
Revue de la semaine
L'ampleur des victoires allemandes en Russie et le point d'interrogation

qu'elles posent. — Quelle sera l'évolution du conflit essentiel :
la guerre entre l'Axe et Panglo-saxonnisme ?

Le front oriental au début du quatrième mois de
la guerre germano-soviélique (22 sep t. 1941) .

Surface noire = Allemagne, ses Alliés et Norvège
occupée par l'Allemagne ; surface blanche = U.
R. S. S. ( frontières de juin 1941) ; surface poin-
tillée = Suède (neutre) . — Le trait épais indique
le front le 24 septembre 1941. — Groupes d'ar-
mées des Allemands et leurs alliés : 1 = Manner-
heim (troupes finnoises et allemandes) ; 2 — von
Leeb (troupes allemandes) ; 3 = von Bock (trou-
pes allemandes, ; 4 = von Rundstedt (troupes al-
lemandes, hongroises, slovaques, italiennes et rou-
maines) . Groupes d'armées de PU. R. S. S. :
I = Vorochilov ; II = Timochenko ; III == Bu-
dienny. (Geopress) .

Genève, le 24 septembre .
La philosop hie élémentaire nous enseigne que

l'observation d'un obj et comp orte deux opéra-
tions de l'esprit : nous le considérons en soi
d'abord ; nous le voy ons ensuite par rapport à
l'ensemble dont il f ait  p artie, qui agit sur lui et
sur lequel il réagit. Cela signif ie , par exemple ,
et pour en venir tout de suite à notre sujet ,
que le déroulement des opérations militaires en
Russie doit être commenté , si nous voulons es-
sayer d'en compr endre le sens , à la lois (f ans
ses résultats immédiats et dans ses p ossibles
résonances médiates.

Les résultats immédiats sont , pour nous , le
pur et simpl e enregistrement des f a i t s  révolus;
les résonances possibles demeuren t conj ectu-
rales. Mais , tout en se gardant des anticipations,
toujours chanceuses et touj ours suspectes
d'idées préconçues ou de p artialité, on ne peut
s'abstenir de « situer » le détail par rapport à
l'ensemble du pr oblème ; c'est le seul moyen
que nous ay ons de nous rendre comp te , dans
une mesure conje cturale sans doute mais rai-
sonnée , de leur imp ortance réelle.

On se propose donc ici d 'établir d'abord une
sorte de bilan , à ce j our, de la guerre à l'est ,
et d'essayer de voir ensuite aux incidences que
p euvent avoir les soldes de prof its et pertes
avec le développe ment de la situation générale.

I
Le troisième mots de la guerre germano-

russe vient de s'achever. Des batailles titanes-
ques se sont livrées qui, presque toutes, ont été
f unestes aux armées soviétiques. Celles-ci ont
commencé p ar per dre celles qu'on a groupées
sous l'exp ression générique de « batailles des

f rontières » ; elles ont été suivies de combats
livrés sur la ligne Staline, qui f u t  p artout en-
f oncée : elles sont maintenant de l'ordre straté-
gique proprement dit et semblent annoncer une
rapi de décision.

Sur l 'immense f ront qui s'étend , du nord au
sud, du golf e de Finlande à la mer Noire , la
lutte est engagée partout : mais l'intensité en
est le plus considérable aux deux ailes.

Le centre, — c'est-à-dire la région dont on
p eut considérer Moscou comme le point-objec-
tif prin cipal —, est le théâtre d'actions et de
réactions qui, dans une certaine mesure, sont
comp arables aux mouvements de f lux  et de re-
f lux de la mer. Très relatif s d'ailleurs , car , de-
p uis que les Allemands ont remporté en Russie-
Blanche, sur la rive gauche du Dniepr , la vic-
toire de Gomel, les nombreuses contre-oif ensi-
ves russes, qui se sont succédé là de f açon con-
tinue, n'ont abouti qu'à des rep rises p eu imp or-
tantes du terrain perdu, et qui, même heureu-
ses, se sont révélées non susceptibles de déve-
loppement. Pourquoi le commandement alle-
mand semble-t-il n'avoir pas résolu de f aire  un
très gros ef f or t  dans ce secteur ? C'est qu'il l'a
j ugé d'importance secondair e et qu'il a estimé
que ce qui se passerait aux ailes serait , par ré-
p ercussion, déterminant en ce qui est du cen-
tre.

Voy ons donc aux batailles des ailes.
(Voir suite en 2me feuille.) Tonv ROCHE.

ÉCMOS
La preuve

Ln parle du chiffre 13, du vendredi, du sel
renversé et de diverses autres superstitions qui
sont courantes dans presque tous les pays.

— D ne faut pas rire de ces choses-là , dit gra-
vement un auditeur. Ainsi, tenez, j'avais un vieil
oncle qui à l'âge de soixante-dix-sept ans , com-
mit l'imprudence d'assister à un dîner où l'on ;
se trouvait treize à table.

— Et il mourut le lendemain ?
— Non, mais juste treize ans après.

Lausanne ef ton tmwmîoit
Norfrcî vie «feconomigriiBe

Une vue extérieure du XXIIme Comptoir suisse de Lausanne.

(De notre envoy é sp écial )

Lausanne, le 23 septembre.
Lausanne, ville d'études , centre touristi que ,

noeud ferroviaire, cité médicale, est aussi le
siège du Comptoir Suisse. Ce sont là beaucoup
de Qualités et un grand mérite. Car peu de gens
savent «cumuler» avec autant de profit réel pour
tous, en conservant la grâce du sourire. Ainsi
c'est touj ours avec plaisir qu'on se retrouve sur
Saint-François au coup de midi , qu'on escalade
ou descend les collines, les rues étroites ou lar-
ges, qu 'on flâne dans les j ardins et les parcs de
la cité du Léman. Chateaubriand traitait Lau-
sanne de «fausse ville elle Grenade». Victor Hu-
go affirmait qu 'elle ne comptait «pas un monu-

ment que le mauvais goût populaire n 'eût gâté»
En revanche, Alexandre Dumas père parle d'el-
le en termes plus flatteurs: «Cette noble cité
dont les maisons blanches semblent de loin une
troupe de cygnes qui sèchent au soleil. »

Peut-être «apprend»-on tout aussi bien Lau-
sanne en fréquentant ses habitants, dont les
traits de caractère essentiels, seraient, aux dires
de mon ami Laeser, «une bonhomie un peu go-
guenarde , un tantinet de malice, de la prudence
fortemen t teintée de méfiance et l'air d'entrer
dans les vues de l'interlocuteur non averti, alors
qu 'on tient par-dessus tout à conserver son
«quant  à soi» . Et tout au fond beaucoup de sen-
timen t ,  de romanti sme, une grande compassion
de l'inforfcime... » (Sotte page t.) Pi B.

IJ© monde *©n iinages

A gauche : En Allemagne et dans les territoi res
occupés, les Juifs  doivent porter visiblement l'étoi-
le de David et se prêter au service de travail. Ici ,
on classe et on empile du matériel russe. — Au
milieu : l'armée turque est moderne et bien équi-
pée. Ses troupes de montagne disposent d'un maté-
riel adéquat. Un mitrailleur entraîne son mulet
chargé de la pièce et des munitions. — A droite :

La crise iranienne n 'est pas terminée et la forte
pression anglo-russe qui continue à s'exercer sur
Téhéran fait douter de l'avenir des ieunes sou-
verains.

A Belfort , on s'occupe depuis quelque temps
des faits extraordinaires qui se passent dan?
une maison de la rue Parmentier. Elle est ha-
bitée par la famille Ramoni qui y vit dans l'é-
pouvante. Des bruits singuliers s'y font enten-
dre. On frappe aux portes. Des objets en verre
et les vitres s'y brisent subitement sans raison
apparente. Des tables et des chaises sont dé-
placées, on ne sait ni par qui ni comment. La
personne qui . le soir, quitte la maison, reçoit
une pluie de gravier venue de nulle part. La po-
lice, qui a fait une enquête, n 'a pas encore réus-
si à mettre la main sur le «fantôme» ou la per-
sonne qui se plaît dans ce rôle. Et la rue Par-
mentier continue à vivre dans la terreur.

La maison hantée de Belfort

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

Un an Fr. 80. -
Six mois . . . . • • •« • ¦ »  a 10. —
Trots mois • • » • • • • • • «  a 5« «-
Un mois ¦ 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Ï4. -
Trois mois • t 'I . lô Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner A nos bureaux. Téléphone *£ 13 95

Compte de chèques postaux IV-IS 335
La Chaax-do-Fonds

P R I X  OES A N N O N C E S
La Chaux-de*Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

/^*7\ Rég'e extra-régionale Annonces
(<1»p) Suisses Sfl , Lausanne et suceur
vJSJ/ taies dans toute la Suisse.

En marge du plan Wahlen...
Tel pourrait être le titre de la curieuse infor-

mation que je viens de glaner dans un griand quo-
tidien étranger.

Cette information la voici :
Les p etits p ois renden t les f emmes f rivoles

Copenhague, ... septembre.
Le professeu r Haaken est considéré comme

l'une des plus grandes lumières mondiales de
la biologie. 11 vient de publier une curieuse et
sensationnelle étude sur l'influen ce des divers
aliments. Voici ce qu 'il dit de certains d'entre
eux :

«Les épinards donnent de l'énergie ; les ha-
ricots blancs renforcent le système nerveux
beaucoup mieux que le régime carné; les petits
pois, au contraire , sont à éviter autant que pos-
sible car ils rendent l'homme superficiel , les
femmes frivoles et développent chez les uns et
les autres le goût immodéré du flirt ,

»En revanche , les choux qui n'ont pourtant
pas la réputation d'être un légume très fin , au-
raient le pouvoir de renforcer le caractère et
de développer les plus belles vertus humaines
comme la constance et la ténacité.»

Voui , mon chou !
J'ignore jusqu 'à quel point il faut ajouter foi

aux découvertes biologiques du savant suédois.
Jusqu 'à présent on chantait surtout :

Ah ! les p'tits pois (ter)
C'est un légume bien cher-

Mais le procès du petit pois n'avait pas été
poussé plus loin. Je connais cependant pas mal de
personnes qui ne sont ni frivoles ni superficielles
et qui font volontiers honneur aux petits cousins
de la fève.

— Ne t 'en fais en tout cas pas pour le plan,
m'a dit le taupier qui l'autre jour buvait un verre
chez l'ami Raccordon du Noirmont. Ce qui inté-
resse M. Wahlen ce sont les gros poids et pas les
petits ! Quant aux influences que signale ton sa-
vant professeur tu pourrais touj ours lui signaler
ce que Jérémias Gotthelf disait de la nutrition il
y a un siècle et qui vaudrait peut-être la peine d'ê-
tre approfondi à l'heure actuelle. « Je me souviens,
écrivait le vénérable pasteur Bitzius, je me sou-
viens que l'on voqait rarement du pain el du café
sur la table. On avait des carottes, des choux,
des fruits , de la salade verte, puis des fruits secs,
de la marmelade et de la bouillie d'avoine, et du
lait. On mangeait cela et Ton pouvait pourtant tra-
vailler aussi bien qu'aujourd 'hui ». Sans la pousser
aussi loin, ne crois-tu pas, Piquerez, que certaines
gens pourraient encore simplifier le menu sans que
ça leur tape sur le caractère ? »

Bien que je rentrasse — comme dit la viadu-
chesse du Peuchapatte en levant le petit doigt —
bien que j e rentrasse d'une tournée au Comptoir
j e me suis refusé à voir dans ce propos la moindre
allusion transparente ou offensante. Mais je ferai
mes observations sur l'influence comparée du hari-
cot et du petit pois lors de prochains banquets. Et
si je ne trahis aucun secret intéressant la défense
nationale j e promets de vous les communiquer.

Le p ire Piqueras.

'jGi/rf (glatit



P6|B"I¥ïBB6 Sa8a BLUM,
antiquaire, pue Numa Droz
10B. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
re», meublée, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

494

A uenriPA H* petlt char
VOIIUI D Peugeot pres-

que neuf ; une couleuse à fond
plat, 40 litres. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée. 11583

A VENDRE
une armoire moderne neuve, 2
portes pour habits, un joli petlt
buffet hauteur 1.10 m., long 1.15
m., 2 portes, 2 tiroirs, un porfe-
paraplules moderne fr. 29.—, un
lit complet 2 places, une bonne
grande scie fr. 4.50, une petite
balance avec poids fr. 12.—, un
quinquet fr. 6.—, 2 grandes gla-
ces. — S'adresser rue de l'Envers
14, au rez-de-chaussée. 11566

Qui vendrait
un lit, lavabo à glace, une ar-
moire, un régulateur ou une cham-
bre à coucher, ainsi qu'un pota-
ger à bois sur pieds. — Faire of-
ires avec prix sous chiffre B. A.
10824 au bureau de l'Impar-
t ial 10824
¦•-•.«a,mmMà et fOues POUr vélos
PlEOglV 6t motos > 10° ki!os

i ' llll d'acier pour étam
I IIVUU Pes, soufflet avec
chalumeau, un fourneau, sont à
vendre au plus offrant. On achè-
terait une baraque. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 11325

occasions. irtier2
places, noyer ciré avec sommier
et 3 coins fr. 145.—, un buffet à 2
portes fr. 75.—, un lit de fer 2
places avec sommier métallique
fr. 45.—, une table de nuit Louis
XV Fr. 25.—, ces articles propres
et parfait état. A la même adresse,
un divan lit, moderne, s'ouvrant,
quelques bois de lit largeur 90
cm. — S'adresser de suite, Conti-
nental, rue du Marché 6. 11668

Saxo-ténor sib aPSân
doré, marque Lewis, avec étui, à
vendre de suite pour le prix de
Fr. 300.—. S'adresser à M. F.
Zwahlen, Sablons 1, Neuchâtel.

11667

on cherche dé coince
pour un ménage de 3 personnes
et la garde d'un enfant Bons
soins, bonne nourriture. — Faire
offres avec prétention de salaire
à la Boulangerie BIPPUS,
Travers. 11733

Âvenflpe ffi labtt!
bines 100 mètres, avec caméra
six chargeurs, état de neuf. Even-
tuellement échange contre accor-
déon-piano. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11683

A lmmP pour Ie 31 octobre
IUUDI ou époque à con-

venir, le rez-de-chaussée de Parc
10. Conviendrait pour coiffeur
(Dames et Messieurs) ou d'autres
magasins ou bureaux avec appar-
tement. Prix exceptionnel . — Of-
fres à M. Muller, photographe.

10537

Badin-Réparations
C0HTIHEHTAl-mARCHE 6

.Ip llllP filin serait engafée pour
UGUIlG Mlle faire les commissions
et des travaux faciles. — S'adres-
ser A la Fabrique d'Aiguilles Uni-
verso 19, ruelle des Buissons 1.

11681

Apprentis Srt r
rosserie WUly Beraath, nie de la
Boucherie 0. 11736
Annpnnfî maréchal-ferrant, for-rtuui  OU il geron , est demandé
chez M. E. Bemath, rue de la Bou-
cherie 6. 11735
VZBSiPGttBBBBBMMMWMMMMMMMMMMBWmi

3 nionoe et cuisine, ler étage-
UlGuCO Manège 17, sont à

louer pour le 31 octobre. Prix 40.
par mois. — S'adresser à M. W.
Rodé, rue Numa Droz 61. 11475
Imnnnuii A Iouer P°ur fln oct°-IIIIUI GVU. bre, appartement de 4
chambres, corridor éclairé, w. c.
intérieurs, en plein soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 9, au 2me
étage. 114<8

PnlIàflO 'ifl Rez-de-chaussée 2
UUllDl Jc UU. chambres, cuisine
et dépendances, en parfait état ,
à louer pour le 30 septembre pro-
chain ou date à convenir. S'adres-
ser Fiduciaire Ch. Jung-Leu, rue
Léopold Robert 42. 10735

A lniinri bel appartement, 2me
IUUGI étage de 4 pièces, chauf-

fage central, bains, balcon, jar-
din d'agrément. — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plain-pied , à
droite. 8776

Montupillant 1. L iïïWÏÏ
étage de 4 chambres, chambre de
bains, chauffage central général.
Prière de s'adresser même maison,
rez-de-chaussée. 11682

Phamlii 'P A louer l°lie cnam"UllalllUI G. bre avec bonne pen-
sion, dans petite famille, à person-
ne de toute moralité. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 120, au
2me étage, à droite. 11548
Phamhno A louer à 2 minutesUlldlllUI C. de la gare, jolie cham-
bre meublée , au soleil et bien
chauffée. — S'adresser me de la
Paix 76, au 2me étage. 11696

Belle chambre 7a,t
soleil , chauffée, est à louer. —
S'adresser rue Numa Droz 110, an
1er étage. 11702

Maure
de 15 à 17 ans, est de-
mandé. — S'adresser à la
Laiterie, rue du Jura 2.

11338

BOIS
à tout laire, sachant cuisiner,
est demandée. Vie de famille
assurée. — Adresser offres
sous chiffre C. M. 11751*
au bureau de l'Imparti al.

Fabrique de machines à Bienne cherche

ÉÉiiittî i
pour son bureau technique. — Faire offres sous
chiffre K 21946 U, à Publicltas, Bienne.

IIPCI IfiPffilli $0CUV- 3 vHes»., 0
©pcl Olympia iggg
lent état de marche. — Offres écrites sous chiffre P 3124 N à Pu-
blicltas, Neuchâtel. P 3124 N 11714

<£a p (k>Jbo4Kap (ti&
de vxtJthA tooKiag&
restera un beau souvenir si elle est
signée

SU*». *» J*

Le seul spécialiste pour grand groupe
^kW Prière de prendre rendez-vous. Pare 10

Téléphone 2.20.59. 10675
¦

11497

Cette superbe chambre à coucher 4*1%̂ »*
en noyer ramageux, avec armoire C|« **
avec 2 tiroirs intérieurs et porte ,
du milieu galbée ne coûte que M$[Êri ^ES r̂

/ «CF f̂eMLEMEwir
émmMMmMmmmkMMMM TkMMMMmWXmViy-r-. - - :- .
R» Nwr* 1 .1 3 LA C H A U X - D £ . F O N D S  NI. CMt.TO

Ë DE BONNES LUNETTES f! portées à temps

I MÉNAGENT VOS YEUX
! Tout ce qui concerne la lunetterie de choix

se trouve chez

^opticien J \ • Paix 45 J
La Chaux-de-fonds.

exécution de toutes les ordonnances de
MM. les occullstes 10721

4Ê&'¦
s£ys' 'Agence générale W. Gugger,

'<$?••'' Hôtel des Postes, Neu-hâtel .

Si vous désirez encore acheter
un lainage chaud, douillet et léger
pour votre manteau d'hiver
ou un beau tissu de laine
pour votre robe 

voyez le beau choix

1 CJJaad
Serre 22 g
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

¦ 11578

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

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

On céderait à un prix intéressant

1 maehine à coudre
Zlg-Zag, peu employée, avec
tous accessoires. — Adresser
offres écrites sous chiffre P. M.
11504, au bureau de l'Impartial.

fabriquée à La Chaux-de-Fonds par
La Semeuse

En vente chez votre épicier. 11406

BAUX A iûYÉR - imprimerie Courvoisier

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 22

par
JEAN MARCLAY

— Je ne puis te dire ça ainsi. Je vais te lire
la lettre de ta mère.

« Aller à Chamonix est une excellente idée
qui pe rmettra, à Max et à Bernardine de se
voir davantage ».

— Ici, cela commence :

« Je pense aue ce n'est pas sans intention,
ma bien chère Hélène , que depuis quelque temps
vous fréquentez beaucoup Guy de Brazieux et
que même vous partez avec lui , dans sa voitu-
re , pour les sports d'hiver. Comme votre obsti-
nation à me parler de lui et du pingouin m'a-
vait vivement frappée , j'ai pris sur lui des ren-
seignements ».

Evidemment, maman, qui est très fine, a de-
viné le flirt de Guy et de Bernardine, et nous
allons avoir la catastrophe prévue. Mamiche
poursuit sa lecture :

« Ces renseignements sont parfaits à tous les
points dé vue et c'est un fort gentil garçon, qui
a hérité déj à de plusieurs oncles riches. II est
certain que c'est tout à fait ce qu'il faut pour
Namo, dont la dot ne siéra pas, comsidiérablte et
qui manifeste des goûts dispendieux... »

Je sursaute.
— Je ne saisis plu* du tout, Mamiche. O»*

veut dire maman ? Pourquoi parle-t-elle de mol?
— Parce qu'elle s'est mis dans la tête de te

faire épouser Quy.
— Celle-là. par exemple !
— Attends, j 'achève :
« Nano est encore trop j eune, trop enfant pour

songer déjà à se marier, mate il vous appartient
à vous, sa marraine qui la chérissez, de la gui-
der vers ce choix qui nous satisferait tous, si.
comme tout dans votre lettre me le fait présu-
mer, Nano n'est pas indifférente à votre proté-
gé.»

Il me semble que tout danse dans ma cervel-
le , que tout tourne. Mamiche me regarde, ef-
frayée. Sera-ce la crise de nerfs ou l'éclat de
rire ? Ce siéra l'éalat de rire, l'éclat déchaîné qui
me fait le point de mire de tout le salon.

— Et vous, dis-Je à Mamiche, que pensez-vous
de ce projet ?

— Moi ? il me ravit. Et j e te l'avoue auj our-
d'hui: j e me doutais depuis longtemps du motif
pour lequel Quy était sans cesse avec nous.

— Vous avez du flair !
Je n'en puis plus, j 'étouffe .
— Pouvez-vous me prêter un instant la lettre

de maman ?
— Bien certainement , puisque j e te l'ai lue.
— Je voudrais la relire dans ma chambre, à

tête reposée.
— La voici, et rapporte-la moi en descendant.
Je bondis dans 1 ascenseur, parcours le cou-

loir, comme un bolide, frappe vigoureusement à
la porte de l'oncle Max et pénètre dans sa cham-
bre en coup de vent, avant même qu'il m'ait
autorisée à entrer. Il est assis à son bureau, la
tête dans ses mains, et se lève brusquement à
mon irruption.

— Qu'arrivieHt-il, Nano ?
Je lui j ette la lettre de maman.
— Lisez, oncle Max , j e n'ai j amais rien vu

d'aussi drôle.

Il Ht, les traits tendus, l'air presque dur , puis
il me rend la missive maternelle.

— Tu trouves cela drôle, Nano ? Mais, c'est
un vrai drame, cette histoire !

— Du vaudeville, tout au plus.
—- Ça se ressemble beaucoup, suivant la ma-

nière dont on le prend.
— Oncle Max, je suis décidée à la prendre du

bon côté.
— Tu ne veux pourtant pas épouser Guy ?
— Non. mais nous sommes lancés, vous et

moi, dans une aventure risquée. Nous trouverons
bien le moyen d'en sortir. Bernardine épousera
Guy, cela ne fera aucune difficulté. Vous, vous
continuerez votre petite existence mouvemen-
tée, et votre nièce, Nano, dûment sermonnée et
réfrigérée par des admonestations paternelles
et maternelles, reprendra le chemin de Valcro-
ze d'où elle ne bougera plus, j usqu'à ce que sa
maman , aussi autoritaire qu'affectueuse. lui dé-
niche un parti qui satisfera tout le monde et Na-
no par-dessus le marché.

— Ce sera facile.
— Détrompez-vous , cher oncle Max , ce sera

moins aisé que vous ne le pensez, parce que j'ai
un très mauvais caractère, que je suis tout d'une
pièce et que les considérations d'argent , de nom ,
de situation , ne m'obligeront j amais à épouser
quelqu 'un que je n'aimerai pas.

— Tu ne peux pourtant rester vieille fill e ?
— Comme Mamiche ? Pourquoi pas ? Elle

était j oliment bien à vingt ans. paraît-il, mais
comme on n'a pas voulu lui accorder celui qu'el-
le aimait , elle a refusé ceux qu'on lui offrait.
Vous ne pouvez pas comprendre cela, vous sur-
tout qui avez des aventures plus nombreuses
que les étoiles du ciel.

— C'est curieux , la mauvaise réputation qu'on
fait aux célibataires. Qui sait si, parmi eux, il
n'en est point cari ne se sont Jamais maries «ar-

ce qu ils n'ont pas rencontré la femme qui leur
plairait ?...

— Comme si vous n'aviez pas trouvé , dans le
nombre !

— Non.
— Oncle Max , vous vous amusez de moi ?
— Ou plutôt, peut-être, en ai-j e trouvé une,

mais si Je n'ai pas pu l'épouser ?
— Ce doit être bien douloureux, mon petit on-

cle.
— Douloureux ! Dis absurde , révoltant , inj us-

te, mais je n'y puis rien : ce n'est pas ma faute.
De quel ton désolé me parle-t-il ainsi ! Pau-

vre oncle Max ! Voilà deux ou trois fois que je
ne retrouve plus sa gaîté, sa j eunesse, son sou-
rire. Est-il aussi léger qu 'on le prétend ? Ne ca-
che-t-il pas sous son apparence habituelle un
chagrin inconnu qui empoisonne son existence ?

Alors, j e me fais toute petite, j e mets ma tête
contre la sienne et ie lui dis, très affecteuse-
ment :

— Si j e suis un jo ur, moi aussi , malheureuse,
j e viendrai me réfugier auprès de vous.

— Toi ! fait-il avec un sourire amer.
-— Oui , moi !
Il me prend les deux mains , de ce geste de

protection et d'emprise qu 'il a eu certain j our
avec moi ., et il me dit d'une voix très douce :

— C'est entendu, mon Nano. Ton vie! oncle
sera touj ours un refuge pour toi si tu deviens
malheureuse mais tu ne le seras j amais, tu es
trop gentille pour ça.

Je vais pour l'embrasser comme j e le fais
d'habitude, et brusquement j e m'arrête , car il se
recule et , d'une voix sèche, il me dit :
T Ah! non ! nous n'allons pas recommencer

comme l' autre fois. Ces enfantillages m 'exaspè-
rent. Oh! je t'en prie ! tu n'es plus une petite
fille , Nano !

(A suivre.)

Mon oncle Max. et moi

lioSl
¦â ville , pour la garde de B j
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Revue de la semaine
L'ampleur des victoires allemandes en Russie et le point d'interrogation

qu'elles posent. — Quelle sera l'évolution du conflit essentiel :
la guerre entre l'Axe et l'anglo-saxonnisme ?

(Suite et fin)

Au nord, Leningrad est investie par les ar-
mées allemandes. Quelle est l'importance de ce
p oint excentrique ?

Elle est triple : industrielle d'abord, navale
ensuite, militaire enf in. La part f ournie par ses
usines dans l'alimentation de la guerre est con-
sidérable. Le sort de Cronstadt , où la Hotte
russe de la Baltique s'est réf ugié e , dépend de
sa propre destinée. Le nombre des soldats qui
ont été chargés de sa déf ense dép asse, dit-on,
le million. Ces observations sommaires suf f i -
sent à remontrer que l'enjeu de la partie est là
des plus sérieux.

Au Sud, Odessa, sur la mer Noire , est inves-
tie également. Mais la pri se de ce p ort n'est
p as l'obj ectif prin cipal qWa proposé à son ef f o r t
le commandement allemand. H f aut attendre.
Le secteur de l 'Ukraine et de la mer Noire est ,
de beaucoup, le p lus imp ortant p arce que f  im-
p ortance économique et militaire en est Im-
mense. L'Ukraine est le grenier de la Russie ;
la Crimée est la base de la f lotte russe de la
mer Noire : â l'est enf in, le Caucase est la voie
d'accès aux pétroles de Bakou. On a dit que
l'erreur tactique de la déf ense russe, dès le dé-
but des opérations , aurait été d'attacher aux
secteurs de Moscou et de Leningrad une impor-
tance trop grande pa r rapp ort à celle, capi tale ,
du point névralgique au sud. Les événements
remontrent, en ef f e t , que la bataille dite de X U-
kraine a pu grâce à cela être gagnée p ar  les
Allemands sur une si vaste étendue de terrain
que c'est maintenant celle de la mer Noire, —
donc aussi du Caucase —, qui commence de
s'engager. Et si la bataille de la mer Noire est
gagnée, sur une compa rable échelle, p our les
Allemands, ceux-ci pourront estimer que la
Russie aura cessé d'être cap able de toute ré-
sistance autre que sporadique.

Il sied donc de rappel er sommairement , —
af in d 'éclairer le p roche avenir —, ce qu'a été
cette f ormidable bataille de l'Ukraine.

Dans la p ériode initiale des « batailles de
f rontières » , il a pu p araître que les armées ger-
mano-roumaines n'avançaient que très lentement
dans ce secteur (observation valable aussi pour
les armées germano-f inlandaises du nord).
C'est que la ligne Staline était , ici et là, très
rapprochée des f rontières alors qu'au centre

^ 
au

contraire, elle se trouvait beaucoup p lus à l'est
p ar rappo rt à la nouvelle f rontière russo-alle-
mande résultant du partage de la Pologne, et
aussi à cause de la protection naturelle des im-
menses marais du Pripet. Lorsque, les Alle-
mands ayant attein t la ligne de la Bêrêsina , le
iront f u t  presque perp endiculaire, des p ay s bal-
tes conquis , à la Bessarabie, l'aile sud germa-
no-roumaine marcha résolument vers le Dniestr.
On se rappelle que la Bessarabie f u t  rapid e-
ment occupée et c'est alors seulement que com-
mença la bataille proprement dite de VUkraine,
dont il est f acile de suivre le développ ement en
s'aidant d'une carte élémentaire.

Dans la première phase, l'action pr incip ale
s'engagea à l'ouest de Kiev. Les Allemands
après de rudes combats, occupèrent le nœud
f erroviaire de Zitomir et ils f irent ensuite tom-
ber les puissantes déf enses de Novogr ad. En
même temps, au nord du Prip et. en Russie-
Blanche, ils gagnaient sur les Russes la bataille
de Gomel qui, à échéance encore lointaine, al-
lait leur permettre le gain f inal de la partie de
l'Ukraine.

De Gomel â Kharkow court une voie f errée,
dans la direction du sud-est , qui. après avoir
traversé la Desna, aff luent du Dniep r, rejoint
la ligne f errée Kiev-Karotop-Sumy -Kharkow, à
Bakhmac. De Kiev part , également en direction
de Kharkow, une autre ligne, plus au sud . qui
p asse par  Poltava (à 120 kilomètres de Khar-
kow) . Enf in, Kharkow même est , ap rès Moscou,
la principal e station de la grande voie f errée
Lêningrad-Moscou-Sêbastop ol (à l'extrémité de
la presqu'île de Crimée). L 'extrême aile droite
des armées germano-roumaines ay ant , entre
temps, marché le long de la mer Noire, en di-
rection de Kherson ex atteint cette ville (120
kilomètres à l'est d 'Odessa) , le f ront de l'U-
kraine off rai t  une f orme assez tourmentée. C'est
alors que s'engagea la bataille pour la posses-
sion de la boucle du Dniep r au sommet de la-
quelle se trouvaient les colossales installations
de f orce motrice de Dniep ropetrovsk. On se
rappelle combien f u t  acharnée la résistance des
armées soviétiques dans cette région.

La « boucle » conquise et les contre-off ensi-
ves russes dans la région de Gomel repoussées,
le Iron t germano-russe , de l'est de Gomel à
l'embouchure du Dniep r, descendait d'abord
vers le sud jusqu'à une dizaine de kilomètres
au nord de la ville de Nezin, sur la voie f errée
nord de Kiev à Kharkow. Il p renait ensuite la
direction de l'ouest , décrivait un art de cercle
autour de Kiev (à une cinquantaine de kilomè-
tres à l'ouest de cette ville) et suivait à p eu
p rès le cours du Dniep r j usqu'à son embou-
chure. Ainsi, entre la Desna et le Dniepr , il y
avait une sorte de hernie (les militaires disent
« p oche » ) sur une prof ondeur (de Kharkow à
l'ouest de Kiev) de quelque trois cents kilomè-
tres. Supp osé que l'armée allemande de la ré-

gion de Gomel, en se dirigeant au sud-est vers
la voie f errée Kiev-Konotop-Kharkow, pû t op é-
rer sa jonction avec l'autre armée allemande,
qui avait réussi à installer de solides têtes de
p onts sur la rive gauche du Dniepr vers Kre-
menohug, et ne se trouvait plus ainsi qu'à cent
vingt kilomètres de Kharkow par Poltava , ce
qu'on p ourrait app eler le circuit de l'Ukraine
se trouverait f ermé à une cinquantaine de kilo-
mètres à l'ouest de Kharkow.

Cette manœuvre stratégique, d'une ampleur
considérable , puisque la poche ainsi f ormée re-
pr ésente une surf ace d'environ 60,000 kilomè-
tres carrés, a été eff ectuée. Elle a abouti simul-
tanément à la prise de Kiev. D 'autre part, l'ex-
trême aile droite allemande s'est avancée de
Kherson sur Perekop, coup ant ainsi , selon une
inf ormation Reuter, la presqu'île de Crimée du
continent.

Et tout cela signif ie non seulement la con-
quête d'un immense territoire agricole et l'an-
nihilation, pour les Russes, d'une région indus-
trielle extrêmement développée , mais encore la
p erte d'un f antastique matériel et la capture de
très nombreux prisonniers. Slratêgiquement en-
f in, les Allemands atteignent la ligne de che-
min de f er Kharkow-Sébastopol. menacent le
bassin du Donetz, isolent la Crimée, s'app ro-
chent de la mer d'Azow.

U'ample ur d'une telle opération militaire peut
douer à croire que les vainqueurs atteindront, le
Caucase avant qu'il soit longtemps. Telle est
la certitude ou l'espérance de ceux qui f ont
remportée.

n
Mais si nous venons, de la sorte, de clore le

bilan provisoire de cet premier et grand épi-
sode de la guerre germano-russe p ar un solde
créditeur des plus impressionnants en f aveur
des armées allemandes, il reste à « situer » cet
épisode dans l'ensemble du conf lit et â se de-
mander dans quelle mesure et dans quel sens il
p eut en af f e c t e r  l'évolution.

Ici nous serons nécessairement bref s,  car
nous ne sommes plu s devant des f aits acquis ;
nous nous préoccupon s des rép ercussions que
pe uvent avoir ces f aits sur l'évolution de la p ar-
tie principal e, essentielle, qui est le duel axial-
anglo-saxon. Et c'est un terrain sur lequel nous
devons marcher très p rudemment. Quelques ré-
f lexions, de simpl e sens commun, s'imp osent ce-
pen dant. Nous en f ormulerons au moins deux.

La p remière est celle-ci : chaque nation a
son génie propre : le pr op re du génie allemand
c'est l'organisation , c'est la prép aration minu-
tieuse de ce qui doit être résolu ; c'est la lente
élaboration d'un plan d'action qui, suivi à la
lettre, s'exécute mathématiquement. Tant que
se déroule ce pr ogramme, dans le temps et
dans l'espace qui ont été prévus, les résultats
qu'on en attendait répondent aux desseins des
calculateurs. Mais cet esp rit géométrique a son
revers ; il exclut celui d 'improvisation . La ques-
tion qui se pos e, — et à laquelle nous nous em-
p ressons de dire que nous ne saurions rép on-
dre par ce que nous ignorons tout , naturellement,
du p rogramme même —, est dès lors celle-ci :
« Les incontestables victoires des armées alle-
mandes en Russie ont-elles ou non répondu aux
p révisions du haut commandement ? » Cela
veut dire : ont-elles été remportées â peu près
dans l'espace de temps que s'était f ixé ce haut
commandement ? Ont-elles atteint , dans cet
esp ace de temp s , aux buts qu'il s'était f ixés ?

D 'autre part , — et c'est notre seconde ré-
f lexion — , lec prix dont elles ont été payées
(p ertes en hommes, consommation du matériel)
ont-elles ou non sensiblement dépassé la som-
me de sacrif ices qu'on avait estimé devoir être
le prix de l'entrep rise ?

Ce sont là les questions préjudicielles à la
question prin cipale , laquelle demeure celle-ci :
quelle est prés entement la capacité of f ens ive  de
l 'Axe

^ contre l'Angleterre ? Quel sera dans un
avenir plus on moins rapproché, le rapport en-
tre les f orces de l'Axe et le p otentiel industriel
grandissant des Anglo-Saxons ?

Sur tout cela l'obscurité est complète. Sans
doute , on nous donne des chif f res.  Les p ertes
allemandes auraien t été relativement f aibles en
égard à l'ordre de grandeur des succès rem-
p ortés. Mais si f aibles qu'elles aient été relati-
vement , elles ne laissent pas d'être sensibles. Et
surtout, j usqu'à quel point la résistance op i-
niâtre des Russes, assurément peu prévue, a-
t-elle contrarié l'exécution méthodique du p lan
allemand ?

A toute médaille il y a un avers et un revers.
Sur l'avers de celle-ci s'inscrivent des victoi-
res, â p rop rement dire inouïes , en Russie ; sur
le revers se dessine ce p oint d 'interrogation : la
menace directe â l'Angleterre en est-elle af f a i -
blie, dif f érée  dans son exécution possible ? En-
core une f ois nous ne le savons pas et ce serait
vanité que de tenter de le conj ecturer.

Considérée en soi, la campagne de Russie
ressuscite celle d'A lexandre : « située » dans
l 'ensemble du conf lit , elle pose un f ormidable
p oint d'interrogation.

Tony ROCHE.
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Mercredi 24 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Con-
cert 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Communica-
tions diverses. 18,05 Emission pour la j eunesse- 18,55
Petit concert classique pour la jeunesse. 19,15 Infor-
mations 19,25 L'actualité. 19,35 Le moment récréatif .
20,00 La mort est à l'écoute. 20,30 Ici Ray Ventura !
20,45 Féeries citadines : Berne. 21,05 Les grands mu-
siciens. 22,00 Musique française moderne. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,30 Informations . 12,40 Musique
légère. 17.00 Concert 18,00 Chants. 18,15 Causerie.
18,55 Communiqués . 19,00 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Causerie- 20,00 Rigoletto , opéra en quatre actes.
22,00 Informations. 22 ,10 Disques.

Emissions à l'étranger : Emetteurs français : 11,30
Concert. 17,00 Enregistrements. 20,00 Les Lusiades.
Emetteurs allemands , 12,00 Concert. 16,00 Orchestre.
21,15 Mélodies j oyeuses. Rome : 20,40 Concert sym-
phonique. Radio-Andorre : 21,00 Valses.

Télédiff usion : Deutschlandsender : 12,00 Concert.
16,00 Orchestre. 20,15 Mélodies. — Lyon : 11,30 Con-
cert. Marseille : 15,25 Concert . 19,40 Milan : .Musique.

Jeudi 25 septembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 1.8,05
Causerie. 18,15 Disques- 18,20 Causerie. 18,30 Disques.
18,35 En regardant les plus petits que nous. 18,40 Dis-
ques. 18,50 Entr etien scientifi que . 19,00 Disques . 19,15
Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Dé-
fense de rire, fantaisie. 20,40 L'âme du peuple à fa-
vers la chanson. 21,05 Valse anglaise, comédie. 21,35
Oeuvres de compositeurs romands. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations- 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,15 Disques. 19,00 Concert. 19,30 Informa-
tions. 19,50 Musique russe. 20,35 Evocation radio-
phonique. 22,00 Informations . 22.10 Disques.

Emissions â t étranger: Emetteurs français: 19,40
Concert. Emetteurs allemands: 21,15 Musique viennoi-
se. Rome: 22,00 Concert-

Télédiff usion : Deutschlandsender: 12,00 Concert.
14,15 Concert. 21,15 Musique viennoise. — 12,00 Vi-
chy: Concert. 14,30 Paris: Relais de la Comédie Fran-
çaise. 19,40 Marseille: Concert.
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(Suite et fin)

Pour ce qui est du rôle économique de la «rei-
ne du Léman» rien semble-t-il ne le résume et
ne le traduit mieux Que oe Comptoir Suisse où
l'on accourt de partout et où Lausanne montre
à la fois toute son ingéniosité, toutes ses ambi-
tions, tout son tact et toute sa mesure. «Lausan-
ne, écrivait Jean Peitr.equin — un de ses édiles
les plus distingués — dans un récent numéro
spécial de la «Revue» , Lausanne ne rej ettera pas
les industries légères mais ne deviendra pas non
plus une cité industrielle... Le nom de Lausanne
brillera doucement... Pas d'ambition ridicule ni
de «cité tentaculaire». La grandeur est -unie ques-
tion de proportions; elle ne doit pas grand cho-
se aux dimensions absolues.»

C'est peut-être à cela que Lausanne doit d'être
devenue un noeud ferroviaire important sans
«l'enlaidir et d'avoir assimilé «n gratte-ciel sans
que sa silhouette s'américanise.

* * *
Sur le rôle et la mission du Comptoir en ter-

re romande, on n'apprendra pas grand chose aux
Jurassiens et Neuchatelois.. Ils s'y rendent vo-
lontiers parce qu'ils s'y sentent à l'aise% Ils y
vont pour affaire mais aussi pour le délasse-
ment, parce que comme le Vaudois, ils ont le
sens du coude à coude, de la fraternisation et
qu 'ils aiment la détente , la joie, l'entrain
faisant suite au labeur, à la production et à l'ef-
fort continus. Ce rôle du Comptoir , du reste, on
l'a compris partout. Il met en contact produc-
teurs et consommateurs. Il décuple les moyens
des isolés, ouvre de nouveaux débouchés, per-
met des comparaisons et des choix et
prouve au général comme au particulier que la
Suisse reste un débouché intéressant pour un
gran d nombre d'entreprises petites et moyen-
nes. Ainsi que le disait cet exposant
«il ne suffit pas die fabriquer des produits de
qualité. Encore faut-il les faire connaître au pu-
blic». C'est parce que bien des maisons suisses
ont dû leur succès au Comptoi r que chaque an-
née le Comptoir grandit. Et ce n'est pas à tort
qu 'on a préten du que chacune de ces manifesta-
tions prépare au pays, à l'agriculture comme à
l'indust rie ou à l'artisanat ou à la vigne , un ave-
nir meilleur. Les foires sont devenues du reste
dans tous les pays une nécessité industrielle et
commerciale. Il eût été bien étonnant qu 'on n'u-
tilisât pas ce moyen chez nous, un moyen qui
désormais a fait ses preuves.

* * *
J'ai déjà précisé par quels côtés le présent

Comptoir ressemble à ses prédécesseurs ou en
diffère. On y retrouv e les groupes habituels:
arts ménagers., ameublement, alimentation, in-
dustrie du gaz, électricité, arts et métiers , sport,
tourisme — avec sa section nouvelle consacrée
à la navigation fluviale — métallur gie, horticul-
ture et agriculture. Mais, sous l'effet des cir-
constances , voici deux groupes, nouveaux: le
«textile national» et les carburants et moyens
de chauffage de remplacement.

Ne manquez pas die parcourir les stands où
vous vous rendrez compte que la Suisse elle
aussi s'adapte , se «débrouille» , en sachant tenir
son rang.

Quant à moi, j'ai déambulé, contemplé, exa-
miné, fureté , regardé, écouté, ouï et damiré du-
rant de longues heures et tout au long des hal-
les.

Je relève dans quelques notes fragmentaires
des noms de stands que nos lecteurs connais-
sent.

Au fond de la grande halle , à sa place habi-
tuelle , le stand Nusslc obtient un grand succès.
C'est d 'ailleurs un des stands les plus impor-
tants et les négociants de détail s'émerveillent
à la vue des meubles de magasins répondant

aux dernières exigences hygiéniques et utili-
taires. Ce stand fait honneur à la main-d'oeuvre
chaux-de-fonnière, car en effet , tant pour la
construction de balances automatiques, de meu-
bles, d'articles métalliques, la maison Nusslé oc-
cupe un nombreux personnel en notre ville.

Les admirables mobiliers des Etablissements
J. Perrenoud & Co retiennent les visiteurs et
tous sont unanimes à dire combien l'exécution
en est parfaite.

D'un goût raffiné et personnel, ces créations
sobres et élégantes, sont de vraies merveilles
qui font le plus grand honneur à notre fabrique
neuchâteloise dont la réputation n'est plus à
faire.

Le stand No 86 de la halle I nous réserve
chaque année une surprise , et la surprise, cette
fois-ci, n'est pas uniquement l'originalité — tou-
jours de bon aloi chez Persil — mais encore
l'absence totale de démonstration. Un signe des
temps, certes ! Cependant , n'est-il pas vrai que
la plupart des ménagères savent faire la lessi-
ve ? Le stand Persil, d'ailleurs, va plus loin
dans son enseignement: il initie à la manière
de mettre mieux à profit — question capitale
auj ourd'hui — la ration de savon attribuée à cha-
cun. Quiconque désire savoir comment on éco-
nomise le savon recevra au stand Persil , les
meilleurs et les plus précieux conseils.

La nouvelle industrie des machines à calcu-
ler que la maison Albert Steinmann a mise au
point après des années d'incessants efforts
s'avère une réussite complète. Elle fait vivre
actuellement une quarantaine d'ouvriers. Ses
modèles les plus appréciés sont présentés au
Comptoir suisse.

Le délicieux chalet qu 'a construit dans la
halle 8 la S. A. Winckler et Cie donne vraiment
envie d'être propriétaire , écrivait un confrère.
Le fait est que si j amais bâtisse mérita le nom de
«maison du bonheur» c'est bien celle-ci. On
constate qu 'une maison familiale Winckler
est construite solidement , avec le mê-
me soin, la même perfection , avec le même
amour du métier que le faisaient les artisans
d'autrefois.

Et voici une vieille habituée du Comptoir, la
Maison Droz & Co, vins en gros, de notre ville.
Elle a aj outé à sa collection deux nouveaux
produits du Valais: «Dôle Clos Bâtasse 1940»
et « Vieux Marc Clos Bâtasse » deux spécialités
qui retiennent à son Stand une foule de visi-
teurs.

Enfin, si le « blanc » ne vous convenait pas,
vous pourriez touj ours vous arrêter au stand de
M. F. Leyvraz qui vous offre, dans les halles
1 et 2, son fameux bitter des Diablerets dont
la réputation est solidement établie. Pris à l'eau
gazeuse ou naturelle un « Diablerets » constitue
un désaltérant idéal.

Arrêtons-nous ici si vous le voulez bien. Ce
sera sur l'heure du retour le coup de l'étrier au
stand Mauler. Un bon verre de Champagne, quoi
de mieux pour vous rendre optimisme et coura-
ge, alors que vous avez marché deux ou trois
heures sans désemparer !

Le Comptoir suisse a battu cette année — an-
née de guerre et de restrictions ! — tous les re-
cords d'affluence...

C'est dire que j amais, en pays de Vaud, com-
me en Suisse romande, et même en Suisse tout
court, la confiance en l'avenir n'a été plus so-
lide et réconfortante. P. B.

V \p|,Cours d'allemand w
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Aux Chambres fédérales
L'ELECTION DU CONSEIL FEDERAL PAR

LE PEUPLE
Le Conseil national reste sur ses positions
BERNE, 24. — PSM — Le Conseil national,

dès le début de sa deuxième séance, se saisit des
deux plus importants problèmes politiques de la
session: l'initiative socialiste sur l'élection di-
recte du Conseil fédéral par le peuple et l'aug-
mentation de ses membres de sept à neuf , et
l'initiative des indépendants, dite «initiative
Pfândler», tendant à la réforme du Conseil na-
tional.

On sait quelle est la situation en ce qui con-
cerne le premier point En mars dernier, le
Conseil national a décidé de donner un préavis
défavorabl e à l'initiative socialiste, mais en lui
opposant un contre-projet retenant le principe de
l'augmentation du nombre des conseillers fédé-
raux. C'es,t le moyen, croit-on, d'assurer la par-
ticipation socialiste à l'exécutif fédéral. Le Con-
seil des Etats, de son côté, a émis, un préavis né-
gatif pur et simple sur les deux questions soule-
vées dans l'initiative. Il y a donc divergence en-
tre les deux Chambres. Si chacun maintient son
point de vue, l'initiative ira devant le peuple,
sans contre-proj et .

On sent très bien que les sièges sont faits
dans l'assemblée. Les rapporteurs peuvent être
brefs. On passe au vote à l'appel nominal. Par
80 voix contre 61, avec 24 abstentions, le Con-
seil décide de continuer sa décision précédente .
La divergence avec la volonté connue du Con-
seil des Etats est donc maintenue.

M, Vallotton combat l'initiative Pfândler
L'initiative Pfaendler fournit l'occasion d'un

important rapport de M. Valloton , radical vau-
dois, président de la commission qui , à l'una-
nimité moins la voix de l'auteur du proj et,
recommande de munir l'initiative d'un préavis
négatif à l'intention du corps électoral. M. Val-
lotton prend tout d'abord systématiquement
l'examen des cinq points qui résument les inten-
tions des indépendants. Relever de 22.000 à
30,000, le nombre électoral donnant droit à un
député supplémentaire par canton amènerait
une réduction de 187 à 139 du nombre des dé-
putés au Conseil national. Cette réforme peut
paraître louable en théorie . En pratique, avec
un total de sièges aussi réduit, certains intérêts
légitimes, certaines minorités par exemple, ne
pourraient plus être représentées. On donnerait
aussi une prime supplémentaire , au détriment
des grands cantons, aux petits cantons qui éli-
sent un seul député, mais qui y ont droit quel
que soit le chiffre de leur population. Les parle-
ments étrangers, non seulement des grands
Etats, mais des nations comparables à la Suisse
sont, en général, plus nombreux que notre Con-
seil national. Même le Grand Conseil, dans cer-
tains grands cantons, atteint ou dépasse le nom-
bre des fauteuils du parlement fédéral.

Tout autant que la critique de détail à la-
quelle il viînt de se livrer, les arguments gé-
néraux auxquels recourt ensuite M. Vallotton
militen t contre l'initiative Pfândler. Des ques-
tions plus importantes devraient pourtant être
traitées, et résolues, avant qu'on se demande
s'il faut 22 ou 20,000 habitants pour avoir droit
à un député supp lémentaire. La revision totale
de la Constitution devra se faire. Mais il ne faut
pas constamment « rapiécer » dans des inten-
tions '3t selon des méthodes contestables, la
Charte de 1847. Après avoir exécuté, une fois
de plus, la fameuse brochure dirigée par M.
Pfândler contre le Conseil national et qui four-
nit déj à l'occasion de deux débats dans cette
salle , M. Vallotton conclut pour que, sans cher-
cher à aj ourner le débat devant le peuple, on
munisse le projet d'un préavis négatif.

Au cours de la séance, on a anpris la catas-
t rophe de chemin dî fer de la ligne de Thouue.
M. Nietlispach s'est fait l'interprète de l'as-
semblée pour exprimer aux familles des victi-
mes la sympathie du Conseil.

M. Meierhans , avec 37 collègues socialistes,
a déposé une motion invitant le Conseil fédéral
à suspendre l'entrée en vigueur de l'impôt sur
le chiffre d'affaires , vu le renchérissement qui
découlera de cettte nouvelle mesure fiscale.

Au Conseil des Bats
Entrée en matière sur les contrats collectifs de

travail
Le Conseil des Etats a examiné mardi matin

le proj et relatif au caractère obligatoire des
contrats collectifs de travail. M. Piller, conser-
vateur fribourgeois , rapporte. Il insiste sur le
fait que ni la liberté économique absolue ni te
contrôle de l'Etat n'ont pu garantir la paix so-
ciale et le bien-être social. Il s'agit en consé-
quence de trouver un moyen terme à quoi tend
précisémen t le projet en question. Le côté j uri-
dique de l'affaire n'est pas encore élucidé, mais
cela ne doit pas non plus empêcher de faire ce
que les circonstances exigent. Le proj et consti-
tuer une expérience que l'on pourrait encore
étendre en l'app liquant aux arts et métiers ainsi
qu 'à l'agriculture. A la fin de son rapport dé-
taillé , M. Piller reecommande l'entrée en ma-
tière.

M. Béguin, radical neuchatelois , estime qu 'il
convient de ne pas se montrer trop formel Quand
il s'agit d'un problème imposé par les circons-
tances. Les expériences faites par l'industrie
horlogère prouvent que des résultats satisfai-
sants peuvent être obtenus par le caractère obli-
gatoire des contrats collectifs de travail. Si le
Parlement s'oppose à la voie d'urgence, on
pourrait alors recourir à l'arrêté pris en vertu
des pouvoirs extraordinaires .

M. Stampfli , chef du Département de l'écono-
mie publique, relève qu 'il s'agit d'un problèmî
qui n'est pas uniquement né de la guerre. C'est
pourquoi le Conseil fédéra l tient à s'assurer la
collaboration du Parlement. Mais comme, étant
donné les circonstances , il y a une certaine ur-
gence à réaliser le proj et, il n'y a pas moyen
de renoncer à la clause d'urgence. Le Conseil
des Etats ne doit pas refus er sa collaboration
au proj et en refusant l' entrée en matière. Après
brève réplique de M. Zust, le Conseil des Etats
vote l'entrée en matière par 29 voix contre 9.

Encore un violent incendie
près de Cossonay

COSSONAY, 24. — Un violent incendie dont
la cause n'a p as été établie a détruit mardi
ap rès-midi , à Gollion, p rès de Cossonay , un
group e de maisons comp renant deux f ermes et
une maison d'habitation app artenant à MM. lus-
tin Ep ars et Laurent Maulaz. Tout a été détruit ,
ainsi que la récolte. Le bétail et le mobilier ont
été sauvés. On ignore le montant des dégâts.

— ¦ —i ' —

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Orvin. — Grave accident de la circulation.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un très grave accent de la circulation

s'est produit , peu en dehors du village, en di-
rection d'Evilard. lundi, vers 18 heures.

A cette heure-là de la j ournée ,une paisible
habitante rentrait au village, lorsqu 'elle fut heur-
tée par une cycliste, une j eune fille d'Orvin, qui
arrivait à vélo, venant d'Evilard, et sur l'ar-
rière du véhicule de laquelle avait pris place
une enfant. Le piéton fut violemment renversé
sur la chaussée et relevé, portant notamment
une grave blessure à la tête, côté gauche. Le Dr
Noyer, de Reuchenette, mandé d'urgence, or-
donna le transport de la blessée, elle compte 79
années, à l'hôpital de Bienne La cycliste a
également été blessée, mais légàrement. La
gendarmerie, qui s'est rapidement rendue su-
ies lieux de l'accident, a ouvert une enquête
pour en déterminer les causes.

Nous formons les voeux les meilleurs pour le
complet rétagjissement des victimes de ce
malheureux et grave accident de la route.
Bienne. — Un garçonnet tué par une auto.

Hier, vers 18 h. 45, un accident mortel s'est
produit sur la route Bienne-Soleure, à la sortie
de la ville de Bienne. Plusieurs enfants j ou-
aient avec une balle. En courant après celle-ci,,
le petit Hans Sieber, âgé de sept ans, traversa
la route au moment précis où arrivait une au-
tomobile roulant en direction de Soleure. Le
garçonnet vint se j eter contre le véhicule qui
dépassait un char attelé.

Le petit imp rudent fut traîné sur une distan-
ce de quelques mètres. Quand on le releva, on
s'aperçut qu 'il avait le crâne fracassé; le mal-
heureux enfant ne tarda pas à succomber, la
police a ouvet aussitôt une enquête.

Chronique neuchâteloise
Chambrelien. — Jubilé de travail.

M. Eugène Burdet, employé de gare aux CFF
à Chambrelien, fêtera demain ses 40 ans de ser
vice. Nos félicitations.

LA RENOVATION DES MAGASINS DE L'AN-
CRE.

On entre, et le soleil entre avec vous. Les pa-
rois claires, revêtues de Pavatex offrent leur
appui à des rayons surbaissés où les restrictions
ne laissent pas de s'étaler un choix d'étoffes
multicolores. En deux mois, les efforts de MM.
Çhapallaz et Emery, alliés à ceux de la maison
Nusslé et aux conseils de M. Chs Jung ont
transformé le No 20 de la rue Léopold Robert.
Les vieux lambris, les seuils, les compartiments
superflus ont disparu. Des étoffes douces don-

nent à l'ensemble nne ambiance de fém'nitié in-
time. Devant la maison, les lourdes colonnes
de fonte ont été aban dnonées au service de ré-
cupération et le ripage de la pierre donne aux
passants l'illusion que les vitrines ont été agran-
dies vers l'extérieur.

En fin de matinée, MM. Emery père et fils
firent les honneurs de leur maison rénovée, en
présence de M. Wille, conseiller communal, et
de MM. J. Dubois et Pettavel , de l'A. D. C. M.
Romang, préfet des Montagnes félicita les ingé-
nieux constructeurs et MM. Emery pour leur
fructueuse initiative. Dans un petit hall, aména-
gé à l'usage des clientes, on échangea d'aima-
bles paroles. Le soleil j ouait sur les bégosias-rex
les bruyères, les collections de robes tentantes.
Il semblait être aussi dans le sourire de M. Eme-
ry père, établi en 1923 dans cette maison même
et dans celui de ses fils, qui continuent, en l'em-
bellissant, l'oeuvre paternelle.
L'automne est là.

nier matin, mardi 23 septembre, à 1 h. 33,
l'automne a commencé. C'est l'équinoxe d'au-
tomne. Le soleil se lève à 6 h. 18 et se couche
à 18 h . 35 (heure normale). Le soleil est entré
dans le signe des Balances. Nous serons en au-
tomne jusqu'au 22 décembre. Les j ours, déj à , di-
minuent rapidement.

7 N^4W(HRGH/ QûE,

Commission scolaire
La Commission scolaire a tenu hier soit une

séancî de trois quarts d'heure, présidée par M.
E.-P. Qraber , président.

Le procès-verbal de la dernière séance, ainsi
que le résumé des procès-verbaux du Conseil
scolaire, ne soulèvent pas d'obj ections et sont
adoptés.

Démission d'un p rof esseur. — M. Rud. Rail-
lard , professeur d'allemand , a donné sa démis-
sion, ensuite de sa nomination au Gymnase de
Bâle. M. Lalive fait i'éloge de l'enseignement
de ce professeur qui a donné toute satisfaction,
et lui souhaite une heureuse carrière dans son
nouveau poste.

Nominations de p rof esseurs mi Gymn ase . —
Pour remplacer M. Raillard, il s'est présenté
20 candidats , parmi lesquels le Conseil scolaire,
après plusieurs séances, s'est arrêté sur deux
postulants lui paraissant sortir du lot. Au vote
de la Commission, M. Edouard fïaessler , de
Berne, né en 1912, est nommé par 25 voix. M.
Adank obtient 2 voix ; il y eut 1 bulletin blanc.

Pour remplacer M, J.-P. Reymond au poste
de professeur de français et d'histoire , le Con-
seil scolaire a reçu 28 offres. Parmi celles-ci , il
a donné la préférence à M. J.-J. Hoffmann, an-
cien élève du Gymnase. Celui-ci habitant mo-
mentanément au Caire, on ne sait s'il pourra
entrer en fonctions dans le délai qui lui a été
fixé , soit courant novembre. Là commission, ta-
citement , laisse le soin au Conseil scolaire de
valider ou d'annuler sa nomination , selon les
circonstances.

Nomination de deux dames insp ectrices des
ouvrages. — Mme Dr Pantillon est nommée. Le
Conseil scolaire s'occupera de la deuxième no-
mination .

Budgets. — Les budgets des écoles secondai-
res, de l'école primaire et des collections publi-
ques sont adoptés.

Dans les divers, le président donne lecture
d'une letne de "A,. D. C. remerciant de la
collaboration des écoles au cortège du 650me
anniversaire de la Confédération. M. Qraber
adresse également ses remerciements au corps
enseignant pour son activité à cette occasion.

M. Hœter demande que les prescriptions con-
cernant le chauffage des écoles soient assou-
plies de façon que les classes soient aérées suf-
fisamment en hiver pour dissiper l'air vicié . Le
président appuie cette proposition.

Les vacances sont prévues comme suit : du
22 décembre 1941 au 10 j anvier 1942 ; du 3 au
18 avril 1942 ; du 11 j uillet au 22, resp. 29 août
1942 ; du 19 au 24 octobre 1942.

Séance levée à 20 heures 55.

SROF*TS
Boxe. — Le meeting de ce soir à la

Salle communale
Voici le programme complet de la rencontre:

Plumes:
Sunier Cb.-de-Fds. contre Portmann, Zurich
Légers:
Gasctoen > > Lebmann »
Huggler > » Ghristen >
Welther:
Jaquet > > Roth >
/Moyens;
Lesohot » » Meyer »
Mi-lourds:
Stettler I » » Linsmayer »
Lourds:
Stettler II » > Rlossner »

Le dernier combat qui se disputera pour le
titre de champion suisse toutes catégories, en-
tre Stett ler II, tenant, et Klossner, challenger,
sera arbitré par le Genevois Nicod , arbitre in-
ternational.

Le team chaux-de-fonnier enregistra avec
plaisir la rentrée de Gaschen, finaliste des der-
niers champiioninats suisses, qui doit faire un
bon résultat en face du coriace Lehmann . Les-
chot , par contre , aura fort à faire avec Meyer.

Stettler I, qui vient de battre brillamment le
Genevois Jan, à Genève,, peut tenir la distance
devant le terribl e Linsmayer, pour autant qu'il
apporte au combat pus de confiance en ses
moyens Qui sont réels.

Belles bataillais aussi, avec les plumes Sunier
et Portmann et avec les rencontres Huggler-
Ohristen et Jaquet-Roth.

Souhaitons que nos représentants se tirent ho-
norablement d'afJaine, devant une équipe aguer-
rie et rompue aux ficelles du rimg. Espérons aus-

si que notre champion Stettler saura conserver
son titre si bdl amment gagné à Genève aux
derniers championnats suisses.

A ce soir, à la Salle communale.

Communiqués
ffttte rabrlqno n'émane pu de notre rédaction, elle

n'enrage pu le jonraaL)

Ouverture de la saison théâtrale. — Théâtre du
«Rideau Gris», à la Chaux-de-Fonds.

Cette remarquable compagnie, qui fait en
Suisse une tournée officielle , donnera à la
Chaux-de-Fonds, le dimanche 28 septembre , en
soirée, à 20, h. 30, «Les Fourberies de Scapin»,
de Molière , et « Tout-Homme », de Fluchère,
sous la direction de Louis Ducreux. On a pu
dire: «Jouvet et Ducreux» nous ont fait ai-
mer les classiques. C'est un spectacle de toul
premier ordre dans les décors ravissants df
Wakéwitch et une brillante ouverture de la
saison théâtrale.
Conférence Toureille.

Mercredi soir, à l'Amphithéâtre , le récit d'un
témoin autorisé des soufffrances des réfugiés
étrangers en France.
Impôt communal 1941.

Les contribuables dont le bordereau porte l'é-
chéance du mercredi ler octobre sont rendu-
attentifs à l'annonce paraissant dans le numéro
de ce j our.

Y/ Cet automne la vigne promet, j
La Loterie romande aussi ) ... }
T I R A G E  4 O C T O B R E  }

Tirage au Eacie

Une requête du Conseil d'Etat à Berne
L'ordonnance 14 du département féréral de

l'économie publique, du 27 août 1941, restrei-
gnant l'emploi dei> carburants et combustibles
liquides et solides, ainsi que du gaz et de l'é-
nergie électrique, contient des dispositions res-
trictives sur l'ouverture et la fermeture des res-
taurants, ainsi que des salles de divertisse-
ments, de spectacle et réunion, dispositions ap-
plicables dès le 20 octobre 1941.

Mais pour les régions à climat favorable, l'of-
fice de guerre pour l'industrie et le travail peut,
SUIT la proposition du canton, différer de deux
semaines au plus la date d'entrée en vigueur de
ces mesures restrictives. Le Conseil d'Etat, par
requête du U septembre 1941. a demandé au
dit office fédéral — qui n'a pas encore fait con-
naître sa réponse — de mettre le canton de
Neuchâtel au bénéfice de cette faculté.

Des le 20 octobre, les
restaurants fermeront leurs

portes à 23 heures

Zurich Cour» Coura
Obligations: du23aapt. du24iapt.

31/2 0/0 Fédéral 1932-33.. 102.65 102.70
30/0 Défense nationale.. 102.80 102.75
4«/o Fédéral 1930 105.40 105.40 d
30/0 C. F. F. 1938 97.10 d 97.20

Actions :
Banque Fédérale 404 415
Crédit Suisse 535 535
Société Banque Suisse.. 468 471
Union Banques Suisses . 568 580
Bque Commerciale Baie 362 374
Electrobank 465 475
Conti Lino 99 100
Motor-Colombus 309 306
Seeg «A ^  78 78'/2
Saeg priv. .., . 369 365
Electricité et Traction .. 81 d 82
Indelec 395 397
Italo-Suisse priv......... 120 121
Italo-Suisse ord 17 d 17 d
Ad.Saurer 885 880
Aluminium 3455 3430
Bally 995 990
Brown Boverl 295 299
Aciéries Fischer 1095 1090
Qlubiasco Lino , 88 d 88 d
Lonza 787 788
Nestlé 935 925
Entreprises Sulzer 1235 1235
Baltimore 25'/* 25 i/4 t.c.
Pennsylvanla 102V2 103
Hispano A. G 1015 1040
Hispano D 194 195
Hispano E. 194 197
Italo-Argenttna 150 151
Royal Dutch 387 390
Stand. OU New-Jersey . 199 200
Union Carbide — —
General Electric 158 160
General Motors 230 o 230 o
International Nickel .... 150 151
Kennecott Copper 174 173
Montgomery Ward ..... 175 176
Allumettes B 13 d 13«/î

Qaiièva
Am. Sec. ord 273/4 27*/4
Am. Sec. priv. 370 d 370
Aramayo 35>/j 351/2
Separator 77 76 d
Caoutchoucs uns 17 d 17 d
Sipef 4 d 4 d

sai*
Schappe Bâle 855 835
Chimique Bâle 6250 6260
Chimique Sandoz....... 8050 d 8000 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.
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ATTENTION !
Si vous voulez connaître les nom-
breuses possibilités d'emploi de la

VAISSELLE EN VERRE

„ DURAX "
RESISTANT AU FEU
pour la cuisine et pour la table

ASSISTEZ AUX

DÉMONSTRATIONS
qui auront lieu dans nos magasins
du Mardi 23 au samedi 27 sept.

A.&W. KAUFMANN
HUE DU MARCHE 8-10 TELEPHONE 2.10.56

£e crime de ta
f aint-f mlvestwe

PAR
ANTHONY ABBOT

Traduit de l'anglais par Pauline Vernay

— J'ai suivi ses conseils et acheté les valeurs
qu'elle me recommandait. Elle connaissait si
intimement Vincent Rowland qu 'elle aurait dû
avoir de bons tuyaux. Mais elle n'est pas à blâ-
mer, j'ai joué mon argent et j'ai perdu, voilà
tout.

Coït fit un signe d'acquiescement .
— Qardez-vous quelque rancune à Miss Care-

we de ce qui s'est passé ?
— Aucune, absolument.
— Merci, Mr. Everett. Tenez-vous à notre dis-

position, je puis avoir à vous appeler de nou-
veau à n'importe quel moment pendant les se-
maines qui vont suivre.

— Bonsoir , Messieurs !
On s'attendait presque à entendre des applau-

dissements après la sortie étudiée de l'acteur.
Mais Flynn se leva en marmottant :

— Je vais faire suivre ce particulier !
Le capitaine Wilson attendait à la porte pour

faire son rapport. Le belvédère avait été com-
plètement fouillé et le résultat de ses recherches
était aligné sur la table de la cuisine. On n'avait
découvert aucune cachette inexplorée. La récol-
te se composait du fameux rubis, d'autres bi-
j oux, d'un tas important de colifichets voisi-
nant avec le j ournal de Lola Carewe et une
quantité de lettres que lui avaient adressées
Vincent Rowland , Christine Ouires , le Dr Hugh
Baldwin et bien d'autres — pile de correspon-
dance et d'obj ets divers qui retiendrai t sans
doute pendant de longues heures l'attention des
enquêteurs.

Mais, pour le moment, aucun de ces docu-
ments ne semblait présenter l'importance d'une
trouvaille faite parmi les effets de la femme de
chambre Eunice : une carte de visite de Quy
Everett au dos de laquelle le numéro du télépho-
ne de l'Axton Club se trouvait inscrit au crayon.

Quelle pouvait bien être la signification de
cette étrange découverte ? Sans doute existait-
il une liaison secrète entre la domestique de Lo-
la et l'acteur Everett.

— Faites revenir cette fille immédiatement,
ordonna Coït.

Eunice fondit en larmes au cours de son se-
cond interrogatoire, et l'on n'eut aucune peine
à lui arracher la vérité qu'elle avait voulu ca-
cher. Elle nourrissait une vive admiration, véri-
table passion secrète, pour Quy Everett ; celui-ci
ayant dernièrement fait enfin attention à elle,
la j eune fille s'était rendue à certains rendez-
vous clandestins et l'acteur lui avait donné de
l'argent.

— Dans quel but? s'écria Dougherty.
— Pour surveiller ce qui se passait dans cet-

te maison et l'en avertir , avoua Eunice, navrée
de trahir son idole.

— Et que lui avez-vous dit ?
— Mais tout ! Je l'ai averti chaque fois que

Christine et Lola se disputaient, en lui racon-
tant ce qu 'elles avaient dit.

— Avez-vous entendu M. Everett menacer
Lola ?

— Jamais. M. Everett n'est pas coupable. M.
Everett a toujours été le plus parfait des gen-
tlemen, croyez-mois, je vous en supplie !

Terrassée par une véritable crise de nerfs, il
fallut l'emmener. Coït et Dougherty se regardè-
rent sans mot dire; plus tard , ils essayeraient
ensemble de vérifier et d'assembler tous les élé-
ments d information , mais, pour l'instant, il s'a-
gissait d'aller vite et de recueillir le maximum
de renseignements dans le minimum de temps.

Ce fut alors qu'à la requête de Coït j e passai
à l'inspecteur Flynn le billet menaçant que Lo-
la nous avait montré à Mayfair ; celui-ci étudia
dé près le message.

— Voyez tous les fabricants de papier et d'en-
cre, puis les détaillants, lui dit Coït.

— On vend ce genre de papier bon marché
partou, répondit Flynn, mais s'il y a une bouti-
que dans le voisinage j 'irai enquêter là, d'abord.

Coït appela ensuite le Dr Baldwin.
— Docteur, lui dit-il. certaines remarques

m'ont conduit à penser que vous aviez des dif-
férents d'ordre privé avec Lola. Est-ce exact ?

Le médecin parut légèrement étonné sans
plus.

— Il est vrai, admit-il, que nous n'étions pas
d'accord. Mais c'était uniquement parce qu 'elle
se refusait à suivre les traitements que je lui
avais ordonnés. Je l'ai très peu vue durant ces
dernières semaines.

Coït ne parut pas entendre la réponse du mé-
decin, car la porte de la chambre d'amis venait
de s'ouvrir et le Dr Multooler, en manches de
chemise, attendait sur le seuil pour faire son
rapport au chef de la police.

Coït lui fit signe d'attendre et se tourna brus-
quement vers le Dr Baldwin.

— Bonsoir, fit-il d'une voix brève, je vous fe-
rai signe de nouveau lorsque nous aurons besoin
de vous. Tenez-vous prêt.

— Volontiers ! répondit le Dr Baldwin . en j e-
tant un coup d'oeil lassé au chef de la police.

Il sortit en silence et Coït , s'adressant aussi-
tôt à Flynn, lui dit :

— Suivez aussi Baldwin. Personne d'autre ne
doit quitter cette maison jusqu'à ce que nous
connaissions les résultats de l'autopsie. Ceci se
i apporte à la mère de Lola , à la femme de cham-
bre et au Chinois. Gardez-les tous ici j usqu'à
nouvel ordre. Vérifiez , avec l'aide du garçon
d'ascenseur, toutes les entrées et les sorties qui
ont eu lieu pendant les quatre dernières heures.
Et , lorsque l'équipe de j our arrivera, essayez de
découvrir comment la lettre de menace a été
transmise.

Après le départ de Flynn , Coït se tourna vers
Multooler.

— Votre verdict , docteur ? demanda-t-il avec
anxiété.

— M. le chef de la police, dit le médecin lé-
giste, je suis convaincu que cette femme n'a pas
été empoisonnée. Je n'ai fait, naturellement,
qu 'un exament superficiel , mais tout me semble
normal. Si elle a pris du poison , c'est par la bou-
che car il n'y a pas trace de blessure sur son
corps, sauf la piqûre hypodermique. Je puis vous
affirmer qu 'il n'y a aucun symptôme manifeste
d'empoisonnement. Vous m'avez parlé d'une li-
vidité particulière de la face: elle n'existe plus
maintenant.

Le visage de Coït exprimai t l' intensité de ses
îéflexi ons; il chercha sa pipe, oubliant qu 'il était
encore en costume de soirée.

— Le mystère s'épaissit encore, songea-t-il à

haute voix. C'est trop étrange, en vérité, pour
admettre une simple coïncidence . Non ! Elle a
été assassinée mais comment ?

Comme une réponse à cette question , un cri
retentit au loin dans l'appartement , un cri de
femme déchirant et angoissé. Le cri se Répéta
tandis que nous courions derrière Coït qu 'un sûr
instinct conduisait au boudoir de Lola.

Mais avant même que Coït eût atteint la por-
te, celle-ci s'ouvrit et la mère de Lola . chancL-
lante, les yeux dilatés d'horreur , incapable de
proférer un son , se précipita vers nous. Elle fit
trois ou quatre pas et s'abattit sur le tapis. La
fidèle Dorothy Lox, qui la suivait, s'empressa.

Coït était déj à à la porte et son visage halé
parut subitement vidé de sang. Un regard d'in-
crédulité et d 'horreur tragique brûlait dans ses
yeux sombres. Pressés derrière le chef , nous
aperçûmes enfin l'affreux spectacle.

Un cadavre de femme étendu à terre.
— Quelle est cette femme ? souffla Dougher-

ty.
— Elle s'appelle Christine Quires !
La réponse inattendue avait été proférée der-

rière nous. Nous nous détournâmes pour aper-
cevoir le Chinois , en robe verte, qui nous regar-
dait avec une expression étrange.

Chung venait d'identifier la victime.
— Mais regardez donc ! s'écria Thatcher

Coït d'une voix glacée d'horreur , le cadavre est
trempé jusqu 'aux os. Au nom du ciel où a-t-il
donc été dissimulé ?

CHAPITRE VIII
Marques suspectes

Ce fut Dorothy Lox qui nous apprit ce qui
s'était passé. Grâce à une piquûre faite par le
Dr Baldwin , les nerfs surexcités de Mrs. Care-
we s'étaient enfin calmés et elle avait dormi pai-
siblement dans sa chambre pendant près d'une
demi-heure; puis elle se réveilla , reprit cons-
cience de son chagrin et insista pour aller dans
la chambre de sa fille. Miss Lox consentit à se
prêter à ce caprice et accompagna la vieille da-
me. Ensemble elles étaient entrées dans la
chambre, ensemble elles venaient de faire la
découverte du cadavre.

Pendant les dix minutes qui suivirent , le bel-
védère présenta une activité extraordinaire , les
mouvements s'y précipitaient sur un rythme de
mitrailleuse. Coït agissait avec la prompte pré-
cision d'un militaire faisant face â une circons-
tance imprévue et périlleuse. Le cadavre de
Christine Quires — après avoir été silhouetté à
la craie sur le tapis — fut transporté sur le lit
de Lola Carewe : Mrs. Carewe . touj ours éva-
nouie, emmenée dans sa propre chambre et
étendue sur son lit. On courut  chercher le Dr
Baldwin dans son bureau situé dans l'immeuble,
où il s'était rendu après avoir été congédié par
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Vous aurez froid
cet hiver...

car le combustible est rare
Mais 
vous pouvez avoir
chaud

si vous êtes prévoyant
et que vous achetiez
dès maintenant de bons
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molletonnés bien douillets.

Chez WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.
vous offre dès ce jour

Draps i lit molleîoane
à Fr. 9.95, 8.95, 6.50 le drap

qualité extra
par drap 10 coupons

ChezWALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Rue Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Envois contre remboursement,
joindre les bons à la commande.
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Impôt communal el taxe de pompe 1941
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du
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sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur impôt à la
Poste ou au Bureau des Contributions, Serre 23, au ler étage, qui seul reçoit
les paiements par timbres-impôt.
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rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Flacons à
Fr. 1.70 et 2.60. En vente à La Chaux-de-Fonds.
Droguerie A. Amez-Droz, Serre 66. Téléphone 2.17.20
Droguerie Robert Frères, Marché 2. Téléphone 2.14.85
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Machine à coudre
moderne, joli modèle. — Faire
offres sous chiffre H. P. 11718
au bureau de L'Impartial. 11718
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orthopédiques
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Longue expérience
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Les nouveautés d'automne
sont arrivées
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A louer A Colombier, au rez-
de -chaussée, dans maison bien
située, local de 55 m2 avec 2
chambres et laboratoire. Télépho-
ne, eau, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jean Rossi-Vogt ,
Colombier. 11738
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Salons
club I pièces, moderne et un
salon Louis XV sont à vendre
pour non emploi. — S'adresser
rue Léopold Hubert 82, au rez-
de-chaussée, à droite. 10480
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JUSQU'A SAMEDI SOIR 17 HEURES

EXPOSITION DE FOURRURES
N'ACHETEZ PAS AVANT D'AVOIR VU NOS PRIX

CAFÉ DES CHEMINS DE FER Jaquet Droz se

Postillon d'Amour
JEUDI SOIR

Concours d'amateurs

LA LECTURE DES FAMILLES

Coït. Le médecin, glacé d horreur , déclara im-
médiatement que Christine Quires était morte.

— De quoi, demanda Coït.
Baldwin détourna la tête en répondant :
— On dirait une crise cardiaque , mais j e con-

seille de nouveau une autopsie.
Comme en un cauchemar affreu x, les mêmes

horribles événements se répétèrent sur le même
rythme macabre. Grâce à Dieu , nous avions
trop à faire pour qu 'aucun d'entre nous eût le
temps de céder à l'angoisse des terribles émo-
tions que nous devions subir. Bien que notre
travail ne fût que la répétition des mêmes ac-
tes, il était suffisant pour nous occuper phy-
siquement et cérébralement . Le Dr Baldwin se
rendit de nouveau au chevet de Mrs. Carewe et
les rites policiers habituels en cas d'assassinat
se répétèrent , depuis la prise des empreintes et
la photographie jusqu 'au lugubre examen du mé-
decin légiste. Tâches austères, accomplies avec
le maximum de célérité et d'énergie.

A cette période de l'enquête , le mystère réap-
paraissait comme absolument insoluble. Le nou-
veau cadavre était trempé jusqu 'aux os et déj à
raide: Christine Quires était morte depuis des
heures, morte alors que Lola était encore en
vie !

Qu'était-il donc arrivé ?
Trop occupés par nos mesures routinières,

nous n 'avions pas même le temps de bâtir une
hypothèse. Les rites policiers s'accomplirent en-
fin. Merkle, le photographe , et Williams, l'ex-
pert aux identifications , ayant terminé leur mis-
sion auprès du second cadavre se hâtèrent de
partir au bureau central pour y développer leurs
clichés et tirer les épreuves. Le médecin légiste
demeura seul avec Coït Dougherty , Flynn et
moi.

— Eh bien ! Docteur , dit Thatcher Coït avec
gravité est-ce qu'il s'agit encore, à votre avis,
d 'une crise cardiaque ?

— On le dirait positivement M. Coït. Les
symptômes sont les mêmes comme dans l'autre
cas — tous, sauf un, cependant.

— Lequel ? cria Dougherty .
Le médecin légiste fixa un long regard signi-

ficatif sur Thatcher Coït.
— Je voudrais vous montrer quelque chose,

dit-il d'une voix profonde et pleine de sous-en-
tendus.

Nous le suivîmes sans mot dire jusqu'au lit sur
lequel gisait le cadavre de Christine. Le Dr
Multooler , soulevant la tête , désigna du doigt
la nuque de la morte.

— Vous voyez ces marques ?
Des sillons profonds balafraient la peau blan-

che, des rayures bleuâtres , semblables à des
coups de griffe;  de longues meurtrissures mar-
braient le cou fragile et la gorge de Christine.
Avaient-elles été faites par des main s humai-

nes ? Multooler ne le croyait pas, mais il n'a-
vait aucune autre hypothèse à nous proposer.
Malgré ses longues années d'expérience, il ne
pouvait imaginer à quel instrument ou à quelle
créature étaient dues ces marques.

Comme nous nous éloignions, très perplexes,
le Dr Multooler aj outa :

— Il sera sans doute intéressant pour vous,
M. Coït, de savoir que ces marques ont été fai-
tes après la mort !

Coït se retourna brusquement et son regard
incrédule croisa celui du médecin légiste. La dé-
claration de Multooler semblait prendre une im-
portance extraordinaire aux yeux du chef de la
police ; tout d'abord déconcerté, il parut sou-
dain entrevoir une faible lumière : quelque chose
d'encore incertain se faisait peu à peu j our dans
son espirt et ce qu 'il venait d'apprendre l'avait
subitement mis dans un état d'excitation céré-
brale intense.

Quant à moi, je ne voyais aucun indice et ne
pouvais deviner ce qui avait si profondément
remué Thatcher Coït . Celui-ci revint lentemen t
vers le lit et , se penchant sur le corps , examina
longuement les traces suspectes.

Il se releva enfin et , s'adressant au Dr Mul-
tooler:

— Vous voudrez bien me donner le résultat
des autopsies demain à la première heure, dit-
il. Nous sommes en présence de deux crimes
commis avec une habileté supérieure. Il faut
agir vite. Je compte sur vous Multooler , pour
découvrir la cause exacte de la mort de ces
femmes.

Coït se tourna vers Flynn.
— Vdulez-vous essayer de mettre la main sur

Adams et Thompson et de les faire venir ici
avec leurs appareils ? demanda-t-il tout à coup.

Flynn , très agité, cligna de l'oeil d'un air en-
tendu.

— Leurs appareils ? Etes-vous décidé à es-
sayer « cela » , chef ? s'écria-t-il.

— Essayer quoi ? clama Dougherty .
Mais Flynn était déj à au téléphone et Coït

franchisssait le seuil de la chambre de Lola, où
le Dr Baldwin et Doroty Lox prodiguaient leurs
soins à la mère.

— Si Mrs. Carewe a repris connaisssance, il
fau t que j e lui parle immédiatement, dit Coït
d'un air sévère.

Baldwin parut sur le point de protester, puis
haussa les épaules en signe d'impuisssance.

— Puisque vous y tenez... dit-il.
Et, sans aj outer un mot, il quitta l'apparte-

ment toujo urs suivi par un policier. Mon bloc à
la main, j e m'assis à côté du lit au moment où
Coït commença d'interroger la pâle Mrs. Ca-
rewe ,don tles yeux hagards fixaient le plafond
sans rien voir.

— Voyons Mrs Carewe, dit Coït d' une voix

très calme en posant avec bonté la main sur la
tête de la malade, racontez-moi en quelques
mots ce qui vient de vous arriver.

La vieille dame se souleva avec effort en s'ap-
puyant sur son coude.

— C'est horrible ! dit-elle d'une voix rauque.
Bouleversée par l 'interrogato ire pénible que vous
m'avez fait subir, je m'étais étendue sur mon
lit , dans ma chambre, mais fort agitée, je ne pus
trouver le repos. Je voulus aller dans la cham-
bre de Lola; quand j e tournai le commutateur,
j e vis l'horrible chose... et j 'ai crié... crié-

La pauvre créature fondit en larmes.
— Ce sera mon tour de partir la prochaine

fois gémit-elle. Cela m'est égal... Si seulement
j e pouvais retrouver ma Lola ! Il ne me reste
plus personne maintenant !

— Nous sommes tous ici pour nous occuper
de vous dit le chef de la police avec bonté. Mais
il faut nous aider.

— Que puis-j e faire ?
— Me dire tout ce que vous savez... Tout ,

j usqu a vos soupçons.
— Oui . j e le jure devant Dieu ! Je le j ure !
— Où Christine a-t-elle pu se cacher dans cet

appartement ?
— Elle a dû rentrer avant votre arrivée ici.
— Nous en sommes convaincus. Mais où a-t-

elle pu se dissimuler ?
Les yeux dët la vieille dame s'agrandirent de

stupeur lorsqu 'elle comprit l'étrange énigm e à
laquelle nous nous heurtions. C'était comme si
Christine et son assassin avaient eu le pouvoir
mystérieux de pénétrer la matière et de passer,
silencieux et invisibles , à travers des murs dou-
blés d'acier.

— Je n'y comprends rien , gémit la vieille da-
me. Croyez-vous... est-ce possible ? Je veux di-
re... Oh ! il ne faut pas que j e devienne sup ersti-
cieuse.

— Qu 'alliez-vous dire ? demanda le chef de la
police.

Mais la pauvre créature secoua obstinément
la tête.

— Peu importe , dit-elle. Cela vous montrerait
quelle poltrone j e suis — mais j e me demande
si quelqu 'un ne me guette pas aussi... Je vous
en prie, ne laissez pas faire cela M. Coït.

— Vous serez gardée avec le plus grand soin,
promit-il.

— Que puis-j e faire pour vous aider ?
— Deux choses : répondre à toutes mes ques-

tions dès à présent... toutes celles auxquelles
vous pourrez répondre.

— Oui !
— Et obéir à mes instructions.
— J'obéirai, je vous le j ure. M. Coït.
— Vous ne devez ni boire, ni manger quoi

que ce soit préparé dans cette maison. Miss Lox
VOUS nl'i""'"" t*»-* '•" .-.- -ï imite d.'"?irT/

— Je vous le promets. Mais supposez donc,
M. Coït, qu 'un inconnu est caché ici prêt à ver-
ser le poison dans nos aliments ?

— Je n'ai pas encore bâti d'hypothèses. Miss
Lox veillera toute la nuit auprès de votre lit.

— J'en suis heureuse. Elle est très bonne
pour moi.

— Demain à midi, elle sera relevée par une
autre détective femme. Voulez-vous que j e vous
envoie aussi une infirmière ?

— Non , je vais bien maintenant. Merci.
— Vous ne devez recevoir aucune visite, fai-

tes éconduire tout le monde.
— C'est promis.
— Je suis sûr , Mrs. Carewe, résuma le chef

de la police, d'une voix douce, tout en s'essuyant
la main droite avec son mouchoir , que vous pou-
vez et que vous voudrez nous aider puissam-
ment en répondant à mes questions. Je serai
bref . I] est presque certain que le double décès
de ces jeunes femmes et les menaces reçues par
Lola sont des crimes ayant un rapport entre
eux. Il faut me répondre sans ambages, non
seulement pour aider la justice, mais pour sau-
vegarder votre propre sécurité et nous permet-
tre de vous protéger.

— Je suis prête , murmura Mrs. Carewe.
— Quel est le nom exact de l'amie de Lola ?
— Christine Margaret Quires.
— Son âge ?
— Vingt-deux ans.
— D'où venait-elle ?
— De Roohester.
— Chez qui habitait-elle là-bas ?
— Chez son frère marié , Edgar Quires. Elle

est orpheline.
— A quelle adresse ?
— Avenue Onondaga , mais j 'ai oublié le nu-

méro
— Pourquoi Christine habitait-elle chez vous?
— Elle faisait seulement un séj our à la mai-

son.
— Depuis combien de temps était-elle là ?
— Depuis trois mois.
— N'est-ce pas là un séj our d'une durée anor-

male ?
— Lola l'aimait et désirait lui venir en aide.
— Avez-vous déj à reçu d'autres invités aussi

longtemps ?
— Non ! Certes pas !
— Christine avait-elle l'intention de rester à

New-York définitivement ?
— Elle y songeait , car elle ne s'entendait pas

avec ses parents de Roohester.
— Quel genre d'occupation avait-elle ?
— Elle faisait de la décoration d'intérieurs

et du dessin.
— C'est ainsi que votr e fille l'a connue ?
— Oui, il y a trois ans , elle se rencontrèrent

à l'exposition de Buffalo.
(A suivre.)

M IE
17 ans, ayant déjà travaillé dans
bureau une année, cherche place
clans l'horlogerie ou autre comme
vendeuse alimentation, etc., ap-
prentissage pas exclu. — Ecrire
sous chiffre avec conditions E. P.
11783, au bureau de l'Impartial.

Allemand
Qui donnerait leçons d'allemand

et de « schwyzerdûtsch » le soir,
plusieurs fols par semaine — Ecri-
re avec conditions sous chiffre
B. C. 11755, an bureau de L'Im-
partial. 11755

mm le
ayant déjà servi dans magasin-
cherche place analogue ou dans
l'horlogerie, etc. Sur demande
une garantie peut-être fournie. —
Ecrire sous chiffre avec conditions
P. D. 11782, au bureau de l'Im-
partial. 11782

Quelle fabrique d'horloge-
rie pourrait livrer 11620

200 à 600
montres

par mois. Prix jusqu'à Fr. 50.—.
— Faire offres sous chiffre H. P.
11620, an bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 31 octobre, dans maison
d'ordre, logement de 2 pièces,
moderne, chauffage central , salle
de bains, véranda dans quartier de
l'Abeille. — S'adresser à la gé-
rance A. Chapuls, rue de la
Paix 76. 11789

A remettre en location, ouest
de la ville, environ 1000 m2

Terrain
de culture
On vendrait sur place , chalet ,
baraques , poulailler , clapiers,
le tout clôturé , en bon état.
Prix global fr. J000. —, comp-
tant. — Offres à ease pos-
tale 403, ville. Il76i

Jeune homme
libéré des écoles est demandé
pour nettoyages et commis-
sions. — S'adresser à M, Jacot ,
confections, rue Léopold Ro-
bert 47. 11752

A vendre à St-Imier

Maison Eie 2 logements
de 4 pièces avec un grand ate-
lier de I6v8  m., bureau , ga-
rage, jardin et diverses dépen-
dances. — S'adresser télé-
phone 2S.25, Bienne.

A. S. 19414 11770

Tandem
à vendre. — S'adresser rue
du Puits 8, au magasin.
Nous cherchons

Machine
à décalquer

en bon état. — Ecrire sous
chiffre M 21950 U à
Publicltas, Bienne.

S. A. 19409 11704

Je suis aÉleur
de montres et mouvements
avec et sans cadrans de o %"
à 10 Va" cylindre et ancre
Paiement comptant. — Faire
offres sous chiffre N. U.
11746, au bureau de L'Im-
partial. 11746

On cherche pour magasin ali-
mentaire bien situé,

10 i m 1rs
intérêt et remboursement selon
entente. — Ecrire sous chiffre
S. N. 11763, au bureau de L'Im-
partial. 11763

Un pneu vélo
se répare chez

Darbellay
16, rue de Monthoux, Ge-
nève. AS 2204 G 11758

Baux à loyer Imp. Courvoisier

§

GRAHUM
chauffe économiquement

Nouveaux modèles
brûlant tous combustibles

weissBrodl frères
FAB RIQUE DE ,POTAGERS ¦— f \  I f  /¦*
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de première force 11719

pour outillage de précision et fabrication de jau-
ges par procédé moderne. Places stables ; entrée
de suite ou à convenir. — Fabriques d'As-
sortiments Réunies succursale „C" Dé- j
parlement : JAUGES CARY, LE LOCLE.

Sîéno-iiiyipplie
(jeune homme ou jeune fille), habile, ayant si possible con-
naissances d'allemand, trouverait place de suite dans bureau
de la place. Salaire intéressant. — Faire offre avec indications
rlo rofôronrec '> (lu nnclaRa 1A_QSV< _ WAtal-HoJUillo 11701

i Fabrique Vulcain cherche

I mécanicien I
i pour travaux de calibriste

I ouvrière pour les 11805

I équilibres de balanciers I
! Ecrire ou se présenter le matin.
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JL/onnant suite a un désir expri- j m Wh
mû souvent par notre esifmee clien- M jytëjjfok
teie au cours des années anterieu- M WmÊŒ m
rss rie trouver outre nos manteauK ^^«̂ Hmhabituels, encore le manteau con- "̂ Cw%fectionne en fourrure, article cou-  ̂ Tmi ùrant et de Bon usage, â des prix \ JÊLwÈiraisonnables, nous nous sommes J ^««Aadj oint  pour cette saison un -̂%ESt < ^lïV \ T%

bel assortiment de ^̂ ^̂ ^̂ &j^\. Beaux manteaux k-& ',W'f^de fourrure rMBËHpî
trayais suisse garanti ^̂ B̂BÊKÊÊ^W^fait  par fourreur MÈUÊÊÊt -̂ B^produits d'une des meilleures et î»̂ Sè^*ï w^if \̂
des plus importantes manufactures Ĵ ME^IB̂ ^HK̂  JOE ~~mdu pays, aussi nous sommes en ^WB t^5

 ̂
Sl̂  W _r̂ hmesure de vous offrir : Ĵ ^P̂ I: W&WÈ lit lËST l̂'l'

Chiss Manteaux /SK I %
de fourrure véritable M :- fsâ MÉC j»
façons vagues et cintrées, qualités IJÊFÈ œSR iSWwL ̂ 3|recommandées, coupe parfaite, de jS SB ïfe "*Ct Sbon goût, cnoix important. ÎM r flp3g -HF JE 1

380.% 350.-. 330.-. 298.-. ^̂ H|̂ ^K^ \^280.% 850.-1 580.-, 530.-, B̂ W ^̂ KB
«98.% 460.% 430.- fl» yl
Vente libre! Sans coupons I I / /

Pour votra manteau de fourrure / / ' I

My  ̂ .0£̂ S«»̂ '̂lWT Voyez notre Exposition J
^ Remarquez nos Prlx l

-

POUR FILLETTES
ET GARÇONS
Un Richelieu solide et con-
fortable noir ou brun, depuis

_ 10.80

30-35 12.80
Grande Cordonnerie

J . J Ù i M Â
Meuve <?

La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 1er OCTOBRE, à 20 h. 15 AU THÉÂTRE

WILHELM

BACKHAUS
P I A N I S T E

LOCATION DÈS LE 26 SEPTEMBRE AU THÉÂTRE

A court
de ft*t5ma§e?
Pow un coupon de 1 romaee,
or/ obtient deux « plgte-
rnent bon » — fromage poir
tirtines (trois-quart» gras).
C«st ainsi qu'on tire le pl/is
de\ profit des cartes JAe.
fromage tout en écon/mi-
sant nsV cartes de beurre.
En ventT~cnM »«t bon»
laitiers.

SA 476 Lz 1"88

Châle ancien
est demandé à acheter. Assez
grande dimension, en parfait état.
Préférence brun-rouge. — Faire
affres sous chiffre E. R. 11779,
au bureau de L'Impartial. 11779

A louer pour 31 octobre ou avant
Doubs 131, plain-pied 3 chambres
dont 2 grandes (moderne). Doubs
131, 2me 2 chambres petites (sim-
ple). — S'adresser rue Numa Droz
106, au plain-pied, heures ouvra-
bles (si- non, sur rendez-vous).

11593

A LOUER
Ph.-H. Matthey 2, pour époque
à convenir, pour cas Imprévu, bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Von Bergen, rue
jes Champs 19. 11421

Pour cause de départ , à
pendre aux Rosés, a
îiOd mètres de Les Bois

jolie maison
assise 70 m., cave, cuisine, 4
chambres, grenier, eau sous
pression, électricité, jardin
*00 mètres. — S'adresser s
Balli Willi, Les Bols.

10244

cours de français
pour Suisses .allemands, avec cer-
tificat final. Garantie frs 2.—. Prix
frs 3.50 par mois. — S'Inscrire
chez Mlle Llechti, prof., rue Nu-
ma Droz 82. 11742

Vélos, Occasions
hommes, dames, garçonnet, com-
plètement équipés, 2 vélos mili-
taires sont à vendre, tous à l'état
de neuf. — Llechti , rue de l'Hô-
tel de Ville 25. 11778

LlîlOlBUln sieurs passages
de 4 et 5 mètres, bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au rez-
de-chaussée. 11756

Potager à bois
& vendre, 3 trous, bouilloire, four,
en bon état, — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11757

I nilliP fillo est demandée pour
UBUIlD Mlle les après-midi pour
petits travaux d'atelier chez M.
Louis Droxler, rue de la Charrlè-
re 37. 11737

Potager à bois
sur pieds, 2 feux, bouilloire, à ven-
dre, bas prix. — S'adresser chez
M. Trezzini, rue Numa Droz 17.

11826

Fourneau **$&£%
bon état. — S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

11823

A vendre SSUtffc
2 portes, table de salon, divan
canapé moquette, petlt buffet
120x95, table de cuisine, tabou-
rets neufs, berceau avec matelas,
chaises. — S'adresser chez M.
Trezzini , rue Numa Droz 17.

11827

fhffilOt est demandé à ache-
UllOlul ter aux environs de
la ville. Paiement comptant. —
Faire offres sous chiffré R. F.
11777, au bureau de L'Impartial.

11777

canine vitrée ,V£
avec porte coulissante, à vendre.
— S'adresser au magasin Perre-
gaux, musique, rue Léopold Ro-
bert 22, 11801

loimo fillo intelligente et dé-
uBUÏItJ Tlllfl broulllarde, libérée
des écoles serait engagée comme
aide de magasin. Occasion par la
suite de s'initier à la profession
de vendeuse. Entrée immédiate.
— S'adresser au magasin « A la
Pensée » , rue de la Balance 3.

11765

Pour cause de départ,* poS;
fin octobre, beau logement de 3
pièces, vestibule éclairé, w. c. in-
térieurs pour fr. 55.—, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue des
Fleurs 26, au 3me étage, à gau-
che. U790

Petit logement jRSSTS
à louer fr. 18.— par mois. — S'a-
dresser rue de la Charrière 18, â
l'atelier de menuiserie. 11É03

I nno.mo.nt 3 chambres, au soleil ,
LU ytJ IIIBIIl est à louer de g„ite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

' 11769

Apprentie coutumre. dt'hau-
te couture , demande jeune fille
intelligente comme apprentie, —
S'adresser au oureau de LTm-
partlal, 11785

Phamhna A louer Mie cham-UlldlllUI ti. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser a M, Jo-
lldon, 58, rue Léopold Robert.

A uanrino P°tager Welssbrodt,
VOIIUI B m, sommier métalli-

que 1ère qualité, largeur 140, ta-
ble, chaises, couleuse, poussette
fr. 15.—, prix modérés, — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11776

ImmeubleJ vendre
Les héritiers de feu Alfred Richard offrent à

vendre de gré à gré, à des conditions exceptionnel-
lement favorables, l'immeuble rue de Gibraltar 1.
Bâtiment 164 m2, jardin 487 m2, hangar-atelier 61 m2,
cour 578 m2. - 3 appartements , soit 2 de 2 chambres
et vérandah et 1 premier étage de 3 chambres et 2
vérandahs. Situation ensoleillée.

Adresser demandes de renseignements Etude
BOLLE et CORNU, notaires, Promenade 2, 11582

On guérit ses rhumatismes à Baden
La cure des bains d'automne idéale à la

Station de Cure et Bains Hôtel National
Source thermale, bains thermaux, de môme que tous les autres
traitements de cure à l'Hôtel même. Maison moderne et con-
fortable, situation ensoleillée et tranquille. Eau courante dans
les chambres. Ascenseur. Pension depuis Fr. 8.— par jour. Prix
forfaitaire (21 jours, tout compris) depuis Fr. 230.—.
Prospectus par Famlllo Herzog, Tel, 2 24 55. 10947

Jfc jjTO»  ̂Cours spéciaux d'allemand
wH*HrHli*£& 

14"2° loS°ns Par semaine
*̂*f flCoBOB/ 'r Toutes les langues étrangères, tont»s

ll/ihern **V~m.g *M9t':- ,m*J la. aciances eommarclalas (di plôme»),
UmMVaWMWmiïf lsmil ** P™ 5'0"* ,I " familles recommandé»»
rBVirC(jSIf Jitf t i / l V P '"" *tu>tt»»M externes. Iloiérence» «
2iirich-HaiJii<lailitr-Ur<mi<ntr,Gtrbet» 'li»T">»»-'<>n. Preapactn». 1V1. 3 .1.) «ti.

On demande

Jeune homme
débrouillard pour différents tra-
vaux d'atelier, — S'adresser à
MM. les fila de A Jacot-Parat-
te, rue du Parc 132. 11680

Pour ler novembre ou date à
convenir, Jeune homme sobre
et travailleur, ayant environ une
dizaine d'années de pratique, bon
fabricant, diplômé d'une école de
fromagerie et de maîtrise, cher-
che place comme

fromager gagiste
ou gérant

ou place analogue. Peut fournir
garantie et certificats, références
de ler ordre. — S'adresser à M,
Paul Curty, fromager, Chavan-
nes a, Orsonnens (Frg.). 11795

Je cherche emploi comme

aide de bureau
ou magasinier. Accepterais
autre travail. — Faire offres sous
chiffre C. Q. 11806, au bureau
de l'Impartial. 11806

Ménagère
Agriculteur demande personne

de 35 a 50 ans, de toute confian-
ce comme ménagère. — Faire of-
fres écrites sous chiffre K. H.
11771, au bureau de L'Impartial.

 ̂
11771

Monsieur, dame âgée, convales-
cent ou famille , trouverait excel-
lente

PENSI ON GlPIffi
chauffage garanti , prix raisonna-
ble, chez Mme Marmot, Tra-
menaz 30, La Tour de Peilz,
tél. 5.33.07. Références. 11796

PlïCCâS Rt i°urs à la niachi-¦ llaOww ne pour jupes e(
robes. -- J. Favaroer, rue du
Doubs 101 , Ici. HfifiO

Pendulette [gg
tes sous chiffre A. J. 11775 au
bureau de L'Impartial. 11775

|j|||| La famille de MB

IU SOEUi? MAR9E GINNEL I
iUvi remercie très sincèrement tous ceux qui lui ont |jfl
Ë§B témoigné de la sympathie à l'occasion de son Ssfei
¦ deuil. lEtl

I 

Monsieur Otto TSOHUOIN et son ^fils Edmond, ainsi que les familles parentes |9
et alliées profondément louches des nombreuses Wâ
marques d'affection et de symathie qui leur ont été ||j
témoignées pendant ces jours d'épreuve, adressent [pi
l'expression de leur vive reconnaissance à toutes f||j
les personnes qui ont pris part à leur deuil . H764 "j 0 .

u)gj Les membres de L'Union Chorale sont avisés du H

| Monsieur Louis DUCOMMUN |
i  ̂j membre honoraire chanteur K
i fv! L'enterrement SANS SUITE, aura lieu jeudi 25 k'M
\0\ septembre, à 11 h. 15. f M
K Kendez-vous à 11 heures au cimetière, |-M!
Wi 11808 Le Comité. jpi

I

Que ta volonté soit faite. >M
Mesdemoiselles Rulh et Marcelle Ëvard , Ij î

ainsi que les familles livai d , Buttica z, Schoop, Pe^ tm
renoud , Bracher , Bnillod , h'avre , parentes et alliées, m
ont la douleur de (aire part de la perte cruelle cm
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ïp
chère et bien aimée soeur, nièce , cousi/ie el pa- H

Mademoiselle Elisabeth EVARD I
que Dieu a reprise à Lui dans sa 31 me année. ^|La Chaux-de-Fonds , le 20 septembre 1941. §|

L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu mer" Wi
credi 24 courant, à 15' heures. 'ÎM

Départ du domicile à |4 h. 4.ï. «
Domicile mortuaire : Combe Orieurin 7. ^|Prière de ne pas faire de visites. 3|
Une urne funéraire sera déposée devant le do- Pi

micile mor tuaire. H
Le présent avis tient lieu de lettre de fairepart H

p:-S Repose en paix chère maman et 95
ScJ grand'maman, ton souvenir restera jgK
|̂ gravi dans nos coeurs. pas

Ul Madame Jeanne Haldlmann et ses enfanta: |ii |
gp Monsieur et Madame Edouard Stadlin-Luginbuhl, à |gl
SK; Genève ; «w
Isa* Mademoiselle Hélène Stadlin, à La Chaux-de-Fonds; %SÊ
igâ; Monsieur Bernard Stadlin , à Qenève; jiw
Wm Monsieur et Madame Walther Haldlmann, à Luzlllc fl
g-.;: (France) ; et leur fille MM
§jf*j Mademoiselle Geneviève Haidimann, en France, WÊ
ESÊj q ainsi que les familles Haas, Haldlmann et alliées, ont la SB
ggj profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- jlj
mE sances de !a perte irréparable de JEU
'0t Madame veuve &M

I Léon DAUMNANN I
9 née Marie HAAS M
;̂ 1 leur très chère maman, grand'maman, beUe-nuunau, B
i% tante et amie, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui SjS
j ŷ mardi à 

11 
heures, à l'âge de 7o ans. ffiSi

11 La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1941. |?|
rf| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 25 ;J$
: * courant, à 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45. ijfej
} £ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !rjff
 ̂

mortuaire, rua de la Balance 10. "1800 
^jSçgj Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. BÏS

£n ca$ de décès Wœ
B. GUWTBRT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 5299

^̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmm

1*0*0^ 
F. MAâTRË-LEV I I

WgÊÊËÉgSyl Cercueils . Formâmes . corûliUrd auto I~ ' ^̂ T Collftoe 16. Tél. 2.26.25. Pri* modérés g

MeaSIttûrs les membres de
la Société la Jeunesse
Catholique sont informés
du décès de

Monsieur Willy MAILLARD
leur collègue.

Domicile mortuaire : me
de la Charrière 12.
11790 Le Comité.

Pour les jours
sans yian4e
j'achète « bi grement bon »,
fromage pour tartines (tfois-
qt/arts gras) ; avec Vin
coupon de fromage, j'ob-
tiens deux boîtes. C'est ainsi
que je peux faire durer/es
cartes de fromage et/en
même temps économiser ie
beurreX  ̂ &
En vente chez les bons
laitiers.

SA 476 Lz 11788

Trinmis
petites pièces ancres soignées ou
bon courant sont demandés par
atelier bien organisé. — Faire
offres sons chiffre L. P. 11828,
¦n bur».u rie l'Impartial. 11R28



Les cargos américains seront
armés

Ainsi en a décidé l'administration américaine

WASHINGTON, 24. - Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt a annoncé, mardi, que l'adminis-
tration étudiait la question d'armer les navires
marchands américains.

La seule chose qui empêche maintenant une
telle mesure est la loi de neutralité. Des canons
ont été placés sur des navires marchands lors-
qu'il exista un qnasi état de guerre avec la
France en 1798, et repoussèrent de nombreux
corsaires français.

50 divisions russes défeilss â l'est de Kiev
Les vaisseaux marchands américains seront armés

En Suisse: Des détails sur la catastrophe de Kiesen

Déclaration du colonel Knox
«la ioi de neutralité améri-

caine doit être immédiatement
abrogée »

OUINCYS , 24. — Reuter — Après avoir assis-
té, hier matin, au lancement du nouveau cuiras-
sé américain de 35,000 tonnes «Massachusetts»
en présence de milliers de personnes, le colonel
Knox a fait une déclaration. Il a dit, notamment,
que la loi de neutralité paralyse les efforts du
pays et quelle devrait être immédiatement
abrogée. Il ajoute. «Ceux qui essayent de gar-
der la guerre en dehors de nos rivages ne de-
vraient pas être handicapés. Nous ne devons pas
perdre de temps dans l'abrogation de la loi de
neutralité.»

Le «Massachusetts» a été lancé sans contre-
temps et à peine son étrave avait-elle touché
l'eau que la quille d'un nouveau croiseur était
posée à l'endroit que le «Massachusetts» venait
à peine de quitter.

Dernière heure
La tension bulgaro-soviétique

DES TROUPES BULGARES SIE DIRIGENT
VERS LE NORD

(Télép hone p articulier d'Vnitea Press)
ANKARA , 24. — On annonce de source com-

pétente que des mouvements importants de
troupe s bulgares auraient lieu actuellement vers
le nord en direction du Danube. Toutes les rou-
tes principales auraient été bloquées p our p er-
mettre le p assage de ces f orces. Ces mêmes mi-
lieux ajoutent que l'on peu t s'attendre d'un mo-
ment à l'autre à de graves événements qui p our-
raient marquer le début d'activité entre VU. R.
S. S. et la Bulgarie.

1M îFiis HM W citent lès è Hmm
nouvelle catastrophe ferroviaire

On compte onze morts et une vingtaine de blessés

Voici une des premières photos de la c ollision qui montre l'ampleur de celle-ci

Une terrible catastrophe
Hier , à 11 h. 45, le lieu de la catastrophe , car

il fau t parler de catastrophe, offrait un aspect
de désolation incroyable . Sur une distance d'en-
viron 200 mètres en travers des deux voies, un
enchevêtrement de ferraille , de bois, de fils, de
conduites électriques , de poteaux, ds sièges, de

lampes de wagons etc., rend extrêmement dif-
ficile l'identifi cation des wagons.

L'accident s'est donc produit vers 8 h. 45, à
quelque distance de la gare de Wichtrach, à
un endroit où la voie ferrée forme une ligne
droite , en direction de Thounj . A cet endroit ,
la voie qui va sur Thoune est en réparation. Les
trains sont donc obligés d'emprunter nne voie

unique p our aller à Thoune, comme pour en
venir.

L'omnibus qui quitte berne à 8 h. 10 du matin
ayant eu sans doute du retard , ce que l'enquête
précisera, se trouvait arrêté à cet endroit de-
vant un signal lui indiquant que la voie n'était
pas libre. C'est à ce moment-là que le direct
venant de Thoune et partant de cette ville à
8 h. 47 entra en collision avec lui p our d.es cau-
ses inconnues. Le choc fut terrible, la locomoti-
ve du train express emboutit littéralement la
locomotrice du train local. Il est actuellement
presque impossibe de reconnaître cette dernière.

De l'express, quatre à six vagons ont été dé-
truits, dont un de première et deuxième classe,
deux de troisième classe, un vagon postal et un
fourgon. Ce .dernier a pénétré de moitié dans ie
vagon de première et de seconde classe qui le
suivait. Du vagon-poste, il ne reste que le toi' ,
et un postier rassemble atuellement les colis
et lettres qu 'il peut encore récolter. D'un au-
tre wagon du train omnibus, il ne reste plus
que le plancher et deux paires de roues, et il
est impossible de définir le nombre des vagons
détruits de ce train. Celui-ci doit s'élever en
tout cas à quatre vagons.

Le nombre des blessés s'élève à 20 au mini-
mum. Le chiffre exact n'a pu être précisé.
Quant au nombre des morts, il n'est pas encore
connu , étant donné que l'on croit que des cada-
vres se trouvent encore sous les décombres
qui sont en train d'être déblayés. Toutefois,
j usqu'à maintenant, le nombre des morts s'élè-
ve à neuf . Par une chance extraordinaire, alors
que l'un des mécaniciens a été tué, l'autre n ';>
été que blessé, en dépit du choc formidable des
deux locomotives.

Le trafic-est entièrement interrompu . Le ser
vice des voyageurs a lieu par la ligne du Gur-
bental (Belp). tandis que le trafic marchandises
restera interrompu ju squ'à remise en état des
voies. Celles-ci ont été complètement arra-
chées sur une vingtaine de mètres et la ligne
aérienne sur environ cent cinquante mètres.

D'autre part , la voie est entièrement tordue
comme de la ferraille sur une centaine de mè-
tres. Aux premières heures de l'après-midi , les
travaux de déblaiement se poursuivaient active-
ment. Une foule énorme se presse autou r des
lieux de l'accident .

Premiers résultats de l'enquête
Selon les premiers résultats de l'enquête , il

sembla que l'accident est dû au brouillard qui
flottait sur la plaine vers 8 h. 45 et qui empê-
cha le mécanicien du direct de Thoune de voi r
à temps le signal fermé et le train omnibus qui
se trouvait à l'arrêt. C'est à une vitesse éva-
luée à.80 ou 90 km. que l'aocident s'est produit.

Quatre ouvriers de la voie qui se trouvaient
sur lîs lieux mêmes de l'accident ont été éga-
lement tués. Dans le direct , entre la locomotive
et le premier wagon, se trouvait le fourgon
postal qui a été précipité hors des voies, son
toit d'un côté, son châssis de l'autre et le wa-
gon de voyageurs a embouti la locomotive. Les
traverses des voies ont été tordues comme des
fétus de paille .

La liste funèbre
La direction générale des C. F. F. communi-

que encore au suj et de l'accident de chemin de
fer de Kiesen, que le nombre des tués est de 11

Six tués ont été identifiés . Ce sont deux ou-
vriers des C. F. F., M. Jacok Schaeren, demen
ran t à Uttigen et M. Félix Brand, d'Uetendorf.
un ouvrier d'une entreprise privée, M. Rodol-
phe Graf , d'Uttigen , Mme ïiaemig, de Spiez, le
conducteur de train de l'express, M. Christian
Schenk. de Berne, et le mécanicien de la lo-
comotive de l'omnibus, de M. Walter Gertscli ,
de Spiez.

Parmi les voyageurs tués se trouvent encore
le major Otto Haab, oculiste à Zurich, le soldat
sanitaire Dr Hammer. 44 ans (Soleure), une da-
me non identifiée et un premier-lieutenant.

Une victime identifiée, un blessé décède
BERNE, 24. — Le «Bund» annonce que le ler

lieutenant Jacob Schasser, né en 1914 à Berne,
docteur en droit , a perdu la vie dans la catastro-
phe.

On apprend d'autre part que M. Giovanni Im-
periali , fonctionnaire postal , grièvement blessé
dans l'accident, est décédé à l'hôpital de Mun-
singen.

Les responsabilités
BERNE , 24. — M. Celio. conseiller f édéral ,

a f ait une déclaration au Conseil national rela-
tive à la catastrop he f erroviaire de Kiesen. Il a
déclaré notamment qu'il ressort de l 'enquête que
c'est un f onctionnaire des CFF en service à la
gare de Kiesen (fonctionnaire entré en service
en 1935, attribué dernièrement comme renf ort
à cette gare, en raison du service f erroviaire
à simple voie) qui serait resp onsable de l'acci-
dent.

Il n'aurait p as observé les prescriptions relati-
ves au report du croisement. Il aurait dû . en
tout cas . arrêter à Kiesen le train 307. C'est p ar
conséquent sur lui que repo se la p lus lourde res-
p onsabilité.

La circulation est rétablie
BERNE 24. — Les CFF communiquent que ,

conformément aux prévisions, le trafic d'aller
et retour a été rétabli à midi entre Berne et
Thoune.

lin coup d'Etal militaire
enraué

En Argentine

BUENOS-ÀIRES, 24. — Le président Castillo
a conf irmé aujourd 'hui qu'un coup d 'Etat mili-
taire a été découvert et étouf f é  dès le début,
l'armée aya nt occup é p lusieurs aérodromes mi-
litaires dans les provinces. Il q af f irmé que le
gouvernement est maître de la situation et que la
tranquillité règne dans le pays. Ce mouvement
n'aurait eu aucune imp ortance. Les milieux com-
p étents déclarent à ce sujet que plus ieurs aéro-
dromes au moins ont été occup és. Ce mouve-
ment avait trouvé sa source dans l'aviation ar-
gentine qui compte de nombreux p artisans du
national-socialisme.

Sa Chaux~de~p onds
Collision entre une auto et un vélo.

Cet après-midi,à 14 h. 05, un cycliste est en-
tré en collision avec une auto, à l'intersection
des rues de la Paix et de la Fontaine.

Le cycliste a subi quelques contusions et se
plaint die douleurs dans la cage thoracique.

II n'y a pas de dégâts aux machines.

50 DIVISIONS RUSSES DEFAITES A L'EST
DE KIEV

BERLIN , 24. — Le haut commandement de
l'armée communique:

Après avoir tenté de se dégager à l'est de
Kiev, mais sans succès, les troupes ennemies
pressées manifesten t visiblement des signes de
désagrégation. En de nombreux endroits, les
officiers et les commissaires soviétiques ont
abandonné leurs troupes pour se mettre à l'a-
bri. Celles-ci cependant ne peuvent échapper
à leur sort. Le nombre des prisonniers , entre
temps, s'est élevé à 380,000. Durant cette ba-
taille plus de 570 chars et 2100 canons ont été
pris ou détruits. Ces chiffres croissent sans
cesse. Cinquante divisions soviétiques peuvent
être considérées comme entièrement défaites.
Parmi les prisonniers, se trouve le comman-
dant de la 5me armée soviétique.

Prélude à l'assaut final

Des centaines de bombardiers
se relaient sur Leningrad

MOSCOU, 24. — Extel. — Dep uis l'aube, des
centaines de bombardiers attaquent sans iuter-
r option les p ositions soviétiques à l'ouest et au
sud de Leningrad. C'est sans doute le prélude
à l'assaut f inal en vue duquel toutes les f orces
de la garnison sont pr êtes au combat.

La f lotte de la Baltique a débarqué la nuit
dernière des troupes dans Vile de Oesel et a
bombardé les p ositions occupées pa r les Alle-
mands. Ces combats sont très sanglants. Nom-
bre de blessés russes ont p u être évacués p ar
les navires de la f lotte.

L'avance se poursuit

il 50 hm. de Htiarhov
MOSCOU, 24. — Extel. — Depuis te front , à

l'est de Kiev, on voit d.e lourds nuages de fu-
mée qui s'élèvent de la ville où de terribles in-
cendies font rage. Les divisions du maréchal
Boudje nny qui sont encerclées sont engagées
dans de furieux combats d'arrière-gardes. Il est
probable que d'autres imités cernées pourront
rej oindre le gros de l'armé;. Un certain nom-
bre de divisions sont, en revanche , d'ores et dé-
j à sacrifiées.

Les armées allemandes progressent f orte-
ment en direction de Kharkov dont les unités
blindées ne sont plu s qu'à une cinquantaine de
kilomètres.
La version moscovite de la bataille d'Ilmen

Les pertes allemandes
en dix jours

MOSCOU, 24. — Reuter. — Les Allemands
ont subi de très lourdes pertes dans des ba-
tailles de dix j ours, près du lac Ilmen. 45,000 à
50,000 Allemands furent tués, blessés ou faits
prisonniers. La 8me division de chars fut mise
en déroute.

Les Allemands eurent plus de 30,000 tués et
blessés dans la forêt de Beloseev, près de Kiev.

La campagne m m$m

Un navire canadien torpillé
NEW-YORK, 24. — Havas-Ofi. — On apprend

qu'un navire de la Compagnie «Canadian Pa-
cific», le «Beaverdale » a été torpillé en pleine
nuit, à 300 milles au nord de la côte d'Irlande .
Le bâtiment avait un déplacement de 9957 ton-
nes.

UN TRANSPORT DE MATERIEL COULE
DANS L'ATLANTIQUE

NEW-YORK, 24. — Havas-Ofi. — Les mi-
lieux maritimes ont révélé que le navire à mo-
teur norvégien « Seguendo », qui faisait aupa-
ravant le trafic de Buenos-Aires à New-York,
a été coulé dans l'Atlantique nord alors qu'il
transportait du matériel de l'Amérique en Gran-
de-Bretagne. Ce navire jaugeait 4414 tonnes, et
s'appelait primitivement l'«Urugayo». Aucun
détail n'a été donné sur les conditions dans
lesquelles il a été coulé.

Dans le golfe de Finlande
Deux cuirassés russes mis à mat

BERLIN, 24. — D. N. B. — Mardi , des avions
de bombardement et de bombardement en piq ué
ont, au cours d'une attaque contre un croiseur
de bataille soviétique dans le Golf e  de Finlande ,
atteint celui-ci si sévèrement que le navire se
mit à couler alors que des explosions se pro-
duisaient à bord. Il avait déjà, durant une pré-
cédente attaque , été sérieusement endommagé.
Le deuxième cuirassé « Révolution d'octobre »,
qui se trouve dans un port du Golie de Fin-
lande, et qui avait été gravement endommagé
le 22 septembre, a été encore une f ois atteint ,
hier, de deux bombes. En outre, un incendie a
été provoqué à bord d'un grand contre-torpil-
leur qui se trouve dans le même port.

la guerre navale

Confiance berlinoise

(Télép hone p articulier d' United Press.)
BERLIN, 24. — Selon les milieux allemand'

compétents, les quatre armées soviétiques en-
cerclées à l'est de Kiev, auraient été compri-
mées d'une manière telle qu'elles n'occuperaient
plus maintenant qu'une région correspondant à
peu près à un quart de l'étendue des secteurs
où elles combattaient au début. U est exclu
qu 'elles réussissent à échapper à l'étreinte alle-
mande malgré leurs nombreuses tentatives. La
région où se déroulent les opérations principa-
les est située entre Gomel et Kremenchug. Les
observateurs militaires sont persuadés que
cette poche pourrait être rapidement éliminée.

Le porte-parole militaire compétent n'a pas
donné de nouveaux détails sur les différents
secteurs et a déclaré simplement que les trou-
pes allemandes continuent à avancer sur tous
les fronts. En commentant le communiqué an-
nonçant que la flotte allemande a pu étendre ses
champs de mines profondément à l'intérieur du
Kolfe de Finlande, le porte-parole a aj outé qu 'il
semble désormais que le sort de la flotte so-
viétique dans la Baltique, concentrée dans la
seule base navale qui lui reste, celle de Kron-
stadt, se j ouera dans ce secteur.

Les milieux compétents n'attribuent aucune
importance aux informations de source britan-
nique selon lesquelles les Russes auraient rem-
porté de nouveaux succès dans le secteur de
Smolensk. On affirme que toutes les contre-at-
taques ennemies sur ce front ont été enrayées
par le feu de barrage allemand et que les Rus-
ses auraient subi de lourdes pertes en hommes
et en matériel . 

La bataille de destruction
à l'est de Kiev progresse

rapidement
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Pressions sur Téhéran

(Télép hone p articulier d'United Press)
LOKDRES, 24. — On apprend de source diplo-

matique comp étente que la Grande-Bretagne et
la Russie examineraient en ce moment la possi-
bilité de conclure une alliance militaire déf en-
sive avec l'Iran, ce qui f ait que ce pays pourrait
devenir prochainemen t un belligérant dont les
intérêts seraient identiques à ceux des alliés.
On pense généralement que l 'Iran devra consul-
ter la Turquie avant de prendr e une telle dé-
cision, mats tout laisse p révoir que ropposition
d'Ankara sera assez f orte dans le cas où les
intérêts turcs ne seraient p as pri s en considé-
ration. Cette situation est d'autant plus bizarre
qu'il semble que la Turquie croit qu'une telle
alliance serait dirigée contre elle, d'autant p lus
qu'un certain rappr ochement avec l 'Axe a été
constaté ces derniers temp s par les Alliés qui f e-
raient pr euve d'une certaine méf iance à l 'égard
d'Ankara.

l'Iran enlrera-t-il en guerre
aui côtés des Anglo-russes?


