
Au rappel de 1*1. EHilnov
De l'lialle dans l'impasse.

La Chaux-de-Fonds , le 24 août 1943.
On ne possède pas encore le communiqué f inal

de la conf érence de Québec... Et passablement de
bruits contradictoires continuent à courir sur le
rapp el simultané à Moscou de M M .  Litvinov et
Maïsky... Cependant certaines précisions com-
mencent à f iltrer. Et certaines p ositions à sortir
de l'ombre...

* • *
Ainsi l'on a appris hier -r- de source quasi of -

f icieuse -— que l 'Italie ne se considère p lus désor-
mais comme une p uissance qui f a i t  la guerre
mais comme un pays qui la subit. Le mol de Ba-
doglio : « La guerre continue » pren d donc un
sens nouveau. La guerre continue pa rce que
l 'Italie n'a p as la possibilit é de f aire la paix , et
que la Péninsule se trouve prise, elle, entre les
Allemands qui n'en veulent p as sortir et les
Anglo-Saxons qui voudraient y entrer... Com-
ment emp êcher dans ces conditions que le sol
transalpi n devienne le champ de bataille des
grands empires qui s'aff rontent  ? Tout au long
de l'histoire, le « bel pa ese » a servi de
champ clos aux luttes des empe reurs allemands ,
de la France et de l 'Espagne p our l 'hégémonie
europ éenne. Et voici que surgit une nouvelle
guerre où l 'Italie risque d 'être encore un des
lieux tragiques où se déroulera le choc suprême
p our l 'hégémonie mondia le. Combien Von doit
regretter auj ourd 'hui à Rome les gestes de ran-
cœur ou d'ambition exacerbée qui ouvrirent le
Brenner à l'emprise allemande ! Combien les Ita-
liens, bourgeois, paysans et ouvriers des villes,
doiven t maudire l 'instant f atal où leur pays ¦—
qui p ouvait attendre , veiller et s'enrichir — f u t
précipit é dans la guerre selon les desseins pe r-
sonnels ou l'esprit de revanche de M.  Mussolini
et du comte Ciano.

L 'Italie ne f ait plus la guerre... Elle la subit...
Quelle évolution depui s la f ameuse harangue

de Rome...
Mais si l'orage ne se déclenche p as simulta-

nément sur la France et les Balkans, on ne voit
guère comment la Péninsule pourrait éviter le
débarquement et l 'invasion consécutif s à la con-
quête de la Sicile. L'extrémité méridionale de la
botte est p our l 'instant le lieu où l'entreprise
alliée rencontre le p lus de f acilités et le mains
d'obstacles. Et c'est aussi un terrain que le
Reich abandonnerait le plu s volontiers en com-
battant , par ce qu'il constitue un bastion extérieur
secondaire d'où l'on p eut se replie r lentement
vers le Nord , en gagnant du temp s.

Malheureuse Italie , que le destin obligé à gra-
vir un nouveau et douloureux calvaire alors
qu 'elle n'asp ire plus qu'aux voies de la paix et
de la reconstruction... Puisse l'avenir , un avenir
proche , lui of f r i r  « l'occasion », que cette f ois elle
ne laissera p lus échapp er.

» ? «
L'abstention russe à Québec a été diversement

commentée. On l'expliq uait tant bien que mal du
côté allié en précisan t que la rencontre Chur-
chill-Roosevelt n'étant destinée qu'à l'examen et
la mise au point des questions militaires préoc-
cup ant les Anglo-Saxons, il était superf lu d'y in-
viter Staline.

Mais l 'intérêt a rebondi à la suite de la mise
en demeure de Moscou réclamant un app ui plus
étendu , en p articxûier la création tant attendue du
second f ront . Et dimanche éclatait le coup de
théâtre du rapp el de M. Litvinov.

Le dépar t de l'ambassadeur qui pa sse, non à
tort , pou r l 'homme le Plus avisé et le p lus sub-
til de la dip lomatie soviétique a créé un instant
de désarroi à Québec. Et il n'en f allut pas da-
vantage pour qu'on l 'interpr étât comme un in-
dice du mécontentement de Moscou en f ace de

la décision des Alliés de limiter leur action au
domaine de l'of f ensive  aérienne. Mais Reuter a
démenti en ; précisant : 1" Que le départ de M.
Litvinov était p révu dep uis plu sieurs semaines ;
2° Que «l e  rappel de M M .  Maïsky et Litvinov
de leur p oste d'ambassadeur à Londres et Was-
hington est dû au sentiment que leur expéri ence
pe ut être plus utile à Moscou au moment où, en
raison de l 'évolution f avorable de la guerre con-
tre l'Allemagne et ses Etats . vassaux , de nom-
breuses questions important es au suje t des rela -
tions politiques avec les Etats europ éens concer-
nant des problè mes d'après guerre parais sent
mûres à être discutées entre alliés.»

(Suite page 3.) Pau! BOURQUIN.

L'instruction et l'entraînement des
troupes qui prendront part à l'invasion

de ia Forteresse Europe
Le Cafre . août.

United Press. — Les troupes qui prendront
part à l'attaque de la forteress e Europe sont
soumises actuellement à un entraînement des
plus r igoureux qui s'appuie sur les expériences
îaite s lors de la campagne nord-africaine.

Au cours de l'instruction et des nouvelle s mé-
thode s d'entraînement , tout le matériel d'infor-
mation à disposition est utilisé . C'est ainsi que
'les douzaines d'officiers qui ont combattu sur le
iront sont consultés afin d'adapter le mieux pos-
sible l ' instruction à la cruelle réalité. Les expé-
riences faites en Crète sont particulièrement
instructives. A cette époque , les batteries anti-
aériennes n 'avaient que le 30 % des armes né-
cessaires aux troupes de terre et se trouvaient
ainsi dans une situation difficile vis-à-vis de
"infanterie de l'air et des parachutistes. Main-
tenant , elles sont équipées de toutes les armes
à feu nécessaires , de fusils de toutes sortes, de
mitrailleuses , etc ., et ceci dans la même mesure
que les forces de terr e qui combattent dans les
ignés avancées. Les secrets de la guerre des

mines sont confiés chaque mois à environ 1000
soldats dont une unité de génie américain. Les
msiliers marin s et les régiments de la R. A. F.
ont obtenu une instruction des plus, poussées
' endant à leur apprendre comment éloigner des
mines et les rendre inoffensives ainsi que sur-
monter toutes sortes d'obstacles et de pièges.

(Voir suite page 3.)

Le Palazzo uenezâa transforma en musée

L'ancienne résidence d( Mussolini , qui contient une
foule d'oeuvres antiques et modernes , sera ouverte

au public à l' avenir.

Vue du volcan de Stromboli dans l'île que les Américains et les Anglais viennent d'occuper sans
rencontrer de résistance.

E'île de l̂ôrcDHisifiaall

Depuis Darwin , la science n'a pas cessé de
chercher les vestiges paléonto logiques de l'être
qui a dû former, dans la nuit des temps, le chaî-
non entre l'animal proprement dit , en l'espèce
les. singes anthropomorphes et la race humaine ,
entre la bête agissant par instinct et l'homme
doué d'intelligence et possédant le don de .la
parole.

A un certain moment , il y a cinq ans environ,
on croyait l'avoir trouvé dans un squelette mis
au jou r dans la région de Pretoria en Afrique du
Sud , le squelette d'un être humain primitif Qui,
selon l'estimation des spécialistes , aurait vécu
voici 250,000 uns ! Mais on s'était trompé une
fois de plus .

L'étude de ce squelette a irréfutablement dé-
montré que ces ossements, malgré leur âge pro-
digieux , n'avaient déj à plus rien de simiesque.
La conformation du crâne permettait en outre
de conclure que cet être anthropomorphe sa-
vait parler, qu'il n 'était donc point «l'intermé-
diaire» tant recherché , mais bien déj à un véri-
table représentant de la race humaine.

Ce que révèle un squelette vieux de
250 ,000 ans

y ùmw]
Rendon s à César ce oui appartient à César et à

Hambourg ce qui appartient à Hambourg...
L'« Impar » a publié vendredi un cliché représen-

tant un monument qui se trouverait soit-disant dans
le port de Trieste. Or si les Triestains ne nous ont
pas encore adressé de protestation motivée, i'ai eu
en revanche la visite de mon ami Leuba qui m'a
déclaré :

— Depuis quand les Allemands ont-ils prêté aux
Italiens le Neue Bismarck Denkmal de Hugo Le-
derer à Hambourg ? J'ai vécu quelque dix-huit
mois dans le grand port allemand en compagnie de
trois ou quatre Chaux-de-Fonniers . qui comme moi
allaient se perfectionner dans la langue de Goethe.
Et nous contemplions souvent ce mastodonte de
pierre dont la seule épée mesurait dix mètres et suf-
firait à rappeler à quel point le Reich honore ses
guerriers. Or ie ne sache pas que les Hambourgeois
aient vendu leur Chancelier de Fer aux Italiens. Tu
feras donc bien de remettre les choses au point si tu
ne veux pas l'attirer des complications diplomati-
ques....

Voilà qui est fait et oui prouve qu'avec les cli-
chés que les iournaux reçoivent actuellement des
quatre coins du monde on n est pas touiours sûr de
ne i>as brouiller les textes ou les photos...

En revanche nos lecteurs peuvent être certains
que le silure capturé la semaine dernière près de la
Neuveville et dont nous avons dû à l'obligeance de
M. Heus de reproduire j a photo dans nos colonnes,
n 'était pas un poisson d'avril !

— Cette diable de bête avait le crâne si dur ,
nous a dit l' aimable installateur chaux-de-fonnier
qui participa à la capture de la bête, que pour l'é-
tourdir seulement il fallait autre chose qu'une ca-
resse ! T'y suis allé avec le crochet de fer qu 'on
aperçoit à gauche. Mais c'est à peine si ie parvins
à entamer son vieux cuir...

Comme quoi les vieux poissons sont un peu com-
me les vieux j ournalistes. A force d'avoir senti pas-
ser sur leur tête tous les ouragans de la terre, des
eaux et du ciel , ils finissent par ne plus sentir grand
chose ou par confondre les coups avec les cares-
ses...

...Voire Bismarck avec un empereu r romain I
Le père Piquerez.
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Le peintre et les pinceaux

Le frère du roi de. Suède le prince Eugène âgé
de 78 ans , vient d'entrer à l'hôpital pour v être
opéré. 11 a acquis oar son habileté à peindre une

très grande îéputation.

Il a fallu à l'industrie moderne du verre un
temps assez long et des expériences scientifi-
ques compliquées avant de trouver le 'erre in-
cassable. Nou s admirons, sans réserve l'oeuvre
de nos chimistes et le résultat de tant de scien-
ce.

Et pourtant , on n'a fait, en réalité , que de re-
trouver un ancien secret , perdu depuis près de
2000 ans ! On sait , en effet , que Néron avait
à sa cour un maître verrier qui avait décou-
vert la manière de produire un verre extrême-
ment résistant

L'empereur , bien qu 'il admirât la science de
cet artisan, jugeait le nouveau procédé préj u-
diciabl e à la corporation des verriers. Car un
objet incassable n 'a pas besoin d'être remplacé
Et comme au temps jadis l'emp 'oi du verre n 'é-
tait pas aussi universel que de nos j ours, les
besoins de la populatio n auraient été rapidement
couverts une fois pour toutes .

Néron, adepte de la manière forte, prit une
mesure radicale pour protéger ses verriers : il
fit exécuter l 'inventeur du verre incassable. Ni
son nom, ni le secret de son invention n'ont
passé à la postérité ..

Un secret perdu retrouvé

Ruse de guerre

Les Soviets utilisent parfois , pour détourner le feu des avions et des tanks ennemis , des perches et
¦des troncs figurant des positions d'artillerie II est assez difficile , à distance , de reconnaître la vraie

nature de ces « canons de bois ».

-— La ville de Knoxville , aux Etats-Unis s'est
adressée au gouverneme nt de Washington afin
d'obtenir un produi t contre une véritable inva-
sion par des mouches. Washington qui . en ce
moment a d'autres soucis , a conseillé à la mu-
nicipalité de Knoxville de prendr e patience j us-
qu 'en automne , où le froid se chargerait de dé-
truire sans frais ces insectes indésirables.

Secrets et bizarreries du monde



FEUILLETON J ĵ} ^^^^^^ -̂^J.
ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

Comme il se conçoit, je déplore que nous
ayions eu recours à ces violences verbales. Mais
j'étais arrivé à un degré d'énervement extrê-
me. Ophélie se délecte au spectacl e de mes co-
lères. Elle a une façon infaillible , et bien à elle,
de me jeter hors de mes gonds.

Oublions toutefois l'algarade , et parlon s ob-
j ectivement. Avant d'étudier le cas de ma belle-
soeur, laissez-moi vous exposer quelques géné-
ralités indispensables sur notre famille.

Le gentilhomme apprit alors à Valcourt que
ses deux frères aînés , Louis et Francis formaient
avec lui l'unique descendance de la branche gas-
conne des Rieumes. Louis s'était épris , à sa
sortie de Polytechnique , d'Ophélie de Montfor t ,
jeun e fi lle sans qualités exceptionnelles , ni fortu-
ne. La passion de l'officier subit mal l'épreuve
du mariage.

L'union prit rapidement la terne grisaille de
l'accoutumance. Et sa stérilité , j ointe au carac-
tère brouillon et léger d'Ophélie , rej eta chacun
des deux époux dans un isolement moral pareil
à l 'étouffante atmosphère "'ta. appartement trop
longtemps fermé,

Après une carrière monotone de bureaucrate ,
Louis de Rieumes fut mis à la retraite, avec le
grade de colonel. Il mourut peu de mois plus
tard, en laissant sa femme dans une situation de
fortune précaire. La pension du défunt était lour-
dement obérée par les obligations qu 'entraî-
naient des dettes criardes. Louis de Rieumes
avait renoncé quelques années auparavant à sa
part d'héritage du domaine de Rieumes, moyen-
nant une grosse somme d'argent versée par Ro-
bert , le cadet , qui occupait une riche situation de
planteur en Indo-Chine. L'arrangement stipulait
en outre , qu 'à la mort du colonel Ophélie joui-
rait d'une hospitalité gracieuse au Saut-du-Loup.
Il s'agissait là d'une sorte de rente viagère , de
caractère inaliénable.

Francis de Rieumes, de son côté, s'était tôt
consacré à sa passion des voyages et des recher-
ches paléontologiques. Il avait contracté un ma-
riage heureux , mais qui fut de courte durée. Sa
j eune femme mourut  en donnant le jour à la pe-
tite Moi iqu-e , qui devait , dix-huit ans plus tard
— orpheline et pauvre — demander l'hospitalité
à son oncle Robert , au Saut-du-Loup.

«En résumé , conclut M. de Rieumes , ce châ-
teau est devenu une sorte de lieu d'asile. Et le
vieux célibataire incorrigible que j e fais ne s'en
p laindrait pas, si... »

Son regard durcit , et il frappa nerveusement
le sol de sa canne : « Enfin , vous me comprenez ,
n 'est-ce pas ? le ler mai 1937, à mon arrivée ici ,
je j ouis â'm . santé magnifique. Ma belle-soeur

et ma nièce s installent à mes côtés en juillet et
septembre de la même année, et voilà qu 'appa-
raissent , aussitôt , les premiers signes de ma
mystérieuse maladie. Ne suis-je pas en droit ,
si la logique ne constitue pas un vain mot... »

Valcourt l'interrompit doucement :
— Et Saint-Luc ?
— Saint-Luc ? Un excellent garçon. Peut-être

trop sûr de lui par moment, mais travailleur , sé-
rieux et dévoué. Je l'ai recueilli à l'âge de seize
ans, là-bas en Indo-Chine. Il était orphelin de
père. Sa mère ne valait pas une roupie. Belle
comme une statue grecque, mais paresseuse et
dévergondée. Elle abandonna le gamin pour sui-
vre un opulen t marchand chinois. J'avais remar-
qué l'intelligence de l'enfant , dont le père était
de mes amis. Je l'installai dans mes bureaux, puis
— lorsqu 'il fut en âge — j e l'envoyai surveiller
une de mes plantations dans la brousse. Ber-
trand devint , par la suite mon homme de con-
fiance , une sorte le factotum dont le zèle ne con-
nut pâmais d'éclipsé.

Aussi n 'hésitai-j e pas un instant , quand j'eus
décidé de retourner en France , après la liqui-
dation de mon affaire coloniale : Saint-Luc m'ac-
compagnerait , et j e lui confierais la direction du
Saut-du-Loup, en même temps que la surveil-
lance de mes placements mobi liers.

— Croyez-vous que votre régisseur demeure
satisfait de son actuelle situation? Le sentez-
vous aussi attaché qu 'autrefois à votre personne
et à vos intérêts _

— Saint-Luc est pour moi une manière de fils
spirituel. Je l'ai pétri , façonné , modelé. Il tient
à moi, malgré les rudes épreuves que doivent lui
infliger mes sauts d'humeur de malade impa-
tient. Et j e lui assure une situation matérielle
qu 'il ne trouverait dans aucune exploitation agri-
cole de France. Puis-je vous confier que le gail-
lard possède un compte en banque de près d'un
demi-million ? Robert de Rieumes est un em-
ployeur exigeant, mais il sait payer le dévoue-
ment et le mérite à leur juste prix.

— Auriez-vous promis à votre régisseur une
mesure testamentaire dont il serait le bénéfi-
ciaire éventuel ?

— Non.
— A moins de faire intervenir un cas de per-

version inexplicable , Saint-Luc ne posséderait
donc aucun motif de souhaiter votre mort ou de
la provoquer ?

— C est l'évidence même, affirma M. de Rieu-
mes. Et il ajouta péremptoire : «Saint-Luc ne
doit pas figurer sur la liste des suspects. Ne re-
tenez, j usqu 'ici , que ma belle soeur et ma nièce.

La première est capable de me nuire sous l' em-
pire de l'envie , de la ha ine , du culte de l'argent.
Cette harpie se reconnaît au mépris des accords
signés par elle et mon frère défunt , des droits
inéluctables à la fortune des Rieumes. Quant à
ma nièce Monique , elle reste une fille parfaite-
ment impénétrable en qui j e retrouve le carac-
tère froid étrange, distant de Francis le paléon-
tologue (A suivre) .

LE SAUT Dl) LOUP

ApprentîG mécanicienne
pour dentiste

est demandée. — Faire offres sous
chiffre A. O. 10925 au burea u
de L'Impartial. 10925

Porteur
de pain

est demandé de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 11211

CADRANS
METAL

On demande une mastiqueuse
pour la fabri que ou éventuelle-
ment à domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11216

Meubles
usagés

mais en bon état , pour
un ménage simple,
demandés à acheter.
— Faire ottres sous cbittre
T. L. 10849, au bureau
de L'Impartial. 10849

MARIAGE
Veut avec place stable et
retraite assurée, désu e con-
naître bonne ménagère
dans la cinquantaine, en
vue de mariage. Joindre
photo qui sera retournée.
Ecrire sous chiffre E. K.
11103, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme, 25 ans, sérieux,
affectueux , place stable, cherche
à faire la

connaissance
de jeune Bile sérieuse, de famille
modeste mais honnête, afin de
fonder foyer heureux.

Ecrire si possible avec photo,
laquelle sera soigneusement re-
tournée, sous chiffre B. F. 11219,
au bureau de L'Impartial. 11219

DAPIE
distinguée, veuve, cinquantaine, protestante, ac-
tive et en santé, cherche pour date à convenir,
emploi chez Monsieur seul, dans institut ou
maison privée, pour tenue du ménage, économat,
maîtresse de maison, etc. Expérience acquise
dans places semblables. Références de ler ordre.
Rétribution selon entente. — Ecrire sous chiHre
P 3439 N a publicitas , Heucnatei. P 3439 N 10034

IfâlnC à vendre d'occasion
WGlUv état de neuf , homme,
dame, enfant. Location, vulcani-
sation, regommage. — LIECHTI.
HOtet-de-Vllle 25. 10859

A UOnrtPO baignoire fonte
VCIIUI C émaillee avec

chauffe-bains et lavabo. Escalier
en bols, droit , de 3,15 m. de long.
S'adresser Aux Travailleurs, Ba-
lance

^ 
108«6

RSIC ÏIPÎV A vendre ar ~
DQO W» IAa moires une , deux
et trois portes , tables de chambre
et de cuisine, llnos, cuisinières à
faz, coiffeuses, divans turcs 1 et

places, commodes, lavabos,
chaises, coûteuses, tables de sa-
lon, vitrines, berceaux , magnl-
ques lits de milieux. — S'adres-
ser chez C. Genttll , Serre 79, télé-
phone 2 38 51. 11014

A "BuOrw bon état , machf-
ne anglaise, 3 vitesses, freins
tambour , une coûteuse, 2 sellles
§alvanlsées, 1 gramophone. —
'adresser à M. Fritz Zaugg, cor-

donnier, Renan (J. B.). - A la mê-
me adresse, se recommande pour
toutes réparations de chaussures,
travail soigné. 11223

A enlever de suite,
très bas prix, 3 divans turcs avec
bons matelas, 2 canapés remon-
tés à neuf , valeur fr. 60.—, cédés
fr. 28.— la pièce, table à gaz, 4
malles, tabourets, 5 tables à ou-
vrage, 6 matelas, buffet de ser-
vice ancien, ainsi que duvets et
oreillers, parc d'enfant , le tout à
l'état de neuf. Urgent. — S'adres-
ser chez M. Roger Qentll , Char-
rière 6, rez-de-chausseé. 1122(1

fi J * de 15,000 fr. serait
MQ|Onn achetée. — Seules
lll UlUUJi les oîfres avec si-

tuation , rapport et
tous détails seront prises en con-
sidération. — Offres écrites sous
chiffre D. D. 11021 au bureau de
L'Impartial 11021

PnïSfailOa A vendre su-
U-UlIlulldU. perbe coiffeu-
se moderne. Bas prix. S'adresser
chez C. Gentil , Serre 79. Télé-
phone 2 38 51. 11017

Bureau américain
chêne, à l'état de neuf est à ven-
dre, ainsi qu'un petit lot d'acier
anglais de 0,30. diam. S'adresser
à Diamantlne Schneider. Renan.
Tél. 4.32.17. 11058

A vendre ""SCMïï;
buffet de cuisine, bas prix. S'a-
dresser chez Roger Gentil, Char-
rière 6, rez-de-chaussée. 11083

1 llf HO£ d'occasion, tous gen-
LIVI UV res, toutes quantités,
sont touiours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 233.72. 16913

AttentiOn. plus haut prix ,
potagers à bois et à gaz, llnos,
tapis et tous genres de meubles,
modernes et anciens, ménages
complets, payement comptant. —
S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79. Téléphone
2 38 51. 11015

Cordes a lessiues *__$%
qualité d'avant guerre, 1x72 m.,
1X31 m. — S'adresser rue de la
Serre 95, au 1er étage, à droite.

11127

Quelle régleuse ~|
cile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11069

Bonne polisseuse cherche B
P.a-

ce dans bon atelier. —• Offres
sous chiffre S. M. 11045, au bu-
reau de L'Impartial.

lûlino fillû sachant un peu cuire
UGlWO llllu est demandée pour
tenir un ménage soigné avec deux
enfants. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 11020

Inil lio filfo esf ^mandée pour
U DUII D IlIlD différents travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Parc 128, au sous-sol. 11160 1

On demande gSTAtea*
d'atelier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11129

On demande &&&;£
çon libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11128

Jeune homme TL dTZu_
d'atelier. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11193

A lnnon cas imprévu , logemen1
IUUCI de 2 chambres bout de

corridor éclairé w.-c. Intérieurs ,
toutes dépendances pour fin oc-
tobre ou date à convenir. — S'a-
dresser Nord 175, entre-sol , à
droite, après 19 heures. 1163

I nrinm oni à louer de 8u,,e ou
LUI JUIIIUIl  à convenir,Hôtel-de-
Ville 43, 2-3 pièces, au soleil ,
cuisine et dépendances, jardin
et poulallller-clapler , prix 35 fr.
par mois. — S'adresser rue du
Parc 37, au café. 11028

Appartement ?5S
est cherché pour 31 octobre. —
Ecrire sous chiffre C. R. 10298,
au bureau de L'Impartial.

P.hamhna A louer i°lie chamb,e
Ulldl l lUI  D. meublée, à monsieur
sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 18, au
1er étage. 11220

Ph amhno et pension sont offer-
Uiidll lUl U tes à Monsieur sérieux.
— S'adresser rue Président Wll-
son 12. 11060

Rp an niann brun - d'occaslon.UCdli (JldllU est à vendre de
main privée. Prix 500 fr.— Offres
écrites sous chiffre L. Z. 11042
au bureau de L'Impartial 11042

A UOnHno poussette bleu-marine.
VCIIUI C _ s'adresser au bu-

reau de L'Impartial 11019

A UOnHno une layette de bébé.
VCIIUI C _ S'adresser à la Cré-

mière , Place des Victoires. 11166
_ _ _ . _.n _̂ _ ~r—, 1. .¦¦U..IH TTT—l̂ M^̂ »̂» »̂

Vélo demandé à acheter. -
S'adresser à M. Grln , Banneret 4.

11157

Jeune
couturière

diplômée cherche place comme
retoucheuse dans un grand ma-
gasin de confections pour dames.
Faire offres â M. Jean Ponci ,
Billodes 48, Le Locle. 1104b

On iii
bonne à tout faire sachant cuire
ainsi que femme de chambre con-
naissant le service, pour ménage
très soigné de 3 personnes. —
Faire offres avec références et
photo à Case postale 16159.

On cherche pour villa

CONCIERGE
Entrée 31 octobre 1943. Ap
partement 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Faire
offres à Fiduciaire Dr P.
Meyer , L.-Robert 8. uooi

On demande un bon

butleur ou
butieuse

pour bottes de montres. — S'a-
dresser chez M. A. Leuenber-
ger, rue de la Serre 63. 11178

HORLO GER
COMPLET

connaissant la re-
touche,

ACHEVEUR
sont demandés par

MULCO S. A.
rue des Régionaux il
La Chaux-de-Fonds

Cr\ __ \o
A&ff £5 M* ___ry$S>&

JcrÛ/tli? A *?nf rn *Ct _&u*a* Prttyf o * A
* a %

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postaux IV. 2002 3

Régleuses plats
Acheveur

sont demandés par
Mulco S. A., rue des Régionaux 11

La Chaux-de-Fonds noia

Boni pline
sur or, connaissant parfaitement son métier,
est demandée. Place stable. — S'adresser rue
du Doubs 161. 1H84

Pour cause d'âge, à louer ou à vendre, à Soleure, 1'

outillage complet
pour nlckeleur-argenteur, avec atelier
de 13 fenêtres. Belle occasion pour ouvrier éner-
gique, connaissant le métier à tond. — Ecrire
sous chiffre A. H. 11111, au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
est demandée par la Maison A. J.
Roulet S. A., Le Locle. Télé-
phone 3 16 78. «us

¦¦HHBHMa -i--HHIBM--------- K------------- B--BMB^Ma^

Jeune fille
On demande une j eune fille pour divers
travaux d'atelier.
S* adresser à M. Brunner, pierres fines,
Ecreuses 3, Le Locle. mos

Maison d'exportation d'horlogerie du bas
Vallon de St-lmier, cherche pour début de
septembre ou époque à convenir,

employée
de bureau

sténo-dactylographe, sachant si possible l'al-
lemand — Offres avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffre A. B. 10953, au bureau
de L'Impartial. 10953

Imprévu
A remettre dans centre important du vignoble,

BOD eommeree de tissus et lingerie
Nécessaire pour inventaire fr. 35,000.
Offres sous chiffre N. P. 10875 au bureau de L'Im-

partial. 10875



An rappel de M. liiwimow
De l'Italie -dans l'impasse...

(Suite et f i n )

On aj outait même hier que les p ersonnes af -
f ranchies de préj ug és (sic) considéraient ce
changement intervenu comme les pr éliminaires
essentiels à l'ouverture de conf érences tripa r-
tites. Autrement dit , avant de dévoiler son j eu
et d' abattre ses cartes, Stal ine aurait voulu con-
sulter ses deux exp erts les p lus qualif iés...

Rien ne s'opp ose à cette interp rétation.
Mais U vaut la p eine de p réciser à ce pr op os

quels sont les termes exacts des rapp orts de la
Russie avec les Alliés.

Rapp orts d'intérêts avant tout , comme le sont
très souvent ceux de toute coalition. « Nos deux
pays signent un contrat d'affaires et non un acte
de mariage », disait l'ambassadeur Maïsky à la
conclusion du p acte anglo-russe. En f ait la
Grande-Bretagne , les Etats-Unis et VU. R. S. S.
ont un but commun : abattre l'Allemagne et à
p rop rement p arler le nazisme. Mais ce but
atteint, les divergences surgissent , les concep -
tions idéologiques diiiérant du tout au tout . Ain-
si que le constatait S. StelUng-Mi chaud , « on ne
voit p as très bien, p ar exemp le, sur quelle base
les Soviets et les Anglo-Saxons p ourraient s'en-
tendre sur un p roblème aussi cap ital que celui
du statut f utur de l 'Allemagne, en cas de déf aite
du Reich. Leurs concep tions se heurtent dès main-
tenant. En ef f e t , les Russes, en créant à Moscou
un Comité de l'Allemagne libre, ont laissé en-
tendre qu'ils s'érigeaient en p rotecteurs du p eu-
p le allemand et s'opp osaient imp licitement à une
capi tulation sans conditions, semblable à celle
que les Alliés exigent de l 'Italie. De leur côté,
les Anglo-Saxons, dont l 'intérêt ne saurait être
de voir une Allemagne et une Europ e bolchévi-
sées et soumises à l 'inf luence russe, désirent que
ce comité allemand ne serve p as d'instrument à
une p aix sép arée entre le Kremlin et la Wehr-
macht et à un retour, encore p ossible, au statut
germano-russe de 1939-1941. »

Il est du reste d'autres p oints du continent où
les mêmes idéologies et les mêmes intérêts s'a-
chopp ent.

Aussi bien dans les Balkans qu'en Pologne et
en Chine ou au Jap on , les Alliés et Staline se
sont ap erçus qu'ils ne p arlent p as tout à f a i t  le
même langage, ce qui f aisait dire récemment à
l'off icieuse « Pravda » que « toute discussion p ré-
maturée sur l'ap rès -guerre serait dangereuse et
risquerait de p rovoquer des divergences d'opi-
nions qui p ourraient devenir f atales p our les
Alliés ».

Ainsi lorsque certains commentateurs écrivent
que Londres et Washington laisseront le Reich
et l'U. R. S. S. s'aff aiblir mutuellement et n'en-
verront les trois millions de soldats résidant ac-
tuellement en Angleterre que, lorsque l'avance
russe vers l'Allemagne sera véritablement deve-
nue imminente , ils n'ont p eut-être p as tort. Mais
les Alliés ont p our j ustif ier cette p olitique
d' expe ctative une excuse f ort j uste : C'est que
les Soviets ref usant sy stématiquement de dé-
voiler leurs buts de guerre à leurs associés et
d'abattre leurs cartes en vue de l'obtention d'a-
vantages concrets, ils ont le droit et même le
devoir de p rendre toutes p récautions utiles p our
réserver l'avenir.

C'est p ourquoi, en déf initive , l'annonce d'une
nouvelle Conf érence trip artite constituerait un
gros progrès...

Toutef ois il convient de se méf ier des cons-
tructions arbitraires de l'esprit et ds combinai-
sons p olitico-militaires ou diplomatiques trop
claires qui ont une p arenté p ossible avec celles
qu'èchaîaudent les stratèges du Caf é du Com-
merce...

D'autres f acteurs existent que certainement
nous ignorons . La guerre est devenue si comp li -
quée que les sp écialistes eux-mêmes y p erdent
leur latin. Et il est bien malaisé aux simp les j our-
nalistes d'interp réter sûrement autre chose que
les f aits.

Comme le disait hier Edm. R., toutes sortes
de f acteurs p èsent dans la balance et p euvent
f aire hésiter les caractères les p lus résolus et les
mieux tremp és : « une off ensive quelque p art sur
la côte de France, des Pay s-Bas ou ailleurs au-
rait l'avantage de p rogresser, ce qui est un élé-
ment de succès, au milieu de p op ulations qui lui
f eraient grand accueil. Mais une déf aite détrui-
rait tous les résultats des succès que les Alliés
ont obtenus ju squ'ici et renverrait la solution à
un avenir indéterminé. »

H ' y a du p our, il y a du contre...
Tandis qu'en attendant encore, en mettant

ccvec eux le général Temp s , et en continuant à
p ratiquer la guerre d'usure , les grandes démo-
craties se rapp rochent p lus sûrement du but.

Nous saurons sans doute d'ici p eu quelle tac-
tique MM . Roosevelt et Churchill ont choisie.

Mais l'on p eut se rendre comp te du même
coup que le choix n'est ni simp le ni f acile...

Paul BOURQUIN.

La «oseeve des partisans en Russie
On ne trouverait guère de conflit , dans toute

l'histoir e mondiale , pendant lesquels, l'activité
des corps francs — la guerre de partisans , com-
me on dit en Russie, — ait pris autant d'am-
pleur que dans la lutte qui oppose actuellement
l'U. R. S. S. et les armées de l'Axe. On peut
dire que cette méthode de combat fait partie in-
tégrant e du système défensif russe. D'ailleurs ,
le haut commandement russe n'en fait aucun
mystère ; et , dan s son dernier appel au peup le,
au début de la guerre germano-russe , Staline
a prescri t ouvertement cette méthode de com-
bat. Le gouvernement bolchéviste a renoué ain-
si avec une tradition militaire russe très an-
cienne , qui a pris sa source dans la natu re mê-
me du pays, recouvert j adis pour les deux tiers
de forêt s et de marécages.

Le Russe a un sens inné de 1a j ustice , mais
non au sens, où nous l'entendons et qui est in-
séparable de la notion de droit . Par conséquent ,
il n 'a j amais pu admettre que lorsqu 'un agres-
seur menace sa vie et son pays, il ne puisse se
défendre que dans certaines, limites , selon cer-
taine s règles, comme s'il s'agissait d'un j eu ou
d'une compétition sportive. En matière de dé-
fense nationale , il est resté un enfant de la na-
ture , avec tout ce que cela implique. Cette men-
talité s'est fait jour lors des. conférences de La
Haye , au moment où l'on aborda la question de
savoir si les civils ont le droit de combattre
pour leur pays et de seconder par tous les
moyens les efforts , de l'armée régulière. Le re-
présentant de la Russie défendit , avec d'autres ,
le point de vue des francs tireurs.

La conférence adopta finalement un compro-
mis qui fut ratifié également par la Russie. Mais
la Russie d'auj ourd'hui n 'est pas celle de j adis,
les bolchévistes l'ont déclaré cent fois ; le nom
même du pays a été modifié puisqu 'il n'est plus
question officiellement de la Russie , mais de
l'U. R. S. S. Si le gouvernement bolchéviste s'est
approprié tous, les droits de l'Etat russe, il n 'a te-
nu aucun compte , en revanche , des obligations as-
sumées par l'ancien gouvernement. Il ne s'estime
donc pas lié par les convention s de La Haye et
uti 'ise les méthodes de combat qui lui paraissent
les plus propices à un moment donné. Les corps
francs perdent , de ce fait , le droit d'en appeler
aux disp ositions des conventions de La Haye qui
les protègent , mais d'autre part , ils ne les res-
pectent pas non plus et mènent la lutte comme
ben leur semble.

Un commandement spécial à Moscou
Nous savons qu'il existe à Moscou, depuis le

début de la guerre avec l'Allemagne , un haut
commandement SP,; ' '' pour les troupes de par-
tisans. <ïui les e t , , ,  ici ou là sur les arrières

des lignes allemandes, qui donne les directions
générales et les tâches particulières , forme des
chefs pour les bandes de partisans 3t en assure
l'équipement ; c'est aussi là qu 'on constitue des
groupes spéciaux de communistes qui sont ad-
j oints aux partisans et qui sont chargés de faire
de la propa gande parmi les soldats allemands
De cela , Moscou ne fait pas non plus un mys-
tère : cette guerre impitoyable doit être utilisée
aussi pour la propagande communiste. Si les
partisans combattent pour leur pays, les agita-
teurs luttent pour leur parti et pour la révolu-
tion mondiale — il import- ; de ne pas trop l'ou-
blier chez nous et ailleurs...

Les Russes usen t donc, à l'arrière du front en-
nemi, de toutes les méthodes de combat imagi-
nables. On voit parfois des formations apparte-
nant à l'armée régulière qui se laissent encer-
cler et mènent une lutte au couteau afin de re-
tarder l'avance ennemie . Après la chute d'Odes-
sa et de Sébastopol . des partisans ont combattu
longtemps encore dans des positions souter-
raines.

On trouve souvent , derrière les lignes alleman-
des, des détachements de cosaques, car ceux-ci
sont particulièrement qualifiés pour exécuter des
actions isolées. Ils combattent en liaison avec
des partisans camouflés, des troupes de parachu-
tistes déposées régulièrement à l'arrière des li-
gnes ennemies et des agents du service d'infor-
mations .t ces différentes formations se prêtent
mutuellement un appui. Oue tous les oartisans
aient touj ours un uniforme ou un signe distinctif
ou qu 'ils portent ouvertement leurs armes, cela
est fort douteux. D'autant ;î1US que ceux qui pré-
parent un coup de main ent d'autant plus de
chances de réussir qu 'ils se sont mieux camou-
flés. Il va sans dire que l'activité de ces troupes
spéciales est d'autant plus efficace qu 'elles com-
battent sur leur propre sol et qu 'elles sont sou-
tenues et ravitaillées par !a population des ré-
gions occupées, chez laquelle elles peuvent trou-
ver , le cas échéant , un ab~' très sûr.

Les hommes qui prennent part à cette guerre
de partisans savent ce qui les attend. Ils savent
qu 'il n 'y a pas de pardon à espérer des troupes
ennemies , qu 'ils vont au-devant d'une mort cer-
taine. Il y vont librement, rien ni personne ne -es
y oblige . Car si le haut commandement peut leur
assigner les obj ectifs à atteindre et leur fournir
des chefs , son pouvoir s'arrête là. Les partisans
combattent de leur propre initiative , ils s'adap-
tent aux nécessités du moment. La p lup art d'en-
tre eux ne songent même cas à échapper par la
fuite au sort qui les menace. Et c'est peut-être
dans cette lutte de partisans que la guerre mo-
derne atteint le summum du tragique et de
l'horreur...

Pourquoi la bière
n'est-elie pas rationnée ?
D'aucuns se sont certes déj à demandé pour-

quoi la bière n 'était pas ration née. Si les autori-
tés se sont refusées j usqu'ici à rationner la bière ,
c'est que cette mesure se heurte à des difficultés
d'ordre pratique. L'introduction de coupons de
bière entraînerait une forte augmentation du
nombr e des consommateurs , dont beaucoup Qui
j usqu 'à maintenan t ne goûtaient que médiocre-
ment la bière , se garderaient de ne pas utiliser
entièrement leurs coupons Autre difficulté d'or-
dre techniqu e : il faudrait créer une nouvelle
carte de denrées alimentaires , car on ne voit
pas comment on pourrait accorder des coupons
de bière à des enfants de six ans. Le sexe fémi-
nin lui-même n 'aurait sans doute pas grand inté-
rêt à la ration mensuell e de bière.

On pourrait aussi admettre l'emploi de cou-
pons de pain au lieu de coupons spéciaux de
bière , mais cette méthode est encore moins re-

commandable. car le consommateur de bière
invétéré risquerait bien de boire... toute sa ra-
tion de pain sinon celle de sa famil le. Les rares
pays qui ont tenté de rationner la bière au
moyen de coupons de pain ont très vite aban-
donné ce système.

Bien que le rationnement de la bière ne soit
donc nullement à prévoir , il n 'y a pas à crain-
dre que les brasseries utilisent des matières nu-
tritives que la population aurait intérêt à con-
sommer sous une autre forme que la bière . Depuis
le début de la guerre , aucune attribution d'orge
n 'a été faite à l'industrie de la bière pour la pro-
duction du malt. Les brasseurs ont , au contraire
l'obligation de réserver la moitié des importa-
tions de malt faites depuis 1939 et de la tenir
à la disposition des fabriques de denrées alimen-
taires. La production de la bière a d'ailleurs été
réduite à 70 % de celle d'avant-guerre. Or , mê-
me ce contingent n'est pas entièrement utilisé,
car la consommation de la bière est tombée d'en-
viron deux cinquièmes. Ce recul a permis d'éco-
nomiser le malt. Le degré d'occupation dans l'in-
dustrie de la bière a diminué de moitié alors que
dans les autres industries alimentaires , il n'a
diminué , en moyenne, que d'un dixième.

Le contingentement du papier
sera-t-il allégé ?

Il ressort d'une communication de l'Associa-
tion suisse des fabricants de papier et pâtes à
papier que l'industrie du papier est intervenue
auprès de la section intéressée de l'économie de
guerre pour lui proposer de porter, durant le
quatrième trimestre de cette année , à 100 %
le contingentement du papier fixé jusqu'ici à
80 %. La requête demande d'autre part que
les autorités , par un allégement des dispositions
d'application , tiennent compte des besoins sup-
plémentaires. La section compétente s'est dé-
clarée prête à recommander la mesure deman-
dée.

On se souvient que le contingentement du pa-
pier a été introdui t le 1er mars dernier à titre
de mesure préventiv e afin d'assurer , durant
toute l' année , un approvisionnement uniforme
et suffisa nt du papier. Comme le contingent ne
limite que l'achat du papier , on pense que la
production supplémentaire a pu être mise en
réserve afin de compenser le recul enregistré
durant l'hiver. La production et la vente se sont
déroulés jusq u 'à ces dernières semaines, dans
les

^ 
limites prévues . L'excédent de la production

a été stocké par les fabri ques elles-mêmes ou
par les consommateurs sous forme d'avances
autorisées. Aujourd'hui , les vides sont de nou-
veau comblés. La producti on risque dès lors de
devoir s'arrêter faute de pouvoir livrer. C'est
la raison pour laquelle la requête a été présen-
tée, les conditions de production étant actuelle-
ment excellentes.

(Suite et f i n )

Nous citons à ce suj et la déclaration faite par
un instructeur. Il dit : « Lorsque l'ennemi re-
marqua que nous employions des appareils
électriques pour découvrir les mines, il ne tar-
da pas à construire ses mines en bois! Jusqu 'ici
nous avions souvent sondé les mines à l'aide de
la baïonnette au canon. Maintenant , l'ennemi se
servait d'une mine longue et mince qu 'on ne
trouvai t que très difficilement avec la baïon-
nette. C'est ainsi que nous utilisions encore un
grand nombre de méthodes qui trouvaient ce-
pendant touj ours une réponse de la part de
l'ennemi . Le contraire se produisait également.
Lorsque , par exemple , nous utilision s un méca-
nisme propre à faire sauter les mines Qui se
trouvaient devant nous, la réponse de l'adver-
saire ne se faisait pas attendre longtemps. Il
posait des mines qui n'explosaient pas lorsque
nous voulions les faire sauter. Ces. mines étaient
reliées électri quement avec d'autres situées plus
en arrière , de sorte que les premières sautaient
lorsque l'on avait fait exploser celles situées
derrière elles ».

L'instruction et l'entraînement des
troupes qui prendront part à l'invasion

de la Forteresse Europe

— C'est gentil à vous, Marie, de m'annon-
cer que vous allez vous marier , mais que vous
ne nous quitterez pas. Et qui épousez-vous ?

— Votre fils., madame.
* * *

M. Balandart « attrape » son fils qui s'est mal
conduit au cours d'un repas.

— Tu n'as pas honte , s'écrie-t-il indigné , m'as-
tu jamais vu me conduire ainsi quand j 'avais
ton âge ?

Echos

Dans le coquet nopital de u.. en suisse alle-
mande, qu'on prendrait plutôt pour une cossue
maison de maîtres, deux soldats welches sont
en traitement . Leurs cas, fort heureusement , ne
sont pas graves. Ils exigent surtout un repos
absolu...

Comme chaque après-midi , la bonne soeur qui
veille sur les soldats passe contrôler leur pouls
et leur température. Mais lorsqu 'elle prend le
thermomètr e du fusilier Richard , qu 'elle lui à
donné quelques minutes avant , elle risque de
s'évanouir en constatant qu 'il indique une tem-
pérature de 120 degrés ! Elle court avertir le
médecin qui ne comprend pas la cause de cette
température. Tous deux reviennent vers le fu-
silier Richard et le médecin lui demande :

— Dites-moi , qu 'avez-vous fait avec ce ther-
momètre ?

— Rien d'autre , répond calmement Richard,
que de remuer mon thé.

TEMPERATURE
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Genève saison 1943
vous convie à ses expositions d'art
ouvertes actuellement

à ia QUINZAINE DE L'ÉLÉGANCE
du 14 au 31 août. Bal et présentation de la
mode d'automne 28 août

au CONCOURS HIPPIQUE
sur la Plaine de Plainpalais 28 et 29 août
aux représentations de

"JEDERMANN"
sur le Parvis de la Cathédrale de Saint-Pierre
27, 28, 30 août, ler, 3, 4 septembre
A l'occasion de ces manifestations, les CF. F. organiseront
des voyages collectifs à prix réduits. Ces voyages collectifs
auront lieu les samedi 28 et dimanche 29 août, de Fribourg,
Berne, Neuchàtel , Chaux-de- Fonds, Bienne, Baie,
Zurich; samedi 28 de Winterthour , St-Gall, Lucerne;
dimanche 29 noflt de Lausanne, à destination de Gonèva.
Les voyageurs auront la possibilité d'effectuer le voyaga
d'aller l'un des Jours Indiqués, par un train déterminé, et le
voyage de retour le dimanche ou le lundi par n'importe queltrain ((enseignements auprès des gares CF. F.)
Pour toute Information et programmes s'adresser à l'Asso-
ciation des Intérêts de Genève. AS7368Q 11203

f LE COIN DU SOLDAT
\ . —*

Comme le rendement du matériel — et d'un
fusil en particulier — dépend , en effet , de celui
qui l'utilise , il faut à nos milicien s, hors de la
péri ode du « service actif » un minimum d'en-
traînement. Aussi le fait que , dans la plus vieille
démocratie du monde , chaque citoyen a ses ar-
mes à domicile , rien n 'est plus aisé que de don-
ner à chacun la faculté de se rendre au stand ,
où, avec une volonté tenace , il s'efforcera de
tirer vite et bien.

C'est donc dans ce but unique , d'une néces-
sité absolue de poursuivre un entraînement mé-
thodi que , que les autorité s militaires ont pu
mettre à la disposition des sociétés de tir des
cartouches gratuites pour l' exécution du tir mi-
litaire , ainsi que pour l'exercice le plus popu-
laire qui laisse à tous la faculté de tirer dans
la position qu 'il préfèr e : 18 balles sur cibfe B
(mannequin), divisée en quatre cercles dont le
centre , 20 cm., vaut 4 points.

Le rythme même du tir a été accéléré dans
le but d'exercer les réflexes du tireur, sans coup
d'essai ; donc dès le début dans le feu de l'ac-
tion , sans avoir au préalable mis l'arme à 1l'é-
paule et au commandement , le tireur fera par-
tir les premier s six coups, coup par coup ; à
disposition une minute par coup ; puis deux sé-
ries de trois coups se tireront en 1 minute l'une
et, pour terminer , dans l'espace de une minute ,
un feu de série de six cartouches. Ce tir s'exé-
cute uniquement avec les armes d'ordonnan-
ce et sans interruption.

Des distinction s sont prévues . Nous y revien-
drons , comme du reste aux modalité s du tir au
pistolet-revolver qui bénéfici e des mêmes avan-
tages que celui au fusil , tout en nous souvenant
qu 'en dépit des armes modernes, le tir indivi-
duel garde toute sa valeur.

Un exercice de tir avec munition
gratuite



La prise de Kharkov
es! due à fa «valse de l'artillerie»

MOSCOU, 24. — Exchange. — L'off ensive
russe dans le secteur de Kharkov a été couron-
née dimanche soir p ar l'entrée triomp hale de
deux group es d' armée russes dans la ville dont
l'un venait du nord et l'autre du nord-est. Les
ouvrages déf ensif s  allemands érigés tout autour
de Kharkov ont été comp lètement démolis p ar
l'action de l'artillerie russe. Les deux armées de
réserves allemandes qui tentèrent de sauver
Kharkov au moy en de contre-attaques déses-
p érées ont subi des p ertes allant j usqu'au 50
p our cent de leurs ef f ec t if s  totaux. Ay ant aban-
donné leur matériel de guerre lourd et d'immen-
ses quantités de munitions et de vivres, elles se
trouvent maintenant en p leine retraite en direc-
tion de Losovay a (le long de la ligne f errée
conduisant en ligne droite vers Sap oroie ) et le
long de la ligne de chemin de f er  se dirigeant
sur Dniep rop etrovsk.

Kharkov a ainsi p assé quatre f ois de mains
au cours de deux années. La p rise actuelle de
Kharkov est beaucoup pl us qu'un succès stra-
tégique. Elle conf irme que la tactique de la «val-
se de l' artillerie» imaginée p ar Staline et p ar
Chap ochnikov et emp loy ée p our la p remière f ois
à Kharkov , répond en tous p oints aux esp oirs
f ondés sur elle. Dès le début de la semaine der-
nière, des corresp ondants militaires d 'Exchan-
ge avaient attiré l'attention sur le f ait que le
haut commandement russe avait renoncé aux
attaques f rontales sur Kharkov au moy en de
l'inf anterie et des tanks. Ceux-ci étaient désor-
mais remp lacés p ar des régiments d'artillerie
prot égés contre les attaques allemandes p ar
des troup es motorisées.

I"WBM L'offensive continue
Les Russes ont ainsi repris Kharkov au prix

de pertes étonnamment faibles. Ce fait commen-
ce déjà à se manifester. Les armées russes n'é-
tant pas suffisamment affaiblies sont reparties
à l'attaque lundi. Près de 400,000 hommes sont
maintenant libérés. Le groupe d'armées du nord
avance en direction de Poltava , le long de la
vole ferrée. Deux autres colonnes russes ont
encerclé Merefa et ont érigé une ligne de front
entre les deux voies ferroviaires, en direction
sud.

L'importance de Kharkov
En réponse à l'allégation allemande selon la-

quelle Kharkov aurait perdu toute valeur en
tant que centre de trafic et de ravitaillement
et que son évacuation était par conséquent sans
importance, que le haut commandement russe
constate :

Avec la chute de Kharkov. l'ensemble du ré-
seau routier et ferroviaire de Moscou jusqu'à
Orel et Kharkov est désormais aux mains des
Russes. Ceux-ci disposent maintenant d'un im-
mense tremplin pour passer à l'attaque de l'U-
kraine située à l'est du Dniepr. Les armées rus-
ses, engagées dans de violents combats dans la
plaine de l'Ukraine, à l'ouest de Kharkov peu-
vent maintenant être renforcées par les deux
armées ayant assiégé Kharkov et disposant de
milliers de canons. Toutes les conditions requi-
ses pour consolider le coin russe enfoncé dans
les positions allemandes j usqu'au delà du fleuve
Verskla sont maintenant réalisées.

L'actualité suisse
Des veinards

LAUSANNE, 24. — Le récent tirage de la Lo-
terie romande à Fleurier , a fait des heureux ,
comme tous les précédents . Dès le surlendemain ,
en effet, les détenteurs de cinquièmes du billet
gagnant le gros lot se présentaient aux guichets
de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne .
Selon certains bruits , un des cinquièmes gagnant
aurait été acheté dans la capitale vaudoise, un
autre dans un petit kiosque chaux-de-fonnier etc.
etc. D'autres parts , des lots de Fr. 20,000.—,
Fr. 10,000.—, Fr. 5000 — ont été également tou-
chés démontrant que cette fois encore, la chan-
ce fut équitablement répartie dans nos cantons
romands.

Elle le sera mieux encore bientôt , puisque les
oeuvres d'utilité publique et de bienfaisanc e
vont, elles aussi , avoir leur tour...

L'impôt à ristourne sur la chance reste dé-
cidément celui qu 'on paie le plus volontiers et
qui laisse le plus de contribuants satisfaits...

DEUX NOUVEAUX DISPARUS
EN MONTAGNE

WENGEN, 23. - M. Wilhelm Theiler, de Zu-
rich et Mlle Hélène Straumann de Bâle, qui sé-
j ournaient à Wengen, ont disp aru dep uis j eudi
dernier. On p ense qu'ils ont été emp ortés p ar
une avalanche alors qu'ils f aisaient une excur-
sion dans le massif de la Jun gf rau au-dessus de
Biglenalp. 

Après l'incendie du «Chasserai»
BERNE, 24. — P. S. M. — A propos de l'in-

cendie du vapeur suisse «Chasserai» , mouill é
dans le port de Lisbonne, l'office fédéral de
guerre des transports communique que contrai-
rement à l'information d'une agence étrangère,
le navire n'est pas totalement perdu. Le feu s'est
déclaré dans la cale à la suite de la combustion
spontanée du coprah qui s'y trouvait. Le feu s'é-
tendit plus tard à l' entrepont. Les travaux d'ex-
tinction causèrent des dommages importants tant
au navire qu 'à la cargaison. Le coprah est ce-
pendant encore utilisable en partie. L'incendie
fut maîtrisé samedi à 3 heures. L'information
du D. N. B. selon laquelle le «Chasserai» trans-
portait-é galement du café et des noix de coco
n'est pas confirmée par l'office fédéral de guerre
des transports. Le chargement était d'ailleurs
couvert par l'assurance. Le «Chasserai» a une
charge totale de 4200 tonnes.

Un incendie de forêt aux Haudères
LES HAUDERES , 24. — Un très grand in-

cendie de forêt a éclaté dans les environs des,
Haudère s. en direction d'AroIla . Les pompiers,
appelés pour circonscrire le sinistre , ont dû in-
terrompre leurs travaux de secours , un nouveau
danger d'inondation ayant surgi dans la région.

Près de Thoune
UN DEPOT DE MUNITIONS EXPLOSE

BERNE, 24. — Le chef de presse du comman-
dement territorial compétent communique :

Un dép ô t de munitions a f ait exp losion dans
le voisinage de Thoune au cours de la nuit de
dimanche à lundi. Personne n'a été blessé. Pour
autant qu'on le sache j usqu'ici, il n'y a p as de
dommages à d'autres immeubles. Les mesures
de sécurité qui s'imposaient ont été p rises. Une
enquête a été ouverte p our établir les causes de
l'exp losion. i

La route d'Arolla aux Haudères réparée
LES HAUDERES, 24. — La neige étant tom-

bée sur "e glacier de Ferpècle pendant toute la
nuit de dimanche à lundi , on pouvait craindre
la rupture de nouvelles poches de glacier. Ces
craintes ne se sont pas heureusement confir-
mées, bien que les eaux de la Borgne aient en-
core grossi et que tout danger ne soit pas en-
core écarté. La route entre les Haudère s et
Arolla a été réparée et la circulation rétablie.

LA CHAUX DE- FONDS
La mort de la doyenne.

La doyenne de la Chaux-de-Fonds, Mme Vve
Lina Dubois-Roulet s'est éteinte la veille de son
iour anniversaire. Elle allait entrer dans sa 95me
année. Nous présentons à sa famille l'expression
de notre entière sympathie

C'est maintenant Mme Adèle Girard- Jacot,
domiciliée à la rue Combe Grieurin 9. qui prend
le titre de doyenne de la métropole horlogère-
Mme Girard est née. en effet , le 8 ianvier 1850.
En la saluant, nous lui adressons nos voeux et
nos souhaits les plus sincères.
Des escrimeurs chaux-de-fonnlers au tournoi

de Gstaad.
Samedi et dimanch e, s'est déroulé, à Gstaad ,

le traditionnel tournoi d'escrime à l'épée orga-
nisé par la salle de Berne. Malgré une forte
participation de j eunes athlètes militaires , les
tireur s de notre ville s'imposèrent , comme de
coutume, en finale . Il faut féliciter spécialement
M. Julien Borle qui , à une touche d'intervalle
du premier , se classe quatrième.

Voici le classement :
1. Weber, Berne, 7 victoires ; 2. Kunz , Zurich.

6 v. ; 3. Homberger, Berne, 5 v. ; 4. Borle U
Julien , La Chaux-de-Fonds, 5 v. ; 5. P illedri ,
Lugano, 5 v. ; 6. Frey, Bâle. 5 v. ; 7. Wyss,
Berne , 4 v. ; 8. Streiff , Bern e, 3 v. ; 9. Borle I
André, La Chaux-de-Fonds, 3 v. ; 10. Guillod,
La Chaux-de-Fonds, 2 v.

MM. André Borle et Jules Guillod sont ac-
tuellement moblisés et leurs résultats sont d'au-
tant plus remarquables que ces tireurs manquent
d'entraînement. Ce tournoi a prouvé une fois
de plus les mérites de maître Jammet et la ré-
gularité de ses élèves.
Un beau legs.

La direction des finances communales accuse
réception , avec reconnaissance, du versement
de la Compagnie Bâloise-Vie, legs Chevrouiet.
de fr. 1134,15 en faveur de l'hôpital.
Feu de cheminée.

Hier à 16 h. 10, un feu de cheminée s'est décla-
ré dans l'immeuble abritant la droguerie Per-
rocco, à la Place de l'Hôtel-de-Ville. Il fallut
démolir le galandage d'une chambre à coucher
pour se rendre maître du feu qui , à part cela,
n'a pas occasionné de dégâts importants.

Q A Q I Q
MARDI 24 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune 12.15 Gus Vi d eur et son en-
semble . 12.29 Signal horaire. 12.30 Orchestres tzi-
ganes. 12.45 Informations. 12.55 Les chefs d'oeuvre de
l'art lyrique. 17.00 Emission commeno, Récita) de
piano. 17.85 Thé dansant. 18 00 Commu' .ications di-
verses. 18.05 Chronione théfltrale. 18 15 Impromptu ,
op. 81. Fanré. 18.20 La revue romande 18 40 Un chan-
sonnier : Pau l Colline. 18.50 Le micro dan? la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le programme 'ie la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 10.40 Le blanc et le noir.
20.00 Dn roi. deux dames et un valet, comédie en
4 actes. 21.50 Informations.

Beromilnster. — (i.4b Information!. Programme
de la jo urnée. Disques, . 1100 Fmission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.80 Informations. 12.40
Musique récréative 13.20 Bien respirer causerie. 18.35
Nouveaux disques. 16 00 L'heure de Madame. 16.15
Musique française. 16.35 Causerie. 17.00 Concert. 18.00
U y a deux cents ans. causerie. 18.10 Concert récréa-
tif . 18.40 Causerie. 19.00 Disques. 19.0S Causerie. 19.80
Informations. 19.40 Musique récréative. 20.00 Variétés.
21.00 Concert 21.85 Récital de piano. 21 50 Informa-
tions.

MERCREDI 25 AOUT
Sottens. _ 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. La poésie nocturne et les
musiciens. 11.50 Méohisto-valoe. 12.00 Airs d'opérettes.
12.15 Rafaël Canaro et ses Argentins. 12.29 Signal ho-
raire. 12.80 Variétés. 1245 Informations. 12.55 Oramo-
concert. 13.15 Musique de danse. 18.85 Danse du tri-
corne. 17.00 Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 La demi-heure pour les j eunes. 18.80
Suite d'onfant , Kunneoke. 18.50 Deux menuets célè-
bres. 19.00 La chronique fédérale. 19.10 Brunette.
Couperin. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de
la soirée. 19.80 En voyage aveo Robinson. 20.00 Da
galante aventure du Roy Jean XV. fantaisie radio-
phonique. 20.30 Musique récréative. 20.40 Pelléas et
Mélisande, drame lyrique en 5 actes. 21.50 Informa-
tions.

Bulletin de bourse
Zurich C(mr, ,;, lllr, Zurich Coars Coar»
Obligation*: »nt da iour Action» : »nl- *»<ew
3>/ 2o/0 Féd. 32-33101.80 101.10 Baltimore 43f.p. 41«/4
3«/o Dél. nation, m.» Ml  Pennsylvanie .. 122 121
40/o Fédéral 1930 «U» 10.13 Hispano A. C.. 10-SOt.p. 1070 d
30/0 C. F. F. 1938 93.20 03.15 Hispano D 204 203
Action* : Hispano E 204'/: 204
Banq. Fédérale 352 350 "»lo-ArRentlna 147V, 147»/ 2
Crédit Suisse .. 540 d 539 "•* D"f «* *-d- ««* «*
Soc. B. Suisse.. 490 490 &&*** 8'd- S? * 2!
Un. B. Suisses . 661 d 663 £t Oil N.-Jersey 225 d 225
B. Comm. Bâle. 288 d 287 °enera ^e?tr,c "5 „ ÏÏL
Electrobank.... 378 d 380 Général Motors 210 d 215 d
Conti Lino 123 124 Internat. Nickel 56 53 d
Motor Colombus 342 341 K/nnecott Cop 46 «
SH>D «A, Ufii /, 06 Montfromery W. 188 d U» d
SP^.:::::: 5f5 '2 

5̂  A..Ume«te.B.. iodw,d
Electr. é. Tract. . 591/2 à 59 d Genève
¦ndelec 307 d 305 Am. Sec. ord... 42 40»/4
Italo-Sulue pr.. 68 d 69 Am- Sec. priv. . 390 380 d
Italo-Sulsse ord. 10 d 10 Aramayo 47i/3 453/«
Ad. Saurer 670 d 680 Canadlan Pac. . 48 47
Aluminium 1985 d 1985 Separator 84 d 84 d
B»11? 985 d 985 d Caoutchouc fins 21 21 d
Brown Boveri. . 585 585 s, ef 3,. d 31/ d
Aciéries Fischer 870 d 883
Qlublaaco Lino 83 d 83 d Ba,«
Lonza 837 d 838 Schappe Bâle.. 783 767
Nestlé 923 920 Chimique Bâle . 5150 d 5150 d
Sulzer Fr. S. A. 1270 d 1270 Chlmlq. Sandoz 8700 d 8700 d

Bulletin communiqué à litre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Valse d'une nuit, i.
CAPITULE : Rep aire inf ernal, v. o. — Femmes

de marins.
EDEN : Un soir à Marseille. I
CORSO : Amour interdit , i.
METROPOLE : Les otages , f .
REX : Courrier sud, t

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

Les Soviets sossi a l'anaque
De Kharkov à la mer d'Azov

MOSCOU, 24. — Exchange. — A la suite de
la prise de Kharkov, des événements d'une Im-
portance considérable sont en préparation de-
puis la grande ville de l'Ukraine jusqu'à la mer.
Les armées soviétiques qui , depuis plusieurs
j ours, attaquaient avec succès sur le Donetz
près d'Isjum ont augmenté leur avance. Simul-
tanément des combats violents se livrent dans
le bassin du Donetz près de Vorochilovgrad. Au
cours des trois derniers j ours, les Russes ont
gagné du terrain sur un front de 60 km. au sud-
ouest de cette ville. Une puissante armée alle-
mande, comprenant quatre divisions de chars
et trois divisions d'infanterie , a été nettement
battue. Cette victoire est de nature à amener
un changement total de la situation stratégique
sur tout le front du sud.

AVANCE RUSSE SUR LE DONETZ
G. Q. G. soviétique , 24. — Extel. — Dep uis

trois jours, de violents combats sont livrés p ar
le group e des armées du sud sur le Donetz. De
larges « coins » , dont la p rof ondeur atteint entre
30 et 35 km. ont été lancés dans les zones de dé-
f ense de l'ennemi. 34 localités ont été déià recon-
quises.

Sur le f ront du Mius , qui constitue la p lus f or-
te ligne de déf ense des Allemands dans la ré-
gion du littoral, les p ositions allemandes ont été
p ercées en trois endroits. Avec la rup ture de la
ligne Don etzka-Ambroj evska la voie f errée Tar-
ganog-Kharkov est désormais inutilisable p our
l'ennemi. 

Un ordre du jour de Staline
MOSCOU . 24. — Reuter. — Staline a publié

hier , par l'entremise de Radio-Moscou, un ordre
du j our disant notamment :

Auj ourd'hui , les troupes des steppes, coopé-
rant sur leurs flancs avec les forces de Voronej
et des fronts du sud-ouest , ont brisé la résis-
tance de l'ennemi après de durs combats et ont
occup é la ville de Kharkov. Ainsi , la seconde ca-
pitale de l'Ukrain e, notre Kharkov , a été libérée.
Dans leur offensive , nos troupes ont fait preuve
de valeur , d'entraînement et d'habileté manœu-
vrière.

n wr_ .__ * _ _  ¦• A 

Attaque de Berlin
(Télép hone p articulier d 'United Press )

LONDRES, 24. — On annonce de source au-
torisée que des f ormation * de bombardiers de la
R. A .F. ont attaqué des obj ectif s à Berlin dans
la nuit de lundi à mardi.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Au Corso.
Dès ce soir, « Amour interdit », film parlé français

avec Rolf Wanka et Irena Stepnickova. Le drame le
plus émouvant. Toute la faiblesse humaine. La lutte
entre le désir et le devoir.

Communiqués

Sports
Cyclisme. — Destruction du vélodrome VIgorelll.

Il se confirme que la célèbre piste VIgorelll à
Milan a été presque complètement détruite lors
du dernier bombardement de Milan. Cette pis-
te, la plus roulante du monde, a vu la chute de
nombreux records du monde, en particulier ce-
lui du record de l'heure sans entraîneur (en
1935, Olémo avec 45 km 090, en 1936, Maurice
Richard avec 45 km. 398. en 1937, Sleats avec
45 km. 558, en 1938 Maurice Archàmbaud avec
45 km. 840 et enfin Coppi. en 1942. avec 45 km
671. La dernière course organisée sur le vélo-
drome eut lieu le 25 juillet.

La journée des Suisses de l'étranger à Rapperswlj

Dans la ville des ro ?es, au bord du lac de Zurich, a eu lieu samedi el dimanche la Journée- de» Suisses
de l'étranger , à laquelle plus de 200 délégués pr i ien t  part. — De gauche à d r oite : M. M art in  mi-
nistre suisse au Portugal , le Dr, Rol 'imund. du département fédéral de j ustice et polio à Berne le
Dr. Emil Keller. orésident du Conseil national , le conseiller fédéral Steiger , i- landamnvi'  Dr. Graf
de St. Gall , au cours d'une allocution, le orefesseur A. Latt , président de la commission de- Suisses de

l'étranger de la nouvelle Suisse helvéti que et le colonel divisionnaire Dollfus.
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Tours d'oufiiieurs
neufs et usagés, disponible de suite Néotor, Dixi,
Scbaublin, Burri, Voumard, etc., à vendre. Conditions
avantageuses, arrangement sur demande. 108O6
ROGER FERNER, Rue Léopold-Robert 82.

Téléphone 2.023.67.

L'ÉTRAIE MORT
DU PROFESSEUR CH9ISEUL

N o M
^^^

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

Un homme avait bondi , à trois cents pas de-
vant eux, puis un autre, puis un troisième. Leurs
silhouettes se détachaient sur le ciel clair ; elles
couraient vers le lac.

— N'attendons pas... fit le Tunisien en pre-
nant sa course. Nous les tenons-

La poursuite fut brève et l'espace tôt franchi.
Ils se trouvèrent en face d'un mur.. Des poli-
ciers en uniformes accouraient du côté opposé.
Les trois conspirateurs avaient déj à enj ambé ia
muraille de lierre qui la tapissait. Toute la
meute des poursuivants se rua. On distinguait
leurs gesticulations.

La lune s'était libérée de son voile. La visibi-
lité était suffisante pour distinguer à cent cou-
dées devant soi. Derrière le mur, il y avait un
pet it port de plaisance, protégé des lames par
une jetée courte. Dans cette cuvette, il y avait
un bateau et dans ce bateau trois formes s'agi-
taient.

La grappe des policiers , tel un essaim qui se
détache, dégringola à l'intérieur du cirque , mais
un brui t  plus fort que celui de la houle les cloua
sui place. Ce canot avait un moteur et ce moteur
ronflai t  à pleins gaz.

Au moment précis où la force publique met-
tait le pied au bord de l'eau, l'embarcation s'é-
loigna de la rive en dansan ' sur les lames. Ce
fuseau noir avait des allures de torpille et oa-

Enfin , la machine rendit l'âme. On vit deux
ombres basculer par tribord et se perdre dans
les tourbillonnem ents de l'eau. Le bateau s'incli-
na, oscilla sur son axe. On le vit plonger et tour-
noyer. La vague le poussait comme un tronc.

— C'est fini ! haleta Janvier. Minuit moins
cinq...

— C'est bien fini , souligna Chalgrin. Le lac se
venge.

Ils restèrent en contemplation devant ce spec-
tacle. Tout sauvetage eût été pure folie. L'obs-
curité se refit. On ne vit plus rien.

Le chef de la patrouille avait disposé ses hom-
mes le long de la côte. Us veillaient en a t tend ant
le retour possible des nageurs. Il ne fallait  pas
compter avec la ruse, Celui qui voulait vivre de-
vait se livrer...

Mais ils ne vinrent pas, l'heure passait.
— Notre rôle est terminé , et notre présence

inutile. Allons, les amis, en route.
Ils prirent congé des guetteurs et suivirent la

sente humide. Personne ne parlait. Leur victoire
enfin venue, n'était pas celle qu'ils escomptaient.

UN DRAME SUR LE LAC
Tragique disparition de trois malf aiteurs

Après une poursuite mouvementée
dans la nuit , Dolas Pym et ses

complices sont engloutis dans les flots.

Céligny, le 29 novembre.
(De notre envoyé spécial.)

Suivait le réci t clair et net du drame et de
l'embuscade tendue à l'assassin révolutionnaire
Doukis qui, le 29 novembre 1918, tua de sa pro-
pre main la vraie princesse Tisza, et à ses com-
plices Jean Matja et Michel Cortéral cernés sur
la rive vaudoise.

En « dernière heure » on lisait ceci :
« La vague a rejeté tôt ce matin les cadavres

de Michel Cortéral et de Jean Matja , noyés au
cours de leur tentative de fuite. Le corps de
Doukis , malgré les sondages et les recherches
entreprises, n 'a pu être retrouvé. Le bateau a été
renfloué par les soins de la Maison Nauta S. A. »

— Tournons la page, fit Janvier songeur. Le
drame touche à sa fin...

— Reste le principal , répondit Chalgrin en ti-
rant sur sa pipe. Mais ce sera plus douloureux...

— Et pourquoi ?
— Je vous dirai cela plus tard. Voicj Rosen-

daal et je désire ne pas lui faire de peine. Le lac
s'est déjà chargé de le venger...

CHAPITRE ONZIEME

Le secret de Rosendaal.

— Ainsi donc, remarqua.Janvier, vous préten-
dez que la science des poisons n'existe pas ?

— Comprenez-moi bien, répondit Rosendaal.
Ce n'est pas moi qui , le premier , ai émis cette
idée. A vrai dire , elle est assez juste. Je ne fais
que répéter ce que déclarait j adis le plus émi-
nent des médecins légistes, Tardieu. Celui qui
étudie les empoisonnements doit faire table rase
de toute idée préconçue. Tout réside dans l'ob-
servation minutieuse des blessures et des lé-
sions. Il est aisé, ensuite, de déterminer si tel ou
tel toxique a bien pu produire les dégâts consta-
tés dans les tissus du cadavre.

— Je saisis. Votre longue expérience vous au-
torise à parler comme vous le faites. Aimez-
vous les devinettes ?
• — Si j e ne craignais pas d'être impoli , j e vous
dirais qu 'il n'y a que les imbéciles qui devinent,
pour reprendre le mot célèbre d'Edga r Poë. On
ne devine pas. On procède par induction. Pour-
quoi cette question ? Pensez-vous à Sherlock
Holmes ou désirez-vous me mettre à l'épreuve ?

— Tous les deux. Je crois avoir établi de fa-
çon certaine la cause de la mort étrange du oro-
fesseur Choiseul. Il subsiste cependant , ici ou là
quelque lacune que je désire combler. Connais-
sez-vous la graphologie ?

— Suffisamment.
— Que pensez-vous de l'original qui a écrit

cette bêtise ? poursuivit le chimiste-prospecteur
en tendant à son nouvel ami une feuille de pa-
pier.

— Oh... Oh !... IL EST... DE BONNE PO...L1-
TIQUE... DE... SE... SOUVENIR... Voilà certes
un texte qui ne compromet personne I

— Erreur... grande erreur ! releva le Français
en souriant. C'est au contraire une inscription
qui m'a permis d'identifier l'auteur de la lettre
anonyme que voici. Lisez cette missive, expé-
diée quelques semaines avant la mort de notre
vénéré savant... Il manque la page blanche, ar-

Janvier eût voulu plus d'éclat. Chalgrin moins
d'obscurité pour un reportage de cette nature.
Rosendaal , lui, n'avait pas d'opinion. Son seul
désir était d'oublier. Sa peine était lourde et ses
souvenirs amers. Il avait son secret et tenait à
le garder , bien enfermé dans son coeur.

Arrivés à la route, ils prirent à gauche.
— Céligny n'est pas loin... Je suis transi , fit

le chimiste.
Le lendemain, dans son édition de midi, « La

Nation » publiait le récit détaillé des événements
de la nuit. Un titre énorme s'étalait en première
page.

cillait comme un marsouin. L'avant montait vers
le ciel, restait suspendu, puis plongeait dans les
vagues où il semblait s'abîmer. Douze à quinze
secondes plus tard , la pétaradante machine quit-
tait l'enceinte protectrice et filait vers le haut
lac.

Les hommes, qui s'étaient groupés, se pressè-
rent sur le môle où venaient s'écraser les pa-
quets d'eau écumante.

— Ils n 'iront pas loin ! hurlait le chef du grou-
pe.

— C'est un suicide, criait un autre.
— Ne les plains pas...
En effet , Doukis et ses deux acolytes fonçaient

vers le danger. Leur coque dansait sur les va-
gues noires avec des soubresauts de requin à l'a-
gonie. Les eaux traîtresses envahissaient la co-
que et l'alourdissaient. L'eau montait au risque
de noyer le moteur qui ne tournait que par à-
coups. Les trois condamnés luttaient en oure
perte. Leur sort allait être réglé.

co| P"i vous offre pour vous

ïtâcW RASER
z*^ ttAj ?*̂ les excellentes lames
Ç_oy_^ \_\>̂
\J^

 ̂ Rlghi-Qo!d à 0.60 le paquet
^"̂  et lames de toutes marques

RaSOirS Gillette et tous genres

Rasoirs électriques
les meilleurs Rabalbo, Harab

Savons, crèmes à raser, bâtons ou tubes

Inka le merveilleux Bloc pour se raser sans
savon ni blaireau, fr. 2.— le bloc et 30 unités

Marché suisse
Visitant les magasins d'horlogerle-bljouterle , Je m'adjoindrais quel-
ques articles Intéressants. — Offres détaillées à case postale 10607,
La Chaux-de-Fonds. 11238

Fabrique de bracelets cuir de la place en-
gagerait de suite

bonnes ouvrières
piqueuset et colleuses
Bons gages et travail suivi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11237

Vendeuse
ou aide-vendeuse est demandée pour
de suite ou époque à convenir, pla-
ce stable. — Faire off res à EPICE-
RIES WEBER , Fritz-Courvoisier 4.

Aiguilles
Fabrique de la place engagerait
bon adoucisseur ou adoucisseuse,
connaissant bien la partie. - Faire
offres avec références sous chiffre
O. P. 11162, au bureau de L'Im-
partial.

6 pantographes
pour gravure de lettre et fraisage modèle sur
pied et d'établi , marque Lienhard , Deckel, Nub,
Tavannes, revisés, sont à vendre avantageusement.
Conditions sur demande. — S'adresser à Roger

10796 F E R N E R , rue Léopold Robert 82, tél. 2.23.67.

DÈS CE SOIR, SEULEMENT 3 JOURS, MARDI, MERCREDI ET JEUDI
Une histoire marseillaise, mais une «vraie» avec une pléiade de vedettes :

Barval Colette Darfeuil Larqusy Milly Mattiis Charpin Maxudian

m Un soir à Marseille m
! Toute la fantaisie et l'humour du midi , des refrains chantés par tous

En complément: une heure d'éclats de rire avec

i 11231 Un plus que désopilant vaudeville militaire

É 

V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1943

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

mercredi 25 ooûtf 1943
sont invités à acquitter dès maintenant leur impôt à la Poste ou am Bu-
reau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul reçoit les paiements
par timbres-impôt. Direction des Finances

EIP1I
Fr. 3000. — sont de-

mandés contre bonne
garantie d'horlogeri e,
bon intérêt, amortisse-
ment mensuel à con-
venir. Discrétion as-
surée. — Offres sous
chiffre A. R. 11069,
au bureau de L'Im-
partial. UQ69

l'-'Ï'-'-"' ;'.] "**

complète à vendre, ainsi
que 1 trombone à cou-
lisse et 1 trompette «Sel-
mer» . Le tout en parfait
état. S'adresser Paix 47.
au ler étage, de 19 à 20 h.

11214

Jeune fille
HA 1Q ait», rhprr.hp nl-ir;. nmir

aider au ménage. S'adresser à M.
F. Barbey, France 31, Le Locle.

ON DEMANDE

terminapes
ancre 10 1/2 ou plus. — S'adresser
à M. A. Froidevaux , Goumois
(Ju ra Bernois). Tél. 4.52.71. 11241

1

vous trouverez la ceinture con-
venant à votre cas.

Maison
Rucfton
Numa-Droz 92 TéL 2.43.10

La Chauw-de-Fonds
Ceintures de grossesses

pour ptôse d'estomac, suite opé-
ratoire, hernie, relâchement des
tissus et ceintures de toilette.

Ordonnances médicales 11184

400 g de fromage
de plus /
et davantage j f e  pain et
de lait , voilà/te que vous
obtenez e« demandant
des cartes B. Cela vous
donnej» aussi davantage
de «cigrement bon» (le
p§m fromage */i gras).

SA 476 Lz 1110S

Mtll_ zm̂
de Fr 300.- à Fr. 1.500 tembour
sables en 12 A 18 mensualités,
TRES DISCRETS, sont accordés
de suite A fonotlonnalre.employé
agriculteur et à TOUTE person-
ne solvable. Références é La
Chaux-de-Fonds. - Timbre ré-
ponse BANQUE QOLAY 4 CIE.
Paix 4. LAUSANNE.

A vendre
au centre de Neuchàtel,
en bordure du lac,

maison
soignée

comprenant deux appar-
tements de 14 et 6 pièces,
tout confort. Facilités hypo-
thécaires. — Pour tous
renseignements, s'adresser
à M. A. de Coulon, no-
taire, Boudry. 10284

iTremettre
pour le 31 octobre 1943, logement
de 3 chambres, cuisine, tout con-
fori , au soleil, à 6 minutes de la
gare du Crôt-du-Locle. — Ecri re
sous chiffre J. R. 11242 au bu-
reau de L'Impartial. 11242

On demande à loner
bon

PETIT mm
bien situé et de bon rap-
port , avec reprise, pour le
printemps 1943. — Oflres
sous chiffre A. S. 11207
au bureau de L'Imparlial .

Cherchés
d'occasion

i lavabo a glace
ou

coiffeuse a glace
Ottres sous chiffre B. C.

10848 au bureau de l'Im-
partial. 10848

AUTOS
modernes, avec pneus en bon état, demandées à ache-
ter au meilleur prix. Faire ottres au Grand Garage
des Montagnes S. A., automobiles, La Chaux-de-
Fonds , tél. . 26 83. 11123

Vente de fagots
à prix réduit. - S'inscrire Salle No 6,
collège de l'Abeille. 1123g

Office des poursuites et des faillites
District de Courtelary

Vente de terrains
Mercredi, 1 er septembre 1943, à 14 h. à l'Hô-

tel dn Cheval Blanc, à Renan, il sera vendu aux enchè-
res publiques et à tout prix les terrains ci-après qui sont
en voie d' expropriation contre la succession de Lina
Nydegger-Mieschler, de son vivant au lieu dit, savoir :

Nos. 88 et 170 du réage de Renan, champ et pré «-
tués au lieu dit <Fin derrière l'Eglise». La contenance
est de 57 ares 33 cent, et l'estimation cadastrale de
Fr. 1150.—.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté
au Bureau de l'Oftice des poursuites de Courtelary.
10941 Le Préposé aux poursuites :

L. Challancin.

1

Employé (e)
comptable
serait engagé dès le ler septembre 19i3
pour un remplacement de 6 mois et
éventuellement avec perspective d' enga-
gement définitif. — Faire ottres écrites ,
ou mieux, se présenter à la Maison
Aubry frères S.A. Montres Ciny,
Le Noirmont. 11205

Atelier de peinture
à remettre pour cause imprévue.
Ecrire sous chiffre A. P. 11240,
au bureau de L'Impartial.



rachée par moi pour une raison que j e vous pré-
ciserai plus tard...

— Est-ce une reproduction ou l'original ?
— Une reproduction. Pas mal, qu'en dites-

vous ?
— Mes compliments ! En vérité, vous me met-

tez mal à l'aise. Je vais essayer. Voyons ce que
dit ce courageux personnage :

« Monsieur ,
» Un bon conseil. Evitez les affaires

» bruyantes, scandaleuses, à allure politi-
» que. Il vous faut , avant d'accepter une
» expertise de ce genre, vous assurer de
» la parfait e honorabilité des consultants.
» Souvenez-vous surtout qu'en rédigeant
» un rapport concluant à un faux ou à une
» imposture , vous vous exposez à quelque
» chose de terrible... »

Et Choiseul a reçu cette lettre...
— Quelque vingt j ours avant le dix-neuf no-

vembre.
— Ce qui nous reporterait au vingt-huit octo-

bre ?
— A peu près.
— Avez-vous une idée d'où elle a pu être en-

voyée ?
— Le timbre à date porte AMBULANT , natu-

rellement... c'est plus discret... « 69 ». Renseigne-
ments pris auprès de la Direction des postes
suisses, ce numéro correspond à celui du train
auquel appartient le fourgon postal. Il est clan
que cette enveloppe a été glissée ce j our-là dans
la boîte à lettres du wagon, au train 69 de l'ho-
raire , qui touchait Chiasso à seize heures vingt-
huit , Lugano à seize heures cinquante-quatre ,
Bellinzone à dix-sept heures vingt-sept...

— Le vingt-huit octobre... à Lugano... bizarre...
fit Rosendaal songeur.

— Cela vous dit quelque chose ?
— Peut-être.
— Et pourquoi ?
— Parce que Dolas Pym se trouvait à Luga-

no à cette même époque.
— Vous en êtes certain ? demanda Janvier en

bondissant de son siège. Dolas Pym a Lugano ?
— Pourquoi pas ?
— Bravo, mon ami , bravo... continuez !
— Tout dénote dans ce gribouillage une lâche-

té absolue, la ruse, la dissimulation , que sais-je
encore ?

— Je vois qu 'il n'y a plus à hésiter. Vous avez
la même opinion que moi...

— Mon cher confrère , il n'y a pas à hésiter.
Aj outez-y cette dégénérescence marquée, consé-
quence probable de l'abus d'alcool.

— C'est d'ailleurs ce que Choiseul avait dé-
celé.

— Et ce qui , probablement , vous mit sur la
trace de Doukis ?

— Je ne saurais le contester , et d'autant plus
que le premier texte que je vous ai fait voir a
été écrit par lui sous nos yeux. Et maintenant ,
en comparant entre eux les mots
« BONNE et BON » - « POLITIQUE et POLI-

TIQUE » — « SOUVENIR et SOUVENEZ »
pris deux à deux , on en arrive à la conclusion
qu 'il est extrêmement probable , pour ne pas dire
certain , que c'est là l'oeuvre d'un seul individu...

— Tout à fait d'accord...
— Passons, maintenant , si vous le voulez bien,

à un autre exercice du même genre. Tenez , voici
la reproduction fidèle d'un billet doux que le vé-
néré défunt reçut j adis d'une sinistre fripouille
Comme vous pouvez en juger « de visu », il man-
que des mots, car le fer à repasser de ma fem-
me, trop chaud pour ne pas roussir le papier.
était insuffisamment brûlant pour faire ressortit
les termes manquants. Cela n'a pas grande im-
portance. Il s'agit , tout bonnement , d'une dé
charge sur une feuille blanche , restée en contact
intime avec l'original. Que pouvez-vous m'ap
prendre d'intéressant? Si vous réussissez à iden-
tifier le personnage , dangereux maniaque et em-
poisonneur féroce qui menaça Choiseul , je vous
fais cadeau de sa peau.

Rosendaal prit le document et l'examina.
— Très intéressante, votre histoire.
— Et quel vaurien 1

— Vous n'êtes pas loin du compte.
— Je vois que vous êtes, une fois de plus, du

même avis que moi...
— Que lis-j e au juste ?
...L'UPAS QUE JE VOUS DESTINES... MAN-

QUERAI PAS... VOUS RENDRE... ATTEIN...
PROM... UN BEL ECHANTILLON DE CE VIO-
LENT POISON.

PREN... GARDE... PARTIR POUR L'AUTRE
MONDE... PEU DE TEMPS...

Il est patent que ce criminel est un sadique !
— Vous croyez ?
— Sadique... et sanguinaire.
— Décidé ? Intrépide ?
— D'une force peu commune par-dessus le

marché.
— Je l'ai touj ours pensé.
— Froid comme le marbre , cruel comme un

Chinois, savant , résolu...
— C'est exact.
— Je vais tâcher de vous donner un signale-

ment aussi complet et aussi exact que possible
du vampire.

Je le vois grand...
— Peuh !
— Grand , vous dis-j e, grand... un mètre soi-

xante-quinze au moins, robuste , assez muscu-
leux, rouge de visage... Il doit avoir beaucoup
voyagé.

— Ne brodez pas, mon ami.
— Je n'invente rien. C'est incontestablement

un intellectuel qui a eu des chagrins intimes et
quelquefois le mal de mer. D'autre part , je dis
tingue dans ce graphisme certains goûts artisti-
ques.

— C'est un original étranger , incontestable-
ment.

— Je m'en doutais , car il y a une faute à
DESTINES, écrit avec un S. Que vous dirai-j e
encore ? Il souffre de rhumatisme chronique.

— Est-ce tout ?
— N'est-ce pas suffisant ?
— Eh bien I ces renseignements me suffiraient

d'heure, de vous faire comprendre...
— Jamais j e ne vous aurais cru capable d'un

tel forfait , fit le chimiste en haussant le ton.
— Ne vous fâchez donc pas. Croyez-moi lors-

que j e vous affirme et que j e vous donne ma oa-
role d'honnête homme aue j e suis le seul et uni-
que auteur de ce billet

Janvier était à bout d'arguments.
— Votre espoir est-il déçu ? poursuivi t son

collègue en s'efforçant de le rassurer. Soyez
donc content que le hasard vous ai donné la clé
de cette énigme.

— J'en bénis le ciel , mais ce ne n 'est pas, et
de loin , ce que j'avais pensé.

— Voilà l'éternelle pierre d'achoppement.Vous
partez en guerre avec un texte incomplet et
votre imagination fait le reste.

— Seriez-vous capable de reconstituer ces
phrases de mémoire ? Vos souvenirs sont-ils as-
sez précis ?

— Pourquoi pas ?

pour me permettre de VOUS arrêter ! Je dois
cependant vous dire mon cher Rosendaal , que
votre imagination vous conduit aux plus folles
élucubrations.

— Janvier , j e suis au regret de vous faire re-
marquer que vous errez.

— Qui vous le dit ?
— Moi.
— Ce n'est pas une preuve.
— Détrompez-vous car c'est MOI qui ai écrit

ce texte !
— De grâce, travaillons sérieusement Voilà

dix j ours que nous perdons notre temps.
— C'est ce que j e m'efforce , depuis un quart

Il faut que j e précise un point. Choiseul , sui
la biographie duquel j e vous donnerai olus ta id
quelques détails , avait depuis longtemps ''inten-
tion de faire quelques expériences avec la noiX
vomique, la fève de Saint-Ignace etTéccrce 'ie
fausse angusture qui renterment trois substances
dangereuses pour notre organisme : la strych-
nine, la brucine et l'igasurine.

— Je m'en doutais. (A suivre) .

Employé
au courant de tous les travaux
de bureau est demandé par
entreprise artisanale de la
place. Entrée à convenir. —
Offres sous chiffre E. C. 11235
au bureau de L'Impartial.

11235

iii
au courant de la branche géran-
ces et tous travaux de bureau en
généra l, sténo-dactylo , cherche
emploi. Bonnes références. —
Ecrire sous chiffre E. C. 11267
au bureau de L'Impartial. 11267

Poli»
or

est demandée. -
S'adresser au bu-
reau de L'Impar
tiai. 11234

Quel ques douzaines de

Terminages
ancre 8 \"'\ 9 %'", etc, se-
raient sortis à domicile
chaque semaine. — Adres-
ser ottres écrites sous cbit-
tre L. A. 11074 au bu
reau de L'Impartial. no?4

Travail a domicile
demandé par jeune fille pour les
après-midi. — Offres sous chiffre
K. R. 11257 au bureau de L'Im-
partial. 11257
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Jeudi 26 août, départ 13 h. 30

Vue-des-Alpes - Val-de-Ruz

Chasserai
et retour par le Vallon de St-Imier

Prix de la course Fr. 9. —

Dimanche 29 août, départ 9 heures

Quelque pari en Suisse
Prix de la course, repas de midi compris

Fr. 19.— H258

Mardi 31 août, départ 7 h. 30

Les Breuleux - Les gorges du Pichoux
Les Rangiers - Porrentruy - Les

Grottes de Réclère et retour par les
Franches-Montagnes
Prix de la course Fr. 18.—

Se renseigner et se fSonaflO QlflAh Serra 62
faire Inscrire au Util 0_ WS DIUUll Téléph. 2 45 01

à

lilLEUR
Horloger complet est demandé pour en-
trée immédiate ou à convenir, pour loca-
lité au bord du Léman. Situation intéres-
sante pour personne capable. La préfé-
rence sera donnée à personne sachant la
langue allemande. — Faire offres avec
références et certificats à Case postale
12218. 11250

EMzo&etf l ti\deti
vous prie d'essayer sa

CREME "VELVA"
pour vous rendre jolie et vous donner le
plus beau teint. Spécialement pour les peaux
délicates.

Fr. 5.75 net 
C^^J^^Impôt non compris M _J^^^

Confiserie Adolphe Rodé
Paix 84 Téléphone 2 11 43

JEGDl 26 COURANT 11255

7 IWi I

Capitaux demandés
40.000.- à 50.000.-

prêt ou commandite, pour le développement d'un
bon commerce de meubles en pleine prospérité. Af-
faire sérieuse. - Ecrire sous chiffre P. 3522 N., à Pu-
blicitas, Neuchàtel. 11270

WM La confiserie

est réouverte
Elle se fera un grand plaisir à servir
sa fidèle clientèle au mieux et la
remercie de sa patience. mi5

Tschudln
est fermée jusqu'au 1erseptembre

11247

CORS© ! 1 B i®itS©

I

___ &m__ mi-_ -_m_mi_ M_ w_ wm-w_ M_ . _____
Dès ce soir mardi changement de programme

LE DRAME LE PLUS ÉMOUVANT

AMOUR INTERDIT H
Film parlé français

Avec ROLF WANKA et IRENA STEPNICKOVA

Toute la faiblesse humaine 1 11260
La lutte entre le désir et le devoir

___$&&$_ *__\$__) H I i-oca i - ion c'anaate  fi| H 
dC^S5S^&

4_f
TOu$ Mooa|pr

"̂ Olivetti

5186

Maison de contec-
tion pour dames de-
mande, pour entrée à
convenir , jeunes de-
moiselles ayant appris

couture
et s'intéressant à la
vente. — Faire oflres
avec références, pho-
tographie et préten-
tions de salaire sous
chiflre E. P. 11239
au bureau de L'Impar-
tial. 11239

Cherche emoloi
Ouvrier menuisier cherche em-

ploi. A défaut travail en fabrique
(connaît balanciers et presses)
éventuellement comme concierge-
commissionnaire. — Offres sous
chiffre D. H. 11244 au bureau de
L'Impartial. 11244

A VENDRE

Topolino
parfait état, bons pneus. — Offres
sous chiffre P 3333 N à Publi-
citas, Neuchàtel. 11269

^
A MESDAME S,

__ wË__̂ ___f_ _ê__P̂  avantageusement

f*&É__\ mS_w__^^^M la ke^e saison
lllfeff#II IfllDTU^RHBpBlî  KUElTH

Sandalettes liège, dessus tissu, coloris divers :
Fr. 12.80, 16.80.

En cuir : Fr. 24.80, 29.80.
Articles avec semelles bois: Fr. 5.80, 7.80,
9.80, 12.80. Zoccolis : Fr. 1.90, 2.90, 3.90.
SE y * A Neuve 4 11237

J* ySÂAAXfc La Chaux-de-Fonds

Jeunes
Filles
sont demandées pour
travaux délicats à la
Suce. B. des Fabriques
d'Assortiments Réunies,
anciennement «La Con-
corde », Le Locle. m56
Places stables.



Etat civil du Va août 1943
Naissance

Huguenin - Duenillan , Maryse-
Danièle , fille de Som-Marc-Tell ,
horloger et de Marguerite-Mar-
celle née Balmer , Neuchâtelolse.

Promesse de mariage
Richard , Charles , horloger Ber-

nois et Dubois née Maleszewsni ,
Marthe-Fernande , Neuchâtelolse.

Mariage civil
Vuilleumier, Luc-Humbert , hor-

loger, Neuchâtelois et Bernois et
Graber née Prétot , Angèle-lda,
Bernoise et Neuchâtelolse.

OÔCÈS
Incinération. BUhler, Roslna ,

St-Oaliolse née le 19 août 1686.

Etat-civil dïTïï août 1943
Naissances du 8 août

Muller  Slmone-Nelly, fille de
Herman-Albert , agriculteur et de
Nelly née Scheidegger, Bernoise.

du 14 août
Zuber Daniel-Beat , fils de An-

dré-Coméle, employ é de banque,
et de Edith-Hélène , née Jeannln ,
Soleurois et Neuchâtelois. — Pé-
tremand Willy-Marcel , fils de
Willy-Auguste , faiseur de verres
de montres et de Frleda née Ber-
ger, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Vlquerat, Edouard - Philippe,

boulanger, Vaudois et Scheiwiler
Elise-Rosa, Thurgovlenne, —
Llengme César-Auguste, horloger
Bernois et Bettoslni née Dubler ,
Ida, Tesslnoise.

Etat civil du 18 août 1943
Naissance

Schneider, Jacqueline-Jeanne,
fille de Willy-Albert , mécanicien
et de Jeanne-Ellse née Schfir ,
Zurichoise.

Promesses da mariage
Jenni , Emile-Louis, manœuvre,

Fribourgeois et Perrenoud, Ida ,
Neuchâtelolse.

0 

Jeunes époux,
jeunes pères'
assurez-vous
sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mule 3
Agent: Aug. Robert, Paro 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.20.79

Dr WOLF
de retour

11224

IIIIIUI
Technicien dentiste 11199

de retour
Culture p hysique

M l INI
11208

de retour
ummm_ïï__m-__m_m_a_____________m_w_M__m

Joli*-

Chambre
à coucher

à vendre au comptant. Re-
vendeurs s'abstenir. S'adres-
ser rue du Harc 132, au rez-de-
chaussée, entrée rue Jardi-
nière. 11252

Layette d'horloger
complète est à vendre — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11249

Machine à écrire
à vendre , marque «Slm », porta-
tive, presque neuve. — S'adres-
ser rue du Ravin 11, au ler éta-
ge, à droite. 11259

DPtfIDS. d4»Tptace,
¦»¦ •¦!•*•¦ sans coupons.
Duvets neufs , oreillers traversins.
Belles couvertures laine, grand
choix, bas prix. Deux duvets d'oc-
casion. — S'adresser chez Mme
Mast , Industrie 3. Spécialiste
pour duvets-couveitures. 11209

UlianiDreSi les chambr es
studio avec ou sans pension , li-
bre de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11227

Ip lino f i l lp  est demand ée pour
UCllllO Mlle  travail de bureau et
différents petits travaux d'atelier.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11253

Commissionnaire 6^1 ;̂
est demandé de suite. — Se pré-
senter à la Droguerie Qraziano ,
rue du Parc 98. 11226

Oniin oeil 2 chambres, cuisine et
ûUUo 'oUI dépendances est à re-
mettre pour le 31 octobre. Maison
d'ordre.— S'adresser rue du Nord
48, au 2me étage. 11233

A lnilPM de suite ou pour époque
IUU CI à convenir, un p ignon

de une chambre et cuisine, remis
à neuf. Quartier ouest, — Ecrire
sous chiffre D. V. 11274 au bu.
reau de L'Impartial. 11274

Rhamhlt fl indépendante est de-
Ull d lllUI D mandée par monsieur
sérieux. — Faire offres sous chif-
fre F. R. 11225 au bureau de
L'Impartial. 11225

Pnnnhn nioderne, 2 fauteuils , oc-
UUUUIl D casion, a vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlal. 11245

Pami'i ^ vendre un canari bon
Udllul  I. chanteur , avec ou sans
cage. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au rez-de-chaussée, à
droite. 11243

A unnrin o à ''é,at de né-ut ratai»
n VCIIUI D nière à gaz, 4 trous et
four , dernier modèle , un croquet
de jardin , joli salon Louis XVI ,
cinq pièces. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11228
n i mm mu» i ¦—____-*__ ¦'
TnnilUP montre bracelet or pour
I I U U U u  dame. La réclamer con-
tre désignation et frais d'insertion
chez Mme Riat , rue du Progrès 121.

Poniln dimanche 15 août, depuis
rcl UU Chasserai , Villiers à La
Chaux-de-Fonds, une boucle d'o-
reille avec pierre algue-marine.
Souvenir. La rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Impar-
llal. 11229

Ponrl ll mard i soir entre 6 h. 30
roi UU et 7 h., montre de dame ,
or , bracelet noir . Parcours depuis
Les Tourelles , rue Lépold-Robert
rue du Grenier. — Prière de rap-
porter contre récompense à Mlle
Graf , République 5. 11192

Tapis d'orient
et autres

d'occasion , mais en
bon état sont deman-
dés à acheter.

Adresser offres avec
grandeur et prix sous
chiffre 489 à Publi-
citas, La Chaux-
de-Fonds. 11272

Dr JUNOD
de retour

P 10492 N 11078

( iLes chocolats les meilleurs
sont les plus recherchés

I Les circonstances actuelles
¦ imposent au fabricant
\ des restrictions...
V si donc
i votre chocolat préféré
Y n'est pas en magasin,
\ portez votre choix
1 sur l'une ou l'autre
V des spécialités

J UC&û/UJ I
ï 117 ans de qualité j

Employée
de bureau

serait engagée immédiatement par les
Fabriques de Balanciers Réunies S. A.,
Dépt. M. Favre, Cernier. HUM

Coffres-fort
en parfait état à vendre d'occasion pour cause
de double emploi. - Ecrire à case postale 12218.

11248

S 

POELES GRANUM
brûlant tous combustibles
NOIR - BOIS - TOURBE

30 à 40 % d'économie
Tous renseignements et
démonstrations par

As ilwB-Ujf f représentant
Rue du Nord 155

Fabrique de petite mé-
canique du Jura vaudois
cherche pour un enga-
gement de suite :

Mécanicien
qualifié , si possible outil-
leur, pour nouvelle fabri-
cation d'après guerre. Cé-
libataire préféré.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffre P 438-5 Yv à
Publicitas, Yverdon.

AS 17557 L 11277

_m_m_m____ wa_ m_wm-im-wmm_t_a__tx__t_m_w__ti_--a

rue Neuve tl 10759

Piano de marque
non usagé depuis 3 ans, cordes
croisées sur métal , bon état , so-
norité , à vendre à bon compte.
— Offres sous chiHre J. L. «50,
posta Restante, Cernier.

P 8174 N 11271

Je suis acheteur de
i à 3000 kilos de

racines de
gentiane

Faire offres à M. Chs.
GYGAX, Courtelary. 11212

Au Magasin de (omestibles
Serre 61

a* Il sera vendu de-
f f *&. main mercredi:

«I Belles bondelles
_m __\ vidées

MM Filets de bondelles
JË1L filets de perçues
iBr ''a'ée8
jË& Vengerons

W$L Se recommande ,
«UMtt Mme E. Fermer
(r"**! Téléphone 2 24 54

Berger beige âK;
à vendre. — S'adresser à M. Ma-
thys, rue Fritz-Courvolsler 20.

11247

Poussette
poar malade

4 roues, capitonnée, est de-
mandée à acheter. Paie-
ment comptant. — Offres
sous chiffre D. R. 10968
au bureau de L'Impartial.

HAUTE MODE

Chapeaux
feutres, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 11262

fl IISACIEÎ1
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DK-FONDS
__________________________________ W________________ W_

Presses
A vendre une presse Bore!
de 20 tonnes , une de 5 ton
nés avec avances automa
tiques. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11282

¦ ijPGfiT
 ̂

Les officiers,
XSgs-jfS?'* sous officiers

éÇ Tyr~T\ et sapeurs du
_̂ y '____J_ T. Bata i l lon  de
fi&__ ___ +' Sapeurs - Pom-
^KTjrjjCs plers de La
-' <BH!̂ N Chx-de Fonds

sont informés du décès de leur
camarade,

Monsieur

JOHN ROBERT
sergent conducteur à la Compa-
gnie 4.

L'Incinération aura lieu mer-
credi 25 coura nt, _ 15 heures.
11306 L'ÉTAT-MAJOR.

m_m_ w_mB_m
V. P. O. D.

Le Syndicat des Tra-
vaux Publics a le pénible
devoir d'annoncer à ses mem-
bres, le décès, survenu le lun-
di 23 août, de leur regretté
collègue,

John ROBERT
L'incinération aura lieu le

mercredi 25 courant, à
15 heures.

Rendez-vous des membres
au Crématoire. 11254

Le Comité.

L'Amicale des Contempo-
rains 1891, a le pénible devoir
de fa ire part à ses membres du
décès de

lui! in ROBERT
survenu lunril 23 août 1943.

Nous les prions de garder de
lui un très bon souvenir.

L'incinération , sans suite, aUra
lieu mercredi 25 courant à 15 h.

Rendez-vous au Crématoire.
11281 Le Comité

«Le 

Comité du
C. A. S. a le re-
gret de faire part
aux membres de
la Section du

Monsieur mît ïlll
survenu accidentellement au col
d'Hérens, le samedi 21 août

L'incinération aura lieu à Ve-
vey, le mercredi 25 crt à 15 h.

Veillez et priez.
Dieu est Amour.
Que ta volonté soit faite.

Madame André Favre-Calame atson fils Jac-
ques, aux Geneveys-sur-Colfrane;

Monsieur et Madame Charles Favre et leurs
enfants, aux Rhédoz sur Couvet et Lugano ;

Monsieur et Madame Louis Calame et leurs
enfants, à Nolraigue, Marin et Couvet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

I monsieur André FAURE I
Chef de Station C. F. F.

leur très cher et regretté époux, papa, fils,
beau-tlls, frère, beau-f rére, neveu, oncle, cousin,
parent et ami, survenu à leur tendre affection
à la suite d'un tragique accident de montagne,
A l'âge de 35 ans. ; "¦!

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 22 août 1943.
L'incinération aura lieu au Crématoire de La

Chaux-de-Fonds le MERCREDI 25 COURANT à
14 heures 30.

Le culte aura Heu a la Chapelle du Crématoire.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

part. 11266

I *  

Maman ohérie tu nous as quitté ,
mais Dion non» a unis plus pro-
fondément.

¦JLT
Monsieur et Madame Maurice Bolllod-Cattln et leur

petite Moni que ;
Mademoiselle Monique Yersln , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de là
perte qu 'ils viennent d'épiouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , belle-maman, grand'maman,
lante , cousine et parente ,

Madame

LÊONIE OEROBERT
que Dieu a repr ise à Lui , lundi , après une courte maladie
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1943.

L'Inhumation , sans suile , aura lieu Jeudi 28 crt., à
i l  h. 15. Départ du domicile à U h.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire: rue du Parc 130.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11280
m

mSËÉ_mÊ_̂Mmmw_w
Père, mon désir est que '

là où Je suis, ceux que tu '
m'as donnés y soient aussi \
avec moi.

Jean XVH, v. 24.

Madame et Monsieur Arthur Brunner-Du-
H bols et leurs entants ; s - ,. -'1Mademoiselle Irma Dubois;

Monsieur et Madame Charles Dubols-WIrz,
leurs enfants et petits-enfants, & La
Chaux-de-Fonds et Berne;

Les enfants de feu Marc Dubois, à Berne
et Neuchàtel :

Madame et Monsieur Paul Klssllng;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte Irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien aimée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, grand-tante et parente,

MadameI r una DUBOI S 1
née ROULET

an que Dieu a reprise paisiblement è leur tendre
affection dimanche, à l'âge de OS ans.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1943.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu B

MARDI 24 COURANT, è 14 heures.
Départ du domicile è 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

(3n| le domicile mortuaire : Rue du Doùbs 119,
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 11202

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure a
laquelle le Seigneur viendra.

Le travail fut sa vie.
Madame John Robert-Walter ;
Madame et Monsieur Roger Ryter-Robert, è

Cernier;
Monsieur et Madame André Robert-Blaser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

¦ John Robert !
Chef mécanicien aux Travaux publics

que Dieu a repris è Lui, Lundi, dans sa 53me
année, après quelques jours de grandes souf-
frances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1943.
L'incinération , sans suite, aura lieu mercre-

di 25 courant, à 13 heures. Départ du domicile
à 14 h. 43.

Una urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RECORNE 7.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-
part. 11245

La Direction des Travaux Publics a le regret j
de faire part aux employés et ouvriers de la
commune ainsi qu 'au public en général, du
décès de

Monsieur

I John Robert I
I Chef mécanicien

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1943.
L'incinération aura lieu mercredi 25 cou-

rant, a 15 heures. 11261

EN CAS DE DÉCÈS: E. CUNT ERT
Rue Numa Droz 6. — Téléphone Iour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalité s. Prix modérés

-_-_-WÊ-__www________________ WÊa_awm^m_________________ r_____________m

Madame Yvonne Eialmer-Dep- j
peu, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur David Dep- j
pen a Montreux,

et les familles alliées ont la don-
leur de faire part du déeès de leur
cher et bien aimé époux, beau-fils

; et parent,

I Monsieur A

1 Albert Balmer I
Mécanicien CF.F.

\ survenu dans un accident de mon-
tagne à l'âge de 45 ans.

Culte et incinération a la eha-
! pelle du crématoire de Vevey, le

mercredi 25 août a 15 h.
Honneurs à l'issue de lï+ céré-

monie religieuse.
Domicile mortuaire x La Corsaz

24, Montreux.
Prière de ne pas faire de visite,

i pas de fleurs.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix cher époux ;
11208 et cher beau-Bis. i



^nJcOMIR
A la veille de la grande invasion ?

La Chaux-de-Fonds , le 24 août 1943.
L'abondance des événements nous oblige à

réduire f ortement ce matin nos commentaires
habituels.

Guerre des nerf s ou non, des masses considé-
rables d'hommes et de matériel alliés p araissent
ne p lus attendre que le signal de l'assaut et cela
aussi bien en Médite rranée que dans la pa rtie
nord du Continent. Les débarquements p euvent
avoir lieu non p lus d'un j our mais d'une heure à
l'autre. Eisenhower commanderait l'attaque dans
les Balkans et liquiderait sa vieille querelle avec
Rommel. Montg omery et Patton auraient la dU
rection des op érations en I talie et dans le Midi.
Enf in un général anglais commanderait du côté
de la Hollande , de la Belgiq ue et de la France.

Le moment p araît d'autant mieux chosi que
les Allemands viennent de subir un échec décisif
devant Kharkov et que tout le f ront de la Wehr-
macht est ébranlé. Il est vrai que cette f ois le
Reich n'a p as laissé p rendre ses soldats dans la
nasse comme à Stalingrad où le p restige du Fuh-
rer était engagé et où la p lus grosse erreur de
la camp agne f u t  commise. Néanmoins on se de-
mande si le manque de matériel ne commence
p as à se f aire sentir de f açon trag ique sur le
f ront de l'Est et si la consommation extraordi-
naire de tanks , d'avions , d'essence et de muni-
tions — sans p arler de la dif f iculté des trans-
p orts1 — n'exerce p as une inf luence de p lus en
p lus f orte sur la Wehrmacht , acculée à la résis-
tance et qui a comp lètement p erdu l'initiative des
op érations. Situation alimentaire mise à p art les
Russes. p araissent en beaucoup meilleure f orme
et la p rise de Kharkov p araît avoir déchaîné
l'enthousiasme à Moscou et dans la p op ulation.
Une immense vague déf erle maintenant de la
Finlande au Caucase sur toutes les p ositions al-
lemandes.

Les victoires soviétiques — et notamment la
p rise de Kharkov — p araissent avoir f rapp é con-
sidérablement les chancelleries des Balkans. On
ne p arle p lus que de p aix à Budap est et l'on voit
avec crainte se rapp rocher le p éril russe. A Bu-
carest l'inquiétude n'est p as moindre et l'on voit
déj à l'Ukraine pe rdue, sans p arler du Donetz.
Staline n'aurait p as caché que ces deux « gre-
niers » de la Russie devaient être récup érés
avant l'hiver p our p arer aux menaces de f amine.
Quant à la p resse turque elle observe que si les
Allemands n'ont p as de f ortes réserves ils ne
p ourront p lus stabiliser la situation. Mais la Tur-
quie elle-même entrera-t-clle en guerre ? Et la
Finlande va-t-elle signer la p aix ?

Enf in on serait également à la veille d'une
off ensive contr e le Jap on.

A Berlin , on af f e c t e  en p résence de ces évé-
nements un calme absolu et l'on p arle surtout
des avantages d'un... raccourcissement du f ront.
On serait p ersuadé que les armées de Staline ne
p ourront p as maintenir leur eff ort.  A vrai dire
ce n'est p as la. p remière f ois que Berlin p arle de
l'épuisement des réserves soviétiques... toujo urs
renaissantes.

Enf in , Québec reste le château des mystères
et le centre de T énigme mondiale. Les Alliés ne
seraient p as disp osés à se laisser imp ressionner
p ar le mécontentement et les démonstrations
d'humeur de Staline. Ils app liquent leurs p lans
méthodiquement et conservent tout leur sang-
f roid .

C'est ce qui vaut p eut-être le mieux p our l'a-
venir de l'Europ e et des cinq continents.

P. B.

L'offensive soviétique s'amplifie
Après la prise de Kharkov, les Russes se sont lancés à Vattaque sur tout le front

ukrainien. - Les Alliés sur le point d'envahir l 'Europe ? - Berlin durement attaqué

Les pians d'offensive
de Québec

Arrivée du colonel Knox
QUEBEC , 24. — Reuter. — Le colonel Knox

secrétaire à la marine des Etats-Unis , est arrivé
lundi en cours de j ournée à Québec.

Une demi-journée de congé à Ottawa
OTTAWA , 24. — Reuter. — En l'honneur de

la visite du président Roosevelt , le maire d'Ot-
tawa a décidé qu 'une demi-j ournée de congé se-
rait donnée mercredi . La ville fait des prépara-
tifs pour accorder à M. Roosevelt une réception
enthousiaste.
EST-ON A LA VEILLE D'UNE CONFERENCE

A TROIS ?
LONDRES, 24. — United Press. — Le corres-

pondant diplomati que de l'«Qbserver« déclare
qu 'il est probable qu 'une conférence aura lieu
entre la Grande-Breta gne , les Etats-Unis et la
Russie peu après la rencontre de Québec.

Le général Eisenhower
commanderait dans les Balkans

QUEBEC, 24. — De Robert Vivian , corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

On croit que des commandants ont été nom-
més par MM. Roosevelt et Churchill pour «plu-
sieurs offensives » sur le théâtre européen des
opérations.

Ceci fut déclaré de source autorisée , lundi ,
dans le premier compte rendu détaillé fourni
sur le côté militaire de la conférence de Qué-
bec. Selon cette source , qui refusa toutefois d'ê-
tre plus précise , le général Eisenhower sera
« probablement » nommé à la tête des. forces
des nation s unies attaquant par les Balkans.
D'après les plans actuels , un « Anglais » a été
nommé pour se charger de l'invasion par la
France et les Pays-Bas., ou par la France ou
par les Pays-Bas. Quoique ces plans soient na-
turellemen t suj ets à revision si la situation mi-
litaire est modifiée , la source en question laissa
entendre que les offensives alliées « satisferont
certainement aux demandes réitérées de second
fron t présentées par Staline ».

Vers lassant de la France
et des Pays-Sas

QUEBEC, 24. — De Robert Vivian , envoyé
spécial de l'agence Reuter :

On escomp te que l'assaut contre la France ou
les Pays-Bas comp ortera .

1. L'emp loi de troup es aéro-p ortées en grand
nombre. 2. Aff aiblissement considérable des dé-
f enses côtières p ar les bombardements. 3. Emp loi
d'une armée d'au moins deux millions d'hommes
de troup es d' assaut emp ortées p ar des milliers
de navires.

Selon mon informateur , aj oute Robert Vivian,
les discussions entre MM. Churchill et Roosevelt
ont été d'environ 95 % d'ordre militaire et de
5 % d'ordre politique. M. Soong, ministre chi-
nois des affaires étrangères fera rapport au gé-
néralissime Tchang Kai Chek. sur la stratégie al-
liée dans le Pacifique et sir William Glasgow en
informera M. Curtin , premier ministre d'Austra-
lie.

Une offensée contre le Japon .
WASHINGTON, 24. — United Press. — De

notre correspondant spécial Sandor Klein. —
Les observateurs militaires bien informés dé-
clarent qu 'une nouvelle offensive de grande en-
vergure serait déclenchée avant décembre con-
tre le Japon , en même temps depuis les Indes,
les Aléoutiennes et le sud-ouest du Pacifique.
Le but tactique de ces opérations serait d'obli-
ger le Japon de partager ses forces. L'offensi-
ve alliée se développerait de la manière suivan-
te :

1. Attaque depuis les Indes pour libérer la Bir-
manie et rouvrir la route qui servait aupara-
vant à ravitailler la Chine.

2. Attaqije depuis les Aléoutiennes dans le but
d'occuper les bases aériennes nipponnes des
Kuriles d'où pourraient être bombardés ensuite
facilement les centres industriels nippons des
îles Houchu et Kyuchu.

3. Attaque générale depuis le sud-ouest du
Pacifique, Nouvelle-Guinée et Salomon, pour dé-
truire les bases japonaises de Rabaul et Truc
et pénétrer dans les Indes néerlandaises et les
Philippines.

Mille transports et
Deux militons d'hommes

prêts à l'assaut du Continent
QUEBEC, 24. — Exchange. — Le correspon-

dant diplomatique d'Exchange apprend que les
conversations militaires touchent à leur fin.

On croit savoir que deux millions d'hommes
de troupes terrestres sont prêts et n attendent
plus que le signal du départ.

Les préparatifs de la flotte sont énormes. Des
mouvements de la Home Fleet comme de la
flotte de la Méditerranée que commande l'ami-
ral Ci'iiningham, on peut conclure que plus d'un
millier de transports de gros tonnage ont été
rassemblés en vue des opérations d'invasion.

NouveMes de (fermière heure
Triple offensive russe

Taganrog fournée par le nord
MOSCOU, 24. — Exchange. — Les trois

group es d'armée qui ont occup é Kharkov sont
aussitôt rep artis à l'off ensive.  Les colonnes
avançant en direction de Smij ev ont tourné Me-
ref a et tentent maintenant d'intercep ter la voie
f errée de Losovay a. Selon les derniers rapp orts ,
une brèche aurait p u être réalisée entre Borki et
Chourino.

Sur le f ront du Mious, le f leuve a été f ranchi
sur une largeur de 18 km.; le gros d'une colon-
ne russe a p assé la ligne du chemin de f er Ta-
ganrog et Stalino sur une largeur de 8 km.
dans un secteur situé à 35 km. â l'ouest du ;
Mious.

De cette f açon, Taganrog a été tournée p ar
le nord. Cette localité est située à 70 kilomètres
au sud-est de la brèche enf oncée dans les p o-
sitions allemandes.

Une brèche importante
MOSCOU. 24. — De Harold King. corres-

pondant spécial de l'agence Reuter : Les Rus-
ses ont réussi à opérer une brèche importante
dans la ligne de défense allemande et ont coupé
les voies de communications ferroviaires entre
la ville de Taganrog, tenue par la Wehrmacht ,
et la mer d'Azov, d'une part , avec Stalino, le
grand centre minier , d'autre part . En même
temps, une forte pression est maintenue plus
au nord , autour de Soumy.
7000 CAMIONS SUR PLOTS EN SUEDE

le Reich ne livrant plus assez de catouchouc
synthétique

(Service particulier par téléphone)
STOCKHOLM. 24. — Exchange. — La com-

mission suédoise du traf ic a annoncé lundi que
7000 camions devaient être retirés de la circula -
lion en Suède avec ef f e t  immédiat , p arce que les
livraisons allemandes de caoutchouc sy nthétique
ne rép ondaient p as aux p romesses f aites à ce
suiet.

On souligne à ce propos que l'Allemagne avait
promis de livrer en 1943, 1800 tonnes de caout-
chouc synthétique à la Suède. Ces livraisons ont
considérablement diminué au cours de ces trois
derniers mois et principalement depuis aue la
R. A. F. a bombardé les entreprises Buna. fabri-
quant le caoutchouc synthétique à Hanovre.

Berlin bombarde
Le raid «le plus violent»

LONDRES, 24. — Reuter. — Le correspon-
dant aéronautique de Reuter apprend que le
raid de la R. A. F. sur Berlin, cette nuit, a
été le plus violent jamais exécuté sur la capita-
le du Reich en ce qui concerne le poids de
bombes lancées.

L'ATTAQUE FUT ENRAYEE
par la D. C. A. et les chasseurs de nuit

BERLIN, 24. — D. N. B. — La tentative en-
treprise par des avions anglo-américains dans
la nuit de lundi à mardi, effectuant une grosse
attaque concentrée contre la capitale du Reich,
a été enrayée par les chasseurs nocturnes et
par les batteries. En effet, de nombreux appa-
reils des formations ennemies de bombarde-
ment furent déjà interceptés avant d'atteindre
la périphérie de la ville et d'autres au-dessus
de la ville même, de sorte que les bombes In-
cendiaires et explosives lâchées le furent sans
discrimination sur des quartiers d'habitations.
La population civile a subi des pertes.

58 bombardiers abattus
LONDRES, 24. — Officiel. - La RAF a atta-

qué Berlin en très grande f orce p eu avant mi-
nuit. 58 bombardiers et un chasseur sont man-
quants.

LA LUFTWAFFE SUR L'ANGLETERRE
LONDRES, 24. — Reuter. — L'aviation alle-

mande a été quelque p eu active dans la mit de
lundi à mardi, p rincip alement au-dessus des dis-
tricts côtiers de l'East Anglia. On signale de f ai-
bles dégâts, mais p as de victimes.

150 pilotes français par mois s'entraîneront
aux U. S. A.

^Service p articulier pai téléphone)
ALGER, 24. — Exchange. — Un accord a été

conclu entre le Comité français de libération na-
tionale et le gouvernement améticain au terme
duquel 150 pilotes français seront envoyés cha-
que mois aux Etats-Unis en vue de prendre part
à un cours d'entraînement.

Rome ville ouverte
Berne et le Vatican chargés de communiquer

aux Alliés les décisions prises
ROME , 24. — L'agence Stefani communique :

En application de la déclaration formelle et pu-
blique de Rome, ville ouverte, du 14 crt.. le
gouvernement italien a prié le Saint-Siège et le

gouvernement helvétique de vouloir notifier aux
gouvernements de Londres et Washington qu 'il
a adopté les mesures et décisions suivantes :

Les installations déf ensives de la ville de Ro-
me ont été mises hors d' usage et ordre a été
donné aux batteries de D. C. A. de ne p as ouvrirle f eu et aux chasseurs de ne p as agir au-dessus de
Rome. Le transf ert des commandements italien
et allemand des f orces op érantes est en cours ,
ainsi que des troup es op érantes resp ectivement,
de f açon qu 'il ne reste dans la ville aue la garni-
son chargée du maintien de l'ordre p ublic.

Le noeud f erroviaire de Rome en ce oui con-
cerne les transp orts militaires ne sera p lus uti-
lisé p our des op éi ations de triage, ni p our celles
de chargement et de déchargement, ni p our l'ar-
rêt des trains militaires. Il sera ainsi réduit dans
le p érimètre de Rome à une simp le ligne de
transit. Enf in , on est en train d'adooter des dis-
p ositions p ortant sur le dép lacement hors de la
ville des établissements militaires et des f abri-
ques d'armes et de munitions.

Quatre convois géants
amènent des renforts aux Alliés

en Méditerranée
(Service particulier par téléphone)

Q G allié en Afri que du nord 24. — Exchange.
— Quatre convois géants sont arrivés ces j ours
derniers dans diff érents points d'app ui alliés en
Méditerranée. Ils avaient transp orté des di-
zaines de milliers de soldats et des quantités
p rodigieuses de matériel de guerre et notamment
des armes nouvelles qui ont été essayées en Si-
cile et qui y ont f ait leur p reuve. Deux autres
convois n'ont amené que de l'artillerie ainsi que
le nouveau canon à tir rap ide antitank et des
véhicules amp hibies. La RAF et l'USAF ont été
renf orcées de 40 nouvelles escadrilles.

Pour envahir l'Europe
De grandes armées alliées se massent

sur les côtes africaines
LONDRES, 24. — L'envoyé spécial de l'a-

gence Reuter qui vient de rentrer à Londres ,
écrit :

Tout le long de la côte de l'Afrique du Nord,
les forces d'assaut massives des Alliés se con-
centrent pour la nouvelle invasion de l'Europe.
Outre les armées magnifiquement préparées, de
grandes flottes se tiennent prêtes le long d'une
vaste étendue de plusieurs centaines de kilomè-
tres en face de l'Europe méridionale, allant de,
la pointe de la botte italienne à la frontière
franco-espagnole. Au dessus de ces armées et
de ces flottes se succèdent sans cesse les es-
cadrilles aériennes qui sont maintenant rassem-
blées pour un assaut exécuté sur une échelle
écrasante.

Ce Gaulle vient d'inspecter
le corps expéditionnaire français
("Service particulier par téléphone)

ALGER , 24. — Exchange. — Le général de
Gaulle , qui vient de terminer un voyage d'ins-
pection auprès du corps expéditionnaire français
a envoyé au général Giraud un message disant
notamment : « Les puissantes formations que
j 'eus l'honneur de visiter au cours de ces deux
derniers jou rs représentent d'impressionnantes
forces de combat dont l'organisation est à même
de vous combler d'aise, vous et les autres com-
mandant s qui ont participé à leur entraînement.
L'ennemi apprendra bientô t à connaître ce que
valent ces forces. Le corp s, expéditionnaire sera
fier de partir au combat et se battra avec hon-
neur dans un avenir immédiat , grâce à l'excel-
lence de son instruction et au matériel qui lui
a été livré par nos alliés. »

Après Québec, Washington 7
Vu l'imminence des opérations, les délégués

resteraient en contact
WASHINGTON, 24. - Reuter. — D 'imp or-

tants mouvements militaires contre l'Europ e sont
attendus maintenant d'un j our à l'autre. Ces
idées s'app uient sur les nouvelles annonçant que
ceux qui ont p articip é à la conf érence de Qué-
bec demeureront en contact du côté américain
de l'Atlanti que, au cours des p rochaines semai-
nes. On croit que la conf érence sera éventuelle-
ment transf érée à Washington.

UNE AGRESSION A GRENOBLE
GRENOBLE, 24. — Le secrétaire départemen-

tal de la milice française, M. Georges And ré a
été assailli par trois indiv dus qui ont tiré sur
lui au moment où tl i entrait chez lui L'état de
M. André atteint au ventre et à la main droite
est très grave. Ses agresseurs se sont enfuis à
vélo.

Un professeur belge condamné
(Service particulier pai téléphone)

LONDRES, 24. — Exchange. - Le gouverne-
ment belge en exil apprend que le professeur le
Fuerstenberg, professeur de théolo gie au sémi-
naire de prêtres de Malines a été condamné par
un tribunal allemand à deux années de prison.

La R.A.F. bombarde Leverkusen
LONDRES, 24. — Reuter. — On annonce of -

f iciellement que la R. A. F. a bombardé la nuit
dernière des obj ectif s en Rhénanie, y comp ris
des usines de p roduits chimiques à Leverkusen.

C'est à Leverkusen que se trouvent les gran-
des usines de produits chimiques Bayer appar-
tenant à la I. G. Farbenindustrie qui , en temps
de paix, employait pres que 10,000 ouvriers. On
trouve également à Leverkusen des fonderies ,
des ateliers de construction mécanique, des usi-
nes d'explosifs et des filatures . Leverkusen a dé-
jà été bombardée à quatre reprises par la R. A.
F., le dernier raid ayant eu lieu dans la nuit du
2 septembre 1940.

Sorties sur la France
LONDRES, 24! — Reuter . — Des bombardiers

moyens de la R. A. F. escortés de Spitfires ont
attaqué la gare de triage de Saint-Omer , lundi.
Les bombardiers ne furent attaqués par aucun
chasseur ennemi. Par contre , au cours d'une at-
taque sur la région de Gosnay, dans le Pas-de-
Calais , une formation de Spitfires canadiens a
rencontré plus de 15 Messerschmitt 109 dont
un a été abattu.

La guerre aérienne

M. Deakin n'a aucun mandat de Londres...
LONDRES , 24. — Reuter . — On déclare dans

les milieux autorisés qu 'aucune information n'a
été reçue à Londres concernant un mémoran-
dum qui aurait été soumis par le président du
congrès ouvrier finlandais à M Arthur Deakin
secrétaire général par intérim de l'Union des
ouvriers des. entreprises de transp ort britanni-
ques qui se trouve actuellement à Stockholm.
Il est de fait que M. Deakin est en Suède, mais
il n 'a reçu aucun mandat du gouvernement bri-
tannique pour entamer des négociations d'une
telle importance. Aucun rapport à ce suj et n'a
été reçu du ministre d'Angleterre à Stockholm.
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