
Vers une nationalisation des banques ?
A propos d'une Initiative

Lausanne, le 17 sept embre.

Au cours de la semaine dernière , les j ournaux
nous ont appri s que le par ti socialiste suisse a
dép osé à la chancellerie f édérale six p aquets
contenant les listes de signatures pour l 'initiative
popul aire concernant la réf orme économique et
le droit au travail. Le nombre de signatures ap-
p osées au bas de Vinitiative s'élève à 161 ,664.
C'est un beau résultat si l'on tient compte du
temps très court pendant lequel les listes ont
p u être signées. Mais sait-on exactement de quoi
il retourne ? Que f aut-il entendre p ar la réf orme
économique ? On compren d ce que p eut bien si-
gnif ier le « droit au travail ». Partant de Vidée
que chactm doit pouvoir trouver une occupation
p our gagner sa vie, il est question de demander
à la Conf édération d'assurer une activité à tous
ceux qui le désirent. Mais la réf orme économi-
que, en quoi consiste-t-elle ?

Programmes antérieurs

Ce n'est p as la premi ère f ois que des citoyens
prop osent une réf orme économique. De tous
temps, il y a eu des citoyens qui ne p ouvaient
se f aire au régime existant et qui adressaient à
ses déf enseurs de véhéments rep roches. Pleins
de bonnes intentions, ils y allaient de leur p etite
réf orme économique qui devait assurer à toute
la nation la prospérité et la richesse p our cha-
cun dans les limites d'une équité pa rf aite.

il en est des pr ojets économiques comme de
tous les plan s : l 'idée peut être en elle-même
excellente , mais sa réalisation pe ut parf ois don-
ner lieu à des complications auxquelles son au-
teur n'avait p as pe nsé. H ne suf f i t  pas qu'un pro-
j et soit intéressant j our qtiil soit réalisable, pas
p lus dans le domaine économique que dans le
domaine technique.

Une des dernières grandes réf ormes économi-
ques pr op osées en Suisse remonte à 1936. On se
souvient en ef f e t  qu'en date du 14 j uillet 1936,
l 'Union syn dicale suisse et le mouvement suisse
des j eunes p aysans avaient envoy é au Conseil
f édéral et à la direction de la Banque nationale
suisse une requête concernant la politique à sui-
vre en cas de dévaluation et la même année, les
signataires de la requête du 14 j uillet avaient
élaboré un nouveau programme publié le 8 octo-
bre 1936 sous le titre de : Lignes directrices pou r
la reconstruction économique. Le 7 novembre de
la même année , un appel en f aveur des « sans-
travail » était lancé au moy en d'une brochure in-
titulée : « Création d'occasions de travail ».

Le programme actuel
/; nous a p aru utile de rappeler les p oints es-

sentiels du programme f ormulé alors par deux
grands organes de notre pays , l'un p rof ession-
nel et l'autre p olitique, car ce p rogramme n'est
p as sans analogie avec celui que le parti socia-
liste vient de mettre sur p ied. En ef f e t , il y  est
question du droit au travail qui s'app arente
étroitement au p roblème que p ose la création
d'occasions de travail et nous y retrouvons le
même souci d'une réf orme économique, car le
mot de reconstruction imp lique l'idée de ré-
f orme, dans le cas p articulier.

Examinons d'un p eu pl us prè s les réf ormes
économiques p rop osées p ar le p arti socialiste
suisse dans sa p ublication «La Suisse nouvelle-».
Dans le p aragrap he Intitulé « Crédit et mon-
naie », nous lisons : « Monnaie et crédit sont
subordonnés aux buts généraux poursuivis par
l'économie... Le crédit, considéré comme un ser-
vice public , est soumis au contrôle de l'Etat.

» La Banque nationale est chargée de la di-
rection centralisée de la p olitique du crédit , de
l'intérêt et de la monnaie. Les grandes banques

et les sociétés d'assurance deviennent p rop riété
de la communauté. »

C'est sur ce dernier p oint soulevé dans le p ro-
gramme de la « Suisse nouvelle » que nous vou-
lons nous arrêter, car, si nous comp renons bien,
on veut tout simplement rempl acer l 'économie
p rivée p ar l'économie collectiviste. L 'idée n'est
p as nouvelle. Karl Marx , dans son « Manif este
communiste », par u p our la p remière f ois en
1850, écrivait : « Le p rolétariat usera de sa su-
p rématie politique pour arracher peu à p eu à
la bourgeoisie tous les capitaux, pour centrali-
ser entre les mains de l'Etat , c'est-à-dire du
pr olétariat constitué en classe dirigeante, les
instruments de p roduction » et il p réconise com-
me moyen, entre autre, « la centralisation du
crédit aux mains de l 'Etat p ar le moy en d'une
banque nationale constituée avec les cap itaux
de l'Etat et avec un monopole exclusif ». i

(Voir suite page . 3.) J. Q. j

lî'JIllbstitie
Les pays dont on parla

Maîtresses de l'Italie méridionale , les forces
alliées poursuivront-elles leur action contre les
Balkans par l'Albanie ? C'est assez probable ;
aussi est-il intéressant de considérer de plus,
près ce pays. Les Albanais descendent des an-
ciens Pélasges dont les Grecs, eux-mêmes n'é-
taient qu'un rameau. Depuis la plus haute anti-
quité , les montagnes de ce secteur remplissent
leur , fonction historique : elles sont un réser-
voir .qui laisse couler son trop-plein d'hommes
vers les riches plaines d'alentour. Avec Pirrhus.
les Albanais font trembler Rome. Celui-ci
vaincu, toute la rive orientale de l'Adriatique
est soumise aux Romains.

Pendant l'ère impériale , 3'Adriatique est le
centre du monde ; ses rivages se couvrent de
villes florissantes : Pola, Salona. Dyrrachium
sont des ports d'où parten t les routes qui vont
vers le Danube , vers le Bosphore, vers Athè-
nes, En choisissant, pour y construire son palais,
la plage où est auj ourd'hu i Spalato, Dioclétien
non seulement se ménageait une retraite agréa-
ble sous un climat délicieux mais il s'installait
dans un poste d'observation , nous dirions au-
j ourd'hui dans, une base stratégique , en face de
l'Italie, à la porte de l'Orient et du monde hel-
lénique.

(Voir suite p age 3.)

Typographes chinois

Ein Chine, le typographe doit être à son affaire
plus que dans n 'importe quel pays. Plusieurs mil-
liers de caractères sont nécessaires et les casses ont
la dimension qu 'on peut voir sur notre photo. Ga-
geons que les « coquilles » ne doivent pas manquer...

Voici deux ou trois ans, les couturiers de
Londres avaient cru constater que la moyenne
de la taille de leurs clientes était en voie de
diminution . Ils ont attribué ce phénomène au
confort de plus en plu s grand des appartements
modernes qui prive les femmes d'un exercice sim-
ple, mais salutaire. D'ici quelques années, les cou-
turiers vont peut -être constater que leurs
clientes ont regagné ce qu'elles avaient perdu
en hauteur et en largeur d'épaules, et ceci
grâce au travail obligatoire auquel elles sont
soumises.

La taille des femmes diminue ?

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  16,5 c(. lé mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

/T£7\ Régie extra-régionale:
I «îrV j ..Annonces-Suisses" S.H,
VSy Lausanne et succursales.

Dans les villes allemandes ravagées par les boffi 1
bardements aériens, les civils mettent tous l ^urs
efforts en commun pour lutter contre les incendies
et sauver ce qui peut être sauvé des maisons en

ruines.

Entr'aidè

Un explorateur américain qui, au cours de ces
dernières années a séj ourné surtout dans la
j ungle et les forêts vierges de l'Amérique du
Sud, croit y avoir , découvert le dernier refuge
de Ja félicité terrestre. Selon lui , cet endroit pri-
vilégié se trouve dans les régions limitrophes
de la Guyane britannique , du Brésil et du Ve-
nezuela, où existent des agglomérations indigè-
nes dont les habitants mènent une vie paradi-
siaque — avant la pomme.

Ils ne connaissent ni jalousie , ni trahison , ni
colère . Le vice , sous quelque forme que ce soit ,
y est inconnu . Mais l'explorateur ne manque
pas de préciser qu 'avant lui , aucun homme blanc
n'avait encore pénétré dans ces parages où
semble régner un bonheur sans nuages.

Le dernier refuge de la félicité terrestre
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— C'est le diable si ie ne fait pas sortir an bolet !

Sécheresse fâcheuse

La direction de l'administration des P. T. T. à Berne vient d'organiser un bureau de renseignements
et de ventes pour les philatélistes. Ce bureau s'occ upe également de la vente de timbres-poste valables
oblitérés ou non pour des collections. Il accepte également des commandes par écrit , et un personnel
spécialisé donne tous renseignements et conseils désirés en ce qui concerne les questions philatéli-
ques. — Coup d'oeil dans le nouveau local de vente des P. T. T. à Berne qui a été ouvert le 15 sep-

tembre.

Les P. T. T. au service des philatélistes

— Les pêcheur s des environs de Sidney pren-
nen t actuellem ent tant de requins qu 'ils ne sa-
vent plus comment tirer profit de leurs prises ,
pour lesquelles ils cherchent de" nouveaux dé-
bouchés .

— Dernièrement , on a vérifié la solidité du
vieux pont romain près de Nîmes , qui date d'A-
grippa. Cette antique constructi on est encore en
si parfait état que ses trois étages peuvent être
visités sans crainte. j

Curiosités

Le numéro gagnant
Monsieur rentre triomphant chez lui ;
— Sans te le dire , j'avais pris un billet à la

loterie. Et c'est mon numéro, le numéro 13, qui a
gagné le gros lot.

• Alors, madame, alarmée :
— Le numéro 13 ! Pourvu que ça ne nous

porte pas malheur !

Échos

Il y a des gens qui sont magistralement optimis-
tes !

Témoin ce brave type, qui ayant ouï à la ra-
dio la signature de l'armistice anglo-américano-rus-
so-italien , déchira ses cartes de rationnement...

Il eût assurémen t mieux fait de boire une bou-
teille de chianti à la santé de la paix prochaine et
de conserver prudemment ses coupons. Ainsi il em-
bellissait le présent sans compromettre l'avenir !

A la vérité à plusieurs reprises les optimistes se
sont dit : « Cette fois ça y est ! Tel ou tel belli-
gérant en a assez. Dans un mois, dans deux mois,
dans trois mois nous aurons la paix. » Et de vivre
en espérance les temps d'abondance enfin revenus,
où les cartes de rationnement n 'existaient pas et où
la benzine ne se vendait pas au poids de l'or !

Hélas ! trois fois hélas !
On s'est rendu compte une fois de plus ces j ours

derniers , écrit notre confrère Bn.. « en observant la
réaction allemande , telle qu elle vient de se mani-
fester et aussi en pensant que Rommel est près de
ses bases,_ que l'hiver est proche et que, de toute
manière, il faut compter avec l'éventualité d'un
temps d'arrêt en Europe et en Russie, tel qu 'il s en
produit presque touj ours après des opérations de
frrande envergure. »

Ainsi les temps n'ont pas encore sonné où les
cloches battront à toute volée et où l'on débouchera
cette fameuse bouteille que le taupier a déià bapti-
sée « la topaze de la paix » !

Non seulement on se rend compte maintenan t
que la capitulation de l'Italie n'abrégera que de oeu
le grand conflit mondial . Mais on s'aperçoit encore
qu 'elle complique et aggrave notre situation.

Dorénavant nous ne possédons plus qu 'une sorte
de douaniers à nos frontières , (alors qu 'autrefois
nous en avions quatre 1) Et la meilleure porte —
celle de Gênes se ferme .

Or ce port italien et ami nous était bien pré -
cieux.

Et nous serons bien gênés demain de n'avoir plus
de Gênes I

Le p ère Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Uifc an Fr. î2—
Six mois ........... • 11.—
Trois mois • • • • • • • • •«  » 6.60
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mol* » 13.36 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnai i nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 335
La Chsux-de-Fond»



Phanoanv Superbe choix
blhtjlGdUA. pour dames et
[eunes filles , toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations,
transformations.Rafraîchissage
de chapeaux messieurs. - Se
recommande, J. Besati. 206

BroderieH
machine et i la main, pour tous
genres de trousseaux. - Adressez-
vous à Mlle E. Chabloz , rue du
Parc 30, diplômée du Qewerbe-
Museum de Salnt-Qall. 11894

Potagers à Dois
sont à vendre d'occasion, 2 et 3
trous, grande facilité de paiement,
— S'adresser chez Roger Gentil ,
me de la Cherrlère 6, au rez-de-
çhanssée. 12291

On cherche à acheter
souliers de skis No 39.— S'ad res-
ter chez Famille Rothen, Coffra-
ne (Val-de-Ruz). 1236fi

RflmnntfllIP de 'ouages et de
nUMIUlUUlll mécanismes, cher-
che travail en fabrique pour le
17 septembre ou date à convenir.
— Offres sous chiffre R.S. 12320
au bureau de L'Impartial. 12320
MrJPani pifin cherche place, libre
DlClmllHilu ll de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

12368

Jeune homme S? SB. «
bûcher, cherche place chez agri-
culteur. — Offres sous chiffre
C H. 12314 au bureau de L'Im-
partial. 12314

On demande Z pee«r™cre'n:
dense pour petits travaux de mé-
nage, 1 a 2 heures par jour. —
S'adresser rue du Parc 8, au 2me
étage, à gauche. 12337
¦wiHiiiM Dn^amni wniiiMpaniiinsM
Phamhno meublée est h louer.
UlldlllUI 0 S'adresser rue du ler-
Mars lia, au rez-de-chaussée.

12281

A lnilRP belle chambre au soleil
lUUUI a monsieur sérieux. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12285
BHBlHSfl B̂BI ÊKH^ B̂HC^SESSKIEEtEiB

Chambre à manger * sve
ad?:t

ser rue de la Serre 43, au ler
étage, à gauche. 12196
Àpp nmi p nn en bon état est â
fluuul ucuii vendre avantageu-
sement. — S'adresser après 19 h.
rue de la Charrlère 62, au 3me
étage, à gauche. 12321

On demande une

polisseuse
de bottes acier. S'adresser
V André Leuenberger , rue
de la Serre 63. 12264

Relieur
D'ART et D'EDITION
pouvant diriger personnel fé-
minin cherche place stable.
Offres sous chiffre B 13152 L
à Publicitas Lausanne.

Personne dans la cinquan-
taine ayant bon commerce en
ville cherche

intéressé
avec apport pour fin septem-
bre. — Ecrire sous chiffre
R 13180 L A Publicitas,
Lausanne. 12402

AGheuaoes
On sortirait achevages d'é-
chappements avec mises
•n marche 10 V» A. S. à
ouvrier capable. - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 12203

LE SAIT DU-LOUP

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

Puis elle s'asseyait lourdement sur le bord
de son lit , les mains aux genou x, la tête penchée,
paraissant abîmée dans des réflexion s profondes.

Soudain, une résolution la saisit. Elle ouvrit
le tiroi r de sa commode, en répandit le contenu
sur le sol, et s'agenouilla. Valcourt la vit qui
saisissait un à un des papiers — lettres, photo-
graphies, carrés de journaux. La femme choisis-
sait, triait , avec une hâte nerveuse. Elle faisait
deux petits tas. L'un à sa droite, l'autre à sa
gauche. Lorsqu'elle eut terminé son étrange tra-
vail, elle remit le premier paquet de documents
dans le tiroir , se leva et j eta la deuxième liasse
dans la cheminée. Une allumette flamba. Et Si-
donie activa la combustion des papiers, en agi-
tant son tablier, à grands coups. Ensuite, elle
piétina les cendres et les dispersa.

Elle semblait maintenant plus calme. Une sorte
de satisfaction se répandai t sur son gros visage
en forme de lune. Il lui échappa même un geste
de défi , qui signifiait : « Me voici prête. Je vous
attends... » , - '- ' ,

Et Valcourt eut la sensation précise ana h

geste s adressait à lui. Selon toute évidence,
Sidonie était déj à avertie de la visite indiscrète
du lendemain. Elle venait de prendre ses pré-
cautions. Le détective ne trouverait rien de
compromettant chez la cuisinière. Une fois de
plus, il recueillait la preuve d'une collusion se-
crète entre Sidonie et l'un des habitants du châ-
teau.

Et comme la cuisinière dénouait ses cheveux
et dégrafait son corsage, Valcourt redescendit
de l'échelle, en sentant gronder en lui une irri-
tation croissante. « Monique de Rieumes — ou
Saint-Luc ». Firmin était éliminé. Pour ce soir
du moins. « Monique de Rieumes — ou Saint-
Luc ». Lequel des deux ? Et pourquoi pas les
deux à la fois ?

Valcourt considéra un instant la fenêtre de
la chambre mortuaire éclairée de la lumière
j aune des bougies et se représenta Monique ,
assise, grave et digne , au chevet de la morte :
« Si c'est ELLE, alors j e lui tire mon chapeau.
Car son cynism e a battu tout record. Mais si
c'est L'AUTRE... »

Et le détective se surprit à conclure: «Comme
j e soulagerais mon poing en l'app liquant sur un
coin de mufle soigneusement choisi. »

• * »
Le lendemain matin , après le petit déj euner,

Valcourt et Pax firent un tour de pr omenade
dans le parc. Ils échangèrent les impressions
«s» leur avait laissées & nuit.

— As-tu pris contact avec les archives de M.
de Rieumes ? questionna Valcourt.

Le j ournaliste avança une lippe maussade.
— Peuh... Des livres, des livres , encore des

livres : le tout allègrement attaqué par les vers
et la poussière. Littérature , médecine, sciences
et j usqu'à des traités de magie noire . Rien de
sensationnel. Je préfère les bibelots. Il y a quel-
ques statuettes chinoises de réelle valeur.

Pax sortit son portefeuille et en tira une pho-
tographie qu 'il tendit à Valcourt.

— Tiens. J'ai trouvé ceci dans un bouquin
choici au hasard. Lis ce qui est écrit au dos.

Le détective examina l'image. Elle représen-
tait une j eune fille , dont la figure n'eut pas man-
qué d'un certain charme sans le sourire un peu
niais et conventionnel qui l'animait. Le front
s'ornait d'une coiffure en nid de bécasse. Et la
j eune personne se tenait la taille d'une main tan-
dis qu 'elle étreignait , de ses doigts libres, un
volumineu x bouquet de roses.

Au dos du carton , cette inscription , sortie
d'une plume appliquée :

A mon Robert pour la vie
Sa bien-aimée.

— Lointaines amours... murmura Valcourt en
remettant la photographie à Pax.

— Rustiques amours. Ces s inrcils en accent
circonflexe , le journaliste compléta :

— Notre papa de Rieumes n'a pas toujours
été itnisogxBOi

Valcourt se ravisa et dit :
— Donne-moi la photographie. Nous la remet-

trons en place... plus tard.

CHAPITRE VI

Les j ours qui suivirent furent particulièrement
pénibles. Il pesait sur le château une sorte d' at-
tente angoissée, où alternaient l'abattement et
la fièvre. M. de Rieumes en était arrivé à un
degré de mécontetement qu 'il ne cherchait plus
à dissimuler derrière sa politesse diplomati que
du début. Ses rapports avec Valcourt et Pax se
limitaient à de rapides colloques , laissant percer
de la part du gentilhomme une agressive ironie.

— Eh bien, Messieurs ?... Que devient ce fan-
tomatique meurtrier ?

— Patience... patience.. . disait doucement Val-
court. Tout vient à point pour qui sait attendre ,
Monsieur de Rieumes.

— Mais j e suis las d'attendre. Les médecins
me font attendre , les détectives me font atten-
dre , tout le monde se moque de moi . C'est
intol érable.

Et il disparaissait , en agitant sa canne d' un
air féroce.

Saint-Luc passait ses j ournées dans les bois.
Il évitai t de rencontrer Valcourt et son com-
pagnon et se bornait à leur adresser un salut
glacial lorsqu'on se mettait à table.

-̂ M suivre), û

A vendre dans le vi-
gnoble,

immeuble
de 3 logements. — Faire
offres écrites sous chiffre
J. B. 12304 au bureau
de L'Impartia l. 12304

EPICERIE-
PRIMEURS

à remettre à Lausanne, cause
majeure , excellent commerce,
bon quartier, fr. 130.— par
jour. — Offres sous G 13138 L
A Publicitas Lausanne.

Machines
à calculer
MAUSER électrique, 10 tou-

ches, capacité 999,999,999,99.
DIRECT II à main, capacité

99,999,99 cts.
EOS à mutiplier et diviser.

Toutes ces machines sont à
l'état de neuf et garantie une
année.

R. FERNER, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67. 12334

Nouveauté pour
Colporteurs

Article de consommation, indis-
pensable dans chaque ménage et
entreprise. Vente facile sans com-
mentaires. Prix fr. 2.— et fr. 2.80.
Remise 50 %. Exclusivité év. par
rayons. Echantillon fr. 1.40 Iranco
contre remboursement par M.
Bernath, Casa Postale , Baie
3. P 6562 Q 12409

ENTREPRISE DE TRANSPORTS

Déménagements
P. SCHWEINGRUBER

Las Qaneveys s. Coltrans Téléphona 7.21.10

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,
Rue

Fritz Courvoisier 62
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à la Direction de
la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise. 9416

Outillage complet de

fiiini
est à vendre. — S'a-
dresser à M. Marcel
Gfeller, à Malle-
ray (J. B.). 12263

IM iiioiion
ie coupons textiles
Bien souvent... on a l'ar-

gent , mais plus de coupons
où le contraire , comme ce
sera probablement le cas
dans quelques jours.... des
coupons mais pas d'argent
disponible.

Pour vous permettre d'a-
cheter malgré tout des arti-
cles de qualité,

Faites reserver
le tissu laine
de votre choix
chez WALTHER.
qui moyennant un petit ver- ;
sèment, vous réservera pour
3 mois, le ravissant lainage
pour votre manteau chaud
d'hiver ou votre robe en
laine douillette.

Walther vous offre un
choix énorme de tissus pure
laine ou 70 % laine minimum
ce qui vous donne l'assu-
rance d'avoir encore malgré
4 ans de guerre, des tissus
da qualité 12033

chez Ulaliher
BALANCE 8. A.

LA CHAUX DE-FONDS
Rue Léopold-Robdrt 48

Le grand spécialiste des tissus

I VOYAGEUR I
bien au courant de la bran-
che horlogère est demandé
par fabri que de cadrans. Pas

| qualifié s'abstenir. - faire ot-
I ires écrites sous chiffre J. D.

! 12292 au bureau de L'Im-
I partial. 12292

On cherche reprise de

Fabrication ûoriogerie
si possible avec contingents. — Ecrire sous chiffre p
4981 J à Publicitas, St-lmier. p 4ssi J 12398

0 Ville de La Chaux-de-Fonds 

'S Fols rainai d'assuran ce image
'"" "* Office communal : Rua da la Paix 60

Contributions patronales
L'Office communal rappelle à messieurs les employeurs que la

contribution au Fonds cantonal d'assurance chômage pour le 2me
semestre doit être payée pour la 30 septembre 1943.

Toutes les contributions non payées à cette date seront perçues
par recouvrement postal aux frais du débiteur.

Les employeurs qui occupent du personnel et ne payent aucune
prestation patronale, doivent s'annoncer Immédiatement à notre olfice.

Contrôle des carnets
Les assurés à la Caisse cantonale d'assurance contre le chômage

sont priés de présenter leur carnet parfaitement en ordre pour le
contrôle du Sme trimestre 1943.
12426 Office communal d'assurance chOmage.

Mise au concours
Pour cause de départ , la place de directeur du Chœur
mixte de l'église nationale de St-lmier est mise au
concours. Demande de renseignements et inscription
chez M. Henri Aeschlimann. président , rue Dr Schwab
3, Saint-Imier. Délai d'inscription : 30 septembre.

' ' P4598J 1232S

L'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de Saint-Imier

met au concours le poste de

Maître de réglage
et de pièces compliquées
Les postulants, horlogers diplômés pouvant justifier
de bonnes connaissances de réglage, doivent adres-
ser leurs offres avec certificats jusqu 'au 30 sep-
tembre à la Direction de l'Ecole où le cahier des
charges peut être demandé. p 4957 j  12329

La Commission de Surveillance.

Commerce
A remettre de snite, un commerce d'alimenta-

tion et de primeurs, dans quartier populeux.
Eventuellement on prendrait gérant. Affaire sérieuse
— Faire offres écrites sous chiffre X. N. 12375, au
bureau de L'Impartial. 12375
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Oui , elle est vraiment économe , car elle emploie Vim. Aujour -
d'hui qu 'il faut porter des soins tout particuliers aux objets du
ménage, ceci est de première importance! Pendant de longues
années, Vim conserve aux casseroles, pots et autres ustensiles
l'éclat du neuf. Car Vim nettoie en ménageant, il ne raye pas.
Des produits grossiers rayent et usent rapidement les choses.

Employez Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles, ^p—^l'émail , les écuelles , l'évier , la cuisinière , etc. Kpl̂ à
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Automne I Saison des courses
Ce sera un plaisir avec un
soulier sport KURTH.

Pour dames depuis :

Fr. 26.80 29.80
32.80

Pour messieurs :

Fr. 29.80 34.80
36.80, etc.

Voyez notre choix !

J . J C u MÂ
La Chaux-de-Fonds
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POELES QRANUM
brûlant tous combustibles
NOIR - BOIS - TOURBE

30 à 40 % d'économie
Tous renseignements et

Ai UwlQjf p représentant
Rue du Nord 135

tl^PIlAFOND
reste discret «tient» plus longtemp s.

, La botta: fr. 6.60 451/1

Parents
Vous vous tirerez à meilleur compte pour vos
ressemelages tout en profitant de nos avan-
tages. Nous offrons un travail soigné. De
bonnes marchandises. Livraison dansles 3 jours
Ressemelage et talonnage complet, Dames Fr.
6.50, Messieurs Fr. 7.90. Chaussures liège

11351 même tarit Travail exécuté par spécialiste.

Rua Léopold-Robert 57 £&&SM>&M'
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Quand M Litvinov , chef de la diplomatie russe,
couchait dans la rue par 25° au-dessous de 0

Homme d'Etat soviétique

L'homme aux cent noms
A propos du récent rappel de M. Litvinov ,

ambassadeur des Soviets à Washington , on rap-
pe lle que le diplomate russe bat tous les re-
cords de changements d'identité. Il s'est appelé
tour à tour Finkelstein , Felike , David Morde-
cai , Luvinye, M.-G. Harrison , Qustav Qraf
avant de fixer son choix sur son nom actuel.
Quant à son nom véritable de Moysheer Vallakh
il l'a peut-être oublié !

Une existence mouvementée
Son père , un obscur employé de ban que de

Bialystock , lui avait fait faire des études jus-
qu 'à 18 ans , pour en faire un comptable comme
lui .

Mais Maxime Litvinov avait d'autres ambi-
tions. Aprè s son service militaire , il devint mi-
litant du parti communiste . Pendant vingt ans ,
il passa son temps en prison, en Sibérie , ou en
exil en Suisse et en Angleterre , touj ours com-
pl otant contre le gouvernement tsariste. Déjà
surnommé « Papasha » (petit papa), en raison
de sa petite taille et de sa corpulence , i! ac-
complissait la liaison entre les. exilés et les
consp irateur s restés en Russie .

La révolution de 1917 trouva Litvinov à Lon-
dres. Un télégramme de Lénine le nomma am-
bassadeur des Soviets auprès de la Cour d'An-
gleterre . Mais , le gouvernement britanni que ne
reconnut pas cette nomination et Litvinov dut
rentrer à Moscou.

Arrivé dans la capitale , il suivit quelques
cours de diplomatie avant d'être envoyé à Co-
penhague où aucun des hôteliers ne voulait
donner asile au délégué soviétique et Maxime
Litvinov dut coucher dans la rue par 25 de-
grés au-dessous de zéro.

Spécialiste des départs précipités
Quel ques mois plus tard , Litvinov succéda à

Tchitchérine. S'il se rendi t moins célèbre que
son prédécesseu r par s.on faste , il acquit la so-
lide réputation d'un esprit caustique . C'est ainsi
qu 'aux délégué s de la Conférence du désarme-
ment qu 'il devait remercier de leurs travaux , il
déclara sans rire : « Vous avez fait auj ourd'hui
un pas décisif en arrière. »

Après avoir été pendant près de vingt ans le
maître de la diplomatie soviétique , il fut ren-
voyé, en 1939, sans un mot de remerciement ,
par Staline. IL vécut tran quillement dans un pe-
tit appartemen t de Moscou , j ouant aux échecs
ou surveillant les leçons de s.a fille.

Son heure sonna une fois encore, en 1941,
lorsque Staline , pour obtenir un gros effort de
guerre des Américains , l'envoya à Washington.

L'avenir nous dira si M. Litvinov a été li-
mogé ou si, comme on le pense, des tâches spé-
ciales l'attendent.

Vers une nationalisation des banpes ?
A propos d'une Initiative

(Suite et f in.)
Pourquoi ne p as app eler les choses p ar leurs

noms et ne p as nous dir e que c'est tout simp le-
men. l' app lication du pro gramme de Karl Marx
que l'on cherche à réaliser en Suisse. Cela vau-
drait mieux p arce que chacun saurait à quoi
s'en tenir.

La nationalisation des banques
Considérons tout d'abord le p rincip e de la na-

tionalisation des grandes banques; et nous en exa-
minerons après les méthodes de réalisation, p uis
les conséquences.

Ainsi qu'il le dit dans son introduction , l'au-
teur de ce p rogramme veut une réf orme écono-
mique et sociale de la Suisse , f ondée sur le p rin-
cip e de ia coop ération dans la liberté. La natio-
nalisation des grandes banques en est-elle la
seule et unique voie ? Que veut-on ? Supp rimer
les abus dont les grands établissements f inan-
ciers se sont rendus coup ables ? Exercer un
contrôle sur leur activité et empêcher qu'elles
ne deviennent p lus p uissantes que l'Etat ? Mais
est-il' besoin de les nationaliser ? Dep uis la mise
en vigueur, en 1935, de la loi suisse sur les ban-
ques, la Conf édération , par l'entremis e de notre
institut d'émission exerce un contrôle sur tous
les établissements f inanciers qui p ortent le nom
de banque. Rien n'emp êcherait que, dans son
cadre actuel , et p our donner satisf action à ceux
qui craignent de voir les grandes banques être
trop indép endantes du f ait de leur f orte assise
f inancière, le droit de contrôle de la Banque na-
tionale ne soit accru.

Aux termes du p rogramme, la Banque natio-
nale rep rendrait la maj orité des actions des
grandes banques. Du même coup, son rôle de-

viendrait considérable et dép asserait les limites
de l'activité d'une banque centrale. Celle-ci doit
régulariser le marché de l'argent et assurer la
stabilité monétaire. C'est beaucoup : augmenter
sa tâche dans les proportions envisagées risque-
rait de transf ormer une institution nationale de
p remière utilité en un app areil administratif hy -
p ertrop hié et incap able de f onctionner au mieux
des intérêts de la collectivité. Le p rincip e de la
division du travail , préconisé p ar les classiques
mais appliqué bien avant que des économistes se
soient p enchés sur ce p roblème, reste une des
lois assurant le maximum de bienf ait. Qui trop
embrasse, mal étreint.

N'oublions p as non p lus qu'un grand nombre
d'actionnaires des grandes banques, dans les-
quelles U f aut aussi comp ter les banques canto-
nales, se recrutent dans la classe des p etits ép ar-
gnants lesquels rep résentent une des couches
intéressantes de la communauté à laquelle on
veut assurer te bonheur.

Enf in , nous p ensons qu'il serait p lus indiqué
et p lus p ersp icace de « wait and see ». L'Europ e
est à la veille de transf ormations économiques
que nous subirons au même titre que les autres
Etats et avec une intensité à p eu p rès p areille.
Ces réf ormes nous seront imp osées et nous de-
vrons les subir. Mais ce n'est p as la Suisse qui
donnera le ton. Nos grandes banques devron t
avoir le même statu t que les établissements f i-
nanciers étrangers si nous voulons p ouvoir les
maintenir et travailler avec les Etats voisins. Il
serait néf aste à nos institutions de crédit d 'être
p lus collectivistes que celles des p ay s avec les-
quels nous travaillons ou travaillerons demain.

J. G.

li'JL J lian ie
Les pays dont on parle

(Suite et f in.)

La voie Egnatienne , de Dyrrachium à Thes-
salonique , resta , durant toute l'histoire ro-
maine , la grande route de l'Orient . Après Dio-
ctétien et la séparation de la puissance romaine
en deux empires , l'Adriati que déchoit de sa
splendeur. Ravenne , aux temps de Byzance,
plus tard Venise , tiennent , il est vrai , le scep-
tre de la mer. Mais les Vénitiens sont des com-
merçants , non des conquérants ; ils s'établissent
sur les côtes, mais ils ne se hasardent guère
à l'intérieur. D'autre part , entre la péninsule
balkani que et l'Italie, les différences de croyan-
ce élèvent des barrières plus infranchissables
que les montagnes. Désormais, les deux rives
de l'Adriatique évoluent séparément et lorsque ,
au slavisme et à l'orthodoxie byzantine viendra
se superposer l'Islam, l'Adriatique aura cessé
d'être une individualité . Depuis lors , elle est de-
venue une frontière : au lieu de réunir , elle di-
vise.

Au XVIIe et au XVIIIe siècles, les ports turcs
de la côte albanaise sont des repaires de pira-
tes. Pour l'Europe d'alors , au delà de l'Adria-
tiqu e, derrière les falaises qui bordent la rive
orientale , commençait le pays de la Croisade et
des Capitulations. Valona . Durazzo , ports sans
commerce parce que l'arrière-pays était sans
route , avaient perdu toute importance . L'ou-
verture du canal de Suez, l'essor rapide des trois
grand s ports de l'Adriatique: Venise , Trieste et
Fiume posent à nouveau pour les chancelleries
la question albanaise . D'autre part , les Italiens
viennent de se constituer en nation et le littoral
albanais qui fait face à leurs, côtes prend à leurs
yeux de l'importance. « Les intérêts et les droits
de l'Itali e dans l'Adriatique , disait le 8 j uin 1901,
de Marinis , futur ministre des affaires étrangè-
res, dépendront de l'avenir de l'Albanie. Celui
qui sera la possession du port de Valona devien-
dra le maître incontesté de l'Adriati que. » Mais,
contrairement à l'Autriche , avec laquelle elle se
trouva it alors en compétition dans ce secteur,
l'Italie ne souhaitait , à cette époque , qu'une Al-
banie forte et autonome qui , espérait-elle , lui
emprunterait sa civilisation . De Durazzo à Sa-
lonique . disait-on à Rome, la remise en état de
la grande voie naturelle par Okrida et Monas-
ttr , ou par le sud du lac d'Okrida et Florina.
n 'offre pas de grandes difficultés. L'obstacl e
pour la reprise des échanges commerciaux entre
''Adri atique et la Macédoine , ce n'est pas le ro-
cher, c'est l'homme : l'inertie des Ottomans et
le particularisme albanais.

L'étrange force de résistance qui a permis
aux Albanais de traverser les siècles en gar-
dant leur individualité provient de leur organi-
sation sociale. Comme autrefois les Ecossais , les
Albanai s vivent organisés en clans. La base est
la famille , le clan est la famille agrandie. Com-
me la plupar t des peuples montagnards , l'Al-
banais, garde son fusil , symbole de sa liberté.
Sur le plan international , l'Albanie a produit des
hommes d'Etat et de grands généraux. Mais ,
ministr e ou portefaix , capitaine ou soldat . l'Al-
banai s garde au fond de son coeur l'amour de
sa peti te patrie , de sa vallée natale et le sou-
venir de la chanson entendue dans les veillées
d'hiver , du clan originel et des arrières-cou-
sins demeurés au pays.

La grande vague de résurrecti ons nationales
qui , au XIXe siècle, déferla sur tout l'Orient
balkanique ne pouvait pas. indéfiniment battre ,
sans y pénétr er , les hautes falaises de l'Albanie.
Dans ces luttes , nous trouvon s pres que toujours
l'Alban ais musulman aux côtés des Turcs etsouvent même l'Albanais chrétien. La raison
de cette attitude , c'est que l'Albanais — j 'Em-
pire Ottoman étant lointain — craignait davan-tage les revendication s éventuelles de ses voi-sins immédiats due les décrets du Sultan
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Actions et réactions. — La thésaurisation. —
Encouragement à .a spéculation.

Lausanne, le 1 7 septembre 1943.

Plusieurs semaines durant , les cours de la bourse
se sont effrités , notamment ceux des titres industriels
de quelques trusts et des valeurs spéculatives qui pren-
nent le vent en Amérique. Cette baisse avait pour rai-
son les « succès trop rapides » des armées alliées sur
le front de la Méditerranée et la perspective de voir
bientôt la guerre se terminer.

On en était là la semaine dernière encore, lorsque
soudain les Américains se sont fait durement « con-
trer » dans le secteur de Salerne. La réaction logique
devrait se produire. Elle se produit en effet , mais dans
une faible mesure. Depuis trois jours , le public amé-
ricain s'intéresse de nouveau à ses valeurs de guerre ,
et l'on pourrait croire qu 'il perd tout espoir d'assister
à la signature de l'armistice avant Noël .

A Londres, le raisonnement du public est moins bu-
siness-like, ou plus sentimental peut-être. Les revers
de cette semaine font hésiter , puis fléchir l'ensemble de
la bourse, des fonds publics aux industrielles .

En Suisse, on a de'puis le 25 juillet prév u certains
développements qui pourraient peser sur nos cours. Le
public se tient à l'écart et l'on a rarement assisté à des
séances plus creuses que celles de ces jours derniers.
Dans cette ambiance, la thésaurisation reprend le des-
sus, comme à la veille du I 0 mai 1 940, et les cours
ont tendance à s'effriter.

Ce peu d'entrain s'est manifesté dans certains cas
particuliers. On a vu, par exemple, à Lausanne, lors
d'une émission d'actions nouvelles de la société des
Ateliers mécaniques de Vevey , les droits de souscrip-
tion s'échanger d'abord à fr. 25.— pour descendre à
fr. I 0.— et remonter ensuite péniblement jusqu 'à 12.
Le public préfère garder par devers lui quelque 7 à
800 millions de francs sans emploi plutôt que de les
placer en bourse, en actions industrielles qui peuvent
dans quelques mois subir le contre-coup du chômage,
ou en titres d'Etat toujours plus chargés d'impôts. La
prochaine mise en application de l'impôt préalable
n'est pas faite pour attirer le grand pu blic vers les
valeurs mobilières, du moins pas vers les valeurs saines
de chez nous, qui donnent un dividende normal . Peut-
être se rattrapera-t-il lorsque l'occasion se présenter a
en spéculant sur des titres sans revenu, ou étrangers
qui échappent légalement à l'impôt préalable ?

Les fonds publics suisses restent d'une stabilité re-
marquable dans un marché d'une étroitesse qui ne l'est
pas moins.

Chronique de la bourse

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance oarticulière de L'Imp artial)

Contrôle des prix sur les obj ets d'occasion,
en Allemagne. — Les prix maxima rè glent
maintenant le commerce des occasions , en Al-
lemagne . Dans les grandes villes , il existe des
bureaux où vendeur s et acheteurs font estimer
leurs marchandises contre une redevance de 1 %
de la valeur de l'obj et. Vienne possède dix-sept
de ces bureaux et Munich vingt et un

Cartes de textile nominatives , en Belgique,
Pour empêcher le marché noir. — Comme les
textiles deviennent de plus en plus rares en
Belgique et que le système des points est défec-
tueux , les autorités ont rationné plus stricte-
ment encore les étoffes . Elles délivrent mainte-
nant des cartes de textile au nom du titulaire
afin d'empêcher le commerce des cartes qui
troublait jusqu 'ici la répartitio n des tissus et des
produit s textiles. '

Le ravitaillement belge. — Le ravitaillement
belge est assuré , dit-on , en denrées indispensa-
bles. Le secrétaire général de l' agriculture et
des approvisionnements a déclaré que les cé-
réales importées ont amélioré le ravitaillement
en pain et que 105,000 tonnes de pommes de
terre orft été offerte s sur îe marché , contre
f)8,000 l' année dernière . L'économie laitière a
utilisé de nouvelles méthodes qui ont augmenté
la producti on de 40 millions de litres depuis
1940. Pendant le premier semestre 1943, la pro-
duction laitièr e a augmenté de 16 % '.

Des produits de beauté français pour les Da-
noises. — A la suite d'un accord commercial
franco-danois , signé dernièrement , la France li-
vrera au Danemark une certaine quantité de
cosmétiques , de crèmes de beauté , de parfums
et de rouges à lèvres.

Exportation de bij oux interdite en Turquie. —
Le gouvernement turc a interdit l' exportation
des bij oux. Ceux qui quittent le pays sont tenus
de laisser une garanti e représentant la valeur
des j oyaux emportés.

La Production industriell e canadienne au ser-
vice de l'armée. — Au Canada , l'indice officiel
de la production a augmenté de 20 % pendant
les cinq premier s, mois de l' année par rapport
à 1942. Le dernier rappo rt de la banque de
Montréal indique que 70 % de la production
industriell e canadienne est au service des be-
soins militaires.

L'Australie et les grèves. — Le gouverne-
ment australien a pris des. mesures contre les
grèves , lui assurant le droit d'intervenir ; le
premier ministre a les pleins pouvoirs pour faire
reprendre le travail dans les industries imp or-
tantes pour la guerre. En vertu de cet arrêté ,
le Premier australien a enj oint à 1100 ouvriers
des abattoir s de Sydney de cesser la grève.

La spéculation sévit au Japon. — Depuis que
le pouvoir d'achat superflu augmente sans cesse
au Japon , les autorité s signalent un grand nom-
bre de contra ventions aux prescripti ons de l'é-
conomie de guerre . On prati que surtout la spé-culation , ce qui était auparavant très rare au
Japon.

J'y suis allé . Et dès le seuil franchise cette
salle où se déroule le film chatoyant d'une cen-
taine 'de tableaux , un sentiment respectueux
s'est emparé de mon esprit. L'oeuvre d'un hom-
me, tout entier voué à son culte , peut bien pro-
voquer ce mouvement de l'âme qui incite à la
contemplation. Et j' ai contemplé , l'une après
l' autre ces aquarelles et ces huiles qui racon-
tent une vie solitaire , une vie méditative , tout
orientée vers la beauté des paysages et vers
la poésie des fleurs . Il faut beaucoup de ferveur
pour donner à nos sites un peu sévères cette
expression de lumière et d'accueil que le pein-
tre Jeannet ne manque pas. de leur conférer.
On sent qu 'il aime son métier autant que son
coin de pays et qu 'il met tout son souci , toute
sa gloire à faire partager son amour autour de
lui, aux visiteurs anonymes ou connus qui vou-
dront bien lire , après lui , cette page de notre
histoire , enluminée des plus fraîches couleurs.
J'ai découvert tant de choses réussies , qu 'une
jo ie sans mélange, au fur et à mesure que j 'a-
vançais de site en site , dans cette contrée si
riche en contrastes où les pierres , les tuiles, les
arbres , les pâturages, les montagnes s'harmoni-
sent, en tons violents souvent , mais où vibre
quand même j e ne sais quel charme qui est celui
dont le peintre , touch é par la magie de l'art ,
revêt abondamment ses oeuvres.

Soumis , à son époque , au prestige de Burnand,
dont la foi d'apôtre capt ivait des esprits moins
candides , admirateur passionné de Renoir et de
Cézanne qu 'il a mûrement médités, Hermann
Jeannet a su quand même dégager sa person-
nalité , renaître à lui-même , pour exprimer avec
une sincérité qui l'honore ce qu 'il éprouve en
face des paysages, des fleurs ou des objets
dont il écoute le langage secret . C'est surtout ,
à mon sens, dans la transposition de nos sites
rustique s que le peintre s'élève au niveau de
nos désirs. Poète de notre terre , il la fait aimer;
il lui confère une beauté , une saveur, un par-
fum que notre indifférence ou notre paresse se
refusent trop souvent à reconnaître. Jeannet
nous communique son enthouiasme, sa foi . et,
le plus souvent dans des oeuvres fortement
construite s , d'une matière solide , d'une couleur
franche où l'acide des verts s'édulcore au con-
tact des tons plus délicats du ciel automnal ou
prin tanier . La mise en page est heureuse et dé-
note la volonté d'offrir en raccourci de grands
espaces où vibre, juste et sonore , le chant de
notre terre.

Autre part , te peintre donne la mesure de
ses possibilités dans de fraîches aquarelles et
dans des huiles ou les fleurs et les fruits gar-
dent l'éclat de j ardin s de chez nous et des ver-
gers inconnus. Quelque s « intérieu rs » aux meu-
bles polis, aux obj ets familiers coussins, vases ,
pendule; parlent d'intimité et révèlent tout un
rond d'âme poétique et méditative. Et puis , despersonnag es , vêtus d'étoffes brillan tes aux tons
de soleil , apprennen t au visiteur que !e peintre
a gardé la vision charmante de ses deux séj ours
en Afriqu e du Nord. II n 'en faut pas davantage
pour enchante r les yeux , pour conserver d'une
trop courte visite le souvenir d'une oeuvre ai-
mable , émouvante et sincère , le souvenir encore
d'un peintre dont le talen t s'allie si étroitement
à la ferveur et à la bienveillance .

André P1ERRE-HUMJ3ERT.

Exposition Hermann Jeannet
au Musée des Beaux-Arts
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POnniOn HAtei de ''Epervier. Tél. 7.11.48
iniil IIilii Bome cuisine
"VI IIIUI Bonne cave 12057

Jeûne Fédéral, ouvert tout le jour.
Se recommande : E. Tissot.

MUSÉE DES B E A U X - A R T S
LA C H A U X - D E - F O N D S

EXPOSITION

HERMANN
JEANNET

DU 11 AU 26 SEPTEMBRE

1174',

Coj mpt&ùi p uisse*

Ml CEIHML-BELLE WE
L A U S A N N E  PLACI ST .FRANÇOIS

vous disposez
d'un HOTEL très confortable
d'une BRASSERIE sympathique
d'un RESTAURANT -BAR captivant

«AU GENTILHOMME.

de SALONS attrayants pour
déjeuners et dîners privés

de SALLES plaisantes
pour assemblées et réunions

d'une CUISINE honnête et

d'un PERSONNEL avenant et stylé
qui s'efforcera de vous satisfaire

AS 8420 L 11712

On mang e toujours bien...

. BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

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

Boucherie-charcuterie William Glauser
Rua do la Balança 12

Tripes cuites
Agneaux
FOle Hé UOBUf 50% des points
Lapins i»?

%  ̂La Boucherie Chevaline
*̂ S  ̂des Six Pompes **«»«»

débitera demain samedi 12454
la viande d'un beau poulain

Beau bouilli
Se recommande, Willy SCHNEIDER-CHAILLET, tél. 2 22 26

CONSTIPATION |§3
Visage fané, impuretés du teint , maux de tête , migraines et

autres malaises proviennent souvent de constipation et paresse
Intestinale. Assurez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui n occa-
sionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie, et élimine
la bile.

La boite pour 40 Jours Fr. 2.—, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande botte pour 80 jours , Fr. 3.50. En vente dans
les pharmacies.Dépôt: Pharmacie A.GUYE ,l3b,rue Lôopold-
Robart, La Chaux-da-Fonds. Expédition rapide par poste.
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I Les cartes de savon I
sont valables jusqu'au 5 octobre !

| N'oubliez pas d'acheter votre ration de savon, les temps
sont encore incertains et vous serez peut-être contents plus tard

| de pouvoir disposer d'une petite réserve.

N'attendez-pas au dernier moment pour faire vos achats,
notre personnel peut maintenant mieux vous servir que durant
les moments de presse.

SaVOIl 06 01611896 400 gr., poids de fabrication, 200 unités 65 OlS

I savon blanc en morceaux 40° 8r • poids de fabricatlon2oo un.,éS 75 cts 1
I Savon a l'huile d'olive mtt- pold8 de ,abrica%oun,téS 75 cts I

SaVOn 06 l0ll8tf6 ÎOO gr., poids de fabrication. 60 unités 50 CtS

! SaVOn m6U la botte de 330-335 gr. 100 unités 60 cts

\ COPOaUX d6 SaVOn le paquet de 415 gr., 250 unités so cts

I suner-schadios KSAi&lS " Xm  ̂
50 cts I

«nhS-» poudre à lessive SB p+ ç
j <t Ullll I> le paquet de 500 gr., poids de fabrication 100 unités PO OU

I (Ju nouveau produit Migros ! ï
Bouillon «toro» ie o.be 15 et;

1 cube suffit pour 1 litre d'eau : (4 à 5 assiettes de soupe)

I MIGROS 1
On t'abonne on tout f ami»* à « L'IMPARTIAL »

il ̂ H< 9 <x£db.
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Le mouvement de libération
en Yougoslavie

Un premier rapport officiel

LE CAIRE , 17. — Exchange. — L'armée de
libération nationale de la Yougoslavie, qui a or-
ganisé le mouvement de révolte contre les
troupes d'occupation allemandes, depuis la ca-
pitulation de l'Italie , avec la dernière énergie,
s'est Imposée, en premier lieu, le but suivant :
couper aux troupes allemandes tout accès vers
la côte, tandis que les troupes allemandes en
Yougoslavie étaient occupées à désarmer les
garnisons italiennes. La garnison italienne de
Karlovac (à une heure au sud-ouest de Zagreb ,
par chemin de fer) a été désarmée, opération
pour laquelle les Oustachis croates prêtèrent
main forte .

Le 10 septembre, le mouvement de libération ,
sous le général Tito, commençait à prendre une
très grande ampleur. Les troupes italiennes ca-
pitulèren t aussitôt et livrèrent leurs armes étant
donné qu 'elles préféraient se rendre aux patrio-
tes yougoslaves plutôt Qu'aux formations alle-
mandes.

Depuis cette date, toute une série de villes
et de ports, sur la côte croate et dalmate. se
trouvent aux mains de l'armée de libération.
A Bakar, les patriotes prirent possession des
navires de guerre Italiens sans que les garni-
sons italiennes opposassent la moindre résistance.
Les patriotes réussirent à occuper les trois Iles
stratégiquement importantes de Bratch. Hvar et
Viz (en face de Spiit).

0  ̂ LES YOUGOSLAVES OCCUPENT LE
PORT DE SPLIT

LONDRES, 17. — Reuter. — On app rend j eudi
soir dans les milieux yougoslaves de Londres
que des p artisans y ougoslaves ont occup é le
p ort de Sp lit (Sp alato) sur VAdrlattdae.

Les partisans menacent presque tout le systè-
me de communication allemand dans le sud-est
de l'Europe. La ligne de Belgrade à Saraj evo
est coup ée. Les garnisons italiennes à Dubrow-
nik. sur la côte de Dalmatie à Karlavec et à
Krapina continuent de résister aux Allemands.
De violentes bagarres ont eu lieu entre les trou-
pes allemandes et là Sme armée italienne.

La résistance passive
en Italie centrale et septentrionale

Q. O. du général Eisenhower, 17. — Extel. —
Une série de rapports remarquables sont arri-
vés au grand quartier du général Eisenhower en
ce qui concerne l'Italie septentrionale et centrale.
De l'examen minutieux de ces documents, il res-
sort que les allégations allemandes selon lesquel-
les les Allemands assuraient le contrôle absolu
sur I JS deux régions précitées ne sont aucune-
ment exactes.

C'est ainsi que la pl us grande p artie de la ligne
côtière du secteur couvrant Rome, à l'excep tion
de Nap les. ainsi aue la région de Gênes se trou-
vent aux mains des Italiens. Venise est contrôlée
p ar les troup es italiennes. Le traf ic f erroviaire
ne f onctionne p as.

On signale de Corse et de Sardaigne que des
petites garnisons allemandes des deux îles ont
été désarmées par les Italiens. C'est en raison
de ces faits que les mesures prises par le haut
commandement allemand en Italie à la tête des-
quelles se trouve la peine 'de mort ont été ren-
forcées dans l'Italie contrôlée par les Allemands.
De nouvelles unités Italiennes

rallient les Alliés
PALERME. 17. — Exchange. — Une escadre

composée de 28 petits vaisseaux de guerre ita-
liens, dragueurs de mines, vedettes rapides et
navires patrouilleurs , est arrivée à Palerme. Al-
ger signale l'arrivée de deux destroyers italiens
ainsi qu'un sous-marin. D'autre part 8 navires
de commerce italiens sont arrivés à Chypre et
6 navires de transport ont rej oint le port de
Malte.

Entre temps une grande formation de 11 uni-
tés, parmi lesquelles les navires de bataille « Ita-
lia » et « Vittorio Veneto ». ainsi que 4 croiseurs
et 5 destroyers a quitté Malte et est arrivée sai-
ne et sauve à Alexandrie. L'escadre italienne qui
était escortée d'unités britanniques, battait pa-
villon italien. Le contre-amiral Ovilia de la ma-
rine royale italienne conduisait l'escadre.

Des personnalités fascistes
libérées

CHIASSO, 17. — A. T. S. — On mande de
Berlin à la « Stampa » que les troupes d'occu-
pation allemandes (que le j ournal évalue à 500
mille hommes dans toute l'Italie) ont libéré le
général Terruzzi , ancien ministre de l'Afrique
italienne , l'ancien ministre des échanges et de-
vises, M. Riccardi , et le lieutenant général Qal-
biati , ancien chef de la milice fasciste. On ignore
par contre complètement où sfi trouve le comte
Ciano qui , d'ailleurs, dit la nouvelle de Berlin ,
après son attitude au grand conseil fasciste, ne
pourrait plus avoir une position dans le nouveau
gouvernement de Mussolini. Par contre, parmi
les personnes libérées , le journal cite encore la
comtesse Edda Ciano-Mussolini , qui aurait reçu
la visite de son père avant le départ de celui-ci
pour l'Allemagne.

Le pape aurait refusé ie recevoir un délégué de
Kesselring

MADRID, 17. — Exchange. — Dans les mi-
lieux tenant de près au Vatican , on annonce que
le pape aurait refusé de recevoir un délégu é du
maréchal Kesselring dans la cité du Vatican. Le
Saint Père aurait motivé son refus par la décla-
ration que les troupes allemandes ont commis
une action illégale par l'occupation de Rome, dé-
clarée ville ouverte.

L'actualité suisse
La fournée officielle

du Comptoir ne Lausanne
LAUSANNE, 17. — La j ournée officielle du

24me Comptoir suisse à Lausanne, a été favori-
sée par un temps splendide. Les hôtes ont été
reçus à l'entrée par le comité d'organisation , les
autorités vaudoises et lausannoises et ont visité
les halles. M. Stampfli, conseiller fédéral, et le
général Quisan ont été à maintes reprises l'ob-

j et des témoignages de sympathie de la foule.
Le déj euner officiel réunissait autour de M.
Stampfli et du général Quisan, MM. Emile Kel-
ler, président du Conseil national , Qyslar, vice-
président du Conseil national, Norbert Bosset,
président du Conseil des Etats. Bovet est Leim-
gruber . chancelier et vice-chancelier d,e la Con-
fédération , les conseillers nationaux vaudois, MM.
Georges Leuch et Rais, jug îs fédéraux. Piccard,
président du Tribunal des assurances. Béguin,
président du Conseil d'administration des C. F.
F., de nombreux fonctionnaires, ainsi que le co-
lonel-commandant de corps Jules Borel, les co-
lonels-divisionnaires Petitpierre et Dupasquier,
le corps consulaire vaudois. les représentants
des chambres de commerce française et belgo-
luxembourgsoise, des foires d,e Lugano et de
Bâle, le Conseil d'Etat vaudois et la municipalité
de Lausanne.

Me Eugène Hirzel, conseiller national, au nom
de la commission de réception du Comptoir , a
salué les hôtes et dit la reconnaissance du pays
pour l'oeuvre accomplie par M. Stampfli et par
le général Quisan. M. Henri Mayr. président du
Comptoir a rendu hommage à la mémoire d'Eu-
gène Faillettaz. initiateur de la forire, son Pré-
sident pendant 24 ans et à oui revient pour une
bonne part le succès de cette manifestation natio-
nale. M. Mayr a appelé de ses voeux la paix so-
ciale apportant à chacun une vie normale.

M. Fischer, président du gouvernement vau-
dois. a rendu hommage également à la mémoire
de M. Faillettaz. et à M. Charles Burnens. vice-
président démissionnaire. Il félicita M. Mayr de
son accession à la présidence. D remercia M.
Stampfli pour tout l'intérêt qu 'il porte au Comp-
toir. Il assure les autorités fédérales de la con-
fiance totale du peuple en chacun des conseillers
fédéraux. Puis au milieu des applaudissements,
M. Stampfl i se leva et prit la parole.

Nouvelle carte de savon
Utilisation de la carte précédente

BERNE, 17. — L'Office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Une nouvelle carte de savon pour les besoins
personnels en savons et produits à lessive de
tous genres sera délivrée pour les mois d'octo-
bre , novembre et décembre 1943.

En raison de la tournure prise par les. impor-
lations , cette carte est réduite à 250 unités.

On recommande au public d'acheter toutes
les quantités attribuées et d'en mettre une par-
tie en réserve pour le cas où, dans un avenir
plus ou moins proche, les attribution s devraient
encore être réduite s ou même temporairement
supprimées. On fait en outre remarquer que les
achats autorisés par la carte qui avait été dé-
livrée pour le troisième trimestre et dont la
validité expire le 5 octobre prochain ne de-
vraient pas se faire au dernier moment, par
égard pour le personnel des, magasins de vente.
Aucune compensation ne sera accordée pour
les cartes périmées qui n'auraient pas été uti-
lisées à temps.

Les Suisses de Grèce sains et saufs
BERNE, 17. — Le Département politiqu e fé-

déral a reçu de bonnes nouvelles de la colonie
suisse de Grèce.

Les raids sur la France
UN QUARTIER DE NANTES EN FEU

LONDRES, 17. — Reuter. — Radio-Paris a
annoncé que tout un quartier de Nantes est en
flammes à la suite du raid des < Forteresses vo-
lantes ». On compte 250 morts et 700 blessés.

Des aérodromes atteints
LONDRES, 17. — Reuter. — Des avions de la

R. A. F. et des Etats-Unis ont attaqué j eudi soir
les aérodromes de Beaumont-le-Roger et de
Triqueville dans l'Eure, ainsi que la gare de
triage de Serqueux en Seine-Inférieure et la
centrale électrique de Rouen. Des avions qui at-
taquaient Beaumont-le-Roger se heurtèrent à
une forte opposition de la part des chasseurs en-
nemis. Des appareils Mitchell qui attaquèrent
la centrale électrique de Rouen et la gare de
triage de Serqueux sont rentrés de cette attaque
sans avoir subi de pertes.

Deux navires en feu au Havre
LONDRES, 17. — Reuter . — Jeudi soir, des

appareils « Typhoon » ont mis le feu et endom-
magé deux puissants navires armés dans le port
du Havre. L'attaque a été exécutée malgré le
feu intense des batteries du rivage et des ca-
nons des navires. Trois, de nos avioti| sont man-
quants.

L'attaque sur Montiuçon
LONDRES. 17. — Reuter . — On annonce offi-

ciellement que la défense a été négligeable
lorsque la R. A. F. a attaqué les usines Dunlop,
à Montiuçon , au cours de la nuit de mercredi à
j eudi. Après le raid , une épaisse fumée huileuse
s'éleva en colonnes.

QWF*" La gare de Modane bombardée
LONDRES, 17. — Reuter . — On annonce of-

ficiellement que les bombardiers de la R. A. F.
ont exécuté la nuit dernière une attaque concen-
trée sur la gare de triage de Modane, à la fron-
tière franco-italienne.

Les jeunes Savoyards refusent touj ours
de partir pour l'Allemagne

THONON, 17. — Le délai de grâce accordé
aux j eunes gens de la classe 1922 pour se pré-
senter à Annecy, afin d'être incorporés et en-
voyés en Allemagne , expirait mercredi soir.

La proportion des hommes qui se sont pré-
sentés est insignifiante. On s'attend , de la part
des autorités occupantes, à des mesures de ri-
gueur , d'un moment à l'autre , contre ceux qui
tiennent le maquis.

Des personnalités arrêtées à Evian
GENEVE, 17. — ag. — La « Suisse » apprend

qu'un certain nombre de personnes influentes du
canton d'Evian ont été arrêtées et conduites sous
bonne escorte à Thonon, où elles ont été inter-
rogées. 

Les troupes bulgares à la frontière albanaise
BUDAPEST, 17. — Les troupes bulgares ont

établi les zones d'occupation jusqu'à la frontière
albanaise. _______

Déclarations
du maréchal Wavell

vice-roi des Indes
LONDRES. 17. — Reuter. — Le maréchal Wa-

vell oui a été nommé vice-roi des Indes, prenant
la parole j eudi à Londres, à un déj euner anglo-
américain, a dit notamment :

« Je suis certain que vous vous rendez tous
compte que la guerre ne sera pas terminée et
qu 'il ne pourra y avoir aucune sécurité militaire
ou économique, ni en Orient ni chez nous, ni dans
le monde entier, tant que le Japon ne sera oas
aussi complètement battu que l'Allemagne ». Fai-
sant allusion à la contribution militaire et maté-
rielle des Indes à l'effort de guerre , il remarqua :
« Sans l'aide des Indes, il est bien certain que
nous n'aurions pas pu conserver le Moyen-Orient
qui j e crois pouvoir l'affirmer, a été la clé de la
route de nos succès actuels. »

SEPT MILLIONS DE COUPONS DE TEXTILE
VOLES EN ANGLETERRE

LONDRES, 17. — Reuter. — 7 millions de
coupons de textile ont été récemment volés dans
un camp militaire du sud-est de Londres, repré-
sentant le rationnement annuel de plus de 100
mille civils. Il s'agit du vol le plus important
commis dans ce sens en Grande-Bretagne.

Scotland Yard met tout ce qui est en son pou-
voir pour mettre la main sur les voleurs, étant
donné que les plans concernant le rationnement
des textiles seraient sérieusement entravés si
les dite coupons n'étalent pas retrouvés. ¦

Communiqués
(Celte rubrique n'émane pas de notre rédaction, dit

n'engage pas le journal.)

Etat-civil et service des inhumations.
Le public est informé Que le» bureaux seront ou-

vert» le samedi 18 septembre 1943, de 17 à 18 heu-
re», pour l'inscription des décès. Les bureaux seront
fermés le lundi 20 septembre 1943. Cas d'urgence.
prière de «'adresser au poste de police.
Assurance chômage.

Les emplpyeure de toutes professions sont rendus
attentifs à l'annonce paraissant dans le présent numé-
ro concernant les contributions patronales au fonds
cantonal d'assurance chômage.

Les assurés à la Caisse cantonale sont également ren-
dus attentifs au passage qui les concerne au sujet du
contrôle de leur carnet de sociétaire.

Off ice  communal de l'assurance chômage.
Cinéma Scala.

Gary Cooper et Barbara Stanwyck dans « De l'ar-
got à l'amour » (version originale sous-titrée). Un ta-
bleau étourdissant de verve, de couleur.^ de drôlerie.
Une éblouiissante comédie pleine d'entrain, de dyna-
misme et d'imprévu. Dimanche pas de spectacle. Ma-
tinées samedi et lundi.
Cinéma Canitole.

Edward Arnold, Lionel Barrymore, Marsha Hunt,
dans « Le châtiment » (version originale sous-titrée).
C'est dans une atmosphère hallucinante où se fondent
en un seul document les genres gangster, passionnel,
social ! Un film policier très mouvementé. Dimanche
pas de spectacle. Matinée lundi.
Cinéma Rex.

Albert Préiean. Mary ÇUory, dans « Paquebot Te-
nacity », un grand f ilm français de Julien Duvivier.
Un film que vous aimerez pour la sincérité de son
émotion, l'atmosphère attachante de son cadre. Diman-
che pas de spectacle. Matinée lundi.
Eden. — « La roulotte rouge ».

Un film magistral , groupant hommes et bêtes dans
cette belle atmosphère de cirque , où se déroule un
roman d'amour et d'aventures passionnantes à sui-
vre. Une merveilleuse histoire magistralement repro-
duite en technicolor avec Dorothy Lamour, Henrv
Fonda . Linda Darnell . etc.
Au Corso.

Encore ce soir et samedi soir en prolongation, «Ma-
man». De* lundi du Jeûne, k 15 heure» 30 et 20

heures 30, le célèbre ténor Richard Tauber, dans
« Paillasse », l'immortel opéra de Léon CavaLlo.
brillamment mis à l'écran avec Steffi Duna . Arthur
Margetson et Diana Napier. Une réalisation splen-
dide et de grande classe qui satisfera chaque spec-
tateur.
Société de musique. — Abonnements pour la sai-

son 1943-1944.
La Société de musique de La Chaux-de-Fonds a

eu le privilège d'organiser à nouveau une magnifique
saison et elle convie son fidèle public à souscrire sans
tarder les abonnements qu 'elle lui offre . Elle a enga-
gé comme de coutume des artistes de premier ordre,
le pianiste Backhaus, le violoniste Cari Flesch, le ba-
ryton Schlusnus, sans oublier nos compatriotes, le
pianiste Aeschbacher, les membres du Grand orches-
tre dit Kammerorchester, de Bâle (direction Paul
Sacher), et le quatuor Stéfi Geyer , de Zurich. Cette
année-ci , la Société de musique a établi deux sortes
d'abonnement qui laissent aux souscripteurs une li-
berté de choix qu'ils n'avaient pas iusqu'ici : l'abon-
nement « A » comprend en effet les six concert s cités
plus haut (et qui auront tous lieu au Théâtre), l'abon-
nement « B » en comportera quatre, les noms de Flesch
et Aeschbacher n'y figurant pas. Cette formule con-
naîtra certainement la faveur du public de nos Mon-
tagnes pour qui les concerts par abonnements restent
les plus belles manifestations musicales de l'hiver.
La musique des Cadets
proiette de créer un corps de tambours, composé de
quelques ieunes garçons que la batterie intéresse.

Les parents désireux d'y envoyer leurs enfants, âgé»
de 10 à 15 ans, peuvent s'adresser au président de la
société, qui donnera tous renseignements utiles. Préci-
sons que l'enseignement est gratuit et que le tambour
est fourni par les Cadets.

EA EJ IE
VENDREDI 17 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert par dis-
nues. 11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 12.29
Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12.55
Suite du concert par dlstiues . 13.00 Pointes d'anten-
nes. 18.15 Concert. 17.00 Emissi gn commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Trois mélodies par Masrda
Fonay. 18.15 Jazz hot. 18.40 Musinue enregistrée. 18.50
Toi et moi en voyage. 19.00 La recette d'Ali Babali.
19.05 Les enfants e{ le divorce. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Le bloc-notes.
19.36 Reportage à l'Exposition nationale de oMlaté
lie. 20.00 Bonsoir voisine ! 20.20 Le coeur y est. opé-
rette. 21.05 Les exploits du corsaire « Alabam a » ou
La sentence de Genève, évocation bistoriaue. 21.45 Un
disouc. 21.50 Informations.

Beromiinster, — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mosai
que helvétique. 12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire 12.30 Informations. 12.40 Concert va-
rié. 16.00 Récital de chant. 16.25 Pour Madame. 17.00
Concert. 18.00 Pour les jeunes. 18.20 Disques. 18.3Ô
Causerie en dialecte. 19.00 Disques. 19.15 Chronique
mondiale. 19.30 Informations. 19.40 Nos soldats. leurs
devoirs ot leurs armes. 20.25 Concert varié. 21.30 L'hU-
toire du j eune fédéral, causerie. 21.45 Disques. 21.50
Informations.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

piua dispos
fl faut que le foie verse chaque Jour un litre de MU

dan» l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne st
di gèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne et vous étei
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One j eHe
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?iul est nécessaire à vos intestin». Végétales, douces, eUts
ont couler la bile. Exigez le» Petite» Pilule» Carter<

pour le Fol*. Toute» Pharmacie». Fr» 2.25.

JlIrvM  ̂ partiront' en
prenant une

POUDRE
Èppfw^JrB̂ g  ̂

fgg 
Àr Ŝ^

DANS TOUTES PHARMACIES. La boite de 10:J.50
CIKB OpP«*rpJ p fHARMACIE PPPINClp -A'.f . GENÏVE

f  Grande exposition da A

FOURRURES
(du 15 au 21 septembre inclus)
Ouvert tous les jours jus qu'à 22 h.

Hôtel de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds

_W Ouvert le lundi du Jeûne -̂ @

L Maison R. Gian-Ferrarl -Yverdon J
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20 bureaux
ministre

chêne clair, grandeur 140/70
cm., complètement remis à
neuf , sont à vendre.

ROGER FERNER, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67.

123-i4

Tout est cher,
mais Leitenberg est
bon marché 12495
Salle à manger, compl. 250.-,
Chambre à coucher,
2 lits, complète 850.-,
Armoires 2 et 3 portes 35.-,

110.-, 160.-, 220.-,
Commodes noyer 95.-,

85.-, 60.-, 50.-,
Coitleuse-commode-
glace 120.-, 175.-,
Divans turcs soignés 70.-,

90.-, 120.-,
1 beau divan moquette 100.-,
Couches modernes formant lit
120.-, 250.-, 350.-, 380.-,
Lits jumeaux matelas
crin 660.-,
Fauteuils à 80.-, 95.-, 120.-,
Tables salon 25.-, 35.-, 45.-.
Table radio ou sellette 18—,
Combiné-armoires-vitrine-
bureau 110.-, 135.-, 220.-,

250.-, 350.-,
Machines à coudre 60.-, 85.-,

120.-,
1 beau bureau 3 corps 130.-,
1 série de chaises en parfait
état à 4.-, 8.-, 8.-, 10.-,
Table à rallonges noyer 70.-,
Buffet de cuisine neuf ,
verni crème 185.-.

A. LEITENBER Q
Grenier 14 Tel. 2.30.47.

On demande Vf
valises, serviettes de voyage. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12411

llamp cherche heures, lessives,ua.UK Journées. On prend du
linge à laver à domicile. — Faire
offres sous chiffre A. T. 12486
au bureau de L'Impartial. 12486

Jeune homme Taemc...ceha.r̂ ,e
leur et sérieux, connaissant les
travaux de forge et un peu la
mécanique, cherche place pour
n'importe quel emploi. Bonnes
références. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12437

Monteur-sanitaire Té^Tbons certificats , cherche emploi.
— S'adresser à M. Arthur Schel-
degger. Progrès 119, 12438

On demande ^TSTSSm.
ciencleuse pour travaux de mé-
nage quelques heures par jour.
S'adresser chez Madame André
Schneider, rue du Nord 214. 12436

lonno fil in 0n demande Jeune
UCUIIU UNO. h||e honnête pour
le ménage et le magasin. Logée
nourrie et gages. S'adresser épi-
cerie René Aeschlimann, rue Da-
niel JeanRichard 29. 12413
lonno fillo 0n demande jeune

UBlillb Him. Hiie propre et ac-
tive pour aider dans ménage de
3 personnes. Bonne place. S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12374

Savonneuse e
dngagéees d°e

r 
S

Eventuellement personne dé-
brouillarde serait mise au cou-
rant. — S'adresser rue du Pro-
grès 117, à l'atelier. 1242 1

Commissionniare t î̂ZZu-
res d'école. — S'adresser à la
Confiserie Qrisel, rue Léopold-
Rubert 29. 12299

Jeune homme £$TS£ au
laboratoire et faire les courses.
S'adresser à la Confiserie Qrisel ,
rue Léopold-Robert 29. 12300

Appartement EHS1
ou 5 pièces. — Faire offres au
Restaurant sans alcool , Place du
Marché. Tél. 2.25.07. 12301

Phamhno A louer chambre non
UlldlllUI B. meublée, indépen-
dante , au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au 2me étage ,
chez Mme Châtelain, après 19 h.

A lnuon ,rès i°"e chambre au
lUUUI goieii et bien meublée,

eau courante à la salle de bains.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. ' 12418

A u onrlno superbe manteau et
VBIIIII G complet gris, à l'état

de neuf , ainsi que souliers de
skis, le tout pour garçon de 12 a
14 ans, bas prix. — S'adresser
chez Mme Froldevaux , rue des
Buissons 11. 12456

A UOntinP gramo - pick-up avec
VOllUI C disques, ainsi qu'un

manteau et complet, taille 42-44.
— S'adresser rue du Progrès 149,
au rez-de - chaussée, a droite ,
après 18 heures. 12451

Ronnoou On demande à ache-
DOl bOaU. ter d'occasion, mais
en parfait état, un berceau si
possible avec literie. — Faire of-
fres écrites avec prix sous chif-
fre L. J. 124BS au bureau de
L'Impartial. 12455

PPI 'fllI s'une("p une montre fond
roi UU acier, gravée « Pierrette '.
— La rapporter au bureau de
L'Impartial. 12369

Pnmlii de la Place de l'HOtel-de-
101 UU ville à la gare, un collier,
chaînette or blanc avec penden-
tif. — Le rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impartial.

12284

La Société Fribourgeoise
de Secours Mutuel» a le pé-
nible devoir d'Informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Alfred Rémy
membre de la société

12505 Le comité.

C I  
i m ^WWkM$& et son ensemble de retour à lv m a&wp $& » ¦ ak

H SB Br bel al | >&  ̂
Le gros succès de 

l'année passée. Pour quelques jours seulement ewafi i k̂™  ̂ I MM

B W B ¦¦¦Billiy samedi soir grand concert de gâta "" * " B B B "
Je cherche

une maison lamiliaie
de 1 à 3 appartements modernes, à
La Chaux-de-Fonds ou environs. —
S'adresser au bureau de L'Impartial.

12453

L I N G E R I E
F I N E , T R È S  S O I G N E E
A FLEURS , SOIE BEMBE RG

flCJX ARCADES
U f l  C H f l U X - D E - F O N D S

- 12444 
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Choucroute, Wienerlis
Bouf salé et fumé
Tripes cuites
Foie, Mouton
50 % des poin ts

Boucherie-Charcuterie

llll soiteiiii
Téléphone 212 68 12485

PIEUBEES
A VFNDRF ' m°hlHer usagé comprenant 2 lits jumeaux, crin

ItnUIIK blanc avec literie , 1 lit de fer, tables de nuit, ca-
napés, canapé-lit , lavabo, 1 buffet porte vitrée , 1 secrétaire, tables,
chaises, tableaux , glaces, rideaux, potage r sans pieds, etc. — S'a-
dresser SAMEDI 18 COURANT, dès 14 h.. RUE OU PARC 92,
au 3me étage, à droite. 12433

La Parfumerie
Corp âme

Balança 5
LA CHAUX-OE-FONDS

sera fermée
du 20 au 30 septembre

Mesdames, faites vos achats à
temps. • 12382

Essoreuse
Zucher

avec moteur et air chaud à
vendre. — Roger Fer-
ner, tél. 2.23.67, rue Léo
pold-Robert 82. 12466

Ponceuses
à ruban

neuves ou usagées sont de-
mandées à acheter. — Ro-
ger Ferner, rue Léo-
pold Robert 82. Tél. 2.2:1.67.

Du liai k [fiisiiis
Serre 61

et demain samedi sur la Place du
Marché , il sera vendu :

Belles bondelles vidées a
tr. 2.50 la livre

Feras vidées a f r. 2.80 la livre

?Filet 

de dorsohs,
tr. 2.6O la livre

Filet de bondelles,
fr. 3.50 la livre

Truites du Ooubs
Beaux poulets a
fr. 9.50 le kilo

Poules a fr. 7.50
le Kilo

Beaux lapins frais
du Pays

fr. 6.50 la livre
Se recommande, 12516

Mme E. FENNER , Tél. 2.24.54

Boucherie OIIêé
de l'Abeille

Paix 84
Téléphone 2.22.28

Saucisses au foie
vaudoises

lis As
Lapins du paj s

FP. 3.20 la livre

r—*\
P o u l i e *
j cmhs pi oids
Portai un manteau
da laine, chaud at

confortable

TISSUS
MANTEAU
lallleur

Villes
Spori

NOUVELLE COLLECTION

|̂ '// piirn i \N '~  ̂ ^
IÊ0P-R0BERT 27 LA CHAUX DE FONDSv _ J

G-aaaij aŵ r' Léopold - Robert 66
CFlf JgCfiJBL à MINERVA

la livre

Poulets et petits coqs 4.75
Poules grasses 3.75
Canetons 4.50
Lapins du pays 3.20

Bondelles - Palées - Filet de merlans
Servic e à domicile

Vopticien 7 \. Paix 45 J

la Chaux-de-fonds.

Exécution de toutes les ordonnances
de MM. les oculistes 11432

Fabrique d'horlogerie

Olor Mil S. A.
I

transférée dès le 21 septembre 1943

rue du Parc 107 ,.. .
\ MANŒUVRES DU IITIIEIT
seraient engagés de suite. — Se présenter de suite au bureau de
'Entreprise Crlvalli A Chapuls, rue de la Paix 76, La Chaux-de-

(•'onds ou au chantier de la Foule au Locle. 12465

Pruneann
Il sera vendu demain samedi sur la Place
du Marché, devant la Droguerie Robert frè-
res, un camion de beaux pruneaux, pom-
mes et poires. mw
Se recommande, M. JEAN MAGNIN.

BHWMBMilllMIIillWI" 11 M HflMMÉMHl
Monsieur JULES DEBÉLY ;
Madame SUZANNE PELLATON,

ainsi que las familles parantes at alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leurs senti-
ments de reconnaissance émue aux personnes
qui prirent part à leur grand deuil, ils adressant
un merci tout spécial à Monsieur la pasteur I
Perregaux ainsi qu'aux amis qui entourèrent M
de leur chaude affection la défunte pendant sa

§ 
longue maladie. 12419

S
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Repose en paix.

Madame Alexis Augeburger-Blérl ot sas en-
fants;

Monsieur et Madame Maurice Augsburgsr ;
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonda douleur de faire part à leurs amis at
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère,
beau-frére, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Alexis AUGSBURGER I
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 67me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI

18 COURANT, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 48.
Un urne funéraire sera déposée devant la

domicile mortuaire : rue du Nord 133.
Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-

part. ' 12490

*Der Mânnerchor Concordia » setzt
| seine Mitglieder vom Hinschiede seines
¦ Ehrenmitgliedes I

I demi Gaspard uiimo I
in Kenntnis.

Ehre seinem Andenken.
Beerdigung fand statt, F re i t ag

j den 17. ds., « aux Eplatures » . mm

Repose en paix ohor époax et père .
Que ta volonté «oit laite.

Madame Alfred Rémy-Pellaton ;
Madame et Monsieur Fritz Badstuber-Rémy et leur I

fils Raymond ;
Les lamllles Rémy, Schindelholz, Bill , Bflhler, Studer,

Pellaton , Boegli , Fehr, Schaller, Brunner, Augsburger,
|H parentes et alliées, ont la douleur de lalre part à leurs

amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

¦ Monsieur Alfred Rémy 1
j que Dieu a enlevé à leur tendre affection mercredi 15

£9 septembre à 19 heures, à l'âge de 65 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1943.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 1B

courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de la Serre 25.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le pré-

sent avis en tenant lieu. 12427

Madame Gaspard Ullmo ;
Monsieur et Madame Gaston Ullmo et leurs

entants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Henri Ullmo ;

|î Monsieur Gaston Weill et ses entants ;
Monsieur Emile Dreyf uss et ses enfants ;

H Madame Nathan Ullmo et son fils;
H Sœur Jeanne Salzmann ,

i ains que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

I Gaspard ULLM O |
leur bien cher époux , père , grand-père, beau-
frère, beau-père, oncle, enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1943

H L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu M
l vendredi 17 septembre, à 10 heures,

aux Eplatures. *
Une urne funéraire sera déposée devant le

Sf domicile mortuaire, rue du Collège 18.
Prière de ne pas taire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

; On ne reçoit ni fleurs, ni couronnes. 12488



Lu I® nclton ici 5me tf 8me at mets
s'opère dans la p laine de Saler ne. - Des patrouilles se sont déjà rencontrées.

Le duel Kesselring-Montgomery ne fait que commencer.
Les Alliés tenteraient un débarquement à Rhodes - L 'agitation dans les Balkans,

La lutte en
Italie dis sud
I = le front le 1 5 septembre;
2 = chemins de fer princi-
paux. Abréviations: 5 = 5me
armée américaine ; 8 = Sme
armée britannique. — Carton
à gauche en bas : La tête de
pont alliée à Salerne. Les flè-
ches noires (pleines) indi-
quent les débarquements et les
directions d'attaque des Al-
liés, les flèches blanches (vi-
des) montrent les contre-atta-
que:- allemandes (Lignes de
front et directions d'attaque
selon des indications de sour-

ces alliée et allemande).
(Ceop ress) .

La 5me armée passe à
l'offensive

0. Q. allié en Afri que du Nord , 17. — Reuter.
— De Haig Nicholso n :

LA CRISE DE LA TETE DE PONT DE SA-
LERNE EST SURMONTEE. JEUDI . A L'AU-
BE, LA 5e ARMEE, RENFORCEE PAR D'IM-
PORTANTS DEBARQUEMENTS EXECUTES
DURANT LES DERNIERES QUARANTE-HUIT
HEURES. EST PASSEE A L'OFFENSIVE ET
A REFOULE LES ALLEMANDS SUR 5 A 6
KM. AU NORD D'ALTAVILA. LE DANGE-
REUX SAILLANT ENRE LE SELE ET LE CA-
LORE, DANS LA PARTIE SUD DU GOLFE DE
SALERNE A ETE ELIMINE. LES TROUPES
BRITANNIQUES ET AMERICAINES POUR-
SUIVENT LES ALLEMANDS BATTANT EN
RETRAITE.

Une partie des pertes de terrain des quatre
derniers jours ont été regagnées et la tête de
pont, au nord-est d'Altavila , atteint maintenant
une profondeur de 15 km. ^Encouragée par l'or-
dre du jour du lieutenant- général Clark. l'infan-
terie américaine, appuyée par l'artillerie et d'im-
portants effectifs de chars, a lancé, jeudi , une
nouvelle offensive . Elle a attaqué les positions
allemandes dans la région à l'est du confluent
du Sele et du Calore.

Bien que les Allemands battent maintenant en
retraite, on s'attend à de durs combats dans la
région au nord-ouest d'Altavila. On rapporte
que les Allemands ont reçu des renforts.

lin saillant esf forme
Q. G. allié de la 5e armée , 17. — De l'envoyé

spécial de l'agence Reuter , Haig Nicholson :
UN SAILLANT A ETE FORME DANS LES

LIGNES ALLEMANDES A SALERNE. L'OF-

FENSIVE DE LA 5e ARMEE EST FORTEMENT
SOUTENUE PAR L'ARTILLERIE ET DES
CHARS. LE TERRAIN PERDU AU COURS
DES FURIEUSES ATTAQUES DE CES DER-
NIERS JOURS A ETE REPRIS.

L'avancé da la 8me armée
Quant à la 8e armée, les dernières nouvelles

situent son avance à Sapri, à environ 40 milles
à vol d'oiseau de la partie méridionale du champ
de bataille de Salerne. Les forces britanniques
et américaines, sous le commandement du géné-
ral Montgomery. ont établi maintenant un cou-
tact sérieux avec les forces du Reich. Elles
sont toujours entravées par les démolitions.

Selon les dernières nouvelles, la Sme armée
n'est p lus qu'à 80 kilomètres de la 5me armée.

L'Intervention
de l'aviation anglo-américaine

Q. G. allié en Afrique du Nord, 17. — Reuter.
— Pour la seconde j ournée consécutive, toute la
puissance des forces aériennes du nord-ouest de
l'Afrique a été concentré mercredi contre les po-
sitions allemandes qui furent pilonnées. Il y eut
de nouveau plus de deux mille sorties individuel-
les pour aller à l'attaque entre l'aube de mercre-
di et l'aube de j eudi. Quatre avions seulement
ont été perdus pendant cet assaut aérien inces-
sant.

Prise de Persano
par les troupes du Reich

BERLIN, 17. — D. N. B. — La localité de
Persano , située à l'embouchure de la rivière
Sele dans le golfe de Salerne a été prise d'as-
saut , le 15 septembre par les troupes alleman-
des. De grandes quantités d'armes et d'obj ets
d'équipement sont tombées dans leurs mains.
700 prisonniers ont été faits et 17 chars blindés
américains ont été pri s ou détruits.

Lourdes perles alliées
BERLIN, 17. — Interinf. — Les pertes nava-

les alliées dans le golfe de Salerne ont atteint
maintenant déjà une telle proportion qu 'elles re-
présentent un affaiblissemen t très sensible de la
flotte d'invasion anglo-américaine.

Dans la période du 8 au 15 septembre , les na-
vires suivants ont été coulés par des coups en
plein :

L'un dans l'autre cela signifie l'anéantissement
complet de 5 croiseurs, 4 contre-torpilleurs, de
quelques petits navires de guerre et de 17 na-
vires de commerce et de transport avec un ton-
nage total de 94,000 tonnes, sans compter 16
chaJands de débarquement qui , pour la plupart
ont été détruits avec les, hommes qui se trou-
vaient à bord. D'autre part, 7 croiseurs, 3 contre-
torpilleurs, 1 patrouilleu r et un grand nombre
de bateaux de débarquement, ainsi que 92 na-
vires de transport jaugeant au total 470,000 ton-
nes ont été plus ou moins touchés.

Après rooeupation de loMorossisic
Quatre divisions en déroute
MOSCOU, 17. — Du correspondan t spécial de

l' agence Reuter , Harold King :
Novorossisk est tombée aux mains des trou-

pes du front du Caucase septentrional et des fu-
siliers marins soviétiques qui y ont débarqué il
y a cinq jours. Trois divisions allemandes et une
division roumaine ont été mises en déroute dans
la bataille pour cette importante base navale.

Les troupes de l'Axe sur la tête de pont du
Kouban ne possèdent maintenant qu'une seule
voie de retraite, celle du détroit de Kertch, pour
passer en Crimée.

Par ailleurs , la voie de retraite que pourrait
employer l'ennemi pour se retirer de Crimée
est de plus en plus menacée. En effet , la nouvelle
avance de 18 km. exécutée j eudi place les trou-
pes avancées de l'armée rouge à moins de 60 ou
80 km. de Melitopol et de Zaporoj ie. Krasnograd ,
à 80 km. de la voie ferrée de Poltava que se dis-
putent âprement les deux adversaires est main-
tenant directement en danger.

fgpç~ Trois victoires russes
en trois heures

MOSCOU, 17. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter , Harold King :

Trois grandes victoires russes ont été annon-
cées en moins de trois heures. Une brillante opé-
ration par mer et par terre a rendu aux Russes
Novorossisk , seconde base navale de la mer
Noire et port princi pal de retraite des neuf di-
visions allemandes et roumaines immobilisées
dans le Kouban . La deuxième victoire est la prise ,
de Lozovaya, embranchement ferroviaire du
bas Don d'une importance vitale , aboutissant en
Crimée via Zaporoj ie.

Puis vient la victoire de Romny. centre de

la résistance allemande à l'est de Prilouki . La
prise de Romny ouvre la voie à une nouvelle
poussée soviétique sur Kiev. Par ailleurs , Nov-
gorod-Seversk . forteresse importante à 160 km.
au sud-ouest de Briansk , a été enlevé d'assaut
par les troupes russes qui ont forcé le passage
de la rivière Desna.

Ordre du jour de Staline
MOSCOU, 17. — Reuter. — Staline , en sa

qualité de commandant suprême , a adressé l'or-
dre du j our suivant au colonel Petrov et au vice-
amiral Vladimirski :

Les troupes du dixième fron t du Caucase, en
coopération avec les navires de guerre et les
unités de la flotte de la mer Noire , se sont em-
parées j eudi du port et de la ville de Novoros-
sisk , après un assaut audacieux lancé simultané-
ment par terre et par mer, et après cinq j ours
de' combats acharnés, au cours desquels la 73me
division d'infanterie allemande , la 4me et la
lOlme divisions légères allemandes et la 4me
division légère d'infanterie roumaine ont été mi-
ses en déroute , ainsi que le 4me détachement de
marine allemande. En l'honneur de la victoire,
les unités qui se sont distinguées dans la libé-
ration de Novorossisk porteront ce nom à l'ave-
nir . Auj ourd'hu i 16 septembre , à 20 heures, la ca-
pitale de notre pays, au nom de la nation , sa-
luera nos vaillantes troupes qui ont libéré Novo-
rossisk en tirant douze salves de 124 canons.

La tactique allemande
WASHINGTON , 17. — Reuter. — Le secré-

taire à la guerre , M. Stimson , a déclaré aux
j ournalistes que tou t porte à croire que les Alle-
mands chercheront à établir une ligne de dé-
fense en Russie , afin de transférer des effectifs
en Europe occidentale pour parer aux attaques
de l'invasion .

Nouvelle* fie fieriri tre foeure
La fonction des sme

et 8me armées
ALGER, 17. — Reuter. - Radio Alger

annonce que les patrouilles de la 5me et de
la 8me armées ont opéré leur jonction.

Le duel
Kesselrinanonfgomeru

(Service particulier par téléphone)

Q. G. du général Montgomery, 17. — Ex-
change. — Le chef de la 8e armée attire l'at-
tention sur le fait que l'arrivée de ses avant-
gardes à Agropoli n'allégera pas simultanément
le fardeau de la 5e armée américaine et qu 'il
serait faux d'attribuer à son intervention le fait
que ces derniers se trouvent dans, une situa-
tion beaucoup plus favorable.

Ainsi qu'on l'apprend au Q. G., on va au de-
vant d'un duel Kesselring-Montgomery. On a
de bonnes raisons de croire que le maréchal
allemand a retiré ses divisions dans des posi-
tions de montagnes très favorables et dans les-
quelles U attend la 8e armée de pied ferme.
Kesselring a manifestement préféré éviter l'en-
trée en contact avec son adversaire très près
de la côte où les canons de la marine britanni-
que pourraient avoir leur mot à dire de leur
côté.

Montgomery a pris toutes les mesures néces-
saires pour ne pas tomber, par une poussée trop
rapide et avec des forces insuffisantes, dans le
piège qui lui est tendu par Kesselring.

A Scalea, vient d'être mis en exploitation le
premier aérodrome qui , sur sol italien , permet-
tra aux chasseurs de la ¦ R. A. F. d'intervenir
dans la bataille de Salerne. De là , il reste à
parcourir une distance de 100 km. j usqu 'à l'ex-
trémité sud du champ de bataille. Cet aéro-
drome est de dimensions assez restreintes , mais
des détachements de pionniers et de rouleaux
compresseurs américains modernes sont déj à en
route pour l'agrandir.

Aitavilla aux Alliés
Avec la 5e armée américaine à Salerne, 17.

Exchange. — La bataille de Naples a pris une
tournure dramatique et de la plus haute impor-
tance. Aitavilla se trouve à nouveau aux mains
des Alliés. Des formations anglo-américaines
poursuiven t énergiquement l'ennemi en retraite.

TROIS CONTRE-ATTAQUES ALLEMANDES
REPOUSSEES

ALGER , 17. — Reuter. — Le communiqué
allié de vendredi dit que la tête de pont de
Salerne est fermement établie sur le front de
la 5e armée où trois contre-attaques alleman-
des ont été repoussées ieudi .

Les Alliés à Rhodes ?
(Service particulier par téléphone)

NEW-YORK , 17. — Exchange. — Des rap-
ports parvenus à New-York, mais qui n'ont pas
encore été confirmés de source officielle , an-
noncen t que les Alliés entreprennen t actuelle-
ment des attaques de petite envergure contre les
îles du Dodécanèse . L'île de Kos aurait été oc-
cupée par les Alliés.

LES TROUPES DE COMMANDO <= BRITAN-
NIQUES AURAIENT MIS PIED A TERRE
DANS L'ILE DE RHODES.

Sept navires de guerre italiens en Turquie ?
(Service particulier par téléphone)

ISTAMBOUL, 17. — Selon une information du
j ournal « Cumhuriyet », 7 navires de guerre ita-
liens sont entrés dans le port turc de Marmaris
situé en face de l'île de Rhodes.

Selon le haut commandement de Moscou
La situation catastrophique
de la Wehrmacht en Russie

("Service parft'cu/ter par téléphone)

MOSCOU, 17. — Exchange. — Le hau t com-
mandement de Moscou a établi que par suite de
la situation catastrophique de la Wehrmacht sur
le front de l'Est, de nouvelles divisions ont été
retirées de l 'Ouest et transportées en toute hâte
vers l'Est. La 113me division d'infanterie qui
était stationnée à Brest et la 335me division
(Nancy) ont été engagées dan s un secteur du
front central. Toutes deux sont arrivées sur le
front de l'Est il y a 8 j ours.

Comment le général Peirov
conquit Novorossisk

MOSCOU. 17. — Exchange. — Novorossisk ,
qui se trouvait depuis un an exactemen t aux
mains des Allemands , avait été exceptionnelle-
ment fortifié et étai t défendu par des troupes
d'élite allemandes auxquelles il faut aj outer quel-
ques formations spéciales , ainsi que la 4me divi-
sion de montagne roumaine.

Après un puissant bombardement effectué par
l'artillerie lourde et l'aviation , le général Petrov
lança , à l'aube du 11 septembre, une attaque con-
duite par plusieurs brigades blindées. Dans la
nuit précédente déj à , plusieurs millier s de fusi-
liers marins , protégés par une flottille de des-
troyers, furent débarqués dans les environs im-
médiats de Novorossisk et avaien t lancé des at-
taques à l'improviste contre le sud de la ville.

Au cours de la j ournée du 11 septembre, ils
furent engagés dans de sévères combats, subi-
rent des pertes considérables et durent se retirer
légèrement . En dépit d'attaques désespérées des
troupes de l'Axe, la tête de pont a pu être tenue
et considérablement renforcée dans la nuit du
12. Au cours de luttes opiniâtres , les troupes
blindées attaquant de l'intérieur du pays purent
pénétrer sur quelques points dans le front défen-
sif de l'ennemi et atteindre la périphérie de la
ville.

Un assaut concentrique leur permit ensuite de
pénétrer dans la ville même où , trois j ours du-
rant, chaque maison et chaque rue furent l' enj eu
•de violentes batailles. La plus grande partie de
la garnison tomba ou fut faite prisonnière. No-
vorossisk fut détruit en grande partie et est en-
core en flammes.

Par suite de la chute de la ville , les troupes
de l'Axe ont perdu le meilleur point d'appui de
la région du Kouban. Il est plus que probable
qu 'elles ne pourront plus tenir encore très long-
temps la tête de pont, dernier vestige de l'of-
fensive d'été 1942.

250 LOCALITES REPRISES
MOSCOU, 17. — Exchange. — La j ournée

de jeudi n'a pas été favorable pour l'armée al-
lemande du front de l'Est. Au cours de cette
seule j ournée , en effet , elle a perdu plus de 250
localités.

Aussi bien sur le cours, inférieur du Dniepr
que sur le front de Kiev , les Russes ont réalisé
une avance atteignant jus qu'à 17 kilomètres et
les Allemand s ont été refoulés également de
position s importantes sur les autres fronts. La
Desna a été traversée sur un large front.

Un ordre du iour
du général Clark

Q. G. allié en Afrique du nord , 17. — Reuter.
— Le général Clark a publié l' ordre du j our sui-
vant :

En ma qualité de commandant , j e tiens à f éli-
citer tous les off iciers et soldats de la cinquiè-
me armée p our l'accomp lissement de leur mis-
sion de débarquement sur la côte occidentale de
l'Italie. Votre exp loit est magnif ique , quand on
se rend comp te qu'il a été accompli contre la ré-
sistance déterminée des Allemands sur les pl a-
ges. Chaque p ouce de notre avance a été con-
testé. Nous avons atteint notre obj ectif initial :
notre tête de p ont est en sécurité. D 'autres trou-
p es débarquent chaque j our et nous sommes ici
p our y rester. Pas un seul p ouce de terrain ne
sera abandonné .

La huitième armée du général Montgomery ,
qui a f ait ses preuve s sur le champ de bataille
et qui est notre associée dans la tâche de chas-
ser les f orces allemandes d'Italie , avance rap ide-
ment du sud et ce n'est p lus qu'une question
d'heures que sa p résence soit ressentie p ar l'en-
nemi.

Côte à côte avec la huitième armée , la cinquiè-
me armée avancera p our occup er Nap les , Rome
et d'autres villes et p our libérer l'Italie de la do-
mination allemande. Je me réj ouis hautement de
la f açon ef f icace dont les troup es américaines et
britanniques ont combattu côte à côte. Ce
qu'elles ont accomp li j ust if ie  la conf iance mise
en elles pa r les nations unies. Celles-ci savent
que nous p oursuivrons imp lacablement notre
avance j usqu'à ce que notre tâche soit accomp lie.
Je désire que ce message soit communiqué à
toutes les troup es sous votre commandement.
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couture unie ou couleur est
le bas qu 'il vous faut usas

Ella n'aat plus gênante
depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Celnturaa ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 2132
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES at BRAS
ARTIFICIELS

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel
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A H. BAILLOD
Pfinçm ci U a l t r t

Bijoutier-j oaillier
La Chaux-de-Fonds Rue du Locle W

EXPOSE AU

Comptoir suisse, Lausanne
Stand 1581 12208 Halle XI

Grande Maison Lfiopoid-stobort 32
Le grand spécialiste du tissa IN»

#

Stupéfaction des Femmes
oô&iH2nf de vjj uweâï&ô

TEINTES DE
POUDRE
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On vient d'Inventer une nouvelle
machine oolorlmétrlque qui donna
la teinte exacte de poudra conve-

nant la mieux A votre teint.
Ceci a conduit à la création de teintes nouvelles

d'une originalité et d'une beauté inégalées jus-
qu'ici. On peut les trouver en Suisse seulement
dans ia Poudre Tokalon Fascination. Cette
Soudre tient toute une journée, même en dépit

u vent ou de la pluie. Elle empêche le nez de $
briller. Elle est faite par un procédé breveté. o
Essayez dès aujourd'hui la Peudre Tokalon "j*
Fascination — les toutes dernières nuances pro- 2vocantes et flatteuses — de Paris, et paraisse» g
glus jeune et pins jolie. *¦

Les ETâBUSS£M£NTS E T '
MAISONS ùB ËBAftQUE DU
CANTON ainsi que LA NEUCHA-.
TEL OISE, Compagnie d'Assurances
Générales, ont l'honneur de porter à
la connaissance du public que leurs
Caisses et Bureaux seront fermés

Lundi 20 septembre
à l'occasion du Jeûne Fédéral.

P 57-17 N 12400

L'AVANTAGE DE NOTRE SYSTÈME:

La ristourne peut être touchée chaqDG jour
Dès que les achats atteignent Fr. 52.50

au taux de 5 %
le client peut disposer de sa ristourne

Le montant des bons de ristourne est
Inscrit à nouveau dans le carnet et
participe à la ristourne. 12396
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A9ence Ha STICH
La Chaux-de-Fonds, Jacob Brandt 71
Téléphone 2 18 23

un mobilier personnel!!!
Seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût 12078

COLLEGE 29a. TEL:2.19.SÔ

Davis «ans engagement Prix modéré»

¦ ¦ ¦ ¦ ¦" ™ '¦WIMI™——

I

Armstrong séries 27-30
Basln Street Blues
Hotter Than That
NEW MOT PLAYERS
Lanigiro Quartett
Jerry Thomas
Original Teddles

etc, etc. 12021

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Léopold-kobert 50 Rue du Temple 20

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPEDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »

une lunette bien ajustée
est bien portée

BERG ___
vous exécutera
toutes vos ordonnances

Rue Léopold-Robert 64 12316

Après 4 années de guerre, 
^

la Maison du R OUSSEAU
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peut encore oSrir des ar-
ticles durables, de qualité
et de confiance. ¦ |

Devis sans engagement

Grand choix 12026 I

LINGERIE D'ÉTÉ
SCHERRER - JALA - COMFORT

Lingerie d'hiver - Sous-vêtements
30, rue Léopold-Robert 1er étage

_^B_ ffp%5\ T̂N^

La santé du cuir I 10947\ J

RIDEAUX - MEUBLES
Décorations d'intérieurs

G. BRUHNER
ENSEMBLIER - TAPISSIER

-A

Nouvelle adresse
RUE DU PARC 5

Fr. 30.000.-
environ , capital recherché pour développement d'une
affaire commerciale de tout ler ordre. — Offres avec
conditions sous chiffre O. L. 12420 au bureau de
L'Impartial. 13420

PRêTS'
• 

Aide etflcaca et rapide
à conditions saines

^P Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit contrôle
et spécialise. 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE |;

Bld Georges-Favon 13
Genève - Tél. 4.33.77

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

. de fr. 1000.—, nos frais 1

Poinini
si radieuse aujour-
d'hui? mais parce que
je suis fiancée depuis
dimanche et que nous
avons acheté nos al-
liances chez Richard
fils, bijoutier, rue Léo-
pold Robert 57, qui a
toutes les grandeurs
en stock. 12035

f —¦>

• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, Léopold-Robart 78,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 2.21.62

I Qrbpic 1I '

est au

Compt oÂh, de. <£ausaH.tie,
Halle IV A - Stand No 760

DOUE FRERES
Rue de l'Industrie 27 ¦ la Chaiix -de-FoiiUs • Télépho ne 2 28 70

MAGASIN
avec entrée et devanture sur rue du Versoix, à louer
pour époque à convenir. Très bon passage. - S'adresser
Gérance Chapuis, Paix 76, tél . 2.41.49. 9404



Monsieur sérieux cherche à
louer belle

chambre
indépendante, exposée au so-
leil. — Faire offres sous chiffre
C. N. 12435, au bureau de
L'Impartial.

OùnX.
meublée, à louer à dame ou de-
moiselle. — S'adresser entre 18
et 10 heures, rue Léopold-Robert
80, au 3me étage, à droite. 12352

On demande à louer
pour le 31 octobre, un petit

appartement
de 2 chambres et dépendan-
ces, au soleil et au centre de
la ville si possible.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. * 12365

LOCAUX
A louer pour de suite

ou époque à convenir, su-
perbes locaux chauffés, au
rez-de-chaussée, situés au
centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux , entrepôts
ou petit atelier. - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. H618

Chiffons
et n mm
vieille laine, tricot, fer, fonte ,
papier, vieux crin, bouteilles ,
etc., sont toujours achetés aux
m e i l l e u r e s  cond i t ions  par
Jacob, Versoix 5.

Se rend à domicile.
Unç carte suffit . 12312

4 

1 un banc de char-
llûnnPO l'entier avec vis
Vultlll o en fer. -S'adres-i uuui u ser de 19 à 21 h

chez M. Louis Droz, Boulevard
de la Liberté 2. 12422
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CORSO I ! CORSO

I

T::::: :::::¦ MUMAM PéHII M
Lundi du Jeûne matinée à 15 h. 30 et soirée à 20 h. 30

Le célèbre ténor RICHARD TAUBER dan.

PAILLASSE!
L'immortel opéra de Léon CAVALLO brillamment mil à l'écran

avec Steffi DUNA, Arthur MARQETSON et Diana NAPIER

Une réalisation splendide et de grande classe qui satisfera
chaque spectateur 12440

CORSO Hi.,,¦?¦"¦¦«;i î rrll CORSO

PENDANT 10 JOURS SEULEMENT
Du 15 au 24 septembre

PRESENTATION DES I
NOUVEAUX MODELES FOURRURES I
Manteaux - Paletots - capes - Renards • colliers • Peaux, etc.

Jt. th *ie> - tf œitMWtAS
Léopold-Robert 06 - Premier étage ¦ Ninerva

Profitez de nos prix avantageux.
Chaque pièce est soigneusement adaptée à la cliente
sans modification de prix. 12317

Usy Pourquoi chercher ailleurs, ce que l'on trouve si bien sur place

For l'achat
d'un &CM et &&au tissu
POU, robes e. manteaux

Voyez le choix

aue vous offre >»

«RRE 22 C l/ôôrf
1er étage «¦ n

AU COMPTOIR DES TISSU)

Enseignement
•serait donné pour mise d'équilibre et mise
liât de balanciers à jeune fille ayant aptitudes
)our petits travaux horlogers. Rétribution dès le
lébut. — S'adresser Fabrique Ebel. rue de la Serre
36, La Chaux-de-Fonds. 12457

Meitchâtel

Locaux industriels
A louer immédiatement ou pour date à convenir ,

ocaux industriels modernes avec bureaux
oien éclairés et à proximité du centre de la ville. Chaut-
tage central. Conviendrait spécialement pour atelier
d'horlogerie» ou de mécanique. Surface totale : 250 m2.
S'adr. Etude René Landry, notaire, Neuchâtel,
rue du Concert 4, Tél. 5.24.24. P 3821N 12462

f "Ci

vÈy
On n'a rien avec rien!
Par contre, avec peu de coupons
on reçoit beaucoup de Chalet-
Sandwich, le délicieux fromage
à tartiner qui remplace le beurre .
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/« gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et 1P. 1.06
net seulement. 11650

iiii
Atelier bien organisé,

entreprendrait des termi-
nages 5% et 10 Va. Ur-
gent. — Faire offres sous
chiffre A. G. 12441 au
bureau de L'Impartial.

12441

Régleuse
habile et consclen- .
cieuse trouverait em-
ploi stable pour ré-
glages plats avec mi-
se en marche ; éven-
tuellement on sorti-
rait à domicile. —
S'adresser Fabrique
Mimo , rue du Parc 6.

12450

\

Inerties
sont à sortir. — Faire offres
sous chiffre D. M. 12432, au
bureau de L'Impartial.

Hi
est demandée de suite
à l'Hôtel de l'Epervier ,
Cernier. Tél. 2.11.48.

12442

ITlÛEH
LEÇONS PRIVÉES

tous degrés
Traductions commerciales et techniques

Mlle YOLANDE MATT t OLl
Professeur dip lômé 12443

Temple Allemand 63. Tél.2.35.46

DE N O U V E A U T É S  D 'AUTOMNE

MANTEAUX - ROBES - BLOUSES - TRICOTS
DANS TOUTES NOS DEVANTURES
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Importante entreprise d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds fabricant
¦ ses ébauches, offre SITUATION INTERESSANTE à

I HORLOGER COMPLET I
ayant des connaissances approfondies des systèmes de remontoirs
automatiques et possédant diplôme d'école d'horlogerie, pour diri-
ger son atelier de terminaison. — Faire offres avec indication de
l'activité antérieure, copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 10563 N à Publicitas s. a., La Chaux-de-
Fonds. 12464

J^5\ 
vos FLEURS

JfïuBg  ̂/ vos PLRMTES
^EM vos COURONNES

^•«̂ B^  ̂ une seule adresse

WILLIAM SORGEN
Place HOtel de Ville F L E U R I S T E

„, Magasin : tél. 2 34 29
| SERVICE FLEUROP Domicile: tél. 2 34 39

3AUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier t a,

I 

Dimanche, Jeûne fédéral : Pas de cinéma
Matinée : Lundi du Jeûne, à 15 h. 30

Une merveilleuse histoire, magistralement reproduite en
technicolor , avec

DOROTHY LAMOUR
HENRY FONDA - LINDA DARNELL , etc.

LA ROULOTTE ROUGE I
(version originale sous-titrée en français)

Un film magistral , groupant hommes et bêtes dans
cette belle atmosphère de cirque , où se déroule un roman d'amour

et d'aventures passionnantes à suivre.

Location Téléphone 2.18.53 12487 Location Téléphone 2.18.53

LE MIEL
DU PAYS
Garanti naturel
Nouvelle récolte

est arrivé
1 kg. = 500 grs de coupons

de sucre.

Au Moléson
C. Trlbolet fils

Léopold Robert 56 12391


