge ou président de tribunal , ce qui n'est pa;
sans grands inconvénients. Les présidents de
tribuanux de dis,trict , notamment , sont surchar-
gés. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a proposé
de décider la nomination d'un nouveau magis-
trat qui remplira les fonctions de président di
tribunal I de La Chaux-de-Fonds et celles de
suppléant des autres districts. Ce qui ne suppri-
me pas entièrement le cumul qu'on voulait évi-
ter. Mais il paraît que la perfection n'est pas de
ce monde...

Après les intervention s de MM. Tell Perrir
et Georges Béguin et des explications de M. E
Renaud , la proposition du Conseil d'Etat esi
acceptée par 77 voix sans opposition.
Une initiative populaire pour la revision de la

législation fiscale
Se basant sur une initiativ e populaire reçue

par lui le 17 j uillet 1942, le Conseil d'Etat pro-
pose de modifier diverses dispositions de la loi
sur l'impôt direct et de la loi sur l'impôt commu-
nal.

M. Losey demande que ce problème très
complexe soit renvoyé à une commission.

Interviennent encore MM. Pipy et de Bosset ,
puis M. Renau d répond aux interpellateurs . Il
ressort principalement de sa déclaration ceci :
la législation fiscale cantonale doit s'inspirer
exactement des mêm es principes que la législa-
tion fédérale , si l'on veut éviter au contribuable
une double déclaration et une d,ouble taxation.
Si donc on aj ourne encore la revision de la loi
sur l'impôt direct , le Conseil d'Etat devra pré-
senter dûment un proj et de loi. M. Renaud re-
grette vivement qu 'en 1930 le peuple neuchâte-
lois ait rej eté h proj et de loi sur les contribu-
tions directes qui lui avait été présenté . Il y était
déj à question de taxer le revenu de la fortune , et
non la fortune, c'est-à-dire que les revendica-
tions actuelles eussent pu être satisfaites il y a
13 ans déj à. Mais le peuple souverain a jugé. Il
n'y a qu 'à s'incliner...

Le contre-proj et du Conseil d'Etat se borne
auj ourd'hui à reprendre les points de la motion
Robert , pour autant qu'elle soulève des questions
touchées par les diffé rentes initiatives.

On décide finalement de renvoyer l'examen de
la question à une commission de 15 membres.

En un tournemain, c'est-à-dire par 83 voix
sans opposition , les conseillers ratifient ensuite
l'achat d'une forêt située au bas des Brandis,
près de La Chaux-de-Fonds.

Le débat sur Ses loteries
Le proj et du Conseil d'Etat est accepté

Voici venir le gros morceau : le débat sur les
j eux de hasard.

11 donnera lieu à des controverses passionnées
et, comme c'est souvent le cas, on finira par
s'apercevoir que , seules des questions de prin-
cipe opposaient les différents orateurs et que
tout le monde était bieri d'accord sur la ques-
tion pratique.

M. Niedermann ouvre les feux. Il rappel le l'in-
terdiction des j eux de hasard sur le territoire de
la Confédération par une loi datant de 1923. Com-
me d'autres cantons, Neuchâtel a consenti, en
1935, une dérogation à cette loi en autorisant
l'existence et le développement de la Loterie
neuchâteloise qui fusionna ensuite avec la Lo-
terie romande que chacun connaît.

M. Niedermann emploie les termes de « plaie
sociale » pour désigner la prati que quasi générale
des jeux de hasard. Selon lui , la loterie grève
surtout les budgets modestes, elle est immora-
le et contamine les élèves des écoles. Il propose
donc le rej et de la proposition gouvernementa-
le.

M. Bachelin va plus fort , lui. Il en appelle au
patriotisme, impute à la loterie dite nationale le
désastre de la France, compare notre pays à
la Rome décadente et dit : « Quand le j eu de-
vient un besoin public , la civilisation est en dan-
ger de mort. » Il recommande d'observer la loi
fédérale et regrette que la liberté de jouer soit
Ja seule qui nous ait été entièrement conservée,
au mépris de tant d'autres .

M. Bachelin propose donc le rej et du proj et
du Conseil d'Etat. U désire qu 'une proposition
soit faite à la Confédération dans le but de faire
observer dans toute la Suisse la loi prohibitive
de 1923.

Au tour de M. Max Petitpierre . Nous avons
encore affaire à un adversaire résolu des j eux de
hasard. Il accuse la loterie de faire payer très
cher aux j oueurs les bénéfices et les ristournes.
Le Sport-Toto, lui aussi , est l'obj et d'une sé-
vère critique. L'orateu r lui reproche d'avoir
vendu , dans un intervall? de 9 mois et demi
environ 350,000 francs de coupons et de n'avoir

verse, dans le canton , que 19,000 francs aux so-
ciétés sportives.

M. Petitpierre dénonce la pente glissante où
le public s'engage. Des gens peu fortunés j ouent,
perdent , veulent leur revanche. Nous ferions
mieux d'aider directement les oeuvres charita-
bles. Nous compromettons la bienfaisance en la
faisant vivre aux dépens d'un j eu immoral en
soi.

Mais — et voici où on l'attaquera — M Pe-
titpierre estime que le canton de Neuchâtel , tant
que la Loterie existera , doit bien se garder de
lui interdire ses portes définitivement. Il re-
commande le retou r au régime légal et le rej et
de l'entrée en matière sur cette question.

Au nom du groupe radical , M. Losey appuie
les conclusions du Conseil d'Etat. Qu'on n'exa-
gère rien, dit-il. Des œuvres d'utilité publique
vivent grâce à la Loterie romande; ce n'est
point là wn signe de décadence romaine ou
une preuve de décomposition morale . Il n'y a pas
que les petites gens qui j ouent, mais bon nom-
bre de citoyens tentent la chance avec le voeu,
certes, de gagner un lot, mais aussi en considé-
rant la destination de leur argent: la bienfai-
sance. Nous ferions bien d'observer , comme M.
Petitpierre lui-même le recommandait, beaucoup
de tolérance en cette affaire , tant qu 'elle n'est
pas agitée dans l 'ensemble du pays.

M. Vuille estime que la loterie est une insti-
tution malhonnête du moment que les billets per-
dants sont beaucoup plus nombreux que les ga-
gnants.

M. Jean Hoffmann aurait désiré trouver dans
le rapport du Conseil d'Etat un proj et de sup-
pression graduelle de la loteri e romande par la
voie d'un concordat. Il demande également un
contrôle plus strict de la comptabilité , des frais
de publicité , de comité, etc.

M. Fallet annonce que le groupe socialiste
laisse toute liberté à ses membres d'estimer les
arguments pour et contre le proj et en discus-
sion. Quant à lui , il souligne les bienfaits de la
Loterie romande qui a permis à des oeuvres
éminemment populaires de subsister et de pros-
pérer , ainsi la Pouponnière neuchâteloise et la
fondation pour la vieillesse.

D'autre part , le système des cinquièmes per-
met de ne j ouer que franc par franc , ce qui n'est
guère nuisible.
LE POINT DE VUE D'UN HOMME D'ETAT :

CAMILLE BRANDT
M. Brandt reconnaît toute la difficulté de sa

tâche. Il raconte comment la Loterie romande
a été tolérée par un décret spécial d'abord , en-
suite par la grâce de pouvoirs extraordinaires.
Chaque fois qu 'il a dû prendre une décision à
ce suj et , le Grand Conseil a d'ailleurs suivi le
Conseil d'Etat dans la voie choisie, à une gran-
de maj orité.

Et voici l'homme d'Etat qui parle: «Il faut , dit
M. Brandt, se placer résolument sur le terrain
des réalités. En principe les j eux de hasard sont
blâmables. En fait , ils permettent de secourir
des malheureux. Il s'agit donc de trouver un
compromis entre les principes et la réalité.

Ce sont les cantons alémaniques qui ont , les
premiers autorisé des transgressions à la loi
fédérale. En 1941 encore , sur 32 millons de lots
vendus en Suisse, 6 seulement le furent dans les
cantons romands. Fallait-il ériger une muraille
de Chine du Landeron aux Verrières et la Dé-
roche à Biaufond ? Non , mieux vaut tolérer la
loterie, sans la souhaiter.

M. Brandt s'applique ensuite à détruire l'ar-
gumentation des « isolationnistes » et à définir
la notion nouvelle que le Conseil d'Etat entend
introduire. Les loteries seront entièrement sous
e contrôle de l'Etat désormais.

Il rappelle également le strict contrôle finan-
cier des opérations de la loterie et rej ette les in-
sinuations de coulage ou de larges prébendes
qpu 'on a faites.

M. Pierre Leuba déclare qu'il ne s'agit pas
du tout d'une question de principe, mais de sa-
voir si le Grand Conseil va chaque fois voter
une nouvelle autorisation ou si on va laisser
carte blanche au gouvernement.

M. Georges Béguin abonde dans ce sens. Le
débat se précipite et la plupar t des orateurs pré-
cédents tiennent encore à préciser leur pensée.
Après M. Schupbach . se lèvent MM. Gagnebin ,
Vuille , Brandt . Hoffman n, Niedermann et Petit-
nierre. On passe enfin au vote. La prise en consi-
dération du proj et est acceptée par 38 voix
contre 28.

La proposition de renvoi à une commission est
rej etée par 59 voix contre 23.

L'article premier du proj et est accepté par 35
voix contre 33. Suit une interruption de M Pe-
titp ierre, d,ue à une confusion. C'est en répon-
dant individuellement à l'appel de leur nom que
les députés, accepteront ensuite le projet du
Conseil d'Etat (autorisant les loteries organisées
dans des réunions récréatives où ayant un but
d'utilité publique et permettant à ces dernières,
sous le contrôle de l'Etat, la délivrance de lots
en espèces). Les voix se chiffrent à 44 oui et 39
non.

Un proj et de loi visant à prolonger la scola-
rité obligatoire d'une année est ensuite accepté
oar 61 voix contre 3. La séance est levée à 18
'leures.

C Atonique Ihâdhtad G
«Les nouveaux du sixième

étage»
S'il est auj ourd'hui un auteur comblé, M. Al-

fred Gehri ne l'a pas volé... Combien d'années
n'a-t-il pas sacrifiées à la poursuite du succès !
Il avait beau offrir en pâture à la chance un
incontestable talent d'écrivain et d'homme de
théâtre , celle-ci lui faisait grise mine et le fuyait.

U travaillait alors à Paris et tout laisse sup-
poser qu 'il habita ce sixième étage qui devait
le porter au faîte de la gloire. Comment aurait-
il pu, en effet, évoquer ce petit monde en des
images aussi humaines , comment aurait-il pu,
sans les côtoyer , connaître aussi bien les mi-
sères, les, travers et la psychologie de ses per-
s,onnages ?

Voici que M. Gehri les fait revivre pour nous.
Il pouvait être dangereux de continuer une his-
toire qui connut un bonheur aussi extraordi-
naire . Mais l'écrivain vaudois a réussi ce tour
de force. Il l'a même réussi au delà de tout ce
qu 'on pouvait souhaiter.

C'est un public enthousiaste en effet qui , sa-
medi comme dimanche (toutes les places du
théâtre étaient occupées) a remercié bruyam-
ment la compagnie Jean Hort présentant
« Les nouveaux du sixième étage ». Il suivit
avec une j oie non dissimulée l'existence des
locataires,, leurs j oies, leurs peines, leur vie de
tous les j ours. Il s'émut et il rit tour à tour au
long de ces trois actes solidement construits.

* * *Quelques réserves sans importance mises à
part (on a tendance , parfo is , à trop charger les
rôles), la distribution fut à la hauteur de la piè-
ce. Elle mérite de vives félicitations. Nous som-
mes d'autant plus heureux de le souligner que
nous n'avons, pas touj ours applaudi pleinement
aux réalisations de la Compagnie Jean Hort

Mme Pauline Carton excella, on s'en doute,
dans la peau d'une commère. On apprécia le j eu
discret d'Yvonne Auclair , qui de longues scè-
nes durant , demeurait en place sans rien dire.
On aima le verbe haut de Jeanne Lion, la dou-
ceur émouvante de Jacqueline Randal , les com-
positions pleines de vie de Rirette Marnay, Ger-
maine Epierre et Rita Bay. MM. Jean Hort
(Bardet , traque par la police). Charlie Gerval
(Hochepot , qui s'est remis à s.es romans feuil-
letons), Georges Dimeray, Almard, William
Jacques (Joj o, dont le j eune ménage ne marche
pas), Edmond Bertschy, René Serge et Milo
Norbert étaient on ne peut mieux dans leur rô-
le, eux aussi.

Le décor nous ram ena le corridor du sixième,
ouvrant sur deux chambres. M. Jean Hort avait
lui-même réglé la mise en scène.

Un beau spectacle, vraiment. Ch.-A. N.

K_^>litonltj UG rnu.stcaM.Q.
Concert de la « Persévérante » avec le concours

de M. G. Genin, ténor.
La musique ouvrière « La Persévérante »,

sous la direction de M. Guibelin, a donné same-
di soir son concert traditionnel . Excellente soi-
rée, récréative et nourrissante , qui enchanta les
auditeurs . La « Persévérante », pour rendre plus
attirant encore son programme , avait fait appel
à M. Georges, Genin , ténor du théâtre national
de Paris , choix qui se révéla on ne peut plus
heureux.

En première partie, la fanfare interpréta une
oeuvre de Verdi , fantaisie sur Rigolelto, et les
Amourettes de Gung'l. Interprétation excellente,
nuancée et sans rature , qui fai t honneur à tous
les exécutants et à leur directeur. Mais on at-
tendait nos musiciens à l'ouverture de « Poète
et Paysan » de Suppé . Personne ne fut déçu :
car la «Persévérante » prouva que l'allant peut
très bien aller de pair avec la subtilité d'expres-
sion. Cette fresque musicale, populaire , mais
parfaitement construite, fut interprétée avec am-
pleur, ainsi que l'exigeait le style de l'oeuvre.

En deuxième partie , M. Georges, Genin. Que
dire de sa voix magnifique et forte , sinon qu 'elle
donnait aux oeuvres qu 'il interpréta it (Bizet ,
Puccini, Leoncavallo) une puissance et une con-
viction indéniables. Le public ne ménagea pas
son admiration à l'artiste , puisqu 'il le rappela
deux fois, ce qui nous valut d'entendre « Je t'ai
donné mon coeur » de l'opérette « Au pays du
sourire » de Lehar et « Le blé qui lève » de
Doret , chants connus que M. Genin renouvela
par l'expression puissante et nuancé e qu 'il leur
donna.

Vinrent ensuite les mystérieux « Goumiers du
Raj ah » que le public attendai t avec impatience.
Ils se révélèrent enfin , véritables hôtes, venusen droite ligne des Indes , qui nous charmèrent
de musique étrange , aux sonorités orientales etque l'habillement authentiqu e des musicien s remdait plus, convaincante encore.

Bravo à « La Persévérante » pour sa soirée
bien préparée et encore mieux exécutée

Chronique jurassienne
Mont-Soleil. — Un accident.

(Corr.). — Occupé à battre la graine avec une
batteuse automatique , M. Theurillat , de Mont-
Soleil , a été victime d'un accident. Voulant re-
mettre une courroie sur une poulie en marche,
il se prit le bras droit dans la transmission.
Souffrant d'une vilaine fracture , le blessé reçut

les premiers soins du Dr. Minder qui ordonna
son transfert à l'hôpital de St-Imier.

Les Ponts-de-Martel. — En se glissant sur une
rampe d'escalier...

(Corr.) — Vendredi matin , un écolier de 8 à
9 ans se laissa glis.ser sur la rampe d'escalier
du collège. Il perdit l'équilibre et vint choir au
bas de la march e de pierre , un étage en-des-
sous.

Le Dr Zimmermann constata quelques con-
tusions.

Chronique neuchâteloise



Occasion
intéressante
6 draps et 6 taies d'oreil-
lers, pur fil , lre qualité,
non confectionnés fr. 330.-
sans coupons. — Ecrire
sous chiffre L. C. 13655
au bureau de L'Impartial.

13655

i vendre i bas prix :
Beau divan.
Armoire chône, 2 portai.
Armoire a. place.
Bureau ministre.
Fauteuils.
Lampes électriques portatives.
Peintures à l'huile.
Tables et articles de cuisine.
Pardessus et petits objets.
S'adresser ru» Léopold-Ro-

bert 84, de 10 * 20 h. an 2me
étage, k droite. 13621

Homme, 30 ans,

cherche
emploi

dam uiine ou autre. —
Ecrire sous chiffre A. Z.
1364S au bureau de
.L'Impartial. 13648

Jeudi 14 octobre » 
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\\__\ Prix des p aces : Fr. 3.80 - 2.70 - 1.60 (taxe non comprise). - Location : Magasin Girard, cigares. Léopold Roder) 66. IJ5<

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR
Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du 18 au 23

octobre. Ils auront lieu (sauf indication contraire) de 19 h. 30
à 21 h. 30. Chacun d'eux comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures.
Technlcum (Progrès 38). Salles
Théorie élémentaire du

réglage . . . . S. Guye lundi , vendr. B
Rouages, engrenages avec

calculs appliqués . . .  F. Wiget mardi, jeudi H
Terminage de montres

ancre . . . . . P. Girard mardi, jeudi 2e étage
Petit outillage d'horloge-

rie R. Bégert mardi, jeudi rez-de-c.
Règle à calcul et trigo- ,

nométrie . . . .  H. Huguenin mardi B
Eléments d'électricité . R. Droz lundi B
Dessin technique pour

mécaniciens (emploi
des signes d'usinage
et des tolérances) . H. Huguenin jeudi C

Cours pour radiotélégra-
Shiste (instruction mi-

taire préparatoire) . J.-L. Roulet lundi, vendr. A et H
Collège de l'Ouest.
Repassage de montres

compliquées et posage
de spiraux A. Vuilleumier mardi, jeudi 1er étage

Posage de spiraux plats
et Breguet, point d'at-
tache, coupages . . E. Gruet lundi, jeudi 3e étage

Collège Industriel-
Bijouterie et petite orfè-

vrerie . G. Guinand lundi , mardi 45
Ciselure R. Bubloz lundi 38
Composition décorative P. Perrenoud lundi 40
Modelage . . . . .  . . L. Perrin jeudi rez-de-c.
Sertissage R. Balmer mercredi 39
Dessin artistique . . . . L. Perrin mercredi 41
Collège des Arts et Métiers.
Soudure autogène . . A. Zahnd lundi , mercredi rez-de-c.
Cours de pr éparation aux examens de maîtrise (2e année)
a) Droit et correspondance F. Roulet mardi , jeudi 13
b) Comptabilité G. Petithuguenin lundi 2
c) Technologie . . . L. Baum mercredi, vendredi 2

(pour plâtriers-peintres) 
Les inscriptions seront prises, pour chaque cours, au début

de la première leçon.
Une finance non remboursable de fr. S.- par cours (fr. 10.»

pour le modelage) sera perçue à l'entrée. Les élèves régu-
liers et les anciens élèves de l'établissement paient demi-prix.

Les fournitures nécessitées par les cours pratiques seront
vendues au comptant

Pour d'autres renseignements, s'adresser à la Direction.
13229 LA COMMISSION.

NICKELAGE
Ouvriers adoucisseurs qualifiés sur
mouvements, sont demandés de
suite. Place stable. — Faire offres
écrites avec prétentions de salaire,
sous chiffre W. K. 13613 au bureau
de L'Impartial. îaeia

Colporteurs
Revendeurs

J'ai des articles nouveaux pour Noël. Gros gains.
Ecrire à Case postale 95, La Chaux-de-Fonds.

On demande
à acheter

1 appareil optique à mesurer les duretés,
micro-duromètre marque Hauser Bienne
ou autres. Etabli sur 4 pieds de fonte
(longueur 4 à 5 m. logeur 50 à 60 cm.
environ). — Faire offres sous chiffre
A. M. 13640 au bureau de L'Impartial.

Madame,
on costume ou an manteau chez le tailleur vous semble

trop cher ? Achetés seulement le tissu
vous pouvez avoir n'Importe quel métrage

CARRERA & GLASSON
sauront vous conseiller la meilleure qualité
Rue Léopold-Robert 21 12817 Téléphone 2.29.87

A VENDRE

ii ie u Wé
1 magasin alimentaire et 6 logements. Le tout en
parfait état et bien situé. — Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Walther Savoie, rue de la Serre 8. 13535

jH En espérant le mieux I
nj être armé pour Se pire i

C'est là l'un des meilleurs commandements d'une
§|||i|p» sagesse qui , tout en favorisant l' efficacité de l'in- '

dividu , lui évite le découragement et la témérité

g» Confiez-nous le soin de vous armer contre les
|§ mauvais jours au moyen d'une assurance sur la

vie. Grâce à la diversité de ses combinaisons et
de ses systèmes de participation aux bénéfices,
La Bâloise peut tenir compte de toutes les cir-
constances de la vie et offrir à votre famille la
protection que vous cherchez. 13232 ra

Agent général pour le canton de Neuchâtel : jjjj S
L. FASNACHT, Rue St-Honoré 18. Neuchâtel m

En Suisse, un ménage sur deux, en moyenne,
SF*^ """̂ N^ 

e,J as»ui"é â La BSloise

^M18y LA BÀLOISE m
JjgfcTr ^.j _l-  ̂ Comp agnie d'assurances sur la vie

H» CMiA f ouhKUK e *
Haute, ùoutuhz

T o uj o u r s  l e s  d e r n i è r e s  n o u v e a u t é s

RUE LÉOPOLD-ROBERT 66 13324 MINERVA ,

COUVERTURES DE LITS
11.50 16.90 30.- 54.-

Bel assortiment en Millau de salon et Descentos de lit
Profitez de notre grand choix — Voyez nos étalages

AU BON GÉNIE
Rue Léopold Robert 36 13477

wnlmiN
En ce qui concerne les condl- ^^tions de paiement , nous offrons ^Ude grands avantages. ^k
Grand'Rue S — Seyon 16 I j

132S6 Neuchâtel - Téléph. S 34 24 M

La confiserie Tsehudin I

est fermée I
du 12 au 19 octobre I

13606

ùictueMeMaKt...
c'est le moment favorable pour
acheter vos meubles. Faites
réserver votre mobilier à des
prix encore intéressants.

Superbe choix de chambres à
coucher , salles à manger, stu-
dios, couches, fauteuils, petits
meubles, etc 12809

/ AMËUBLEMëWT/m âB_m-_M-_n__---mcp..- ...-: . . .
IUNW U» u CHAUX.oe-fOHOj w.a.n.»

Va^tur,
Confectionnez

gelées
DE SUREAU ET
DE COINGS-^

selon la méthode ré Putée(®M

IMwB permet d'économiser du sucre

Il garantit des gelées toujours réussies
et il abrège le temps de cuisson.

Prix: BB ctsJe paquet
PEC est un produit naturel de la maison

0r A. Wander S. A., Berne
V J

QUALITÉ !
CHOIX I
PRIX! LA FORCE DU SPECIALISTE

„„.TAM/ D'ORIENT
t

A L'EXPOSITION DE L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

Choix immense

Splendide collection de TAPI/ FIN/
W. MATTHEY & L. BORKOWSKI, LAUSANNE

Les spécialistes du tapis d'Orient 15 ans d'expérience

V
C\\\Ér\ J
W SONÎC-

IpWir' Juuiit> tSmmf Êm.
La Chaux-da-Fonda
Léopold - Robert 20
Le Locle, Temple 20

A vendra A Neuchâtel,

maison
I 

entièrement remise à neul ,
de 4 logements de 2 cham-
bres, dont 1 de 3 pièces ei
bains et 450 nv> de jardin ,
lessiverie et bûcher, prix
fr. 55,000, — S'adresser à M.
Paul FASANO, Tivoli 18,
Serrldrea (Neuchâtel).

13065



A l'Extérieur
UN AUDACIEUX EXPLOIT

1/nifaQue du «Tirpifz»
LONDRES , 12. — Exchange. — Dans les mi-

lieux navals de Londres , on souligne l'impor-
tance stratégique considérable qu 'aura le tor-
p illage du « Tirpitz ». On exp lique que c'est par
la mise en action d'une arme secrète , des « sous-
marins nains », qi»e les Allemands se sont lais-
sés surprendre.

L'amiral Dœnitz avait toutes les raisons de
croire que le cuirassé qui était mouillé au fond
d'un fj ord , à 80 km. de la haute mer , et qui n'est
accessible que par trois passes 'étroites , était en
p arfaite sécurité. C'est pourquoi il n 'a pas cru
nécessaire de barrer ces détroits qui ont plus
d'une quinzaine de kilomètres de longueur sur
une largeur de 3 kilomètres et dont la surveil-
lance est ainsi facile , par des mines ou des fi-
lets contre sous-marins. Malgré le peu de pro-
fondeur des eaux en plusieurs endroits , les sous-
marins nains parvinrent à déj ouer et à passer
inaperçus et à arriver à bonne portée pour lan-
cer leurs torpilles. C'est là un exploit d'une har-
diesse qui peut se comparer à ce point de vue à
celle que constitua la destruction des barrages
de la Mohne et de l'Eder.

Une arme nouvelle : le sous-marin nain
Des photos ont été prises qui montrent l'atta-

que par les sous-marins. Elles sont d-éjà publiées
dans les j ournaux de Londres. On exp lique dans
Jes milieux navals de Londres que les « sous-
marins nains » son ' un perfectionnement des
petit s sous-marins j aponais montés par deux
(hommes d'équipage et pouvant transporter cent
kilos d'explosifs. Mais tandis que les petits ba-
teaux nipp ons ont un rayon d'action qui n'excè-
de pas cinq cents mètres , les nouvelles unités
anglaises pe uvent se déplacer sur une distance
beaucoup plus considérable et transportent des
torpil les beaucou p plus puissantes. L'Amirauté
britannique refuse de donner davanta ge de pré-
cisions sur les caractéristi ques de ces petits
bâtiments j us qu 'au moment où l'on saura de façon
certaine si l' un ou l' autre des sous-marins per-
dus est tombé en mains des Allemands en suf-
fisamment bon état pour qu 'il puisse être exa-
miné par les techniciens.

Etat actuel de la flotte allemande
On considère à Londres que l'immobilisation

même momentanée du «Tirp itz« constitue un
affaiblissement tel de la flotte allemande que dé-
sormais la Home Fleet a récupéré toute sa li-
berté d'action. En effet , d'après ce que l'on sait ,
la flotte allemande serait actuellement dislo-
quée comme suit :

Norvè ge. — Outre le «Tirpitz» . qui est actuel-
lement hors de combat , le «Scharnhorst» a été
aussi endommagé; l'escadre allemande serait
ainsi réduite à 5 ou 6 torp illeurs.

Gdynia. — Dans le port polonais sont ancrés
les croiseurs «Lutzov» et «Amiral Scheer» , ainsi
que trois ou quatre autres croiseurs plus pe-
tits, une dizaine de torpilleurs et le seul porte-
avions de la marine allemande , le «Qraf Zeppe-
lin». On sait que trois de ces bateaux ont été at-
teints par des bombes au cours des raids récents
des bombardiers alliés sur Gdynia.

On déclare dès lors que la flotte allemande
est, pour plusieurs semaines tout au moins , hors
d'état de s'opposer à aucune entreprise de la
Home Fleet.

On considère dès lors comme significatif que
la Home Fleet ait d'ores et déj à appareillé pour
une destination inconnue.

Sports
Football. — Le tirage au sort de la Coupe

suisse
Voici le résultat du tira ge au sort qui a été

effectué lundi : Nyon - Vevey ; Montreux contre
gagnant Bulle - Racing ; Concordia Yverdon -
International ; vainqueur Mendrisio - Chiasso
contre Pro Daro ; vain queur Baden - Bellinzone
contre Locarno ; Le Locle - Urania ; Amical
Abattoirs - Fribour g ; gagnant Amriswil - Win-
terthour contre Frauenfeld ; Zofingue - Qrae-
nichen ; Alstaetten - Zoug ; Kickers - Adliswil ;
Rueti - Bruehl ; Soleure - Aarau ; gagnant Wa-
cker - Langenthal contre R. C. Berne ; Helvetia -
Lerchenfeld ; gagnant Derendingen - Scheeftland
contre Moutier ; Nordstern - Petit Huningue.

Ces matches comptant pour le troisième tour
se dérouleront le 24 octobre.
Cyclisme. - Concours local annuel du Vélo-Club

« Les Francs-Coureurs »
Dimanch e dernier , par une belle matinée au-

tomnal e, les FrancsrCoureurs ont fait disputer
leur concours local. Organisée selon la formule
handicap, l'épreuv e ne pouvait manquer de don-
ner lieu à une belle séance de sport entre je unes
et vieux du club sur le circuit de la route du
Patinage—rue Fritz-Courvoisier à couvrir de
10 à 18 fois selon les âges et les catégories.

Si le handicap s'est révélé un peu grand , il
aura du moins obligé les j eunes coureurs licen-
ciés à s'employer à fond . Hélas ! en vain , puis,-
que ce sont les vétérans qui se classèrent aux
premières places , ce dont il convient de les fé-
liciter autant que les j eunes, qui leur livrèrent
une chasse sans répit . Course originale si l'on
veut , mais en tous cas une belle leçon d'énergie
et de volonté de la part de chacun.

A regretter toutefois , l'absence de notre meil-
leur coureur actuel , Marcel Maire , momentané-
ment à Zurich. Un j eune plein d'avenir qui vient
de terminer une saison de magnifiques résul-
tats en remportant de haute lutte la course de
côte <. à travers Lausanne ».

Résultats :
1. Bore] Fritz , 24 km. 51' 5" ; 2. Borel Henri.

20 km., 54' 24" ; 3. Froidevaux André , 34 km.,
55' 15" ; 4. UEplatenier René. 36 km., 58' 20"

(meilleur temps) ; 5. Calame René , 36 km., 59'
40" ; 6. Borel Charles , 24 km., 1 h. 12" ; 7. Ca-
tanéo Pierre . 34 km., 1 h. 15" ; 8. Rollat Cons-
tant , 30 km., 1 h. 1* 14" ; 9. Borel J.-P.

Abandons pour chute et avaries de machines, :
Dupan P. et Monnin Georges. Ajouto ns pour
terminer que le vainqueur devient détenteur
pour 1943-1944 du challenge mis en compéti-
tion chaque année.

L'actualité suisse
Trois soldats sauvés par leur caporal

MONTHEY, 12. - Le caporal René Luy. ex-
gardien du Lausanne-Sports, goal-keeper actuel
du Cantonal a accompli samedi une action d'é-
clat digne d'être signalée.

Il participait à un exercice militaire sur le
Rhône dans la région d'illaraz , avec quelques
soldats de son uni 'é lorsque , pour des raisons
que l'enquête en cours établira , l'esquif chavira .
Tous ses occupants furent précip ités dans l'eau
relativement froide du fleuve. Excellent nageur,
le caporal Luy rej oignit immédiatement la ri ve
lorsqu 'il s'aperçut que la p lupart de ses cama-
rades — des paysans de la montagne — allaient
infailliblement se noyer.

Avec un courage admirable il plongea à trois
reprises différentes et réussit chaque fois à ra-
mener sur la berge un soldat qui avait coulé. Il
a ainsi sauvé d'une mort certaine trois de ses
camarades, les auires ayant pu heureusement
rallier la rive par leurs propres moyens.

toute jou te électorale qui se déroule en pays de
Neuchâtel. Mais il désire néanmoins exercer
une influence dans le sens des aspirations qui ,
selon lui , sont celles de la maj orité des hommes
j eune s du canton.

Dans le cas présent , il estime qu'à eux seuls,
les conseillers nationaux d'un certain âge, ou
ayant pris certaines habitudes dans les forma-
tions politi ques existantes , ne sauraient préten-
dre représenter l'ensemble des volontés et des
désirs du canton. U faut leur adj oindre des hom-
mes d' une autre génération.

Le «Ralliement » avait pris cette attitude avant
que les partis nationaux aient fixé leurs listes.
Les noms cités par lui se trouvant parmi les
candidats des divers partis, il paraît peu pro-
bable qu 'une liste spéciale soit dressée . Mais le
« Ralliement » va étudier les moyens de faire
!e succès des candidats qu 'il a nommés.

Fin de session au Grand Conseil
Nous donnerons demain le détail de l'intéres-

sante séance que le Grand Conseil a tenue ce
matin . L'abondance des matières nous contraint
d'en indiquer ici les seuls résultats acquis.

Le débat sur le proj et du Conseil d'Etat con-
cernant l'assainissement financier et la réorga-
nisation de la ligne ferroviaire Berne-Neuchâtel
et du régional du Val-de-Travers a été fort ani-
mé et de retentissants arguments «ad hominem»
y furent même employés. Finalement , le proj et
de décret fut adopté par 52 voix , sans opposi-
tion . Un postulat développé par M. Tell Perrin
et deux motions signées Chabloz et A. Barrelet
furent acceptés également pour étude.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Le cinquantenaire des détaillants.

(Corr.) — Dimanche était j our de fête pour
les commerçants du district du Locle ; on célé-
brait le demi-siècle d'existence de l'Association
des détaillants fondé e à fin 1893. Au cours de la
partie officielle qui se déroula au Cercle de
rUnion , on rappela les mérites de M. Emile
Salm qui fut la cheville ouvrière de cette orga-
nisation , secondé par MM. Jacques Knoepf ler et
Jacques Klaus , fils.. Huit dds membres fonda-
teurs vivent encore aujourd'hui et furent accla-
més membres d'honneur ; ce sont Mme Vve
F. Schlatter , MM. Emile Angst , Alfred Choffet ,
Charles Emery, Jean Qugger , Charles Jung,
Edouard Picard et Joseph Pisoli. Cette mani-
festation comprenait encore diverses allocu-
tions et des producti ons variées (choeurs , bal-
lets, etc.) Le préfet des Montagnes et des
délégués des Conseils communaux du Locle ,
des Brenets , de la Brévine et des Ponts, de
même que M. A. Maire , président de l'Associa-
tion cantonale des détaillants , y assistaient.
L'Association compte auj ourd'hui une belle pha-
lange de près de 200 membres dont M Henri Mo-
reau est le président et M. S.-E. Emery l'admi-
nistrateur.

A 18 h. 45, après un apéritif d'honneur , un
souper group ait plus de cent cin quante partici-
pants ; il fut suivi d'une soirée récréative. Cette
j ournée aura laissé , nous en sommes certains ,
un excellent souvenir à cei'x qui l'ont vécue.

A l'Association des détaillant s . « L'Impartial »
présente , avec ses. félicitations pour ce demi-
siècle d'existence , ses voeux les meilleur s pour
la suite de son activité .

LE PASTEUR DE PURY N'EST PAS LIBERE
Le « service œcuménique de presse et d'infor-

mations » communique que la nouvelle de la li-
bération du pasteur neuchâtelois Roland de Pury
n'est pas exacte. Le pasteur de Pury est tou-
j ours incarcéré au fort Mont-Luc à Lyon et
tous les efforts entrepris j usqu'ici pour sa libé-
ration n'ont pas abouti . Deux autres pasteurs
emprisonné s ont été transférés dans des prisons
ou des camps de concentration hors de France
Les autorités n'ont donné aucune information
sur leur lieu de résidence actuel.

Avant les
élections au Conseil national
Nous avons donné hier matin les listes de can-

didats libérale et radicale. Voici celles des au-
tres partis.

PARTI SOCIALISTE
Les délégués , réunis , dimanche 3 octobre, ont

décidé de présenter une liste de trois noms :
MM. Henri Perret (sortant), René Robert (sor-
tant) , Gaston Schelling.

L'ATTITUDE DU P. P. N.
Le P. P. N. a adressé au début d'octobre une

lettre aux trois autres parti s nationaux , leur
suggérant de présenter une liste commune de
cinq candidats. Cette demande ayant été repous-
sée parce que trop tardive , il restait au P. P. N.
à examiner la situation politique et électorale
dans le district du Locle.

A cet effet , le comité cantonal et la députation
P. P. N. au Grand Conseil se sont réunis samedi
après midi sous la présidenc e de M. Henri Favre,
premier vice-président. Après un débat nourri ,
au cours duquel le maintien de l'existence du
P. P. N. au Locle a été voté à l'unanimité , l'as-
semblée a étudié les moyens propres, à engager
les électeurs loclois à accomplir leur devoir les
30 et 31 octobre.

Les délégués ont décidé à l'unanimité d'enga-
ger leurs adhérents à mettre dans l'urne une lis-
te blanche sur laquelle ils inscriront cinq noms,
ou moins, en les cumulant. Le choix des noms
est lais,sé aux électeurs.
CELLE DU «RALLIEMENT NEUCHATELOIS»

Le « Ralliement neuchâtelois » tient à préciser
une fois encore , qu 'il n'est pas un parti. Comme
tel , il n'a pas à participe r automati quement à

LA CHAUX - DE-FONDS
Cours de l'Office cantonal de ravitaillement à

l'usage des marchands de fruits.
Organisé d'entente avec la Fruit-Union Suis-

se, ce cours avait pour but de renseigner les
marchands sur la façon d'acheter les fruits. Il
vise à défendre les intérêts du consommateur ,
et à faire du fruit suisse, pour le marché inté-
rieur autant que pour l'extérieur , un fruit sur
lequel on puisse compter.

Il s'agit de contrôler les marchés, ncn pas
pour sévir, mais pour conseiller. M. Charrière ,
inspecteur cantonal pour La Chaux-de Fonds,
autant que M. Clément , chef contrôleur de la
région IV qui nous fit l'exposé, insistent sur
l? fait qu 'ils ne sont pas des gendarmes, mais
des conseillers , désirant avant tout que les fru its
vendus soient assurés au point de vue de leur
qualité et de leur prix. Ainsi , du prod ucteur au
grossiste , du détaillant au consammateur. la
confiance pourra être absolue, assurée par des
contrôleurs formés et officiels.

M. Clément nous indique les moyens de con-
ti ôle employés : les séries fixant les fruits de
qualité supérieure , moyenne et inférieure indi-
quée par A B. C, grâce à des fiches signées par
les offices spécialisés.

Dès maintenant , des étalages seront organisés
à chacun de nos marchés, qui permettront aux
marchands de même qu 'aux consommateurs, de
se rendre compte de >a valeur exacte du fruit qui
leur est offert. Si des irrégularités sont décou-
vertes, on pourra aussi remonter jusqu'au pro-
ducteur, ce qui assurera , petit à petit. i«n mar-
ché contrôlé et comportant le maximum de sé-
curité.

Nous sommes sûrs que cette initiative de no-
tre Office de ravitaillement réj ouira chacun , et
nous engageons tous les détaillants et consom-
mateurs à s'y intéresser et à veiller à ce que
chaque fruit leur soit livré avec l'étiquette du
contrôle. C'est le seul moyen d'arriver à une
qualité indiscutable du fruit suisse.
La pénurie des logements.

Le Conseil d'Etat vient de déclarer applicable
à la commune de La Chaux-de-Fonds l'arrêté
fédéral du 15 octobre 1941 concernant la pénurie
des logements.

Cette réglementation , limitant , comme on sait,
le droit de résiliation , est déj à en vigueur à
Neuchâtel , Le Locle, Les Ponts-de-Martel et
Chézard-Saint-Martin.
Déià... Commémoration du Centenaire de la

République.
Le comité des « Saisons fleuries » s'est réuni

hier soir lundi, pout donner suite à la décision
antérieure de rester constitué , afin de s'occuper
du centenaire de la République.

Il est bien en place que ce soit un comité de
La Chaux-de-Fonds qui prenne en main mainte-
nant une manifestation de cette importance.
Collision.

Une collision s,'est produite ce matin , à 8 h . 50.devant le numéro 57 de la rue Léopold-Robert ,
entre un camion appartenant à M. Bourgoin du
Landeron et la voiture de tramway No 8. Le
c.iauffeur du camion a contrevenu au règle-
ment de la priorité. Dégâts matériels aux deux
voitures.

EA HIE]
MARDI 12 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.01) Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Communications. 18.05 Voix universitaires. 18.15
Disques. 18.25 Le plat du jour. 18.35 Chansons. 18.45
Lo micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Propgramme de ia soirée. 19.30 Miroir du
temps. 19.50 Sans tambour ni trompette. 20.10 Le
Paquebot «Tenacity », comédie en 3 actes. 21.50 In-
formations.

Bcromfinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Musique. 11.00 Emission commune. 312.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.00 Récital. 13.20 Musique. 18.45 Si-
gnal horaire. 16.00 Chant. 16.25 Causerie. 1G.45 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Re-
portage. 18.20 Chant. 18.40 Causerie. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Piano. 19.J5 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Soirée rhéto-roraanche. 21.25 Poème sytuphoni-
cme. 31.50 Informations.
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rhumatismes
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Poudre KÂ FA I
LA 80ITE DE 10: 1.50 . TOUTES PHARMACIES o
Dépôt généra l  ; PHABMACIE PRINCIPALE , GE N t VE C

EXPOSITION
du mercredi 13 au samedi 16 octobre 1943
à l'Hôte! de Paris. La Chaux-de-Fonds

ROBES ET COSTUMES
en tricot jersey

Q. POLACCO , Confections pour dames, Lausanne

Entrée libre iseis

CINEMAS - MEMENTO
CAPITULE : Un vieux loup de mer, v. o.
SCALA : Son of Fury . v. o.
EDEN : Le mensonge de Nina Petrovna, f .

La f amille Durambois , f.
CORSO : Lambeth Walk . f.
METROPOLE : Les f emmes collantes, f.
REX : Les Mis érables, f.

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

(Cette rubrioue n'émane pas de notre rédaction, elle
n'envase p as le journal. )

Au Corso, dès demain.
« L'Enigme de San-Francisco », une brillante réalisa-
tion de W.-S. van Dvke avec deux des vedettes pré-
férées du public : William Powell et Myrna Lov.
Culture physique à l'Olympic.

Ce soir et ieudi , reprise de l'activité d'hiver de l'O-
lympic Invitation cordiale.

Concert public.
La fanfare d'une école de recrues donnera mardi

soir, à 20 h. 15. un concert sur la Place du Marché.

Communiqués



Chronique agricole
Vers l'hivernage. — Paysans, économisez vos fourrages. — Eliminez de

vos éenries les bêtes malades et celles sans rapport.

(Corresp ondance oarticulière de t •Imp artial-» i
La récolte des fourrages , des céréales , des

pommes de terre est terminée ; celle des bette-
raves à sucre , des betteraves fourra gères et des
légumineuses touche à sa fin. On termine la
vendange ; elle sera de bonne moyenne avec
une qualité supérieure . Les fruits , surtout îles
pommes, sont en surabondance ; on peu t ache-
ter des pommes de première qualité à 20 et
30 centimes le kilo chez le product eur ; on s'é-
tonne, dans ces conditions , de lire , devant les
étalages des marchands de primeurs , des ta-
bleaux à 80 et 90 centimes le kilo de pommes !
On s'étonne aussi que les raisins du pays
soient cotés à fr. 1.10 et 1.20 ; il conviendrait ,
au moment de la récolte, de favoriser aussi le
consommateur, tout en laissant son compte au
producteur.

Si l'année agricole s'affirme heureusement fa-
vorable aux agriculteurs , il ne faut pas oublier
que le résultat sera profitable à toute notre
économie de guerre. Nous sup,portons déj à assez
d'autres soucis sans envisager la famine à nos
portes.

Mais — il y a touj ours un « mais » et des « si »
dans la p lupart des questions qui nous occupent ,
si, les. récoltes en général furent assez bonnes ,
les régions de plaine, surtout en Romandie , ont
beaucoup souffert de la sécheresse. Les granges
et les greniers ne sont pas remplis ; les fourra-
ges ne suffiront pas à nourrir le cheptel .

Aussi le département fédéral de l'économie
publiqu e prévoit les difficultés d'hivernage et in-
vite les agriculteurs à prendre toutes disposi-
tions et toutes mesures utiles afin de mainte-
nir les étables avec un cheptel réduit , mais suf-
fisant , par l'élimination des bêtes de troisième et
quatrième qualité.

A ce suj et . l'Union suisse des paysans, l'Union
centrale des producteurs de lait , la Commission
suisse des syndicats d'élevage publient un ex-
posé que nos agriculteurs liront avec beaucoup
d'attention :

Le paysan montagnard est tributaire , dans
une large mesure , de l'écoulement du bétail en
automne. C'est en effet la recette de ces ven-
tes qui lui permet de faire face à de multiples
dépensas et de procéder à quelques achats in-
dispensables. Il n'a guère d'autres moyens
d'existence, contrairement aux paysans de la
plaine : la vente du bétail est sa principale
source de revenu. N'es.t-il pas compréhensible ,
dès lors, que le montagnard attende anxieuse-
ment le développement des marchés au bétail
d'automne ?

Malheureusement , les agriculteurs de plaine
devront dans maintes, régions, réduire leurs
achats de bétail par suite de la sécheresse et
des dégâts causés par les vers ¦ blancs,. Plus
d'un de ces agriculteurs se verra ainsi contraint
à réduire son troupeau au lieu de le compléter.
On peut néanmoins, dans; ces régions et notam-
ment dans les parties du Plateau où la séche-
resse n 'a pas sévi, assurer l'écoulement du bé-
tail sain de montagn e, à la condition d'éliminer
les. bêtes malades ou d'un rendement insuffi-
sant . Il y a certainement , à l'heure actuelle ,
dans chaque étable, des animaux utilisant mal
le fourra ge qui est rare et cher. Ils devraient
immédiatement partir à la boucherie. Les prix
du bétail de boucherie et son écoulement sont
assurés. Malgré l'augmentation saisonnière de
l' offre , les taux j usqu'ici en vigueur restent in-
changés , et l'on peut facilement répondre à la
demande.

Afin de promouvoir l'écoulement du bétail à
éliminer , le Département fédéral de l'économie
publi que a pris plusieurs mesures. On peut no-
tamment faire examiner gratuitement , jusqu 'au
15 octobre , les bêtes qui pourraient être tuber-
culeuses.

Le remplacement des animaux malades de
tuberculo se , et qui furent éliminés , par des ani-
maux sains de montagne est appuyé par des
subventions de 100 à 150 francs par tête. Toutes
les sociétés de laiteri e ou de fromagerie et les
caisses d'assurance du bétail devraient se faire
un devoir d'engager leurs membres à profiter
de ces conditions exceptionnelles. On devrait
donc éliminer , dans toutes les exploitations , les
animaux qui présentent un danger pour leurs
congénères et les remplacer par du bétail sain
de montagne.

Une semblabl e occasion d'assainir les trou-
peaux en disposant de suffisamment de bétail
de remplacement ne se présentera plus de long-
temps. Il est hors de doute qu 'au printemps pro-
chain le bon bétail de rente sera très recher-
ché. Il est donc indi qué de garder durant l'hiver ,
même si l'on ne dispose que du strict fourrage
nécessaire , le plus grand nombre possible de
bêtes , mais à condition que ce soient des bêtes
d'un bon rendement. Les bêtes robustes , habi-
tuées au fourrage maigre et venant de la mon-
tagne, se prêtent particulièrement à ce rem-
placement.

Les grands marchés au bétail d'automne ont
commencé. Que personne ne laisse échapper cet-
te occasion ! Ce serait une spéculation erronée
que de vouloir trop tarder à acheter , dans l'es-
poir que les prix baisseront. En effe t , comme

ce fut le cas pour le bétail de boucherie,, les
prix du bétail de rente doivent rester les mêmes
que l'an dernier. Il serait au demeurant profon-
dément inj uste de vouloir faire pression sur les
prix au détriment des paysans montagnards.
Chaqu e propriétaire devrait se faire un devoir
d'éliminer les bêtes de moindre qualité de son
étable pour les remplacer par du bétail de mon-
tagne de valeur.

Nous en appelon s aux sentiments de solidarité
de tous les agriculteurs en faveur du paysan de
montagne , dont l'existence dépend dan s une lar-
ge mesure de l'écoulement du bétail , écoulement
qu 'il convient de promouvoir.

AI . G.

Les engrais composés et
la fumure rationnelle

La guerre , entre autres problèmes , a posé ce-
lui du ravitai llement en engrais , et les difficul-
tés de nos importations se sont accrues durant
ces derniers mois.

Pour ne citer que l'une des conséquences
pour le moins curieuse de cette situation anor-
male, on s'aperçoit auj ourd'hui que des produits
dits fertilisants complets se sont multipliés sur
le marché des engrais . Ils ont été manufacturés
dans le but d'assurer, avec les éléments nutri-
tifs qu 'ils contiennent , la fertilité de toute terre
cultivable et le rendement de toute espèce cul-
tivée. Ces produits divers remplissent-il s. le but
qu 'ils s'assignent ? C'est une autre histoire.

Il nous est impossible de les étudier les uns
et les autres dans leur composition , mais nous
pouvons, énoncer quelques règles d'application
les concernant.

Ces substances peuvent contenir les trois
matière s nutritives indispensables à la croissan-
ce de la plante , à savoir l'azote , l'acide phos-
phorique et la potasse , ou bien deux d'entre el-
les. Il ne suffit pas de se déclarer satisfait par-
ce qu 'un engrais contient tous les facteurs de
croissance nécessaires à la culture que l'on se
propose d'entreprendre ; il faut encore faire le
bilan des unités fertilisantes de l'engrais que
l'on va app liquer. L'unité fertilisante est repré-
sentée par 1 kg. d'acide phosphori que pur (P205),
1 kg. d'azote pur (N). 1 kg. de potasse pure

i (K 20).
Nous nous proposons d'appliquer une fumure

moyenne avec l'engrais complet 6/2/5, pour ne
citer que celui-ci . Nous en emploierons dans ce
but 500 kg. qui fourniront au sol 30 kg. d'acide
phosphori que , 10 kg. d'azote et 25 kg. de potas-
se à l'hectare.

Une fumure moyenne au fumier de ferme cal-
culée à l'ha. est de 200 quintaux. Nous pouvons
admettre qu 'elle apporte au sol 50 à 60 kg.
d' acide phosphori que , 100 à 120 kg. d'azote et
80 à 100 kg. de potasse.

Un engrais de commerce, s'il est destiné à
remplacer complètement une fumure naturelle ,

doit s'appliq uer à doses massives : fournissons
au sol par exemple , pour répondre aux besoins
d'une culture de céréales , 50 kilos d'acide phos-
phori que pur à l'hectare sous la forme d'un en-
grais complet 6/2/5. Il nous en faut environ 800
kilos pour atteindre ce but. Cela nous a permis
de donner au sol seize kilos d'azote et 40 kilos
de potasse, doses qui ne satisfont pas pour au-
tant les exigences de notre culture de céréales
sur la surface d'un hectare. Nous devrons donc
employer d'autres engrais complémentaires. Ce-
la ne correspondra pas aux qualités recherchées
dans un engrais dit complet , et une telle fu-
mure sera d'ailleurs coûteuse.

Si nous nous permettons de recourir à ces
petits exemptes, c'est pour mieux prouver qu 'il
est nécessaire de se poser quelques question s
préalables avant de fumer ses champs :

1. Quelles sont les exigences de la plante que
j e vais cultiver ? Quel fertilisant réclame-t-elle
avant tout ?

2. Quelles peuvent être les réserves de mon
sol, si j 'admet s que les précédentes fumures
phosphatées et potassiques , voire azotées ,
avaient été épandues assez généreusement pour
n 'être pas toutes utilisées par la cultu re précé-
dente ?

3. Mon bilan de fumure établi , quel est l'en-
grais sur le marché qui convient le mieux aux
conditions qui prévalent dans mon exploitation ,
si je considère non pas le poids total de la pou-
dre ou des cristaux que j'achète, mais bien les
kilos des différentes unités fertilisantes que ce
produit m'apporte.

ALARME-VACHE !

— Emmanuel , une vache est entrée dans no-
tre j ardin.

— Ne crie pas ; trais-la !

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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[ DèS DEMAIN | Un film plus passionnant qu'un roman ¦
Une réalisation W. S. VAN DYKE avec les 2 vedettes

WILLIAM POWELL et MYRNA LOT

LillE DE 1 FUI! I
version sous-titrée c. c. 13107, français et allemand

Un film policier passionnant où l'imagination
s'exalte et l'intérêt s'accroît fiévreusement de
scène en scène. Un magnifique dosage de mys-
tère et de comédie avec du drame... de la fantai- H
sle... des situations énigmatiques. 13653

Cg&m&sgi IIC'1T£« CHUS®

*¦ "TU*-4
en achetant un beau l A l Iv U U Kl  EN

Profitez donc de notre
EXPOSITION DE L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
qui durera encore une semaine.

13644 CHOIX IMMENSE
PRIX INTÉRESSANTS
QUALITÉ SPLENDIDE

W. MATTHEY & L. BORKOWSKI
Les spécialistes du tapis d'Orient 15 ans d'expérience

Association suisse des Amis du Jeune Homme
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 14 octobre i 20 h. à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Assemblée générale
Rapport sur les buts et le programme de l'Association ;

entretien sur les'aieliers de loisir.

La séance est publique et chacun y est cordialement invité. 13659

Entreprise très solvable demandée acheter grand

IMMEUBLE
pouvant servir à l'exploitation de commerce
de détail et étant situé à la rue Léopold -Ro-
bert. — Offres détaillées avec prix sous chiffre
B. 10840 Z à Publicitas, Zurich. 12594

Le magasin de vente

Jfffp Ê —HJiii HL JIIIL

PLACE DU MARCHÉ 13495

sera de nouueau ouvert tous les aprùs-midî
\ ACHETEZ VOS MEUBLES CHEZ L'ARTISAN i

A VENDUE I
occasions superbes , mni>ni- j
fique commode ancienne j
Louis 3XVI , complètement j
marquetée; très bfc.au lit an- j
cien , massif , Louis XVI , 2
très beaux fauteuils anciens
Louis XV. — S'adresser à
Mme HAQEMANN , Fau-
bourg du Lac 11, Neuchâ-
tel. Téléphone 5-28.44. 13662

Belles pommes de terre
pour encauag e aux

Epiceries Weber
Livraisons à domicile. 13533

f C\véy
Il n'y a pas mieux

que le beurre,
mais tout de suite après il y a le
C h a l e t - S a n d w i c h, ce fromage
doux et onctueux , avec lequel on
fait de si délicieuses tartines! Il
coûte peu d'argent et peu de
coupons.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et fr. 1.06
net seulement. 11650

Chambre
à coucher
à vendre

soit : i grand lit de mi-
lieu (literie de premier
choix), 1 armoire à gla-
ce, i lavabo avecglace ,
1 table de chevet et
2 chaises, le tout en
partait état. 13624

S'adresser au maga-
sin de chaussures SO-
DER , Place Neuve i.

POUR LESnu
LINGES ÉPONGE fond blanc

bords de couleur 50/90 cm. 2.25
NID D'ABEILLES blanc, bonne-

qualité , pur eoton garanti ,
50/90 cm 2.SO
Avec bord couleur
45/90 cm 2.25 1.95

TAIES D'OREILLERS en beau
basin blanc, dessin moderne,
60/60 cm :..., 3.50
damassé blanc 60/60 cm. 4.50

FLANELLE COTON blanche
pour petit» draps, largeur 75 cm'
le mètre 2.25

GROS MOLLETON pour piqués,
largeur 90 cm., le m. dep. 3.90

TOILE DE DRAPS écrite , belle
qualité , larg. 180 cm., le m. 4.90

DRAPS DE MOLLETON confec-
tionnés 170/240 cm. la pièce 15.-

jiii Gagne Peut
6, Place du Marché 6

T6I. 2.23.26 13095

moteurs ëB!
dresser à M. J. Freibtirghaus, rue
des Fleura 2. 13656 |

Atelier de
cordonnerie

avec outillage, ainsi que le
mobilier du ménage, sont à
vendre. Pressant. S'adresser
rue du Doubs 111. 13411

A vendre
une petite machine à
lapider glace, marque
Jornod. — S'adresser rue
du Progrès 117, au rez-
de-chaussée. 13529

Seillcs à
à fr. 8.S0 9,90 10,90 etc.

Au Berceau d'Or Ronde 11.
13364



Jeune
noflii ifiG

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

t3692 Léopold-Robert 49.
Jeune commerçant maria

cherche à
emprunter

ponr le développement de son
commerce la somme de fr. 2.000.-
Remboursement de 50.- à 100.- fr.
par mois. Foi ts Intérêts. Bonnes
garanties. — Faire offres écrites
sous chiffre S. B. 13695 au bu-
reau de L'Impartial. 13S95

ii iii
de 3 chambres ou plus , avec
dépendances, est cherché pour
le 1er mai 1944. Si possible hors
de ville , quartier est ou les
Bulles. Par personne solvable.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13552
On cherche

iarliit
pour 1er novembre, 3 pièces et
dépendances dans quart ier  ouest.
— Faire offres sous chiffre H. G.
13SS2, au bureau de L'Impartial.

Occasions
A vendre : sac mil i ta i re  d'of-
ficier, 3 poches, veau naturel ,
Fr. 35. — et chapeau d'homme
bleu foncé, mai que anglaise,
tour de tête 56, Fr. 8.-. —
KoSdros , Hôtel Fleur-de-Lys,
Neucha.el, 5 20.87. 13o70

meubles d'occasion
A vendre chambres à coucher,
buffets de service et de cuisi-
ne, tables, chaises, fauteuils,
armoires, lits , lavabos, bureaux
classeurs, linos, poussettes,
potagers à bois, fourneaux , etc.

Halle des occasions
Serre 14

Achat - Vente - Echange
Tél. 2 28 38. M. Stehlé.

On cherche' à acheter

maison
familiaSe

de construction récente ou à
défaut terrain à bâtir bien si-
tué. — Offres détaillées avec
pri x sous chiffre V. L. 13664
au bureau de L'Impartial .

Pommes
à conserver en diverses es
pèces aux pri x de Fr. 25,
30 et 35 les 100 kg. Envois
contre remboursement par
Fr. Geissbiihler, Zoll-
briick (Berne). Prière de
retourner les emballages
des livraisons de l'année
passée, g. v. p. 13674

UOOllS (fraîche)
<^|jï3|3S3£g) A vendre trois

P I }  /j* ches et deux
portantes pour décembre
et un taurillon de neui mois
admis , chez M. Alf. von
Kaenel , Chaux d'Abel ,
Téléphone 3.09. 13681,

Dr m éd.

iisEiin
Affections nerveuses

reçoit le lundi et le mercredi
à La Chaux-de-Fonds et sur
rendez-vous, rue Léopold-
Robert 82 - Tél. 22S9I

Terrains
k vendre pour chalets , avec
dégagements. — S'adresser
au bureau de L Impartial.

13M3

A louer
pour le 31 octobre 1943

Rue Leogoid-Robert 102
2 pièces, chauffées , avec w.-c.
et petit vestibule avec lavabo,
conviendraient pour bureaux
ou petit atelier.

S'adresser Etude Alphon-
se Blanc, notaire , rue Léo-
pold-Robert 66. 13571

tldatir
u fromage a
Erement bon»
anquez jamais
:haquepaquctl

13508

Wesisie
Je détaille belle collection ili

limbres-poste et militaires a prix
avantageux. Envois à choix sur
demande. — Ed. BLANC. Av.
de Cour 50, LA USANNE. 13515

Pendules électriques

Jille M
Ré parations - Tianstorma
lions - Piles.
Quelques jolies pendules
modernes de salon à ven-
dre. — F. Zeltner,Parc i 'S
Tél. 2.26 70. 13666

lÉilp de lies
Usine spécialisée 133F8

^agnenat Frères
COSSONAY VILLE (Vaud)

Je cherche un

VOYAGEUR
pour visiter la clientèle
d horlogerie et de bij outerie
en Amérique du Sud.
— Oltres avec références
et prétentions à M. J. E.
Gerber, Case 3, Bien-
ne 3. 13675

Jeune le
de 19 ans, cherche place pour
aider au ménage ou au restau-
rant. Ecrire à F. Barbey, rue du
Versoix 1. 136;)!)

hlwiïi li nuls
£\ Rue de la Serre 61
rj l et demain mercredi
|S|| sur la place du Mar-
jgffiSM ché, il sera vendu:
j m i Ê. Belles ùonaeiies
®mm viaees a tr. 2,60
-IIML la "vre
ilKlj& Feras widaes â
«T fr. 2.80 la livre
ffi$iL Filet de perches
Jn̂ F Filet de bondeiies
Ira Filet de vengerons
ML Filet de dorschs

SP"̂ B Se recommande,
Mme E. FEWNER , Tél. 2.24.54
A vendre , 30 et 40 cts le kg.

Belles pommes
de garde

et poires-curé (40 cts). Chez
M. E. Nicole, menuiserie de
Chézard (Val-de-Ruz). 13698

Cours de français
pour Suisses allemands. Certifi-
cat final. Uarantle fr. 2.—. Prix
fr. 4.— par mois. Mlle Llechtl ,
prof, rue Numa-Droz 82. 13710

Armoires Qff9s
sont a vendre d'occasion, facilités
de paiement. Tables à rallonges
modernes , cuisinières à gaz, lils
complets. — S'adresser chez M.
i( oi,p(M Gentil , rue de la Charrière
6, au rez de-chaussée. 1369(1

PnilQCfllttA A vent!re su'
rUUOOuMO* perbe pous-
.setie bleue-marine , cédé fr. 50.—
— S'adresser chez Mme Qentil ,
rue de la Charrière 6, au rez dé-
chaussée. 13691

A vendre:UTi=
de nuit , 1 canapé, 2 manteaux
en.ants 11-13 ans, 3 paires de pan-
talons golf , 1 accordéon si b., avec
lutrin et coffre, 1 grande sellle
galvanisée 110 cm. de long., 60 cm.
de larg. , 1 table enfant avec tiroir
bols dur . — S'adresser au bureau
de_L'Impartlal. 1 3684

Iffiln dame, à vendre, belle
WwIU occasion. — S'adresser
Garage Glger , rue Léopold-Ro-
bert 147. Tél. 2.45.51. 13672

1f \  _._..._.'_.._.**. Rhodes de10 poussmes .- «
pins sont à vendre. — S adresser
rue des Fleurs 34, chez M. F. Né-
mitz. ; 13667

Machines N!
supports , lapidaires et différents
articles pour graveurs , émailleurs
sont à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser â M. J. Frelburghaus, rue
des Fleurs 2. 13657

DoneiAlt Bonne pension
rCllOlUlla de lamille pren-
drait encore des pensionnaires.
— S'adresser rue Neuve 10 chez
Mme Schranz. 13638

Grands duvets s !
A vendre grands duvets neufs ,
légers, depuis 58 fr., duvets à 1
place depuis 40 fr. Oreillers, tra -
versins, superbes couvertures
laine, 12 couvertures et 10 draps
sans coupons. — S'adresser chez
Mme Mast, Industrie 3. 13u2i

1/pilUO cherche à faire des heu-
UCUV o res ou ménage le matin.
Ecrire sous chiffre F. H. 13636,
au bureau de L'Impartial .

lia m A cherche journées, lessives,
llttlllu heures. — Ecrire sous
chiffre O. Q. 13600 au bureau
de L'Impartial. 13600

ïlima cherche tricots, raccom-
SJalliu modages. —S 'adresser au
bureau de L'impartial . 13697
-̂_-_m_vm_.mwmME Ĥm___v___ t_ %________

Apprentie-couturière °Vm;
demandée. — S'adresser chez
Mlle Uie kamp, COte 5. 1370/

.Ipnnn fiilfl ou ieune garçon ,
UCllllU IHlD honnête et débrouil-
lard (e) serait engagé (e) pour
différents travaux. — S'a iresser
Reuille & Co, Beauregard 7. 13629

Ofl n. jM J j  A louer , dans maison
OU rt ï l  M. d'ordre , tranquille , ap-
partement 3 chambres, cuisine ,
toutes dépendances. — S'adres-
ser rue du Soleil ll .au ler étage
à gauche , entre 19 et 2u h. 13669

Phamhna Demoiselle honnê te
UllalllUI 0. et tranquille , cherche
chambre meublée et chauffée , si
possible indépendante. — Faire
offres sous chiffre M. H. 13660
au bureau de L'Impartial . 13660

Phamhna meublée , chauffée , est
UlldillUI 0 à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13682

A lnilPP kie su i l c  i°"e chambre
lUUCl au soleil à monsieur

sérieux, près de la gare. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1307 )

OBllB Cnaiîl!)P8 pendante , soleil
centra l , à louer à monslenr sé-
rieux. Prix fr , 50.— par mois. S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

13&8B

A wondno 1 m complet à deux
H VCllUI C places, I lavabo, 1
lable de nuit  et 2 couleuses en
zinc. Le lout en par la i t  état S'a-
dresser chez Mme Wespy, Ré-
publ i que 7. 13685

A uonrlPQ v6l° de dame m0'
H VBIIUI B derne, état de neuf.
S'adresser Industrie 19, au 2me
étage, à cattehe. lo689

I it H o fpn avec matelas , 1 pous-
Lll Uo ICI sette sont à vendre.
— S'adresser rue du Progrès 135,
au rez-de-chaussée , à gauche.

l/plfl dume à vendre , chromé,
lolU avec vitesses, état de neuf.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial. '3647

A DPÎlli pp lits comPlets d'occa-
iBIIUI C sion, matelas crin ani-

mal , prix fr. 200.— l'un ; cuisi-
nières â gaz' fr. 35.—. S'adresser
Général Dufour 4. 13641
Man fpQ l l  tourrure , mouton doré,
IflalILCaU élat de neuf est à ven-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13658

A i/PtllIt 'P pour cause de démé-
ÏOIIUI D nagement une lable

ronde, en bols dur , un gramo
portatif avec 15 disques, un ma-
telas pour lit d'enfant , un tour i
pivoter et différents objets. - S'a-
dresser rue du Parc 114, au rez-
de-chaussée, à droite. 13678

A wpnrli ip beau manteau de
ÏOIIUI O fourrure , noir, état de

neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial . 13680¦¦ ¦¦ ¦¦———————
Les 2 garçons tAC
balle à un eniant de 5 ans, sont
invités à la rapporter chez M.
Zehnder, rue du Temple-Alle-
mand 103, sinon plainte sera dé-
pusée. 13631

PpP'Ill L"oche 'eulilage or avec
I Cl UU 2 pierres bleue, à la rue
Léopold-Robert — La rapporter
contre récompense, au bureau de
L'Imparlial. 13611
Ppp/îll bouton de manchettes or,
roi UU initiales H. Z. Le rapporter
contre récompense Tête de Ran 25^
au 2me étage à droite. 13486

PPP /Iï I un soulier de ski No 42,
FDI UU depuis la rue du Parc
a Bel-Air. Le rapporter contre ré-
compense rue de Bel-Air 55. 13646
ppp ilu laquelle drap brun , par-
I Cl UU tours Chaux-de-Fonds-
Le Locle - Jaluse - Quartier. —
La renvoyer contre récompense
à Mme H. Sandoz, Crêtets 77, La
Chaux-de-Fonds. 13671

flllhl ÏQ dans la cour du gymnase
UUU I IO U n paletot vert. — Le rap-
porter contre récompense à la rue
du Parc 22, au ler étage, à droite.

13531

Les membres de la
'Société d'Aviculture *
de notre ville sont avi-
sés du décès de leur
collègue

MONSIEUR

FRITZ JEAMIE RET
L ' inhumation aura

lieu mercredi matin.
13678 Le Comité.

Hpe»
sont demandées par
fabrique de cadrans.
A la même adresse, on
cherche à acheter

machines
a decaïauer

S'adresser La Romaine,
rue du Nord 67. l3m

(liiMMBKIBnHlBillHMaM>»Milii niiBiiiiiiiiiiWMMiaii —a—wa—anti

m Société Isa te taianîs
V 0) J Section de La Chaux - de - Fonds

Histoire itipoiie
par Me Marcel Sues
16 conférences publiques

du 19 octobre au 7 décembre 1943
et du ler février au 28 mars 1944
le mardi soir de 19 h. 30 à 20 h. 45

Prix du cours complet : Sociétaires Fr. 15.—
Membres passifs Fr. 20.—
Non-sociétaires Fr. 25.—

Programme détaillé à disposition.
Inscriptions au secrétariat rue du Parc 69, ou par
simple versement de la finance au compte de chèques
IVb 659. 1367/
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te Pochettes

coloris merveilleux

Mouchoirs
teintes nouvelles

M 
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SANS COUPONS
Qua lité incomparable
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Encore 3 soirs, irrévocablement

Le mensonge de Nina Petrowna
un splendide roman parlé en français et

La (aile taioii au mi à MM
un programme qui obtient un vif succès !

Représentant exclusif P A U L  B O S S  Bureau matériel
Rue Léopold-Robert 49 13444 Téléphone 2.26.49

Pour waek emtl

A VENDISE
à V* heures de la ville, jolie petite
maison, plein soleil , grand dégage-
ment, 6 chambres. Affaire intéres-
sante. - Offres sous chiffre M. W.
13403, au bureau de L'Impartial.

On engagerait de suite une

employée Se ir m
un

lechnicien-macanicien
et quelques bons

ouvriers niciens
Faire offres manuscrites à Haesler-Giauque
& Cle, Le Locle. îaes-t

;

Régleur
Importante manufacture d'horloge*

rie de Genève cherche régleur pre-
mière force, habitué au travail soigné
pour réglages aux températures et
point d'attache. Place stable pour per-
sonne répondant aux exigences. —
Faire offres sous chiffre R. Q. 13585
au bureau de L'Impartial. 13535

"¦'¦'¦ ¦'¦"p..^WPfM——PJPPPJP _̂-m_ -̂w_-m.

rt\j î vous annonce que les
v» *A^ -1X Lotions

L̂ PASCHE de uevey
m \. \Jjf sont arrivées

 ̂Vente Wr. 5.50 net
Impôt non compris

¦w_ mmm£mÊmm_ mMÊmmmm

Magasin à louer
avec patentes d'exploitation pour primeurs et poissons
de suite ou pour époque à convenir. — S'adresser
par écrit sous chiffre A. B. 13425 au bureau de L'Im-
partial. 13425

B- r$3âÛE|BJ
%̂ î JiiÉÉIilLT^W^ffl ÏÏOPOLD BOBEflT 70 !

Téléphone 2 36 21

Le spécialiste
qui serf vite

et bien
Facilités

de paiement
132K6

I Décorateur 1
S| très capable
H est demandé par I

IlÉHatil

Monsieur Albert JEANMONOO-SOMMER , ainsi
que les familles parentes et alliées, profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympathie reçues,
expriment leurs sentiments de reconnaissance émue à
toutes les personnes qui prirent part à leur grand deuil.

M 136"3

Madame et le pasteur Paul Primault-
Rordorï, ainsi que leur tamille , très touchés I
des marques de sympathie qui leur ont été

i apportées dans les jours de deuil qu 'Us vien-
nent de traverser , remercient de tout cœur
tous ceux qui les ont entourés de leur affec-
tion précieuse.

La Chaux-de Fonds, octobre 1943. {3693

Psanmn 13.

Madame Léon Oentll-Trlpet; i
Madame et Monsieur Allred Qlrardln-Qentll , à Mon-

tezillon , leurs enlants et petits-enfants ;
Mademoiselle Léa Tripet ;
La famille de feu Paul Trlpet-Lavoyer ;
Monslenr et Madame Léon Trlpet-Hftnny, leura en-

fants et petils-enfants ;
Monslenr et Madame Ulysse Trl pet-Robert et leur fils ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de fa i re part du décès de leur bien cher époux ,
irère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Léon GENTIL-TRIPET 1
qu 'il a plu h Dieu de rappeler à Lui, à l'âge de 77 ans.
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 12 octobre 1943.
L'incinération — SANS SUITE — aura lieu Jeudi 14

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Numa-Droz 137. 13711
Le présent avis tient lieu de lettre de (aire-part.

EN CAS DE DECES: E. GUNT ERT I
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71 I
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités . Prix modérés I
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L'offensive non stop,

Lo Chaux-de-Fonds , le 12 octobre 1943.
L'off ensive aérienne continue. Elle croît en

p uissance et en étendue. Les gros bombardiers
alliés — qui eff ectuent 2500 km. aller et retour
— p oussent maintenant j usqu'en Prusse orienta-
le et en Pologne où ils doubleront bientôt les
avions à grand ray on d'action des Soviets. Où
l'industrie de guerre allemande se réf ug iera-t-
elle lorsque l'attaque atteindra son p oint culmi-
nant ? Car les Américains ne cachent p as que la
lutte va se p oursuivre tout au long de l'hiver
sans tenir compte des perte s et j usqu'au mo-
ment où les f orces terrestres et navales trouve-
ront le terrain suff isamment p rép aré. « La tâche
du Sme corps aérien américain , a déclaré le
général Eaker, ainsi que de la R. A. F., est de
détruire les f abriques, les installations et le tra-
f ic  f erroviaire, les dép ôts d'armes en Allemagne,
à tel p oint que nos p ertes, au moment de l'in-
vasion, soient p lus f aibles. »

Bien entendu les Alliés p erdent des machines
et des hommes. Ce n'est p as p our rien que la
déf ense antiaérienne en Allemagne comp te au-
j ourd'hui plus de 3 millions d'hommes ! Mais
que sont , pour les Américains qui p roduisent
8000 avions p ar mois, la destruction de quelques
centaines d'app areils et la p erte d'un p ersonnel
certes, inf iniment p lus p récieux, mais qui se re-
nouvelle constamment et conserve un mordant
extraordinaire ? On évalue la production aéro-
nautique du Reich à 4000 avions p ar mois au
maximum. Encore , dit-on , « la qualité des app a-
reils n'est-elle plus celle de 1940 où les construc-
teurs puisaient dans les stocks de matières p re-
mières accumulés p ar le maréchal Goering. Il
f aut  recourir maintenant à des ersatz qui, évi-
demment ne valent p as l'original. Il semble bien
aussi que la Wehrmacht commence à souff rir  de
la disette d'essence que certains sp écialistes lui
p rédisaient déjà pour... 1940.

Enf in si l'on en croit d' autres sources, il n'y
aurait p as que dans le domaine de l'aviation où
l 'O. K. W. ouvre un trou pour en boucher un
autre... Pour monter la déf ense en Italie, il au-
rait f allu enlever j usqu'aux télégrap hes et aux
téléph ones aux troup es stationnées sur la Man-
che ; les armes déf ensives sont transp ortées
d'un secteur du f ront à l'autre. Il n'y a p lus
d'essence pour les transports par camions à
l'arrière. Pénurie également de moteurs et de
p neumatiques. On est obligé d'économiser à l'ex-
cès les munitions. Manque de soldats , ensuite de
quoi aucune division n'est à l'ef f ec t i f  normal.

Il va sans dire qu'il ne f aut p as attacher une
trop grande imp ortance à ces déf icits variés.
Mais les Allemands eux-mêmes haussent les
ép aules lorsqu'ils entendent M. Gœbbels ou M.
Sp eer — le successeur du Dr Todt — aff irmer
que le rendement de l'industrie allemande de
guerre n'est p as af f ec té  ou diminué p ar les raids
de destructions alliés...

Les Russes avancent

La ligne du Dniep r n'aura p as j oue le rôle
qu'en attendaient les Allemands. En ef f e t , elle
est auj ourd'hui enf oncée en p lusieurs endroits et
les troupes soviétiques déf erlent en masses et
colonnes prof ondes p ar les têtes de p ont et les
brèches ouvertes le long du f leuve. La Wehr-
macht a commencé d'évacuer Kiev , et Gomel va
tomber. La situation est donc grave p our la
Wehrmacht , car tes armées « mi-saison » enga -
gées par les Russes ne se laissent p as arrêter
p ar la p luie. Déj à l'on se rend très bien comp te
que le but visé est la boucle du Dniep r, dont
les généraux de Staline aspirent à f aire une sou-
ricière po ur la Wehrmacht, tandis qu'au nord
le même rôle serait joué par les armées russes
qui ont p ris Nevel . et se rabattraient sur les
p ay s baltes. On se demande ce que va trouver
Berlin p our exp liquer un échec qui p ourrait
p rendre d'ici peu des proportions catastrophi-
ques.

Le torpillage du « Tirpitz ».

On savait que dep uis quelques j ours des f or-
ces navales allemandes importantes avaient j e-
té l'ancre dans les p orts de la Baltique. Ce ras-
semblement de navires aurait été p rovoqué p ar
la situation sur le f ront de Leningrad et en Fin-
lande. Les Allemands, en ef f e t , qui craignent que
la Finlande ne signe une p aix sép arée avec la
Russie, sont très inquiets en ce moment. D'autre
p art il n'est p as exclu que l'Okw. se trouve bien-
tôt dans la nécessité d 'évacuer le f ront de Le-
ningrad , ce qui ne p ourrait avoir lieu qu'avec
l'intervention de f orces navales suff isantes.

Comme les Alliés avaient été renseignés, le
p ort de Gdy nia f ut l'obj et d'« attentions particu-
lières » de la pa rt des f orteresses volantes amé-
ricaines. Et hier, un détachement de p etits sous-
marins anglais comp létait les ravages causés
p ar les bombes dans la f lotte allemande de la
Baltique p ar la mise hors de combat du cuirassé
d'escadre « Tirp itz » dans son mouillage de Nor-
vège septentrionale. Si l'on en croit les inf or-
mations de Londres, le « Tirpi tz » serait immo-
bilisé p our une certaine p ériode. Fait d'armes
d'autant p lus imp ortant que c'était le seul cui-
rassé d'escadre cap able d'af f ronter  les masto-
dontes du typ e « King George V » et leurs huit
canons de 38 cm. Du coup , la « Home Fleet » re-
devient libre de ses mouvements et les mers
p olaires sont libérées de la p lus grosse menace
qui p esait sur elles. D éj à dit-on , la f lotte anglaise
serait p artie po ur une destination inconnue. On
p eut bien s'attendre , en ef f e t , à ce que la Gran-
de-Bretagne exp loite sa maîtrise navale.

Résumé de nouvelles

— On p arle d'une déclaration de guerre p ro-
chaine du Portugal au Jap on. Cela mettrait tous
les aérodromes el bases navales p ortugais à la

disp osition des Alliés. Selon des inf ormations
de dernière heure, les navires de guerre alliés
seraient déj à arrivés avec un énorme matériel
aux Açores. Lisbonne a été obscurcie dimanche
p our la p remière f ois.

— On s'attend à de gros événements sur le
f ront italien , où les Alliés vont attaquer. On p ré-
cise que les Anglo-Saxons et Américains occu-
p ent dès maintenant et entièrement 5 des 18 p ro-
vinces italiennes. Trois autres sont en p artie
contrôlées p ar eux.

— Selon le général Eaker , l'attaque générale
des Alliés contre le continent ne se f erait qu 'au
p rintemp s. Et la « chute des f euilles »¦ dont p ar-
lait M. Churchill ? Guerre des nerf s ou non ?

— De Gaulle se révèle un p artisan touj ours
p lus f ervent de VU. R. S. S., qu'il désigne comme
« notre allié naturel, f idèle et p uissant » On se
demande j usqu'à quel p oint une alliance n 'existe
p as entre l'Union soviétique et le Comité natio-
nal f rançais.

— A Washington, on estime que la conf érence
de Moscou qui s'ouvrirait le 17 octobre , s'an-
nonce maintenant sous de meilleurs ausp ices.

P. B.

Y$?f lu prit $ dt Kiev et dt Gomel
L 'encerclement de Melitopol se poursuit. Les Russes se rapprochent des Etats baltes.
Bataille imminente sur le Volturno. - Le „Tirp itz " torp illé. - Vers la conférence de Moscou

Dons Ses faubourgs de Kiev
el de Gomel

MOSCOU , 12. — Exchange — Au nord de
Kiev, les Russes ont rompu sur un large front
les défenses allemandes. Des forces considéra-
bles ont passé maintenant sur la rive occiden-
tale du Dniepr ; deux divisions de chars ont no-
tamment franchi le fleuve avec tout leur maté-
riel lourd ; elles combattent maintenant pour la
possession de hauteurs dominantes très en ar-
rière vers l'ouest. Il est évident que le haut
commandement allemand a perdu l'espoir de
pouvoir prolonger sa résistance sur la ligne du
Dniepr. Dans ces conditions, l'avance des Rus-
ses au nord de Kiev laisse prévoir que les Alle-
mands devront évacuer prochainement la ville.
II ne peut guère s'agir que d'une question de peu
de jours.

Le second développement important s'est pro-
duit dans la région de Gomel. Les Russes ont,
au cours de la journée, avancé d'une quinzai-
ne de kilomètres. Ils sont dans les faubourgs
orientaux de Gomel, soit à une distance de 2000
•à 3000 mètres du centre de la ville. Il semble im-
possible que la ville puisse résister encore beau-
coup plus d'une journée.

Ainsi, sur les deux points les plus importants
du front oriental , les Russes sont à la veille de
remporter des succès d'une telle importance
stratégique que tout le développement des opé-
rations militaires en sera influencé.

Vers la prise de Tchernobyl
MOSCOU, 12. — Reuter. — Des formations

blindées se trouvent à 15 km. au delà du Dniepr
et ont atteint le fleuve Uch. La ville de Tcher-
nobyl constitue actuellement l'enj eu d'âpres
combats. Au nord et au sud de la ville , les Rus-
ses ne se trouvent qu 'à quelques kilomètres des
faubourgs. Le chdf-lieu de district Gornostaipol
(au sud-est de Tchernobyl) a été attaqué lundi
matin par de puissantes formations russes. Des
troupes de choc se sont infiltrées dans la ville ,
mais aucune décision n'est encore intervenue
j usqu 'ici. La garnison allemande se défend avec
une farou che résolution .

L'encerclement de Melitopol
MOSCOU, 12. — United Press. — De notre

correspondan t spécial Henry Shapiro. — SE-
LON LES DERNIERES INFORMATIONS RE-
ÇUES, DES FORCES SOVIETIQUES IMPOR-
TANTES ONT TRAVERSE DE NOUVEAU LE
DNIEPR PRES DE SAPOROSCHE ET S'A-
VANCENT DANS LA DIRECTION DU SUD-
OUEST. LE BUT DE CES OPERATIONS EST
D'ENCERCLER LES POSITIONS DE DEFEN-
SE ALLEMANDES PRES DE MELITOPOL ET
DE COUPER LES VOIES DE RETRAITE
DONT DISPOSENT ENCORE LES FORCES
ALLEMANDES CONCENTREES EN CRIMEE.
LES TROUPES RUSSES OUI ONT TRAVER-
SE LE FLEUVE PRES DE SAPOROSCHE
COMPRENNENT EXCLUSIVEMENT DES DE-
TACHEMENTS DE CHOC.

AU NORD ET AU SUD DE KIEV, LES TROU-
PES RUSSES ONT BRISE LA RESISTANCE
ALLEMANDE ET S'AVANCENT VERS LA
VILLE.

vers les Etals baltes
MOSCOU, 12. — Exchange. — L'ARMEE

DU MARECHAL JEREMENKO A OBTENU
L'ORDRE DU HAUT COMMANDEMENT DE
MOSCOU DE POUSSER LE PLUS RAPIDE-
MENT POSSIBLE VERS LES FRONTIERES
LETTONE ET ESTHONIENNE, OBJECTIFS
POUVANT ETRE ATTEINTS DANS DEUX OU
TROIS SEMAINES SI L'ACTUEL RYTHME SE
POURSUIT.

On reconnaît en toute obj ectivité que les, Al-
lemands sont non seulement décidés à se main-

tenir sur les fronts menacés , mais encore qu 'ils
opposent à la garde russe leurs formations les
plus aguerries , avec lesquelles le combat n'est
pas une petite affaire .

Selon les dernières nouvelles, le gros des trou-
pes russes se trouve déjà à 25 km. à l'ouest de
Nevel tandis que les avant-gardes sont station-
nées 5 à 10 km. plus à l'ouest. Une colonne
russe ayant bifurqué vers le nord a intercepté la
voie ferrée Moscou-Riga à l'ouest de Novo-So-
kolniki. De cette façon cette dernière ville est
menacée de près. Les positions défensives alle-
mandes, très puissantes devant Novo-Sokolniki
sont maintenant prises à revers.

Tenace résistance allemande
MOSCOU, 12. — Exchange. — Le déblocage

complet de Leningrad se heurte à de grosses
difficultés. Non seulement les Allemands dispo-
sent ici d'importantes formations , .nais encore
ils peuvent s'appuyer sur un excellent réseau
défensif , qui n'a pu être enfoncé j us qu 'ici qu 'en
deux endroits (près de Nevel et près de Kirichi ) .

Ce sont avant tout des raisons politiques qui
incitent les Allemands à opposer une résistance
aussi opiniâtre dans le secteur sept entrional , car
une retraite du secteur de Leningrad infligerait
non seulement un coup sensible au prestige mili-
taire de l'Allemagne , mais encore pourrait avoir
pour suite la sortie de la Finlande de la guerre.

la conférence de Moscou
3BP*" Elle s'orvrira probablement le 17 octobre

LONDRES , 12. — Ag. — Il convient de don-
ner quelque s faits positifs au suj et de la con-
férence de Moscou , étant donné les nombreuses
rumeurs et suppositions mises en circulation.

La conférence s'ouvrira probablement le 17
octobre et durera au moins j usqu'à la fin du
mois . La délégation américaine sera présidée
par M. Hull , secrétaire d'Etat et, à l'instar de
la délégation britanni que, comprendra des ex-
perts très au courant des questions concernant
l'Europe centrale et septentrionale et les Bal-
kans.

Les pourparlers concernant la rencontre entre
MM. Roosevelt , Churchill et Staline se poursui-
vent indépendamment des résultats de la con-
férence des ministres des affaire s étrangères des
trois puissances. Ceux-ci s'efforcent d'arriver à
une entente sur les questions territoriales. Ces
dernières ne sauraient être résolues par la créa-
tion de zones d'influence , mais en vertu du prin-
cipe de la responsabilité commune de la Grande-
Bretagne , des Etats-Unis et de l'Union soviéti-
que.

A part ces questions territoriales , le problè-
me le plus important à l'ordre du j our a trait
à l'Allemagne et au traitement dont celle-ci doit
faire l'obj et une fois la victoire acquise. Le cas
de l'Italie et l'attitude alliée envers le gouver-
nement Badoglio ont montré que la collabora-
tion politique envers les trois grandes puissan-
ces peut se développer sans entrave si toutes 'es
décisions prises reçoivent l'approbation de la
Russie.

A Londres , on enregistre avec satisfaction le
fait que PU. R. S. S. se fait représenter par une
délégation de trente personnes au Conseil de la
Méditerranée qui va siéger à Alger et qu 'elle
dispose également d'une délégation auprès du
Comité français de libération nationale. M. Mac
Millan , ministre d'Etat britanni que , qui se trou-
ve actuellement à Londres, retournera à bref dé-
lai à Alger. 

Vers une grande bataille
LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-Al ger

signale que le O. G. allié en Afri que du Nord
annonce qu'UNE GRANDE BATAILLE SE DE-
ROULE MAINTENANT AU NORD-EST DE
CAPOUE. LE COMMENCEMENT DE LA
GRANDE BATAILLE D'ITALIE PARAIT IM-
MINENT. 

Que se passe-t-il au Portugal ?
MADRID, 12. — Reuter. — On croit à Madrid

que le gouvernement p ortugais est sur le p oint
de p ublier une note sur les relations avec le
gouvernement j ap onais. La censure esp agn ole
q interdit la transmission de tonte autre nouvelle
à ce suj et de Madrid.

if®iiw&ll$s de dernière wmee
Les Russes à Gomel

Sévères combats de rues
MOSCOU, 12. — Exchange — LES DERNIE-

RES INFORMATIONS RADIOPHONIQUES
ANNONCENT QUE, DANS LA SOIREE DE
LUNDI, DES AVANT-GARDES RUSSES ONT
PENETRE A GOMEL MEME ET QUE DE SE-
VERES COMBATS DE RUES ONT COMMEN-
CE. ON S'ATTEND, A MOSCOU, A LA CHUTE
DE GOMEL DANS UN AVENIR RAPPROCHE

L'île de Cherse occupée par
les Yougoslaves

LONDRES, 12. — Reuter. — La radio yougo-
slave libre a diffusé lundi soir le communiqué
suivant du 0. G. de l'armée nationale yougoslave
de libération :

L'île de Cherse (Cred) , dernière des îles au
large de la côte adriatique de la Yougoslavie, a
été occup ée lundi. Cherse se trouve â environ 20
milles au sud de Fiume. Maintenant , toutes les
îles et toute la côte de Dalmatie sep tentrionale,
à l'excep tion de la ville f ortif iée de lara, sont
entre nos mains.

(L'île de Cherse est presque la prolon gation
de la péninsule istrienne et , comme cette pénin-
sule, elle est en territoire italien . Longue d'envi-
ron 60 kilomètres , elle se trouve entre l'Istrie et
l'île de Lussin . récemment occupée par les parti-
sans yougoslaves. Elle commande le chenal qui
mène à Fiume.)
Les partisans reçoivent des blindés britanniques

ANKARA , 12. — Exchange. — Il ressort d'in-
formations de la presse turque que l'armée you-
goslave disposerait maintenant pour la première
fois de petits chars blindés d'origine britanni-
que. Ces blindés auraient été trans.férés en You-
goslavie par des voies secrètes.

La bibliothèque de la Société royale de Naples
incendiée

NEW-YORK , 12. — Le « New-York Times »
mande de Nap les qu 'avant leur départ les Alle-
mands ont incendié la précieuse et volumineuse
bibliothè que de la société royale de Nap les , ainsi
que les archives de l' université de Naples. Les
200.000 volumes de la bibliothè que de la société
royale ne sont plus qu 'un tas de cendres.

Le Q. 6. allié à Naples ?
LONDRES, 12. — Reuter. — Selon une émis-

sion américaine de la radio alliée à Alger, le
0. G. allié sera créé à Naples.

Difficile opération en Italie
Les Allemands résistent farouchement

G. 0. du général Alexander , 12. — D'Exchan-
ge : Trois colonnes alliées sont actuellement en-
gagées dans les opérations les plus difficiles de
la campagne d'Italie. Elles avancent lentement,
surmontant d'exceptionnelles difficultés , en di-
rection de Campobasso et de Vinchiaturo. L'ad-
versaire offre une farouche résistance et a pu
éviter de profondes percées dans ses lignes.

La 5e armée , qui avance du sud vers le nord ,
a atteint Serreto et est engagée dans de sévè-
res combats sur le cours supérieur du Calore.

La deuxième colonne, qui appartient , tout
comme la troisième d'ailleurs , à la 8e armée ,
avance sur la route principale de Foggia vers
les Apennins. Après avoir occupé Gampalesa ,
cette colonne a commencé une manoeuvre tour-
nante contre Liccia qui se développe favorable-
ment , bien que l'artilerie allemande soit extrê-
mement forte.

Enfin la troisième colonne , qui avance sur !a
grande route de Termoli vers l'intérieur du pays,
a réalisé de sérieux progrès . Des. avant-gardes
blindées ont couvert la moitié de la distance de
Lorino à Campobasso.

Le temps reste très mauvais et entrave pres-
que complètement toute opération motorisée de
quelque envergure.

Chronique neuchâteloise
A la recherche de Lorenz

et de sa compagne
La gendarmerie cantonale a réussi à retrou-

ver les traces de Lorenz et de sa compagne,
hier, dans la région de la Tourne. Les traces se
dirigent du côté de Rochefort. Depuis ce mat in
à 5 heures, une trentaine d'agents font des bat-
tues, à l'aide de chiens policiers.

On nous signale , par ailleurs , que la femme se-
rait à tel p oint épuisée que Lorenz doit la porter,
ce qui handicape beaucoup les déplacements du
couple. Et ce qui permettra, souhaitons-le. de
lui mettre la main dessus.

M. Wetter en tournée d inspection
GENEVE, 12. — Ag. — M. Wetter . conseiller

fédéral , chef du département des finances et des
douanes , accompagné de MM. Furrer , directeur
général des douanes et Drexler . directeur du fie
arrondissement , a fait une inspection le long de
la frontière. 

61.000 réfugiés en Suisse
BERNE. 12. — ag. — Le département de j us-

tice et police publie une liste des réfugiés en
Suisse suivant laquelle le nombre des personnes
réfugiées dan s notre pays s'élève actuellement à
plus de 61.000.

En Suisse


