
Staline parmi les popes
La Russie soviétique évolue.

La Chaux-de-Fonds, le 21 sep tembre 1943. '
S 'il est vrai que l'on revient touj ours à ses

premières amours, on p eut dire aussi) que cer-
tains bureaux de la p rop agande allemande re-
tombent toujo urs dans les mêmes erreurs. En
octobre 1941, ils aff irmaient que « la campagne
de Russie était p ratiquement terminée ». Le 14
sep tembre 1943, après que l'agence « Interinf »
— un dépa rtement du D. N. B. chargé de dif f u -
ser des inf ormations destinées à l'opi nion inter-
nationale — eut annoncé, dans le secteur de Sa-
lerno, un « nouveau Dieppe et un nouveau Dun-
kerque », les milieux autorisés de Berlin af f i r -
maient une f ois  de p lus, selon les corresp ondants
suisses à Berlin, que « la bataille de Salerne était
p ratiquement décidée ». On sait ce que f ut  en
réalité la « décision » de 1941 ; on pressent ce
que sera celle de 1943. Nous avons été p rudents,
dans notre dernier article , de p arler des « dif f i -
cultés » auxquelles doivent f aire f ace les Anglo-
Saxons et de ne p as trop anticip er sur des « vic-
toires » touj ours p roblématiques.

Quoi qu'il en soit, l'évolution des opérations
militaires en Italie permet de parle r d'un évé-
nement — p ourtant très imp ortant — p assé
p resque inaperçu dans la f oule des sensations
p olitiques et militaires de ces dernières semai-
nes : la réconciliation du gouvernement commu-
niste de Moscou avec l'Eglise orthodoxe russe,
la nomination d'un « p atriarche de Mosco u et de
toutes les Russies ». // imp orte d'y revenir en
raison des conséquences p olitiques et morales
que la décision de Staline entraînera tant à l'in-
térieur que sur le p lan international.

* * »
A f  origine l'Eglise orthodoxe était placée sous

la j uridiction du Patriarche de Constantinople ,
mais Ivan IU , Grand Prince de Russie, élut un
Métrop olite p our la cathédrale de Moscou qui
devint ainsi, j usqu'à la Révolution de 1917, ca-
pi tale de l'Eglise russe. Son dernier patriarche
f ut  Mg r Tikhon, élu l'année de la révolution, qui,
en dép it des événements, resta en f ondions j us-
qu'à sa mort, survenue en 1925. L'Eglise, oppr i-
mée p ar le gouvernement, n'eut p as la p ossibilité
de lui donner un successeur ; cep endant toutes
les tentatives de Moscou de p rovoquer des scis-
sions au sein de l'Eglise échouèrent et f inalement
le gouvernement renonça à p oursuivre un but
illusoire, celui de détruire l'idée religieuse si in-
timement liée à l'âme russe, cette idée religieuse
que les Occidentaux ne conçoivent p as sous le
même angle , mais qui f a i t  p artie de la mystique
du Slave. Un j ournal de chez nous écrivait très
j ustement que p our les Russes, Dieu reste une
réalité , même s'ils le nient. •<¦ L'athéisme russe
est une révolte contre Dieu, non p oint une néga -
tion de la Divinité. » Dans le mysticisme russe,
il y a touj ours p ar essence quelque chose de di-
vin. On p eut remarquer aussi que si la lutte du
mouvement communiste f ut  imp itoy able contre
l'activité religieuse, les destructions d'églises ne
f urent p oint méthodiquement organisées en Rus-
sie. Il y a même un nombre relativement peu
élevé de cathédrales détruites. Si celles-ci f u-
rent f ermées au culte , elles servirent le plus sou-
vent de lieux de réunions communistes, de bi-
bliothèques, de salles de sp ectacles (cinéma ,
théâtre, concert) , voir de lazarets. Dans sa gé-
néralité , le Russe, même communiste, même
athée, a une vénération instinctive envers la

Maison qui app artient à Dieu. Nous concevons
mal ces p aradoxes ; Us sont p ourtant vrais. Hé-
las ! nous avons si mal compr is la Russie qu'une
erreur de p lus ou de moins ne comp te p as beau-
coup ...

» * »
En recevant , il y a une quinzaine de j ours, en

p résence de M. Molotov . les métrop olites de.
Moscou, de Kiev et de Leningrad. Staline p arut,
une seconde f ois, f aire f i  de la p ure doctrine
communiste. Car du p oint de vue relig ieux?Lé-
nine était intransigeant. Il écrivait à Maxime
Gorki : « Toute idée de Dieu, le f ait seul de ca-
queter avec une telle idée est une incroy able in-
f amie. C'est la corrup tion la p lus dangereuse et
la p lus mép risable ». Staline, cep endant, beau-
coup p lus réaliste que doctrinaire, avait dêià
f ait inscire à l'article 124 de la Constitution de
l'URSS de 1936 aue l'exercice du culte comme
de la p rop agande anti-relig ieuse , étaient libre.
l'Eglise et l'Etat restant comp lètement sép arés,
les religions étant une aff aire p rivée, les Eglises
autonomes. Jusqu'à la guerre, ces disp ositions
constitutionnelles se traduisirent p ar un encou-
ragement off iciel des mouvements athéistes et
p ar la lutte contre l'Eglise. Les choses changè-
rent ap rès l'ouverture des hostilités entre l'Alle-
magne et la Russie. On p rétend que dep uis des
années le gouvernement des Etats-Unis intervint
â Moscou contre les p ersécutions religieuses.
Rien n'a j amais été p ublié de concret sur ces
démarches, mais on a p u constater que p eu â p eu
des Eglises s'ouvraient à nouveau, que des ser-
vices divins étaient célébrés, que les off iciers
de l'armée rouge étaient autorisés à y assister.
D'un autre côté, les iournaux du mouvement des
« Sans Dieu » disp araissaient, des organisations
athéistes étaient dissoutes.

(Voir Suite page 5) Pierr e GIRARD.

Ce p'ii i voit à i'Exposstfûi philatélique de Genève
SOUS LB SIGNE DE LA « GEPH »

Au stand-démonstration des P. T. T., les invité? officiels , regardent sur le « trottoir roulant » défi-
ler la fabrication de nos belles vignettes postales suisses. — On aperçoit de gauche à droite : Le
colonel-divisionnaire de Murait , président de la Croix-Rouge suisse et M. Albert Picot, vice-pré-

sident du Conseil d'Etat de Genève.

Genève, le 21 septembre.
On rappelait récemment le mot de Tbibau-

det , disant qu 'entre autres choses estimables ,
l'anti quité nous a donné le tabac et l'époque
moderne le roman.. . Et l'on aj outait avec rai-
son : « Thibaude t a oublié le timbre- p oste»!

L'Exposition philatéli que nationale , qui vient
d'ouvrir ses portes au Palais des Expositions , à
Genève, nous le prouve avec abondance et
aussi fertilité d'invention. Le fait est qu 'on es *
frappé de voir avec quelle facilité des timbres
minuscules, peuvent remplir un local immense
autrefois peuplé de puissantes et belles automc
biles ! On se demandait si, dans ce hall tro
vaste, on n'aurait pas l'impression du vide... O*
il faut bien constater que les petites vignette
font les grand panneaux et que les. collection
de timbres prennent , auj ourd'hui .de plus en plu
d'ampleur...

* • *
Une visite à la Geph vaut le voyage... Car

c'est bien là l' exposition philatéli que national '
la plus compl ète qui ait été organisée dans no
tre pays depuis l'app arition des timbres .-poste
Non seulement , on y trouve un exemplaire de
la premièr e vignette postale de Rowland ïiill
mais on y découvre aussi le plus récent timbre
existan t en Suisse : le Pro Juventute 1943, qui
ne sera émis, qu 'en décembre prochain ! On y
constatait éga lement parmi les 15,000 pièces

exposées, vues dans leurs grands panneaux
verticaux légèrement inclinés , quantité de piè-
ces véritablement uniques. Il y en a là qui, ache-
tées deux sous, il y a près d'un siècle, valen t
auj ourd'hui j usqu'à dix mille francs !

On ne s'étonnera donc pas que la valeur d'assu-
rances de toutes les collections comprises se
monte à près de 8 millions de francs. Ce n'est
pas pour rien , du reste, que nos P. T. T. qui
ont mis sur pied un stand fort original , ont placé
lans un coffre-fort , artistement éclairé, la fameu-
e feuille de 50 doubles de Genève (grand aigle)
ont la valeur est estimée à 10,000 francs pièce,
'omme nous l'avons dit déj à, la Geph contient
ne série des plus grandes collections de timbres
(ran gers , dont le Liechtenstein avec ses admi-
ables vignettes — «qui , dit un confrère , sont

autant de gravures de l'art le plus sûr » — les
Etats italiens avant l'unification , les anciens Etats
allemands , les Etats de l'Améri que du Sud etc.,
:tc.

Ici , des timbres d'aviation se rapportant à la
:uerre d'Espagne ou à la campagne d'Abyssi-

iiie . Là , toute la collection d'Afghanistan , là en-
fin deux enveloppes , dont les bords noircis ont
été léchés, par les flammes lors de la catastro-
phe du « Graf Zepp elin ». à Lakehurst.. .

(Voir suite p age 3.) P. B.

On annonce qu'en Grande-Bretagne, Il fau-
dra probablement diminuer la consommation de
chocolat , mais, pour le moment, la ration hebdo-
madaire de « douceurs » allouée à chaque per-
sonne reste, comme avant , fixée à 85 grammes.
Cette réduction possible de la ration serait né-
cessitée par le besoin d'accroître les stocks de
chocolat vitaminé que la Grande-Bretagne cons-
titue afin de les distribuer dans les pays d'Eu-
rope dès qu 'ils auron t été libérés. Ce chocolat ,
Presque entièrement réservé aux enfants de 7 à
14 ans, est formé de bandes de 28 grammes ren-
fermant chacune la dose quotidienne suffisante
de vitamines A, B, C et D.

C'est au professeur J.-C Drummon d, conseil-
ler scientifique du ministère de l'alimentation ,
que revient le mérite d'avoir eu le premier l'i-
dée de faire fabriquer du chocolat vitaminé en
grande quantité. Il l'a d'ailleurs expérimenté
avec des résultats excellents sur les enfants de
Malte au temps où cette île était assiégée.

Le beurre de cacao contenu dans le chocolat
est l'agent de protection le plus efficace des vi-
tamines qui gardent toutes leurs qualités , pres-
que indéfiniment . Le chocolat vitaminé n'est pas
mis en vente dans le Royaume-Uni parce que
le régime alimentaire des Britanni ques est suf-
fisamment rich e en vitamines et seule l'armée
en achète de temps à autre des quantités assez
grandes.

Du cbocolat vitaminé une mafia secoural-ile

Elle est difficile à écrire cette première lettre du
soldat convalescent à sa famille. Heureusement que
l'infirmière est là et qu 'elle aide à tenir la plume

rebelle.

"hïp flMni
Les journalistes qui écrivent vite, les avocats qui

parlent encore plus vite et les feuilletonnistes qui
les battent à la course en pondan t leurs lignes à
une cadence vraiment frénétique, sont à l'honneur
ces temps-ci. Le fait est qu'on se plaît à citer pas
mal de pataquès ou de « monstres » tombés de leur
plume.

En voulez-vous quelques échantillons ? _
Lisez ces textes , recueillis par une main mali-

cieuse soit dans les iournaux, soit surtout au pré-
toire :

— L'automobile déboucha d'une route trans-
versale, comme un escargot sort d'une coquille...

— Je n'hésite pas à répondre non... non...
et non... d'une façon affirmative...

— Un bateau ne peut pas faire un pas sur
un canal sans avoir en main sa lettre de voi-
ture...

—L'ouvrier se glissait à quatre pattes le long
du toit, ses pieds de derrière glissèrent : le mal-
heureux tomba dans le vide...

— Mon client affirme qu'il ne s'est jamais
servi d'un couteau d'arrêt. Il avait horreur des

armes à feu...
— C'est une fille des champs, comme la plu-

part d'entre vous, messieurs les jurés ...
— Les autobus chargent toujours' beaucoup

trop de monde. Ma cliente monte donc dans
la voiture et, immédiatement, elle se remplit, à
telle enseigne que...

— Tel Absalon brandissant sa mâchoire
d'âne, Monos se précipite sur son adversaire, la
canne levée...

— Mon client a un fils qui a quarante-neuf
ans et une fille de trente-deux ans, cela vous
indique immédiatement son âge...

— A la fin de ces conclusions, je vois poin-
dre comme un poignard empoisonné sortant
d'un bouquet de fleurs, la ténébreuse articu-
lation de mon adversaire...

Evidemment il v a là de Quoi faire rougir tout le
barreau, même le plus huppé.

Mais le français tel qu 'on le parle vaut parfois
le français tel qu'on l 'écrit.. .

Témoin ces quelques « fleurs » moissonnées dans
l'un ou l'autre quotidien ou revue d'outre- lura d'a-
vant-guerre.

— La vérité est que, sur neuf millions d'Al-
lemands, il y a, en Autriche, quinze millions
de Slaves.

— Le major Taylor vit tranquillement à
Chicago où il s'est retiré avec sa femme, sa fille
et le père de cette dernière... .

— Elle portait des nattes blondes et des
robes grises taillées dans la même étoffe.

— Un voyage de deux jours était pour
eux un événement banal presque quotidien ...

Etc.. etc..
On se demande comment ces perles ont pu naître

ou paraître...
Ne cherchons pas.
Et surtout n'oublions pas que ceux qui les sécré-

tèrent ne furent pas toujours des huîtres ! Ils por-
taient hélas ! la marque de l'époque où il faut im-
proviser une plaidoirie en cinq secondes. « pondre »
un article en cinq minutes , et écrire un roman en
cinq jours . C'est pourquoi , du reste, on relit au-
j ourd'hui avec tant de plaisir ses classiques...

Le hère Piauere *.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22. —
Sll mois ........... » 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  > 8.50
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois • 13.2S Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. lé mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 ci le mm

/TojN Régie extra-régionale:
ff lj fft l ..Hnnonces-Suisses " S.H,
V»/ Lausanne et succursales.

Les belligérants ont mis au point un barrage flot-
tant destiné à défendre l' entrée des ports aux flottes

ennemies de surface.

Barrage maritime

— L'industrie automobile américaine a offert
aux chercheurs d'or une voiture d'un modèle
spécial équipé d'un dispositif électrique pouvant
actionner une foreuse assez puissante. La voi-
ture possède également un petit laboratoire pour
l'analyse immédiate des échantillons trouvés.

Le premier chemin de fer souterrain du monde
a été établi à Londres , entre la Cité et les quar-
tiers sud de la ville. Sa construction fut com-
mencée en 1890.

CurlosMéfs



Fabrique d 'hor loger ie
engagerait

employée
jeune , travailleuse, ordrée
pour entrée et sortie du
travail , emballage etc.

Ecrire avec prétentions
sous chiffre  M. S. 12521
au bureau de L'Impartial.

Jeune li
pour chassage de pierres
serait engagée par fabri-
que d'horlogerie. - Ecrire
Case postale 11547,
La Chaux-de-Fonds. 12521

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

12450
*

Cherchons

employée
de bureau

bonne sténo - dactylo.
Faire offres sous chiffre
U. P. 12381, au bu-
reau de L'Impartial.

commis
dame ou demoiselle dans la qua-
rantaine de préférence , serait en-
gagée. Place stable. — Ecrire au
Télé-Bliiz rue Numa-Droz 106.

12348

Fille
de chambre

est demandée de suite ou
pour époque à convenir.

S'adresser Confiserie
Guriner. 12031

On cherche pour entrée im-
médiate,

personne
de confiance (jeune fille pas
exclue) pour tenir un jeune
ménage sans enfants. Place
agréable et stable, bien rétri-
buée. — Offres écrites à Mme
K. OUBLIS, Qrand'rue 22,
Ut Locle. 12463

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

MEXIQUE
commandes intéressantes à sortir à Fabrique
d'horlogerie possédant contingent. — Ecrire
sous chiffre Le 22612 D à Publicitas,
Bienne. AS 16755 J 1*545

LE SAUT Dl-LOU P

FEUILLETON 
J^^^^

ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

Si j e l'avais accomp agné de l'agrément clas-
sique, en portant ma jambe derrière la vôtre,
au moment où la douleur vous faisait reculer ,
vous encaissiez un de ces « bleus » sur le coin
de la table... Mais le gros Pax n'est pas aussi
pervers. Il tenait à vous donner un simple aver-
tissement, en camarade.

Et il questionna , pour la troisième fois :
— Une pipe ?
Le régisseur, encore mal remis de sa souf-

france, continuait de se masser la gorge, tout
en fixan t le journaliste d'un regard à la fois fu-
rieux et étonné. Finalement , il détourna les yeux,
avec gêne , toussa , fit quelques mouvements de
déglutition et allongea la main vers la blague.

— L'on devient raisonnable, enregistra Pax
avec satisfaction.

— Vous auriez tort de triompher , corrigea
Saint-Luc en bourrant sa pipe d'un doigt ner-
veux. ÇA ne vous réussira pas toujours, ce
« coup de la pomme d'Adam ».

— J'en ai d'autres à la disposition des ama-
teurs. Tenez... U existe le cous du plexus. Ce

coup se porte avec les mains solidement j ointes,
au creux de l'estomac. Magnifique , mais dur à
encaisser. Je ne vous le recommande pas... Du
feu ?...

Ils fumèrent un instant en silence.
— Je vous écoute, déclara brusquemen t Saint-

Luc. Qu'avez-vous à me dire ?
— Mille choses... Et d'abord : pourquoi me

faites-vous cette tête de receveur buraliste ou-
tragé, toutes les fois que nous avons l'avantage
d'entrer en contact ?

— Voilà bientôt trois semaines que vous cam-
pez au château , vous et votre détective. Vous
y créez une atmosphère irrespirable d'espion-
nage, de méfiance, de mauvaise humeur. Les
accidents les plus suspects accompagnent vos
interventions. Cette maison n'est plus habitable.
Et l'on devrait, par surcroît , vous tresser des
couronnes ? Vous exagérez.

— Si j'en crois M. de Rieumes, vous n'avez
pas attendu notre venue, pour transformer le
château en purgatoire. Oubliez jvous que votre
patron vous traite tous d'empoisonneurs , depuis
près de deux années ?

— M. de Rieumes est un malade. Sa parole
dépasse parfois la pensée. Personnellement , je
n'ai jamais fai t l'obj et d' une accusation de sa
part. Il me donne sa confiance. Et je crois la
mériter. Si vous avez le goût des drames psy-
chologiques, et des problèmes passionnels com-
pliqués, ne vous adressez pas à moi. J'ai l'es-
prit équilibré et la conscience nette.

— Tout doux , mon cher régisseur. Vous êtes
j eune. C'est une vertu charmante. Mais la jeu-
nesse ne va pas sans une certaine Inexpérience.
Laissez-moi donc vous apprendre que vous nou-
rissez des illusions, en vous croyant inattaqua-
ble...

— J'aimerais à recevoir des précisions, fit
Saint-Luc d'un ton rogue. Que voulez-vous dire?

— Ceci : dans le drame du Saut-du-Loup, per-
sonne ne doit échapper au crible des présomp-
tions, aussi longtemps qu'il n'aura pas été pos-
sible de démasquer le vrai coupable. Si vous
vous sentez sûr de vous-même, pourquoi ne pas
nous offrir spontanément l'occasion de partager
cette assurance ? Nous ne demandons qu'à vous
traiter en ami. Mais pour l'instant, votre atti-
tude nous oblige encore à vous suspecter.

— Poison ? persifla le régisseur.
— Pourquoi pas ? On a vu de parfait s gentle-

men se livrer à ce sport. Je sais que vous pos-
sédez des économies respectables (le journaliste
ne s'arrêta pa au mouvement de surprise dont
Saint-Luc marqua ces paroles). iVLas les désirs
de l'homme sont-ils limités ?

— Autrement dit : j' aurais fort bien pu lorgner
l'héritage de M. de Rieumes et chercher à me
l'approprier . D' abord , en profi tant  de ma situa-
tion privilé giée pour obtenir des dispositions tes-
tamentaires favorables. Ensuite en me débarras-
sant , par le poison, du testateur.

— Vous vous exprimez pat le conditkynnel. Et

cela est dans la ligne, remarqua calmement le
j ournaliste. Nous échafaudons en ce moment des
hypothèses. Aucun mot ne doit nous effrayer ...

— Même ceux qui traduisent des idioties ?
— Même ceux-là.
— Alors j e retiens les accusations que j e viens

de formuler contre moi-même, et j'y réponds.
Le régisseur se leva, ouvri t un secrétaire et

en sortit un papier qu 'il tendit à Pax :
— Lisez...
Il s'agissait d'une lettre, adressée par M. de

Rieumes à son régisseur deux années plus tôt,
au moment où le gentjjhomme venait de qui!ter
l'Indo-Chine. Saint-Luc était resté à la colonie ,
pour liquider quelques questions pendantes. M.
de Rieumes lui recommandait d'agir avec soin,
comme à l'accoutumée de prendre tout le temps
qu 'il faudrait. Il poursuivait en ces termes :

« Tu connais mes sentiments à ton égard , mon
cher Bertrand. Ton dévouement et ton labeur
m'ont puissamment aidé à édifier ma fortune.
Comme je suis trop jaloux de ma liberté pour
songer au mariage, je désirerais qu 'une partie
de mes biens te revint après ma mort. Ma nièce
Monique recevra sa part légale, déj à très ap-
préciable. De plus , je me propose d'arrondir gé-
néreusement sa dot. En conséquence , la mesure
que je prendrai en ta faveur ne por terait  pré-
j udice à personne. Elle serait simplement l'ex-
pression de l'équité et de la gratitude. »

LA suivre) . .

Potager à Dois.Are
très bon marché, 1 poiager 3 trous ,
tour, bouilloire, biûlant lous com-
bustibles. — S'adresser chez M.
C Gentil, rue de la Serre 79. —
Tél. 2.38.51. 12308

i j  
un banc de char-

ilQnni'û pentier avec vis
lulilll I en fer. -Sadr  s-lUUUl U ser de l 9 à 2i h .

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

Potagers a bois
sont à vendre d'occasion , 2 et 3
trous, grande facilité de paiement ,
— S'adresser chez Roger Gentil ,
rue de la Cherrière 6, au rez-de-
chaussée. 12291

I lUPtld d'occasion , tous gen-
LIVI wO res, toutes quantités ,
¦ont toujours achetés en bloc par
la Librairie Plaça Neuve sa,
On se rend sur place. Télépho-
ne 233.72. 16913

Fr. 45.-, a vendre,
usagés, fraîchement remontés , lits
turcs ; fr. 65.—, Jolis fauteuils ;
fr. 345.— belle chambre à man-
ger de 1 buffet , 1 table à rallon-
ge», 4 chaises ; fr. 75.—, 1 buffe t
de cuisine ; h*. 175.—, jolies bi-
bliothèques chez M. Hausmann ,
rue du Temple-Allemand 10. 12388

Jeunes filles l̂ ZES:
dées pour différents travaux d'a-
telier. Entrée Immédiate. — S'a-
dresser Inca s. a., rue Numa Droz
141. — A la môme adresse, on
cherche an commissionnaire
libéré des écoles. 12502

On demande pî "™-ciencieuse pour travaux de mé-
nage quelques heures par jour.
S'adresser chez Madame André
Schneider, rue du Nord 214. 12436

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

On demande &eTTœ
cieuse pour petits travaux de mé-
nage, i à 2 heures par jour. —
S'adresser rue du Parc 8, au 2me
étage, à gauche. 12337

Jelm homma
1 
"m^iïSUaîï

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 extfXT
bons certificats , cherche emnloi .
— S'adresser à M. Arthur Schei-
degger, Progrès 119, 12438

îlfltlIP cnercne heures, lessives,
ualllu journées. On prend du
linge à laver à domicile. — Faire
offres sous chiffre A. T. 12486
au bureau de L'Impartial. 12486

Mann fin Dame propre et de
IllGliaye. confiance se recom-
mande pour des heures dans mé-
nage soigné. — Faire offres sous
chiffre S. M. 12936, au bureau
de L'Impartial.

Phamhno bien meublée, au so-
UlialllUI U leil , est à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Progrès 123, au 2me étage, a
gauche. 12534

Phnmhno meublée, au soleil , in-
UllûlllUl a dépendante, à louer
i personne sérieuse. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 77,
au ler étage. 12514

Phamhno meublée est à louer.
UllalllUI C S'adresser rue du ler-
Mars lia, au rez-de-chaussée.

12281

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

A lnilPI ** belle chambre au soleil
lUUtJI à monsieur sérieux. —

S'adresser au bureau de L'Im-
partial 12285

Hnnp nf A vendre : 1 cuisinière
UI yolll. électrique 4 feux, avec
ustensiles. Etat de neuf. S'adres-
ser au bur. de L'Impartial. 12533

A uonrina une P°u8sette bleu"¦ DIIUI u marine, un canapé. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 1,
au 3me étage, à droite. 12520

Remonfeurs
de mécanismes
chronographes

sont demandés. Eventuellement
horlogers seraient mis au courant
de la partie. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. H. 12561, au
bureau de L'Impartial . 12561

Ensuite de la démission honorable du titulaire
la société de musique «Union Instrumen-
tale* de Cernier met au concours le poste de

directeur
Faire offres écrites avec- références et pré-

12544 tentions jusqu 'au 30 septembre à la société.

I VOYAGEUR I
bien au courant de la bran- j

1 che horlogère est demandé
il par fabri que de cadrans. Pas
| qualifié s'abstenir. - Faire of-

H 1res écrites sous chiffre I. D.
12292 au bureau de L'Im-
partial. 12292

La fabrique ri 'hoilo t erie International Walch & Go., à
Schaflhouse, cherche pour entrée immédiate, un

horloger complet»
connaissant bien le rhabillage et la retouche de réglage.
Faire oftres détaillées avec curriculum vit», en indi-
quant prétentions de salaire. Joindre certificats origi
naux et références .

Monsieur distingué , énergique , commerçant,

comptable et organisateur
expérimenté, français-allemand , nombreuses années de pra-
tique à l'étranger, cherche situation en rapport Prière
d'adresser propositions sous chiffre P 10558 N A Publici-
tas 8. A. La Chaux-de-Fonda. 12475

Employé supérieur
très bon organisateur , énergique et capable de diriger
personnel, connaissances approfondies de la boîte de
montre, cherche situation d'avenir bien rétribuée. —
Offres sous chiffra P 8-398 P a Publieras, La
Chanx-de-Fonds. p 3698 p 12300

On demande quelques ouvriers 12541

pâtissiers -
confiseurs
S'adresser à Notz &C0 S. A. Les Brenets

êtiïf *l( ChâMU o..

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002

Pour Ailettes et
garçonnets, un bon

Richelieu solide
sera appréciable

KOS P R I X  l

No. 27/29 No. 30/35

fr. 12.80 .14.80
fr. 16.80 18.80
Du choix, de la qua-

lité, chez :

j .JCu\(Â
La Chaux-de-Fonds

Gain accessoire
On cherche personnes disposant de quel ques
heures pour travaux d'écritures faciles. Pas de
connaissances spéciales. Se renseigner au bu-
reau de 1 Olïice Social, Léopold Robert 8, aux
heures d'ouverture. 123W

POUR UNE BELLE
PERMANENTE
ÉLECTRIQUE OU A LA VAPEUR
adressez-vous au

SALON DE COIFFURE

SUdSSâHD
BALANCE 4 TÉLÉPHONE 2 12 21 11484

IF HOTEL DE LA CROIX D'OR £ZJfc
du 22 au 25 septembre 6  ̂"**••¦*¦ W

EXPOSITION-'|p|
TAPIS D'ORSENT '

Un bel
organisée par la maison après-midi en

SPICHIGER & Co„ NEUCHATEL P«SP6C«VO I

On réserve pour la saison froide 1227i\ r



Chronique Sportive
Footbal l

En Suisse
A l'occasion du Jeûne fédéra! , des rencontres

amicales intéressantes ont donné les résultats
suivants :

Samedi : Young-Boys - Bienne-Boujean 5-0 ;
Young-Fellows - Schaffhouse 5-2 ; Soleure-Bien-
ne 0-2 ; Bruehl-St-Gall - Fortuna-St-Gal! 7-0.

Rencontre intervilies : Berne et Bienne font
match nul 2-2 (0-1).

Dimanch e : C. A. Genève-Derendingen 1-1 ;
Servette-Qrasshoppers 1-4 ; Bellinzone-Zurich
3-0 ; Sion-Vevey 4-1 ; Stade Lausanne-Forward
Morges 5-1 ; Orbe-Yverdon 2-2.

Concordia-Yverdon—Cantonal Neuchâtel 1—3.
Fribourg—F. C. La Chaux-de-Fonds 3—3.

Deuxième ligue
Racing Lausanne-Central Fribourg 0—3.

LE TRANSFERT SENSATIONNEL DE HUBER!
Le célèbre gardien des Qrasshoppers , Huber ,

vient de passer dans les rangs du F. C. Zurich.
Il a j oué dimanche sa première partie contre les
A. C. Bellinzone comme centre-avant ! Voilà
qui a dû surprendre fort les spectateurs qui en-
touraient le Campo Viale Franscini .

En Croatie
Voici les résultats du tour final du champion-

nat de Croatie oui s'est déroulé samedi : Grad-
j anski-Hask Apram 3-0 ; Concordia-Litschanin
3-2.

Les Hongrois en Scandinavie
Les Hongrois , qui ont déplacé en Scandinavie

leur grande équipe ont remp orté de belles vic-
toires devant des assistances record.

C'est ainsi que lundi , devant 35.000 spectateurs ,
les Hongrois ont battu les Suédois par 3 buts à
2 (1-2). Buts marqués par Nordahl (Suède), Zsen-
geller (2) et Sarvari (1).

Jeudi soir , à Helsinki , devant 80,000 specta-
teurs (!) les Hongrois ont obtenu une nouvelle
victoire en battant les Finlandais par 3 buts à
0. Buts marqués par Toth III (2) et Sarvari (1).

Match amical à Fribourg
LA CHAUX-DE-FONDS I et II - FRIBOURG J

3 à 3
Bien que le service militaire et des obliga-

tions du Jeûne aient sérieusement entamé son
équipe habituelle , le club de la Charrière a con-
clu avec Fribour g une partie amicale. Un nom-
breux et chaleureux public s'est rendu au stade
de St-Léonard où la déception de ne trouver
qu 'une équipe visiteuse mixte fut bientôt com-
pensée par la j oie d'app laudir trois buts fri-
bour geois ! En effet , la présence insolite de Trel-
lo en arrière n'empêcha pas les Wuilloud et con-
sorts d'inquiéter Béguin à maintes repri ses el
le battre à la suite de mêlées incohérentes 1

On notait à l'aile gauche des Chaux-de-Fon-
niers le Bâlois Jaeck qui connut des j ours de
gloire en son temps. Le Fleurisan Haefeli opé-
rait en avant à la satisfaction générale. Quant
aux «réservistes» Griffond , Elia , Lironi , Erard
et Reuille , ils se montrèren t les égaux de leurs
rivaux fribourgeois et font bien augurer de l'a-
venir de l'équipe deuxième des Meuqueux. Vers
la fin du match , quelqu e peu excédé du résultat
de 3 à 1, Trello s'en vint animer l'atta que et ra-
mener le résultat à ce 3 à 3 honorable. C'est le
centre-avant Perroud qui obtint les tij ois buts
d'excellente façon.

Cette partie fut vivement disputée , les Fri-
bourgeois prenant de « l' appétit en mangeant » ,
alors que le score était de 3 à 1 ! La brillante
fin de partie des visiteur s entama certes la joie
des j oueurs fribour geois qui voulurent à tout prix
maintenir leur avantage , d'où un j eu assez dur.
Voici en conclusion la liste des absents et des
présents : Manquent à l'appel : Stelzer , Roulet.
van Gesse!, Brônimann , Burger et Bour quin
L'équipe du j our : Béguin-Lironi , Trello-Erard
Jacot , Griffond-Reuille (Elia) Haefeli , Perroud
Cachelin , Jaeck. A dimanche contre Servette de
retrouver la formation « de la victoire ».

André et B. O.

Boie
Une victoire de Stettler à Genève

Voici les résultats d'un meeting organisé à
Genève, samedi soir :

Amateurs (3 rounds de 3 minutes) . — Poids
mouche : Vuillomenet (CP) et Krahenbuhl (Ber-
ne), match nul. — Poids coq : Burgat (CSG) et
Raphaël (CP), match nul . Pfister (Berne) bat
Schwab II (CSG) aux points. — Poids légers :
Mar quis (EBC) et Walter II (Marti gny), match
nul . — Poids mi-lourds : Olivier (CPG) et Be-
n=>y (Martigny), match nul . Van Esbrœck et
Schneider (Berne), match nul. — Poids lourds :
Stettler II (Chaux-de-Eonds) bat Fluckiger
(Berne) , p ar k. o. au deuxième round.

Professionnels (10 rounds de 3 minutes) : Ro-
by Seidel . Genève, 64 kg. 800, bat Walter Ger-
ber (Soleure) . 70 kg. 100, aux points.

I*larche
UN NOUVEAU RECORD DU MONDE

Vendredi soir, à Stockholm , le célèbre mar-
cheur suédois Hardmo a amélioré le record du
monde des deux milles (3218 m.) en couvrant la
distance en 13' 05"2 (ancien record 13" 19"2) .

Cnciisme
¦

Le classement final du Tour de France
Voici après la course Lyon-St-Etienne le clas-

sement final du Tour de France cycliste (nou-
velle formule ) :

1. Jo Goutorbe, 62 h. 41' 09" ; 2. Danguillau-
me, 62 h. 50' 10" ; 3. Vlaeminck . 63 h. 27' 24" ;
4. Goasmat , 63 h. 35' 14" ; 5. Disseaux , 63 h.
36' 11" ; 6. Vietto , 63 h. 40' 28" ; 7. Dorgebray,
63 h. 57' 58" ; 8. Jézo, 64 h. 10' 54" ; 9. Mi-
thouard , 64 h. 13' 37" ; 10. Cammelini , 64 h. 15'
13". Le classement du Grand Prix de la mon-
tagne a été remport é par Dante Gianello avec
32 points devant Cosmat (23 p.) et Ockers (20
points).

Tennis
Le tournoi de Lugano

Voici les résultats des dernières parties de ce
tournoi qui s'est terminé dimanche :

Finales : double messieurs : Fisher-Buser bat-
tent Spitzer-Corsini 6-2, 6-1.

Simple messieurs : Spitzer bat Buser 2-6. 6-4,
6-4.

Simple dames : Mlle Studer bat Mlle Sutz 0-6.
6-2, 6-3.

Double mixte : Fisher-Studer battent Buser-
Sutz w. o.

En Allemagne
Voici comment a été établie la liste des meil-

leurs j oueurs allemands : 1. Gies ; 2. Koch ; 3.
Gœpfert ; 4. Bartkowiak ; 5. Buchholz. Dames :
1. Hilde Doleschell ; 2. Margarete von Gerlach ;
3. Ruth Prscht.

Ce qu'on volt à l'Exposition philatélique de Genève
SOUS LE SIGNE DE LA «GEPH»

(Suite et f in)

Mais ces documents émouvants le cèdent en-
core en intérêt à ce qui constitue notre , trésor
national du timbre : « 4 » et « 6 » de Zurich ;
timbre s de Genève , de Vaud ou de Neuchâtel.
groupés en séries impressionnantes. Lots hors de
pair des « Rappen ». des « Rayons » et des « Co-
lombes », avec toutes les variantes et toutes , les
spécialisations possibles. Timbres d'affranchis-
sement , de taxe , de j ubilé , de bienfaisance , sans
parler des timbres de mobilisation émis par les
soldats depuis 1939 et qui sont déj à au nombre
de plusieurs centaines. Même si ces timbres-là
n 'ont aucune valeur d'affranchissement et. de ce
fait , restent en marge de Pofficialité , ils n 'en
sont pas moins des souvenirs, chers au coeur du
peuple suisse. Plusieurs des grands collection-
neurs helvéti ques, qui s'étaient touj ours refusés
jusqu'ici à exposer leurs vignettes, ont sorti,
pour la Geph leurs pièces les plus belles et les
plus rares. Il y a là , en raccourci , toute l'his-
toire philatéli que de notre pays et souvent de
l'Europe et du monde. Documents inestimables
qui permettent de se rendre compte comment
la conception du timbre évolue , les traits carac-
téristique s de la philatélie dans chaque nation ,
les goûts, les modes , les couleurs...

C est en goûtant l'exposition particulière du
Df G. Fulpius , que nous avons compris à que!
élargissement personnel de l'horizon la philaté-
lie peut mener. En effet , cette collection uni-
que , agrémentée de reproductions , de documents
et de gravures originale s, de l'époque est une
véritable leçon d'histoire . Elle renferme , outre
les timbres , une foule de cachets postaux et
contient plus de. cent soixante lettres affran-
chies, selon les caprices ou les modes du mo-
ment , Ainsi le philatéliste prouve qu 'il s'inté-
resse non seulement aux vignettes pour leur va-
leur réelle ou marchande , mais surtout* comme
témoin historiqu e de l'évolution du pays et
comme enrichissement du patrimoine intellec-
tuel de la nation. Voilà de la philatélie bien
comprise...

Nous ne terminerons pas sans mentionner la
remar quable présentation des P. T. T., qui mé-
rite vraiment d'être citée à part. D'une part , un
bureau proprement dit , pourvu de six guichets ;
d e l  autre deux tapis roulants , servant à l'expo-
sition du matériel auxquels sont fixées 165 plan-
ches portant chacune une feuille d'exposition.
Confortablement assis, le visiteur a tout le loi-
sir d'examiner les pièces. Il verra comment on
conçoit, crée et fabrique un timbre. Et il cons-
tatera que quantités de projets, maquettes ou ti-
rages, qui défilent lentement sous ses yeux, con-
tiennen t non seulement les secrets de la taille
douce, mais également et surtout ceux de l'hé-
liogravure chaux-de-fonnière . Nous avons déj à
parl é du coffre-for t muni d'un éclairage spécial
et exposant la seule feuille originale connue du
grand aigle de Genève. A côté, trois grandes
fleurs artistiques plantées dans le parterre , sym -
bolisent chacune une région linguistiqu e du pays.
Enfin les P. T. T., qui se sont vraiment distin-
gués , ont tiré de leur bibliothè que un choix abon-
dant de publications philatéliques du monde en-
tier. Félicitons-les de ce stand qui véritablement
leur fait honneur .

Enfin , nous avons déj à parl é de la très belle
présentation d'Hélio Courvoisier , dont la renom-
mée n'est plus à faire. Le clou de ce stand est
constitué par la nouvelle émission TPro Juven-
tute des fleurs stylisées , qui aura le même suc-
cès, pensons-nous, que les costumes si réussis ,
ou .les autres vignettes nationales et internatio-
nales qui ont fait la réputation de cette maison
neuchatelolse.

Il ne reste plus qu'à attendre maintenant le
verdict du j ury . Il récompensera les plus belles

collections après s'être penché avec attention,
loupe en mains, sur les pièces rares, les présen-
tations originales. Et il dira ce qu 'il pense de
l'ordonnance de toutes ces vignettes , dont la
réunion a souvent coûté des années de patience,
de soins et de ténacité , mérites particuliers du
collectionneur. L'effort désintéressé sera récom-
pensé, ¦ comme il se doit, par la médaille de
vermeil, d'or , d'argent , de bronze , ou par le sim-
ple certificat qui est souvent le commencement
d'une belle carrière...

Pour l'instant, il est vrai , seul le public est ju-
ge. Et il le sera sans doute en se passionnant
aussi bien pour la série intéressante des faux-
Fourniers que pour toutes les curiosités phila-
téli ques véritables qui lui sont présentées.

Félicitons donc l'Union des Sociétés philatéli-
ques suisses et l'Union philatéli que de Genèv
pour leur brillante réussite , et souhaitons que 'a
Croix-Rouge suisse retire un beau bénéfice de
la vente du Bloc philatélique Geph. Elles le méri-
tent, assurément. P. B.

En Suisse
CHUTE MORTELLE D'UN SOLDAT

BERNE, 21. — Le chef de presse de l'arron-
dis.sement territorial compétent communique :

Dans la nuit du 17 au 18 septembre, l'appointé
canonnier Raeser Alphonse, né en 1909. gardien
de cabane, à Moron sur Malleray, est tombé
de la fenêtre d'une halle de gymnastique où 11
était monté imprudemment et s'est tué. La mort
a été instantanée.

Le Conseil fédéral s'occupe du cas Graber
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral s'est occu-

pé lundi de « l'Affaire Graber * c'est-à-dire de
la publication d'un article du conseiller national
Graber dans son j ournal du 18 j uin 1943, sur des
questions concernant la neutralité suisse. Le
Conseil fédéral a décidé d'inviter le Département
militaire à demander l'autorisation orévue par
l'art. 12 de l'arrêté du Conseil fédéral du 4. 8.
42 sur la protection de la défense nationale et de
la sécurité de la Confédération et de faire régler
IV Affaire Graber » disciolinairement comme cas
léger en vertu de l'art. 3 du dit arrêté par l'ins-
pecteur territorial compétent.

Le divorce de I'Aga Khan
GENEVE, 21. — Lundi , l'A ga Khan , ancien

délégué des. Indes à la S. d. N., accompagné de
son avocat , s'est rendu auprès du président du
tribunal de première instance, à Genève , pour
y confirmer sa demande en divorce. La Bégum
comparaîtra personnellement à son tour . Puis,
selon la nouvell e loi de procédure civile , les
deux époux s.eront cités à nouveau en vue d une
tentative de conciliation .

Sfaiif-se parmi les popes
La Russie soviétique évolue

(Suite et f in.)
C'est que. dep uis p lus de deux ans. la Russie.

Staline en tête, mène contre l'Allemagne natio-
nale-socia liste une guerre de déf ense nationale.
Et le Métrop olite Serge, qui exerçait les f onc-
tions de chef de l'Eglise russe, au f ond sans p ro-
curation véritable, qui se f i t  p ar là dans les mi-
lieux des émigrants russes bien des inimitiés ,
p assant p our un « collaborationniste » . n'en in-
tégra p as moins l'Eglise dans le f ront « natio-
nal », il contribua certainement à son renf orce-
ment. Ce geste f ut  sans doute très habile. Ré-
cemment encore , le Métrop olite Serge rapp elait
que « dep uis le début de (a guerre contre l'Alle-
magne, l'Eglise russe a réuni p lus de 8 millions
de roubles p our l'armée rouge. Cela p rouve une
f ois de p lus, aj outait-il . que l'Eglise est avec le
p eup le, qu'elle est p rête à f aire tous les sacrif i-
ces p our aider le p ay s â se libérer de l'ennemi ».

De p areilles disp ositions ne p ouvaient laisser
Staline indiff érent. Si p our Henri IV « Paris va-
lait bien une messe » , l'app ui matériel et moral
de l'Eglise orthodoxe russe dans la guerre vaut
bien qu'on s'entende avec les p op es. Qui sait ?
Ap rès s'être f ait nommé maréchal de la Grande
Russie. Staline sera p eut-être un iour élu Pa-
triarche honoraire de l'Eglise russe. Rien ne neuf
p lus surp rendre dans les temp s où nous vivons !

Sans doute Staline se rapp elle-t-il l'ép oque où.
sous le nom moins guerrier de Sosso Dschu-
gaschwili, il était interne au Séminaire de 77-
f l i s  où ses p auvres p arents l'avaient envoy é dans
l'esp oir orgueilleux d' en f aire un pope . Il en f ut
chassé p our menées subversives. Pourvu que ce-
la ne donne p as des idées trop orgueilleuses à
notre Jules f iumbert-Dr oz qui, lui aussi, com-
mença dans la théologie. Je me le rapp elle, étu-

diant p ortant casquette. Je le tutoyais et nous
étions bons amis, ce qui ne l'emp êcha p as, à
Bâle , en 1919, de me dire , dans le calé de l'an-
cien Hôtel de l'Europ e, qu'au j our de la Révolu-
tion, j e serais f usillé comme un aff reux bour-
geois. Hélas ! dep uis lors j e ne suis p as devenu
un bourgeois , tandis que lui... s'embourgeoise un
p eu. Honny soit qui mal y p ense !

• » *
Le dimanche 12 sep tembre 1943, te Métrop o-

lite ' Serge , âgé de 76 ans, a été nommé, dans
la cathédrale de Moscou, Patriarche de toute la
Russie. La cathédrale , nous ont dit les dép êches ,
était illumin ée p ar p lus de 3000 bougies ; une
f oule considérable était massée dans l'église el
aux alentours ; de nombreux membres des co-
lonies étrangères assistaient à cette cérémonie.
L'Eglise orthodoxe russe a rep ris sa tradition ;
une ère nouvelle s'ouvre p our elle ; le gouver-
nement de M. Staline la reconnaît off iciellement.
Bientôt le Saint Sy node sera reconstitué.

L'élection du Patriarche Serge aura de gros-
ses conséquences intérieures et extérieures. Au
moment où une grande inquiétude s'emp are des
p eup les slaves, surtout de ceux qui f ont p artie de
l'Eglise d 'Orient comme la Bulgarie et la Rou-
manie , la Grèce et la Serbie , l'ancienne Ukraine
p olonaise et une p artie des p ay s baltes, l'accord
historique entre Staline et les p op es sera d'une
p ortée considérable. Pour eux. Moscou est rede-
venue la ville sainte. Comme lors de la dissolu -
tion du Kom intern , Staline n'a sans doute p as
dévoilé toute sa p ensée ; il s'est , dans tous les
cas , révélé sup rêmement habile. Ce qui n'est pa s
p eu de chose pou r un homme d'Etat.

Pierre GIRARD.

A l'Extérieur
Débarquement français

en Corse
ALGER. 21. — Reuter . — RADIO-ALGER

ANNONCE OFFICIELLEMENT OUE DES
COMMANDOS FRANÇAIS ONT DEBARQUE
EN CORSE.

Les Britanniques à Samos
O. G. allié en Afri que du Nord, 21. — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reuter :
Les f orces navales britanniques qui ont débar-

qué des troup es anglaises sur l'île grecque de
Samos se sont exp osées aux risques d'une inter-
vention de l'aviation allemande op érant de Crê-
te et de Rhodes. Samos est la première île grec-
que qui ait été libérée.

le t onnel «lo Nont-Cenis obstrué
Les Italiens l'ont fait sauter au lendemain de

l'armistice
GENEVE, 21. — On mande de Chambéry à

la « Tribune de Genève » :
Le tunnel du Mont-Cenis. entre Modane et

Bardonèche. long de 12 km. 200, inauguré en
1871, a subi de graves dégâts au lendemain de
l'armistice italien. En se retirant de Modane, les
troupes d'occup ation italiennes ont en ef f e t  f a i t
sauter une p artie du tunnel , interromp ant ainsi
tout le traf ic entre la f rontière f rançaise et Tu-
rin. Voici de nouveaux détails sur cet attentat.
La destruction a été op érée à environ 1800 mè-
tres de la sortie de Bardonèche. Le tunnel a
sauté au moment du p assage d'un train de sol-
dats allemands dirigés en hâte sur l 'Italie. Il y
aurait eu 30 morts et 150 blessés. Peu après,
une machine haut-le-pied, envoy ée en reconnais-
sance, se trouva en p artie p rise sous un nouvel
éboulement . Le mécanicien et le chauff eur f ran-
çais réussirent à échapp er, mais l'escorte alle-
mande comp ta 10 morts et 2 blessés. On a cons-
taté que le tunnel avait sauté sur p rès de 800
mètres et était crevé j usqu'à la voûte. Au f ur  et
à mesure des op érations de déblaiement, le sa-
ble coule p ar les crevasses de la voûte et obs-
true continuellement l'intérieur. La remise en
état du tunnel sera donc longue et extrêmement
diff icile.

Après un bombardement aérien
700 morts à Nantes

PARIS. 21. — DNB. — Le dernier bombarde-
ment aérien anglo-américain sur Nantes a f ait
700 morts. Trois cents des victimes ont été ense-
velies dimanche. Le j ournal «La  France socia-
liste » donne la liste des civils f ran çais qui ont
trouvé la mort ces quatre derniers j ours au cours
de raids aériens. Le nombre des morts s'élève
à p lus de 1100.

Un acte de sabotage en gare d'Annetnasse
GENEVE, 21. — Le « Journal de Genève »

apprend que le train de marchandises qui de-
vait arriver lundi matin d'Annemasse à la gare
des Eaux-Vives a été supprimé en raison d'un
acte de sabotage commis dans le dépôt de la
gare d'Annemasse.

Inondations en Espagne
MADRID, 21. — DNB — A la suite des pluie;

torrentielle s de ces derniers j ours, le fleuve Se-
gura (province de Murcie) a dépassé de 3 mètres
son niveau normal , inondant un vaste territoire
sur une profondeur de 500 mètres.

La mort de Sikorski n'est pas due au sabotage
LONDRES, 21. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement lundi soir : Le rapp ort du tribunal
d'enquête sur l'accident, à la suite duquel le gé-
néral Sikorski trouva la mort à bord d'un avion
Liberator , dit que cet accident est dû au coinçage
des commandes du gouvernail de profondeur
peu après l'envol, ce qui rendit tout contrôle de
l'appareil impossible. Il est établi qu 'il n'y a pas
eu de sabotage. 

Les j ournaux suédois interdits au Danemark
COPENHAGUE . 21. — S. — Une interdiction

d'entrée au Danemark, frapp ant tous les jour -
naux suédois, a été prise lundi à Copenhague.



Lainages pour
ManteauxiMANTEAU beige, gris, ma-

rine, noir, largeur 140 cm.
le mètre . . . fr. 13.50

MANTEAU plus lourd, grenat
ou brun 70 % de laine, larg.
140 cm., le mètre fr. 14.90

Egalement en marine ou noir
etc., 85 o/, laine, larg. 140 cm.
le mètre . . .; * .  16.90

MANTEAU PURE LAINE,
uni en beige clair, gris clair,
marine, largeur 140 cm.,
le mètre . . . . fr. 26.80

CRÊPE DE CHINE rayonne
pour doublures, très belle
qualité, largeur 90 cm.
le mètre . . . . fr. 3.95

ECOSSAIS pour robes, super-
bes dessins, grand choix,
larg. 90 cm. le mètre fr. 8.90

Au Oagne - Petit
S, Place du Marché 6

Téléphone 2.23.26

Appartement
2 pièces éventuellement 3,
salle de bains, est de-
mandé pour époque à
convenir. — Offres écrites
sous chiffre D. E. 12288
au bureau de L' Impartial.

12288
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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. U618

A vendre, en bon état , beau

PIANO
pour cause non emploi. Prix très
avantageux. — Ecrire sous chlf-
R. S. 12510 an bureau de L'Im-
partial 12510
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FiTE DES V£*NldANSES Billets simple course valables pour le retour dans les 6 jours FÊTE OES VENDANGES 12575

Le pas Royal
couture unie ou couleur est
le bas qu'il vous faut um

TJpŜ  ̂ ^̂  " CHAU4£l£U»j£l

Faites calfeutrer vos fenêtres avec
nos bandes métalliques
contre le froid.

Nombreuses références à disposition
Devis sans engagement
Garantie 10 ans 1230e

S'adresser ches

LAIIFRAilCni FRERES
Menuiserie-Ebénlsterie du Grand Pont S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a - Téléph. 2 24 93

Réparations de menuiserie en tous genres

A VENDRE

important immeuhle
situé à la rue Léopold-Robert , pouvant être trans-
formé (agents intermédiaires s'abstenir). Seuls inté-
ressés solvables sont priés' d'adresser directement
leurs offres sous chiffre E. P. 12529 au bureau de
L'Impartial. 12529
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pour TOUS les
appareils GILLETTE

, Cette lame présente les 2 avanta-
gée caractéristiques de la trempe
électrique duplex (licence Gillette):
tranchant extra-vif, extrême sou-
plesse médiane. Elle rase donc
avec une douceur parfaite et reste
longtemps affilée. - La PROBAK
est la lame universelle pour toutes
les barbes.

10 pièces fr. 2.*. En vente partout „

Gros: Raslerapparate-Mandela A.Q. Zurich

i
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Si vous ne pouvez entreprendre le voyage 3»P
mit ne manquez pas alors de vous rendre à nos jgjKS

Pral magasins modernisés de ffPI
La Chaux-de-Fonds, Serre 65 W

jê Ês  les merveilleux modèles da Comptoir \ mk
Jgfgî» Une réussite sans précédent I «S 3.

BSSNBB *̂s'lfc?î 5O,flftl'AW5ftVME!0îS HABliSSîMfMÎS ai 
*

. i

jfaHMal »i-. fffiffM^Pfiffiira nBmî ^̂ ^̂ ^"̂ ^̂  ̂ wÊt _e&Br v̂ë
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Le signe du confort!
La présence de ce robinet vous Indique que l'eau I

B[j?Sgjjjfl chaude est è votre disposition, en tout temps, pour f
tous les besoins du ménage. ¦*»

C'est le „C U M U L U S" de Fr. Sauter, Bâle, qui

J vous assure ce service.
Propreté, sécurité, économie, tels sont »9B avan- j

111111 ta9es Incontestables.
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Importante entreprise d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds fabri- H
quant ses ébauches, offre SITUATION INTERESSANTE à

I HORLOGER COMPLET I
i ayant des connaissances approfondies des systèmes de remontoirs

automati ques et possédant dip lôme d'école d'horlogerie, pour diri-
ger son alelier de terminaison. — Faire oflres avec indication de

H l'activité antérieure , copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiflre P 10563 N à Publicitas s. a., La Chaux-de-
Fonds. 12464

•Un t'abonna en tout temps A « L'IMPARTIAL »

Aux propriétaires
de chauffage central

Malgré la répartition réduite de combustible, vous
n'aurez pas froid l'hiver prochain. Plus de
chaleur et moins de dépense avec le chauf-
fage dirigé PRIOR. Adaptation facile à toutes les
chaudières. Pas de corrosion de cheminée. Brûle tota-
lement et intégralement les combustibles indigènes.

L'anthracite du Valais
brOle sans mélange avec d'autres combus-
tibles. Nombreuses références et certificats
de premier ordre à disposition. Conseils
gratuits.
Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel et Jura
Bernois : 13038

BrunschwySer & C°
Tél. 2.12.24 La Chaux-de-Fonds Serre 33

Soldats
Nous i \SSP melons vos chaussures de quartier
et souliers de marche talons compris' dans
les trois ]ours, avec du cuir de première
qualité au prix de fr. 7.90. Nous vous saras-
tissons un travail soigné. Ferrage militaire
fr. 1.70. 11352

Léopold - Robert 57 $$4M$&M>

wnf miN
En ce qui concerne les condl- ^̂lions de paiement, nous offrons L̂de grands avantages. L̂
Qrand'Rue 5 — Soyon 16

11899 Nouchâtel - Téléph. 8 34 24 M

¥w. 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. 12420

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

1 2247
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Résumé des événements
DU SAMEDI AU MARDI

EN RUSSIE, LA RETRAITE ALLEMANDE
SE PRECIPITE

—En Russie, la situation a notablement évo-
lué depuis samedi. En deux Jours, les troupes
soviétiques se sont emparées de huit cents lo-
calités, dont des centres comme Pavlograd el
Krasnograd. Au nord et en direction de Smo-
lensk . l'armée russe a remporté une nouvelle
victoire en enfonçant le front de Kallnine, occu-
pant ainsi le centre de résistance le plus Impor-
tant sur la route de Smolensk , la ville TDukhov-
tchina. Selon Exchange la retraite de l'armée
allemande a pris des proportions catastrophi-
ques. Tous les rapports de front concordent à
dire que LA RETRAITE NE S'EFFECTUE
PLUS SELON UN PLAN ORDONNE, MAIS
QUE, DANS LA PLUPART DES, SECTEURS.
ELLE PREND L'APPARENCE D'UNE FUITE
TOUT LE MATERIEL LOURD EST ABAN-
DONNE afin de pouvoir accélérer l'allure du
repli. Les fortes chutes de pluie qui continuent
à tomber , dans, la partie sud du front , rendent
la situation des Allemands plus difficile encore
étant donné que ceux-ci sont coupés de leurs
principales voies de communications.

En Italie aussi, Kesseiring bat en retraite
Selon des rapports parvenus au 0. G. allié en

Afriq ue du Nord , la partie des forces alleman-
des qui se trouvent dans la région de Saleme
se retire vers le nord. La cinquième armée amé-
ricaine a accéléré dimanche son avance tout le
long de son front .

L'aile droite de la 8e armée approche de
Foggia. Quatre colonnes blindées constituent
son avant-garde et ont occupé plusieurs posi-
tions allemandes. Le gros est dans la région
d'Andria.

On peut dire maintenant que les troupes alle-
mandes Qui se trouvaient au sud de la ligne
Salerno-Barletta ont été refoulées ou anéanties.
Ainsi c'est une grande partie de l'Italie méri-
dionale qui est. sans conteste, en mains des
Alliés.

Let Allemands évacuent
la Sardaigne

ON ATTACHE UNE GRANDE IMPORTAN-
CE A LA NOUVELLE DE L'EVACUATION
DE LA SARDAIGNE PAR LES ALLEMANDS,
CAR CETTE GRANDE ILE POURRA DEVE-
NIR BIENTOT UNE BASE IMPORTANTE
POUR L'AVIATION ALLIEE ET POUR LA
MARINE ANGLO-AMERICAINE.

L'armée d'occupation allemande fut attaquée
par deux divisions italiennes et se retira par
le détroit de Bonifacio vers la Corse.

Les Italo-Francais occuperaient!
la Corse

LE BUREAU D'INFORMATION DE GUER-
RE AMERICAIN E APPRIS PAR RADIO QUE
DES PATRIOTES FRANÇAIS ET DES TROU-
PES ITALIENNES ONT OCCUPE AJACCIO,
CAPITALE DE LA CORSE. LE MEME POSTE
ANNONCE QU'EN CONSEQUENCE LES AL-
LEMANDS ONT PRIS LA VILLE DE BASTIA,
SITUEE AU NORD-EST DE L'ILE.

!77̂ |P* Les patriotes yougoslaves à Flume
Après la libération totale de la côte dalmate

qui, selon Exchange. se trouve désormais entiè-
rement aux mains des troup es p lacées sous le
commandement du général Tito, à l'excep tion de
quelques enclaves insignif iantes, des p atriotes
y ougoslaves, app uy és p ar des unités italiennes,
sont entrés à Fiume. De Sussak. contrôlé par les
patriotes, un pont conduit à Fiume. pour la pos-
session définitive duquel de durs combats sont
en cours.

En même temps. Radio-Brazzaville annonce
que les commandos alliés ont débarqué sur l'île
de Rhodes. Des groupes de soldats italiens par-
ticipent aux combats contre les forces alleman-
des.
Renforts allemands en Italie et dans les Balkans

Toutes les informations des capitales balkani-
ques indiquent que les mouvements importants
des troupes allemandes du nord vers le sud se
poursuivent. Les Allemands continuent à en-
voy er des troup es en Italie à un ry thme crois-
sant. Dix autres divisions allemandes ont été
récemment transf érées en Italie où. selon les mi-
lieux militaires d'Ankara, se trouveraient actuel-
lement 35 divisions.

Ces forces auraient été envoyées en Italie et
dans les Balkans et auraient été tirées de Fran-
ce, des réserves d'Allemagne et dans une moin-
dre mesure, de Russie d'où le commandement
allemand a laissé partir récemment au moins
quatre divisions pour l'ouest.

M. Mussolini attaque la Maison de Savoie
M. Mussolini a parlé samedi à la radio ita-

lienne, reprochant au roi et à Badoglio le coup
d'Etat qui. dit-il , a plongé l'Italie dans une épou-
vantable tragédie. « Le roi et la dynastie ont
trahi , a-t-il aj outé. Après que nous avions per-
du l'honneur , nous avons perdu aussi tous les
pays que nous avions conquis pendant cette
guerre dans la mer Adriatique, dans la mer
Ionienne , dans la mer Egée, dans le sud de la
France et dans les Balkans. »

Le discours de M. Mussolini, écrit l'Agence
télégraphique suisse, a été écouté par des quan-
tités d'Italiens qui voulaient se convaincre per-
sonnellement que lu dictateur est véritablement

vivant. En effet , c'était sa voix que le micro a
diffusé, sa voix qui n'était plus celle d'antan,
mais qui était fatiguée et sans apprêt. Le dis-
cours portait sa marque, c'était son style et son
allure .

Les paroles du dictateur ont contribué forte-
ment à augmenter le trouble qui règne dans la
péninsule.

Le message de M. Mussolini a surtout porté
un nouveau coup à la dynastie de Savoie qui ,
en ce moment, ne j ouit certainement pas d'une
popularité bien grande en Italie , car elle est con-
sidérée comme responsable de la guerre au mê-
me titre que le fascisme.
Vers une conférence tripartite

Une conférence tripartite aura Heu à Londres le
19 octobre prochain

La délégation britanni que aura pour chef M.
Eden et comprendra en outre Sir Alexander Ca-
dogan , ainsi que M. William Strong, spécialiste
des questions orientales au ministère des affai-
res étrangères , qui conduisit les pourparlers
anglo-russes en été 1939. Quant à la composi-
tion de la délégation américaine, il est plus que
probable qu 'elle comprendra MM. Cordell Hull
et Averell Harriman . On annonce de Moscou la
venue de MM. Molotov, Maisky et Lltvinov.

Les conversations auront principalement un
caractère politique. Le programme comporterait
les études suivantes :

/. Statut des Etats balkaniques.
2. Relations anglo-russo-américaines.
3. 0ttestion des f rontières d'après-guerre.
4. Conditions d'une p aix sép arée f inno-russe.
Si cette conférence aboutit , comme on l'es-

père, à une entente , elle sera suivie à bref délai
d'une entrevue Roosevelt-Churchill-Stalin e.

Petites nouvelles
— On annonce de Berlin que M. Mussolini est

actuellement chez le fuh rer.
— On constate une grosse pénurie de vivres

en Italie.
— Le trafic des voyageurs est maintenant sus-

pendu sur le Simplon dès la frontière suisse.
Seuls les wagons de marchand ises circulent.

— On annonce officiellement de Londres que
le p remier ministre est rentré en Grande-Breta-
gne. M. Churchill était accompagné de sa fem-
me, de sa fille Mary et du ministre de l'informa-
tion , M. Brendan Bracken. M. Churchill vient de
passer six semaines aux Etats-Unis. C'est sa plus
longue absence de Londres depuis le début de
la guerre.

— M. Albert Vollmar. commerçant, âgé de 38
ans, de Will , qui travaille à Paris depuis 1939. a
été tué le 9 septembre , au cours du bombarde-
ment de la banlieue parisienne. Son filsl âgé de 5
ans a également été tué.

— Les milieux officiels britanni ques annoncent,
à la suite d'une démarche du ministre de Suisse
à Londres. QU 'US regrettent l 'incartade de la ra-
dio-britanmque touchant le p rétendu ultimatum
allemand p our l'utilisation du Simp lon et du
Gotthard.

les Allemands à Ponte-Chfassc
CHIASSO. 21. — Se. — La frontière a été

occupée à Ponte-Chiasso. au cours des ces der-
nières heures , par des douaniers et agents de
police allemands . Lundi , à 10 h. 30, les autorités
d'occupation ont donné l'ordre de fermeture de
la frontière : cette mesure a été immédiatement
appliquée. Les passeports, lés visas et les car-
tes frontalières ne sont plus valables. Les six
cents personnes qui se rendaient j usqu'ici d'I-
talie en Suisse ou vice-versa , pour leur travail ,
sont désormais bloquées à l'endroit où elles se
trouvent.

«Bouler let Allemands dehors»
Le mot d'ordre de Badoglio à l'Italie:

ON NE PARLERAIT PLUS
DE CAPITULATION INCONDITIONNELLE

ALGER, 21. — Reuter . — Dans un message
adressé au peuple italien, le maréchal Badoglio
a dit notamment ;

N'oubliez p as que tous les p rop os concernant
la capi tulation inconditionnelle sont p érimés et
ne s'app liquent p lus aux circonstances modif iées
de l'heure actuelle. Nous sommes intervenus
d'une f açon décisive contre rAllemagne à la
suite de l'attitude agressive des Allemands. Nous
coopérons côte à côte avec les Britanniques et
les Américains qui accep tent maintenant notre
aide dans la tâche de cf tasser les Allemands de
notre p ay s. Ap rès la conclusion de l'armistice,
nous avions l 'intention de dép oser les armes et
de nous abstenir de toute autre action.

Même ap rès que les Allemands eurent com-
mencé à nous attaquer, nous avons encore lait
pr euve de modération et nous n'avons p as ri-
p osté. Nous esp érions que ces attaques ne se-
raient que des incidents isolés. Nous nous som-
mes bientôt rendu comp te que toutes les divi-
sions allemandes attaquaient nos troup es à l'in-
térieur comme au dehors de l 'Italie, occup ant de
f orce nos villes et nos aérodromes, p illant nos
approvisionnements et nos biens, tandis que la
L uf t w af f e  bombardait nos vaisseaux. Les Alle-
mands disent : « Périssent les Italiens , p ourvu
que nous p uissions maintenir la guerre hors de
l'Allemagne. »

Après un premier moment de surprise et d'in-
certitude , les troupes et les civils italiens virent
à qui ils avaient à faire. Ils prirent les armes
contre les Allemands et leurs complices.

Appel à la résistance
contre les troupes do Reich

Nous ne p ouvons laisser les Allemands traiter
notre pay s comme un territoire occup é, détruire
nos villes p our sauver les leurs, emmener de
f orce nos f rères et nos soeurs en Allemagne.
Nous ne p ouvons p ermettre aux Allemands de
p iller nos f oy ers, voler nos biens, tuer nos sol-
dats et nos itravallleurs. Insulter nos f emmes.
Tant de sang a été versé dans cette guerre oui
f ut  voulue p ar les Allemands et livrée p ar eux
exclusivement dans leur p rop re intérêt, que nous
ne p ouvons p ermettre qu'on nous considère et
qu'on nous traite comme des esclaves.

Auj ourd'hui, il y a un mot d'ordre p our nous
tous : « Bouter les Allemands dehors ». Comment
les Allemands osent-ils p arler d'honneur alors
qu'ils ont abandonné nos divisions sur le Don. en
Liby e, en Tunisie et en Calabre ? Les Britanni-
ques et les Américains, anciens camarades d'ar-
mes de la Piave et de Vittorio Venetto n'ont p as
hésité à déclarer que leur but f inal est la résur-
rection d'une Italie f orte et unie. Ils ne nous re-
f useront p as leur aide lorsque viendra le moment
de rép arer les dégâts de guerre et de recons-
truire notre avenir. Combattez les Allemands de
toutes f açons, p artout et en tout temp s. Otiittez
vos villes et allez dans la camp agne. Coup ez les
lignes de communications.f aites sauter les p onts
et les arsenaux. Partout où vous trouvez ie p eti-
tes unités ennemies, attaquez-les. détruisez leur
matériel et. p ar-dessus tout, n'abandonnez p as
la lutte. Réa lisons une p aix iuste et durable que
nous désirons tous, une p aix que la Grande-Bre-
tagne et l'Amérique amèneront et aue les Alle-
mands noas ref usent.

' aux Allemands près de Cueno
ALGER, 21. — Reuter. — Radio-France Ï*Y

que la p lus grande p artie de la 4me armée ita-
lienne est engagée en combats contre les Al le-
mands p rès de Cuneo. à mi-chemin entre Vintt-
mille et Turin.

Un raid des marins allemands dans un port
italien

BERLIN, 21. — D. N. B. — Une petite unité
de la marine de guerre a occupé, il y a quel-
ques j ours, dans une opération audacieuse , un
port de la côte occidentale de l'Adriati que . Elle
s'empara d'un grand nombre de navires de
guerre et de commerce et fit prisonniers quatre
mille soldats de l'armée Badoglio. avec leur
commandant et plusieurs officiers d'état-maj or.
Une grande quantité d'armes et de munitions
a été saisie dans la citadelle de la ville .

Arrestation du maire de Salnt-Gîngolph (France)
SAINT-GINGOLPH. 21. — « La Suisse » ap-

prend de source sûre que le maire de Saint-
Gingolph-France, M. Chevalay a été arrêté par
les autorités d'occupation. Après avoir été in-
terrogé, il a été conduit à Thonon . Ses deux
fils sont parmi les réifractalres du maquis.

OBSCURCISSEMENT A NEW-YORK
NEW-YORK. 21. — Reuter. — L'obscurcisse-

ment a été imposé sur tout le territoire de l'Etat
de New-York , lundi soir, p ar surp rise, af in de
mettre à l'essai le système d'obscurcissement.

La 4me armée italienne résiste

En Suisse
Marchandises à prix réduit

pour un but d'assistance
BERNE. 21. — Le Conseil fédéral a pris, au-

j ourd'hui un arrêté réglant la vente de mar-
chandises à prix réduit pour un» but d'assistan-
ce. Cet arrêté autorise le Département de l'é-
conomie publi que à organiser, selon les besoins
et sous, certaines conditions, la vente de mar-
chandises à prix réduit en faveur des personnes
dans !a gêne ou pour un autre but d'assistance.
Le département délimitera le cercle des ayants-
droit et fixera les autres conditions requises en
tenant compte des circonstances particulières
Les dépenses de la Confédération résultant de
l'exécution du présent arrêté seront imputées
sur les oeuvres de secours instituées au titre
de mesures de guerre. Les mesures déj à prises
sont régies par les présentes dispositions.

Réouverture de la frontière
CHIASSO, 21. — Se. — La frontière routière

de Ponte-Chiasso a été rouverte, lundi à 16 h.
45, pour permettre aux personnes, autorisées jus-
qu 'ici au petit trafic frontalier et oui avaient été
bloquées par la clôture imprévue, de rentrer
chez elles. On ignore si les autorités allemandes,
qui ont pris possession de la frontière , prendront
de nouvelles mesures pour ce qui concerne le
trafic frontalier ou si la situation restera inchan-
gée.

Chronique neuchâieloîse
Mort du peintre Rothlisberger.

Lundi est décédé à Thielle, près de Neuchâtel,
à l'âge de 81 ans, des suites d'une attaque le
peintre William Rothlisberger. Né à Walkringen
près de Berne en 1862. William Rothlisberger
étudia à l'école des beaux-arts de Neuchâtel.
Après avoir beaucoup voyagé en Egypte , en Pa-
lestine, en Syrie , en Turquie et en Grèce il se
fixa à Thielle. Il était le doyen des peintres

neuchâtelois. Ses oeuvres les plus connues sont
« Les pêcheurs aux grands filets » (Musée de
Neuchâtel ), « Rives de l'ancienne Thielle » (Mu-
sée de Lausanne), « Retour de pêche, soir », etc.

BA 0 IH
MARDI 21 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. — 7.25 Concert mati-
nal. 11.00 Emission commune. 12.15 Quelques marches.
12.29 Siirnal horaire. 12.30 Hans Busch et son orches-
tre. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-concert. 17.00
Emission commune. Musique de danse. 17.15 Marche
funèbre d'une marionnette. 17.20 Sonate en la mineur,
op. 143. Schubert. 17.40 Mélodies. 18.C0 Communica-
tions diverses. 18.05 Chronique théâtrale. 18.15 On-
dine-Gaspard de la Nuit. Ravel. 18.20 La revue ro-
mande. 18.40 Deux mélodies. 18.50 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le oroerramme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Le blanc et lenoir, fantaisie. 19.50 Variétés . 20.00 La vie est belle,
comédie optimiste en 3 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme do
la j ournée. Disques. 11.00 Emission (ommune. 12 15Disques. 12.29 Siernal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Radio-orchestre. 13.25 Lo meuble. 1G.00 Récital da
chant. 16.25 Causerie. 16.50 Disques. 17.00 Concert 18.00Disques. 18.15 Causerie. 18.30 Disques 18.35 Causerie.19.00 Musique populaire suisse. 19.35 Causerie en ro-
manche. 19.30 Informations. 19.40 Chansons grecques.
20.05 Causerie. 20.20 Les Armaillis. légende dramati-que. 21.60 Information».

Bulletin de bourse
Zurich con« cour. Zurich c^, Conr,
Obligations: **"'* dn 'onr Actions: »=*• Ao ioa*
?Wo Féd. 32-33 101.40 101.10 Baltimore 42 43tf,
3"/o Déf. nation. 101.80 101.80 d Pennsylvanla .. 125 125W.
40/0 Fédéral 1930 103.80 103.» i Hispano A. C.. 1020 1005
0/0 C. F. F. 1038 93.15 93.15 Hispano D 192 188

Actions : Hispano E 190 191
Banq. Fédérale 355 d 362 «alo-Arpentlna 143«/a 140
Crédit Suiise .. 544 542 Roy. Dutch a. d. 500 500
Soa B.Sut„e. . 491 d 4M g**** J* ™ *g
Un. B. Suisiet . 656 d 656 d ;>»• OU N.-Jersey 228 234
B. Comm. Bâle. 291 d 290 d General Electric 160 160 d
Electrobank.... 387 391 General Motor* - 220 d
Conti Lino 137 138 Internat. Nickel 167 68
Motor Colombu» 341 341 Kennecott Cop. 48 51
S»a «A 94V» 92 MontRomeryW. 195 d 199
Sœl priv 519 510 Allumettes B .. Wfc 20»/, d
Electr. & Tract . 67 07 Genève
Indelec 318 315 Am. Sec. ord... Cfp 44
Italo-Suisse pr.. 73'fe 74 Am_ SeC- pr1v. 370 d 365 d
Italo-Suisse ord. B»/4 d 10 Aramayo 47 fc 47
Ad. Saurer 670 670 d Canadian Pac. . 52 le 52 fo
Aluminium 1870 1970fo Separator 86 87 d
B»«V 985 d 990 d Caoutchouc fins 23 221/,
Brown Boveri.. 577 d 585 s,Def 31. d 331
Aciéries Fischer 870 d 880 fo „
Olublasco Lino 90 o 90 d Bâle
Lonta 820 d 835 d Schappe Bâle.. 735 d 735 d
Nestlé 835 938 Chimique Bâle . 5125 d 5125
Snlier Fr. S. A 1225 d 1225 d Chtmiq. Sandoz 8600 d 3600 d

Bulletin communique à litre d'Indication
par la Banquo Fédérale S. A.

Un faux-bruit.
« La Sentinelle » de ce matin annonce que le

bruit court , à Neuchâtel , que la « Feuille 'Avis »
de cette localité se serait rendue acquéreur de
c L'Effort » , de La Chaux-de-Fonds , et l'impri-
merait dorénavant . Des renseignements pris à
bonne source , il résulte que ce bruit est tout à
fait erroné.
Pharmacies d'offi ce.

Contrairement à ce qui a été annoncé samedi
dernier , c'est la Pharmacie Bour quin, Léopold-
Robert 39, qui est d'office pour le service de
nuit , cette semaine.

Les pharmacies Bachmann-Weber et Bour-
quin S. A., ainsi que la Droguerie Graziano
seront ouvertes, j eudi 23 septembre, de 12 h. 30
à 19 heures (et non pas la Pharmacie Parel) .

Chronique locale

(Celte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elU
n'engage pas le journal.)

Cartes alimentaires, savon, chaussures et tex-
tiles.

Voir l'annonce paraissan t dans le numéro de ce iour
et se présenter à la halle aux enchères en observant
l'ordre alphabétique dès mercredi 22 septembre : en
raison de la distribution particulièrement compliquée,
celle-ci se fait sur deux semaines et chacun doit veilla
à recevoir les 4 différentes cartes, tou te réclamation
ultérieure n'étant pas admise.

Communiqués

o(2 soup e est f a d o .  2

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : De l'argot à l'amour, v. o.
CAPITULE : Le châtiment , v. o.
EDEN : La roulotte rouge, v. o.
CORSO : Paillasse, v. o.
METROPOLE : Le grand élan, f.
REX : Paquebot Tenacity, f.

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



Bureau d affaires
engagerait Jeune homme ayant
reçu bonne instruction comme

apprenti
Faire offres sous chiffre T. K.
12SS7, au bureau de L'Impartial.

On demande pour ménage
soigné de 2 personnes

bon à H là
sachant cuire. Eventuellement
remplaçante. Bon gage, bon
traitement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 38, au 2me
étage. 12583

CiÉÉiiire
25-30 ani pouvant s'occu-
per des chauffages cen-
traux, trouverait place sta-
ble. S'adresser au bureau
H« T.Tmnartifll.  I2K42

tapissier
On demande un jeune ouvrier
tapissier. S'adresser à M. A.
Fehr, tapissier, Puits 1. 12547

CUBA
Maison d'exportation cherche
fabricant ayant contingent,
pour l' exécution de commandes
importantes. Montres hommes
et dames. Qualité soignée. —
Ecrire sous chiffre N 22625 U
à Publicitas Bienne. 12571

Machines
à décalquer
neuves ou usagées sont
demandées à acheter, haut
prix. — Roger Ferner,
rue Léopold Robert 82. —
Tél. 2.23.67. 12326

Mûres
Cueillette du jour à fr. 1.20 le
kilo. Bidons si possible. — Ls
Jeanbourquin à Epauvillers,
(J. B.) 12254

ff lar Ue§
Douleurs des jambes
Anil-Varis soulage rapidement
les douleurs et permet aux veines
de retourne r à leur état normal.
Attestations médicales.

Fr. 5.25 toutes pharmacies.
DépOts: Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier:
Droguerie Aeschlimann. Bienne :
Droguerie Hllfiker. 12206

ilii
souffrant d' erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d' un
médecin spécialiste , sur causos ,
suites et traitement de I épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenbem, HArlsau 403.

TAPIS
D'ORIENT

J 

MARCEL

acol
NEUVE 1 12550

Jnventnti
manteaux

d'hiver
pour

messieurs
le grand

choix
est là

Dans l'attente des
coupons, on réserve

Le bon manteau fr, 110.-
AUtreS qualités jusqu 'à fr 21B.-

Toujours notre travail soi-
gné et nos belles qualités
malgré les difficultés.

Aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret. 12563

Boucherie
Sociale

Ronde 4. i2296

lil
( * nA
\&
Maître Corbeau
sur un arbre perché
tenait en son bec un Iromage...
Chalet-Sandwich naturellement !
Sa qualité est Insurpassable , en
plus il fait économiser des cou-
pons.
Chalet-Sandwich, fromage à far-
iner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions

pour 150 gr. de coupons et Ir. 1.06
net seulement. 11650

N'attendez pas à la dernière
minute pour commander vos

pommes de terre
pour mm

Assurez-les dès maintenant di-
rectement chez le producteur.

A. LUSGHER, Pouillere!
Téléphone 2.33.37 12367

Livraisons dès fin octobre

Hailë
des occasions
A vendre chambres à coucher ,

buffets de service et de cuisine ,
armoires , lits , lavabos , divans-
couche avec fauteuils assortis ,
tables, chaises, bureaux , classeui s,
linos , tapis , poussettes , potagers
à bois, .omncnux , etc. — S'adres-
ser rue de la Oerre 14. M.
Stérile. Tél . 2.28.38. 'T161

Achat - Vente - Echange

I

flam Mra M™fB BrowH flll fflf BB B*ël j | gP "BT* WT HnÉ SfHI S™ Prière de remet t r e  le présent Indication concernant le paie-
I i W 9 IM B Sfi *" bul le t in  de commande à notre ment.Ull Si f: *~] '3\ Ir aS 

'¦ ™— ImB BfflBrr **— magasin. Vous nous faciliterez (à remplir  par la succursale)

pour encavage Bulletin de co^mande I
Dour Dommes-de-terreLa récolte de pommes-de-terre a eu heu cette année plus tôt que de coutume. Même "̂  "̂

les sortes tardives sont déjà à disposition. D'une façon générale, la récolte a été bonne. Les L... soussigné... commande à la Migroi foclété Coopérative Neuchâtel
vers blancs toutefois ont provoqué des dégâts. Nous avons reçu des envols qui con- contre payement comptant (d'avance) livraison à domicile :
tenaient plus du 2O <>/0 de marchandise rongée. C'est pour cette raison que _̂_____ ^^^^^^^_^ _̂_ _̂ _̂____ _̂______ _̂ _̂__
nous nous abstenons de vendre en sacs d'origine et à des prix réduits. Nombre de Prix
Toutes les pommes-de-terre que nous mettons en vente ont été triées à la sacs à so kg. S O R T E  par sac de Montant

main, de sorte que nous pouvons garantir des livraisons de marchandise poids d'origine B0 k°- Fr- 1 P-
saine qui donneront certainement toute satisfaction à nos clients.

Les consommateurs rendront service è l'agriculture en encavant leurs Bintje . . . . .  11.50 

I 

pommes-de-terre aujourd'hui déjà. BShms . . . .  11.25 r 

Assortiment: TTS *" ' !!'" ~~ ~ IErdgold . . . . 11. — 
Bintje pelure blanche, chair blanche, yeux petits. Une de nos meilleures sortes. S'emploie

aussi bien pour rôtir que comme pommes-de-terre au sel ou en purée. Nous la recom- _ Ackersegen • • 10.— 
mandons spécialement.

Bôhms pelure blanche, chair jaune. Emploie peu de graisse. Il peut arriver que les grosses Dépôt pour sacs à Fr. 1.— 
pommes-de-terre aient un trou au milieu , ceci ne nuit nullement à la qualité.

Merveille du Monde pelure rouge-clair, chair jaune. Spécialement recommandée pour Frais de transport p. livraison à domicile Fr. 0.50 par sac 
! rôtir et pour pomme-de-terre en purée.

Erdgold pelure blanche, chair jaune. Une très bonne sorte qui peut être employée pour Prière d'écrire lisiblement ~ 
! Total Fr. tous les usages. " I

Ackersegen pelure blanche, chair jaune. Se conserve longtemps. Elle atteint son état de Nom - Localité - 
; maturité autour du Nouvel-An et ne doit être consommée qu 'après cette date.

Toutes ces sortes peuvent être examinées dans nos magasins. Rue : No Quartier: ,

En cas d'absence, la marchandise doit être remise à i

1 Conditions de livraison N0m: Rue: No I
| Les prix s'entendent par sac de 50 kg. net, marchandise prise au magasin. (Nous vous Prions instamment de nous indiquer une deuxième adresse)

Les livraisons à domicile s'effectuent dans le rayon de la ville seulement et
moyennant un supp lément de 50 cts. par sac de 50 kg. Il sera perçu un dépôt de Fr. 1.— par «ES. MÊË ffl jft rftfrfl Sft S 18&. J__fB $£f c \  /£$< £vj
sac, ce montant sera remboursé si les sacs sont retournés 15 jours au plus tard après *;;;jv JJ% j I élÊ8f i~*°*®k"* Sjf ^ŒBl j B̂HWBBfr, My *̂
la livraison. nmaS 1 _ WÊ fleB mS Jm jfflf 1P§I '' "•''3x

Nous prions notre clientèle de contrôler la marchandise à réception, les réclamations 7}P^É>i;~1pl , S ""  ̂ lÊÊ 3MSML ISL _3S ^ wB
ultérieures ne seront pas admises. Les pommes-de-terre doivent être encavées avec soin , 7 f̂fltfe fa^ r̂aj BS l̂iflltefc ^nffntlTlIafflF §ÊB&B
dans un endroit frais et pas trop sec et à l' abri du gel. La marchandise ne doit pas être ||j§ Qp l§BB " ĵjj QJ Qj§ ^gj ^q| pr |gj r̂
laissée en sac. I

Madame,
un costume ou un manteau chez le tailleur vous semble

trop cheir ? Achetez seulement le tissu
vous pouvez avoir n importe quel métrage

CADRERA & GLASSON
sauront vous conseiller la meilleure qualité
Rue Léopold-Robert 21 12531 Téléphone 2.29.87

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

m caries de rationnementw Alimentation octobre, savon me
trimestre 1913, Chaussures, Textiles

Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de 8
heures à midi et de 14 à 19 heures:

Lettres A. B. Mercredi 22 septemDre
G. D. E. Jeudi 23 septembre
F. 6. vendredi 24 septemDre
H. I. J. K. Lundi 27 septembre
L. M. N. 0. Mardi 28 septembre

» P. Q. R. Mercredi 29 septembre
s. a Z. Jeudi 30 septembre

Se munir du permis de domicile, du livret de service mili-
taire et des cartes grises. (Pour les étrangers livret, per-
mis de domicile et cartes grises).

NE SE PRÉSENTER QUE LE JOUR DE SA LETTRE ALPHA-
BÉTIQUE. Les personnes ne se présentant pas à la Halle aux
enchères, doivent attendre au 8 octobre pour obtenir leurs cartes.

On doit annoncer toute personne hospitalisée, ainsi que tout
mobilisé actuel ou qui le sera avant le 17 octobre.

Les agriculteurs se présentent au bureau 7, porteurs de la carte
de mouture pour ceux qui sont producteurs de céréales.

On obtient les cartes de repas en échange des cartes alimentaires
au bureau 8; au même bureau s'échangent les cartes supplémentaires
contre fromage, maïs ou coupons de repas.

Les coupons lait A. B. C. D. E. s'échangent contre du fromage au
bureau 9, à Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23. sur présentation de la
carte de légitimation.

On obtient des cartes B contre des cartes A au bureau 9, ou à
Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, Jusqu 'au 9 octobre.

Les hommes astreints au service militaire ou au paiement de la
taxe qui ne présentent pas leur livret de service militaire ne reçoivent
que la demi-carte et seront donc considérés comme mobilisés.

Savon
Les bébés nés en 1942-1943 reçoivent 3 cartes de savon, les petits

enfants nés en 1940-1941 reçoivent 2 cartes et toutes autres personnes
v compris les mobilisés reçoivent une carte.

Chaussures - Textiles
Les cartes de chaussures et de textiles sont les mêmes pour

adultes, enfants et nouveaux-nés.
Les étrangers au bénéfice du livret C vert ont droit Immédiatement

aux cartes de chaussures et de textiles si leur livret est valable
lusqu 'en décembre ; ceux dont la validité de ce livret échoit avant
le ler décembre ou les étrangers non titulaires du livre t C vert ,
doivent s'adresser à la Police des Habitants , Serre 23, Hôtel com-
munal , dès le lundi 4 octobre.

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de
cartes reçuee, AUCUNE RÉCLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE. Il eet rappelé en outre que les
cartes égarées ne peuvent pas être remplacées.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de légi-
timation , le bureau de la Police des Habitants , Hôtel communal , rue
de la Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que U Halle aux en-
chères, pendant ces Jours de distribution.

7 La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1943. 12560
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

A Ville de La Chaux-de-Fonds

w r action dejoinines à prix rédui
Les pouvoirs publics (Confédération , Canton , Commune) mettent

à la disposition :
al des familles nombreuses,
b) des familles de militaires dans la gêne,
c) des familles de chômeurs,
d) des familles et personnes qui , d'une manière ou d'une autre,

sont tombées dans la gêne par suite de la guerre ,
e) des personnes assistées, des asiles, orphelinats , etc., des

pommes de garde au prix de Fr. 10.— les 100 kgs.
Peuvent s'inscrire les personnes dont les ressources sont infé-

rieures aux normes ci-aessous :
Ménage de:

Personnes senles 3 personnes 3 personnes 4 personnes
Fr. 2.000.— 3.200.— 3.650.— 4.100.— etc.

Il faut , en outre, remplir les autres conditions Sxées par l'arrêté
du Conseil d'Etat du 20 avril 1943, concernant les personnes dans
la gêne.

Quantités livrables :
Personnes seules 15 kgs
Familles de 2 personnes 20 »
Familles de 3 personnes . . .. . .  40 »
Familles de 4 à 6 personnes . . . .  70 »

Les personnes qui ont déjà participé à la première action, peu-
vent également bénéficier de la deuxième action.

Inscriptions et renseignements jusqu 'au samedi 23 septem-
bre 1943, dernier délai, à l'Office du travail, rue de la Paix 60,
bureau No 16.

DIRECTION DE L'OFFICE DU TRAVAIL.

DANSE PPOI. PerregauK |
Ouverture des cours : lundi 27 oct.
Renseignements et Inscriptions au Studio, rue Daniel-
Jeanrlchard 17. Téléphone 2.44.13. 12584

Tous les amateurs
de spectacles

doivent être

I 

membres i
des

Amis du Théâtre
Pour tous renseignements s'adresser au bureau de location
du théâtre. 12581

DENTIERS i jr:
M. J U B L L E R A T  Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

I Çrôpïc I
est au

i CûJhvptoùi da àCauscauia
Halle IV A - Stand No 760

D O N Z E  FRERES
Rua de l'Industrie 27 • la Ghairx-tfo-Fontfs • Téléphona 2 28 70



Etat civil du 13 Septembre
Naissance

Leuthold Francis-Louis , fils de
Louis-Fréd éric , laiseurde cadrans
et de Amélie née Grossenbacher,
Argovien.

Promesses de mariage
Henry Charles-Albert , peintre

en bâtiments , Neuchâtelois et
Moser Louise. Bernoise. — Qlrar-
dler René - Henri , mécanicien,
Neuchâtelois et Scheidegger SI-
mone-Emillenne, Bernoise.

Décès
Incinération. Debély née Pel-

lalon Lina, épouse de Jules-Al-
fred, Neuchatelolse née le 20
mars 1884.

Etat civil du 14 sept. 1943
Naissance

Schwelzer, Jean-Claude-WIlly,
Bis de Adrien-Léon , représentant
de commerce et de Hédy-Cécile
née Hertlg, Bâlols.

Promesses de mariage
Huguenln-Elie , Marcel-Ulysse,

ouvrier de fabrique et Robert-NI-
coud, Madeleine, tous deux Neu-
châtelois. — Thlébaud. Jules-An-
dré, emp. C. F. F. et Roberi-TIs-
sot, Rose-Adèle, tous deux Neu-
châtelois. — Brandt, Georges-An-
dré, horloge r, Bernois et Meylan,
Betiy-Emmo, Vaudoise.

Décos
10028. Tschannen, Fritz, époux

de Lucte-Mathilde née Béguin ,
Bernois, né le 6 décembre 1889.

Etat civil du 15 sept. 1943
Naissances

Roth Anne-Marie-Nelly, fille de
Walter-Hermann-Albert, bijoutier
et de Hulda-Nelly née Llnden-
mann, Thurgovlenne. — Schwab
Michel-Gilbert , fils de Jullus-Karl-
Gottlieb, tonnelier-caviste et de
Ida-Emma née Lehner, Wurtem-
bergeols.

Promesses de mariage
Kohler Alfred , fabricant et Baur

Berthe-Allce , tous deux Bernois.
— Verdon François-André, nlcke-
leur, Vaudois et Pétermann née
Montandon Irlanda-Cécile, Ber-
noise.

Ddcôs
10029. Roy née Rossel Laura,

veuve de Paul-Edmond, Bernoise
née le 7 octobre 1875.

Etat civil du 16 septembre
Naissance

Béguin, Jean-Claude, fila de
Jean-Louis, commis et de Camil-
le-Aurore née Mathez, Neuchâte-
lois.

Mariage civil
Jenni, Emile-Louis, manceuvrei

Fribourgeois et Perrenoud, Ida,
Neuchatelolse.

Meta
Incinération. Rémy, Louis-Al-

fred, époux de Laure née Pella-
ton, Fribourgeois et Neuchâtelois,
né le ler septembre 1878.

Eplatures 733. Ullmo, Gaspard,
époux de Léonle née Dreyfus,
Neuchâtelois, né le ler mars 1866.

Etat civil du 17 sept. 1943
Naissance

Farine Suzanne , fille de Pierre
Arthur , polisseur de boîtes et de
Martha née Favre, Bernoise.

Promesse de mariage
Glauser André-Edgar, com-

merçant, Bernois et Perrenoud
Hélène - Suzanne, Bernoise et
Genevoise.

Mariages civils
Llengme César-Auguste, hor-

loger, Bernois et Bettosinl née
Dubler Ida, Tessinoise. — Nef!
Friedrich , faiseur de couronnes
pour horlogerie , Appenzellois et
Kirchhofer Aminthe-Jeanne. Ber-
noise. — Prisl René-Marcef, jar-
dinier bûcheron, Bernois et Lab
Brigitte - Thérèse, Française. —
Boni Marcel-Edgar, commerçant
Tessinois et Frossard Jeanne-Ma-
deleine, Bernoise et Neuchate-
lolse.

Décès
Incinération. Augsburge r Alexis

Edmond, époux de Louise-Jean-
ne née Bieri, Bernois née le 20
février 1877.

Etat civil du 18 sept. 1943
Promesse de mariage

Godât Bertrand-Arnold , serru-
rier, Bémols et Quillere t Glnette-
Henrlette, Bernoise et Neucha-
telolse.

Dr Jeanneret
de retour
P 10567 N 12540

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

iôitiue
On cherche pour date et condi-
tions à convenir environ fr. 30000.-
en Ire hypothèque sur immeuble
de rapport. Sur désir gérance se-
rait cédée au prêteur. — Faire
offres sous chiffre J. H. 12417,
au bureau de L'Impartial.

Bel immeuble
en parfait état, centré, avec
beau dégagement, est à
vendre. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant me
de la Paix 39. 12226

Avendre.à conditions avan •
tagenses, dans quartier
tranquille du centre de la
ville

immeuble locatii
debon rapport ,comprenant
cinq logements et atelier.
— Ecrire sous chiffre C. I.
12288 au bureau de L'Im-
partial. 12283

A vendre dans le vi-
gnoble,

immeuble
de 3 logements. — Faire
offres écrites sous chiffre
J. H. 12304 au bureau
de L'Impartial. 12304

Il vendre
à la Jonchère, jolie proprié-
té de 340U m2, avec bonne
maison et verger en plein
rapport. Faire offres sous
chiffre A. Z. 12227, au
bureau de L'Impartial.

pei8-Meies.A.K
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vante, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70, 495

Bureau
américain
complètement revisé gran-
deur 140/80 cm., fermetu-
re centrale, à vendre.

R. FERMER , rue Léo-
pold-Robert 82. Tél.2.23.67

12J33

votre intéPÈt est là
vos soucis seront amoindris, à
peu de frais vous pouvez obtenir
1 superbe armoire à 3 portes et
à 2 portes, pour habits, une Jolie
table à rallonges, 1 Ht turc, duve t,
poussette, etc. etc, tous ces ar-
ticles avec grandes facilités de
paiement. Discrétion. Chez Roger
Gentil , rue de la Charrière 6, au
rez-de-chaussée. 1<552

Je cherche SS
remontages de mécanismes. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 12556

AIM M ï Mi m est demandéClapier «s--.
M. M. Marguet . rue de la Ronde
21a. 1 2554

Apprentie vendeuse tissus.
Jeune fille de 15 à 17 ans, propre ,
intelligente et dé bonne moralité ,
serait engagée che« Walther, Ba-
lance S. A., rue Léopold Robert
48-50. 11794
lonno fillo est demandée pour

JBUIIu IHiU ia garde d'un bébé ,
d'une année. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12231

filinmiiiw à louer de suite à
UlldlllUI U monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du 1er
Mars 6, au 2me étage, à droite.

12527

A upnilpa * ut nne Place- mo"VUIIUI 0 derne, sans literie.
Etat de neuf. — S'adresser chez
Mme Meyer, Sophie-Mairet 6.

12568

A URnrlno g"»mo - plck-up avec
VUIIU I 0 disques, ainsi qu'un

manteau et complet, taille 42-44.
— S'adresser rue du Progrès 14(j,
au rez-de-chaussée, à droite,
après 18 heures. 1245 1

flppni'rlpnn en bon état est à
MOliUI tJCUII vendre avantageu-
sement. — S'adresser après 19 h.
rue de la Charrière 62, au 3me
étage, à gauche. 12321

A itonrtnn superbe manteau et
VUIIUI 0 complet gris, à l'état

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

fluhlio sur la fenêtre extérieure
UUUIIG de la poste Hôtel-de-Ville
portemonnaie rouge contenam
fr. 5.-, 1 clef Yale, 1 petite ciel et
1 facture. — Le rapporter contre
récompense rue Fritz Courvoisier
15, chez M. Paul Aeberhardt.

Ponrlll le l8 crt - de rue Davld-
rol UU pierre Bourquin à la rue
de la Charrière, un manteau mi-
saison pour Jeune fille. Le rap-
porter contre récompense rue
David-Pierre Bourquin 57, chez
Monsieur Aeschllmann. 1255

La Société d'Ornithologie
•La Volière- a lo pénible devoir
de faire part à ses membres hono-
raires, actifs et passifs, du décès de

Monsieur

Maurice Saucy
membre actif.

L'incinération, sans suite, a eu
lieu mardi 21 et, à 16 heures

Le Comité.

ppt. — **—^
§?&• r% !• g M / » *  • m bien connu 'îiMm Radia &Êè£n É̂  ̂p°r ses mm-, 

-y/^̂ f yg f̂ey  ̂ abonnements .-{-M
ïïÊ-- : ¦'¦'• • ¦ t̂̂ "̂ mlÀ . -•lî âlS

/̂ifâ*#%% 

"  ̂A y >

Iô^KNO
reste discret, «tient* plus longtemps.

. La botta : fr. 6.50 451/1

B Outillage complet de

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

G'cr.L l'heure solennelle, c'est l'heure
du repos

Et la palme éternelle couronne les
travaux

An sentier de la Tie, al la denil est :' .'-j
eue! .

Dors en paix, dors tondra époux et
bon papa.

Madame Emllla Treufhardt-Gattolllat , ses enfants et

Monsieur et Madame Louis Treuthardt-Chrlsten et

Madame et Monsieur Jean Leuba-Treuthardt et leurs
eniants, aux Petttes-Crosettes;

Madame et Monsieur Louis Sauser-Treuthardt et leur
enfant, anx Bulles ;

Monsieur et Madame Paul Treulhardt-Frlckari et leur
enfant, aux Bulles ;

Madame et Monsieur Gottlleb Wledmer-Treuthard

Monsieur Rénold Treuthardt , à Boudry ;
Madame et Monsieur Hans Kunz-Treuthardt et leur

enfant , à Mattenwll (Argovle) j
Monsieur Georges Treuthardt ;
Monsieur Gottfrted Nydegger ;

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
Sa douleur de faire part de la grande perte qu'Us ¦;..:',

! viennent d'éprouver en la personne de leur blen-almé
! et Inoubliable époux, papa, grand-papa, beau-pôre, frè-

re, beau-frère, oncle, cousin et paient.

Monsieur

I Louis Treuthardt 1
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 20 septembre 1943
à 15 h., a l'âge de 62 ans, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée.

I Clermont, La CIbourg, le 20 septembre 1943.
Pore Saint, garde ea ton nom ceux

que tu m'as donnés.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lien i Renan,

Jeudi 23 septembre, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 11 h. 30. Départ à 12h. 30
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. H

I E N  CAS DE DÉCÈS: E. QUNTERT
Rue Numa-Droz 0. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

Mademoiselle Maria Boichat, à Fleurier ;
Monsieur et Madame A. Boichat-Ghirardi,

à Saint-Sulpice, et leurs entants à Ettin-
gen, Bussigny,Territet , La Tour-de Peilz,
Genève et Granges ;

JH Monsieur et Madames Charles Boichat et H
lears enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Les entants de Feu Aurèle Boichat, à La
Chaux-de Fonds, Besançon, Genève, Ste-
Croix et Vevey ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part de la perte très sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la per-

pj| sonne de I
Monsieur

I Virgile BOICHAT 1
leur cher trère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à lui, le 18 septem-
bre à lo h. 30. à l'Age de 74 ans, après une
très longue maladie supportée chrétiennement
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. \

Fleurier, le 18 septembre 1943.
L'office de requiem a eu lieu mardi 21

septembre à 7 heures et l'enterrement,
sans suite, a eu lieu le même jour à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 22.

Cet avis tient lieu de faire-part , il ne sera
pas envoyé personnellement. 12576

Madame Maurice Saucy-Huguenin;
Madame et Monsieur Alclde Racheter-Sauey

et famille, a Véeenaz et Genève ;
Monsieur et Madame Paul Huguenln-Robert

Monsieur et Madame Jean Huguenln-Qlauque

Mademoiselle (Muette Alber,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part de la perte Irré-
parable qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, trdre, beau-frère,

H oncle, neveu, cousin, parent et ami,

I Monsieur . . .

1 Maurice Saucy-Huguenln I
] que Dieu a repris è Lui, subitement, dimanche
! è 8 heures, dans sa S9me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1943.
L'Incinération, sans suite, B eu lieu mardi 21

IU courant à 10* heures. Départ du domicile h

Une urne funéraire sera déposée devant le Hi
! domicile mortuaire : RUE DU SUCCÈS 1.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

i \
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Rep03e (;n paix , bien cliôre maman
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Martial Bourquin-Andrié et leur I
fille . Mademoiselle Jacqueline Bourquin;

Monsieur et Madame Georges Andrié-Luthi ;
i Mademoiselle Suzanne Andrlé;
7 Mademoiselle Jeanne Andrlé;

Madame et Monsieur Willy Audétat-Andrlé;
•j Madame Marthe Li gier, à Besançon ; H

Madame et Monsieur Matlei-Aebischer , à Besançon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
douleur de laire part du décès de

Madame veuve

Georges Andrié I
née Adèle Aebischer

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à Lui, samedi 18 ni
septembre à 13 heures, dans sa 78me année, après une
longue maladie supportée courageusement

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1943.
L'Incinération , SANS SUITE, a eu Heu mardi 21

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

mortuaire, rue du Doubs 7. 12587
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Llon-Perrenoud, à Paris;
Monsieur et Madame René Perrenoud-Kullmann et

leur fillette ;
Madame Vve ÀUred Pategay et sa fille ;
Monsieur et Madame Saiomon Pategay et lents en- '

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave Pategay et leurs en-

fants, '
ont le chagrin de faire-part à leurs amis et connaissances
du décès de

madame Jeanne Paiepay I
lenr regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur et
parente, survenu le 18 seprembre 1943.

L'enterrement a eu Heu au Cimetière des Eplatures le
20 septembre, à 11 heures du matin, sans suite.

Une urne funéraire a été déposée devant le domicile
mortuaire : Rue Neuve 14. 12601

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Gustave Rothlisberger
leurs enfants et petits-entants ;

Monsieur et Madame Ernest Rothlisberger H
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paulo Rothlisberger
et leurs en i tU;

Monsieur et Madame Maurice Rôthlkber-

9 Madame Edmond Rothlisberger, ses en- ;-|
fants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ; I

Le docteur Edmond de Reynier, ses enfants
et petits-entants ;

Madame James de Reynier ;
fSgpJ j  Monsieur Eugène de Reynier, ses enfants et

petits-enfants,à San-Francisco (U.S.A.) ;
Les enfants et petits-enfants de feu le doc-

teur Léopold de Reynier ;
Madame Nancy Seiger, à Nice ;
Mademoiselle Jôsy Heini, sa fidèle gouver- H

nante ; , '
Messieurs Auguste Quidort et Joseph Py-

thon, ses dévoués serviteurs,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-père,

! arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
j grand-oncle,

MONSIEUR

I imam iitteroer 1
Artiste-peintre

survenu à Thielle le 20 septembre 1943,
dans sa 8 Ime année.

L'ensevelissement, SANS SUITE , aura
lieu le mercredi 22 septembre.

Les honneurs seront rendus au cimetière
de Cornaux, à 14 h. 45. 12532 N 8683P

Bj Prière de ne pas taire de visites.
Dieu est mon rocher, mon salutt,

ma haute retraite ; Je ne serai point
ébranlé. (Ps. 62, 7).

Le Comité de la Section de
Neuchâtel des Peintres, Sculp-
teurs et Architectes suisses a le
grand chagrin d'informer ses membres de 1

B la mort de

Monsieur

B Willian niisknjer 1
Membre d'honneur

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 22 sep-

H tembre, à 14 h. 45, à Cornaux. 12579

Cartes de condoléances dauN
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



Les Etais engagent Si bataille pour Smolensh
Rokossovsky  n'est p lus qu'à 65 km. de Kiev et la chute de Melitopol ne tarderait guère

Le duel pour Naples a commencé hier soir. - Les Français débarquent en Corse.

Le duel pour Smolensk
a commencé hier

MOSCOU, 21. — Reuter. — La bataille qui
décidera peut-être du sort de Smolensk se livre
depuis lundi , sous un ciel gris et terne, à moins
de 50 km. de la ville. Dans quelques j ours, l'ar-
mée rouge livrera également une grande bataille
pour la possession de Kiev et de Dnieprope-
trovsk, forteresses du Dniepr. Mais Smolensk,
porte d'entrée des républiques baltes, est peut-
être le point le plus dur de toute la ligne al-
lemande. La menace qui pèse sur elle de l'est
et du sud grandit de jour en jour. Deux armées
soviétiques, après quatre j ours de bataille, au
cours desquelles elles enfoncèrent six lignes de
défense allemandes et mirent en déroute plu-
sieurs divisions, ont ouvert les défenses de
Smolensk.

l'artillerie russe pulvérise
les fortifications allemandes et dégage la route

de Napoléon

MOSCOU, 21. — U. P. — La « Pravda » p u-
blie un rapp ort du f ront sur la bataille p rès de
Duschoctschina et de Jarzevo, qui a duré quatre
j ours et qui s'est terminée par l'eff ondrement du
« portai l de Smolensk ». Le rapp ort f ait  la cons-
tatation que les f ortif ications allemandes de
cette région ont été littéralement pulvérisées par
le f eu de l'arttlerie russe.

L'historique route d'invasion de Napolé on a
été ouverte à l'armée rouge. L'irruption des
troupes soviétiques dans ce secteur a été ren-
due possible par les violentes attaques de l'ar-
tillerie dont les canons ont été placés l'un après
l'autre sur une longueur de vingt-deux kilomè-
tres, occupant ainsi toutes les p ositions stratég i-
ques en f ace des f ortif ications allemandes. Le
f eu roulant de l'artilerie russe qui a ouvert l'at-
taque massive, a rasé les trois lignes f ortif iées
allemandes f ormées par des « Bunkers ». des
blocs de maisons, des obstacles aux tanks et des
champ s de mines. Alors des troupes nouvelles
venues de Sibérie et de l 'Oural se lancèrent dans
la brèche ouverte en bouleversant et détruisant
avec une rapidité f arouche les meilleures divi-
sions de grenadiers allemands.

250,000 Allemands
sont massés pour la défense de Smolensk
MOSCOU, 21. — Exchange. — La grande opé-

ration d'encerclement de Smolensk se p oursuit.
La chute de Velij marque le début de la manœu-
vre au nord de la ville. Cette ville qui n'est qu'à
50 km. de Vitebsk et à 100 km. au sud de Veli-
kij e Louki ouvre aux Russes la route de l'ouest.

Certes , les Russes n'ign orent p as que les Al-
lemands ont massé 250,000 hommes p our dé-
f endre Smolensk . Mais ils ont eux aussi des f or-
ces équivalentes qui disposen t d'une artillerie
f ormidable. On s'attend à ce que le maréchal
Chap ochnikov metie tous les moyens en action
au cours de ces p rochaines j ournées pour tenter
de f orcer la décision.

Les Russes op èrent aussi au sud contre Ros-
lav qu'ils tentent d'encercler. Car, là aussi, ils
cherchent à éviter les coûteuses attaques f ron-
tales. .

Menace sur la Crimée

Le succès le plus important de la journé e est
celui remporté à l'extrême sud où les Russes
sont arrivés à 8 km. seulement de Melitop ol. Si
cette ville tombait — ce qui , à Moscou , ne pa-
raît pas faire de doute — la principale voie
d'accès de la Crimée serait coupée. Les Alle-
mands ont construit , il est vrai , une voie secon-
daire qui évite Melitopol et atteint l'isthme de
Perekop depuis Cherson, sur la rive occidentale
du Dniepr . Mais l'isthme lui-même est à plu-
sieurs dizaines de kilomètres de la rive orien-
tale cju grand fleuve. Il serait donc singulière-
ment menacé si les Russes prenaient Melitopol.

il 6$ hm. de Kiev
MOSCOU, 21. — Reuter. — Les éléments

avancés du général Rokossovski qui se trouvent
au nord-est et à l'est de Kiev ne sont plus qu'à
65 kilomètres environ de la capitale de l'Ukrai-
ne. Les Allemands fon t des efforts désespérés
mais infructueux pour enrayer l'avance sur la
ville ; ils utilisent toutes les positions d'où ils
peuvent tirer et lancer de fortes contre-attaques.

Les énormes canons mobiles « Ferdinand » et
les chars « Tigre » de 70 tonnes livrent des ba-
tailles rangées aux chars et à l'artillerie sovié-
tique sur le front de Smolensk . Les Russes ont
déj à pénétré dans les fortifications allemandes
qui son t des chefs-d'œuvre d'ingéniosité com-
portant des fossés anti-chars , des forts en acier
et en béton et de si nombreux nids de mitrail-
leuses qu 'ils pouvaient arroser de balles toute
la région.

La bataille de Naples
va s'engager

G. G. du général Clark, 21. — Exchange. —
La supposition quel e maréchal Kesseling se dis-
pose à poursuivre la défensive dans la région
de Naples s'est confirmée par de nombreux in-
dices. L'adversaire dispose, dans ce secteur, de
six divisions qui ne sont cependant pas toutes
prêtes au combat. La participation de l'artille-
rie est très forte du côté allemand ; un grand
nombre de canons ont été installés en première
ligne dans des positions bien camouflées. La
première ligne défensive, en face de laquelle se
trouvent de nombreux petits nids de résistance,
court de Pompéi par Ottaj ane à Marigliano, suit
alors la voie ferrée jusqu 'à Cajazzo.

A Naples et dans les environs, de la ville , de
violents engagements se sont déroulés entre trou-
pes italiennes et allemandes . Le maréchal Kes-
selring s'est vu obligé de proclamer la loi mar-
tiale et de décréter la peine de mort pour cha-
cun qui serait surpris en possession d'armes.

La flotte britannique a débarqué de nombreux
renforts en hommes et en matériel sur la tête
de pont de Salerne .

LA VILLE A PORTEE DES CANONS
AMERICAINS

0. G. allié en Afrique du nord , 21. — Reuter.
— Nap les est maintenant à portée de l'artillerie
de la 5me armée à la suite de la pr ise de la p é-
ninsule de Sorrente.

Les Alliés occupent Amalfi
ALGER. 21. — Reuter. — Radio-Alger an-

nonce que les troupes alliées sont entrées à
Amalfi.

Amalf i est une ville de 7500 habitants, au pas-
sé glorieux. Elle f u t  la pl us ancienne rép ubli-
que maritime de l 'Italie et la rivale de Gênes et de
Pise. Elle est située à 24 km. de Salerne, sur
la rive méridionale du p romontoire de Sorrente.

les proares des Alliés
ALGER, 21. — Exchange. — Le port de Sa-

lerno ayant été débarrassé des mines et des
épaves qui l'encombraient , les débarquements

de matériel peuvent maintenant se faire à quai ,
ce qui facilite considérablement le travail.

L'offensive alliée progresse favorablement.
Une opération amphibie a permis d'occuper !a
ville d'Amalfi , que les Allemands ont renoncé à
défendre à fond. De ce fait , le flanc des trou-
pes alliées qui occupent Salerno n'est plus ex-
posé au feu des batteries allemandes. L'occu-
pation totale 'de la presqu 'île de Sorrente est en
cours , ce Qui permettra de poursuivre l'offen-
sive contre Naples. On a l'impression que les
Alleman ds ne chercheront pas à défendre la
ville jusqu 'au bout. Ils paraissent avoir commen-
cé à s'établir sur des positions plus en arrière
sur la chaîne de collines escarpées qui domi-
nent la vallée de Volturno. Ce fleuve et son af-
fluen t , le Calore , qui prennent leur source dans
les Apennins, passent au nord de Beneverto et
couvrent la ville de Capoue ; le Volturno se
j ette dans, la mer. à une trentaine de kilomètres
au nord de Naples.

Les Allemands ont déjà garni cette forte po-
sition d'une puissante artillerie. Les généraux
Montgomery et Clark estiment que c'est là que
les Allemands tenteront de résister à fond.

L'ATTAQUE DE NAPLES A COMMENCE
Lundi soir, le général Alexander, qui com-

mande en chef les f orces armées en Italie , a lan-
cé les 5me et 8me armées à l'attaque. La tête
de p ont de Salerne , qui a maintenant une pro-
f ondeur  de 30 km., sert ,de base d'attaque aux
cinq colonnes qui avancent vers le nord et le
nord-ouest. Jusqu'à minuit , les Alliés n'ont p as
rencontré une f orte résistance, mais toutes les
routes et les voies d'accès sont barrées par de
vastes champs de mines qui arrêtent les colon-
nes. Il a f allu place r en tête les troup es du gé-
nie pour ouvrir le chemin aux troupe s qui sui-
vent.

La maîtrise de l'air est totale, les Allemands
n'ayant engagé aucun appareil dans les opéra-
tions en cours. De l'artillerie lourde a été ame-
née sur les collines de Littari dans la presqu 'île
de Sorrente.

D'autre part, les Anglais ont aussi amené des
canons à longue portée sur l'île d'ischia qui,
sur les indications des avions de reconnaissance
prendront sous leur feu les voies de communi-
cation utilisées par les Allemands au nord-ouest
de Naples.

ItenireSlei <¦• dernière nenre
ghandon de la Corse

par les troupes du Reich ?
LOTNDRES, 21. — Du correspondant militaire

de l'agence Reuter , Ferguson :
La nouvelle signalant que des commandos

français ont débarqué en Corse et lancé une
attaque contre la garnison allemande n'était pas
inattendue. En effet , il y a des raisons de croire
que les Allemands évacuent l'île déj à mainte-
nant en partant de son port septentrional de
Bastia. La possession de la Corse, non seule-
ment encouragera grandement le mouvement
des Français libres en Afrique du Nord, mais
elle stimulera la résistance en France.

Les commandos du général Giraud seront
probablement suivis de quelques-uns des trois
cent mille hommes de troupes qui ont été réar-
més et entraînés en Afrique du Nord. Ainsi , ces
troupes seront à portée facile de la France mé-
ridionale. Nice n'est, en effet, qu'à 170 kilomè-
tres de l'extrême nord de la Corse.

Des combats feraient encore
rage

STOCKHOLM, 21. — Reuter. — On mande
de Marseille au « Svenska Dagbladet » que des
combats violents sont en cours en Corse où les
Italiens se sont j oints aux bandes de guérilla
corses et ont reçu de grandes quantités de mu-
nitions des Alliés. Les Allemands qui arrivent
de Sardaigne occup ent la parti e sud-est de la
Corse. Des renf orts allemands arriveraient aus-
si de l 'île d'Elbe et de Gênes.

L'inquiétude au sufef du Vatican
en Argentine

(Service particulier par téléphone)

BUENOS-AIRES. 21. — Exchange. — Le mi-
nistre des affaires extérieures d'Argentine pu-
blie la déclaration officielle suivante : « Le gou-
vernement argentin suit avec inquiétude les évé-
nements se déroulant actuellement à Rome pour
autant qu 'ils concernent la situation de la Cité
du Vatican et leur voue la plus grande atten-
tion. Le gouvernement ne possède jusqu'ici au-
cune information officielle concernant cette af-
faire. » Les milieux diplomatiques volent dans
cette affaire un indice que les relations entre
l'Argentine et l'Allemagne subissent le contre-
coup de la violation de la souveraineté du
Saint-Siège par les troupes allemandes. L'actuel
cabinet argentin , à la tête duquel se trouve le
général Ramireî ., est composé de membres ca-
tholiques prati quants qui sont apparemment dé-
cidés à une attitude des plus fermes à cet égard.

/"¦W? L'Espagne et le Portugal seraient
Intervenus à Berlin

(Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM 21. — Exchange. — Le corres -
p ondant madrilène du journal suédois « Social-
demokraten » apprend que l'Espagne et le Por-
tugal seraient intervenus auprè s de la Wilhelm-
strasse af in que l 'Allemagne renonce à l'occupa-
tion militaire de la Cité du Vatican et qu'elle li-
bère les accès qui y conduisent.

M. Galeazzi part pour les U. S. A.
(Service particulier par téléphone)

LISBONNE. 21. — Exchange. — Enrico Gale-
azzi , le gouverneur de la Cité du Vatican est ar-
rivé à Lisbonne à bord d'un clipper. après un
séj our d'une certaine durée aux Etats-Unis, Il re-
tournera à Rome sitôt que la situation se sera
quelque peu éclaircie.

Spiil reste aui Serbes
(Service particulier par téléphone)

LE CAIRE. 21. — Exchange. — Des p atriotes
y ougoslaves ont f ait sauter ap rès de sévères
combats le pont situé entre Sussak et Fiume. De
gros dégâts ont été causés à la voie f errée Ogu-
lin-Sussak. ce qui interromp t tout traf ic au p ro-
f i t  des Allemands. Des combats acharnés se
p oursuivent autour d'Ogulin. Sp lit est également
l'obj et de sévères combats. Les p atriotes sont
déj à en lutte dep uis 8 j ours contre les Allemands
beaucoup mieux équip és , au suj et de Sp lit sans
qu'une décision soit encore intervenue. Pour as-
surer la sécurité de ce port important les troupes
commandées p ar  le général Tito ont construit
des installations f ortif iées. Selon une nouvelle du
Q. G. y ougoslave, les Allemands ont déj à laissé
2000 morts dans la bataille de Sp lit. Bien qu'ils
aient engagé des Stukas et des canons motorisés,
les Allemands ne sont DOS p arvenus à briser la
ceinture établie p ar les p atriotes en vue du siège
de la ville. En Bosnie movenne. on annonce l'a-
néantissement comp let de deux bataillons alle -
mands. 

UN AVION S'ABAT AU MEXIQUE
Vingt-cinq mort

MAXTON, 21. — Reuter. — Vingt-cinq per-
sonnes ont été tuées lundi à la suite de la chute
d'un avion de transport de l'armée, qui s'est
écrasé au sol à la base d'aviation militaire nr ' s
de Maxton , en Caroline du Nord.

MORT DU CHANCELIER DE L'ECHIQUIER
LONDRES, 21. — Reuter - Sir Kingslèy

Wood. chancelier de l'échiquier, est décédé su-
bitement mardi.

Le rouleau compresseur russe est en marche..,

La Chaux-de-Fonds. le 21 sep tembre 1943.
La situation vient de s'aggraver singulièrement

p our la Wehrmacht en Russie. En ef f e } .  les op é-
rations de décrochage qui devaient incontesta-
blement p ermettre aux troup es allemandes de
se retirer sur la ligne Chernikov-Priluki-Polta-
va-Pavlograd . se sont transf ormées brusque-
ment en une course-p oursuite. Plusieurs de ces
villes-p ilier s ont été p rises. D 'autres f urent aban-
données. Et cela s'exp lique aisément. Ouant les
Allemands ne se retirent p as assez vite , ils sont
anéantis ou acculés dans une série de grands et
petit s Stalingrad. S 'ils vont trop vite, ils p er-
dent leur matériel lourd et se f ont  écraser. Enf in ,
là où ils résistent , les Soviets emp loient l'an-
cienne tactique du « 7'rommel'f eiier » . renouvelé
de l'autre guerre, mais avec une telle p uissance
qu'aucune f ortif ication ne résiste. Il est donc bien
p robable que d 'Ici huit tours au maximum, les
troup es de Chap ochnikov auront atteint le
Dniep r, qui est le but f inal de l'of f ensive d 'été et
auront reconquis entièrement le Donetz et l 'U-
kraine, soit la p artie minière et la grande p ro-
ductrice de vivres de la Russie.

Ouant à savoir si les Allemands eux-mêmes
po urront limiter â cela les dégâts, c'est une au-
tre question. Car le raz-de-marée soviétique qui
s'étendait hier de Smolensk à Mariupol semble
aujourd'hui p rendre une nouvelle amp leur aux
deux extrémités. Au sud , Melitopo l va tomber,
ce qui met en danger la Crimée; au nord, Smo-
lensk est menacé et l'armée russe vient d'y
remp orter une sensationnelle victoire en écrasant
littéralement les meilleures divisions de grena-
diers du Reich. Or Smolensk , hier encore quar-
tier général du f uhrer, est la p orte des Etats bal-
les.

Qu'arriverait-il si les troup es soviétiques, au
lieu de f oncer vers Varsovie , bif urquaient subi-
tement en direction de Riga?

Certes les Allemands peuvent se f latter de
rester des maîtres de la retraite élastique... Mais
d'une p art le « Lastex » commence à se tendre
singulièrement et d'autre p art les perspectives
de raccourcissement du f ront  s'évanouissent. En
ef f e t .  Cinq p oches nouvelles se creusent, dès
qu'une précédente est vidée. Les armées russes
restent pl us agressives que jama is et aucun
sy mptôme d'épuisement n'est apparent .

On compren d donc qu'à déf aut  de f aire son-
ner les cloches — détruites ou démolies dep uis
longtemps — Stalin e f asse tonner des salves
d'allégresse. Cependant , j usqu'à p reuve du con-
traire, le Dniep r of f r i ra  à VOKW une excellente
ligne d'arrêt et la boue lui donnera p eut-être le
temps nécessaire de s'y réorganiser. C'est sa
dernière chance avant l'hiver. Quant aux récol-
tes (TUkraine. il est certain qu'elles ont p u être
f aites en de bonnes conditions et transportées en
Allemagne. Mais où seront-elles l'an prochain ?
Où est le rêve caucasien et que sont devenus
les pétroles d'antan?...

Le redressement allié en Italie

Un sérieux redressement s'est également op é-
ré dep uis 48 heures dans la Péninsule, au p rof i t
des Alliés. A la suite de l'avance vers Nap les
et Foggia. la 5me et la 8me armées occup ent
maintenant toute la botte au sud de la ligne Sa-
lerne-Barletta. Kesselring s'est retiré sur Nap les.
où les embarras ont déj à commencé, puisque les
troup es italiennes et allemandes y sont enga-
gées dans de f urieux combats. Ce qui f rapp e le
p lus, c'est l'évanouissement comp let de l'aviation
allemande, qui a p ratiquement disp aru du champ
de bataille. Le f antassin du Reich va donc con-
naître la même imp ression démoralisante que le
f antassin f rançais de 1940, qui ne voyait, j amais
au-dessus de lui que des avions ennemis. On en
déduit non sans raison que Kesselring ne ten-
tera nullement de résister à Naples , mais qu'il
se bornera à livrer là des combats retardateurs.

A cela s'aj oute l'occup ation p rogressive et
sans coup f érir de la Sardaigne, voire de la Cor-
se. On trouvera p lus loin les détails au suj et de
ces deux surp rises de taille. Les Alliés en l'occur-

^rence ont p ratiqué une méthode d 'inf iltration, oui
p ourrait se révéler p arf aitement ef f icace et qui
ressemble en tous p oints à celle que les Jap onais
ont utilisée p our la conquête de Singapour.

Sans débarquement sp ectaculaire, sans expé-
dition puissamment organisée, ils ont pri s la
Sardaigne qui peut devenir demain un nouveau
porte-avion s p our la conquête de l 'Italie septen-
trionale , tandis que la Corse p ourrait bien être
le tombeau des deux divisions allemandes qui s'y
trouvent encore, et la base d'attaque du Midi de
la France. Si l'on y ajo ute les inf iltrations cons-
tatées dans les p uissantes bases navales de Sa-
mos et de Rhodes , on peut af f i rmer  que depuis
48 heures les Alliés ont marqué en Méditerranée
une avance qui doit singulièrement inquiéter le
Reich,

Résumé de nouvelles

— Si l'on veut dresser le bilan exact et com-
p let des succès alliés, il f aut encore y ajouter
ha révolte des p atriotes y ougoslaves qui dé-
tiennent maintenant une bonne pa rtie des côtes
dalmates , ce qui permettra vraisemblablemerM
aux armées massées dans le Proche-Orient un
débarquement plus aisé que celui de Salerne.
Toutef ois , ce mouvement par aît diff icilement
productif à la veille de l 'hiver , touj ours si rude
dans les Balkans.

— Les nouvelles de Moscou nous annoncent la
constitution d'une nouvelle f orme  d'Allemagne
libre, grâce à l'app ui de généraux connus —- et
pri sonniers — comme von Seydlit z et Daniels.
A quoi tend cette initiative des off iciers du
Reich? A f aire capituler p lus vite la Wehrmacht?
Ou à p rép arer les voies à un rapp rochement

idéologique de l'Allemagne nazie et de la Russie
soviétique ? Mosco u est-il inquiet de voir l 'Italie
rentrer en grâce chez les Alliés et tient-il à mar-
quer son mécontement en suspendant , sur l'al-
liance avec les démocraties, une nouvelle me-
nace ? Beaucoup de questions se posent et bien
des myst ères subsistent...

..... P. B.
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