
Le 25" Coiiioir Suisse
Va, découvre tes richesses...

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1944.
C'est en 1920 que s'ouvrait le p remier Comp-

toir suisse de Lausanne. Il comp tait alors 580
exp osants. Il en dénombre auj ourd'hui exacte-
ment 2000. La surf ace d'exp osition était de 5900
mètres carrés. Elle s'élève maintenant à 60.000
mètres carrés. En 1920, 150.000 visiteurs af f luè -
rent dans les halles. En 1943, on en comp ta
560.000... Et sans doute y en aura-t-il encore
davantage cette année, malgré la mobilisation,
malgré la p luie, p uisque durant les deux seules
j ournées du Jeûne on enregistra 10.000 entrées
de p lus que l'an dernier.

Ùoù vient ce succès rép été et p resque ines-
p éré? Et p ourquoi cet esp rit d'op timisme qui
se révèle en contradiction avec les temp s ?

Sans doute p arce que le Comp toir rép ond à
une nécessité. D'abord de montrer ce que l'on
p ossède ! En ef f e t , il ne suff i t  p as de f abriquer
des p rodmts de qualité , encore f aut-i l  les f aire
connaître... D'autre p art, le Comp toir of f r e  une
p ossibilité de group ement et de solidarité qui
est bien dans la manière helvétique. On aime a
se sentir les coudes p our mieux p rotéger ses
intérêts et sauvegarder ses droits. Enf in , l'état
de guerre dans lequel vit l'Europe depuis cinq
ans contribue aussi à mettre en valeur le mar-
ché intérieur. Les industriels développent leur
f abrication p arce qu'ils sont seuls à lutter et
qu'Us p euvent s'épanouir (on en verra la p reuve
dans l'extraordinaire essor du hall des machi-
nes) et p arce qu'obligés de s'en tenir au marché
intérieur ils en tirent tout ce qu'il p eut donner...

Telles sont les raisons qui f ont que le Comp-
toir suisse n'est p as inf érieur à ses devanciers
et qu'il of f re  au contraire la vision la p lus com-
p lète que l'on p uisse souhaiter de l'ensemble de
notre activité commerciale, artisanale, agricole
et économique. Ap rès une p romenade dans ses
stands, on saisit mieux pourquoi la Suisse, mal-
gré l'étroitesse de ses f rontières, reste un dé-
bouché intéressant et p ourquoi d'autre p art elle
ne cesse de mettre touj ours p lus en valeur ses
ressources naturelles...

Comme le disait le Dr E. Failletaz lui-même,
le nouveau directeur de la grande Foire lausan-
noise et suisse : « les milliers de stands que le
Comp toir p résente à ses visiteurs sont autant
de témoignages vivants de la qualité du labeur
de notre p eup le, de sa variété , de son raff ine-
ment , du génie subtil qui l'inspi re. Ici, l'écono-
mie domestique étale son p rodigieux app areil-
lage où l'ingéniosité ne le cède en rien à une
f latteuse présentation ; là. le textile, l'horloge-
rie et la mode se rej oignent dans une harmonie
de couleurs, de lignes et de matières chatoyan-
tes ; ailleurs, l'ameublemen t déploie ses styles
classiques et ses audaces modernes.

Les p etits métiers, les arts app liqués , sont
aussi p résents dans leur inf inie variét é d' où
l'âme humaine n'est p oint bannie. En un con-
traste f rapp ant, voici tout au contraire , dans
quelques app lications saisissantes, le triomp he
de la science p ure, les mirages de l'électricité ,
source de chaleur ou de f roid , les subtilités de
la chimie, p uissance destructrice ou régénéra-
trice à volonté.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

— La peine de mort sera désormais appliquée
à Madagasca r aux mères indigènes qui tuent
leurs entants lorsque ceux-ci naissent un jour
considéré comme néfaste. Il y a cinquante ans
à peine, ces infanticides étaien t de règle en
pareil cas.

Curiosirfés

XJO villsigr© "toi-dl©.

Avant de l'évacuer, les troupes en retraite ont mis le feu à ce village, sur le front de l'Est.

Le plaignant effronté et le juge perspicace
Un cultivateu r, qu'une autom obile avait tam-

ponné , affirmait avoir perdu l'usage d'un bras
et réclamait pour ce dommage une forte indem-
nité, au propriétaire du véhicule.

— Voyons , lui dit le juge chargé de l'affaire ,
vous pouvez tout de même remuer ce membre.
Faites voir à messieurs les j urés à quelle hau-
teur vous pouvez île lever.

A grand'peine , le cultivateur l'amena à la hau-
teur de son thorax.

— Bien , dit alors l'avocat de l'écraseur . Mais
dites-moi, mon ami , jusqu 'où pouviez-vous le le-
ver avant l'accident ?

Sans réfléchir , l'homme, un malin cependant ,
éleva son bras aU-dessus de sa tête.

Des rires fusèrent dans l'assemblée. La cause
était entendue.

La guerre dans se Pacique

En haut : des soldats japonais assurent la retraite des
troupes nipponnes en contre-attaquant . — En bas :
une pagode endommagée à Rangoon au cows d'un

bombardement.

Protection cSess voies feffi réei

Des tanks spéciaux patrouillent sur les voies ferrées des Balkans que les partisans arrivent néanmoins
à saboter.

La bataille de Pont de Roide
les r«£.i»«».rtf«a£ges «S« guerre «Se ..E'Ismgpairpâlaal"

II
(De noire envoqé sp écial sur le f ront )

Maintenant , nous sommes tranquilles. La por-
te s'est refermée sur l'inquisiteur satisfait , tl a
fait un tour dans le ja rdin , en ma compagnie ,
y a ramassé rapidemen t une caissette contenant
une bande de mitrailleuse garnie de cartouches,
et a disparu en quel ques bonds, alors que des
obus éclataient non loin de la maison. Ce j ar-
din, i] est temps que j 'en dise quelques mots.
Oft s'y est âprement battu et , dans toute la nuit
de mardi à mercredi , des blessés y ont râlé . M.
Petit m'avait affirmé qu 'un Allemand ayant eu
ia j ambe coupée n 'était mort que le matin mê-
me, vidé de son sang ; Il m'avait désigné l'en-
droit en me disant :

— Vous pouvez le voir de là.
Avec le lieutenant des F. F. I.. j 'ai passé la

clôture en trellis de fil de fer qu 'un obus avait
coupée sur quelques mètres et j'ai été voir le
mort. Ce n'était pas la j ambe qui lui manquait ,
c'était la tête. Coupée au ras du col de la ca-
pote. Le cuir chevelu était posé sur la clôture.
Plus tard , M. L'Héritier m'a affirmé qu 'il avait
vu la tête veuve du corps, loin de là. C'est ça
la guerre. Pas plus beau que ça.

Dans son pullover déchiré , le visage pâle, les
mains un peu tremblantes. M. Petit me raconte
maintenant ses angoisses . La nuit passée, hanté
par les gémissements et les cris qui s'élevaient
du j ardin où des Allemands et des Français ago-
nisaient au milieu des perches de haricots , des
salades et des laitues , il est sorti à plusieurs
reprises et , avec l'aide de son fils qui devait
être si tragique ment blessé quelques heures
après , il a ligaturé l'affreuse blessure d'un Al-
lemand dont la j ambe avait été emp ortée , réel-
lement emportée , cette fois . Le Soldat du Reich
eut également plusieurs fois à boire des mains
de cet ancien combattant de 1914-1918. mais il
mourut quand l'aubè noyée de pluie fit la lu-
mière sur le champ " de bataille.

• » »
Les blessés furent secourus avec quel que re-

tard , comme touj ours , ou pres que , quand ils
tombent aux première s lignes et que la bataille
ou les bombardement s se prolon gent. Les sa-
nitaires nord-africains s'occupèrent , d'abord des
leurs et des membres des F. F. L, des Allemands
ensuite. Pour relever les cadavres , on décida
de faire appel aux prisonnier s qui avaient été
pris dans la ville, au nombre d'une centaine.
Ah ! l'horreu r de la guerre , elle est marquée
sur les visages de tous les habitant s de Pont-
de-Roide qui vécurent la semaine tragique du
siège, du bombardement et de l'assaut . Que
penser , par exemple , de la réaction de la fem-
me d'un médecin qui reçut chez elle , par la fe-

nêtre de son salon , un soldat allemand privé
de ses deux j ambes et que l'explos.ion du canon
d'assaut qui conduisait avait proj eté en l'air.
Un 'obus avait frapp é l'engin blindée de plein
fouet et l'avait décapité comme une boîte de
conserve . Oue penser des réactions de ces ci-
vils enfermés dans leurs caves pendant huit
j ours, qui entendaient les obus défoncer les
toits de leurs maisons, les éclats saccager les
objets familliers , briser les vitres et menacer
la vie d'êtres chers. Et que penser de l'héroïs-
me civil qui consiste à tenir au milieu de 

^
pa-

reilles horreurs , qui consiste à s'accrocher à la
terre qui est sienne, à la maison qui est sien-
ne , à la famille.

(Suite page 6.) Jean BUHLER.

Le Reich se prépare, paraît-il, à la guerre à ou-
trance...

Sachant d'ores et déjà qu'ils ne peuvent plus vain-
cre, les chefs nazis — on se sait pas si Hitler est en-
core de ce monde ou si c'est son double 1 — au-
raient décidé de transformer leur pays en un « no
man's land > politique où l'on tuerait et assassinerait
à merci tout ce qui vient des puissances occupantes. Et
le maquis serait maintenu jusqu 'au moment où les
Alliés s'en iraient dégoûtés et où le nazisme reconquer-
rait ainsi les sympathies du peuple allemand 1

Tais sont les beaux projets de ces Messieurs, du
moins à en croire certains correspondants.

J'ignore ce qu'il y a d'exact dans de pareils pro-
pos.

Que les Goebbels, Himmler et consorts cherchent à
¦tirer leur épingle du jeu ou à sortir du guêpier aux
moindres frais possibles, c'est assez dans la nature
des choses. D'autant plus que MM. Staline, Roose-
velt et Churchill ne leur ont pas laissé grande espé-
rance sur ce qui se passera à l'heure du grand
règlement des comptes.

Mais le peuple allemand lui-même a-t-il intérêt à
imiter cet exemple et à se jeter tête baissée dans
une politique ultra-négative de désespoir et de des-
truction ?

D'abord il est probable que ni les Américains, ni
les Anglais, ni les Russes ne se laisseraien t faire sans
autre. Et puis il est certain qu 'après cinq ans de
guerre et de deuils, les populations doivent aussi en
avoir assez de l'autre côté du Rhin. Elles soupirent
après la paix 1 Et non après une nouvelle guerre lar-
vée qui entraînerait de nouvelles horreurs et de nou-
velles ruines...

Voilà pourquoi je ne crois guère à la réussite d'une
tentative qui serait loin de ressembler à certain épi-
sodé des guerres napoléoniennes et qui entraînerait
avec le Reich l'Europe entière dans un cycle infernal .

Le monde a assez des idéologies et des dictatures
de toutes sortes. Et il le fera bien voir le jour où on
lui laissera enfin la faculté d'exprimer son dégoût de
la violence et sa lassitude des destructions.

A moins d'être trois fois fou (sans compter les
fractions) un homme ne peut plus désirer aujourd'hui
que rebâtir son paya et son loyer 1

Le père Piquerez.
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PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 moli » 11.—
3 moli » 5.50
1 mol » 1.90

Pour rEtranger
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
3 moli » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

s* renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
Wb 52Sk La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

r̂ TN Régie extra - rég ionale:
(A n\ «Annonces-Suisses» S. A.
vjyy Genève, Lausanne et suce.

Des techniciens du textile j aponais ont récem-
ment découvert un procédé qui permet de trans-
former en tissu la peau des souris et des rats.
C'est là une découverte fort original e et qui a
déj à été mise en pratique. Le tissu obtenu au
moyen de cette peau peut parfaitement servir
à la confection des vêtements. Tous les Japonais
ont été invités à participer à la chasse aux souris
et aux rats.

Dans ce dessein , le gouvernement paie pour
chacune des peaux de ces rongeurs une somm e
d'argent naturellement minime. En outre, on a
exp liqué à la population la façon dont les peaux
doivent être traitées pour se transformer en
étoffe.

Tissu... de souris

— La planète Neptune fournit , affirme un as-
tronome anglais , une quantité de gaz suffisante
pour alimenter pendant 21 millions d'années
tous les fours et toutes les installations indus-
trielles de la terre.

Secrets et bizarreries du monde



Apparient
6 chambres et chambre
de bonne , avec tout le
confort. Chambre de bains
installée , chauffage cen-
tral général , au centre de
la ville

à loyer
pour fin octobre. — S'a-
dressser Case p o s t a l e
No 17577. 11483

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

par Jocelyna

Un ooavean coup léger. Le porte l'ouvre.
D'abord le visage intelligent de Gustave.
Et, derrière lui, un je une homme d'une taille

au-dessus de la moyenne, au visage brun, avec
une petite moustache.

Ses vêtements sont en désordre, son linge dou-
teux.

— Excusez-moi, Messieurs, de me présenter
devant vous dans une tenue aussi peu soignée ;
mais il n'y a vraiment pas de ma faute , quan d
on a dû, comme moi, rester deux...

— Chut ! fit Jérôme.
Et se tournant vers Cormier :
— Laisse-moi te présenter d'abord Monsieur

Adolphe Ryber , le neveu de Me Dufau , qui sol-
licite près de toi une. place de secrétaire.

— Je m'excuse, Monsieur , d'être dans une te-
nue aussi négligée, mais, vraiment...

—Je vous en prie, Monsieur , taisez-vous ! dit
Jérôme avec une certaine impatience...

» Tu entend s, Jacques, Monsieur Ryber... »
Jacques Cormier avait tourné vers son ami un

visage pâle d'angoisse.
— J'entends , mais je ne comprends plus !... Je

suis fou , Jérôme , je t'assure que j e suis fou !...
— Mais non , mais non , tu as bien entendu , et

tu as bien compris : j e te présente ton j eune se-
crétaire, M. Ryber , que ton avoué, Me Dufau ,
t'envoie,

— Mais, M. Ryber est déj à ici depuis deux
mois. Il partage mes travaux et me satisfait
pleinement, et voWà que tu m'amènes un jeune
secrétaire en me disant : « Monsieur Ryber. »
Voyons, si j e ne suis pas fou, que signifie cette
ridicule plaisanterie. ?

— Ce n'est pas une plaisanterie ! fit Jérôme.
— Si j'entends bien , deux hommes prétendent

être, l'un et l'autre M. Ryber.
— C'est cela même. Il est facile de compr endre

que si l'un des deux dit vrai , l'autre ment... Veux-
tu. mon cher Jacques , me conduire à l'apparte-
ment de ton secrétaire.

— Je veux bien ; mais il faudrait auparavant
faire prévenir M. Ryber. Il est souffrant. C'est un
j eune homme d'une éducation impeccable , et j e
tiens à me conduire envers lui avec une entière
correction.

— Je puis te certifier d'ores et déjà que M.

Ryber va beaucoup mieux , pour ne pas dire
tout à fait bien . Il est inutile de le prévenir de
notre visite. Je suis sûr qu'elle ne le dérangera
en aucune façon... Veux-tu nous conduire, Jac-
ques ?

— Comme il te plaira.
— Veuillez nous accompagner , Messieurs. C'est

de toute j ustice ! Je tiens absolument à ce que,
ayan t bien malgré vous, joué un rôle dans l'af-
faire qui nous occupe, vous en connaissiez le
dénouement.

Les quatre hommes quittèrent k bibliothèque,
puis, ayant traversé le hall, se dirigèrent vers
l'escalier.

— La chambre de mon secrétaire est au premier
étage. Je .passe devant vous pour vous conduire.
Voici, à droite, la salle d'études ; en face, l'ap-
partement de M. Ryber.

— Veux-tu frapper ? dit Jérôme.
— Très volontiers.
— Un peu plus fort.
— Tu vois bien que M. Ryber ne répond pas.

Il est peut-être descendu sans que j e m'en dou-
te.

— Ce n'est pas probable. Insiste.
Les coups frappés à la porte résonnaient dans

le silence.
— Je crains que M. Ryber ne soit plus souf-

fran t, Jérôme.
— Essaye d'entrer.
— Cela me répugne d'ouvrir .ainsi une por-

— Si, il faut pénétrer dans 'a pièce ; ton se-
crétaire est peut-être plus mal.

Jacques appuya sur la poignée de la porte qui
résista.

— Eh bien, dit Jérôme, qu'attends-tu ?
— Je ne peux pas.
— Pourquoi ?
— La porte est fermée à clef.
— Ah ! bon ! Voilà une précaution bien inu-

tile...
— Jérôme sortit de sa poche un minuscule ou-

til.
— Mon Sésame 1 dit-il.
Et, ayant introduit la petite pince dans la ser-

rure :
— Voilà, Mewieurs.
La porte s'ouvrit toute grande.
La pièce, bien éclairée, était dans un désordre

complet : le lit défai t, les tiroirs ouverts, comme
si on avait procédé à un rapide déménagement.

Sur les meubles, des vêtements d'homme
avaient été lancés par une main hâtive.

— Tiens ! dit Jérôme, M. Rybe r a peut-être
jugé à propos de se travestir.

— Qu'est-ce ? dit Jacques , en se penchant pour
ramasser un objet sur le tapis.

C'était une petite moustache noire, taillée en
brosse, semblable à celle dont se servent les ac-
teurs.

(A suivre .)

Dans l'Ombre
à mes côtés

Commer çants, Industriels,
Banquiers, Particuliers,

ISfc lF? ||jfc __ % s'occupe activement de vos débiteurs

RH^Blil 
votre argent rentrera plus rapidement,

''¦W>" grâce à notre intervention discrète.

Recouvrements S. A., Neuchâtel, Pommier i
Encaissements, recouvrements, contentieux, gérances
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¦— rendement
** Grand choix

J Li WILLY MOSER
Appareilleur dip lômé

Rue du Manège 20 11591 Téléphone 2.11.95
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LE ûHM-OE-FONDS
Abonnements pour la saison 1944-1945
* WILHELM BACKHAUS Les 32 sonates pour piano de Bee-

(sept récitals) thoven.
28 septembre , 5 et 19 octobre,

10, 28 novembre,
* ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 5 12 déCembre 1944

Direction Emest ANSERMET
Soliste Edwin FISCHER , pianiste 16 octobre 1944.

* KAMMERORCHESTER DE BALE
Direction Paul SACHEE 23 novembre 1944.

* MARIA HELBLING, cantatrice 25 janvier 1945.

Location ouverte au bureau du théâtre , téléphone 2 25 15.
Abonnements «A» 10 concerts de Fr. 19.50 à Fr. 47.20 1
Abonnements «B »  1 5 concerts de Fr. 11.65 à Fr. 28.- / 

taxes comPr,ses

/ * dont 2 récitals W. Backhaus à choix 11360

Pêle-Mêle StSE
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

Tous les jours, ̂ des
félicitations et remerciements sur
la qualité de son travail. Rem-
maillages de bas. Reprises à la
machine. — Rue de la Serre 9b
téléphone 2 12 37. 10176

Ginnnn de cuisine est demandé.
Del l \j \i>\ — S'adresser au Buffet
de la Gare. 11576

iDlino fillo sachant cuire , cher-
UGUIlu Mlle che place comme
bonne, éventuellement aiderait
dans un commerce. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre M.
N. 114IO, au bureau de L'Im-
partial. 

Femme de ménage e^0Tr
faire des heures. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 114d6

Petit appartement cCmlfre61
meublée à louer. — S'adresser
rue du Premier-Mars 11 a, au rez-
de-chaussée. 11483
gnum^̂ ^̂ maw^
Mnneioiir i cherche chambre meu-
muilOlCUl blée, indépendante ,
comme pied-à-terre. — Faire offres
écrites sous chiffre S. L. 11475,
au bureau de L'Impartial . 11475

Mnnoio nn cherche à louer un
IIIUIIOICUI peut logement ou une
chambre indépendante, non meu-
blée, près de la gare. — Faire
offres sous chiffre L. S. 11396,
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière à gaz, Hmœ
4 feux, 1 four, 1 chauffe-plat , à
vendre en parfait état. — S'adres-
ser à M. B. Nussbaum , rue du
Parc 134, après 18 heures. 11363

Dame
est demandée pour deux heures
de temps, chaque après-midi. —
S'adresser rue de la Serre 61,
au magasin. 11583

liFFlF
Très bonne coiffeuse (évent. coif-
feur dame) demandé de suite ou
date à convenir. Pas capable
s'abstenir. — Faire offres écrites
sous chiffre P. D. 11370 au bu-
reau de L'Impartial.

VEBSE
23 ans, de bonne présentation et
travailleuse , cherche emploi dans
boulangerie-pâtisserie ou autre
commerce. — Ecrire sous chiffre
D 12963 L à Publicitas, Lau-
sanne. l ,SS ;iG L 11441

Entrepôt
A louer, rue dn Pro-

grès, sous-sol comp. de
2 caves et corridor. Con-
viendrait pour combusti-
bles, pommes de terre ou
autres marchandises. - Of-
fres sous chiflre A. C. 11435
au bureau de L'Impartial.

Occasion
Pousseuse à ruban 225-
100, à vendre bas prix.
Ebénêsterie P. Ur-
wyBer, Collège 29 a.

lira la-maS «HEJi.iiI.nli
A vendre un moteur B.B.C.
1,5 CV. 220-380 volts avec
poulie, coffret et rail , revi-
sé, Fr. 270.—. 3 paliers
hauteur 250 x 30, trans-
mission 3 m. long., 5 pou
lies Fr. 60.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15563

A vendre
4 chambres à coucher, 4 couches
modernes, fauteuils , lits turcs ,
lits à 1 et 2 places, tables à al-
longes, buffets de service, tables
de cuisine, tabourets dessus lino ,
divans, canapés, potagers, ré-
chauds, couleuses. — S'adresser

chez M. Fené if ndrey
ler-Mars 10a 11527

de ftois
(buchilles)

Pour cause de manque de
place, nous donnons les
copeaux de notre entre-
prise, même pris par pe-
tite quantité. Chargement
facile. — S'adresser à la
MeMssIserie rue Lio-
pold-Mobert 153.

faîe Démonte
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

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

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envois à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne. 19914

•
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Office des Poursuites de La Chaux de-Fonds

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Vente définitive

Le vendredi 29 septembre 1944, à 14 heures, à
I Hôtel Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du rez
de-chaussée, l'Office sus-indiqué procédera à la vente
de l' immeuble ci-après désigné, appar tenant  à Pierino
Scossa , à Bâle :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds , article 676*,
rue du Soleil , bâtiment et dépendances de 426 m2, soit
logements 251 m2., dépendances 17o m-.

Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage d'ha-
bitation ; il porte le numéro 24 de la rue de l'Industrie
et est assuré pour Fr. 69.000.— plus 3Û °/0 . Estimation
cadastrale Fr.70.000. -, estimation officielle Fr. 50.000.—

Les conditions de la venle et l'état des charges
grevant le dit immeuble peuvent être consultés à l 'Office
qui fournira tous autres renseignements utiles. Pour
visiter , s'adresser au gérant , M. René Bolliger , rue Fntz-
Courvoisier 9.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1944.
Office des poursuites :

11550 Le préposé : A. CHOPARD.

SECRETAIRE
CORRESPONDA NTE

jeune fille 25 ans , langue maternelle : allemand.
sachant bien trançais et anglais , cherche place
immédiatement.
Ecrire sous chiflre P 3973 N à Publicitas
Neuchâtel. 11505

MAGASIN
Rue du Puits 12, (actuellement Coopératives
Réunies) est à louer pour le 30 avril 1945. —
S'adresser à Emile Caiame, Meubles, Neuve 3
Tél. 2.11.70. nfioa

fiiiii «ileielle
vingt-ving t-cinq ouvriers. Adresser offres sous chiffre
M. 12260 X., à PubMcitas, Genève. t i5<4

B^Btt WBVft ptfBvIiifetf*RiMrffc,. HBn SE flR lwS WmEÊÈJ Wl B» offl lïf ïL ^ÏÏWL. *
loris plants sélectionnés à grosses côtes tendres et sa-
voureuses Marché de Bâle, à côtes rouges , hâtive ,
la p. Fr. 1. .Y1 . Reine Victoria améliorée de
Kiisnacht, côtes rouye s , très recommamlable , la p.
Fr. 2. . Pépinières W. Marlétaz, Bex. Télé-
phone 5 22 94. AS 9VH9 L II 108

JSËk Allocations eux travailleurs agricoles
J|y|} et aux paysans de la montagne

Le Conseil fédéral , par arrêté du 9 juin 1944, a décidé que tant que subsistera le service obli gatoire
du travail institué par arrêté du 11 février 1941 sur l'affectation de la main-d'œuvre à l'agriculture ,
des allocations seront servies dès le 1er juillet 1944 :

a) aux personnes qui oni exerça pendant un certain temps leur activité dans l'agri-
culture en qualité de travailleurs;

b) aux personnes dont l'activité principale a pour objet l'exploitation autonome d'un
bien rural en montagne (paysans de la montagne et leurs collaborateurs) à condition que leur
exploitation se range parmi les quatre premières classes de contributions prévues dans le régime des
allocations pour perte de gain.

Les allocations aux travailleurs seront servies aux salariés occupés régulièrement
ou temporairement dans l'agriculture ou la viticulture (domestiques, journaliers,
vignerons) et elles comprennent: une allocation de ménage et des allocations pour enfants et, cas
échéant, une allocation d'assistance lorsque les intéressés s'acquittent d'une obligation morale ou
légale d'assistance envers des parents qui ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leur
entretien. Aucune Indemnité n 'est prévue pour les célibataires qui . cependant , peuvent prétendre,
éventuellement , à l'allocation d'assistance.

Quant aux allocations aux agriculteurs de montagne et à leurs collaborateurs , elles consistent en
des allocations pour enfants au-dessous de 15 ans.

Les bénéficiaires d'allocations de transfert (affectés à titre extraord inaire à l'agriculture), d'alloca-
tions pour perte de salaire ou de gain ou d'allocations procédant d'oeuvres de secours subventionnées
par la Confédération n'ont pas droit , en même temps , aux allocations prévues dans l'arrêté fédéral du
9 juin 1944: d'autre part , ces dernières sont subordonnées à la condition que les travailleurs reçoivent
un salaire correspondant au moins aux taux locaux usuels.

Les demandes d'allocations doivent être présentées, sans délai, aux offices commu-
naux des allocations pour perte de salaire et ds gain du domicile des travailleurs; ces
offices, sont, d'autre part, chargés de fournir tous renseignements utiles.

Neuchâte l, 14 septembre 1944.
Caisse cantonale publique de compensation:

11552 L'administrateur : MAIRE.



L® XXVe C©mnipt©flir SuBsse
V«, découwre tes riclaesses...

La nouvelle entrée du XXVe Comptoir suisse avec son grand -portique aux sept panneaux.
(Cliché obligeamment prêté par la « Feuille d 'Avis de Lausanne. »)

(Suite et fin)

En vain, l'on chercherait à tout énumérer. Le
sp ort et le tourisme auj ourd 'hui si p risés de cha-
cun occup ent à eux seuls une halle entière. Rien,
vraiment n'est étranger au Comp toir suisse.
L'on connaît ses « carnotzets » où le vin de nos
vignes coule à f lots, ses stands de dégustation
où des grapp es humaines se p récip itent si vo-
lontiers à la recherche de quelques victuailles
consistantes ou de f riandises délicieuses. Ici,
l'on se p resse, l'on se coudoyé, l'on f raternise
dans une atmosp hère un p eu lourde de f umée,
d'alcool et de cuisine.

Mais ailleurs, dans la p aix et la tranquillité
d'un immense p arterre de f leurs multicolores, le
visiteur contemple en silence, se rep ose, se re-
cueille et s'émerveille des prodigieuses ressour-
ces de la nature. Enf in , l'art lui-même af f i rme
ses droits dans un salon élégant où nos artistes
les p lus rép utés p résentent â tour de rôle un
choix de leurs œuvres les p lus récentes. »

. Parmi les nouveautés du 25me Comp toir
suisse, on p eut signaler certaines modif ications
de f ormes et de p résentation heureuses.

Ainsi, une nouvelle p orte monumentale ornée
de sep t p anneaux décoratif s raj eunit agréable-^ment l'entrée et rapp elle que le Jubilé est aussi
une actualité : il f aut songer à la crise qui vient
et aux p ossibilités de travail. D'autre p art, le
f âcheux p avillon central qui obstruait les der-
niers Comp toirs a été supp rimé. Le visiteur dé-
f i le  ainsi entre deux massif s f lamboy ants de
f leurs j usqu'à la halle centrale. Le coup d'œil y
gagne certainement. D'autre p art, le Salon des
p eintres n'est plus isolé mais rattaché aux
stands, ce qui lui vaut une aff luence accrue. Et
la manière d'exp oser les p roduits mêmes con-
tinue de p rogresser. On sent Vintervention
d'une main f erme p our modif ier certaines f autes
de goût et relever le niveau artistique de la p ré-
sentation.

Quant à l'atmosp hère elle-même, on la re-
trouve telle qu'on l'avait connue, p leine de bon-
hommie et de gaieté ; l'intérêt et la curiosité le
disp utant au p laisir de se retrouver, soit au Re-
lai du. tourisme dont le décor est j oliment ra-
f raîchi, soit dans les restaurants et carnotzets
des diff érents cantons où l'on déguste les sp é-
cialités régionales tout en se rep osant et tâtant
un cru...

Il n'est p as  j usqu'aux oursons bernois, tour-
nant en rond dans leur f osse de briques rouges,
qui ne témoignent leur satisf action en engloutis-
sant f orce carottes, vendues p ar un emp loy é en
casquette off icielle , sans doute af in que ce mets
de choix conserve sa p etite saveur f onctionna-
liste et toute bernoise !

Enf in , lorsqu'on est las du bruit et de la cha-
leur, lorsque devant vos yeux tournoient les
f leurs, les machines, les asp irateurs à p oussière
et les rasoirs électriques, les bouteilles glou-
gloutantes et les tissus vap oreux, les meubles et
tout ce qui p eut se p endre ou se rép andre sur
60.000 mètres carrés — sans oublier le Salon
des p eintres — on p eut redescendre vers la ville ,
accueillante et gaie, où l'on retrouve l'animation
d'une grande cité aj outée aux lignes ap aisantes
des montagnes et de l'eau.

« Belle p aysanne qui f a i t  ses humanités -», di-
sait de Lausanne un p oète.

Durant le Compt oir , il est vrai, l'animation de
ses rues lui f ait p erdre un p eu de sa sérénité.
Mais Lausanne rien conserve p as moins cet
attrait typ ique d'une cap itale, qu'une f ois p ar an
la campag ne envahirait , p our lui rapp eler ses
origines et en goûter le charme.

Paul BOURQUIN.

A travers Ses stands
Nous publion s ci-ontre un aperçu de quelques-

uns des stands dont nous recommandons la vi-
site à nos lecteurs.

At: stand Nusslé
C'est par une banderole portant « De père en

fils depuis 100 ans » que l'ancienn e maison
chaux-de-fonnière souligne sa raison sociale sur
son stand . Ce dernier , sp lendidement présenté
derrière une façade en staff du plus bel effet , est
très remarqué . Le détaillant qui s'intéresse à
l'achat d'un mobilier de magasin, d'ustensiles
ou de machines, ne prendra aucune décision
avant d'avoir passé au stand de la Maison Nuss-
lé, an fond de la halle I. Les balances « Tell-Zé-
nith » sont un produit de la grande Fabrique des

Montres Zenith , au Loole. Le stand Nusslé mé-
rite qu 'on s'y arrête longuement .

Un bijoutier de chez nous
Le bij ou, l'éternelle tentation... C'est ce dont

nous pouvons nous rendre compte en visitant
le stand d'un bij outier de chez nous , M. H.
Baillod. Par leur exécution parfaite , ces bij oux
retiennent l'attention du plus difficile et redon-
nent, une fois de plus, au travail fait à la main,
toute sa valeur. C'est un stand qui , certes, mé-
rite l'attention.

Stima
La maison Albert Steinmann, de notre ville,

présente , comme chaque année, par un vendeur
expérimenté , les petites machines à calculer
« Stima » de sa fabrication.

Cette fois-ci, deux spécialistes de la précision
travaillent au stand toute la j ournée. Par cette
démonstration originale, les visiteurs , initiés ou
non, peuvent se rendre compte du nombre de
pièces que contient cette petite merveille de la
mécanique, de la minutie avec laquelle elles
doivent être assemblées. Le fait que la vingt
millième machine a été expédiée cette semaine
indiqu e que ce produit a fait ses preuves et est
apprécié dans le monde entier.

Drox & Co. au stand 3
La maison Droz & Co., vins en gros , expose

au stand 3 de la Halle I. Les Neuchâtels, blanc
et rouge, y voisinent avec les spécialités du
« Clos Bâtasse » Johannisberg, Dôle et Vieux
Marc. L'affluence qui ne cesse de régner aux
abords de ce stand est la meilleure preuve du
succès que rencontrent auprès du consomma-
teur les produits de cette maison.

Corsez votre cuisine, Mesdames !
L'amour passe par l'estomac ! C'est une gran-

de vérité ! mais « Sem » est là pou r vous con-
seiller , pour vous aider à relever n'importe quel
mets. Sans crainte , vous pouvez utiliser toutes
les spécialités SEM Ketchup à la tomate, Sema-
res, Worcester sauce, Currie powder, Mixed
spices, noms tentants et aussi relevés que leur
saveur !

Ces produits , fabriqués en Suisse, sont pré-
sentés dans des flacon s de forme originale , ils
conservent tout leur arôme.

C'est au stand 221 — Halle I que SEM, fabri-
cation « La Semeuse », La Chaux-de-oFonds,
vous présente ses spécialités ; il fait plus mê-
me ! Il a composé pour vous. Mesdames, six
recettes inédites et variées pour accommoder
viandes, poissons, légumes.

Stand Suchard
Chocolat Suchard S. A.. Serrières-Neuchâtel ,

dont les produits son t si recherchés alors que
la fabrication est limitée aux matières premiè-
res disponibles , a lancé sur le marché un forti-
fiant tout nouveau : le « Vitaco ». Sa composi-
tion est basée sur les plus récentes données
scientifiques de l'hygiène alimentaire. Cet ali-
ment concentré, riche en calories, vitamines na-
turelle s et sels minéraux , est présenté au stand
1293, halle VII, et le personnel qui s'y trouve
vous donnera tous les renseignements suscepti-
bles de vous intéresser.

Etablissements Jules Perrenoud & Cie
La halle consacrée au mobilier exerce un at-

trait particulier sur les visiteurs, mais il fau t
relever parmi les expositions les plus intéres-
santes de cette année, celle des Etablissements
Jules Perrenoud & Cie, la grande fabri que neu-
châteloise de meubles, qui est remarquable.
Beauté , fini impeccable , prix avantageux , ca-
ractère intime bien personnel , sont les qualités
principales de ses belles création s devant les-
quelle s un flot de visiteurs passent avec une
admiration pleinement j ustifiée .

Tavaro S. A.
Tavaro S. A., à Genève , qui occupe tout e 'ahalle VIII , présent e au public , dans un décor

nouveau , sa machine à coudre électrique porta -
tive « Elna », chef-d' oeuvre de qualité que sou-
haite toute pénagère suisse. Ses ingénieur s ex-
posent également la serrue de sûreté «Tavaro »:
« La plus sûre des serrures de sûreté ».

Au stand Bally
Les modèles exposés par la maison Bally.

société anonyme , de fabrication à Schônenwerd ,
rendent hommage aux grandes traditi ons de no-
tre olus ancienne fabri que de chaussures.

De très belles peausseries , aux coloris har-
monieux , donnent à chaque modèle : légère
sandalette , confotable trotteur , luxueux soulier
d'après-midi ou du soir , chaus,sure de travail ou
de sport, bottillon ou chaude pantoufle , une note
raffinée , d'une parfaite élégance. A remarquer
encore les modèles d'exportation , véritables
chefs-d'oeuvres d'élégance , qui sont très en fa-
veur dans les plus grands centres de la (mode
du continent et d'outre-mer.

Les machines à coudre Helvêtia
Le stand élégant des machines à coudre Hel-

vêtia présente une collection très riche et très
intéressante et nous ne pouvons que recomman-
der très chaudement la visite de ce stand re-
marquable . Devant les yeux du public , on fait
les travaux divers de couture , de reprisage, de
broderie et comme nouveauté le reprisage des
bas avec l'appareil à remmailler Sem, un appa-
reil que possède seule la machine à coudre
suisse Helvêtia. L'appareil très utile à remmail-
ler est fabriqu é par la maison chaux-de-fonière
Voumard S. A. Il s'agit d'un produit bien suisse.

Orientez-vous
L'Ecole Lemania , à Lausanne , attire l'atten-

tion du public par une affiche bien faite. On y
voit , en perspective, une route représentant la
vie ; à l'entrée de cette route se trouve une
boussole symbolisant l'orientation rationnelle
que l'Ecole Lémania est à même de donner
aux jeune s gens en recourant aux analys,es psy-
cho-scolaires qui , établies gratuitement sur de-
mande , permettent d'orienter chacun dans la
voie qui lui convient le mieux.

Un arôme fin et exquis
Un stand touj ours bien entouré par les nom-

breux visiteurs de l'exposition est celui de la
maison Café Hag, de Feldmeilen , C'est, en ef-
fet , un plaisir que de s'installer à une de ces
tables bien proprette s pour savourer une tasse
du fameux Café Hag, si connu en Suisse et à
l'étranger. Décaféiné , le Café Hag n'est pas seu-
lement apprécié par son innocence absolue, mais
aussi par son arôme fin et exquis.

Notre apéritif national
le « Bitter des Diablerets » est fier d'avoir par-
ticipé au Comptoir Suisse depuis sa fondation
et de fêter avec lui son 25me anniversaire. Oui
ne connaît le stand du « Diablere ts », l'ap éritif
fameux et d'ancienne renommée ? Depuis 25
ans, il est , à toute heure du j our, le rendez-vous
de tous ceux qui aiment à se rencontrer dans
une ambiance sympathique , en se faisant servir ,
bien frais , un délicieux « Diablerets » sec. soit
pour aiguiser l'app étit , soit comme digestif , ou
un « Diablerets » à l'eau comme désaltérant par-
fait .

Mauler & Cie
Fidèle depuis 25 ans au Comptoir de Lausan-

ne , la maison Mauler & Cie. champagnes et
grand s vins mousseux , nous fait déguster ses
excelents produits. C'est avec un plaisir tou-
iour renouvelé que l'on retrouve la finesse et
le bouquet de ces champagnes et vins mous,-
seux préparés selon l'authenti que méthode
champenoise qui , depuis plus d'un siècle, font
la renommée de la maison Mauler & Cie.

Un bon « Quin »
« Guin » couvre de sa garantie des qualités

spéciales de j us de pommes et de fruits présen-
tés sous les formes les plus appréciées : « Guin ».
cidre daux , pur j us de pommes, naturel , non
fermenté : cidre fermenté , désaltérant populaire
à la saveur plaisante ; « Guiness », vinaigre de
fruits , particulièrement apprécié pour ses pro-
priétés culinaires parfaites .

Au stand F. Bonnet & Co. S. A., Genève
Comme chaque année au Comptoir Suisse de

Lausanne , cette maison procède à des dégusta-
tion gratuites d'Alcool de menthe américaine.
Ce produi t est très apprécié surtout pendant
l'été. Il suffit de quelques gouttes dans un verre
d'eau sucrée ou non pour obtenir une boisson
délicieu se et rafraîchissante . L'Alcool de men-
the américaine peut être aussi recommandé
comme dentifrice. Pris après le repas,, il facilite
la digestion .

Cette maison expose aussi un autre produit de
sa fabrication : l'encaustique Abeille , dont la
qualité est touj ours irréprochable , malgré les,
difficultés actuelles de ravitaillement.

La Malterie et Gruellerie de Soieure , répu-
tée pour ses produits de haute qualité expose
au stand 142, de la halle I. On y démondre clai-
rement les avantages d'Opekta , le fameux géli-
fiant pour confitures, dont l'éloge s'est partout
implanté. En plus , on y retrouve toute la gam-
me des produits Muno , favorablement connus
par toutes les ménagères.

Opekta et Muno

Comment on détfraif
te* bombe* voirie*
Tandis que se poursuivait le bombardement

du sud de l'Angleterre , une tactique nouvelle et
ingénieuse a été mise au point par les pilotes de
chasse de la défense aérienn e de Grande-Breta-
gne. Un pilote qui était à court de munitions,
après avoir détruit deux bombes, résolut de
courir sa chance. Il amena son chasseur bord à
bord avec la bombe et glissa l'extrémité de son
ail e droite sous l'aile gauche de l'engin. Un coup
de l'appareil de commande, et la bombe dégrin-
gola au sol.

Ce courageux pilote fit rapport sur cette nou-
velle méthode d'attaque , et la nouvelle se ré-
pandit dans d'autres stations de chasse. D'autres
pilotes essayèrent de ce nouveau moyen, et il
réussit , pas touj ours immédiatement d'ailleurs,
car le « gyro-pilote » des bombes retrouvait
parfois son équilibre avant que la charge ne s'é-
crasât. Les chasseurs étaient donc obligés par-
fois de faire deux, troi s, même quatre attaques
avan t d'atteindr e leur but. Au début , on n'en-
couragea ce procédé qu'au moment où un exa-
men scientifique eût démontré que l'aile du chas-
seur et celle de la bombe ne se touchaient j a-
mais. En effet , un matelas d'air se forme entre
les deux surfaces en mouvement , quand il s'agit
d'une très grande vitesse.

Grâce à une légère erreur de j ugement, un
autre pilote trouva encore un moyen différent de
vaincre la bombe. Il se laissa tomber en piqué
pour rej oindre le proj ectile et passa en trombe
par-dessus. Quand il se rétablit , il vit l'eau re-
j aillir dans la Manche , au-dessous de lui. Le cou-
rant d'air provoqué par son appareil avait dé-
semparé la bombe volante.
Au bout d'un certain temps, on se rendit comp-

te que la meilleure position pour attaquer se
trouvait un peu en arrière de la bombe et de
côté — pour être à l'écart du tuyau d'échappe-
ment ou de l'aile. On pouvait les attaquer en
plein par l'arrière , mais l'échappement de la
bombe donne une température d'environ 1100 de-
grés centigrades et les moteurs des chasseurs
volant très près étaient exposés à perdre de la
puissance et même à chauffer. Les canons de
terre ont aussi aidé les chasseurs, et un pilote
qui réussit Je « coup du chapeau » au cours d'une
brève patrouille partagea une quatrièm e bombe
avec des canonniers de la marine marchande qui
firent sauter l'engin alors qu 'il passait, avarié,
au-dessus de leur bateau . C'est parfois dans les
concentrations de ballons de barrage que les pi-
lotes dirigèrent les bombes.
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MERCREDI 20 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 10.10
Emission radioscolaire : « En écoutant les oeuvres de
Templeton Strong ». 10.40 Musique de ballet : L'Ecole
de danse, Boccherini. 11.00 Emission commune. Les
chansons que vous aimez. 11.30 Genève vous parle.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. Pour l'anniver-
saire de la naissance de Gustave Doret : Les Armail-
lis. 12.45 Informations. Disqnes. 13.00 Musique instru-
mentale populaire. 13.30 Les grands chanteurs wag-
nériens: Frieda Leider. 16.00 Emission commune. 17.00
Communications diverses. 17.05 Disque. 17.15 Causerie.
17.30 Emission pour les jeunes. 18.30 Jouons aux
échecs. 18.45 Au gré des jours. 18.55 Disqnes. 19.05
Chronique fédérale. 19.15 Informations. Le bloc-notes.
19.25 Le magasin de disques. 19.45 La Course du Zo-
diaque. 20.15 Mercredi symphonique. 21.35 Chronique
des institutions internationales. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Radio-
orchestre. 13.40 Pour la ménagère. 16.00 Emission
commune. Concert . 17.00 Pour madame. 17.20 Chants
des saisons. 17.50 Disques. 18.00 Pour les enfants. 18.25
Disques. 18.30 Conférence. 18.50 Cours de' morse. 19.00
Disques. 19.15 La voix de PEeonoime do guerre. 19.30
Informations. Suite récréative. 20.05 Camping, pièce
en 4 actes. 21.25 Concert Radio-orchestre. 21.50 Infor-
mations.

JEUDI 21 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif
12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Le sketch-minute. 13.05 Gramo-concert. 16.00
Emission commune. 17.00 Communications diverses.
17.05 Reynaldo Hahn. 17.40 Oeuvres de Domenico Zi-
poli. 18.05 Dans le monde méconnu dos bêtes. 18.05 Dis-
ques . 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 L'année vigneronne. 20.00 Notre feuille-
ton : L'Affaire de Strenge-Court. 20.30 Climats en
musique. 20.45 Contes et légendes de la Suisse. 21.10
Concert par l'Orchestre de chambre de Radio-Lau-
sanne. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Con-
cert. 11.40 Concert à deux pianos. 12.00 Disques. 12.15
Musique populaire. 12.29 Signal horaire. Informations.Musique variée. 13.40 Pour la ménagère. 16.00 Emis-
sion commune. Concert. 16.40 Airs d'opéras-comiques
italiens. 17.00 Pour les malades. 18.00 Pour les jeune s.
18.40 Chansons. 18.55 Communiqués. 19.00 Chronique
du cinéma. 19.30 Informations. Concert récréatif. 20.10
Scènes radiaphoniques. 21.10 Concert de la ScholaCantorum Basiliensis 21.50 Informations.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La Coupole de la Mort , f.
CAPITOLE : Le mort vivant , v. o.
EDEN : Absence inj ustif iée , v. o.
CORSO : L 'ange blanc, f.
METR OPOLE : Paix sur le Rhin. f.
REX : J'étais une aventurière, f.

/. = p arlé f rançais — v. o. = version orig i-
nale sous-titrée en f rançais.
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LIBRAIRIE WILLE
Rua Léopold-Robert aa 1552

A vendre avantageusement

armoires
à rideaux

Ecrire case postais 193,
Ville. 11606

AK (M
A vendre un bon cheval, hors

d'âge. — S'adresser à M. E. Im-
hol, Restaurant des Endroits.
Téléphone 2.33.73. 11597

~
t_ ^~ J EÊiis j . • • • i -||| combiné

1 o| » sf Î ELECTRI QUE

WEISSBRODT Frères
Progrès 84-88 FABRICANTS Téléph. 2 41 76

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Q â

Visitez sans engagement no-
ire salle d'exposition perma-
nente, où toute une gamme
de modèles sont présentés.

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence: He SlBCII
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

TOUTE LA

MUSI QU E
classique et moderne
Tous les succès du jour
i l \ Lôop. Robert 4
lEBftÊSÀliX près Place :

_\_ \______^Smt HUtel -de-Vi l le j

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour Jeunes
«ens à partir de fr. 165.— .
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
pnesures , fr. 235.—. 11082

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Léopol-Robert21 Tél. 2.29.87

CONCIERGE-
COMMISSIONNAIRE

Pour le 31 octobre prochain, usine de la place cherche
personne de 30 à 40 ans, de toute moralité, robuste, travailleur,
pour la conciergerie de son immeuble, entretien des bureaux,
et travaux divers. Appartement de 2 pièces et dépendances.
Conviendrait pour petit ménage sans enfants. — Faire offres
avec prétentions et références sous initiales A. Z. 11592, au
bureau de L'Impartial. 11592

Importante fabrique d'horlogerie des
Montagnes neuchâteloises cherche

emplop-secrélaire
de direction

possédant parfaite connaissance du français, de
l'allemand et si possible de la machine-comptable.
Préférence sera donnée à personne ayant connais-
sances de l'anglais ou de l'espagnol. Seules les per-
sonnes pouvant prendre des responsabilités et pos-
sédant les qualités requises ci-dessus sont priées de
faire offres par écrit avec curriculum vitœ, référen-
ces, photo et prétentions , sous chiffre P 10441 N à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 11582

Coopérative du Jura Bernois cherche

vendeuse
qualifiée. Connaissance du français et de l'aile
mand exigée. - Adresser ofires avec prétention
de salaire sous chiflre P 4952 J à Publici-
tas, St-lmier. 11617

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe des Montagnes

(A DECOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BOREL Fçols (-Dlsiely) gérant mais. J. Aeschli-
mann fils SA, 147 Parc, La Chaux-de-Fonds . . . .  2 35 13

BRANDT Alice, Instltutr., 2 Olives, La Chx-de-Fds 2 28 53
CŒUDEV EZ Albert , repr., 136 Parc, La Chx-de-Fds 2 32 48
FLUCKIGER Pierre, Industriel , 9 Fourchaux, St-

lmier 4 17 86
QEHRIG Frères, mécanique , Renan B. 8 21 31
GRANOJEAN Jenny Mlle , 12 J. -Droz , La Chaux-

de-Fonds 2 28 23
HUGUENIN Charles ( Sleber) épicerie, 143

Sagne-Eglise 8 31 22
ISCHER Adolphe , dir. écoles prim., 16 Etangs Le

Locle 3 lO 33
JEANNERET Willy, inspect . écoles, 41 Cbe Grieu-

rin, La Chaux-de-Fonds 2 14 26
JEANRENAUD Mcel , électricien, 15 T-AIIemand ,

La Chaux-de-Fonds 2 27 03
LEMRICH Paul , industriel , 5 Aurore, La Chx-de-Fds 2 12 57
LINDER , les fils d'Arnold, cadrans métal ,

3 Ecreuses, Le Locle 3 12 01
LOERTSCHER Charles, typogr, 6 PI. Neuve, La

Chaux-de-Fonds 2 16 71
MANGHERA Marlus, 32 Fleurs , La Chaux-de-Fds 2 16 49
PITTET Robert ( Caiame) U Tourelles, La

Chaux-de-Fonds 2 14 68
SUTTER Th., commerçant, 45 B. Savoye, St-Imler 4 17 68

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes officielles
des abonnés au téléphone I, Il ou III. P 152-9 N 11401

40* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® Avis aux pififts
el pois ta*

Les propriétaires et gérants d'immeubles désirant se mettre
au bénéfice des subventions des pouvoirs publics pour la trans-
formation et la restauration de bâtiments privés, sont invités à
remettre à la Direction des Travaux publics , d'ici au 15 oc»
tobre 1944, au plus tard, une demande sur formule spé-
ciale délivrée par le Secrétariat des Travaux publics, rue du
Marché 18.

Les travaux envisagés devront être terminés jusqu'au 15
Juin 1945, au plus tard.

Aucune prolongation de délai ne pourra être accordée.
Pour des travaux de transformation , de rénovation de bâti-

ments privés , y compri s ceux d'assainissement d'étables, les
Irais de construction ne devront pas dépasser le
montant de Fr. 10.000.— , dans chaque cas particulier.

Pour chaque demande de subvention concernant des tra-
vaux nécessitant l'emploi de fer et de ciment, qui sont contin-
gentés, un permis d'acquisition à consigner au fournisseur est
délivré au maître de l'ouvrage. Ce permis lui est transmis par
la Section des matériaux de construction de l'Office de l'éco-
nomie de guerre à Berne, avec une lettre d'accompagnement
contenant également la désignation de l'ouvrage, ainsi que les
données sur les matériaux et la quantité attribuée.

Les permis d'acquisi tion devant être employés pour l'achat
ne pourront pas nous être envoyés, mais par contre, c'est la
dite lettre d'accompagnement qui doit être Jointe
A la demande de subvention.

Lorsque les entrepreneurs ont déjà les matériaux contin-
gentés nécessaires, une simple déclaration disant que ces ma-
tériaux sont en leur possession est suffisante.

Sont admis au subventionnement, les travaux suivants :
Aménagements de buanderies, de W. C. modernes, salles de
bains, installation de chauffages centraux , pour autant qu 'elles
soient exécutées conjointement avec d'autres travaux de
transformaiions.
Réfection complète de façades.
Remplacement de planchers en sapin par du bois dur.
Les assainissements d'étables.
Les aménagements d'anciens ruraux (remises, granges) en ga-
rages ou locaux industriels.
Le remplacement de couvertures en bardeaux par des maté-
riaux incombustibles.

Sont exclus du subventionnement i
Les dépenses pour objets mobiliers.
Les installations partielles de chauffage.
Les installations complémentaires destinées à remédier au
manque de combustible.
Les achats de matéri el (chaudières, baignoires, radiateurs,
tuyaux, lessiveuses, etc.)
Tous les travaux n'ayant pas un caractère additionnel.
Tous les travaux réputés d'entretien courant, tels que :
Remplacement de tapisseries usagées.
Rafraîchissement de peinture de locaux ou de ferblanterie.
Réparations d'appareillages, d'eau, de gaz, d'électricité.
Regarnissages de poêles.
Achat de fourneaux.
Pose d'économiseurs.
Calfeutrage de fenêtres.
Toutes le* menues réparations en général.
Les travaux dont le coût est inférieur à Fr. 300.-%

Nous spécifions que sur la formule de demande de subven-
tion, il y a lieu d'indiquer, sous la désignation du «maître de
l'ouvrage», le nom du propriétaire, et non pas celui de
l'entrepreneur ou du maître d'état, ainsi que la date du com-
mencement des travaux et leur durée approximative.

Une subvention ne peut être accordée que pour
un ouvrage qui n'a pas encore été mis en chantier.
En aucun cas, une subvention ne pourra être accor-
dée pour un travail achevé, en partie exécuté ou
seulement commencé, avant qu'une promesse de
subvention ait été délivrée.

Les promesses de subvention qui seraient déli-
vrées sur la base de renseignements Inexacts
n'engagent en aucune façon l'Etat et la Commune
quant au paiement des subventions promises.

Il est rappelé aux bénéficiaires des subventions
qu'ils sont tenus, lors de l'adjudication des tra-
vaux, de donner la préférence A des entreprises
de l'artisanat qui emploient dans une proportion
équitable des citoyens suisses astreints au service
miliraire, et qui en raison du service militaire du
patron ou personnel, sont désavantagées par
rapport à d'autres entreprises. Si, par la suite,
Il s'avérait qu'une promesse a été délivrée alors
que les travaux étalent déjà mis en chantier, celle-
ci serait annulée d'office. SI les travaux doivent
débuter immédiatement, on l'indiquera expresse
ment dans la demande de subvention.

Ces travaux sont soumis aux prescriptions de l'arrêté can-
tonal concernant le subventionnement des travaux de chômage,
tiu 6 octobre 1942.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1944
11520 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

<s [fgumes 7
nsl les epinards, les poi- /
aux, les choux-rouges, la /
îoucroute, les champl- /
ions, tous les légumes en /
iuce, gagnent en saveur, /
aisent mieux si on leur /
oute un peu d* /

.ROME MAGG1 /

SA 3256 Z 11402

TW\ Soti in te Commerçant!
w section de La Chaux-de-Fonds

L'arrêté du Conseil d'Etat du 25 juillet a. c. étend l'obliga
tion de s'assurer contre le chômage à toutes les personne:
dont le salaire ne dépasse pas Fr. 9000.— (précédemmen
Fr. 6000.-).

Les employés de commerce s'assureront auprès de U
Société suisse des Commerçants qui défend leur:
intérêts. Secrétariat Parc 69, tél. 2.43.7.-!.

Pour les travaux de campagne...

~Vt9n$Wm'*'r  ̂ suisses, chez : 10654

J T/ tB % I,û CHAUSSURES
J* ÇSiMn&f b LA CHAUX-DE-FONDS

A NE PAS MANQUER...

rcXPO$mOH du STAND 1433
(Halle 10)

Comptoir Suisse de Lausanne

H. BâlLLOD
Bijoutier-Joaillier

Danlel-Jeanrlchard 21 - Téléphone 2 14 75
La Chaux-de-Fonds 11024

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
Maîtrise fédérale

Rue de la Serre 4
Lisez ^L 'Impartial »

la Glaneuse
Rocher ?. Tél. 2.15.13
Récolte tous objets mo-

biliers, ustensiles de cuisi-
ne, vaisselle, vêtements,
chaussures, lingerie. Se
rend à domicile sur
demande.

Remet aux personnes
de conditions modestes,
tous ces articles contre pe-
tite finance. 5752

Entreprise mécanique sur bois HK89

cherche à expier
toutes nouvelles inventions en articles de mé-
nage, jouets, etc. — Faire offres avec détails sous
chiffre M. A. 11589, au bureau de L'Impartial.

consciencieux, habile à la mise
en marche, serait engagé immé-
diatement
Se présenter de 10 à 12 h., à
Ogival, Crêtets 81. neia

FOURRUREsiir
L A U S A N N E  W£
B U E  DS BOURG , 20 ES» ,

U CHAUX-DE-FONDsi|A

11290
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Du fumier
sans Biatais

au bout de quatre à cinq mois I

Rames de pommes de terre, de
pois et d'haricots, herbes, feuilles,
en général tous les déchets des
champs et des jardins , sont mé-
langés avec ADCO , et se trans-
forment au bout de quatre à cinq
mois en un excellent fumier.

Commencez dès maintenant les
tas ADCO et un fumier vraiment
excellent sera prêt au printemps
pour votre Jardin. Le fumier ADCO
est de même condition que le
fumier d'écurie, comme le prou-
vent les analyses des Etablisse-
ments fédéraux d'essais agricoles.

Demandez sans engagement le
prospectus avec mode d'emploi
au dépositaire pour la région:

Droguerie Perroco
Place de l'HOtel-de-Ville 5.

11571



L'actualité suisse
La découverte macabre de Genève : la j ambe

gauche découverte
GENEVE, 20. — Après qu'on eut découvert,

dans un égout du quai Gustave Ador, une j am-
be de femme coupée au-dessus du genou, on a
découvert mardi , au Parc des Eaux-Vives, la
j ambe gauche enveloppée dans un j ournal. La
police enquête, mais jusqu'ici aucune dispari-
tion de j eune femme n'a été signalée.

Chronique jurassienne
La guerre aux frontières

de l'Ajoie
On mande de Porrentruy à la P. S. M. :
Chaque j our, des Français passent la fron-

tière pour se réfugier en Suisse. On sent quî
de graves événements vont se produire dans le
pays de Montbéliard et la trouée de Belfort.

Samedi. 116 enfants français sont arrivés à
Boncourt. Ils venaien t d'un camp de Bavans,
dans la région de Belfort . C'étaient de petits
Parisiens, qui avaient été évacués là, il y a dé-
j à quelques mois et dont la situation n'était pas
sûre. Ils sont arrivés en Suisse dans la soirée,
par bs soins de la Croix-Rouge. A 22 heures,
ils étaient hébergés an château de Porrentruy.

Ces enfants manquaient du nécessaire. La
plupart d'entre eux avaient des vêtements en
loques . Plusieurs se plaignaient de ne pas avoir
de bas. Il y en avait qui marchaient pieds nus.
Le comité d'aide aux réfugiés, qui est à la tâche
depuis 1939 à Porrentruy. a apporté à ces petits
malheureux ce qui était le plus urgent. Diman-
che à 15 heures, le convoi a pris le train de Ge-
nève, d'où ces petits regagneront Paris libéré.

* • •
H n'y a plus de maquis. Tous les gars de la

Résistance sont incorporés dans l'armée régu-
lière. Près de notre frontière, cela ne va pas
tout seul. Les officiers de l'armée régulière fran-
çaise ont affaire avec des j eunes gens indépen-
dants et nettement indisciplinés. Chacun d'eux,
depuis qu 'ils tiennent le maquis, a tendance à
agir à trois ou quatre : faire sauter un pont ;
organiser une farce aux Allemands. Or, ce n'est
pas facile de faire des troupes régulières avec
ces gars. Ils ne se plient pas facil ement à la
discipline et l'on ne voit pas bien ce qui pour-
rait être un « garde-à-vous » sans de longues
explications. Les consignes strictes entraînent
du mécontentement.

Parm i les jeune s gens de près de chez nous,
il y a les dévoués, les fidèles, les «vieille-Fran-
ce», prêts à tout faire pour la patrie, pour l'or-
dre et dans l'ordre , — et il y a ceux qu'on a
déj à désignés sous le nom de «fau x maquis».
Ce sont des braves coeurs, des hommes dispo-
sés aussi au sacrifice de leur vie, mais dans
l'indépendance, dans le sentiment continuel de
l'action personnelle directe. Evidemment, leur
mise en forme, dans la ligne, ne va pas être
chose aisée. Le gouvernement du général de
Gaulle ne se fait aucune illusion à ce suj et ; il
se rend compte des difficultés qu 'il aura à sur-
monter . Chacun sent que les mécontentements
sont de nature à renforcer les milieux commu-
nistes, touj ours très agissants.

? » •
Tandis que les colonnes blindées se massent

pour l'assaut de Belfort , la Cité des Trois-Sièges
s'attend à de terribles événements. Oue res-
tera-t-il de la ville ? Les Allemands sont réso-
lus à tenir coûte que coûte. De puissantes for-
mations du Reich sont installées à la périphérie
de la place, au delà des forts. La population n'a
pas été maltraitée par les troupes du Reich.
Mais la discipline est extrêmement stricte. Dans
la ville , les plus gros dégâts s'aperçoivent aux
abords de la gare, qui est en grande partie dé-
truite, l'intérieur surtout

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Grosse affaire de trafic d'or.

Une affaire de trafic d'or, qui roule sur une
somme d'un million et demi de francs vient d'ê-
tre découverte à Neuchâtel. Une arrestation a
été opérée,- mais n'a pas été maintenue. L'en-
quête continue.

Cette affaire aurait des ramifications ailleurs.
Neuchâtel. — Détournement de coupons de repas.

Après une longue enquête, la police de sûreté
de Neuchâtel vient de découvrir une importante
affaire de trafic de coupons de repas, dans la-
quelle septante personnes sont impliquées et qui
porte sur plusieurs dizaines de milliers de cou-
pons. On retrouve dans cette affaire le nommé
Freitag, arrêté il y a plusieurs semaines pour
avoir volé de nombreux coupons de repas à Neu-
châtel .

l'offensive russe
Les défenses allemandes enfoncées au sud- est de Riga

Ordres du j our de Staline
MOSCOU, 20. — Un ordre du j our adressé

mardi soir au général d'armée Maslenikov par
le maréchal Staline annonce que les troupes du
troisième front de la Baltique ont enfoncé les
défenses ennemies et pris d'assaut la ville de
Walk (Valga), à la frontière letto-esthonienne.

Un second ordre du j our du maréchal Staline ,
adressé cette fois-ci au général d'armée Bagra-
mian, annonce mardi soir que LES TROUPES
DU PREMIER FRONT DE LA BALTIQUE ONT
ENFONCE LES FORTES DEFENSES ENNE-
MIES ET PERCE LE FRONT ALLEMAND SUR
UNE PROFONDEUR DE 40 KILOMETRES ET
UNE LARGEUR DE 120 KILOMETRES, au sud-
est de Riga, après des attaques d'artillerie et des
raids massifs de l'aviation dans des combats
qui ont duré quatre jours. Les Russes ont oc-
cupé les villes de Bauske et de Jaunjelgava, les
localités de Jecawa et de Vecmuiza, ainsi que
plus de 2000 agglomérations.

En Roumanie occidentale, nos unités op érant
en collaboration avec les troup es roumaines se
sont emparées de la ville et du grand -entre
f erroviaire de Temisoara (Temesvar) .

Jaunj elgava est plus connue sous le nom de
Friedrichstadt at se trouve à 72 km. au sud-est
de Riga, juste au sud de la Duna. Elle est à 48
km. au nord-est de Bauske. qui a également été
occupée par les forces russes et qui se trouve à
près de 72 km. au sud de Riga, sur le Nyemenek.

Temisoara , à l'extrémité sud-occidentale de la
Transylvanie, n'est qu 'à 32 km. du point le olus
proche de la frontière yougoslave et à environ
48 km. de la frontière hongroise dans la même
région. La ville est sur la principale voie ferrée
se dirigeant de Turnu-Severin vers Budapest.

L'occup ation de Temesvar signif ie aue les f or-
ces du maréchal Malinovsky se trouvent déj à
dans la p laine de l'Europ e centrale.

La bataille approche de son
point culminant

La bataille de tanks de la Baltique app roche
de son p oint culminant. L'ép reuve de f orce sur
les mille kilomètres du f ront de l'est s'est dé-
p lacée sur l'aile sep tentrionale. Si l'armée sovié-
tique p eut mettre en déroute comp lètement les
troup es blindées allemandes déj à p assablement
mal en point , le chemin sera ouvert p our ^ne
nouvelle p oussée soviétique. Celle-ci nettoiera les
Eta *z baltes et viendra f rapp er directement l'Al-
lemagne elle-même.

Lourdes pertes de matériel
Les messages parvenus du front dans la

soirée de mardi disent que les pertes des blin-
dés allemands s'accumulent d'heure en heure
au cours des grandes batailles de chars qui
se déroulent au sud de Mitava. non loin de la
côte lettone, au sud de Riga.

En un p eu p lus de 5 semaines, Varmêe blindée
allemande, déj à f ortement ép rouvée, a p erdu
2250 chars blindés de 10 divisions blindées.

Une percé e soviétique dans ce secteur, ap -
p uy ée p ar une grande p oussée sur Cracovie. à
l'autre bout du f ront, p oussée qui, dep uis quel-
que temp s , paraît imminente, laisserait les p o-
sitions allemandes au centre, sur la Vistule,
«f lottan t dans l'air» .

Toute une armée blindée regroupée est ac-
tuellement j etée contre les positions russes à
l'ouest de Mitava (Jelgava), à 40 km. de Riga.
On croit à Moscou que la décision actuellement
recherchée réglera définitivement cette bataille
aux péripéties changeantes.

Tandis que l'intérêt principal s'est concentré
sur ce front septentrional , des informations al-
lemandes disent que Varmêe du maréchal Ro-
kossovsky a f ranchi la Vistule au nord de Var-
sovie , app aremment dans une tentative pour
déborder la cap itale p olonaise.

L'armistice russo-finlandais
En voici les conditions

LONDRES. 20. — Reuter. — M. von Born,
premier ministre finlandais par intérim, a pris
la parole, mardi soir, à la radio d'Helsinki, oour
donner connaissance au peuple finlandais des
conditions du traité d'armistice russo-finlandais
sign é, lundi, à Moscou. Il a décrit cette j ournée
comme l'une des plus dures de l'histoire de ia
Finlande.
LES CONDITIONS SONT LES SUIVANTES :

1. Les Finlandais se retirent Immédiatement
sur la f rontière de 1940.

2. La p éninsule de Porkkala et un territoire
assez grand , ainsi aue les eaux qui l'entourent
seront p rêtés à la Russie p endant 50 ans.

3. Petsamo sera cédé à l'URSS.
4. Les aérodromes dans le sud et le sud-ouest

de la Finlande seront p lacés temp orairement à
la disp osition des Alliés.

5. La f lotte marchande f inlandaise sera mise
à la disp osition des Alliés.

6. L'armée f inlandaise sera mise sur p ied de
p aix.

7. Les f orces allemandes en Finlande seront
désarmées.

8. La Finlande p aiera une indemnité de 300
millions de dollars américains dans l'esp ace de
6 ans. . % , ,

(Le cap de Porkkala se trouve vis-a-vis de
Tallin , la capitale esthonienne , dont il n'est éloi-
gné que de 32 kilomètres. Les conditions por-
tent également sur le territoire entourant le
promontoir. Les j ournaux suédois du soir font
remarquer que la frontière russe ne se trouvera
plus de la sorte qu 'à 15 kilomètres d'Helsinki.)

La CarfSie est perdue
Les Allemands seront désarmés

LONDRES. 20. — Reuter. — Dans le discours
radiodiffusé qu 'il a prononc é, mardi s,oir , M.
von Born , premier ministre finlandais par inté-
rim, a déclaré notamment :

« Citoyens ! Le 19 septembre 1944 sera l'un
des j ours les plus durs de notre histoire.

»La signature de l'armistice signifie que nous,
avons à commencer immédiatement de retire r
nos troupes en deçà de la frontière tracée par
la paix de Moscou de 1940. Ainsi, la Carélie est
perdue et nos espoirs d'aj ustement des pires im-
possibilités économiques de cette frontière n'ont
pas été réalisés. En outre, nous devons donner
à la Russie la région de Petsamo que l'U. R. S.
S., en vertu du traité de Dorpat, nous avait cé-
dée en accomplissement d'une ancienne promes-
se russe. Le troisième point territorial impor-
tant est la remise à bail de la péninsule de Pork-
kala. avec une étendue considérable de terres
et de mers, à l'Union soviétique comme base
militaire pour cinquante ans. Cette vieille com-
munau té culturelle avec des centaines de mai-
sons et de fermes bien entretenues sera dévas-
tée.

» Nous avons à désarmer les troupes alleman-
des en Finlande et à les remettre aux Alliés,
cela malgré que nous, ayons à préparer en hâte
la mise sur pied de paix de l'armée.»

Amertume et déception
STOCKHOLM, 20. — La publication des con-

ditions soviétiques a causé manifestement un
choc à tous les Finlandais qui ne prévoyaient
pas que ces conditions seraient aussi dures.

Les milieux finlandais de Stockholm souli-
gnent la déception de la Finlande qui avait mis
tout son espoir dans la modération des Russes.
Toutefois, ils croient que si les deux partenaires
observent scrupul eusement les conditions d'ar-
mistice, cette paix ne sera pas un trop grand
désastre pour les Finlandais.

On crain t à Stockholm que la tactique russe
ne consiste à opérer une infiltration en Finlande.
La cession à bail pour 50 ans des fortifications
de Porkkala et d'un territoire relativement éten-
du autour de cette base constitue déj à une sé-
rieuse menace pour la sécurité de la Finlande.

Selon des indications p arvenues â Stockholm,
les Etats-Unis seraient p rêts à rétablir les rela-
tions avec la Finlande , ce qui équivaudrait à
une démonstration contre la dureté des condU
tions soviétiques.

L'impression qui domine â Stockholm est un
p essimisme très marqué concernant l'avenir de
la Finlande.

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

LA CHAUX - DE-FONDS
La fête des bolets !

Jusqu 'ici, les champignonneurs s'étaient plutôt
lamentés, car la sécheresse les condamnait à la
portion congrue. Pas plus de champignons que
de poils sur un œuf !

Mais le destin veillait ! Et les dernières pluies,
les orages répétés oui ont semé la mauvaise
humeu r au cœur des promeneu rs, ont enchanté
au contraire les amateurs de ces savoureux
cryptogames, car ceux-ci se sont mis à pousser
comme par enchantement, en quantités vérita-
blement industrielles. En particulier le bolet si
recherché est apparu avec une si magnifique
surabondance que les amateurs inexpérimentés

eux-mêmes ont pu faire des cueillettes apprécia-
bles.

Mais les spécialistes s'en sont donnés à cœur
j oie. Ils ont ramassé qui 10, qui 15, qui même
20 kgs de champignons en une seule j ournée.
Jamais, de mémoire de champignonneur , on
n'avait vu pareille abondance. Inutile de dire que
les conserves, le séchage et aussi les bons re-
pas vont leur train !

AUTOUR D'UN CONFLIT DE TRAVAIL
L'Association cantonale neuchâteloise des mai'

très p lâtriers-p eintres nous p rie d'insérer :
Les explications données dans les j ournaux

sur la grève des ouvriers plâtriers-peintres de
La Chaux-de-Fonds et du Locle appellent de no-
tre part une certaine mise au point :
. Notre association n'a pas pu accepter les re-
vendications que les organisations ouvrières des
Montagnes neuchâteloises avaient formulées
sous menace de grève et qui tendaient à une
augmentation sensible des salaires et à l'octroi
de vacances payées.

De notre côté, nous avions proposé un con-
trat collectif cantonal, qui puisse être appliqué
à toutes les entreprises, membres ou non-mem-
bres de notre association, et qui prévoyait un
relèvement général des salaires pour tout le can-
ton, en amenant les salaires des autres régions
urbaines au niveau de ceux actuellement payés à
La Chaux-de-Fonds. Nous avions offert en ou-
tre le paiement d'allocations familiales.

Notre association avait accepté l'offre du Con-
seil d'Etat de s'entremettre pour aplanir le con-
flit et, pour éviter la grève, nous nous étions mê-
me déclaré prêts, en cas d'échec de la procédure
de conciliation, à nous soumettre à l'arbitrage
de n'importe quelle instance officielle.

La conciliation qui devait être tentée entre les
parties le 14 septembre, devan t le conseiller
d'Etat J. Humbert , n'a toutefois pas pu être abor-
dée, la section ouvrière de La Chaux-de-Fonds
ayant décidé la grève le 13 septembre déj à , sans
attendre l'intervention des autorités cantonales.

Nous regrettons d'autant plus cette décision
que notre association s'est touj ours efforcée jus-
qu 'ici de rechercher avec les syndicats ouvriers
les meilleurs moyens d'améliorer les conditions
de travail et de salaire. Nous nous trouvons
auj ourd'hui malheureusement limités dans nos
possibilités par les difficultés économiques qui
atteignent toute l'industrie du bâtiment. Le conflit
actuel n'est , en effet , qu 'un des aspects du pro-
blème très délicat du rendemen t immobilier. Par-
ticulièrement dans notre canton, les taux de
loyers n'arrivent plus à couvrir les frais de ré-
parations ou de construction d'immeubles loca-
tifs. Toute nouvelle augmentation du prix des
travaux , provoquée notamment par la hausse des
salaires, peut donc avoir pour conséquence de
diminuer encore les occasions déj à rares de tra-
vail .

Si regrettabl e que soit le conflit actuel , puisse-
t-il au moins faire mieux comprendre aux auto-
rités et au public en général les difficultés gra-
ves de l'industrie du bâtiment et la nécessité d'y
porter remède de toute urgence.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Stocker, passage du Centre 4,
Bernard, Léopold-Robert 21, et Robert , Léopold-
Robert 66, ainsi que les drogueries Robert-Tis-
sot, Premier-Mars 4, et Furlenmeier , Serre 61,
seront ouvertes jeudi 21 septembre, de 12 h. 30 à
19 heures.

STOCKHOLM, 20. — Le «Stockhom Tidnln-
gen» apprend de source sûre que le maréchal
Goering et sa f emme sont actuellement p ri-
sonniers des SS à Karinhall.

Le maréchal aurait fait d'importants prépa-
ratifs en vue de s'enfuir en Suède, mais sort
proj et aurait été éventé.

Le maréchal Gœring serait
prisonnier des S.S.

(Cette rubrique n'émane pa t  i* notre rédaction, *Sé
n'engage pas le joamaL),

Veillée africaine au Presbytère.
Ce soir, à 20 heures. Invitation cordiale S chacun.

Dimanche 24 septembre, au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds : « Etienne ».

Dimanche 24 septembre, en soirée à 20 h. 30, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. la Compagnie Tean
Hort présentera une oeuvre de tout premier ordre
¦et oui fera plaisir aux amateurs de Théâtre : « Etien-
ne ». le chef-d'oeuwe de lacques Deval, pièce qui
a remporté à Lausanne un si éclatant succès, une piè-
ce gaie qui fait honneur au théâtre français. Une dis*
tribution en tout point homogène avec fane Rosier,
Jeanne Lion, Hélène Dalmet, Mug. Grancy, Jean
Hort. Ahnard. Claude Marti. Jacques Mander. Ed.
Bertschv. etc.. donnera à ce spectacle de scala un
cachet très parisien. Une pièce gaie. vive. pétiOante que
chacun aura du plaisir à voir.

COIftII8llM&69BlâS

où l'état d'exception est décrété
STOCKHOLM, 20. — Reuter. — On apprend

du Danemark que la grève générale à Copen-
hague a été décidée pour mercredi. Des rencon-
tres sanglantes se sont déroulées dans la ville
et on signale de nombreuses victimes. Les com-
munications aériennes et par ferry-boat avec la
Suède sont interrompues. Il semble que les trou-
bles aient commencé lorsque les Allemands ten-
tèrent de désarmer la police danoise. L'état
d'exception a été proclamé, dès mardi à midi,
dans tout le Danemark. Toute la police danoise
est relevée de ses fonctions Jusqu'à nouvel or-
dre. 

Troubles graves
au Danemark

Q. Q. de la R. A. F., 20. — Exchange — Là
grande , base navale allemand e de Bremerhaven
a été presque complètement détruite au cours
d'une attaque d'une violence extraordinaire, fai-
te dans la nuit de lundi à mardi par les escadril-
les de la R. A. F.

En l'espace de 20 minutes, 420,000 bombes in-
cendiaires s'abattirent sur Bremerhaven, soit
21,000 bombes par minute.

13®"' 420,000 BOMBES INCENDIAIRES SUR
BREMERHAVEN
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La bataille de Pont de Roide
les reporiatfea «le tfuerre «le ..l'Imparflal'

(Suite et fin)'

On me l'a expliqué souvent . Il est très diffé-
rent de faire la guerre en soldat et de la subir
en civil. Le premier accepte les règles du j eu ;
c'est son destin d'être au feu , son devoir, sa
raison d'être, alors que le civil n'est entraîné
dans les horreurs des opérations qu 'à son corps
défendant . Il n'a pas d'armes. S'il éprouve par-
fois un sentiment de sécurité , parce que l'obus
qu 'il entendait siffler est tombé loin de chez lui .
11 sait que cette sécurité est éphémère , due au
hasard. M. Petit, ancien combattant , me répéta
qu 'il est beaucoup plus dur de se planquer dans
une cave, en complet vestion, que de s'allon-
ger dans une tranchée, en capote et un fusil
dans les bras.

Je veux dire un mot aussi pour les femmes de
France. Elles se seront souvent révélées d'admi-
rables auxiliaires des forces françaises de l'in-
térieur , et surtout dans la région du Lomont.
Le temps viendra où on pourra révéler com-
ment elles acheminaient des munitions et des
provisions, à des groupes de patriotes encer-
clés, quelles ruses elles employaient dans le
transport des blessés , avec quel raffinement
elles se j ouaient de l'occupant. « Les Allemands
ne sont pas fins. Ils se sont fait avoir sur toute
la ligne », m'affirmait tranquillement l'une d'el-
les, qui aj outait : « Mais, s'ils s'apercevaient
qu 'ils étaient j oués c'est alors que leurs réac-
tions étaient terribles . Ab ! Pourquoi les peu-
ples, ne peuvent-ils pas rester chacun chez soi .
sans s'occuper de son voisin ! »

Mon hôte , à Pont-de-Roide. est l'un de ces
Français qui, malgré les moments d'angoisse,
de peur ou d'affolement , garde touj ours sa tête
à soi , le sentiment de la j uste mesure et le sou-
ci de l'ordre . Je l'ai trouvé alors qu 'il venait
de déblayer consciencieusement le plafond de
son bureau encombré d'éclats , de débris de
verre , de pous,sière tombée de ses bouquins.

Puis, il s'est assis posément , a pris devant
lui l'agenda où. par miracle , il avait noté , jour
par j our et presque heure par heure , toutes les
circonstances de la bataille de Pont-de-Roide.
Voilà pourquoi , selon le résumé que j e vais
faire ici, les lecteurs de « L'Impartial » sauront
exactement ce qui s'est passé dans la petite
ville.

e e e
Les Allemands vinrent cantonnner à Pont-de-

Roide ,' le 28 août. Le 29, à l'aube , le canon com-
mença de tonner au Lomont et les roulements
des obus, accompagnés du crépitement 'des mi-
trailleuses , se poursuivirent j usqu'à la nuit noire .

¦Un accrochage sérieux mit aux prises les

F. F. I. et les Allemands au hameau de Pozet ,
à peu près à mi-chemin entre Saint-Hippolyte
et Pont-de-Roide. Un autocar transportan t des
membres de la Wehrmacht y fut « cravaté »
par les hommes de la Résistance et les Alle-
mands laissèrent plusieurs des leurs sur le ter-
rain . Cette action marqua le vrai début de la
bataille de Pont-de-Roide.

Le 30, de bonne heure., touj ours selon les indi-
cations du précieux , du providentiel calepin de
M. Petit , on entendit tonner et crép iter canons
et mitrailleuses . Quelques obus venant du Lo-
mont tombèrent sur Pont-de-Roide . La batte-
rie allemande établie à Noirfontaine se mit éga-
lement de la partie.

Le 31, des canons d'assaut et des auto-mitrail-
leuses allèrent à Maîche chercher des Allemands
qui n'osaient plus se risquer en voitures, non
blindées sur les routes sans cesse coupées par
les F. F. I. Plusieur s détachements de la Ré-
sistance de Pont-de-Roide occupaient la vallée
de la Ranceuse, en direction de Clerval. A no-
ter qu 'à ce moment-là. Pont-de-Roide était en-
core occupée par ce que les habitants appe-
laient « les pillards », des Russes blaflcs. par-
lan t soit le russe, soit le polonais. Ces pillards
vraiment , ramassèrent environ cinq cents bicy-
clettes dans la ville et les environs . Ils rendi-
rent également des visites intéressées à toutes
les maisons , ou presque , de la rive gauche et
volèrent de l'argent aus,si. « C'étaient des Bo-
hémiens, raconte M. Petit , qui circulaient dans
des voitures de la préhsitoire. Ils avaient no-
tamment un char à quatre roues pourvues de
bandages en caoutchouc . Ils attelaient des che-
vaux à des autos et accrochaient par derrière
des chars à échelle dans lesquels ils entassaient
leurs effets personnels et le produit de leurs ra-
pines. Ils avaient aussi un coupé à l'ancienne
mode , auquel ils attelaient un cheval et une va-
che noire . Comme quinze de leurs chevaux
avaient été tués en combat par les F. F. I., ils
en volèrent aux paysans. Pour vous montrer
leur mentalité , j e ne vous dirai que ceci : ils
avaient réquisitionner des civils qui durent creu-
ser les trous où on devait enterrer les bêtes
abattues . Quand les fosses furent prêtes , ces
Pologno-Russes traînèrent les charognes au
bord de la rivière et les j etèrent à l'eau. »

Le 2 septembre , les « pillards » furent rem-
placés par des douaniers , les Polono-Russes
étant acheminés sur Audincourt. Cent cinquante
à deux cents d'entre eux se rendirent avec ar-
mes et bagages aux forces de la Résistance.

Les 3 et 4 rien de spécial , continue le narra-
teur : quelques coups de mitrailleuse .

Le 6. les Allemands mettent en batterie des

canons sur la route menant de Saint-Hippolyte
à Pont-de-Roide. Pendant toute la journée , des
troupes battant en retraite défilent en direction
de Vermondans. A 22 h. 30, une formidable ex-
plosion réveille tous ceux qui ne dormaient pas
encore . C'est un pont qui a sauté à Vermondans,
en démolissant cinq ou six maisons voisines.

Le 7, le canon commence de cracher à 5 heu-
res du matin , puis c'est le calme jusqu'à 11 h.
30, moment où un obus venant du fort détruit
du premier coup un char devant l'Hôtel Boillod .
Le Lomont est sérieusement bombardé , prélude
à l'attaque que devaient lancer contre lui de
forts contingents allemands. Les défenseurs ,
sans moyens suffisants , allaient céder lorsque
les Nord-Africains arrivèrent à Saint-Hippolyte ,
venant de Pontarlier. Alerté , le commandement
des troupe s françaises régulière s lança des ren-
forts vers le Lomont , renforts d'artillerie sur-
tout . C'est ainsi qu 'à la minute même où elle
semblait devoir aboutir , l'attaque allemande fut
repoussée . Ce même j our, le pasteur Monnin fut
tué à sa fenêtre , alors qu 'il cherchait à suivre
les opérations avec ses jumelles. M. Mougin ,
retrait é , dont la maison abritait l'E. M. alle-
mand fut également tué par des obus venant
du Lomont. Toute la jo urnée, des combats
acharnés se déroulèrent dans les bois, à proxi-
mité de la ville.

Dans la nuit du 8. le canon tonna sans répit ,
s'arrêta à l'aube et reprit à 8 heures du matin .De nombreux avions alliés croisèrent dans le
ciel. Pont-de-Roide n'avait plus ni eau ni élec-
tricité.

Le 9, la j ournée fut plus calme. Les Allemands
publièren t l'interdiction de passer d'un côté de
la rivière sur l'autre . Un jeune homme de 25
ans fut tué par un éclat d'obus.

Le 10, le village de Remondans fut incen-
dié par les Allemands , alors que les faubourgs
du nord et de l'est étaient copieusement arro-
sés. Le 11, de nouveau le canon.

Enfin , le 12. ce fut la grande j ournée de l'as-
saut , l'arrivée des Nord-Africains, le pont sur
le Doubs qui sauta . A partir de 2 'heures de l'a-
près-midi , un véritable enfer qui atteignit son
maximum d'intensité . Au bout du village, les
F. F. I. attaquèrent par quatre fois avant de
réussi r à se maintenir. Les Allemands se re-
plièrent en laissant des postes isolés, destinés
à mourir sur place. C'est à ce moment-là que
le fils de mon hôte fut grièvement blessé.

Puis, les 13 et 14, tirs de harcèlement sur la
ville par les batteries du plateau d'Ecurcey et
de Grattery . Pendant que nous parlons le ca-
non tonne touj ours.

Jean : BUHLER.
P.-S. — Je ne résiste pas à l'envie de citer

le contenu d'une lettre tombée d'un bou quin de
la bibliothèqu e meurtrie de M. Petit , le premier

que je pris en main. Voici, en date du 15 fé-
vrier 1844, daté de Besançon :

» Monsieur le Maire .
» J'ai l'honneur de vous envoyer ci-j oint la

formule du mandat de paiement de l'abonne-
ment de votre commune à IV Impartial » pour
l'année 1844. Veuillez bien , je vous prie , signer
cette pièce, puis en faire le renvoi des bandes
croisées , avec votre contre-seing et le sceau
de la mairie, à l'adresse de M. le préfet de Be-
s,ançon.

» Signé : J. MIROUX. »

i Quelle coïncidence ! Il s'agi t, évidemment ,
d'un autre « Impartial » que celui-ci !

Croquis <ie mobilisation

( LE COIN DU SOLDAT
Pris sur le wfif T

U y a celui qui...
Il fait partie d'un groupe d'alarme. La premiè-

re nuit , pendant que sa section prenait position
dans les - postes qui lui étaient assignés , il est
demeuré sur ie lieu de rassemblement, à l'affût
de tout ce qu 'il pourrait voir et signaler. Il ren-
seignait les retardataires sur leur destination ,
¦surveillait le va-et-vient, repérai t les autos ar-
rêtées.

Les autos... Celle-ci, stationnée depuis quel-
ques heures à mi-chemin entre la fontaine et la
laiterie , sur la place du village, celle-ci l'a in-
trigué. Il a pensé :

— Alors quoi, c'te bagnole, elle va passer la
nuit ici ?

Passer la nuit ici... Mais c'est que lui, juste-
ment, il est destiné à ça. Son boulot , c'est de de-
meurer en vigie j usqu'à l'aube. Alors... Ak>rs , en
somme, pourquoi pas ? Il serait bien bête de ne
pas profiter d'une occasion aussi bienvenue 1
Puisque tous deux, lui et l'auto, en sont pour
poser la garde, autant tout de suite s'accommo-
der l'un de l'autre et faire bon ménage.

C'est ce qu 'il a fait , un peu après minuit , alors
qu 'un silence de place, de village remplaçait le
branle-bas des premières heures de la nouvelle
mob. Il a ouvert l& portière , a peloté les cous-
sins dans l'ombre, a installé sa fatigue du pre-
mier j our et 'du premier soir sur la moquette et
sur les ressorts. Il s'est mis doucement à somno-
ler, un oeil à moite ouvert encore sur la nuit ,
pour surveiller le patelin devenu paisible.

Il a somnolé. Il a fermé un oeil. Un oeil et de-
mi... Puis les deux yeux„.

Et il s'est réveillé le lendemain matin. Le mou-
vement de la voiture l'a fait passer rapidement
du stade heureux de l'insouciance et des rêves
gris-verts à celui de la réalité.

La réalité , c'est une honnête bagnole civile
réquisitionnée par l'armée qui se promène à
quatre-vin gts kilomètres à l'heure sur une route
poissée de goudron mouil lé . Au volant , un chauf-
feur militaire sacre en patois de Genève. Au
volant , il marmonne. Il dit qu 'il commence à en
avoir assez de ces mobilisations et que , plutôt
que de rouler une bonne partie de la nui t il eût
préféré roupiller tran quillement dans son lit.
Heureusement, pense-t-il pour se consoler , c'est
la der des der... e e *

Il y a celle qui...
C'était une pet ite femme en fiohu. On voyait

d'elle quel ques mèches de cheveux gris autour
d'un visage inquiet et fripé . Elle portait, bien

à plat sur la main , un paquet rond et mince. Un
gâteau , pour sûr. Il était emballé dans du papier
blanc et ficelé.

Elle allait d'un groupe à l'autre. Elle deman-
dait :

— Jeanneret. Lucien Jeanneret. Vous savez
bien : un grand blond avec un sourire et qui
siffle touj ours. C'est mon fils. Vous ne l'avez
pas vu ? Mais vous devez bien savoir où il est,
non ? Oui, incorporé dans la quatre-sept ... Vous
comprenez , j'étais en journé e quand il y a eu
l'alarme. Je n'ai pas pu rentrer pour préparer
ses affaires et le voir partir...

Elle l'a trouvé devant la fontaine. Il attendait
en compagnie d'une poignée de copains, assis
sur son barda. Il fumait une sèche. Il a paru gê-
né de la voir là, timide avec son gâteau à la
main. Gêné à cause des copains. On est comme

* ¦» •

H y a celui qui...
Il avait reçu un ordre pour le moins surpre-

nant :
— Vous ferez la tournée des bistrots , lui avait

commandé son capitaine.
La tournée des bistrots ? Hé ! hé ! ça ne com-

mence pas trop mal. Est-ce qu 'on en viendrait
enfin , dan s l'armée, à une plus j uste notion des
goûts du soldat ? La tournée des bistrots... paro-
le , ça doit être grave pour qu 'on marque autant
de sollicitude au troufion !

Il a pris un visage réj oui. Son commandant 'ui
aurait glissé vingt balles pour payer les frais de
cette « corvée » que ça ne l'aurait même pas
étonné. Mais voilà que les trois ficelles ont en-
chaîné :

— Vous vous assurerez qu 'aucun soldat ne de-
meure dans les établissements publics. Vous
prendrez note des récalcitrants et vous viendre z
me faire rapport. J'ai installé mon Q. G. provi-
soire dans la petite salle de la Croix-Bleue , au
collège.

Sensiblement refroid i, le voilà qui entre donc
dans le premier bistro t, pas fier du tout de sa
mission. H entre , et il se fait apostropher :

— Hep ! Loulou , hep ! tu n 'as pas trouvé non
plus de coin pour te camoufler ? Allez , viens
boire un verre avec nous.

Vous avez déj à vu , vous , qu 'on refuse de fai-
re santé avec les copains ? Moi pas. Donc il s'est
amené à leur table, il a trinqué, offert un dem i de
retour. Puis il a essayé de leur exp liquer sa mis-
sion spéciale. Il aurait tou t aussi bien pu leur par-
ler en chinois.

Alors, comme on sait bien que le soldat suisse
a un sens du devoir qui dépasse tout ce qui a
été vu depuis Winkelried , alors donc Loulou
s'en est allé. II a passé le seuil de la deuxième
pinte.

— Hep ! hep ! Loulou , qu 'est-ce que tu fiches
ici ? Viens boire une tasse...

Et son capitaine , dont le vaisseau sanguin fai-
sait peine à voir , l'a retrouvé dans le troisième
estaminet. Un verre à la main droite , debout
au milieu de quatre ou cinq récalcitrants (en-
tendons-nous : leur seul boulot consistait à at-
tendre les ordres et ils j ugeaient plus séant de pa-
tienter ici plutôt que sur la rue et dans la nuit) ,
notre homme était en train de leur dire , imitant
le timbre de voix si particulier de son officier :

— Vous... heu... vous ferez... heu... vous ferez
la tournée... heu... des bistrots !

Il ne comprenait pas l'air tige des copains qui ,
eux, voyaient le capitaine...

Ch.-A. NICOLE.

En octobre 1940, la « Radio Corporation » des
Etats-Unis obtenait le brevet d'un procédé de
pilotage à distance. Il s'agissait de diriger les
bombes elles-mêmes sur la cible. Les particulari-
tés de cette invention furent passées sous silen-
ce, mais on supposait que ces bombes étaien t mu-
nies d'un dispositif de frein age, commandé lui-
même à distance par un avion planant très haut,
et qui pourrai t à loisir diriger les bombes, en
déclenchant le dispositif de freinage (genre pa-
rachute).

On se demande quand les Américains mettront
leur proj et à exécution.

Bombes volantes américaines

R©imdl®ay
On peut le dire celte fois l
Le soldat suisse a la bougeotte ;
On n'entend plus au fond des bois
Que bruit de chars et bruit de bottes .

Il refait sans vaine parlote
Chasses-croisés par les chemins.
Le soldat suisse a la bogeotte ;
Quand ça le prend ça le tient bien.

Il va, découvre son pays
D 'une façon accélérée.
Que voulez-vous, c'est sa marotte
Ces voyages à marche forcée !
Le soldat suisse a la bougeotte. . .
D 'autres Vont p lus... pas loin d"tci... ,

Camille ROBERT.

— Ma femme apprend le piano et ma fille la
flûte...

— Et toi, cher ami ?
— J'apprends à souffrir sans me plaindre.

LA MUSIQUE ADOUCIT LES MOEURS

Le chei sup rême de notre armée se trouve actuellement en tournée d'insp ection en vue de
visiter les f ortif ications le long de la f rontière. En même temp s , il a examiné les mesures or-
données p our la démarcation de notre territoire à l'intention des avions étrangers. — Dep uis
un p oste de l'Aj oie, le général Guisan a observé les op érations qui se déroulent autour de la
p orte de la Bourgogne. (No. de censure VI BU 16389-90.)

!_¦© grén îretl detras l'Ajoi©



Etat civil du 16 sept. 1944
Naissances

¦ Racine Simone - Llly, fille de
Georges - Alfred , étampeur et de
Marguriiha-Dora née Schneider ,
Net ithàieloise. - Chuard Charles-
Alberl , fils de Albert-Louis , ouv.
de lahrique et de Klapa-Lydia née
Mever , Vaudois. — Delley Jean-
Paul! fils de Louis-Max , commer-
çant et de Hélène-Antoinette née
Bavaud , Fiibourgeois.

Promesse de mariage
Ochsenbein Pierre , contrôleur

sur téléphone , Bernois et Neu-
châtelo is et Reftard-Jacot Huguet-
te-Andrée , Bernoise.

Décès
10205. Joset Justin-Qaston , Bis

de Paul-Joseph et de Maiie-Lu-
cine née Guillaume , Bernois né
le 24 avril 1918. — 10206. Vuilleu-
mier née Rohrbach , Rosine-Elise,
veuve de Jules-Achille , Neuchâ-
teloise et Bernoise , née le 22 avril
1883.

Etat civil du 19 sept. 1944
Naissance

Will, Jean-Piene-Albeit, fils
de Albert-François-Auguste , maî-
tre-coiffeur et de Berthe-Yvonne
née Porret, Vaudois.

Décès
Inhumation aux Ponts-de-Mar-

tel. Banderet Jules-Eugène, époux
de Adrienne-Aline née Guyot ,
Neuchâtelois, né le 2 octobre 1898.
— Incinération. Calame-Longjean
Henri - François , époux de Ma-
thilde née Pierrehumbert , Neu-
châtelois, né le 7 octobre 1861.
— Ep latures 4i3. Matile née Per-
renoud Rachel , veuve de Alfred ,
Neuchâteloise, née le 1er novem-
bre 1866.

Vient d'arriver, une grande
quantité de nos délicieux

pruneaux
sans viande à 0.65 le kg. par 3kg.

Rabais par quantité
Pommes grosses à 0.30 le kg.

3 kgs pour 0.85
Poires beurrées extra 0.30 le kg.

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11 11638

Se recommande, Emile Muttl.

On demande

yérante ou géranl
pour commerce de tabacs à La
Chaux-de-Fonds. Conditions inté-
ressantes. — Offres par écrit *ous
chiffre P 15.792 F. à Publici-
tas, Fribourg. 11640

j eune homme
21 an obuste et travailleur , cher-
che ; .̂ 7 comme aide au camion-
nage, éventuellement pour ap-
prendre à conduire. — Offres
écrites sous chiffre P. D. 11595
au bureau de L'Impartial.

Eiiilleiirs
Qui entreprendrait

des émaux pour gran-
des pièces. — Offres
sous chiffre R. M. 11620
au bureau de L'Impar-
tial. 
On cherche une

fille de
cuisine

S'adresser à la Confiserie
Tschurïin.

Modèle
Photographe cherche jeunes

filles, jeunes femmes comme mo-
dèles pour photos publicitaires.—
Faire offres sous chiffre L. C.
11630 au bureau rie L'Impartial.

On demande bon ouvrier

bijoutier-
orfèvre

Faire offres écrites avec réfé-
rences et prétentions à M. Char-
les Hirschy, Atelier St-Elol ,
Tunnels 12, La Chaux-de-Fonds.

Ual-Muz
Chalet d'habitation avec confort

moderne. Chauffage, bains, à ven-
dre Fr. 26.000.—, jardin. — S'adr.
Agence romande Immobi-
lière, bureau: 160, Numa-Droz
ou Neuchâtel, 1, Place Purry.

Occasion
Ponceuse à ruban 225-
100, à vendre bas prix.
Ebénisferie P. Ur-
wyler, Collège 29a.

Wàber vendra jeudi maSin, sur la place du Marché, devant
la boucherie Metzger, 1000 kg. de tiès beaux

PRUNEAUX
à 55 cts le kilo par cinq kilos

Prtmeaieg
On vendra demain sur la Place du Marché, vis-à-vis
de la fontaine, une grande quantité de beaux pruneaux
à 50 cts le kilo par trois kilos.

Se recommande : Ambuhl fils.
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ip ) /  j Pour une belle

W électrique ou à la vapeur
f  adressez-vous au Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 3261 Tél. 2.12.21

Groupe da 4

MAISONS FAM I LIALES
bien situées, confort , dégagement , à vendre
en bloc. — Adresser toutes demandes de
renseignements à Case postale 10604. 11122

^St!©*.
Fourrures ^̂ >.

Doubs 147
La Chaux-de-Fonds

tél. 2 45 41

Toujours beau choix en

manteaux
jaquettes
renards

Transformations
en tous genres

Reçoit l'après-midi et sur
rendez-vous. Sur demande

se rend à domicile

22 ans, cherche place dans
magasin ou ménage soigné,
certificats à disposition. —
Adresser offres écrites sous
chiflre M. C. 11027 au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche pour mon employé

appartement
grand ou petit, avec ou sans
conlort. — Offres sous chiffre
D. Z. 11611, au bureau de L'Im-
partial. 11611

Ateliers
à louer

disponibles de suite, 13 m. 50x
6 m. 50 et 7 m. 50x6 m. 50, forge
et dépendances. Bureaux ou ap-
partement de 3 pièces, situés
Fleurs 6. Téléphoner au 2.21.01.
- 10686

<f tUu&ie$
3-Q4 p hùx
A vendre une salle à manger

moderne, complète 330.-
1 chambre à coucher à 1 grand

lit avec matelas crin animal
850. p-

La même chambre à 2 lits
1150.-

1 lit turc avec matelas crin
animal 180.-

1 divan turc 70.»
1 couche moderne 180.-
Armoire moderne 2 portes

110.. et 170.-
Armoire 3 portes 220..
Secrétaires noyer

130.., 150.-, 180.-
Coiffeuse avec grande glace

125.-
Coiffeuse-commode glace

135.-
Commodes noyer

50.-, 65-, 75.-, 100.-
Tables de tous genres

45.., 55.-, 75.-
Bureaux d'appartement 180.-
Bureau commercial 250.-
Armoire à glace 2 portes 120.-
Buffet de service simp le 120.-
Armoires, 1, 2 et 3 comparti-

ments 135.-, 170.., 290..
11320 420.-, 440.-

A. LEITENBERG
Ettônisterie-Tapisserle
Grenier 14, tel. 2 30 47

I VENDRE
1 vélo de dame mi-course, oc-
casion ; 1 vélo de course Super-
Mondia, occasion; 1 vélo de
travail Torpédo, occasion. Di-
verses motos occasions, prix
bon marché. — G A R A G E
VETTERLI, rue Fritz-Cour-
voisier 18. 11623

Avendra
occasion, lit fer 2 places, une
balance avec poids et un banc
de menuisier. — S'adresser rue
du Puits 13, au rez-de-chaussée.

11612

A vendre
4 armoires de magasin, vitrées,
portes glissantes, avec tiroirs , à
l'état de neuf , 1,75 x 2,40 x 0,40 m.,
1,52 x 2,40 x 0,40 m. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11610

montmoilin
Nous cherchons à acheter un
chalet avec dégagement. —
Offres à AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE, bureaux La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel

11443

On demande
à acheter

traductions anglaises, ro-
mans d'amour, romans po-
liciers et tous genres de li-
vres. Achat, vente, échan-
ge.- Bouquiniste Wer-
ner, Serre 59, tél. 2 45 13.

10502

Alphonse Gentil
Sellier

Tapissier-Décorateur

10ËHIIEI
Illj lt. i

Réparations de linoléums
Rue du Premier-Mars 12 a

A vendre à proximité immédiate
de la station du funiculaire de la
Boine

VIILA
d'excellente construction , com-
prenant 8 chambres de maire ,
véranda , galerie ouverte , salle de
bains et dépendances. Jardin po-
tager et d'agrément. — Etude
Petitpierre & Hotz, Neuchâ-
tel. Tél. 5.31.15. 11405

Pommes
de laisse

bien choisies, bien embal-
lées. — Ofoerli & Mse-
der, Zollbruck, Tél.
2309. îosio

vercez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

ft SfiBSlpffU'fll vache fraîche(s VollUI u ;rn
jours. — S'adresser à M. Robert ,
Grandes-Crosettes 1. 11635

Petite maison HS
ville. — S'adresser au bureau de
Lp 'Impartial. 11602

Fourneau oafeîles,
état neuf , 6 mois d'usage, à ven-
dre à moitié prix. — S'adresser
rue Jucob-Brandt 4, à droite.

11594

ûn{ J Qo ip i t  est demandé le samedi
ralloolcl et dimanche. — S'a-
dresser à la Pâtisserie Holschnei
der , rue de l'HOtel-de-Ville 5.

11600

I nr iomp ii ï ®n demande à louer
LliyclllCIll. p0ur le 1er novem-
bre ou plus tôt, un logement de
3 chambres avec ou sans cham-
bre de bains. — Offres sous chif-
fre H. P. 11634 au bureau de
L'Impartial.

I 

Madame Robert Jeannln-Vullleumier et ses
enfants, très sensibles aux marques d'affection témol- j - :
gnées à leur cher disparu , expriment leur reconnais- !
sance émue à tous ceux qui les ont entourés de leur
sympathie, durant ces jours de pénible séparation. 11616 i

f lnmn ou jeune fille de confian-
Ualllo ce demandée de suite
dans petit ménage. — Offres sous
chiffre L. R. 11570 au bureau de
L'Impartial .

A lnnan appartement avantageux
IUUGI de 3 pièces. — Faire of-

fre sous chiffie C. P. 11624 au
bureau de L'Impartial. 

Appartement. ïpj JJSTS
parlement de 3 chambres , vesti-
bule , bains et boilier , situation
plein soleil (prix modéré) contre
un autre de 5 pièces avec con-
fort , si possible. — Offres sous
chiffre A. P. 11631 au bureau de
L'Impartial.

Echange d'appartement $£
ces, quartier ouest, contre un de
deux pièces, si possible au centre
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 11607

P h a m h n o  et Pension soignée of-
UlldlllUI 0 fertes à jeune fille ou
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70, au
3me étage. 11625

Pha mhno A louer chambre in-
UlldlllUI 0. dépendante, chauffée
à personne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11569
T""P"Ti~lilllill II MII IPHI T

Vélo de dame fatvednedre„eu.!'é3'
vitesses, pneus en parfait état,
complet avec éclairage et acces-
soires. Prix fr. 250.— , S'adresser
Succès 29, au 2me étage, à gau-
che, entre 18 et 20 heures. 11593

& uonrlnn comP,et. P«re laineH VUIIUPB anglais, gr. 48, tail-
leur , pure laine, gris-bleu, gr. 40.
— S'adresser rue Numa-Droz 33,
au 2me étage, à droite. 11596

Pnuccoffo en bon é'at est à
rUl looc lLC vendre, bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 11614

I Gll3SG"p0llSSB moderne.à ven-
dre d'occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11633

La personne qulAnTpem cha«
noir est priée de le ramener rue
de l'Envers 26, au rez-de-chaussée.

11524

Poirlll dimanche matin , une pe-
I C I  UU tite bourse mailles argent
(souvenir) depuis la rue Numa-
Droz 99 à la gare. — La rappor-
ter contre récompense à Mlle
Pasqeero, magasin de chaussu-
res, rue de la Paix 72. 11578

Demain sur la Place du Marché, devant la boucherie Bell

i camion de liai prie»
pour conserves, 60 cts le kilo par trois kilos.

H632 Se recommande : M. Magasin.

HEUei BRMDJEAN ||
Camionnage officiel C.F.F. H

par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7901 i
Déménagements

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

Première maison d'horlogerie de Genève
demande AS 3654 G

chef wisiteur
capable de diriger un personnel s'occu-
pant exclusivement de la revision de pe-
tits mouvements extra-soignés. Situation
stable et très intéressante. Entrée immé-
diate. — Faire offres en indiquant âge et
date d'entrée éventuelle sous chiffre D.
198/10 x Publicitas, Genève. 11619

Un nul
au courant des affaires d'ëxportattion , disposant
d'un capital d'au moins Fr. 30.000. —, serait accep-
té comme collaborateur actif pour une importante
affaire concernant l'étranger. — Stand 858,
Comptoir suisse, Lausanne. n64t

Belle matalature
à vendre

au bureau de L'Impartial

Dégustation
Comptoir Suisse Lausanne

Stand 221
Galerie Halle I 

Le rêve de chaque maman...

éSk.tfT' ROY*L EKA
//SSPNNWQ ' ses, berceaux
^BSjflissSWg!̂  marche-bébés

Au Magasin Teiraz. Part 7
Conditions avantageuses 10866

Hadinitt
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord IB ?

I d
e Fr. 300.- â Fr. 1.500 rembour- |]

sables en 12 a 18 mensualités , I
TRES DISCRETS , à fonctionnaire ,
employ é agriculteur et à TOUTE
personne solvable. Références à
La Chaux-de-Fonds. -Timbre ré-
ponse BAN QUE QOLMY * CIE.
Pai« 4. LHUSftNNE 2222

jjjjfR

mÈMÊM

SA 8361 Z 10915

Madame Vve Paul Joset et ses enfants, pro-
fondément touchés des nombreuses marques de sym- '

i pathie et d'affection qui leur ont été témoignées, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui les ont '

! entourés, et expriment leur profonde reconnaissance
; pour le réconfort apporté pendant ces jours de pénible
! séparation. 11615

Mlle Simone Vuilleumier et famille, profondé-
j ment touchées des nombreuses marques de sympathie

reçues pendant ces jours du deuil de leur chère ma-
man, expriment leur reconnaissance et leurs sincères

! remerciements à tous ceux qui ont pris part à leur peine. !

Le don gratuit de Dieu !
c'est la vie éternelle.

Romalm 6 v. 23
p|H Je sala en qui J'ai cru j

! Madame et Monsieur Auguste Robert-Matlle, au Crêt- '
H j du-Locle ; j
Ht Monsieur et Madame Etienne Matlle-Matthey et leurs¦ enfants , au Crêt-du-Locle ; ;

j Madame et Monsieur Jean Perret-Matlle; aux Gène- i
i veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Willy Matile-Sartori, en Italie ;
Monsieur Chs U. Perrenoud, aux Etats-Unis :

1 Madame et Monsieur Schormer Voest-Perrenoud, à
La Haye,

î ainsi que toutes les les familles parentes et alliées font
part du décès de leur bien chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

I Veuve Alfred Matile I
née Rachel Perrenoud

que Dieu a reprise à Lui, dimanche 17 septembre, à !
23 h., dans sa 78me année. ;

Le Crêt-du-Locle, le 18 septembre 1944.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu aux Eplatures >

i mercredi 20 crt, & 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

illilllllllllllliiil lt ' illlll llliiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiii IIII mi ' i n uni' IIIII WI im

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DÉMU
Rue Léopold-Robert 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 Ha I1L1III
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

Madame Fritz JACOT, ainsi que les familles pa-
renies et aillées, profondément émues de la chaude
sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours ! i
de douloureuse séparation, expriment leur très vive re- j !

jfia connaissance à tous ceux qui ont ainsi pris part à leur



M^J dDnn iR
La progression alliée en Hollande et

* 
dans la Sarre.

La Chaux-de-Fonds , le 20 sep tembre 1944.
Les dernières nouvelles touchant les batailles

qui se livrent actuellement en Hollande et dans
la ligne Sie gf ried sont assez contradictoires. Se-
lon les uns, la résistance allemande aux conf ins
belgo-hollandais serait en train de s'eff ondrer
et la deuxième armée britannique aurait ouvert
une brèche p rof onde dans le disp ositif allemand ,
brèche à travers laquelle s'eng ouff rent à cette
heure de p uissantes unités. De même, une p er-
cée aurait été obtenue sur le f ront américain,
f ace au Luxembourg et l'on donne une liste assez
longue de localités p rises démontrant aue le dis-p ositif allemand a été enf oncé sur p rès de 50 km.
Les Américains seraient ainsi arrivés aux p or-
tes de la Sarre qu'ils s'app rêtent â envahir. Tel-
le est la première version.

En revanche, Londres même reconnaît que
la résistance allemande s'accroît et que si l'en-
velopp ement pa r la verticale, tel qu'il a été réa-
lisé en Holland e p ar les p arachutistes, a donné
de brillants résultats, il rien est p as moins vrai
que de nombreux canaux et cours d'eau devront
encore être f ranchis avant que la ligne Siegf ried
ait p u être contournée p ar le nord. Les Alle-
mands f ont intervenir leur artillerie lourde, af in
de f reiner l'avance des blindés.

Une chose toutef ois est certaine. C'est que p ar
leur attaque subite p ar air, les Alliés ont accru
de f açon notable la longueur du f ront allemand.
Ils ont créé de nouvelles obligations d'ef f ec t i f s
p our l'adversaire, alors que l'O . K. W. manque
déj à 

^
manif estement de troup es suff isantes pour

garnir les position s de base.
Autres dangers urgents.

Ce ne sont p as là du reste les seuls périls qui
menacent actuellement la Wehrmacht. Si l'of -
f ensive américaine qui progress e actuellement
dans les Vosges s'accentuait encore, les troupes
allemandes de la région de Belf ort risqueraient
f ort d'être coincées vers la f rontière suisse,
pa rticulièrement entre Délie et Bâle. La rap i-
dité de la manœuvre alliée et sa p uissance aug-
mentent chaque j our la p récision de cette me-
nace.

D'autre p art, Kesselring doit actuellement hâ-
ter ses p rép aratif s p our l'évacuation de l'Ita-
lie septentrionale. On signale que les p rincip aux
p ostes de commandement du Piémont auraient
déjà été évacués en Vénétie. La Lombardie el-
le-même serait prochainemen t libérée pa r le re-
trait des *- troup es allemandes en direction de
la Valteline et du Brenner. L'OKW ne songe-
rait même pas à déf endr e Milan, soin qui serait
laissé aux néo-f ascistes...

Enf in les nouvelles qui nous p arviennent du
f ront de l'Est annoncent que les Allemands au-
raient subi une sévère déf aite dans la Baltique
où les lignes auraient été enf oncées et p rises
d'assaut sur une p rof ondeur de 40 km. et une
largeur de 120 km. au sud-est de Riga. Ainsi les
risques et les aléas se multip lient de p artout.

L'usure elle-même doit être très f orte et les
risques d' eff ondrement augmentent du f ait  de la
rap idit é et de la mobilité de l'action alliée. On
a lu hier que les off iciers f inlandais revenus
d'Allemagne estimaient à 8 semaines au maxi-
mum le lap s de temp s durant lequel la Wehr-
match p ourrait encore tenir. Cela p eut aller p lus
vite et cela p eut aller p lus longtemp s. D 'ap rès
certains renseignements qui p arviennent à Lon-
dres, un désaccord p rof ond règne au sein du
p arti nazi. Un group e, ay ant à sa tête Himmler,
voudrait essay er de négocier avec la Russie. Il
p romettrait de chasser Hitler du p ouvoir et d'as-
surer la bolchévisation p artielle de l 'Allemagne.
Le Dr Goebbels serait associé à ce group e. Il
est p ossible qu'Himmler demande bientôt au
f uhrer de démissionner. S'il ref usait de le f aire,
on l'y obligerait...

Il est encore imp ossible de savoir si ces ru-
meurs sont f ondées. Ce qui semble certain, c'est
qu'au f ur  et à mesure de l'avance alliée, un dé-
saccord éclatera au sein du p arti, comme celui
qui s'est iait j our entre le p arti et l'armée.

Insurrection au Danemark.

On ignore encore quelles prop ortions a p ris
^insurrection qui vient d'éclater au Danemark.
Mais c'est là certainement une nouvelle cause
de soucis p our le Reich, qui devra distraire des
ef f ec t i f s ,  accrus p our rétablir l'ordre. Cette in-
surrection démontre en tous les cas à quel p oint
les p eup les les pl us divers en ont assez du
j oug germanique et soulmitent de se débarras-
ser de l'envahisseur.

Si l'on aj oute à cela la brouille qui vient
d'être consommée entre l'Allemagne et la Fin-
lande , on se demande sur quels amis le Reich
p ourra encore compt er p our le déf endre au-
tour du tap is vert et ap rès... Serait-ce là la rai-
son du p rop os désabusé qu'on attribue à un of f i -
cier allemand p arlant à ses soldats : « Mes en-
f ants , j ouissez de la guerre, car la p aix sera
ép ouvantable ! »

Malheureuse Finlande !

Comme on le supp osai t, l'armistice imp osé p ar
l' URSS à la Finlande est beaucoup pl us dur que
celui conclu entre Moscou et la Roumanie. En-
core qu'il ne f aille p as se leurrer !

La Roumanie elle-même subit la loi du vain-
queur et abandonne une bonne partie de son au-
tonomie p olitique, économique , morale et sp i-
rituelle aux mains des Soviets. Elle sera con-
trôlée j usque dans la p ublication, l'imp ortation
et la distribution de ses j ournaux, de ses f ilms,
de ses p ièces de théâtre , de ses émissions ratlio-
p honiques, etc. Ce ne sont p as là des condi-

tions pl atoniques ni même très modérées et d'au-
tres clauses encore démontrent que Bucarest
demeurera comp lètement ouvert à l'inf luence
et à la prop agande de Moscou qui se réserve un
droit de regard sur les aff aires intérieures.

Toutef ois , et à p art la p erte de la Bessarabie
comp ensée p ar le don de la Transy lvanie , la
Roumanie est p rop ortionnellement mieux traitée
que la Finlande du p oint de vue territorial. La
cession de Petsamo et surtout de la p éninsule
de Porkkala constituent en ef f et  des amp uta-
tions draconiennes et sans contre-p artie. Désor-
mais, la Russie sera à 15 km. de la cap itale
f inlandaise et elle met la main sur les p lus ri-
ches mines de nickel de l'Europ e. En p lus, les
f rontières de 1940 sont maintenues , ce qui con-
sacre la perte déf initive de la Carélie et de
Viborg.

Malheureuse Finlande , littéralement écartelée
p ar son vainqueur et qui devra au surp lus p ay er
300 millions de dollars américains dans l esp ace
de six ans... On s'attendait certes à des con-
ditions sévères, mais elles dép assent dans leur
dureté tout ce que l'on p ouvait p révoir. Elles
conf irment aussi la volonté des Soviets d'ins-
taller dans tous les p ay s limitrop hes des gou-
vernements p lus on moins comp laisants ou qui
soient incap ables de f aire une p olitique hostile
au Kremlin. En Roumanie , les p récautions p rises
sont d'ordre p lus subtil. En Finlande , elles tra-
hissent de f açon ouverte le ressentiment du co-
losse soviétique vis-à-vis d'un p etit p eup le f ier
et libre et qui était p rêt à donner j usqu'à la
dernière goutte de son sang p our son indép en-
dance.

Staline p oursuit ainsi systématiquement l'or-
ganisation de l'Europ e orientale , tant dans le
nord que dans le sud. Où s'arrêtera-t-il ? C'est
ce que l'avenir nous app rendra .

P. B.

Vers li pleine du nord de l'Aflemaggie
Après une "fantasti que,, randonnée à travers la Hollande, les tanks britanniques f oncent

vers le Rhin. Quinze divisions aéroportées op èrent maintenant dans les Pays-Bas.

1. La partie nord du « Westwall » ; 2. Points d'at-
terrissage des troupes aéroportées alliées ; 3. Le front
le 13 septembre. — Les flèches noires montrent la
direction de la marche des Alliés. Les pointes des
flèches indiquent les positions atteintes le 19 sep-
tembre. — (Croquis établi d'après les informations

des deux belligérants.)

Sur les bords du Rhin
La situation cette nuit

LONDRES, 20. — Voici la situation militaire
à l'ouest , telle qu 'elle se présente à 1 heure du
matin , selon les informations reçues, des corres-
pondants spéciaux de l'agence Reuter dans les
divers secteurs :

LES TANKS BRITANNIQUES, APRES UNE
FANTASTIQUE RANDONNEE DE 80 KILO-
METRES A TRAVERS LA HOLLANDE. EN
QUARANTE-HUIT HEURES. SE TROUVENT,
MARDI SOIR, PRESQUE SUR LES BORDS
DU RHIN ET SUR LE POINT DE PENETRER
DANS LA GRANDE PLAINE DU NORD DE
L'ALLEMAGNE.

Nimègue a été atteinte par les avant-gardes
du général Dempsey. Une autre information par-
venue du Q. Q. de la 2e armée britanni que dit
que les tanks rapides anglais se trouvaient , au
début de la soirée de mardi , à 5 kilomètres au
sud de Nimègue et à 8 kilomètres de la frontière
allemande , après une avance, pendant la j our-
née , de 60 kilomètres.

Des informations de sources allemandes disent
que de nouveaux atterrissages de troupes para-
chutistes ont eu lieu dans les provinces hollan-
daises bordant les rives méridionales du Zui-
dersee.

BERLIN EVALUE MAINTENANT A QUIN-
ZE LE NOMBRE DES DIVISIONS AEROPOR-
TEES QUI ONT ETE JETEES SUR LA HOL-
LANDE.

L'avance des forces du général
Hodges

Tandis que l'avance britann ique se ooursulvait
à une cadence peu commune, à l'aile gauche dudispositif , offensif allié, d'autres succès étaient
signalés dans les secteurs tenus par les armées
américaine et canadienne. C'est ainsi oue la ore-
mière armée des Etats-Unis du général Hodges
a pénétré sur un autre point en territoire alle-
mand après s'être emparée de la ville hollandai-
se de Sittard , dans la province du Limbourg. A
32 kilomètres plus au sud, la ville d'Aix-la-Cha-
pelle est encerclée. Les hommes du général
Hodges ont f ait , depuis le j our « J ». 180.000 p ri-
sonniers.

PRISE DE LA CITADELLE DE BOULOGNE
h Boulogne, où les troupes canadiennes ont oé-

nétré dans la ville, le commandant allemand n 'a
Pas encore été capturé quoique le nombre des
prisonnier s augmente sans cesse. La citadelle de
Boulogne a été prise, mais les combats conti-
nuent dans les rues.

An snal tle Nanqi
Enfin , à Brest , le général Ramcke, comman-

dant du dernier centre de résistance , s'est replié
avec ses hommes die la base navale vers la
presqu 'île de Crozon à la faveur de l'obscurité.

Dans le secteur de la troisième armé? améri-caine , les hommes du général Patton ont avancé
près de Mazerulle , à 32 kilomètres à l'est de
Nancy. La Moselle a été de nouveau traversée
en force au nord d'Epinal , à 64 kilomètres au
sud de Nancy. De violents combats sont en
cours dans la région de Metz , où les Américains
progressent lentement.

Quant à la septième armée du général Patch,
elle se heurte touiours à une f orte résistance
allemande à l'ouest et au sud-ouest de la trouée
de Belf ort .

Des bombes volantes sur la troisième armée
américaine

G. Q. G. interallié . 20. — Reuter. — Les Alle-
mands ont lancé., mardi , plusieurs bombes vo-
lantes sur les lignes de la troisième armée amé-
ricaine . Elles vinrent atterrir dans la vallée de
la Meuse.
Pour une nouvelle campagne

d'hiver ?
Des troupes de montagne britanniques

LONDRES. 20. — Reuter. — On a révêlé,
mardi soir, à Londres, que des troup ^ britanni-
ques ont été spécialement entraînée s pour com-
battre dans les montagnes et la neige. Au cours
de leur entraînement , ces troupes ont vécu dans
des camps à haute altitude et ont opéré dans
des couches épaisses de neige. Elles ont appris
à aller à skis et ont été pourvues d'un équipe-
ment spécial.
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La Rhénanie menacée

La région d'Aix-la-Chapelle-
Cologne serait évacuée

Q. G. Eisenhower , 20. — United Press. —
LA RHENANIE ETANT DIRECTEMENT ME-
NACEE. LES ALLEMANDS AURAIENT. COM-
ME L'ANNONCE UN CORRESPONDANT D'U-
NITED PRESS. ORDONNE L'EVACUATION
IMMEDIATE DE TOUTE LA ZONE D'AIX-LA-
CHAPELLE-COLOGNÉ.

Selon les derniers rapports détaillés , l'avance
foudroyante de la 2e armée britanni que com-
mença peu après que les troupes du général
Dempsey eurent occupé, lundi soir, Eindhoven ,
tandi s qu 'une autre colonne contournait la ville
à l'ouest.

Ce n'est que lorsqu 'ils eurent atteint le canal
Wilhelmine que les Britanni ques se heurtèrent
aux première s difficultés , l' ennemi ayant fait
sauter tous les ponts . Des détachements spé-
ciaux du génie travaillèrent toute la nuit et , à
l'aube, l'offensive put continuer sans accroc.
Les unités motorisées du général Dempsey que
suivait l'infanterie motorisée foncèrent dans, la
direction du nord-est , vers Nimègu e, où elles
arrivèrent vers 11 heures du matin.

L'artillerie britannique occup e maintenant des
p ositions d' où elle p eut atteindre les obj ectif s
au delà de la f rontière. On a annoncé au Grand
Quartier du général Eisenhower que les troup es

aérop ortées alliées ont déclenché simultanément
de vastes op érations dans le secteur de Arn-
hem contre la ligne Siegf ried et atteint des
p oints situés à moins de 20 km. de la f rontière
du Reich.

Les troupes alliées ont saisi dans la région
de Stolberg des documents prouvant que le
parti national-socialiste avait ordonné le 12 sep-
tembre l'évacuation de toute la zoner Aix-la-
Chapelle-Cologne.

Cet ordre f rapp e environ 2 millions d'Alle-
mands. Il n'est p as exclu que lorsque la p op u-
lation civile aura quitté ces lieux, l'ennemi se
décide à app liquer sa tactique habituelle de la
«terre brûlée».

Von Rundstedt commande
les forces de l'ouest

Il se confirme que le feldmaréchal von Rund-
stedt aurait pris de nouveau le commandement
des troupes allemandes à l'ouest . Les Alliés sont
en possession d'un document dans lequel von
Rundstedt annonçait à Hitler deux semaines
après le débarquement allié en Normandie que
le front établ i par la Wehrmacht à l'ouest ne
pourrait pas être tenu , tout en soulignant la
supériorité écrasa nte des armées et des forces
aériennes anglo-américaines.

Avancc-dciair à travers
le Brobant

Q. G. Eisenhower . 20. — Exchange. — Au
cours d'une avance-éclair à travers le Brabant,
la 2e armée britannique a atteint le point le plus
faible de la défense allemande de la Rhénanie et
commence à contourner le rempart occidental
par le nord.

Le point de passage sur la Meuse, près de
Gravera, à 40 kilomètres au nord-est d'Eindho-
ven. avait été occupé par des patriotes hollan-
dais, ce qui permit aux blindés du général
Dempsey de poursuivre leur avance à toute al-
lure vers Nimègue, où ils ont opéré leur jonc-
tion avec de puissantes formations de parachu-
tistes alliés.

Le delta du Rhin menacé
A l'ouest , les attaques de quatre armées, al-

liées se concentren t en Hollande et sur la ré-
gion allant d'Anvers à Aix-la-Chapelle . L'assaut
allié à l'aile droite allemande menace l'embou-
chure du Rhin et tend à déborder les positions
allemandes, du nord.

Le terrain se prête bien aux opérations d'une
armée moderne , les plaines, favorables aux
combats de blindés , commencent , en effet , au
nord de la ligne Aix-Cologn e pour s'étendre sur
tout le cours du Bas-Rhin et au delà du fleuve .

Les Alliés tiennent un front
de î SO hm.

sur territoire allemand
LONDRES. 20. — Radio-Londres rapporte

que les Alliés élargissent progressivement la
grande brèche qu'ils ont pratiquée dans la li-
gne Siegfried. Les troupes alliées tiennent main-
tenant, en territoire allemand, un front continu
de 150 kilomètres qui va d'Aix-la-Chapelle à
Trêves.

Une violente bataille fait rage au sud-est de

Nancy où les Allemands défendent maison après
maison.

Radio-Londres assure qu 'Himmler eu person-
ne a inspecté , ces derniers j ours, le secteur de
la Moselle. Il a incité chacun à tenir jusqu'à la
mort.

la marche snr SerlSn...
Le maréchal Montgomery l'annonce ; 11 répète

aussi que la guerre finira cette année
BRUXELLES, 20. — Exchange. — A l'occa-

sion de la remise de décorations à des troupes
écossaises, le marécha l Montgomery a déclaré :

« A la veille de l 'invasion j e vous ai dit que la
guerre contre l'Allemagne p ouvait être* terminée
cette année si nous remp lissons notre devoir.
Nous avons maintenant dép assé le milieu du
mois de sep tembre et auj ourd 'hui j e veux aller
si loin et déclarer que mes aff irmations d' alors
ont été une p rédiction qui n'était pas exagérée.

» // n'y a p as  de doute que les Allemands se
trouvent dans une très mauvaise situation. Tou-
tef ois j e voudrais vous dire que la question im-
p ortante n'est p as de savoir si nous allons f on-
cer directement sur Berlin auj ourd'hui, dans
cette semaine ou dans la semaine p rochaine,
mais bien p lus de savoir si nous battons les
troup es ennemies d'une f açon décisive ou les f ai-
sons p risonnières af in de nous f aciliter ainsi la
marche vers Berlin. »

» Les Alliés p ressent de toute p art. Aucune
p uissance humaine ne p ourra emp êcher la dé-
f ait e comp lète des restes des armées alleman-
des.»

Berlin annonce la iin des combats à Brest
BERLIN, 20. — D. N. B. — La lutte héroï que

des défenseur s allemands de Brest , sous le com-
mandement du lieutenant- général Ramcke, a pris
fin mardi dans la soirée, après que le dernier
obus, ait été tiré.

ARRESTATION DE L'AMIRAL ESTEVA
LONDRES, 20. — Reuter. — Radio-Paris a

annoncé mercredi que l'arrestation des amiraux
Esteva, de MM. Georges Robert , Jean Abrial
et René Platon a été ordonnée. L'arrestation
de ces personnalités fait partie des opérations
de nettoyage de la marine française.


