
m m murciie wers l'ouest
Coup d'oeil sur la situation militaire

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1943.
Héritiers d'une vieille et riche civilisation, ins-

truits p ar une exp érience séculaire des hommes
et de la grande p olitique, soutenus p ar un tem-
p êramment qui ne provoqu e p oint les exp losions
subites, les dirigeants britanniques conservent
— même dans les circonstances les p lus criti-
ques — ce que l'on app elle la « tenue ». Les gros-
siers écarts de langage sont presque inconnus
chez eux ; ils raillent et j ugent l'adversaire p lus
qu'ils l'insultent. Certes, la p olitique du maré-
chal Pétain n'a p as dû p laire souvent aux An-
glais dep uis le f atidique mois de j uin 1940 ; on
ne les a j amais entendus couvrir d'injures la
p ersonnalité du chef de VEtat f ran çais. Le lec-
teur étranger se sent mal à l'aise, il est f âcheu-
sement impressionné à l'ouïe du torrent d'invec-
tives que, dep uis des semaines, les j ournaux et
les orateurs d'Allemagne déversent sur l 'Italie,
F« indéf ectible alliée » et amie d'hier, sur son roi,
sur son gouvernement, sur son armée. Dans un
article p ublié ces j ours derniers dans le « Reich »,
le Dr Robert Ley, chef du Front du travail,
traite Victor-Emmanuel III de « gnome*, de
« nain roy al venimeux » , de « crap ule roy ale ».
M. Robert Ley, qui est titulaire des p lus hautes
distinction roy ales, dont la p oitrine est constel-
lée de Crachats, de Croix, de Cordons venus
d'outre-Brenner ! Que doit dire le maréchal du
Reich Hermann Gœring qui est, p ar la vertu de
VAnnonciade, devenu « neveu » du roi d'Italie
avec droit de le tutoy er ? Le maréchal Badoglio,
aux dires de Berlin, est un traître qui n'a j amais
f ait  que trahir depuis le j our où il émettait des
doutes sur la j ustif ication militaire et morale
d'attaquer la Grèce ! Quant à l'armée italienne,
on t'accuse maintenant de toutes les déf aites al-
lemandes dep uis El Alamein jus qu'à Stalingrad !
Si la ligne du Mareth a été p erdue en mars
1943, ce tut p ar suite de la « lâcheté des unités
italiennes » et de la « trahison du commandement
italien -», assure le « Mulhauser Tageblatt » qui
aj oute : « Le soldat allemand a été f rapp é p ar
r équipement lamentable des troup es italiennes
qui, insuff isamment armées, ont été engagées
dans des batailles contre un ennemi disp osant
des meilleures armes et sachant s'en servir. » A
qui la f aute ? On p eut diff icilemen t l'attribuer au
maréchal Badoglio ; elle semble essentiellement
imputable au régime qui a lancé l'Italie dansf  aventure de 1940 en exécution de Valliance

conclue entre deux hommes. Dans le dernier dis-
cours que l'on connaisse de M. Mussolini, de-
vant le Directoire du p arti f asciste, à f in j uin, le
Duce n'a-t-il pas célébré , sur un ton dithyram-
bique, les exp loits merveilleux de l'armée de
l'Italie f asciste? A ce moment . Berlin a bruy am-
ment app laudi.

Il ne reste p lus de cela qWamertume, ressen-
timents et repro ches. La rupture paraît bien
être définitivement consommée. Ni la libération,
un p eu trop sensationnelle, de M. Mussolini, ni
la constitution d'un « p arti rép ublicain f asciste »
(les Rép ublicains de tous les p ay s doivent sou-
rire en voy ant la Rép ublique tant consp uée et
décriée devenir une sorte de p anacée p our les
dictatures en détresse) , ni les ordres du j our de
l'ex-Duce n'y changeront rien. Chaque j our des
indices montrent p lus nettement que le p euple
et l'armée d'Italie ne veulent p lus ni de la guerre
ni d'une rep rise de la collaboration avec les par-
tenaires de l'Axe ou du p acte tripartite. A l'in-
térieur du p ays, les autorités allemandes doi-
vent user de la f orce contre les contingen ts ar-
més et les p op ulations civiles. Les unes ap rès
les autres, les ambassades et légations d'Italie à
Tètranger f ont acte d'allégeance au roi et an
gouvernement Badoglio.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Travail de guerre

Vue prise dans une fabrique allemande où de lon-
gues files de chars blindés sont fabriqués à la

chaîne.

Situation en Europe du sud après l'évacuation de la Sardaigne par les Allemands
20 septembre 1943

1 (surface noire) =
sous contrôle militaire
des Alliés : (Mi . = oc-
cupée par les troupes du

général yougoslave Mi-
haïlovitch) : 2 (surface
pointillée) — sous con-
trôle militaire allemand :
3 (surface blanche) =
vraisemblablement sous
contrôle des troupes du
gouvernement Badoglio;
4 = Etats neutres. Les
flèches montient les dé-

barquements alliés.
(D'après des indica-
tions de sources alliée et

allemande) .

(Geopress).

Les réflexions du sn®rfîf ®s»Simi*fe
Corne< «lu Ieud i

B»œBP Squibbs
Où II faut formuler un regret. — Dans les COUIISS

(Correspon dance p articulière de V*lmp artiaU)
Nous sommes navrés de devoir constater que

le Jeûne fédéral n'a pas été aussi pieusement
respecté dans toute la Suisse romande que dans
le canton de Neuchâtel. Il faut le déplorer , car
nous donnons ainsi prise aux critiques de mi-
lieux qui, en Suisse alémanique , ne manquent
j amais une occasion de stigmatiser ce qui n'est
pas « parfait » de ce côté de la Sarine , et des
cercles — beaucoup plus nombreux qu'on l'i-
magine — Qui ne sont pas encore acquis à la lé-
gitimité du sport. Ce manque de stricte obsei-
vance est particulièrement grave dans la période
délicate que nous vivons» L'homme le moins
pieux est forcé de reconnaître que nous avons
été miraculeusement protégés. Il espère avec
ferveur qu 'il en sera de même jusqu'à la fin des
hostilités. Ne serait-ce que par courtoisie et re-
connaissance, il ne refusera pas de s'associer
aux actions de grâce que les croyants estime-
ront devoir rendre à Dieu. Comme nos hautes
autorités ont institué , depuis un temps immémo-
rial une j ournée, réservée à ces services reli-
gieux, il est normal que les chrétiens vaquent
à leur culte et que les autres adoptent une atti-
tude de dignité et de respect.

Or, personne ne contestera Qu'une foul e tré-
pidante, partiale et vociférante n'est pas l'ima-
ge de la méditation , ou que des gens crispés
par l'effort physique n'ont pas le temps, et le
loisi r de penser à autre chose qu 'à leurs exploits

Il faut absolument que , d'ici l'an prochain ,
non pas par contrainte , mais par une plus j uste
compréhension de la valeur des facteurs spiri-
tuels , sans crainte des répercussions et des pro-
testations des athées et des impies, tous nos
Conseils d'Etat romands adoptent la même atti-
tude que celui de Neuchâtel . Le sport et les
sportifs ont tout à y gagner !

* * • •

Aussi ne commenterons-nous point les résul-
tat s enregistrés durant cette j ournée, tant en
parties amicales aue de championnat. Cepen-

s du football. — La 3me journée du championnat.

dant , il est d'intéressantes remarques à formu-
ler : d'abord l'incorporation de notre ex-gardien
international . Huber , au centre de la ligne d'at-
taque du F. C. Zurich. Nos lecteurs savaient
déj à — l'« Impartial » avait été l'un des pre-
miers à l'annoncer — que ce brave garçon n'a-
vait pas d'autre ambition que d'abandonner ses
bois pour passer à l'attaQu e de ceux de l'adver-
saire. Il nous avait dit , à la fin de la saison der-
nière qu 'il deviendrait membre d'un petit club
local de seconde ligue où il espérait enfin s'a-
ligner « pour son. plaisir ». Le puissant Minelli ,
qui ne manque pas une occasion de j ouer un bon
tour aux dirigeants de son ancienne société, l'a
décidé à revêtir les couleurs du F. C. Zurich.
On a vu que ce premier essai est demeuré sté-
rile, mais nous connaissons assez Huber pour
savoir qu 'il ne renoncera pas à sa manie et Qu 'il
continuera à se perfectionner.

(Voir suite nage 3.) SOUIBBS.

Une téléphoto de la libération de Mussolini

Notre téléphoto, parvenue de Berlin , montre M. Mussolini sous la porte de 1 hôtel du Gran basse
['«Albergo Imperatore», entouré des parachutistes allemands qui l'ont libéré. Le duce est en civil
Derrière lui. à droite , le commandant de la garde italienne surprise par les parachutistes allemands

Un père employé de son fils
M. F. Albert , un éditeur de musique australien ,

estimant qu 'il avait , enfin droit à une vie sans
tracas , a remis sa maison de commerce à son
fils , en s'y réservant le poste d'un simple ' em-
ployé qui lui rapport e un salaire de 5 livres ster-
ling par semaine. , , . .'.,',

Curiosités
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Foun poss onT

Esope nommait la langue la meilleure et la pire
des choses...

Qu'aurait-il dit de la radio qui est une langue
multipliée et diffusée à l'infini , qui traverse les
murs, franchi t les océans et dont les propos, bons
ou mauvais, pénètrent iusque dans les plus hum-
bles demeures ?

En fait , auj ourd'hui et à part la radio de quel-
ques pays neutres, les émissions étrangères de T.
S. F. sont toutes empoisonnées. Elles sont toutes
porteuses de bacilles de propagande. Elles tournent
à sens unique, pour le pavs qui les lance, contre le
pays que l'on combat, alors que des multitudes de.
braves gens leur prêtent encore — avec une bonne
foi touchante — une obj ectivité qu 'elles n 'ont plus
depuis longtemps : •

— Mais ie l'ai entendu à la Tadio !
Que de fois n 'entend-on pas proférer ces mots

qui visent à justifi er et authentifier les plus carac-
téristiques bobards !

A vrai dire dans les pays belligérants on en a
tant vu et entendu que les auditeurs écoutent sou-
vent de préférence Radio-Suisse, et ce malgré les
pénalités encourues. Pourquoi ? Simplement parce
qu 'ils savent que nos émissions sont réellement ob-
j ectives et neutres et que la vérité n'v est pas ou-
trageusement sollicitée ou déformée. C'est là encore
du travai l suisse, probe et de qualité.

Dommage que chez nous le public ne manifeste
guère un esprit critique aussi avisé et qu 'il ac-
cueille volontiers " les nouvelles à sensation des
émetteurs étrangers.

_ On l'a constaté une fois de plus la semaine der-
nière à propos de la nouvelle lancée par la radio
anglaise et affirmant que l'Allemagne avait deman-
dé à la Suisse le libre passage oour ses troupes à
destination de l'Italie. Qu'v avait-il de vrai dans
ce « canard » ? (câblé par un correspondant du
« Daily Express » à qui le Conseil fédéral aurait
dû remettre immédiatement ses passeports) Rien.
Strictement _ n'en. Cela n 'a pas empêché, chez
nous, des milliers de braves gens de marcher. Ils s'a-
bordaient sur la rue avec un air tragique : « Vous
savez la nouvelle ? Non ! Le Conseil fédéral a
reçu un ultimatum de l'Allemagne . Etc., etc. » A les
en croire le Gothard et le Simolon allaient sauter
dans les douze heures...

Il fallut rien moins qu'un démenti de l'A. T. S
pour les convaincre.

C'est pourquoi j e suis d'accord avec Léon Sa-
vary qui écrivait hier : « Tâchons donc d'avoir un
peu plus de sang-froid ! Et que les Suisses se met-
tent une bonne fois dans la tête que la radio, dans
les pavs belligérants, est un instrument de suerre .
au même titre que la marine , l' artillerie ou l'avia-
tion. Elle dit ce qu'elle a intérêt à dire. Elle se
soucie de la vérité comme d'une vieille savate. Elle
agit sur les esprits selon l'intérêt qu 'elle a et le
but qu 'elle vise. Sovons donc moins naïfs et moins
influençables. »

Et si la B. B. C. autrement dit la radio anglaise
veut conserver dans les milieux suisses un minimum
de crédit , qu'elle purge ses émissions de contre-
vérités aussi flagrantes I

Le tiere. Pimip rp x

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an .... ... Fr. 22.—
Six mois ........... . 11.—
Trois moli ....... ... > B.BO
Un mois .......... .. • 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six moi» Fr. 25.—
Trois mois • 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 &S.

Chèques postaux IVb 32S
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernais 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,6 et le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

_/_\ _̂\ Régie extra-régionale:
I4J|T ] „Annonces-Suisses" S.d.
\__y_y Lausanne et succursales.

En Allemagne, ce sont les enfants des écoles qui
sont chargés d'élever les vers à soie nécessaires à
l'industri e de guerre du Reich. La tâche est sou-
vent absorbante, car il faut nourrir les bestioles
cinq fois par jour. I 000 vers à soie dévorent pen-
dant leur courte période de croissance environ

30 kg. de feuilles de mûrier.

L'élevage du ver a soie
BMMMaMaMiMsseM^MMeiMMSMa«MeiiMaeaaMaBMBMMBMMMMMaMMflSI

Maison de confiance
Le client. — Et si j e vous confi e mon argent ,

j e n'aurai pas de difficulté s après ?
L'administrateur. — Non... non... Vous n 'en

entendrez plus j amais parler.

Echos



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

Cours d'orthographe s
tes, après-midi ou soir. Fr. 5.—
par mois. — S'Inscrire chez Mlle
Liechti, institutrice , rue Numa
Droz 82. 11489

votre intérêt est ia
vos soucis seront amoindris , à
?eu de [rais vous pouvez obtenir

superbe armoire à 3 portes et
à 2 portes, pour habits, une Jolie
table à rallonges, 1 Ht turc , duvet ,
poussette, etc, etc, tous ces ar-
ticles avec grandes facilités de
paiement. Discrétion. Chez Roger
uentll, rue de la Charrière 6, au
rez-de-chaussée. 12552

I l  

¦ un banc de char-
VOnflPO Pentler avec vis
VUll 11 en fer. -Sadrts-I UIHU U ser de 19 à 21 h.

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

Fr. 45.-, â vendre,
usagés, fraîchement remontés , lits
turcs ; fr. 65.—, jolis fauteuils :
fr. 345.— belle chambre à man-
ger de 1 buffet, 1 table à rallon-
ges, 4 chaises ; fr. 75.—, 1 buffet
de cuisine ; fr. 175.—, jolies bi-
bliothèques chez M. Hausmann ,
me du Temple-Allemand 10. 12388
ASf&mïf&m est demandéGiapier œsi
M. M. Marguet. rue de la Ronde
21a. 12554

lonnn fi lia est demandée pour
UuUllG UNO ia garcie d'un bébé,
d'une année. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12231

Ph amhnn meublée à louer à
UllallIUI D monsieur tranquille.
S'adresser rue Numa-Droz 12, au
rez-de-chaussée, à gauche. 126U6
Phamhno à louer à demoiselle
UllallIUI U honnête et travaillant
dehors. S'adresser Collège 12, au
2me étage. 12605
Phamhno bien meublée, au so-
blIdlllUI D leii , est à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Progrès 123,' au 2me étage, à
gauche. 12534
Phamhno A louer chambre non
UlldlllUI D. meublée, indépen-
dante, au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au 2me étage,
chez Mme Châtelain , après 19 h.
Phamhno ;1 louer de suite à
UllallIUI 0 monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du ler
Mars 6, au 2me étage, à droite.

12527
——————— 1IIIIW I

A uonrlno 1 '" une P'ace, mo-
VCIIUI 0 deme, sans literie.

Etat de neuf. — S'adresser chez
Mme Meyer, Sophle-Malret 6.

1256S

A UPnilt' P R ramo ¦ P'ck-up avec
«DiiUI D disques, ainsi qu 'un

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

Ill 'IlPil t " vendre : 1 cuisinière
Ul (julll. électrique 4 feux , avec
ustensiles. Etat de neuf. S'adres-
ser au bur. rie L'Impartial . 12533

Bureau d'affaires
engagerait jeune homme ayant
reçu bonne Instruction comme

apprenti
Faire offres sous chiffre T. K.
12557 , au bureau de L'Impartial.

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

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. DUES IS, Qrand'rue 22.
LE Locle. 12463

Commissionnaire
25-30 ans pouvant s'occu-
per des chauffages cen-
traux , trouverait place sta-
ble. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12542

Aiguilles
Ouvriers* finisseuses et
jeunes fISIes disposées
à apprendre la partie,
seraient engagées à ia
Fabrique Unlverso S. A.
No 2, Progrés 33. 126%

Réglages
plats et Breguet avec mise
en marche, petites pièces
sont à sortir au comptoir
ou à domicile. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12634

Pressant
Remonteur, emboîteur,
cherche place en fabri-
que ou travail à domi-
cile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1255)3

Mariage
VEUF seul , dans la quaran-

taine, cherche à faire Ja con-
naissance d'une personne de
35 à 40 ans, en vue de maria-
ge. Affaire sérieuse. — Ecrire
sous chiffre L. 0. 1251S au
bureau de L'Impartial. 12515

Gilberte peut mettre ce qu 'elle veut — elle a toujours une pêche. Les soins réguliers avec la savonnette Lux f Q ^ f f̂  ^~^^ "̂fW\
l'air chic l Comment fait-elle — se demande son amie empêchent toute fatigue de la peau.'Soignez, vous aussi, f /f&l?'— 1 L^ /M
Madeleine — elle n'est certes pas plus jolie que moi, votre teint par un lavage quotidien- avec, la mousse >$|| -ât ^-v ^''oHF
pourtant elle est toujours et partout préférée. Gilbert» moelleuse de la savonnette Lux. Après vous être rincée - ?̂  ^

^KL >^ W m
se distingue par la fraîcheur qui émane de toute sa d'abord à chaud, puis à froid - vous remarquerez aussi- -«/  ̂  jL fw ï \  MÊST
personne. Son teint est toujours rose et velouté comme tôt combien ce traitement rafraîchit et vivifie votre peau. \ A\ A o|// wÊÀ

SAVONNETTE L IJ JC PRÉV ,ENT LA FATIGUE DE LA PEAU / jk^ ŷlp ÂglâKp̂ ' . ] m

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL .» 3i

ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

— En somme, vous entreteniez des rapports
plutôt favorables avec Sidonie ?

— Nous n'avions aucune raison d'agir autre-
ment.

— Et comment s'entendent M. de Rieumes et
sa cuisinière ?

Saint-Luc eut une légère hésitation.
— C'est irrégulier. Tantôt bien, tantô t mal.

Sidonie, derrière sa figure placide cache un
caractère têtu.

— Monsieur de Rieumes voyait-il en Sidonie
une empoisonneuse possible ?

— Non.
— Et... votre opinion personnelle, sur ce

point ?...
— Je n'ai j amais rien remarqué d'anormal ,

dans les faits et gestes de la cuisinière. D'ail-
leurs comment affirmer, en un cas aussi diffi-
cib ?

— Mais encore... insista le journaliste.
— Pour tuer , il faut avoir un motif. Quel se-

rait celui de Sidonie ?

—¦ L'héritage,
— Evidemment, toujours ce fameux héritage .
— Monsieur de Rieumes a-t-il pris des dispo-

sitions testamentaires en faveur de Sidonie ?
— Oui.
— Sidonie est-elle au courant ? t
— Elle l'est.
La conversation se poursuit ainsi, à bâtons

rompus, entre un Pax conciliant , plein de ron-
deur et d'optimisme, et un Saint-Luc boudeur ,
mais dont la réticence fondait par degrés. Le
j ournaliste battait adroitement en retraite , lors-
qu 'une question semblait froisser la susceptibilité
du jeune homme, ou réveil ler sa nervosité du
début. L'on effleura divers suj ets, puis Pax re-
vint brusquement au cas de Sidonie.

— Un dernier détail à mettre au point , pro-
nonça-t-il sur un ton de parfaite innocence. Re-
mémorez-vous, Monsieur Saint-Luc, la journ ée
qui suivit la mort de cousine Antoinette. Vous
savez... celle qui fut  marqué e par les visites du
brigadier de gendarmerie et de l'abbé Escalier ?

— Je me rappelle. Eh bien ?
— Ce j our-là, après le repas du soir, n'avez-

vous pas été à la cuisine ?
Pax tirait sur sa pipe, à petits coups, les yeux

perdus dans le vague, comme s'il se désintéres-
sait de la question qu'il venait de poser. Le ré-
gisseur, un pli au front, garda le silence.

— Non... articula-t-il enfin avec lenteur. Je
n'ai pas été à la cuisine. Je me suis rendu à la
chambre mortuaire et de là , j' ai gagné direc-
tement le « Xémard ».

— Vos souvenirs ne vous trompent pas ?
— Nullement , fit le jeune homme en adressant

à son interlocuteur un regard surpris. Tenez...
Je me souviens d'un détail précis... Après le dî-
ner, votre camarade demanda à M. de Rieu-
mes l'autorisation de perquisitionner dans la
chambre de Sidonie. II s'agit bien de cette même
soirée ?

— Parfaitement... Et de cette même affaire
de perquisition. Car Sidonie fut avertie de la
fouille proj etée. Et deux heures plus tard, elle
brûlait , dans la cheminée, des papiers compro-
mettants.

Saint-Luc fouilla le calme visage de Pax d'un
regard aigu :

— Je comprends à présent le sens exact de
votre question , fit-il avec colère. Vous me po-
siez un piège.

— Je mettais au point un détail capital, corri-
gea Evariste . Seules deux personnes pouvaient
avertir Sidonie : Monique de Rieumes et vous-
même. Vous voici hors de cause. L'accusation
se centre , obligatoirement sur Mademoiselle de
Rieumes.

— Mais c'est de l'incohérence, s'anima le ré-
gisseur, en s'asseyant en face du journaliste, et
en frappant la table de ses mains ouvertes. En

prêtant à Mademoiselle Monique un tel geste,
vous la rendez solidaire de la cuisinière...

Voyons... La seule idée de cette complicité
heurte le bon sens.

— La logique...
— ... Au diable votre logique... s'emporta Saint-

Luc. Il est logique que du croisement d'un tau-
reau hollandais et d'une vache bretonne naisse
une bordelaise , noire et blanche. Et quand le
petit veau, en venant au monde , vous apporte sur
son dos la plus magnifiqu e couleur crème que
puisse envier un garonnais, que devient alors
la logique ?...

— Permettez...
— Je vous répète que vous faites fausse rou-

te en cherchant à incriminer Monique de Rieu-
mes.

— Mais ce n'est tout de même pas le Négus
qui a j eté le cri d'alarme aux oreilles de Sido-
nie ?

— Il y a le hasard... le pressentiment... que
sais-j e ?

— A mon tour de contester le coup du hasard.
Trop commode. Ce serait l' explication idéale du
revolver trouvé sous l'oreiller du criminel , et
du billet de mille « imitation » saisi dans la po-
che du faussaire. Quant au pres sentiment , ma-
nions-le avec prudence. En l'appliquant comme
vous le faites, au cas de Sidonie, il prendrait
l'allure d'un miracle.

{A aàvreJ

LE SAIT DU LOUP

I Q Ville de La Chaux-de-Fonds

w 2me action Épis à prix réduil
Les pouvoirs publics (Confédération , Canton, Commune) metten

à la disposition :
a) des familles nombreuses,
b) des familles de militaires dans la gène,
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 da garde au prix de Fr. 10.— les 100 kgs.
Peuvent s'inscrire les personnes dont les ressources sont infé-

rieures aux normes cl-iiessous :
MtSna ge d« :

Personnes senleB 2 porsonnob 3 pcrsonnos 4 personnes
Fr. 2.000.— 3.200.— 3.650.— 4.100.— etc.

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

Quantités livrables :
Personnes seules . 15 kgs
Familles de 2 personnes 30 »
Familles de 3 personnes 40 »
Familles de 4 à 6 personnes . . . .  70 >

Les personnes qui ont déjà participé a 'la première action, pou
vent également bénéficier de la deuxième action.

Inscriptions et renseignements Jusqu 'au samedi 25 septem-
bre 1943, dernier délai, à l'Office du travail , rue de la Paix 60
bureau No 10.

DIRECTION DE L'OFFICE DU TRAVAIL.

F A  il U LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Ui if li lli ET ENVIRONS

Action d aiitflflii 1943
Les inscriptions pour les commandes de

. pommes de terre et pommes de garde se
teront dès le j eudi 16 septembre, sur
présentation de l'attestation de sociétaire.
Ouverture des bureaux :

du 16 au 30 septembre,
de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Dès le ler octobre,
de 11 h. à 12 h. et de 17 h. à 18 h.
Lundi 20 sept, les bureaux seront fermés.
Les membres des sous-sections s'inscri-

ront auprès du président ou du dizenier.
12327

|gï| Invalidation fies aifflÉalin ridn
WÏOIRBE

Il est rappelé aux consommateurs que toutes les
autorisations d'achat de tourbe :
a) de couleur jaune , du contingent ordinaire,
b) de couleur verte , du contingent supplémentaire

arrivent a echëance le 30 sept. 1943
Ils ont l' obligation de les remettre à leur tournisseui

jusqu 'à cette date.
Passé le 30 septembre 1943, ces mêmes autorisation:

perdront toute leur valeur et ne seront en aucun cas
remplacées ou échangées. p 3829 N 12471

Office cantonal de ravitaillement.

HOTEL DE LSk CROIX D'OR /TllÊ
du 22 au 25 septembre î & ^Wi W

EXPOSITION ;
|É|

TAPIS D'ORIENT ^
Une occasion

organisée par la maison qu| ne ge

SPICHIGiR & Co., NEUCHATEL re"'"-llp,a
pas de si-tôt

On reserve pour la saison froide 12272

20 bureaux
ministre

chêne clair, grandeur 140/7C
cm., complètement remis è
neuf , sont à vendre.

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

1232'

luie
à vendre

quartier est, 5 loge-
ments, en parfait état ,
avec jardin. — Offres
sous chiffre R.K. 12303
au bureau de L'Im-
partial. 12303

î 

POUR LA VUE

m————

le cherche à acheter

immeuble
avec épicerie ou boulangerie
si possible avec un peu de ter
raln. Offres sous chiffre  A812314,.
aux Annoncée Suisses S. A
Bienne. 12581

i

wmmt®
Neuchâtel , Grand'Rue 8 - Seyon 18
Téiéph. 5 34 24

Veuillez m'envoyer sans obligation , votre
prospectus avec vos conditions de paiement

Nom et adresse complète

(à découper, affranchissement 5 et enve- j S k
loppe ouverte.) 11900 JEÊ

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

COLIEGI 29a. TEL 2.49.56

Devis sans engagement Prix modérés

La fabri que d'horlogerie International Watch & Co., î
Schaft house, cherche pour entrée immédiate, un

horloger complet
connaissant bien le rhabillage et la retouche de réglage
Faire offres détaillées avec curriculum vitse, en indi
quant prétentions de salaire. Joindre certificats orig i
naux et références.



ft€B marclie wers l'ouest
Coup d'oeil sur la situation militaire

(Suite et f in.)
Pour les raisons militaires de toute p remière

imp ortance que nous avons signalées, l'Allema-
gne doit chercher à se tenir en Italie septentrio-
nale, sinon la guerre sur deux fronts — que
l'état-maj or hitlérien avait espéré éviter et qu 'il
lui faut mener auj ourd'hui — risquerait de dé-
générer en une rapide catastrophe. Envisagée
sous cet angle , la f uror teutonicus contre l'Italie
se comprend. Les Russes demandaient , sur un
ton de p lus en p lus pr essant, l'ouverture d'un
f ront obligeant les Allemands à retirer de l'est
50 à 60 divisions. L'opération est en train de se
faire ou alors le commandement nazi sera con-
traint de « raccourcir » à tel point sa ligne à
l'est, s'il veut la tenir, que les Soviets , à leur
tour, verront se libérer, dans la même mesure,
des forces importantes prêtes à accroître la
pression sur les arméîs du Reich se trouvant
déj à sur le chemin du retour. Suivant la p ropa-
gande allemande, le but des op érations de cet
été était d'anéantir les réserves de l'ennemi,
même au p rix d'abandons territoriaux. Par le
raccourcissement des lignes, les réserves russes
ne p ourront qtf augmenter ! Cruelle mais imp é-
rieuse alternative !

Sans doute, il y a encore bien loin du f r o n t
actuel à la f rontière allemande. Pourtant les ef -
f orts de la p rop agande du Dr Gœbbels ne don-
nent p as le change sur les diff icultés réelles aux-
quelles le commandement allemand doit f aire
f ace et que la capi tulation italienne a singulière-
ment accrues. Si les p op ulations du Reich p eu-
vent se sentir éloignées des cosaques, il n'en se-
rait p as de même des Roumains ou des Hon-
grois, si la retraite allemande devait se p our-
suivre pend ant quelques semaines. Et il est
d'ores et déj à certain que les chefs militaires du
Reich envisagent un recul plus prononcé, soit
sur la ligne du Diepr, voir en cas de besoin sur
ce que l'on a appelé la ligne Ribbsntrop-Molotov ,
bien plus en arrière encore, qui correspondrait
aux frontières convenues en son temps entre la
Russie et l'Allemagne . Les p orte-p aroles militai-
res et les organes de la p ropag ande pr ép arent
activement l'op inion intérieure et étrangère à la
continuation de ces mouvements de décrochage.

Le mirage de la marche vers l'est, vers les
terres p romises au p lus grand esp ace vital s'é-
vanouit. L 'Agence d'inf ormations internationales
(Interinf) annonce, sur des airs de victoire, que
« le mouvement en direction de l'ouest s'op ère
avec une étonnante précision ». Rien, p araît-il,
n'emp êche les troup es allemandes d'abandonner ,
sur le chemin du retour, les territoires conquis,
à l'aller, au p rix de terribles sacrif ices. Même
si c'était vrai, ce n'en serait p as moins une re-
traite, c'est-à-dire, dans les circonstances actuel-
les, une déf aite. La tactique de la « déf ense élas-
tique » a été abandonnée — cette tactique n'a
d'ailleurs p as été inventée p ar les généraux de
l'armée hitlérienne mais p ar l'ex-Kronp rinz dans
les j ournées critiques de sep tembre 1918 — p our
f aire p lace à la tactique des « décrochages ». Ce-
la n'emp êche qu'à ce rythme , VAllemagne risque
f ort de se trouver un beau j our dans une imp asse
sans issue, vu l'imp ossibilité matérielle de f aire
f ace à des f ronts si obsorbants. Dans son dis-
cours de mardi aux Communes. M. Winston
Churchill a off iciellement baptis é le f ront médi-
terranéen le ^-troisième front ». En bonne logi-
que , cela suppose que des opérations vont être
engagées très prochainement dans un autre sec-
teur que l'Italie continentale. // n'est poin t d iff i-
cile de pr évoir que les nouvelles initiatives se
f eront dans la région balkanique et de la Mé-
diterranée orientale. En attendant , évén ement
symbolique , des forces françaises réoccupent la
Corse !

Avant te 25 j uillet, le Dr Gœbbels écrivait dans
le « Reich » : « Nous envisageons l'avenir avec

grand calme ; nous tenons entre nos mams les
gages de la victoire et la situation évoluera sans
drame ; elle ne p osera aux dirigeants de l'Axe
aucun dilemme insoluble. L'ennemi triomphe
trop vite (c 'étai t à l'ép oque du débarquement en
Sicile) . Il n'avance pa s et nous ne sommes p as
p rès de reculer. »

Dep uis, bien des drames se sont déroulés et
bien des reculs se sont p roduits ! Le 5 sep tem-
bre, p arlant au Marché couvert de Strasbourg,
M. Alf red Rosenberg, ministre p our les p ay s oc-
cup és de l'est, disait p lus modestement : « L'Al-
lemagne ne se bat p lus p our des f rontières ou
des esp aces vitaux, mais p our la vie même, p our
une vie digne d'une grande nation. »

M . Alf red Rosenberg est le grand ap ôtre des
rêves orientaux qu'illumine « Mein Kampf ». Et
tandis qu'il revient à des notions p lus stricte-
ment europ éennes, Staline a laissé constituer â
Moscou un « Comité de l'Allemagne libre » et
une « Fédération d'off iciers allemands », ce qui
laisse per cer des intentions p récises que nous
avons déj à esquissées, sur lesquelles nous re-
viendrons.

Tout cela ne doit p as rester sans ef f e t  sur
l'état d'esp rit en Allemagne. Sans doute, ces dé-
velopp ements n'ont-ils p as été étrangers à la no-
mination de M. Himmler comme ministre de
l'Intérieur et à la supr ématie de la Gestap o sur
l'Allemagne.

Pierre GIRARD.

Quand E.-P. Graber faisait faire
antichambre â Lénine

Nous relevons dans la « Tribune de Qenève »,
sous la signature de M.-C, une relation inté-
ressante des souvenirs de Nadiej da Kroupskaïa ,
comp agn e de Lénine , décédée il y a quelques
années au Kremlin . La scène de ce roman d'a-
ventures change souvent. On voit Lénine déam-
buler à la rue de Carouge, dans le quartier de
Sécheron . retourner à Moscou, en 1905. y rater
une révolution , se réfugier en Finlande , passer
quelques j ours auprès de Gorki , à Capri , reve-
nir à Genève , avant d'aller à Paris, puis à Lon-
dres. La guerre de 1914 voit Lénine à Cracovie.
Il peut s'en échapper et gagner la Suisse. C'est
alors qu 'il entra en relations avec les chefs so-
cialistes suisses.. Mais Nadiej da Kroupskaïa nous
donne à entendre qu 'ils ne mettaient pas tous
beaucoup d'empressement à voir les révolution-
naires russes. « II me souvient, dit-elle du voya-
ge qu 'avait fait Inès (une de ses camarades)
afin de se mettre en rapport avec Naine et Gra-
ber , représentants de la gauche . Inès, eut toutes
les peines du monde à obtenir une entrevue
avec eux : tantôt Naine était allé à la pèche,
tantôt Graber vaquait aux besognes ménagères.
La petite fille de Graber rapportait respectueu-
sement à Inès : « Mon père est occupé auj our-
» d'hui. On lave le linge et il est en train de le
» pendr e sur les cordes... » Pêcher à la ligne et
pendre le linge , il n 'y a pas de mal à cela ;
Ilitsch lui-même surveillait parfois le lait mis au
feu mais. lorsque le linge et les lignes empié-
taient sur l'essentiel et empêchaient de parler
de l'organisation de la gauche, cela nous met-
tait en rage. »

Ce récit a de la saveur et il nous a paru fort
p laisant de rappe ler ces souvenirs à la fois in-
ternationaux et locaux.

Les réf luxions du sportif oofiniisfe
Carnei «lu Ieudi

Par Squibbs
00 M faut formuler un regret. - Dans les coulisses du football. - La 3me journée du championnat

(Suite et f i n.)
On a, d'autre part, beaucoup remarqué com-

bien Trello, cherchant sans cesse à donner une
occasion de se mettre en vedette à de nouveaux
et j eunes, éléments, avait composé son team
pour se rendre à Fribourg . L'entraîneur du F.
C. Chaux-de-Fonds pratique une politiqu e in-
telligente ; il songe à l'avenir. Comme il l'avait
promis au président Guillod , avant de monter
dans votre cité horlogère, il cultive une pépi-
nière dont les apports constitueront , dans les
années à venir , un inestimable appoint pour vo-
tre club local.

On aj outera que Karl Rappan en fait autant.
Le « onze » que les Grasshoppers ont aligné à
Genève, s'il comptait le rude et trapu Rupf en
arrière , incluait plusieurs espoirs des « Saute-
relles » dans la ligne d'attaque , et le transfert
de Gertsch au centre de la ligne intermédiaire.
Ces essais, ont permis au célèbre entraîneur de
mieux estimer la valeur réelle des hommes qui
militent sous le maillot bleu et blanc. Sa tâche
est, cette saison , délicate et aucun atout , si mi-
nime soit-il , ne doit être négligé. Il en est d'au-
tres qui feraient bien de s'inspirer de la même
méthode.

• » •
La trêve n'aura cependant duré qu 'un diman-

che. Le 26 septembre, nous assisterons aux pé-
ripéties de la troisième j ournée du championnat
suisse. Des quatres clubs encore en tête du
classement , plusieurs auront à faire à forte
partie. C'est ainsi que Saint-Gall , qui ne s'était
j amais vu à pareil honneur , devra défendre sa
situation de leader contre un prétendan t aux
dents longues, le F. C. Granges. Bien que les
« brodeurs » aient le grand avantage d'évoluer
sur leur terrain , devant leur public , nous pen-
sons qu 'ils laisseront des plumes... ou des points,
dans l'aventure . Les Soleurois, depuis le départ
d'Artimovitch , paraissent former un bloc beau-
coup plus homogène et ils ont tout pour revenir
victorieux de leur déplacement en Suisse orien-
tale.

Cantonal se rendra à Bienne. On a pu cons-
tater , au tournoi du cinquantenaire du club
neuchâtelois , que les Seelandais avaient beau-
coup progressé. Or , ce véritable derby régio-
nal se déroulera chez eux. On connaît l'atmos,-
phère très particulière de ces « chocs » où la sé-
vérité ou la faiblesse de l'arbitre , les réactions
de la foule, la nervosité des joueurs prennent
une importance démesurée. Il faut compter avec
toute une série d'impondérables qui peuvent, au
moindre incident , fausser totalement le déroule-
ment de la partie. Sur le papier. Cantonal pa-
raît mieux armé que son rival . Malheureuse-
ment , le raisonnement peut facilement être mis
en défaut. Notre pronostic sera en faveur de
« ceux du Bas », mais une surprise se produi-
rait-elle, qu'elle ne nous étonnerait pas outre
mesure.

Le quatrièm e club de tête , le F. C. Young-
Boys, entreprendra avec appr éhension le voya-
ge de Zurich. Certes, en ce début de saison ,
les Bernois paraissent très en verve, alors qu 'au
contraire , les Grasshoppers accusent un réel
déclin. Faut-il donc prévoir une victoire des
« j aune-et-noir » ? Nous n'en sommes point cer-
tain ! D'abord , il y a une « vieille rogne » entre
ces deux gloires du football helvétique. Cha-
que fois qu 'ils s'exhibent dans la Ville fédérale ,
les gars de la Limmat sont à ce point malme-
nés par le public qu 'ils ne manquent pas de ten-
ter de reprendre une revanche d'un autre genre ,
lors du match-retour . De plus , dimanche dernier .
Karl Rappan a essayé une formation nouvelle
qui a étonné. Elle ne s'est pas mal comportée,
Evidemment , l'adversaire qu 'elle avait devant
elle, ne peut être comparé à celui qu 'elle affron-

tera dimanche. Quoi qu 'il en soit, les « Saute-
relles, » feront l'impossible pour gagner , et cette
partie nous fixera enfin sur leur valeur ac-
tuelle. C'est là le « great event » de la j ournée.

Lausanne s'alignera face au F. C. Bâle, à la
Pontaise. Nous assisterons à une rencontre
scientifique et intelligemment conçue , de part et
d'autre. Si la défense des Vaudois est au com-
plet, ils doivent enlever les deux points en dis-
cussion .

Zurich (qui a perdu contre Bellinzone par
trois buts à zéro) retraversera le Gotthard pour
affronter , cette fois,. Lugano. On peut penser
que les « bianco-neri » ne voudront pas faire
moins bien que ceux de première ligue.

A Lucerne , les locaux doivent être capables
de prendre la mesure des Young-Fellows; mais
le match n 'ira pas sans, certains « mouvements
de foule », car Vernati , qui fut longtemps l'en-
fant- chéri du lieu , se trouvera , cette fois-ci ,
dans le camp opposé .

Enfin , j 'ai conservé pour la bonne bouche , la
rencontre de la Charrière : Chaux-de-Fonds-
Servette . Les « grenat » commencent à prati quer
un football d'une meilleure facture . Certes, leurs
avants, sont de petite taille et viennent réguliè-
rement se fracasser sur une défense décidée et
intelligemment disposée. Cependan t, on a cons-
taté , dimanche dernier , que les leçons de Jac-
card commençaient à porter des fruits et Trello
fera bien de dire à ses hommes de s'employer,
dès le début , à fond , pour remporter un succès
qui leur revient , cette saison, de droit. Comme
quoi , la roue tourne !... SQUIBBS.

Les suites tragiques d'une malédiction
Croyance populaire

L histoire, véridique , de la famille Poer Beres-
ford , de Dublin (Irlande), titulaire du marquisat
de Waterfoo rd, semble une hallucinante narra-
tion d'Edgar Poe.

Le septième marquis de Waterfoord , John-
Charles , a été trouvé mort dernièrement dans sa
salle de bains, le crâne fracassé par une chargé
de plomb.

Cette mort réalise de façon macabre la légende
qui , depuis des siècles, est attachée au nom de
Waterfoord.

Selon cette légende, qui remonte à 1540, la veu-
ve d'un paysan au service du premier marquis
Waterfoord , conduisit un j our son fils, qu'elle
accusait de paresse, devant le châtelain, afin
que celui-ci le gounmandât.

— Confie-le moi, dit le marquis, et j e te pro-
mets que tu n'auras plus à t'occuper de lui.

En effet , le lendemain, à l'aube, le j eune homme
fut trouvé pendu à une porte des écuries.

La paysanne alla trouver le marqui s et lui dit :
— La malédiction de Dieu pèsera sur toi et

les tiens jusqu'à la septième génération.
Depuis lors, tous les descendants du marquis

de Waterfoord moururent de façon tragique .
Le premier marquis fut brûlé vif dans un in-

cendie ; le deuxième se tua en tombant de che-
val ; le troisième eut le crâne brisé par une
ruade de son coursier affolé ; le quatrième se
noya dans une rivière traversant sa propriété ;
le cinquième mourut dans un accident de chemin
de fer ; le sixième, enfin , fut trouvé, en 1932, dans
la chambre d'un palace, tué d'une balle dans la
tête.

Bibliographie
« Monsieur Stark », Pierre Girard , Editions de

la Librairie de l'Université de Fribourg.
Un roman est l'histoire d'un conflit entre l'amour

et autre chose : les dieux, chez les Anciens, la reli-
fdon ou la morale, l'avarice ou la recherche scientifi-
que... L auteur de « Monsieur Stark » a pensé que la
rationalisation, la taylorisation pourraient un iour se
dresser contre le couple. Oui sait si. plus tard , les
amoureux n'auront pas affaire aux sociologues, aux
hygiénistes, à tous ceux dont les veilles nous empê-
cheront de dormir .

L'action de ce roman est située nulle part , mais quel-
que temps avant la guerre actuelle. Il commence au
moment des arbres en fleurs et se termine au Grand
Soir.

On aurait pu appuyer sur certains traits : l'auteur
a préféré des esquisses légères. On souhaite ici que
l'ironie indulgente ôte à certains thèmes, trop actuds,
leur rudesse, et que> les amours de Monsieur Stark et
de Sephora , dans l'usine, paraissent au lecteur un de
ce» contes philosophiques qu 'aimait le XVIIIe siècle.

L'état d'esprit des Berlinois
décrit par un Suisse rentré de la capitale

allemande
Nous lisons les lignes suivantes dans la « Ga-

zette de Saint-Gall » :
La guerre aérienne n'est pas le seul souci de

la population berlinoise . II y a encore tous les
petits soucis quotidiens tels que , par exemple,
le ravitaillement. Jusqu 'à présent , le rationne-
ment fonctionnait extraordinairement bien. Au-
j ourd'hui , la viande manque . De nouvelles car-
tes ont fait leur apparition : les « cartes de gâ-
teaux », qui permettent l'acquisition de 2000 gr,
de petits pains, ou 1500 gr. de farine par mois.
Ces cartes ont été distribuées après les atta-
ques aériennes, car alors il n'y a pas moyen
d'avoir du pain. A Hambourg et à Berlin , on
l'apporte des environs de la ville.

Le dernier bombardement de Berlin a caus,é
de gros dégâts dans la partie occidentale de la
ville à Lankwitz et à Lichterfeld. Dans ces ré-
gions, les rues sont presque toutes en ruines. Il
en est de même à Mariendorf . Daimler-Benz,
Stock & Co et la Rheinmetall Borsig sont en-
tièrement détruites , ainsi que la gare de Char-
lottenbur g . L'aérodrome de Tempelhof a été
rendu inutilisable.

* • »
La D. A. P. a, cette fois-ci , laissé à désirer.

De plus en plus , chacun doit compter sur soi.
A certains endroits , on en voulut aux S. S. qui ,
au lieu de prendre part aux travaux de sauve-
tage, cherchaient à s'emparer des « éléments ir-
responsables ». Le spectacle de femmes deve-
nues folles qui criaient le nom de leur enfant
ou se promenaient avec un enfant mort dans
les bras,, était terrible à voir. Lors des évacua-
tions, des incidents se sont produits . Ainsi, à la
gare de l'Alexanderplatz , les femmes se sont
battues parce que leurs, enfants se trouvaient
déj à dans le train et qu 'elles voulaient à tout
prix des places.

* * «
Le nombre de ceux qui fuient la ville est

énorme. Bien des gens partent sans savoir vers
quelle destination. Il y a aussi des ouvriers et
des ouvrières qui se sauvent , bien qu'ils sa-
chent que, dans bien des cas, l'abandon du tra-
vail est puni de la peine de mort. Les Berlinois
sont évacués en grande partie ' dans le Bran-
denbourg et le Warthegau , mais comme ces
deux régions sont maintenant surpeuplées, on
envoie les évacués en Prusse orientale .

* » •
La délation s'est considérablement accrue.

Dans chaque atelier il y a un espion.
Il est intéressant de noter que les permission-

naires sont bien plus optimistes que ceux de
l'arrière . Ils ne connaissent pas les bombarde-
ments. L'influence des S. S. a pour ainsi dire
entièrement disparu dans l'armée et sur le
front les soldats n'ont guère de nouvelles.

* • »
La masse a une peur épouvantabl e des bol-

chévistes. Elle croit de plus en plus aux paroles
de Goebbels et est d'avis que les Russes vou-
dront tuer tout le monde. En conséquence , aussi
paradoxal que cela puisse sembler, nombreux
sont ceux qui souhaitent une accélération de la
conduite de la guerre du côté , allié , dans l'es-
poir que les Anglo-Saxons sauveront l'Allema-
gne des horreurs de l'est.

La mort tragique du journaliste Carrel
Duels d'autrefois

D y a une centaine d années qu'Emile de Gi-
rarclin lançait le pr ier numéro de * La Pres-
se ». C'éta ' : la première tentative de démocrati-
sation des j ournaux. ."usQue-là. le prix d'abonne-
mei.i était de 80 francs par an. Tout d'un coup,
Emile de Girardi n abaissa ce prix à 40 francs,
innovation qui fut .ort mal accueillie par ses
confrères ; l'un de ceux-ci l'appela l'« industriel
M. Girardin ». L'on n : se doutai t guère que cette
polémique allait avoir une issue tragique.

Au moment où il allait quitter les bureaux du
« National ». dont il était le rédacteur en chef ,
Armand Carrel s'entendit rappeler par le se-
crétaire de rédaction qu 'il avait promis d'écrire
un écho au suj et d'Emile de Girardin . Il tint à
le rédiger avant de quitter la rédaction.

Cet écho n'était pas venimeux. Il déclarait
mépriser les termes dont usait de Girardin en
parlant des j ournaux autres que le sien. .

Girardin répondit avec aigreur , et il eut une
entrevue avec Armand Carrel. Au cours de
cette entrevue , il dit : « Une rencontre avec un
homme tel que vous, monsieur, me paraîtrait une
bonne fortune ». A quoi Carrel , qui avait donné
maintes fois des preuves de sa bravoure, ré-
pondit : « Un duel ne me paraît j amais une bon-
ne fortune , à moi ».

Armand Carrel disait qu 'Emile de Girardin
l'avait menacé d'une biographie qui mettait en
cause une femme. Il y avait, en effet , un drame
dans sa vie sentimentale : il avait été l'amant
de la femme de son chef de bataillon.

Une rencontre fut décidée , aux conditions
habituelles. Les adversaires auraient le droit
de s'avancer de dix pas. Armand Carrel mar-
cha en se présentant de face et il tira. « Je suis
touché à la cuisse », s.'écria Emile de Girardin »
— « Et moi à l'aine », dit Carrel . De fait , il
était blessé au ventre . Il ne se faisait aucune il-
lusion sur son état. « Triste blessure que celle-
là », dit-il , et, stoïquement il se prépara à la
mort.

II expira la nuit suivante. La mort d'Armand
Carrel eut un . retent issement douloure ux.

Aucun journ aliste, après lui, n'avait assez de
conscience, de désintéressenment , de vertu ,
pour occuper sa place, relever son drapeau , re-
trouver le sens de la campagne populaire qu 'il
menait depuis dix ans.

DANS LE GRAND MONDE

La sortie du chien.



Machines
à calculer
MAUSER électrique, 10 tou-

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

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

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

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

Eftoreuse
Zucher

avec moteur et ai r chau d à
ven dre. — Roger Fer-
ner, tél. 2.23.b7, rue Léo
pold Robert 82. i24fifi

Ponceuses
à ruban

neuves ou usagées sont de
ma ndées à acheter. — Ro-
ger Fermer, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67.

Quinquets électriques
neufs la pièce Fr. 15.—

tabourets à vis
neufs Fr. 11.75. Tabourets à
vis en fer et plaçais incas-
sables Fr. 1850. Disponibles de
suite. — Roger Ferner, rue
Léopold-Robert 82, tél. 2 2367.

Pommes d'aile 1res avantageuses MIR D D tBelles pommes d'automne, marchandise saine, sorte B contrôlée (durée de conservation limitée) m ¦

net au prîx exceptionnel de Fr. 4.80 = 24> CSSB 1@ i&ïiO I3@t 12673 M £| (fi fil W W
(Pour les personnes qui n'apportent pas d'emballages, il sera perçu un dépôt de Fr. 2.— par caisse)

T La belle brochure VITAFONO vous
renseignera. Demandoz-la à Hamol S.A. Zurich 2

VITAFOND
\ **/«

A¥IS
Les ouvriers coffeurs et coiffeuses membres
et non-membres de notre société sont invités
à notre grande assemblée de propa-
gande suivie de démonstrations. Elle aura
lieu le lundi 27 septembre à 15 h. précises,
au Collège des Arts et Métiers (anciennement
vieux collège). Venez nombreux ! Monsieur
Rutschmann , président central de notre asso-
ciation vous parlera du nouveau contrat col-

12633 lectif. Le Comité.

Maison d'horlogerie engagerait de suite ou
pour date,à convenir

mmtMm-
commercial

Situation assurée avec perspectives d'avenir à
personne capable et active.
Faire offres détaillées avec références sous
chiffre F. R. 12667 au bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
connaissant bien la mécanique est demandé
comme conducteur de tracteur agricole. Faire
offres par écrit sous chiffre B. D. 12650 au bu-
reau de L'Impartial. 12350

Remonteurs
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. 12551

DDcoileteurs
de première force, sérieux, seraient
engagés par maison de Bienne. —
Faire offres sous chiffre S. 22635 U.

J2588 à Publicitas, Bienne, rue Dufour J 7.

VISITEUSE - RE6LEIISE
connaissant à fond ion métier, plats et breguett capa-
ble de former du personnel est demandée de suite par
Manufacture de Neuchâtel.

Faire offres sous chiftre P 3801 W à Publicités,
Neuchâtel, en indiquant prétentions et places oc
cupées. 12880

I 

Fabrique d 'horlogerie , Genève, demande un

visiteur 1
horloger complet, sérieux et consciencieux pour (abri- ;
cation de série. Indiquer âge, prétentions et références.
Ecrire à Cace Stand 47898, Qenève. 12054

ÊRk ¦ ¦ S AXXJôI
«L lîîli ne se réjouit de découvrir à nouveau JÊ&gS

^1 Meubles Perrenoud W
tadf au Comptoir de Lausanne RM
6$g  ̂

Si vous ne pouvez entreprendre 
le voyage H§«fc ne manquez pas alors dç vous rendre à nos jX^§8

P3$H magasins modernisés de |p»q
13 La Chaux-de-Fonds, Serre 65 j

id§| j les merveilleux modèles du Comptoir Wgk
J g Ê Éf  Une réussite sans précédant I fÉÉlfât

É 

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

Impôt communal
et taxe de pompe 1943

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du
jeudi 3© septembre 1943

sont invités à acquitter dès maintenant leur impôt à la Poste ou au Bu-
reau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul reçoit les paiements
par timbres-impôt. 12425 Direction des Finances

BEAUX
TISSUS
AU
ET LIE

IH DOUZE
TAILLEUR

Rue Numa-Droz 106

TAPIS
D'ORIENT

J 

MARCEL M

acot
N E U V E  1 12550

A vendre
mobilier de magasin, banque
dessus chêne avec tiroirs, vi-
trine, buffets, tablars. Prix très
avantageux. Même adresse, a
vendre une grande armoire
ancienne, époque 1700 et un
lit d'enfant complet. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 12683

2 vélos
d'homme, à vendre à l'état de
neuf , chromés modernes, 3 vîtes»
ses, bons pneus, prix très avan-
tageux. — S'adresser rue de la
Charrière 50, chez M. Froldevaux.
(Absent de 18 à 19 h. 12003
Demanda» A acheter d'oc-
casion : 12707
1 vitrine de pendule

Neuchâteloise
(cairée ou ir.çonnée)

1 à 2 fauteuils et chaises
rembourrés

1 commode usagée
1 quenouille
1 service porcelaine ancien
Faire offres sous chiffre D. F.
12707, au bureau de L'Impartial.

Pour la nouvelle saison,
un joli

trotteur
tous tons mode chez :

I d C u h J b k
La Chaux-de-Fonds

A partir de:

Fr. 23.80 28.80
32.80, etc.

LAIT DE
CONCOMBRE

$0sL
pour la toilette

Le flacon Fr. 1.40
De nouveau obtenable

DmgiiÉdu toix
EO. GOBAT 11002

+ 

E V A N O I I. E ET T E M P E R A N C E

Grande salle de la Croix-Bleue
Les dimanche, lundi, mardi et mercredi

26, 27, 28, 29 septembre 1943, à 20 h. précises

QUATRE CONFÉRENCES APOLOGÉTIQUES

0i t'ùtbayUA* du fhO A lt
par quelques hommes de science et de foi

Dimanche 28 eeplembre, à 20 h.: Séance officielle présidés
par M. Camille Brandi , Conseiller d'Etat, Chef du Dépar-
tement de l'intérieur. Allocution de M. Camille Brandt Rapport
circonstancié de M. Q. do Trlbolet , Agent de la Croix-Bleue :

Alcoolisme de rue et Alcoolisme de salon
Chœur « La Concordia » Direct. M. H. Schmldt, prof., Yvette Quelle
pianiste, Henri Schmldt , violoniste, Paul Miserez, violoncelliste.
Lundi 27 septembre, à 20 heures :

Expériences d'un Aumônier de Pénitencier
par M. le pasteur H. Anselmler Aumônier des Etablissements can-
tonaux de détention et d'internement de Bochuz (Vaud) — Chœur
mixte de l'Eglise Rélormée, Direction : M. O. Panttllon Fils,
Professeur. Musique Instrumentale.
Mardi 28 septembre, à 20 heures :

Remèdes trompeurs et vrai remède à l'angoisse des hommes
par M. le Dr Paul Tournier , de Genève. Auteur du livre ¦ Médecine
de la Personne». — Musique de la Croix-Bleue - Chœur de
la Croix-Bleue • Mireille Quatlranti , soprano.
Mercredi 29 septembre, à 20 heures:

La Croix-Bleue a-t-elle fait son temps ?
par M. le pasteur R. Vislnand , de Lausanne, Président dn Comité
Centra l Romand de la Croix-Bleue. — - La Petite Maîtrise - Di-
rection: M. Paul Mathey, Professeur, - Germaine Corbellari , Mezzo-
soprano, Georges Chédel, ténor. 12820

CAPITAL
Fr. lOO.OOO.— ou fractions de ce capital sont
demandés par entreprise industrielle de ia région en
vue de développement. Affaire de 1er ordre avec
garanties. — Offres avec conditions sous chiffre
M. M. 12484, au bureau de L'Impartial.

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

Maison Jeanneret

HAUTE COUTURE
Léopold Robert 90 îaeoi Téléphone 2.23.27

demande
de bonnee ouvrières et apprenties.

une lunette bien ajustée
est bien portée

BERG¦WiBBm^l Mattre-opticien di p lômé

vous exécutera
toutes vos ordonnances

Rue Lâopold-Robert 64 12316

_f SE BE3S Sk

BffijaBBll̂ Bs^nBBBP  ̂ WBBfB -v.f f lS SBÊBMtor — MWBHM

MU mlnirel. M médicinale suisse. E«l recommandé,
dan» te. eu suivants : Malad ie, des rein», du foi. et da !
la bile, troubles digestif* mauvsls. assimilation , mal»,
die. du femmes et dan. lu CU lu plu. divers. Pour la
cura: bout.HI. de 9/10 lt avec proscriptions dans lu phar-
macisa et droguerie., magasina et commerces d'uux

'M minérale*, équivalante * l'eau médicinale «rang»™.
H Pourquoi Itnngir et pu Sul.se?

Dépositaire: Jean Aexhllmann fils, Sî. -lmicr,
S A 9978 X La Chaux.de-Fonds, Bienne 12653



La guerre aérienne
Raids alliés sur la France

LONDRES. 23. — Reuter. — Le communiqué
anglo-américain annonce mercredi soir :

Mercredi , des Maraudeurs de la 8me armée
aérienne des Etats-Unis ont attaqué l'aérodro-
me ennemi d'Evreux-Sauville . à 70 km. à l'ou-
est de Paris. Des Mitchell de la RAF ont bom-
bardé l'aérodrome de Brest. Des Sp itfire de
la RAF et de l'aviation des Dominion s et alliés
ont escorté et appuyé les bombardiers moyens.
Au cours de combats avec les chasseurs enne-
mis, trois de ceux-ci ont été abattus par les
Spitfire et deux par les Maraudeurs . Au cours
de l'attaque rapide sur la France, la Belgique
et la Hollande , des Thunderbolt détruisirent 2
chasseurs allemands. A la suite de ces 'opéra-
tions, deux de nos chasseurs sont manquants.

DCftfations sur Se cas Hess
Cest Hitler qui l'avait envoyé

LONDRES, 23. — Exchange. — On f ait  p our
la p remière f ois des déclarations off icielles au
suj et des p rop ositions que Rudolf Hess p résenta
au gouvernement britannique en mai 1941 ap rès
son vol sensationnel d'Allemagne en Ecosse.

Hess était venu en Grande-Bretagne sur l'or-
dre d'Hitler.

Les conditions que présenta Hess de la p art
d'Hitler p révoy aient que T Angleterre p ourrait
continuer à étendre ou à transf ormer l'Emp ire
britannique en dehors de l 'Europ e, tandis que
l'Allemagne obtiendrait carte blanche en Europe
même. L'Allemagne avait quelques revendica-
tions à p résenter à la Russie qu'elle entendait sa-
tisf aire soit p ar la vote de négociations soit p ar
la f orce armée. Hess souligna que la condition
sine qua non de ces p rop ositions était la démis-
sion du gouvernement Churchill, car Hitler se
ref usait résolument à négocier avec Churchill.

Au cas où cette « chance » était rep oussée p ar
les chef s  comp étents de la Grande-Bretagne,
Hitler estimerait de son devoir absolu de dé-
truire comp lètement la Grande-Bretagne. Ap rès
la guerre ce p ay s serait tenu dans une subordi-
nation p erp étuelle à l'Allemagne.

Le gouvernement britannique souligna à cette
occasion que Hess avait aussitôt été averti qu'il
ne p ouvait être question d'entamer des pourpar-
lers ou négociations de quelque genre qu'il soit
avec Hitler et son gouvernement. Jusqrf à la f in
de la guerre Hess sera gardé comme pr isonnier
de guerre. *

Succès des partisans corses
Chute de Sartène et Corte

ALGER, 23. — Reuter. -t Par la p rise de
Sartène et de Corte, les p artisans corses sont
maintenant en p ossession de deux villes situées
sur la route p rincip ale de l'île. D' autres routes
venant de l'est et de l'ouest aboutissent â cet-
te grande route. Sartène est située à l'extré-
mité méridionale de cette artère et Corte se
trouve p rès de l'extrémité nord. Les pa rtisans
qui occup ent St-Lorenzo combattent tes Alle-
mands, dont la base est à Bastia.
15,000 Corses avalent été armés en cachette
ALGER, 23. — Reuter . — Radio-Alger a dé-

claré mercredi soir aue les Alliés avaient armé
15,000 Corses avant l'armistice avec l'Italie.

En Yougoslavie

Bataille acharnée à Sassoh
LONDRES, 23. — Reuter. — Un communiqué

de l'armée de libération nationale y ougoslave
annonce qif une bataille acharnée contre les f or-
mations allemandes se déroule actuellement p our
la ville de Sussak. La p lus grande p artie de la
ville est maintenant f ermement aux mains de
l'armée de libération. Les canons de celle-ci
bombardent de Sussak les p ositions et obj ectif s
militaires allemands à Fiume.

Ep Bosnie, on signale de violents combats
contre les f ormations alemandes p rès de Bihac-
Kmick, dans la p rovince de Ariji m. La ville de
Sarangrad . sur le Danube, a été libérée. En Slo-
vénie , la ligne Lubly ana-Trieste a été bombardée
sur une longueur de 9 km.

La campagne de Russie
Les Russes sont armés contre le «colonel Boue»

MOSCOU, 23. — Exchange. — Dans toute
l'Ukraine les conditions atmosphéri ques se sont
améliorées ; un radieux soleil d'automne a suc-
cédé aux pluies, ce qui facilite les opérations mi-
litaires . Normalement on peut escompter encore
15 à 20 j ours de combat avant le début des for-
tes pluies d'automne. La période de boue n'en-
rayera cependant pas, de l'avis de Moscou, le
développement de l'offensive , quand bien même,
dans certaines régions, principalement dans les
marécages de l'Ukraine septentrionale , elle aura
pour effet un certain ralentissemen t des opéra-
tions. On attire derechef l'attention sur l'« armée
intermédiaire » pourvue de tous les moyens
techniques susceptibles de combattre l'embour-
bement. D'autri part il ne faut pas perdre de vue
que l'offensive russe s'étend sur une longueu r
de front de plus de 1000 km. et tandis qu'il pleut
dans le sud , il peut faire beau temps au nord, et
vice-versa.

Vers le Dniepr
On établit avec satisfaction au haut comman-

dement de Moscou que les troupes russes se
trouvent désormais devant la réalisation de l'ob-
j ectif stratégique de cette offensiv e d'été , c'est-
à-dire qu 'elles sont en voie d'atteindre le Dniepr.
On escomp te à Moscou que le f leuve sera atteint
p ar le gros de l'armée russe et sur un large
f ront d'ici la f in de la semaine, bien que l'on s'at-
tende à de durs combats devant les p ositions al-
lemandes du Dniep r. Par là l'of f ensive d 'été
trouverait sa conclusion et une nouvelle phase

de la guerre de libération contre l'Allemagne se-
rait déclenchée. 

Dans le Pacifique

Débarquement allié
à Finschhafen

0. G. allié dans le sud-ouest du Pacifique , 23.
.— Reuter. — Le communiqué de jeud i annonce
que les f orces alliées ont débarqué dans la base
j ap onaise de Finschhaf en. Le débarquement a
été eff ectué p ar des f orces considérables.

Finschhafen est une importante base j apo-
naise sur la côte orientale de la péninsul e du
Huon , dans le nord de la Nouvelle-Guinée , à
une centaine de kilomètres au nord-est de Lae.

Un nouveau type d'avion japonais
TOKIO, 23. — Telepress. — A l'occasion de

la Journée de l'aviation , le lieutenant Akivana
a parlé du nouveau chasseur nippon « Shoki ». Il
a souligné les avantages de ce nouvel appareil.
Faisant ensuite allusion aux préparatifs de l'a-
viation américaine , le lieutenant Akiyana a re-
levé que les usines des Etats-Unis fabri quent ac-
tuellement des bombardiers géants à grand
rayon d'action, qui pourront parcourir 15.000 km.
et transporter 5 tonnes de bombes. De son côté,
le Japon poursuit ses efforts et redouble de vi-
gilance.

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

L'impôt à la source
BERNE, 23. — P. S. M. — Mercredi matin , le

Conseil national repren d la discussion du rap-
port intermédiaire du Conseil fédéral , soit de
l'institution d'un impôt fédéral à la sourc e et an-
ticipé. Auj ourd'hui on va voir surgir diverses
propositions de détail.

Les socialistes envisageraient un taux plus
élevé, soit 25 % au lieu de 15 % du revenu des
valeurs mobilières frappées à la source. M.
Oprecht . socialiste zurichois , fait une proposi-
tion formelle dans ce sens.

M Wetter, chef du Départemen t fédéral des
finances , répond tout d'abord aux divers ora-
teurs. Il reconnaît, avec certains d'entre eux, que
des mesures financières d'ensemble devron t être
envisagées. Mais un programme complet ne peut
être mis sur pied avant que diverses questions
d'envergure, telles celles de l'assainissemen t des
C. F. F. et de l'assurance-vieillesse , aient été ré-
solues en principe. Pour le moment — c'est le
sens du proj et — on va au plus pressé, qui est
de trouver 35 million s par an pour compléter la
couverture des dépenses extraordinaires de la
Confédération. .

Par un vote éventuel , pris à 81 voix contre 53,
le Conseil élimine la proposition socialiste. Par
118 voix contre 9 le rapport intermédiaire est
approuvé et l'arrêté du Conseil fédéral est ra-
tifié du même coup.

A l'occasion d'une proposition , qui ne sera
d'ailleurs pas discutée , de deux députés gene-
vois, le Conseil constate que la question de
l'amnistie fiscale , qui fut déj à soulevée en rela-
tion avec le nouvel impôt , n'est pas. formelle-
ment posée pour l'instant .

Le secret des banques ne sera pas levé
M. Meierhans , socialiste zurichois , vient dé-

velopper une motion tendant à la levée du se-
cret des banques en faveur des autorités fiscales
de la Confédération , des cantons et des com-
munes . Il envisage que ce serait un moyen effi-
cace de répartir les charges fiscales d'une ma-
nière équitable et de mettr e un terme à la frau-
de fiscale. M. Wetter , chef du Département des
finances , s'oppose à la motion . Il fait valoir ,
notamment , que la levée du secret des banques
ne servirait pas à la lutte contre la fraude fis-
cale. Celle-ci est plus efficacement combattue
par les moyens en vigueur qu 'on perfectionne
sans cesse. La perception « à la source », en
particulier , qu 'on tend à utiliser de plus en plus ,
est précisément un de ces moyens. Après inter-
vention de MM. Muller . radical thurgovien, et
Seiler , radical de Bâle-Ville , qui prennent tous
deux position contre la motion , celle-ci est re-
poussée par 73 voix contre 51.

Au Conseil des Etats
ï

La protection des travailleurs
M. Mouttet . radical bernois , rapp orte sur le

proj et de revision des dispositions pénales des
lois sur la protection des travailleurs. Ce proj et

a pour but d'introdui re dans la législation fédé-
rale sur la protection des travailleurs des délais
de prescription uniformes en matière de pour-
suite et d'exécution. Par la même occasion, la
loi s.ur le repos hebdomadaire et l'âge minimum
des travailleurs est revisée dans le sens d'une
extension des dispositions pénales aux infrac-
tions, aux dispositions d'exécution. L'entrée en
matière est votée.
Cet hiver, II y aura assez d'électricité... peut-être

Un postulat de M. Kloeti , socialiste zurichois,
invite le Conseil fédéral à présenter un rapport
sur la question suivante : Ne serait-il pas indi-
qué que la Confédération créât , avec le con-
cours des grandes entreprises d'électricité et des
grands groupements de consommateurs, une en-
treprise générale qui aurait pour tâche d'établir
des proj ets d'usines permettant d'utiliser les for-
ces hydrauliques considérables qui sont encore
disponibles, puis de construire et d'exploiter les
usines dans l'ordre imposé par l'intérêt du pays?
Le postulat peut être accepté par le Conseil
fédéral sous certaines réserves. L'orateur pro-
fite de l'occasion qui lui est donnée pour tracer
un tableau de notre production électrique , do-
maine dans lequel la Suisse s'est touj ours trou-
vée j usqu'ici en tête des nations. Si les précipi-
tations continuent, il est possible qu 'on puisse
renoncer cet hiver à recourir à des restrictions ,
exception faite peut-être de l'interdiction du
chauffage électrique des locaux pendant les
mois d'hiver proprement dits.

La discussion générale sur ce postulat est ren-
voyée à la semaine prochaine.

VIOLENT INCENDIE A CAROUGE
GENEVE, 23. — Au cours de la nuit de mer-

credi à jeudi, un violent incendie s'est déclaré
dans un atelier d'ébénisterie de Carouge. près
de Genève. L'atelier et un garage adj acent ont
été complètement détruits. Des meubles ache-
vés et deux automobiles ainsi que des outils
sont restés dans les flammes. Le feu se propa-
gea à plusieurs malsons voisines, dont il en-
dommagea les toitures. On évalue les dégâts à
Plus de 100,000 francs.

Cour d'assises
Une Importante affaire

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel . le 23 septembre.
Les assises neuchâteloises ont rarement eu à

s'occuper d'une affaire aussi étrange que celle
qui fut évoquée hier et qui nécessita une enquête
de plusieurs mois pour aboutir finalement à un
retrait de plainte obligeant la Chambre d'accu-
sation à modifier ses préventions.

Le nommé Alexandre Desilvestri. 26 ans, ori-
ginaire de Rohrbach (Berne), apprenti C. F. P..
et son amie Marguerite Martinetti. 27 ans. Ita-
lienne, étaient prévenus d'avoir dépouillé une
vieille Hollandaise habitant Neuchâtel , Mme van
de Hoot, chez laquelle Marguerite Martinetti
servait comme femme de chambre.

Le couple, abusant de la faiblesse d'esprit de
la victime réussit à se procurer des fourrures
de prix, des bij oux et de la vaisselle représen-
tant un montant important. Bien plus, Desilves-

tri parvint, par des manoeuvres fort astucieu-
ses, à se rendre acquéreur de la maison occupée
par Mme van de Hoot et sur le prix de laquelle il
ne versa qu 'un montant infime.

Par la suite, la plainte ayant été retirée, le
couple fut poursuivi d'office sous la prévention
d'usure — c'est le terme même du Code pénal
fédéral — et d'obtention frauduleus e d'une fausse
déclaration. En outre, il avait à répondre du délit
d'avortement ensuite de manoeuvres abortives
pratiquées par Desilvestri sur la personne de
sa compagne.

Un bij outier de Neuchâtel , M. C. qui avait été
primitivement retenu pour avoir acheté impru-
demment des bij oux volés par le couple, fut par
la suite libéré de toute prévention , les marchan-
dises ayant été presque toutes récupérées.

L'affaire s'est j ugée à huis clos. La cour était
présidée par M. G. Perregaux. assisté de MM.
Henri Bolle et Jean Béguelin , ju ges, et de MM.
Willy Berger , Charles Jacot , Charles Magnin ,
Francis Aubry, Numa Vuille et Charles Guye.
j urés. Le siège du ministère public était occupé
par M. E. Piaget.

Plaidoiries et Jugement
Brillamment défendu par M. E. Bourquin père,

de Neuchâtel , Desilvestri — un long j eune hom-
me au visage mince et aux j oues pâles — ré-
pondit posément aux question s qui lui étaient po-
sées. Ses aveux antérieurs l'ayant fait j uger
sans administration de preuves , la cause perdait
évidemment de l'intérêt spectaculaire qu 'elle eût
eu en d'autres circonstances.

Le prévenu a été condamné , comme l'avait
demandé le procureur , à 18 mois de réclusion,
dont à déduir e deux mois de préventive subie,
à 5 ans de privation de ses droits civiques et
aux frais de la cause.

Sa compagne, défendue par Me Ruth Schaer-
Robert , fut condamnée, çlle, à 6 mois d'empri-
sonnement , dont à déduire 6 mois de préventive
subie. Le sursis lui a été accordé pour que la
condamnation puisse être effacée de son casier
judiciaire , mais elle paiera une partie des frais.

Un attentat à la pudeur
L'audience s'est terminée par la condamna-

tion à huit mois d'emprisonnement , dont à dé-
duire soixante-six jo urs de préventive , et aux
frai s de la cause , du nommé Charles I., accusé
d'attentat à la pudeur- sur la personne d'une fil-
lette . L'accusé fut défendu avec fougu e et habi-
leté par Me E. Schupbaob, de La Chaux-de-
Fonds. Q.

Chronique neuchâteloise
Un incendie à Rochefort

Un Incendie, dont les causes ne sont pas en-
core connues, a éclaté, mercredi matin , à 5 h. 30,
dans un immeuble important situé au centre du
village de Rochefort et propriété de l'hoirie
Clerc. Malgré les efforts déployés par les pom-
piers de l'endroit et des villages environnants ,
l'immeuble habité par M. Piller fut entièrement
détruit. Cinq heures après le début du sinistre,
toutes les récoltes de foin et céréales avaient
été consumées. II ne reste actuellement que les
quatre murs. Le bétail et les meubles des trois
locataires habitant l'Immeuble ont pu être sau-
vés. On Ignore l'étendue des dégâts, mais Hs
sont extrêmement importants.

Q A 0 I E3
JEUDI 23 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Sienal horaire. 12.80 Variétés oooulai-
res. 1&45 Informations. 12.55 Musique légère. 18.15
Audition intégrale des douze Symphonies londonien-
nes de Haydn. 17.00 Emission commune. 18.00 Com-
munications diverses. 18.05 Deux chanteurs français.
18.20 Pour vous. Madame. 18.40 Points de vue écono-
miques. 18.45 Valse Mazanetta. R. Wiedoeft. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le Pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
L'itinéraire-surprise. 20.00 Autant en emporte le Vent(III). adaptation radiophoni que. 20.45 Piano-nazz.
21.05 Oeuvres de Bach. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la jo urnée. Disques. 11.00 Emission commune. Musi-que légère. 11.40 Récital de niano. 12.00 Nous les Tes-
sinois de Berne. 12.10 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.80 Informations. 12.40 Disques. 13.00 Musique de
danse. 13.30 Disques. 16.00 Musique de conteB. 16.80
Pour les malades. 17.00 Emission commune. Orchestre
de chambre. 18.00 Lecture. 18.20 Jodels. 19.00 Notre
forfit . 19.30 Informations. 19.40 Les oloohes du pays.
19.45 Photos de vacances. 20.15 Disques. 20.25 Cause-
rie. 21.00 La fille d'Elizondo. opéra-oomioue en 1 acte.
21.50 Informations.

Bulletin de bourse
Zurich Cour. Cour» Zurich Conr. Conrg
Obligations: »nt dn iour Actions : »»*• du ion»
3iy»/0 Féd. 32-33 HH.M 101.16 Baltimore 4P/2 4t»/|
30/o Déf. nation. 101.10 111.10 Pennsylvanie.. 125 125
40/0 Fédéral 1930 103.10 i 101.80 i Hlspano A. C.. 1000 995

0/0 C. F. F. 1938 93.10 93.10 Hlspano D 189 185 d
Actions : Hlspano E 186 d 188
Banq. Fédérale 382 d 362 d ""'̂ ^"«na «9 138'/,
Crédit Sut*».. 541 542 2°*°u «* a-J £! ™Soc B.Suisse.. 490 489 **?»•«* s- d- g, f£Un. B. Suisses . 656 d 655 d St.OIIN. -Jersey 232 d 233
B. Comm. Baie. 290 290 Oenew Electric 158 158 d
Electrobank.... 391 391 P!",ra "?'?", S? d ?«
Contl Llno 133 d 133 Internat . Nickel 64 62
Motor Colombus 340 339 Kennecott Cop 48 49
Sa»» .A. 91 ri 93 Montgomery W. 190 d 190 d
S*R prîv.:::::: m 5U AI.ume.tesB..  20.,, 2C«/a
Electr. A Tract . 65 d 67 o Genève
Indelec 3C8 d 308 d Am. Sec. ord... 431/4fo 43
Italo-Sulsse pr.. 72 71i/2 Am. Sec' pr|v. aeo d 365 d
Italo-Sulsse ord. 93/< d 10 Aramayo 46 d 46»/j
Ad. Saurer 675 672 d Canadlan Pac. . 48'/2 48
Aluminium 1980 19S0 Separator 86 d 87
B"»y 885 d 995 d Caoutchouc fins 221/2 d 22«/a d
Srown Boveri.. 587fc 585 sipef . . . 3'fa d &k
Aciéries Fischer 880 885
Uiublasco Llno 90 d 90 d Baie
Lonza 840 838 Schappe Baie. . 730 d 730 d
Nestlé 932 930 Chimique Bâle . 5150 d 5100 d
Sulxer Fr. S. A. 1220 d 1225 Chimiq. Sandoz b655 8925 d

Bulletin communiqué à titre d'Indicallon
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : De l'argot à l'amour, v. 0.
CAP1TOLE : Le châtiment , v. 0.
EDEN : La roulotte rouge, v. o.
CORSO : Paillasse, v. 0.
METROPOLE : Le grand élan, f.
REX : Paquebot Tenacity, f.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version orlgi
note sous-titrée en f rançais

L'équlnoxe d'automne.
Auj ourd'hui, le soleil entrera dans le signe de

la Balance, Le j our et la nui t auront une durée
égale. Les j ours continueront à décroître jus-
qu'au 21 décembre. C'est l'automne qui com-
mence.

LA CHAUX- DE-FONDS

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, élu
n'engage p as le tournai.)

A la Scala dès vendredi.
Le premier film tourn é en Amérique par Jean Re-

noir, le célèbre metteur en ' scène français « Eaux mor-
telles », un film d'une atmosphère d'une rare intensité
dramatique avec Anne Baxter. Walther Brennan, Dan-
na Andrews. Un film qui vous étreint et qui ne vous
lâche plus. (Version originale sous-titrée.)
Impôt communal et taxe de pompe 1943.

Les contribuables dont les bordereaux portent l'é-
chéance du ieudi 30 septembre sont invités à acquitter
dès maintenant leur impôt à la poste ou au bureau
des contributions, rue de la Serre 23. ler étage, qui
seul reçoit les paiements par timbres-impôt.
Premier concert par abonnement : Wilhelm

Backhaus, pianiste.
La Société de Musique de La Chaux-de-Fonds re»

prend son activité habituelle et elle a pu engager pour
son premier concert de la saison 1943-1944 le magni-
fique artiste qu 'est le pianiste Wilhelm Backhaus. Bien
connu du public de nos régions qui admire à iuste ti-
tre en lui un virtuose sans défaut et un interprète ins-
piré et fidèle à la fois, notre hôte du mercredi 29
septembre prochain exécutera un programme admira-
blement composé. Bach ([Préludes et fugues du cla-
vecin bien tempéré) v voisine avec Schumann et Bee-
thoven (deux sonates) et l'on sait que de ce dernier
auteur , Backhaus rend la profondeur et la poésie d'une
manière unique et véritablement géniale. On aura donc
grand plaisir à le réentendre au Théâtre et il est con-
seillé de retenir ses places sans tarder.
Action de pommes à prix réduit.

Une deuxième action de pommes à prix réduit, des-
tinée aux personnes dans la gêne, est actuellement en
cours. Les personnes ayant déjà bénéficié de la pre-
mière action peuvent également s'inscrire pour la deu-
xième.

Communiqués

f  Demandez un abonnement

y  Vous voyagerez avanta-

P̂ ^_
~3Fi Compagnie des Tramways

v-—:—__ J



Jeune
homme

de 16 à 18 ans est demandé
pour aider au magasin et
faire les courses. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

12681

Je cherche à louer de suite
petit

LOCAL
indépendant , bien sec, chauf-
fable , 20 à 30 m2, à l'usage
d'entrepôt et expéditions.

Faire offres avec prix sous
chiffre F. S. 12492, au bu-
reau de L'Impartial.

lapideur
polisseur m
qualifiés sur acier et métal
demandés de suite. Travail
suivi , bien rétribué. Offres
sous chiffre H. X. 12665,
au bureau de L'Impartial.

Régleuses
Breguet , sur petites pièces soi-
gnées, sont demandées pour tra-
vail à domicile. — S'adresser à
P. Prêtre , Champ du Moulin
4, Bienne. AS 16765 J 12649

\p 4 &̂  ̂ T°»s 'es soirs , samedi et dimanche j

^̂ ^  ̂ en matinée et soirée

orchestre „POPOFF" I
avec sa chanteuse réaliste : MOUSSla Talalaeff

très appréciée dans ses chants
russes et ses blagues 12677

Tous les vendredi soir : Postillon d'amour

I 

Balances I
automatiques 1
Monteur spécialiste, ayant de bonnes
connaissances tecliniques, est de-
mandé pour la fabrication par Mai-
son Suisse romande. — Faire offres
détaillées avec références et préten-
tions de salaire , sous chiffre A. B.
12645, au bureau de L'Impartial.

¦n

EAIIIER
dans la quarantaine , ayant l'expérience des affaires , cherche

gérancef éventuellement association
dans laiterie , commerce de beurre , fromage et accessoires. Peut
fournir bonne caution ou apport de fonds. Excellentes références à
disposition. — Adresser offres détaillées sous chiffre P 3865 N, à
Publicitas, Neuchâtel. 12578

L  ̂I à A i A 1 ifppi pi

Une ni
s

par 3 kgs, le kg.

0.75 cts
12663

«* ÀlPlïIS

RIDES/
Réveillez-vous plus jeune chaque matin. Em» j§

ployez dès ce soir la Crème Tokalon rose. Elle *-
contient du Bioce l , surprenant élément de jeunesse %découvert par un Dermatologiste réputé. Pour le
jour , emp loyez la Crème Tokalon blanche , non ggrasse, qui resserre les pores dilatés et rend la pesu gclaire et veloutée. —

OMISE Prof. PerreoeuH fe
Ouverture des cours : lundi 27 sept.
Renseignements et inscriptions au Studio , rue Daniel-
Jeanrichard 17. Téléphone 2.44.13. 12695

Avez-vous une coupe de tissu ?
Nous nous chargeons de vous en faire 12530

/ complet, 1 pardessus, 1 costume-tailleur

Carrera & Glasson
Marchands-Tailleurs - Léopold-Robert 21 - Téléphone 2 29 87

Ŵ &&&Ï Wk H X\ LE PREMIER F1LM TOlTRNE EN AMERI QUE PAR "%|

W jIEAlfA JEAN RENOIR I
G^êS VttntfVttdi 

Le 
célèbro metteur en scène français

I EAUX MORTELLES I
i S* >*3r i Version sous-titrée

B&. \}3££gM UN FILM D'ATMOSPHÈRE D'UNE RARE INTENSITÉ DRAMATI QUE - ĵj
v̂\. *̂****̂  Location ouverte . 12696 Téléphone 2 22 01 À&

Pochettes È

I 

coloris merveilleux

Mouchoirs
teintes nouvel les

depuis Fr. 1.50 net

SANS COUPONS
Qualité incomparable

I '  H^ARFUMER/E
LTùUMONTJ

,. DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPA RÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serra 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dipl.

POUSSETTES

Wisa-GSoria I
POUSSETTES

Helvetia
POUSSETTES

Royal-Eka

Au Berceau d'Or !
RONDE 11 s

^ 1 

NB/ jgSBBji ,. m Mi

Ùw&vbiûiz da saison

f i ^ n < s ovs1>cXl vous Invite à examiner sa

RICHE COLLECTION DE NOUVEAUTES
pour l'automne et l'hiver

La qualité de nos tissus,
La coupe de nos manteaux,
Le chic de nos robes et deux pièces,

vous donneront toujours l'élégance que vous recherchez.

Par notre vente à l'étage : nos prix avantageux

siiG^n3Fi3E^^

B ASTORIA Cil. Il i
nn Vendredi 24 septembre £g

| Concours d'amateurs wt deuinettes musicales |
i  ̂ Ce soir Soirée viennoise avec les traditionnelles bougies M
j ĵ Entrées: matinée 0.30 cts Solréa 0.43. 12669 ^O

c?? 
^
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{W * s i  S*rft ~ «a$ii' ' ' 1 Même le linge très sale n 'est pas un problème
Wx" ' J'!¦ I ' IlL /li pour le savon Sunlight. Toutes les qualités

H V Jks\J\_ \ #*" m Hl remarcluables qui le rendirent populaire déjà
f  ^̂ mÊ ŝ^̂ k̂^

'
^̂ m̂ Éi bien avant la première guerre mondiale , lui sont

^̂ S|lH»L
*
/ ^^^É ^ ^MI 1 

encore Propres à l'heure actuelle , c'est-à-dire :
^^

w^^^^^^^
* * f| ] mousse extraordinairement abondante , grand

|̂ ' ' f  ''Çfr̂ ŝ wta 
I P

ouvo
'r de nettoyage, douceur absolue pour lçs

r f  |f If ^^^^^^^MH ] tissus et les mains , et odeur naturelle si agréable.
i l  ' ^m \^8 Cela provient du fait que le savon Sunlight

"W ¥ \ft^ uJT n'est fabriqué qu 'avec des huiles et des matières

^m m ^M ^zx ^ ^1 .̂ &11&J B ifiUT ÉiÉSlL

ÊâïÉÏ^- ̂ ^ extra-savonneux- ^^Sl

Graphologie Chirologie
Etude, portrait , esquisse, renseignements, conseils, mariages

J. BEGUIN
Rue 'Léopold-Robert 56a

Réception tous les jours dès 17 h. 30 et sur rendez-vous. 12680



Adminisfration de Neuchâtel ,
cherche

un (e) stdno-
dactylographe

avec de bonnes connaissances
comptables. Entrée immédiate. —
Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae, références,
photo.et prétentions, sous chllfre
P 3876 N à Publicitas, Neu-
châlel. 12700

Tout
pour le lit

COUTIL DE MATELAS, 120
cm., le mètre depuis 7.90

TOILS FORTE, 190 cm.
le mètre S.—
LAINE A MATELAS,

la livre . . . 3.-
CRIN ANIMAL noir,

la livre . . . 7.30, S.90
SARCENET DUVET croisé,

120 cm., le mètre dep. S.90
PLUMES ET DUVETS,

la livre depuis . . . .  5.—
TOILE DE DRAPS écrue,

double chaîne, qualité prima
larg. 180 cm., le mètre 4.90

MOLLETON gris pour draps
pur coton croisé, prima lourd
larg. 170 cm, le mètre 5.30

Au Gagne - Petit
S, Place du Marché S

Tél. 2.23.26 12238

N'attendez pas à la dernière
minute pour commander vos

pommes de terre
pour encaver

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

A. LUSGHER, Pouillere:
Téléphone 2.33.37 12367

Livraisons dds tin octobre

A vendre une bonne s

VACHE
une génisse portante et un
gônlsson (race grise). — Ber-
thoud, Sombacour, Colom-
bier. P 3881 N 12646

Chambre
à coucher
A vendre superbe chambre avec
un grand Ht de milieu, armoire à
glace, lavabo, table de nuit —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 126:18

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. 11618

A vendre

machine à repasser
„ Siemens ,,

à courant continu, 220 volts , pres-
que neuve, chez Marianne, Spa-
lenberg 24, Bflls. 12652

Mariage
Jeune femme avec un en-
fant , cherche à faire la
connaissance d'an Mon-
sieur, grand et sérieux,
dans la quarantaine. Ecrire
sous chittre Z.L. 12641,
au bureau de L'Impartial.

Maison Suisse offre à Jeune
Monsieur sérieux, SA 16653 Z

représentation
exclusive et lucrative, éventuel-
lement emploi accessoire. Pour
remise Fr. 100.— h 200.— exigés.
Offres sous chiffre H 10864 Z à
Publicitas Lausanne 12651

pwÉii
pour lerminage des fonds acier.um
éventuellement ayant quelque
pratique (pourrait se perfectionner)
demandés de suite. — Offres sous
chiffre D. S. 12666 au bureau de
L'Impartial. 12666

Chambre
demandée par monsieur, préfé-
rence chez personne seule, éven-
tuellement avec pension. Ecrire
Poste restante 1896, Mont-
Blanc, Genève. 12656

Appartement
de 2 belles chambres, en plein
soleil, à louer de suite à Neu-
châtel , confie appartement de 2
ou ' 3 chambres à La Chaux-de-
Fonds. Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 12660

Bons acheveurs €
cre sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12678

rinmp de confiance demandée
UdlllC pour être entièrement près
d'une dame seule pour tenir le
ménage. — Ecrire sous chiffre
E. J. 12612, au bureau de L'im-
partial. 12612

Iplinn filld est demandée pour
U GUII O lllie taire les commis-
sions et diffé rents travaux d'atelier.
— S'adresser Léopold-Robert 8S,
au 3me étage. 12619

RnntlP à (0ll t la,,e sachant cuire
DUllllo est demandée dans ména-
ge de 2 personnes. Gage Fr. 80.—
à 100.— par mois. Bons traitements.
— Faire oflres sous chiffre L. Y.
12637. au bureau de L'Impartial.

On demande JSrSÏÏSXX.
S'adresser rue du Qtenler 14, au
rez-de-chaussée. 12713

A lflllPn P°ur Hn octobre loge-
IUU0I ment d'une chambre,

cuisine et dépendances. Even-
tuellement meublé. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1261)3

2 phamhnPQ et cuisine, rez-de-
OlIalllUI Co chaussée Manège

21a sont à louer pour le 31 oc-
tobre 1943. Fr. 30.— par mois. —
S'adresser à W. Rodé, Numa-
Droz 61. 12716

Appartement MfiASï
venir , de 2 chambies, meublé ou
non meublé. S'adresser au Café
des Chemins de fer. 12679

Appartement de
sl

2 °p ,̂b
pLèceasu

centre de la ville, est demandé.
Pressant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12682

Appartement. i&StU
appartement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances, éventuelle-
ment confort. — Ecrire sous chif-
fre O. J. 12694, au bureau de
L'Impartial.

On demande à louer „„ spë"i
logement au soleil avec dépen-
danceè. Pressant , — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 126<:9

Phamhno meublée, au soleil,
UllallIUI C indépendante, est à
louer. — S'adresser Terreaux 20,
au 3me étage. 12674

Dem OISelle non meublée, chauf-
fable , avec confort ou salle de
bains à disposition. — Faire offres
avec prix sous chiffre L. K. 12676
au bureau de L'Impartial. 

Phamhna meublée, au centre, est
UllallIUI o cherchée pour de suite
par demoiselle sérieuse travaillant
dehors. — Ecrire sous chifire C.
0. 12727 au bureau de L'Impar-
tial [2727
Ph amhno est cherchée par jeune
UlldlllUI G employé de bureau. -
Offres sous chiffre A. Z. 12686,
au bureau de L'Impartial.

un flemanoe Si0n, avec coupons
un habit peu usagé, pour jeune
homme, taille 44 et un paletot de
cuir. S'adresser Pension Steiger,
Frltz-Courvolsier 3. 12675

Duvet édredon, patJmîSki
acheter., Pressant. — Faire offres
sous chiffre A. Û. 12614, au bu-
reau de L'Impartial. 12614

A uonrino > m ' Place« 1 table
VGlIUrti de nuit, 1 coiffeuse

moderne, 2 chaises. Prix avanta-
geux. S'adresser l'après-midi, de
préférence. Signal 8, 2me étage.
(Montbrillant). 12668

FAIRE-PART «SEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER SS

A uonrliw divan - PharmaC1«-
H VCIIUI 0 étagères, sellettes, ta-
pis de lable, fauteuils , chaise
percée , rideaux , lahleaux , table
fantaisie , table à ouvrage , table
manucure, habits d'homme, et
autres petits objets. — S'adresser
Léopold-Robert 84, au 2me étage,
à droite , de 9 h. 30 à 20 h. 126b5

A u onrlno cuisinière à gaz, 4
VCIIUI C feux *Le Rêve» en

bon état. — S'adressser Président
Wilson 12. 12662

A UPU flPP un man'eau taille 42,
«GIIUÏ G ainsi qu'un gramo-

phone avec pick-up et disques. —
S'adresser Progrès 149, au rez-
de-chaussée, à droite. 12639

1/pln est demandé à acheter, de-
VClu ml-ballons, vitesses. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12717

Poniln le 16 crt'de rue Davld-
rOI UU pierre Bourquin à la rue
de la Charrière, un manteau mi-
saison pour jeune Mlle. Le rap-
porter contre récompense rue
David-Pierre Bourquin 57, chez
Monsieur Aeschlimann. 1255

Ponrin dimanche 12 septembre,
I CI Ull depuis la rue de la Paix
à la rue du Progrès 68, un Insigne
de société (genre bouton de man-
chette). — Le rapporter contre
récompense rue du Progrès 68,
au 2me étage, à droite. 12615

ppp||j| la semaine dernière, une
roi UU, paire de lunettes d'enfant.
Les rapporter contre récompense
chez Mme Sandoz, Nord 167. 12631

Ppnrlii un arrière de char à bre-
l CI UU cettes depuis la rue des
Terreaux à la rue de la Boucherie.
Le rapporter contre récompense
chez M. André Opliger, Petites
Crossttes 18. 12709

île retour
12670

Dr tant
de retour
P 10567 N 12540
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Léopold Robert 61
La Chaux-de-Fonds

USE
UERD0I1
Prof, diplômé

Ouverture
des cours

Lundi 27 septembre
Vendredi ler octobre
Inscriptions :
MINERV A,  rue
Léopold - Rob. 66

Téléphone
2 28 36 et 217 84

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A.  C O R S  W A N T
Jaquet Droz 16 Tél. 2.19.42

Acquisitions nouvelles
Beau choix de Uvres neufs
et d'occasion. 12586
Achat, vente et échange.

GYGAX
Léopold-Robert 66

Tél. 2 21 17
12726 la livre

Filet de perdes i-
fi initiai 21
Filet de cabillauds 2.60
Palées vidées 2.88
Bondelles vies 2.60
Crevettes la boite y î

Marchandises
très fraîches

Ai fclÉfle tOISÉG!
Serre 61

JU, 11 sera vendu :
jOk Belles donueiies
BÊI& a fr. 2,50 la livre
SÊÊÈ Petites bondelles
MwM du lac des 4

gSlIL cantons, vidées
î P̂  

fr. 
2,40 la livre

m$L Fôpas
Mmr Pasees
§̂|| Filet de dorsch

JP^ 
de bonaeiles

Se recommande, 12732
Mme E. FENNER , Tél. 2.24.54

Je suis acheteur de

montres
grands lots de liquidations , aussi
pour l'exportation. — Offres à
Case Poste Centrale 10, Zu-
Irlch 1 ou téléphone B 90 18.

-PII if )  j ^^g»a T' >E^^R^H ' "**
IlLU r 1 OIS <Z^r ^̂ !̂m ' ''' ¦" ''

WL ''In i ^̂  ^̂ « t̂eg  ̂ M

M : ' ' WJrrrrrRMM l mœ3K5 *k WM '¦ ""' ' '
Wr/wSKiàèÊÊÊkIIXJ m mSmz^wk

WJ&ê, Wê ¦¦¦- ®êêO!&ffwmS^mSÊmS B̂K B̂BiB^m&SkSa taBSgWii8iiH"«"*M"« 12405
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2. Chèques postaux IV. 2002

OUVERTURE I
DE SAISON I

Manteaux Robes B

Façons étudiées
Tissus de qualité

CONFECTION POUR DAMES H
1 raiHf

m. laeger H
$ 12714

HH LÉOPOLD-ROBERT 58

Commerce et industrie,

Comptable
expérimenté, français, allemand, au courant de tous travaux de
bureau, bon organisateur, parlaite discrétion, cherche place
stable. — Offres sous chiHre P 10S77 N à Publicitas a. a.
La Chaux-de-Fonds. 12704

Pruneaux
II sera vendu demain vendredi sur la place du
Marché, devant la Fontaine, les derniers beaux
pruneaux à fr. 0,70 le kg. par 5 kg.

J2735 , Se recommande: A. Ambuhl.

APPARTEMENT

Bonne rapse
est offerte à qui trouve ap-
partement de 3 belles cham-
bres pour de suite ou éven-
tuellement Hn octobre, à jeu-
nes mariés solvables. Offres
sous chiffre Q. Z. 12661, au
bureau de L'Impartial . Pres-
sant,

Orchestre
Quel orchestre serait encore
libre pour dimanche 26
septembre ? Veuillez faire
offres à l'Hôtel de la Paix
de Cernier. 12699

&NKER
Amateur cherche à acheter
une aquarelle de Albert
Anker. — Faire offres sous
chiffre W. K. 12625 au bu-
reau de L'Impartial. 12625

Cidre I
cEœux

livré du pressoir.
Robert Scherer

Cidrerie Huob. Tél. 3.61.83.
Megren. 12648

—̂¦— '̂¦¦¦ ¦ — -...ii.i-a.»™—. 
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Mademoiselle Yolande Mino; à̂Mademoiselle Yvette Mino; M
ainsi que les familles parentes et alliées, \zM
profondément touchées par toutes les mar- 11 *1
ques de sympathie qu 'elles ont reçues à Toc- i ^casion de leur grand deuil , adressent leur K
vive gratitude aux personnes qui les ont pi
entourées. Un merci tout spécial pour les ||f
envois de fleurs. |̂

Le Locle, le 23 septembre 1943. 12703 r
'
M

' Madame et Monsieur Fritz Badstuber et leur fils, M
: v J ainsi que les familles parentes et alliées très sensibles èS

 ̂ i aux marques de sympathie qui leur ont été témoignées tï%
clans le grand deuil qui vient de les frapper, remercient f'S

Un merci tout particulier au groupement des Chômeurs " 
Jâgés ainsi qu'à la Société irlbourgeoise de Secours ZM

1 Madame veuve Gaspard Ullmo et [ Z ,
ses enfants, ainsi que les Iamilles paren- f
| tes et alliées, très touchés des nombreuses )

! marques de sympathie et d'affection qui leur p|
S ont été témoignées pendant ces jours de pé- .:
j nible séparation expriment à tous ceux qui ¦"*
j ont pris part à leur grand deuil leurs remer- ¦ |
î cléments sincères et reconnaissants. 12616 '
î La Chaux-de-Fonds, septembre 1943. If

iln]MKIHrt!j!JlMfliriLlHB^K^BirjSMlMtllRlIIÏM mwTOlJulEMŒlM HWMëEHWHtfMnWTH1ilHTBHroral't^

Lee entante de Madame veuve Lotira ROY, ainsi
' que les familles parentes et alliées, expriment \ z,
' à toutes les personnes qui ont pris part A leur |ï

v grand deuil, leur reconnaissance émue pour la M
Zz bienfaisante sympathie qui leur a été témoignée Z.
3k dans la grande épreuve qu'ils viennent de tra-
-5 verser. 12687 Et

¦ ': Ce qui fait le charme d'un homme, Hi
| c'est sa bonté. (Prov. XIX, 22). ZM

vi Heureux ceux qui ont le cœur pur, p È
7 v j car ils verront Dieu. . ||§

7 1 Madame et Monsieur Siro Turri et leurs j
enfants Pierre et Yolande , à Berne; |i|) Madame et le Dr Gaudenz Monsch et leur H

\ fllle Françoise, à La Chaux-de-Fonds ; î
t \ Mademoiselle Bertha Brem, à Meilen, I

f ainsi que les familles Brem et Pfister à Zu •%
.' rich, Theus à Genève, Robinson et Ebdon à fjLondres , Turri au Tessin , Monsch à Bâle, \
I Mademoiselle L. Terreltaz , à Genève, Sœur -j
] Nina Fûhrer à Lausanne, ont la grande dou- f m
4 leur de faire part du décès de 19

I Monsieur 1

I Charles BREM 1
"ZZi leur bien-aimé père, beau-père, grand-papa , f ] Ë

j frère, beau-frère , oncle et ami, enlevé à leur gP|
,-' lendre affection , après une longue maladie fy'v supportée avec patience, le 21 septembre 1943, 

^|P dans sa 72me année. |̂
Zx] L'incinération a eu lieu au Crématoire îzzm

.. de Lausanne, le 28 septembre 1943* '£M
M à 14 h. ib. 12643 g|

AUK Wu^̂ ŝ^̂  ̂cercueils de tous les prix
7̂*"̂  Magasin L.-Robert 8. TéL 3.1038
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Smolensk deviendra-t-il un

nouveau Stalingrad ?

La Chaux-de-Fonds, le 23 sep tembre 1943.
Le temp s s'est légèrement amélioré en Ukrai-

ne. Les p luies ont cessé et le soleil d'automne
sèche p eu à p eu les routes. Normalement les
Russes devraient disp oser encore de 15 à 20
jour s avant les grandes p luies... Telle est la nou-
velle que transmettent ce matin les correspon-
dants p articuliers d'Exchange , qui constatent que
les obj e ctif s de l'of f ensive d'été soviétique sem-
blent dès maintenant atteints, sinon dép assés. En
ef f e t , l'off ensive a si bien p rogressé que Smo-
lensk est auj ourd'hui menacé d' encerclement et
risque de devenir un nouveau Stalingrad . Il en
va de même p our Kiev. Les armées allemandes
sont d'autre p art rej etées sur les marais du Pri-
p et, ce qui risque de coup er en deux la ligne de
déf ense. Enf in Melitop ol a été occupé p ar sur-
p rise.

La situation ne< s est donc p as amélio-
rée p our la Wehrmacht. Et certaines gens ne se
f ont p lus guère d'illusions. C'est ainsi que la
« Nouvelle Gazette de Zurich » a reçu hier de
son corresp ondant d'Helsinki un télégramme
mentionnant aue la Finlande considère la situa-
tion comme catastrop hique, et suscep tible de sé-
rieux développ ements. En ef f e t ,  les Russes p ous-
sent dès maintenant du côté de Vitebsk et de
Riga, ce qui p ourrait obliger toute la p artie du
f ront nord à un écroulement soudain ou à une
retraite p récip itée. C'est p arce que la Finlande
se sent sur le p oint d'être abandonnée à son
sort , que les p rincip aux j ournaux d'Helsinki in-
clinent à considérer la nécessité de p ourp arlers
avec la Russie comme p sy cholog iquement j usti-
f iée.

A noter l'inf ormation disant que les Allemands
ont dû retirer du matériel et des troup es du
f ront de l'Est p our les envoy er en Italie et qu'en
certains endroits la ligne de la Wehrmacht est
très mince.

On p eut donc se demander si le décrochage
systématique ordonné p ar le haut commande-
ment allemand s'eff ectuera j usqu'au bout dans
un ordre p arf ait et quel sera f inalement le p ro-
f i l  du f ront. En attendant , le moral russe est
haut et la vue des coup oles dorées de Kiev p a-
rait avoir redoublé le désir de vaincre des trou-
p es de Staline.

Mystères et Cie...

Les événements du j our mettent en relie! cer-
tains mystères qui p assionnent dep uis quelques
j ours l'op inion p ublique. Le p remier est incon-
testablement le problème des relations anglo -
américano-soviétiques ; le second l'abstention
alliée dans les Balkans et le troisième enf in , su-
bitement évoqu é hier aux Communes, celui de
Rudolf Hess.

Il est probable , sinon certain, que des diver-
gences p rof ondes sép arent actuellement Staline
et ses alliés. MM.  Eden et Cordell Hull , qui
vont p artir p our Moscou , parviendron t-Us à con-
vaincre l'URSS victorieuse qu'elle ne doit p as
exagérer ses acquisitions au détriment des p ay s
qui l'entourent ? Staline, à vrai dire, a le droit
d'être méf iant , si l'on songe qu'au cours des
dernières guerres qu'elle a gagnées, la Russie
f ut  touj ours f rustrée des résultats qu'elle
était en droit lég itime d' escomp ter... On veut
cep endant esp érer que la guerre f inie entre en-
nemis ne recommencera p as entre Alliés...

D'autre p art, l'absence de débarquement allié
sur les côtes dalmates surp rend de p lus en p lus.
Et l'on se demande si cette attitude ne serait p as
imp osée p ar Moscou, qui considère les Balkans
comme une chasse gardée. Toutef ois, la f açon
dont les Yougoslaves et Croates rebelles, voire
les bandes monténégrines et albanaises atta-
quent , démontre bien que les p artisans sont or-
ganisés et armés, voire dirigés comme le serait
une armée moderne, il est p ermis de supp oser
que certains ef f ec t i f s  anglo-américains ont déj à
débarqu é sans p arler du matériel lourd dont les
assaillants disp osent et qui causent d'assez lour-
des p ertes à la Wehrmacht.

Ainsi, dans les Balkans comme en Corse, les
Alliés p réf éreraient la tactique d'inf iltration aux
débarquements sp ectaculaires. Si l'on considère
que 15,000 Corses avaient été armés clandesti-
nement , de l'aveu même de Radio-Alger , on ima-
gine ce qui a p u être f ait en Yougoslavie et ail-
leurs... p articulièrement en France. Là aussi des
surp rises risquent de se p roduire.

Quant au mystère Rudolf Hess , il est à p eu
p rès élucidé auj ourd' hui. Pourquoi a-t-on atten-
du j usqu'à ce jour p our dire ce que chacun sup -
p osait ? Les révélations de M . Eden p ourraient
bien avoir été f aites af in de p rouver à la Russie
que l'Angleterre n'écouta p as Hitler lorsque ce
dernier lui p rop osait de f aire la p aix sur le dos
des Soviets...

Résumé de nouvelles

— On a beaucoup remarque que la p resse
hongroise a p ublié in-extenso le discours Chur-
chill sans omettre les p assages combattant le na-
tional-socialisme et le militarisme p russien, aussi
bien que ceux invitant les alliés du Reich à s'en
détacher. Comme le dit le corresp ondant de la
« Suisse » , ce f dit  se p asse de commentaires.

— La destruction de quartiers entiers de Na-
p les soi-disant p our assurer la déf ense de la ville
soulève en Italie et en Europ e une légitime émo-
tion.

— Les réquisitions de la Wehrmacht et la dé-
cision de remobiliser et d 'incorp orer tous les sol-
dats italiens qui avaient déj à regagné leur f oy er ,
ne p araissent guère p lus p rof itables dans leur
ensemble à la p uissance occup ante. En ef f e t :  un
maquis italien vient de se f ormer, où des dizai-
nes de milliers de ieunes gens se sont réf ug iés

p our ne p as être désarmés p ar les Allemands et
enrôlés de f orce ou envoy és de l'autre côté du
Brenner.

— On signale également aue le désarmement
des f orces italiennes ef f ectué  p ar la Wehrmacht
n'a p as donné un grand butin, car les garnisons
italiennes qui ne p ouvaient se déf endre, ont sim-
p lement distribué leurs armes et le matériel à la
p op ulation. P. B.

Les Allemands mtmnl Poltava et le Kouban
La menace sur Kiev et Smolensk grandit. - Les Russes sont parvenus à Melitopol.

Les Alliés progresse nt lentement vers Naples. - La R.A.F. a lancé une
violente attaque contre Hanovre.

Les Russes en vue de Kiev
MOSCOU, 23. — Reuter. — RADIO-MOSCOU

ANNONCE QUE LES TROUPES SOVIETI-
QUES PEUVENT VOIR, A DISTANCE. LES
DOMES DORES DE KIEV BRILLER AU
SOLEIL CLAIR DES PREMIER S JOURS
D'AUTOMNE.

A 30 hm. de la ville
MOSCOU , 23. — De Harold King, envoyé

spécial de Reuter :
La garnison de Kiev court le risque d'être dé-

bordée pa r le nord et p ar le sud . Les colonnes
soviétiques les plu s avancées ne sont qu'à une
trentaine de kilomètres de la cap itale ukrai-
nienne. Sur le f lanc nord du coin qu'ils enf on-
cent dans les lignes ennemies , les Russes rep ous-
sent les Allemands au delà de Chernikov sur la
Desna vers le haut Dniepr , à environ 130 km.
au-dessus de K iev. La poussée russe vers le
Dniepr plus au sud continue sans relâchement
au delà du nœud f erroviaire de Sinelnikovo . La
bataille s'e déroule le long du chemin de f er  à
moins de 30 km. de Dniepropetrovsk . Les Alle-
mands contre-attaquent dans ce secteur avec des
f orces blindées considérables. Sur le f ront cen-
tral , Smolensk, la p lus grande base allemande
en Russie, est menacée pa r un des p lus auda -
cieux mouvements en tenaille que les Russes en-
trep rirent dep uis que la sixième armée alleman-
de a été p rise au pi ège à Stalingrad .

Smolensk débord é
Tandis que l'armée du général Pop ov est aux

p ortes de Roslav. au sud-est de Smolensk le gé-
néral Sokolovski enf once un grand coin entre
Smolensk et Velisch. Ce coin s'enf once sur un
f ront d'une trentaine de km., dont les f lancs sont
limités p ar Dedova et Dobbina, resp ectivement à
50 et 85 km. au nord-ouest de Smolensk. Ce coin
déborde les p uissantes f ortif ications à l'est de
Smolensk et met les communications des f orces
allemandes, déf endant la f orteresse, dans le
p lus grand danger. Une colonne des f orces de
Sokolovski a dép assé déj à bien Debova et se
trouve seulement à 35 km. de la ligne Smolensk-
Vitebsk. En même temp s les troup es du géné-
ral Yeremenko venant de Velisch. descendent
la Duna. immobilisant ainsi les f orces alleman-
des de Vitebsk et les emp êchant de donner une
aide eff icace à la garnison de Smolensk. On s'at-
tend à tout instant à la chute de Roslav. Les ca-
nons russes bombardent cette ville. Les troup es
venant du nord-est p arcourent les derniers 8 km.
les sép arant de la ville.

Melitopol serait tombé
MOSCOU, 23. — Exchange. — Selon une nou-

velle parvenue à l 'instant de l 'Ukraine méridio-
nale, les Russes seraient entrés mardi matin
dans la ville de Melitop ol , où de violents com-
bats de rues seraient actuellement en cours. Les
têtes de p ont sur la rive occidentale du f leuve
Orlov , couvrant Melitop ol p ar l'ouest, ont p u
être sensiblement élargies au cours de la nuit,
de sorte que les Russes p urent p asser à l'attaque
même de la ville.

tmmmm d Anapa
BERLIN , 23. — Interinf . — Le . p ort d'Anapa ,

sur la mer Noire , a été évacué dans le cadre
des mouvements d'ensemble apr ès la destruction
comp lète de toutes les installations du p ort et
de toutes les autres installations militaires.

LES RUSSES ENTRENT DANS LA VILLE
MOSCOU, 23. — Reuter. — On annonce of f i -

ciellement qu'Anap a a été p ris.

i"BUFK! MM . Pucheu et Flandin inculpés
de trahison , à Alger

ALGER 23. — Exchange. — L'ex-ministre de
l'intérieur du gouvernement de Vichy, Pucheu ,
qui se trouve actuellement à la prison de Mek-
nès, sera traduit devant le tribunal sous l'incul-
pation de trahison et abus de fonctions officiel-
les. L'acte d'accusation est actuellement en voie
d'élaboration.

Le • cas de Flandin est plus compliqué car,
ainsi que les précédents comptes de la commis-
sion d'épuration l'ont démontré, il fut assez ha-
bile pour éviter d'être en opposition avec la loi
prise à la lettre. Flandin se trouve encore en li-
berté et séj ourne dans une villa du Maroc occi-
dental.

La peine de mort pour marché noîr
¦ CHIASSO. 23. — A. T. S. — Le feld-maréchai

Kesselring a publié une ordonnance aux termes
de laquelle tous ceux qui vendent ou achètent
au marché noir seront passés par les armes.
Cette ordonnance entre immédiatement en vi-
gueur. \

la lutte en Méditerranée
le programme de Badoglio
ALGER, 23. — Reuter. — Le maréchal Ba-

doglio a prononcé un nouveau discours radio-
diffusé. Le maréchal a dit : « Mussolini a entraî-
né l'Italie dans de nouvelles guerres qu 'aucun
Italien ne voulait. »

Le maréchal Badoglio conclut son discours par
l'exposé officiel de la politi que de son gouverne-
ment. Les huit points de sa déclaration sont :

1. Le roi et la maison roy ale sont l'exp res-
sion de la volonté du p eup le italien ;

2. Le p eup le italien ne veut p lus avoir af f aire
avec le f ascisme qu'il soit dénommé rép ublicain
ou monarchiste ;

3. Les f orces armées ont p rêté serment de
loy auté envers le roi et obéissent exclusivement
au roi. ;

4. Le p eup le italien ne trahit p as les Alle-
mands. Il f u t  trahi p ar la consp iration nationale-
socialiste-f asciste. Les p ay sans et la p op ulation
de l'Italie sep tentrionale n'oublieront p as les di-
zaines de milliers de leurs f ils qui f urent en-
voy és à la mort en Russie et dans le désert
af ricain dans l'unique intérêt de l 'Allemagne;

5 La conduite des Allemands ap rès l'armis-
tice rendit inévitable l'action du p eup le italien
et rendit encore p lus p rof ond l'abîme entre l'I-
talie et VAllemagn e ;

6. — Plus tôt les Allemands seront chassés
de l'Italie , p lus tôt l 'Italie sera libre ;

7. Les réf ug iés , les p ay sans, les travailleurs
de toutes classes, sous la direction du roi et de
son gouvernement , f ixeront ensemble les des-
tinées f utures de l'Italie :

8. L'Ita lie sortira de cette tragédie p lus f orte
que j amais si tous les Italiens restent unis et
ont conf iance en la victoire.

l'avance aillée sur Naples
est lente et constante

0. G. allié en Afriqu e du Nord , 23. — De Haig
Nicholson , correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Hissant les canons et les approvisionnement»
à la main et à dos d'homme à travers un ter-
rain montagneux presque infranchissabl e. les
unités britanniques de la 5e armée avancent len-
tement mais constamment vers Naples. Les Al-
lemands établissent hâtivement des positions
défensives en 'échelons autour de la ville main-
tenant cachée par une épaisse couche de fumée
provenant des incendies qui y font rage.

A l'intérieur , à moins de 100 km. de la zone
de bataille de Salerne , la 8e armée qui s'est em-
parée de Potenza progresse maintenant vers le
nord , ne rencontrant qu 'une légère opposition.
Un petit saillant allemand , entre Potenza et Sa-
lerne , a été rap idement réduit. Avec ce coup
double , la bataille de Salerne progresse favora-
blement pour les Alliés. De lourdes pertes ont
été infligées aux Allemands et de nombreux pri-
sonniers ont été faits. Un certain nombre d'en-
tre eux ne sont pas Allemands.

Les combats se déroulent actuellement sur
des hauteurs où les forces du Reich sont fer-
mement installées dans de bonnes , positions
avec de nombreux canons , mortiers et mitrail-
leuses. A l'est de Salerne , les Allemands es-
saient , d'entraver l'avance alliée en faisant en-
trer en action de petites formations appuyées
par des chars , mais cette manoeuvre a échoué
et la 5e armée continue à progresser.

De Gibraltar à la mer Egée
LES MARINS DU REICH COULENT

PLUSIEURS VAISSEAUX
BERLIN 23. — DNB. — Près de Gibraltar ,

nos sous-marins ont coulé 3 contre-torp illeurs
ennemis, ont torp illé un grand bateau f rig orif i-
que, ont détruit un voilier et un app areil ennemi.

Dans la mer ty rrhénienne. des unités de la
marine de guerre ont envoy é p ar le f ond un va-
p eur de 14,500 tonnes du gouvernement Bado-
glio qui p assait à l'ennemi ; un autre grand na-
vire, un p oseur de mines et une autre p etite uni-
té de guerre ont été gravement endommagés.

Dans la mer Egée, un chasseur de sous-marins
a coulé le sous-marin grec « Kastoriis » au ser-
vice de la Grande-Bretagne et a f ait p risonnier
une p artie de Véauip age.

ii®tiw$l!gs tig tlôfMièfô ftnnre
les allemands évacuent

la tête de pont du Kouban
MOSCOU, 23. — Exchange. — Sur le iront

du Kouban, l'évacuation de la tête de pont par
les troupes de l'Axe est en plein cours. Les der-
nières positions couvrant la retraite allemande
tombent rapidement les unes après les autres.

L'aviation russe intervient sans répit contre la
flottille d'évacuation des forces de l'Axe.

Marche concentrique contre
Dniepropetrovsk

Entre Saporoje et Dniepropetrovsk, d'impor-
tantes forces russes, réparties en cinq colonnes
différentes , se sont approchées jusqu'à cinq kilo-
mètres du Dniepr et devraient s'être emparées
jeudi de la rive est sur un large front

La marche concentrique contre Dnieprope-
trovsk progresse rapidement. La formation par-
tie de Sinelnikovo n'est plus qu'à 12 kilomètres
de Dniepropetrovsk, tandis que la colonne nord
a pris deux villes de la voie ferrée Pavlograd-
Dniepropetrovsk , à 25 kilomètres au nord-ouest
de cette dernière ville.

Abandon de PoElava
par les troupes du Reich

BERLIN , 23. — D. N. B. — LA VILLE DE
POLTAVA A ETE EVACUEE PAR LES TROU-
PES ALLEMANDES. CONFORMEMENT AU
PLAN, APRES DESTRUCTION DE TOUTES
LES INSTALLATIONS MILITAIRES.

LONDRES. 23. — Reuter. — Poltava , située
au sud-ouest de Kharkov était un des plus im-
portants centres de résistance allema nds.

Chute de Demidov
MOSCOU, 23. — Reuter. — Radio-Moscou a

diffusé auj ourd'hui j eudi , l'ordre du j our suivant
du maréchal Staline :

Le 22 septembre , les troupes du front de Ka-
linine , après deux j ours de combats, ont pri s
d'assaut l'un de^ puissants centres des défenses
allemandes , la ville de Demidov. Eu luttant pour
la libération de Demidov , les troupes du lieute-
nant-général Golubev se sont distinguées. Les
troupes qui se distinguèrent particulièrement se-
ront désormais connues sous le nom d'unités
Demidov.

Raid sur Hanovre
LONDRES . 23. — Reuter. — ON ANNONCE

OFFICIELLEMENT QUE LA R. A. F. A PRIS
POUR OBJECTIF HANOVRE , LA NUIT DER-
NIERE.

L'importance de la ville
et de ses fabriques de caoutchouc

LONDRES, 23. — Reuter . — Hanovre, qui a
été bombardée, la nuit dernière, est principale-
ment connue pour ses usines de caoutchouc.
C'est le plus grand centre de caoutchouc d'Eu-
rope. Ses usines sont au nombre de trois et ont
été l'objectif des « Forteresses volantes » des
Etats-Unis , le 26 juillet de cette année. Il est
très probable que l'un des objectifs principaux
du raid de la nuit dernière était ce centre, sans
lequel la machine de guerre éprouverait des
difficultés considérables.

Hanovre est située à 480 km. à vol d'oiseau
de la Grande-Bretagne. Elle compte plus d'un
demi-million d'habitants.

Avant S assaut de Naples
La manœuvre de Kesselring
O- G- du général Clark, 23. — Exchange. —

Au nord et à l'est, Kesselring effectue actuelle-
ment un grand mouvement de conversion. Le
front, qui était jusqu'ici tourné vers l'est, a été
tourné vers le sud et tout le matériel lourd exis-
tant a été posté dans les positions intermédiaires
récemment établies.

La région située au nord de Salerne prépare
aux troupes alliées les plus grandes difficultés.
Elle est très escarpée et fortement pourvue d'ar-
tillerie légère à tir rapide.

Toute la vallée de Salern e est nettoyée et les
derniers nids de résistance ont été liquidés. Par-
tout on rencontre des débris de matériel de
guerre allemand et il se confirme qu 'au cours de
la première phase de la bataille , Kesselring a
subi de fortes pertes en hommes. Le nombre des
prisonniers allemands est considérabl e mais
ne peut encore être articulé , car l'ennemi ne
sait plus lesquelles de ses arrière-gardes parti-
cipent encore au combat .

Villes prises par les Alliés
ALGER, 23. — Reuter. — Communiqué allié

de l'Afrique du nord , diffusé par la radio dés
nations unies d'Alger : Avançant au delà de Po-
tenza . les troupes alliées ont p ris les villes ¦ de
Ginosa, Avigliano et Acerno.

Une grève « embêtante »
(Service particulier pai téléphone)

NEW-YORK, 23. — Exchange. — Le person-
ne desservant des 275 ascenseurs du gigantes-
que gratte-ciel du « Rockefe ller-Centre » , à New-
York , est entré en grève , ce qui a eu p our ef-
fet que les 2700 personnes travaillant dans ce
bâtiment furent enfermées des heures durant
dans leurs bureaux
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