
i en est le jorar i peuple mm T
Une question que tout le monde se pose

La Chaux-de-Fonds , le 27 septembre 1943.

La capitulation italienne avait tait naître des
esp oirs prématurés en une f in plus rapi de de la
guerre. Les f aits nous ramènent à la dure réali-
té : la guerre continue. Si son évolution est plus
que signif icative, p ersonne ne p eut entrevoir
quand elle se terminera. Mais l'eff ondremen t du
f ront intérieur dans la péninsule a attir é l'atten-
tion sur un autre grand pay s belligérant , l'Alle -
magne. Le pr oblème de l 'état d'esprit des popu-
lations du Reich a p ris de ce f ai t  un regain d'ac-
tualité et beaucoup se demandent si ce qui vient
de se produire en Italie ne p ourrait pas se répé-
ter ailleurs.

Il est extrêmement diff icile de répondre à p a-
reille question. L 'état moral d'un peupl e n'est
pa s matière palpa ble et p esable ; les réactions
des divers p euple s ne sont p as les mêmes en
f ace d'événements p areils. Certains résistent à
des épreuves devant lesquelles d'autres se cour-
bent. Tant d'éléments matériels et spirituels,
tant d'impondérables peuvent inf luencer l 'état
d'espr it des masses qu'il vaut mieux se contenter
de p hénomènes généraux p our chercher à me-
surer la températ ure d'un pay s. Pour l 'Allemagne
p lus que pour toute autre nation, étant donné
la compl exité de l'âme allemande qui ne se con-
naît pas elle-même.

A Stockholm, devenu grand observatoire de
lu presse internationale p endant cette guerre, où
l'on suit avec un intérêt pa rticulier les dévelop-
p ements de la situation intérieure en Allemagne,
quelques journaux croient p ouvoir enregistrer
une baisse rapide du moral de la popul ation ci-
vile. Les observa teurs suédois estiment que s'il
est prématuré de parler d'un écroulement du
f ront intérieur, on peut dire- que ce f ront est
miné. Il est évident, d'autre p art, que le f ront
militaire est p lus solide que le f ront intérieur.
Cette constatation est capi tale auj ourd'hui, car
l'attitude des soldats du f ront sera sans doute
déterminante p our la p sy chologie de Varrière.

Pour juger de l 'état de f ait  actuel en Allema-
gne, quelques comparaisons avec 1918 ne sont
p as inutiles. Vers la f in  de l'autre guerre, le
blocus inter-alllé f u t  le p rincip al élément de dé-
sagrégation à l 'intérieur. La p op ulation avait

f aim ; les vieillards mouraient, les bébés étaient
en danger. Lorsque i'arrivai à Berlin, au début
de 1919 , on f aisait des f olies p our une p laque de
chocolat. Je p ourrais en écrire long sur ce cha-
pit re. Or, « ventre creux n'a p as d'oreille » et la
révolte était mûre lorsque la f lamme vint, du côté
de l'armée. Incontestablement , la situation est
autre en 1943. Tous les voyageur* venant d 'Alle-
magne disent que si ce n'est p as le règne de
l'abondance, si tout est rationné et parf ois d if f i -
cile à obtenir , « on se nourrit ». L 'Allemagne
de 1918 était complètement isolée, livrée à ses
p ropres ressources ; celle de 1943 p rof ite encore
des énormes réserves accumulées en p révision
de la guerre, elle bénéf icie de l'exp loitation -.les
riches pay s qu'elle occup e ; elle peut absorber
les récoltes du premier grenier de l'Europ e,. l'U-
kraine , même dans la mesure relative où ces
moissons ont pu être f aites cette année. La ra-
tion de pain vient d'être augmentée ; elle est ,
au début de cette cinquième année de guerre de
100 grammes plus élevée par mois qu'en 1940.
La ration de viande est de 250 grammes p ar se-
maine ; il y a, en automne 1943, davantage de
légumes et de f ruits p our les enf ants que l'au-
tomne dernier. A déf aut de richesse, le strict
nécessaire existe de sorte qu'au début de cet
hiver le f acteur « f amine » ne j oue p as dans le
processus de désagrégation morale, contraire-
ment au mois de novembre 1918.

(Voir suite page 5) Pierre GIRARD.

La guerre du phosphore
A la suite des bombardements de Hambourg

et d' autres grandes villes allemandes , des cons-
tatations ont été faites au suj et de la technique
nouvelle de la « guerre du phosphore ».

Certains habitants des cités bombardées ont
déclaré :

«La ville a été arrosée par une pluie de
phosphore enflammé. »

Mais il a été établi que ces personnes, sous
l'effet d'une émotion fort compréhensible , ont
pris pour une « pluie de phosphore enflammé »
le jet des fusées éclairantes qui accompagnent ,
d' ordinaire , les bombardements.

En réalité, la bombe au phosphore ne libère
que lors de son explosion , son contenu qui com-
mence immédiatement à brûler , là où le proje c-
tile est tombé. La bombe au phosphore anglaise,
qui pèse 14 kilos environ , se compose comme
toutes les bombes , du corps proprement dit et
de l'empennage. A l'extrémité du projectile se
trouve le détonateur qui , après une demi-se-
conde, détermine l'explosion de la charge cons-
tituée par 30 grammes de poudre noire. La dé-
tonation est sourde et le contenu est alors pro-
je té alentour. Il est constitué qu 'en partie de
phosphore pur , 300 grammes environ. Le reste
de la charge est composée d'un liant , en l'espèce,
une masse de résine artificielle fortement agglo-
mérée. La chaleur dégagée par l' explosion allu-
me l'ensemble et le projette tout enflammé. De
là, ces flammes de 30 mètres qu 'on a observées
fréquemment.

Lorsque ces bombes sont lancées d'une très
grande hauteur , elles ont une force de pénétra-
tion extraordinaire . En général , le toit et deux
ou trois étages sont traversés. Pendant leur
parcours à travers les étages , l'explosion s'est
déj à produite , si bien que , souvent , toutes les
pièces traversées ont reçu des proj ections, de
phosphore enflammé , et ceci explique que plu-
sieurs étages s'enflamment simultanément . Cela
ne signifie d'ailleurs pas que tout secours soit
inutile . Souvent , l'intensité du feu décroît rapi-
dement : c'est alors que commence la lutte con-
tre le sinistre. En raison du fort dégagement ('e
fumée , qui l'accompagne, il est indispensable de
porter le masque à gaz .

Cependant l'extinction des feux n'indique uas
que la maison soit sauvée définitivement. Il faat
tenir compte du fait que le phosphore peut s'en-
flammer spontanément et prendre soin de l'é-
carter et de le détruire en l'écrasant à la oelle
ou avec tout autre outil , en le noyant de sable
ou d'eau. On doit également porte r une atten-
tion toute particulière à éviter des proj ections
sur la peau : car il cause des brûlures profon-
des et graves.

Toujours des munitions

Les employées d'une usine d'armements emballent
sans arrêt des cartouches dans des caisses qui par-
tiront peu après dans les dépôts situés à l'arrière

du front.

Sur chaqu e branche un oeil...
L'étoile de mer ou astérie possède un oeil au

bout de chacune de ses cinq branches, ce Qui lui
permet un parfait contrôle de son entourage.

OorKXtoctt® èk, Trieste

Des détachements d'assaut de partisans ont pénétré à Trieste et , appuyés par la copulation locale ont
engagé des combats de rues avec la garnison aile mande. — Une vue sur la ville et le port de Triests.

Dernière téléphoto sur les combats autour de Naples

Installés dans les ruines d'une maison , un groupe de guet leurs , dans une position avancée de la 5me
armée, observent les mouvements de l'ennemi.

Pour équiper les officiers anglais
Lors de l'évacuation de Dunkerque , en 1940,

beaucoup d'officiers rentrèrent au pays après
avoir perdu tout leur équipement qu 'il leur fal-
lait , cependant remplacer au plus vite. Les ma-
gasins étant dans l'impossibilité de tous les ré-
équiper rapidement , une organisation bénévole
fut créée pour venir en aide à l'armée. Mme
Mary Mathew. l'épouse sud-africaine du géné-
ral Mathew, lança un appel au public , aux an-
ciens officiers principalement , demandant qu 'on
lui3 envoyât tous, lés uniformes , les armes et les
obj ets d'équipement dont leurs propriétaires n'a-
vaient plus l'usage et elle les distribua à ceux
qui en manquaient.

Depuis trois ans, avec l'aide de sa secrétaire,
Mme Malcolm Sargent . la femme du célèbre
chef d'orchestre , Mme Mathew et ses collabo-
ratrices ont équipé des milliers d'officiers Qui ,
subitement appelés à un nouveau poste, n'a-
vaient pas le temps de courir les magasins. Ce
service a été surtout utile à nombre d'officiers
de marine naufragés et d'aviateurs. Les objets
fournis.

^ 
par l'oeuvre vont des uniformes aux

sous-vêtements, sans compter les objets de toi-
lette, les bufleteries et les cantines.

Echos
Les combles

Le Marseillais. — Mon père avait une pendule
si vieille que le bois avait été complètement
usé par le mouvement de l'ombre du balancier.

L'Américain. — Yes, c'est bien . Mais moi, à
New-York, je faisais le recouvrement de mon
toit par un tel brouillard qu 'après j'aperçus,
moi, que j'avais posé l'ardoise à cinq mètres au-
dessus de la toiture.

A l'école
Analyse grammaticale de la phrase « J'aime

le cheval ».
— Cheval est complément de quoi ?
Toto. — De voiture , mademoiselle.

— AU Labrador , la personne qui passe devant
la maison d'un voisin doit s'y arrêter pour ac-
cepter une tasse de thé et un morceau de pain,
afin de satisfaire à l'ancienne coutume de l'hos-
pitalité. Heureusement pour les passants, les
maisons y sont plus clairsemées que dans nos
villes et villages , sans cela il faudrait une mati-
née entière pour faire la plus simple course.

— Au cours des récentes grandes construc-
tions de barrages hydraulique s aux Etats-Unis,
on a soumis les digues au fur et à mesure de
leur élévation à des procédés spéciaux de sé-
chage et de compression , afin d'éviter les dan-

I gers de tassements futu rs.
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Fo- un Pfl SSO f l T
— Les talents ne manquent pas dans le monde

écrivait hier mon excellent confrère Gilles. Je suis
même surpris de voir combien ils sont répandus.
Mais, beaucoup d'hommes — et par là ie pense
également aux femmes — gâchent les dons qu 'ils
ont reçus de la nature.

Chose curieuse, i'ai entendu la même constata-
tion tomber de la bouche d'une aimable et très
scientifique chirologue , qui a vu défiler devant ses
yeux plus de mains que n'en serra j amais un pré-
sident de la République ou un trésorier de société
de bienfaisance.

— Vous ne vous imaginez pas me disait-elle
combien de mains humbles recèlent parfois des sur-
prises et semblaient promises à de tout autres des-
tins que celui qu'elles connurent... J'examine la
dextre assez fine de cet ouvrier. C'est la main
typique du médecin. Je l'interroge. Il avoue que la
médecine l'a touj ours intéressé. Mais voilà ! Il
était l'aîné d'une nombreuse famille . Et les études
coûtent cher... Ce commerçant aurait eu du goût
pour la musique. Peut-être même serait-il devenu
un grand compositeur. Les lignes ou le dessin de
sa main le prouvent. Mais la vie était là. Le com-
merce du papa aussi ! Et au lieu de faire concur-
rence à Ansermet ou à Honnegger , Machin s'est
contenté de devenir un excellent piston-solo dans la
fanfare de X... Des centaines de mains , où
on lu à livre ouvert apparaissent ainsi révélatr i ces
de signes : carrières avortées, talents demeurés en
friche , destinées qui ne se sont point réalisées Que
de forces perdues pour l'humanité et quel îâ-
chage effroyable du « capital humain »...

— Ce sera touj ours moins grave que ce qui se
passe sur les champs de bataille !

— Evidemment ! Il n 'empêche que votre con-
frère a raison. On serait surpris si l'on pou /ail
voir combien de gens ne furent même pas révélés
à eux-mêmes faute d'un hasard , de moyens suffi-
sants ou de quelque esprit d'initiative.

-— l'espère bien que vous ne le leur avez j a-
mais dit. Cela leur aurait causé trop de peine.

— Que si ! Je l' ai dit. Mais rassurez-vous. Cet-
te révélation les a à peine troublés , et les a laissés
sceptiques.. . Ils n 'ont pas voulu me croire ou bien
ils ont pensé que ie leur dorais , comme on d;f , la
pilule !

Et voilà.
Je suis parti en serrant vigoureusement mes pau-

mes , et en refermant mes doigts sur le fameux se-
cret de ce que j'aurais pu être. ..

— En tout cas pas un bon yasseur ! m'a lancé
le taupier furieux . Tu viens de rater le match et
nous sommes f... 1

Le bère Piauerez.
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Bons acneueurs <̂ :!
Cre sont demandés. — Vadresseï
au bureau de L'Impartial. 12678

Jeune"nnmliin
cherche place pour tout de suite
ou date à convenir. -«¦ S'adresser
téléphone 2. 64. St-lmler. 12S01

Remontages de Dariiiets
Personne consciencieuse , deman-
de travail à la maison. — S'adres-
ser au bur. de L'Impartial. 1 3793
Même adresse, à vendre un ac-
cordéon-chromatlque Hercule.

Moulin à café S-SSn.
pour restaurant ou pension , lorce
1/10. — S'adr. à M. Schindelholz .
épicerie , Eplatures jaune 20. 127i'4

Divans turc
las 1 et 2 places, grande facilité
de paiement — S'adresser chez
M. Roger Qentll, rue de la Char-
rière 6, au rez-de-chaussée. 12618

I inflC  ̂ vendre d'occasion
LIIIUO plusieurs beaux linos.
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
Rue de la Charrière 6. Facilité de
paiement 12617
llnfssiGinn A vendre bas
llbbadlUlls prix, 5 jolis
berceaux, 3 poussettes, lavabo à
glace blanc, machines à coudre ,
commodes, armoires, lits turc, ma-
telas. — S'adresser chez M. Roger
Qenlll, Charrière 6, au rez-de-
chaussée. Facilité de paiement.

ManrouunQ cherche place pour
IlldlIlbUVI 0 le 18 octobre. Faire
offres sous chiffre A. N. 12784,
au bureau de L'Impartial.

Cherche place. BoZl , £g
dant bonnes références, cherche
place, de préférence quartier
ouest ou Eplatures. Entrée ler
novembre. — Faire offres écrites
sous chiffre H. Q. 12813, au bu-
reau de L'Impartial.
Homo honnête et de confiance ,
ualllo demande à faire le mé-
nage à personne seule, éven-
tuellement à deux messieurs. —
Offres sous chiffre F. J. 12607,
au bureau de L'Impartial.

Femme déménage sBeagéL Pj":
sieurs heures par semaine. — S'a-
dresser à Mme Matthey, rue Léo-
pold-Robert 64. 12609

Jeune personne £BnïïïïïS%
tenue d'un ménage soigné , ou
remplaçante est demandée. S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12731)

Apprentie vendeuse tissus.
Jeune fille de 15 à 17 ans, propre ,
intelligente et de bonne moralité ,
serait engagée chez Walther , Ba-
lance S. A., rue Léopold Robert
48-50. 11794

loilllP filin trouverait bonne
USUIIG IIIIB place dans ménage
de 2 personnes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12788

fin pliPPpIlP logement , 1 ou 2
Ull UlICI lillB pièces, cuisine , de
suite ou 31 octobre. — Faire offres
écrites sous chiffre A. B. 12795
au bureau de L'Impartial. 12795

A lniintl grande chambre non
lUUol meublée, éventuelle-

ment pied-à-tetre. — S'adresset
au bureau de L'Impartial. 12803

2 phaiîlhPPQ et c"islne. rez-de-
UllalllUI 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
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ANDRÉ ZWINGELSTEIN

Roman policier

— Partons , dit Valcourt , le château doit être
alerté sans retard.

— Troisième « accident » bougonna Pax tan-
dis qu 'ils avançaient péniblement dans la nuit.
Est-ce le dernier ?

— Oui, répartit Valcourt d'une voix ferme.

CHAPITRE VJI

M. de Rieumes avait son visage des plus mau-
vais j ours. Un visage tiraillé par d'incessants
tics nerveux , où la bouche, le nez, les sourcils
avaient l'air de danser sur la peau mobil e com-
me des bouchons sur une onde agitée. Il se
traînait à travers le bureau , d'une chaise à l'au-
tre , déplaçait un bibe lot , repoussait rageusement
un livre dont le dos dépassait l'alignement re-
quis , soulevait les rideaux , donnait des coups de
canne dans la corbeille à papier, distribuait de
tous côtés des regards de crabe traqué.

Valcourt , installé dans un fauteuil confortable,
fumait avec détachement U restait indifférent

à la mimique du gentilhomme. Son attention se
concentrait sur la reproduction d'un bas-relief
en bronze de Jean Gouj on , représentant Triton ,
la nymphe et les génies, et qui décorait l'un
des murs du bureau, entre « la baigneuse » d'In-
gres et un tableau de chasse de l'école anglaise
moderne. Et il se disait « j usque dans ses mani-
festations artistiques, le Saut-du-Loup tient à une
solide incohérence ».

Evariste Pax, assis au bord d'un pouf, avait
un peu l'air du patient qui , de l'antichambre du
dentiste, perçoit le sifflement sournois d'une rô-
deuse. Il mesurait tour à tour l'énervement de
M. de Rieumes et la calme indifférence de Val-
court. U supputait la violence de l'orage qui pou-
vait brusquement sortir de l'opposition de ces
attitudes. A la fin, il sortit sa pipe, et n'osant
encore l'allumer, se contenta de la caresser au
fond de sa paume.
M. de Rieumes s'était arrêté près de son bureau.
Une main appuyée au meuble , et l'autre crispée
autour de la poignée de sa canne , il scruta le
détective de ses prunelles troubles, enfoncées
sous la touffe des cils.

— Monsieur Valcourt , je vous déclare tout
net que ma patience est à bout , articula-t-il d'un
ton péremptoire. Après les statues qui assom-
ment et les taureaux qui éventrent , voici le tour
des puits homicides. Cette maison est devenue
un eden de supplices chinois. Et les nerfs les

mieux trempés ne résisteraient pas à une telle
accumulation de catastrophes. Je ne sais com-
ment vous avez compris la mission dont je vous
avais chargés, vous et votre ami. Mais si j e
m'en tiens aux résultats acquis, depuis votre dou-
ble intervention, j e dois bien reconnaître que
nous nous trouvons devant une faillite pure et
simple.

Dans ces conditions, liquidons les comptes.
Je vous signerai un chèque dont vous voudrez

bien m'indiquer le montant. Et puis...
Le gentilhomme s'assit, coiffa son nez d'un

lorgnon d'écaillé monumental , et saisit une plu-
me : « Combien ?... »

Valcourt observait son interlocuteur sans bron-
cher : « Combien ? »

— « Combien ?... » répéta M. de Rieumes avec
impatience.

Alors le détective prononça d'une voix serei-
ne :

— J'ai l'impression , monsieur, que vous per-
dez votre sang-froid , c'est regrettable. Car nous
touchons au but , Pax et moi. Et je venais vous
en avertir.

M. de Rieumes, les sourcils rapproché s par
l'attention , considéra silencieusement le détec-
tive. Le doute s'attardait dans son regard. Mais
il fut impressionné par la gravité répandue sur
le visage de Valcourt.

— Vous auriez démasqué mon tortionnaire ?
— Il est démasqué.

M. de Rieumes fixait le détective avec une
sorte d'hébétude. Sa prunelle remontai t telle-
ment , derrière le lorgnon , que l'on ne distinguait
plus que le blanc de l'oeil , surmonté d'un mi-
nuscule croissant gris. Il eut un tremblement dans
tout le corps.

— Le nom ? ordonna-t-il d'une voix rauque,
comme s'il avait déchiré une toile.

— Cay-Xan...
— Que signifie ?...
Le gentilhomme fit le mouvement de se le-

ver. Mais la canne échappa à ses mains , et il
retomba lourdement sur son siège. Dans ses
yeux courait une flamme étrange. Et ses doigts
passaient et repassaient sur son front livide ,
où filtrait une fine sueur.

— Cay-Xan... Cay-Xan..., répéta-t-il. Et sa
bouche restait ouverte, comme s'il eût vou-
lu prononcer d'autres paroles, qui n'arrivaient
plus à ses lèvres. Puis une poussée de colère le
saisit soudain. Son rire résonna , nerveux et
méchant: « De quel droit prononcez-vous ce nom
ici ?... Cay-Xan fut ma maîtresse , bien sûr... Mais
j e l'ai laissée là-bas, dans la province de Nha-
Trang... Des milliers et des milliers de kilomètres
nous séparent... Vous ressuscitez un passé mort
depuis longtemps... Voilà donc le fruit de vos
travaux d'archiviste... Et moi qui espérait... »

(A sàvreJL

LE SAIT-DU-L0 UP

A unnrlnn 2 ",s P»"*»"* »vec
«uliui D matelas et sommiers

S'adresser de 11 à 12 h. ou de 15
à 16 h. rue du Doubs 119 , ler
élage, à gauche. 12815

A unnripp faute d'emPl0'. ! four-
• OIIUI O neau granum , grand

modèle à l'éta t de neuf , employé,
2 mois ; 2 calorifères économiques
modèles nouveaux. — S'adresser
rue de la Promenade 9, au rez-
de-chaussée, à droite après 18 h.

A UPnfil 'fi divan - Pharmacie ,
VtJlllll D étagères, sellettes, ta-

pis de table , fauteuils , chaise
percée , rideaux , tableaux , table
fantaisie , table à ouvrage , table
manucure , habits d'homme, et
autres petits objets. — S'adresser
Léopold-Robert 84, au 2me élage,
a dro ite , de 9 h. 30 à 20 h. 12685
PnncoafrQ moderne à vendre.
rUUOOCllC S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12737

POLISSEUR
pour termlnage des fonds acier.un
éventuellement ayant quelque
prati que (pourraitse perfectionner)
demandés de suite. — Offres sous
chiffre D. S. 12840 au bureau de
L'Impartial. 12846

Jeune
homme

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

16281

Grands
locaux

en plein centre, (200 mS)
sont à louer pour date a
convenir. Peuvent être
aménagés en grands
magasins ou pour usage
industriel. S'adresser â
M. Pierre Feissly, gérant
Paix 39. 12225

ÈiÉnrs
Poseurs
de cadrans

sont demandés par
fabrique de la place.
S'adresser rue du
Parc 137, au 1er
etâfle. 12755

Régleuses
à domicile, pour petites pièces ancre soignées (réglage
plat) sont cherchées par Ernest Borel & Co. S.
A., Louis-Favre 15, Neuchâtel. P SOSO N i283i
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Rut île l'Industrie 27 - La Chaux-de-Fonds - TfliplioiM 2 2170 i

[oui (ortaH
Enchères de vendanges à l'Hôtel de
Commune, le mercredi 29 septembre
1943 à 15 h., la commune vendra
par voie d'enchères publiques,, la ré-
colte de son domaine comprenant
94 ouvriers en blanc et 20 ouvriers
en rouge. 12810
Cortaillod, le 24 septembre 1943.

Le Conseil communal.

DécotSeurs
Retoucheurs
Acheveurs
Sementeurs
Hégieuses h**
petites et grandes pièces sont demandés.
Travail en fabrique ou à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12613
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L'eau chaude toujours à disposition.
Indispensable à chacun, grâce A son prix réduit. I
Pour la cuisine, la toilette, te bain, un tour de ro* I

I binet et vous avez l'eau chaude nécessaire.
Le chauffe-eau „CU M U L U S "  fonctionne auto* I

3 matlquement, sans aucune surveillance et en toute !
reS sécurité.

SA 3519 X 11400

A vendre
CHALET DE PLAGE à
CUDREFIN, 3 cham-
bres, euislne, terras»
se. Excellente cons-
truct ion  doublée
avee tout le mobilier
d'usage. PRESSANT.
S'adresser à l'Etude
D. TBIEBAUD, notai-
re, NEUCHATEL (Té-
léphone 5 33 84).

Machines
à décalquer
neuves ou usagées sont
demandées à acheter, haut
prix. — Roger Ferner,
rue Léopold Robert 82. —
Tél. 2.23.67. 1232e
Qui donnerait

Leçons
de Polonais
Faire offres écrites sous chiffre
C. M. 12747, au bureau de L'Im-
partial.

CoÉciions (timbres)
A vendre par particulier, 3 jolies
collections :
1 collect. complète Liechtenstein,
1 collection complète France,
1 collection assez complète Suisse
et une quantité de timbres an-
glais , belges, italiens, allemands,
etc. Eventuellement ]e présente-
rais sur rendez-vous les collections
Marchands s'abstenir. — Offres à
M. Rogers, 19, rue Gautier,
Genève, tél. 2.41.12. 12807

Pied-à terre
est cherché de suite , meublé on
non meublé. Discrétion exigée. -
Faire offres écrites sous chiffre
A. C. 12782 au bureau de L'Im-
partial. 12752
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Chronique Sportive
Football

La troisième Journée du championnat
Deux des leaders ont trébuché hier. On atten-

dait avec imp atience , en eff et , les chocs Young-
Boys—Grasshoppers et Saint-Gall —Granges.
Les Bernois n'ont p u s'imp oser à des Sauterel-
les qui n'entendent p as perdre trop de terrain
au début de la course. Saint-Gall , décidément
surp renant , a f ort  p rop rement battu les vain-
queurs de Chaux-de-Fonds. Comme Cantonal a
remp orté sur le terrain de la Gurzelen la seule
victoire away de la j ournée, voici Neuchâtelois
et gens de la cité des broderies installés seuls
en tête. Chaux-de-Fonds n'est d'ailleurs p as loin
d'eux, grâce à sa victoire sur Servette. Du res-
te, il serait vain de vouloir tirer des conclusi ons
savantes de la tabelle de classement auj ourd 'hui
déj à. Le championnat ne f ait  que commencer et
les coups de théâtre n'en sont qu'à leur début.

Bienne—Cantonal 0—1
Chaux-de-Fonds— Servette 2—1
Grasshoppers—Young-Boys 3—2
Laus,anne—Bâle 4—1
Lugano—Zurich 5—1
Lucerne—Young-Fellows 2—1
Saint-Gall—Granges 2—1

En première ligue
Aarau menait à Bellinzone par 1 but à 0 après

20 minutes de j eu. Allait-on vers la grande sur-
p rise de la journée ? Peut-être... Mais ime averse
diluvienne contraignit l'arbitre à arrêter la partie.

Etoile s'est imp osé sur le diff icile terrain de
Saint-Léonard. Voici qui f a i t  bien augurer des
p ossibilités siciliennes. International est parvenu
à pre ndre le meil leur sur Boujean et les autres
benj amins, Helvetia . ont battu nettement Re-
nens.

Ici aussi, la devise est « Wait and see » , com-
me disent et comme f ont  les Anglais.

Bellinzone—Aarau interrompu à 0—1
Zoug—Chiasso 3—0
Birsfelden—Kickers renv.
Locarno—Pro Daro 7—2
Nordstern—Petit-Huni ngue 1—0
Concordia—Bruehl 1—4
Fribourg—Etoile 1—2
Helvetia—Renens 3—1
International—Bien ne-Bouj ean 3—1
Vevey—Berne renv.
C. A. Genève—Urania 1—3
Soleure—Montreux 3—1

Ligue nationale Première ligue
Mit Pli Joues Pli

Saint-Gall 3 6 Soleure 3 6
Cantonal 3 6 U. G. S. 3 6
Chaux-de-Fonds 3 4 Derendingen 3 5
Young Boys 3 4 Bienne-Boujean 3 4
Lausanne 3 4 Etoile 3 3
Granges 3 4 Helvetia 3 3
Lucerne 3 3 International 2 2
Lugano 2 2 Fribourg 3 2
Grasshoppers 2 2 Vevey 2 I
Servette 3 1 C. A. G. 3 1
Bienne 3 1 Montreux 2 1
Bâle 2 1 Berne 1 0
Young Fellows 2 0 Renens 3 0
Zurich 3 0

La Coupe suisse. — Premier tour principal
. Saint-Maurice—Monthey 1—3

Sierre—Sion 2—1
Porrentruy—Reconvilier 3—1
Moutier— .Fleurier 6—1
Le Locle—Saint-lmier 2—1 ap. prol.
Bulle—Central 2—1
Yverdon—Concordia 0—4
Le Sentier—Ambrosiana \ 3—6

A l'étranger
A Wembley : Angleterre—Pays-de-Galles 8-3

(4-1).

Au Parc de la Charrrière

Chaux-de-Fonds bat Servette
2 à1

Les averses continues qui s'abattent sur nous
depui s quelques j ours faisaient prévoir un ter-
rain boueux et un match difficile pour dimanche.
En fait , les diiigeants de la Charrière ayant eu
la sagesse de faire jouer les rencontres prélimi-
naires sur l'ancien terrain , le ground principal
était en très bon état. Certes les adversaires cu-
rent toutes les peines du nvmde à contrôler un
ballon glissant en diable et à se contrôler eux-
mêmes. Que de fouis ! Que de feintes involon-
taires ! De glissades ! De coups de pieds destinés
à la balle et qui aboutissaient dans les tibias de
« l' ennemi ! »

On avait déj à bien de la peine à s'y retrouver ,
mais l'arbitre compliqua encore les choses en
siff lant  le plus souvent à tort et à travers. Il pei-
dit en première mi-temps la confiance du public
et des j oueurs qui se crurent tenus de réclamer
par la suite contre chacune de ses décisions, dont
quelques-unes pourtant semblaient dictées par le
bon sens et la j ustice.

Les Servettiens eurent le grand tort de cher-
cher la bagarre. Ne pouvant s'imposer dans les
corps à corps à cause de leur petite taille , ils
eurent recours à toutes so-tes de coups tordus ,
spécialités dans lesquelles leur centre-avant se
révéla un maîtr ;. Et, des Chaux-de-Fonnier.s
comme Roulet et d'autres n 'étant pas du tout
des agneaux , le 'match fut haché par de fort
vilaines algarades. Deux j oueurs du team local
durent être emportés du terrain : Stelzer d'abord
qui reçut un méchant coup de genou en pleine
course et Burger blessé involontairement par un
adversaire qui tombait.

L; F. C. Chaux-de-Fonds a gagn é la partie
en seconde mi-temps. La première partie fut  par-
tagée , marquée par une incroyable imprécision
¦dans les passes, les Blancs donnant la balle aux
Grenats qui la leur revoyaient bénévolement.

Après le repos, Trello organisa la bataille et
les visiteurs ne dépassèrent que rarement le cen-
tre du terrain. Leur s;ule offensive dangereuse
se termina en corner qui fut bien près d'aboutir.
Béguin ayant bloqué « le vide » en plongeant
dans la mêlée. Les cinq dernières minutes appar-
tinrent aussi aux hommes de Riva. On les leur
accordait volontiers. La partie était perdue pour
eux.

Il faut relever la sp lendide partie fournie par
Perroud chez les Blancs. Pas seulernsnt à cause
de ses deux buts réalisés de façon supérieure,
mais par son cran , son mordant , son esprit d'of-
fensive de la première minute à la dernière.
Trello ne fut pas dans le coup au début et toute
l'équipe fit comme lui. Quand le chef se fut re-
trouvé , tout marcha à merveille . Jouant à dix les
Blancs acculèrent les petits mais acerbes Gene-
vois chez eux pour ne relâcher leur pression que
lorsque l'affaire fut dans le sac.

Au Servette, l'attaque fit un excellent début,
mais termina complètemen t désorganisée. La dé-
fense fut active, mais peu puissante, le gardien
eut des parades de grande envolée et laissa
passer le premier but en s'aventurant téméraire-
ment à cinq mètres de ses bois.

Les équipes
Chaux-de-Fonds. — Béguin ; Roulet , Stelzer ;

Brônimann , Jacot, van Gessel ; Bourquin , Bur-
ger, Perroud , Trello , Jack.

Servette. — Ruesch ; Fuchs, Riva ; Guinehard ,
Buchoux, Werlen ; Tamini , Blaser, Wyss, Bâ-
chasse, Belli.

L'arbitre était M. Jaggi de Berne. Il se fit
beaucoup siffler, mais siffla encore plus que le
public.

Film bref de la partie
Les locaux engagent. On j oue vite , imprécis

et d'une façon très partagée. 7me minute. La dé-
fense des Blancs hésite . Wyss marque en coin ,
d'un tir superbe.

Aussitôt après , un déboulé du petit Tamini est
près d'aboutir. Les Blancs tâtent aussi de l'of-
fensive et obtiennent quelques coups francs.

36me minute. Perrou d descen d avec Trello £t
Jack. Le gardien s'avance , quoique couvert par
ses backs. De 25 mètres , le centre-avant chaux-
de-fonnier , lâche une balle plongeante qui aboutit
au fond des filets. Les tribunes hurlent pour se
réchauffer et pour manifester de leur j oie.

Une mêlée formidable se produi t devant Bé-
guin. Quatre hommes restent sur le carreau ,
mais le ballon ne veut rien savoir et va se pro-
mener dans le public.

Reprise . Jeu partagé au début. Beau retourné
de Trello , mais Ruesch est là et il le fait voir.
Suiven t des mêlées terribles devant , le but des
visiteurs , mais il faudra attendre la 31 me mi-
nute pour voir Perroud marquer d'un bolide de
la tête sur un corner tiré à la bonne place par
Trello . Jusqu 'à la fin . Chaux-de-Fonds j isque de
marquer plusieur s fois . Trello envoie notam-
ment un bolide dans l'angle , mais Ruesch dé-
tourne le « paquet » d'un saut alerte. C'est en-
suite Perroud qui glisse à côté une balle que
chacun saluait déj à du nom de goal.

P.-S. — A noter que les Chaux-de-Fonniers
portaient des culottes blanches munies d'élas-
tique s insuffisants. Il se produisit quelques me-
nus incidents qu 'il est vain de noter peut-être.
Car chacun aura vu ce que nous avons vu...

Etoile bat Fribourg 2 à 1
(mi-temps 0-1)

Il a plu toute la matinée à Fribourg, aussi le
stade St. Léonard est passablement détrempé.
Quelque mille spectateurs entourent les barriè-
res lorsque M. Dubois de Morges, siffle le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Fribourg : Baudère ; Volery-Thomet ; Weiss-
baum-Gex-Wuilloud ; Grattinger - Balmer - Ga-
gniaux-Neuhaus-Moullet.

Etoile j oue touj ours sans Amey blessé, tand's
que Miserez malade, ne j ouera certainement plus
pendant un certain temps et s'aligne ainsi: Hugi ;
Knecht-Cosandai ; Wolf-Gutmann-I. Lerch ; Bié-
ri-Monnier-Lu dwig-Lehmann et Junod.

Malgré le terrain glissant , le j eu débute à tou-
te allure et les Stelliens qui prati quent par pe-
tites passes ras de terre , imposent leur j eu. Un
premier essai de Biéri est retenu en beauté par
Baudère , mais déj à Gutmann a contrôlé la balle
et passé à Monnier qui fausse compagnie à Vo-
lery, malheureusement au moment de conclure,
le cuir reste collé dans la boue et Baudère
éclaircit la situation.

Un long dégagement sur l'ailier Grattinger ,
qui centre adroitemen t, Cosendai compte sur le
rebond de la balle pour intervenir , mais celle-
ci s'arrête dans une flaque d'eau et Gagniaux
qui n 'en demandait pas plus l'expédie dans les
filets. Les rouge et noir qui jusqu 'alors avaient
gagné aux points encaissaient le premier but.
Fribourg, encouragé par ce succès déclenche
à son tour plus d'une attaque rondement me-
née. Mais le trio défensif Knecht , Cosendai et
Hugi supporte l'orage avec brio. D'autre part ,
Gutmann , au poste de centre demi fait une tou-
te belle partie et distribue son jeu avec à-pro-
pos. 3Plus d'une fois l'égalisation semble acqui-
se soit par Lehmann , bien en forme auj ourd'hui ,
soit par Ludwig qui sur un centre de Junod
manque de peu. Mais la riposte ne se fait pas
attendre et un bolide de Gex passe à un rien
des bois de Hugi , puis c'est Knecht qui enlève
le cuir au bout du soulier de Neuhaus. Il ne
reste que quelques minutes à j ouer avant la
mi-temps quand une pluie diluvienne se met
à tomber. L'allure du match ne ral entit pas un
instant car les Stelliens qui veulent égaliser
acculent les locaux sous leurs bois, sans pou-
voir concrétiser leur avantage.

Pour la reprise, la pluie a cessé mais le terrain
est de plus en plus glissant , et ce sont les Stel-
liens qui s'adaptent le mieux à cet état de cho-

ses, en faisant courir le ballon , d'un homme à
l'autre; même Knecht et Cosendai se mettent à
ébaucher les attaques qui déroutent les locaux.
A la 30me minute, Monnier bien parti , est stop-
pé parVolery : un peu durement Wolf tire en force
sous le but; la balle revient vers Knecht , qui joue
dans le camp des noir et blan c et son shoot , im-
parfaitement reten u par Baudère est expédié
prestement dans la cage par Lehmann.

Il reste un quart d'heure à j ouer et le match
reprend de plus belle; on assiste à une débauche
d'énergie de part et d'autre, et le soleil lui-
même tient à être de la partie. Hugi sauve du
poing un dur essai de Moullet; puis c'est Co-
sendai qui donne de l'air dans son camn. Le bal-
lon parvient à Biéri, qui se sauve, mais il est
crocheté par Volery ; à trente mètres des buts ,
Biéri tire le coup franc sur la tête de Ludwig,
qui dévie le cuir vers . Lehmann , qui mar que le
goal de la victoire car tous les assauts fribour-
geois en cette fin de partie n'arriveront pas à
prendre en défaut les défenseurs stelliens

^ 
se-

condés par une ligne de demis qui , auj ourd'hui ,
s'est nettement imposée.

Les Stelliens ont mérité leur succès et lorsque
Amey reprendra sa place dans la ligne d'attaque ,
il faudra compter avec eux. Dudu.

AMMérfi$in«»
XXe Championnat neuchâtelois

et jurassien
(Corr.). — Le Locle-Sports avait fort bien or-

ganisé cette importante manifestation sportive
à laquelle plus de cent cinquante athlètes s'é-
taient inscrits. Mais hélas,, le temps vous j oue
parfois de bien vilains tours — il fallait d'ail-
leurs s'y attendre vu la saison avancée. Cepen-
dant , on vit rarement pareil crachin qui finit par
une giboulée de neige. O ironie , le soleil vint
tout just e saluer la course des 3000 mètres et
faire miroiter les flaques boueuses qui faisaient
du stade un vrai marécage. Quel courage vous
a-t-il fallu , athlètes ! Quant au speaker , qui tint
bon derrière son micro, il fut pour le moins hé-
roïque ! Il va sans dire que l'on enregistra ,
dans ces conditions , pas mal de défections , sur-
tout chez les locaux , chose assez surprenante ,
et que , d'autre part , il n 'y eut aucune grande
performance enregistrée. On vit pourtant Piaget
(Locle-Sp.) franchir les 100 m. en 12 sec. et Gin-
drat (Olympic, Chaux-de-Fonds) courir le 400
m. en 55 sec. 4/10 et le 1500 m. en 4 min. 50 sec.
Aux 110 m. haies, Wyss, de Bienne. fait 18 sec.
6/10 et le même lance le disQue à 33 m. 50. C'est
Weiss (Olympic, Chaux-de-Fonds) qui remporte
la palme au javelot avec 40 m. tandis , que Gries-
sen (Brenets) jette le boulet à 10 m. 75. Au saut ,
Froidevaux (Brenets) fait 1 m. 70 en hauteur ,
Gindrat (Olympic, Chaux-de-Fonds) 6 m 11
en longueur ; au saut à la perche, Froidevaux
et Weiss réussissent tous deux à franchir la
latte à 2 m. 90.

Si l'athlétism e léger subit , tout au cours de
la journée , les outrages d'un temps exécrable
qui faisait grelotter concurrents et officiels, ainsi
que les courageux spectateurs qui s'étaient aven-
turés sur le stade , l'athlétisme lourd et les pas-
ses de lutte gréco-romaine purent se dérouler
dans des conditions assez normales, à la salle
de la Croix-Bleue , en présence d'une belle as-
sistance . Parmi ces « lourds », on notait la pré-
sence de Sauer , de Lausanne , champion suisse
j uniors et du fameux lutteur Denis Perret , un
originaire de la Mère-Commune habitant Lau-
sanne , champion suisse et ex-champion d'Eu-
rope. Relevons qu 'Etter (Madretsch) a battu le
record neuchâtelois du jeté bras gauche avec
140 livres ; celui-ci échoua ensuite dans sa ten-
ttive de battre son propre record . Quant à la
lutte gréco-romaine, encore peu pratiquée dans
nos régions, elle passionna les spectateurs qui
acclamèrent des j eunes tels que Flury, Genton ,
etc. qui réaliseront par la suite les espoirs mis
en eux.

Ce rapide film d'une journée bien remplie ne
serait pas complet si nous ne signalions pas que
M. le préfet avait tenu à suivre les épreuves, le
matin , de même que M. H. Jaquet , conseiller
communal. Et ne manquons pas de signaler une
heureuse innovation du Locle-Sports: le repas de
midi ne fut accompagné d'aucun discours... éco-
nomie de temps, de papier !

A 18 h. 30, à l'Hôtel des Trois Rois, M. A.
Maire , président du comité d'organisation pro-
céda à la proclamation des résultats et à la dis-
tribution du magnifique pavillon de prix.

G. Z.
Résultats. — Athlétisme léger

Catégorie A. — 1. Griessen René, S. F. O.
Les Brenets , 4475 pts ; 2. Wyss Ernest (cham-
pion jurassien) L. A. C. Bienne, 4247 ; 3. Gin-
drat Pierre, équipe militaire , 4095 ; 4. Froide-
vaux Ch., Les Brenets ; 5. Wunder Paul , Cer-
nier ; 6. Piaget Jean , Le Locle ; 7. Boillod Mau-
rice, Olympic La Chaux-de-Fonds ; 8. Weiss J.,
idem ; 9. Perret A., Bienne ; 10. Biedermann A.,
Bienne.

Catégorie B. — 1. Neury André, La Chaux-
de-Fonds, 3938 points ; 2. Wirz Ernest , Le Lo-
cle-Sports , 3278 ; 3. Hilken Willy, S. F. G. Le
Locle , 3274; 4. Jeanmaire André , Olympic la Ch.-
de-Fonds, 3194 ; 5. Simonet André , Le Locle-
Sports , 3083 ; Degregory Aldo , Olympic La
Chaux-de-Fonds , 3010 ; 7. Amey W„ Le Locle ;
8. Lang E., Saint-lmier ; 9. Lanz H., Reconvi-
lier ; 10. Erbetta R, Saint-lmier ; 11. Gleisch-
mann R., Saint-lmier ; 12. Badertscher Ch., Le
Locle ; 13. Borde R., Olympic ; 14. Flunzer M.,
Olympic ; 15. Jeanmaire R. militaire ; 16. Jen-
gani , Ancienne La Chaux-de-Fonds ; 17. Bassin
H., Saint-lmier ; 18. Carrel J.-P., Les Brenets ;
19. Guyot F., Ancienn e, La Chaux-de-Fonds.

Juniors . — 1. Hostettler Ernest , Péry, 2411
point s ; 2. Maillât Roger , Malleray, 2358 ; 3.
Saas Marcel , S. F. G. Le Locle ; 4. Sacher A.,
Péry ; 5. Robert C, Colombier ; 6. Schleppy C,
Corgémomt ; 7. Schleppy J.-P., Le Loole ; 8.

Claude Ch., idem ; 9. Castella A., idem ; 10.
Gfeller R., Corgémont ; 11. Brandt Ed., Olym-
pic, La Chaux-de-Fonds ; 12. Comtesse, J., Le
Locle ; 13. Perrin Bd, Olympic, La Chaux-de-
Fonds.

Vétérans (6 épreuves) . — 1. Baunmann Wer-
ner , Le Locle-Sports , 1994 ; 2. Fltickiger F., id.,
1652 ; 3. Bernasconi Gilbert , Olympic La Chaux-
de-Fonds, 1580.

Relais 1000 mètres suédois. — 1. Equipe mili-
taire , 2' 24" ; 2. Le Locle-Sports 2' 27" ; 3. Olym-
pic Chaux-de-Fonds , 2 m. 31 sec.

3000 mètres. — 1. Ducommun ,, Olympic La
Chaux-de-Fonds, 10' 51" ; 2. Bottan i , Le Locle-
Sports , 11' 53" ; 3. ex-aequo Petermamn , Olym-
pic et Claude , Le Locle-Sports.

Athlétisme lourd
Catégorie A. — 1. Leu Arnold , Madretsch, 760

points ; 2. Fleury Otto, Soleure , 760 p. ; 3. Ban-
naz Charles. Lausanne , 750 p. ; 4. Mâder Hans,
Madretsch , 740 ; 5. Balmer Ali , Le Locle, 740 p. ;
6. Overnay Ed., Le Locle, 730 ; 7. Etter H., Ma-
dretsch ; 8. Paulini J., Lausanne ; 9. Reymond
G., Madretsch ; 10. Gast H., Soleure ; 11. Guil-
leret P.. La Chaux-d;-Fonds ; 12 Calame H., Le
Locle ; 13. Bau-mga rtner J., Soleure ; 14. Studer
A., Soleure ; 15. Dàppen W., Soleure ; 17. Cala-
me F., Le Locle.

Catégorie B. — 1. 1. Dellsperger Hans, Soleu-
re, 640 points ; 2. Hofmann Werner , Berne , 635 ;
3. Girard Jules, Le Locle, 635 f 4. Strebel Fritz,
Madretsch ; 5. Grossenbach N., Soleure ; 6. Marti
E., Berne ; 7. Reymond M., Madretsch ; 8. Jag-
gi P., Soleure ; 9. Etter O., Madratsch.

Catégorie seniors. — 1. Donzé Edmond , Le
Locle-Sports, 740 points ; 2. Etter Martin , Ma-
dretsch, 710 ; 3. Kaufmann Werner. Soleure ; 4.
Sutter A., Bern e ; 5. Overnay J., Le Locle : 6.
Brandt R., Le Locl e ; 7. Reutter W., Soleure ; 8.
Gabus L.. Le Locle ; 9. Girard W., Le Locle ; 10.
Neeser H., Berne ; 11 Maïocchi D., Le Locle ; 12.
Rickart P., Soleure ; 13 Henzi J., Soleure.

Juniors. ' — 1. Sauer Gérard , Lausanne. 670
points : 2. Schneider E., Madretsch , 605 : 3. Hau-
selmann A., Lausanne ; 4. Spinnler R., Soleure ;
5. Matthey R., Chaux-de-Fonds ; 6. Farine Fr.,
Chaux-de-Fonds : 7. Jeanneret G., Chaux-de-
Fonds ; 8. Flury M, Soleure.

La pui ssante équipe de Madretsch remporte le
challenge Neury, avec 3003,8 points, devant Le
Locle puis Solpure.

Lutte gréco-romaine
Juniors. — Légers : 1. Flury Max. Soleure ; 2.

Genton Ed., Lausanne ; 3. Vogt Hans, Soleure ;
4. Hohl A., Soleure.

Moyens : 1. Besson Paul. Soleure ; 2. Hausel^
mann A., Lausanne.

Lourds : 1. Spiller R., Soleure.
Cat. A. — Bantams : 1. Jacot Albert , Lausan-

ne ; 2. Etter W., Berne : 3. Genton Ed., Lau-
sanne.

Plumes : 1. Perret Denis, Lausanne ; 2. Lauber
O., Soleure ; 3. Flury M.. Soleure ; 4. Jeanneret
G., La Chaux-de-Fonds.

Légers : 1. Nydegger Ferdinand Berne ; 2.
Daeppen W., Soleure ; 3. Adam E., Widlisbach ;
4. Domont J.. Moutier ; 5. Borer J„ Soleure : 6.
Baunaz Ch., Lausanne.

Welters : 1. Grossenbacher Niklaus, Soleure :
2. Besson P., Soleure : 3. Hauselmann A., Lau-
sanne ; 4. Cavin A., Le Locle ; 5. Gast H., So-
leure.

Moyens : 1. Hermenjat Alfred, Lausanne : 2.
Klôtzli W., Soleure ; 3. Merillat W., Soleure ; 4.
Jaggi P., Soleure.

Mi-lourds ; 1. Sauer Gérard. Lausanne : 2.
Flury Otto, Soleure.

Lourds : 1. Décrevel Edmond, Delémont.
Arbitrage : Willy Reuter , Soleure.

« A travers Bîenne »
Cat. A. : 2 km. 500 : solo : 1. Bienne Bour-

geoise, 5' 03"5.
Cat. B : L , Bienne Bourgeoise 4' 30"4 ; 2.

Sport Club Suisse, Neuchâtel , 4' 34"1 ; 3. S.
Gymnastique Lorraine, Berne, 4' 37"4 ; 4. S.
Gymnastique Meinisberg, 4' 39"2.

Cat. C: 1. C. H. C. Rot Blau , 4' 35"5 ; 2.
Swimm Exas. Boys, Bienne, 4' 40"2.

Vendangeurs de la chance
La merveilleuse vigne que celle dont les ache-

teurs de billets de la loterie romande vont , le
9 octobre, se partager les grappes dorées ! Cette
vigne, c'est le plan de tirage de la loterie , et
ces grappes , ce sont les lots. On ne pourrait
guère harmoniser mieux la gamme de ces der-
niers , depuis les deux gros lots de 25.000 francs
ju squ'aux 20.000 lots de 10 francs , en passant par
le lot de 10.000 francs , deux lots de 5.000 francs ,
36 lots de 1000 francs , 100 lots de 500 francs , etc.
Et n'oublions pas 4 lots de consolation de [000
francs chacun , ce qui constitue un bien j oli grap-
pillage.

Et puis , ne nous lassons pas de répéter que
nos oeuvres charitable s et celles d'uti l i té  publi-
que participent elles aussi , et largement , à ces
vendanges de la fortune.

Cnclisi iie
«A travers Lausanne »

Cette manifestation organisée par la Pédale
lausannoise a connu le plus grand succès. On
y a noté la présence du col. div. Petitpierre et
de M. Max Burgi, président national.

Principaux résultats
Seniors, vétérans (14 au départ). — 1. E. Goe-

ser, Neuchâtel , 12' 55" 3.
Débutants. — Belle victoire du Chaux-de-

Fonnier Marcel Maire, premier avec 12' 40".
Juniors. — 1. F. Haeberli , Kilchberg, 12' 28".
Amateurs. — 1. Garzzoli , 11' 52".
Professionnel s (22 hommes au départ) . — 1.

Knecht , Zurich , 12' 37".



A l'Extérieur
M. Herriot serait décédé

STOCKHOLM, 27. — Exchange — Le « Sven-
ska Dagbladet » anonce de Berlin que M. Her-
riot serait décédé dans un sanatorium du midi de
la France. 

Les Roumains négocieraient
un armistice ?

NEW-YORK, 27. — Reuter. — Selon des in-
f ormations d'origine allemande venant de Ma-
drid, les Roumains seraient en train de négocier
un armistice à Ankara avec des rep résentants
britanniques, américains et soviétiques.

Le Dniepr franchi sur
nn large front

Des correspondants particuliers d'Exchange
Telegraph :

MOSCOU, 27. — Après la chute de Smolensk .
•trois corps d'armée soviétiques ont poursuivi
leur offensive concentrique vers l'ouest. A 15 km
à l'ouest de la ville, ils ont occupé la voie ferrée
par laquelle les Allemands tentaient de battre en
retraite. Plusieurs milliers de soldats allemands
sont encerclés et n'ont plus aucune possibilité
d'échapper à la destruction. D'autres unités se
retirent vers le sud-ouest par la route en aban-
donnant la plus grande partie de leur matériel
lourd. Ils se replient en désordre , utilisant tous
les véhicules possibles, beaucoup d'entre eux
même sont à pied. Les troupes sont désorgani-
sées, et l'on a l'impression à Moscou que les
prochains j ours apporteront d'importants déve-
loppements dans cette région.

Entre Kiev et Smolensk , on déclare à Moscou
que les Russes ont f ranchi le Dniepr sur un f ront
de p lus de 100 kilomètres. Une douzaine de
têtes de p ont ont déj à été érigées sur la rive
occidentale du f leuve et durant toute la nuit de
dimanche, les divisions soviétiques p assèrent
sur l'autre rive.

La situation de la ville de Kiev devient de p lus
en p lus critique. On a l'impression à Moscou que
sa chute ne saurait tarder beaucoup de j ours en-
core.

L'offensive alliée
contre le Reich serait bientôt

portée à son maximum
WASHINGTON. 27. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter , à Washington :
Un p orte-p arole des autorités de Washington

c déclaré que le commandement allié s'attend
due la guerre terrestre et aérienne en Europ e
atteigne son p oint culminant dans quelques mois.
Il ref usa de p réciser sa déclaration, mais beau-
coup d'observateurs militaires croient que c'est
pour cette raison que le général Marshall, chef
d'état-maj or de l'armée, demanda avec tant d'in-
sistance que le Congrès n'entrave p as la création
d'une armée de 7,700,000 hommes avant la f in
de cette année ni ne retarde le recrutement des
p ères de f amilles p our l'armée. Une telle mesure,
déclara-t-il, rendrait nécessaire des changements
Sans les p roj ets stratégiques. Si on ne modif ie
p as l'arrangement p ris entre MM. Churchill et
Roosevelt à Québec, le général Marshall partira
p our Londres probablement avant deux mois. Sa
mission, dit-on, serait de porter la guerre contre
F A llemagne à son échelle comp lète.

Bombardement dn Brenner
Bolzano, Vérone et Bologne attaquées

Q. G. allié en Afrique du nord , 27. — De Cecil
Sprigge, correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

L'attaque aérienne stratégique en f orce exécu-
tée samedi contre la ligne p rincip ale de ravi-
taillement allemande po ur l'Italie, s'est étendue
de Bolzano, p rès du col du Brenner, aux gares
d'embranchement de Vérone et de Bologne. Les
f orteresses volantes ont f ait pl euvoir une p uis-
sante concentration de bombes j uste au milieu
de la gare de triage de Bolzano et touchèrent
de nouveau le p ont qui avait déj à été bombardé
lors du précédent raid sur le Brenner, U y a
trois semaines.

Vérone, p oint imp ortant p our le ravitaillement
des f orces allemandes se trouvant dans le sud.
rient de subir son pr emier bombardement. C'est
Bologne qui f ut le troisième obj ectif . La gare de
triage f ut  arrosée de bombes.

L'actualité suisse
Dn discours Ifobeit à Si-Gall

Eloge de Ja femme suisse
SAINT-GALL, 27. — Ag. — M. Kobelt, con-

seiller fédéral , a prononcé un discours devant
l'assemblée générale de l'« Alliance nationale des
sociétés féminines ». Il relève tout d'abord que
les temps actuels exigent de la part de la femme
suisse de hautes qualités et des forces morales
et corporelles. Partou t dans le pays, la femme
suisse travaille dans le silence, infatigable , pou r
soutenir les efforts des autorités. M. Kobelt re-
mercie la femme suisse et en particulier l'Al-
liance nationale des sociétés féminines du grand
travail qui leur fut demandé pour la population
et la patrie.

NOTRE NEUTRALITE
M. Kobelt poursuivit :
« Les horreurs et les misères de la guerre ne

doivent pas entraver l'accomplissement des de-
voj rs découlant de la neutralité et nous sommes
prêts à repousser toute attaque contre notre in-
dépendance avec la plus grande énergie. Il ne
doit subsister aucun doute que nous repousse-
rons catégoriquement toute exigeance tendant à
faciliter le passage de notre pays par des trou-
pes étrangères. II sera répondu par les armes à
toute tentative de forcer le passage de notre
pays.

» Notre politi que de neutralité est immuable.
Elle demeure inchangée à l'égard de chaque bel-
ligérant , sans considération de ses buts de guer-
re et de ses chances de succès. Nous ne con-
naissons pas de neutralité conditionnelle , mais
une neutralité absolue, pas de neutralité symbo-
lique , mais une neutralité réelle et armée.

L'obscurcissen.^nt maintenu
» Aussi longtemps que la menace de guerre

pèse sur notre pays, l'obscurcissement constitue
une des mesures militaires préventives devant
être maintenue, même si elle cause aux ména-
gères un peu plus de peine et d'embarras et si
l'on doit tenir compte de certains dangers. »

La mobilisation partielle
» L'armistice formel de l'Italie ne nous a oas

apporté la paix, mais a rapproché de nous le
théâtre des opérations de guerre. Le Conseil fé-
déral s'est vu contraint de décréter une mobili-
sation partielle. Ceci n 'est pas une raison pour
que la tranquillité soit troublée , au contraire. Le
danger de guerre pour notre pays est propor-
tionné à notre préparation militaire. II n'y aurait
l;eu de montrer quelque inquiétude et de perdre
son calme que s'il ne pouvait pas être paré à
temps à un danger croissant. Je puis vous don-
ner l'assurance que notre vigilance ne se relâ-
chera pas. 

GRAND INCENDIE PRES DE SION
ARBAZ sur Sion, 27. — Ag. — Un incendie

d'une grande violence a éclaté dimanche soir,
vers 22 heures, â Arbaz ; 4 maisons d'habitation
et p lusieurs granges sont en f eu. On craint ou'u-
ne p artie du village soit la p roie des f lammes.
Les pomp iers des villages avoisinants et ceux de
Sion ont été alarmés.

L'Association de la presse suisse
a tenu ses assises à Bâle

BALE, 27. — L'assemblée générale de l'As-
sociation de la presse suisse s'est ouverte à 14
heures, à la salle du Grand Conseil , sous la pré-
sidence de M. E.-F. KnucheU Bâle, président
central, qui a prononcé l'allocution inaugurale.
M. K. Sartorius, Bâle, président de l'Assors Hon
suisse des éditeurs de j ournaux, prend ensuite
la parole. Il relève la parfaite entente qui rè-
gne entre l'Association de la presse et celle des
éditeurs pour tous les problèmes imnoi 4 " ' - T .es
éditeurs reconnaissent également la réserve qu 'il
est nécessaire d'observer an ;o, "-d'hui pour des
raisons d'Etat. Ils prient néanmoins les autorités
dé vouloir bien remplir leur devoir en informant
la presse de façon que celle-ci nuisse collaborer
à la formation de l'opinion publique.

L'Association de la presse suisse célèbre le
soixantième anniversaire de sa fondatio n. M.
Knuchel, président central , souhaite la bienvenue
aux invités d'honneur, en p articulier à M. Etter ,
conseiller fédéral et au colonel Plancherel , chef
de la division presse et radio.

Le professeur Karl Weber , Berne, prononce le
discours officiel. Il donne tout d'abord un aperçu
de l'histoire et de l'activité de l'association. Il
rappe lle la thèse que le pavillon de la presse de
l'Exposition national e se proposait d'illustrer , à
savoir que le devoir de la presse §uisse, en tou-
tes circonstances, est de servir les intérêts du
pays et du lecteur. Aucun parti , ni aucune puis-
sance étrangère ne pourraient eh faire dévier les
sources ou en supprimer la liberté d 'information.

Puis , M. Etter . conseiller fédéral , a adressé le
salut et les félicitations du Conseil fédéral. Il a
invité les j ournalistes à poursuivre leur collabo-
ration avec le gouvern ement , surtout en ce mo-
ment , où la guerre est entrée dans une phase qui
pourrait placer notre pays devant un problème
des plus épineux. Il s'agi t surtout que notre peu-
ple garde un sain j ugement et une réserv e pai-
sible. Mais qu 'il fasse preuve également de cou-
rage et de fermeté.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique léjr&re.
11.00 Emission commune. Musique de chambre. 12.15
Oeuvres de Jean Sibelius. 12.29 Sternal horaire. 12.30
Enregistrements nouveaux. 12.45 Informations. 12.55
Ondine. 13.00 Le mond* comme il va. 18.05 Musique
viennoise. 13.25 Quatuor en si bémol maj eur, . Haydn.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications diver-
ses. 18.05 Boris Godonnov, synthèse symphoniqne.
18.30 L'école des ménagères. 18.45 De la valse au fox-
trot. 19.00 Le moment du chanteur dilettante. 19.15
Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.2G An irré dos
j ours. 19.35 Pierre Girard nous dit... 19.45 Questionne»,
on vous répondra I 20.00 Au rendez vous des Onde-
Hr.es. 20.40 Une ville suisse vous parle : Bftle. 21.10
Conc°rt. 21.40 Exposé des principaux événements suis-
ses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations.. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sienal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert militaire. 18.00 Disques. 18.30 Causerie. 16.00
Piano. 16.40 Disques. 17.00 Emission commune. Mu-
sique légère. 17.40 Récital do chant. 18.00 Pour les
jeunes. 18.40 Accordéon. 19.00 Causerie. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 19.50 Concert choral. 20.20 « Ich bin vor-
bestraft...» 20.35 Symphonie en ré maje ur. Mozart.
21.00 Emission pour les Suisses à l'étranger. Î1.50
Informations.

Chronique locale
Les premiers flocons.

Hier, vers 16 h. 30, une première annonce
de l'hiver nous est venue sous la forme d'une
petite neige discrète. Préparons-nous ! Mais la
neige est une amie pour tous les Chaux-de-
Fonniers , qui l'ont saluée amicalement.
Première séance officielle antialcoolique, sous

les auspices do la Croix-Bleue.
Devant un bel auditoire , au début de la séan-

ce, M. Th. Vuilleumier , président de la Croix-
Bleue, souhaite une chaleureuse bienvenue aux
délégués du Conseil d'Etat , du Conseil commu-
nal , des Eglises et sociétés amies ; leur présence
est un précieux encouragement pour la société.

M. C. Brandt , au nom du Conseil d'Etat , en
un discours incisif et convaincu , assure la Croix-
Bleue de toute la sympathie du gouvernement
cantonal pour l'oeuvre si nécessaire qu 'elle ac-
complit. ML Brandt déclare que le Conseil d'Etat

est acquis à la lutte antialcooli que qu 'il poursuit
dans toutes ses activités . Ses paroles firent une
grande impression sur les personnes présentes.

M. de Tribolet , en un exposé véhément , démon-
tre , par des faits dont il fut le témoin dans la
vie civile et militaire , quels sont les ravages
causés par l'alcool . Son discours mériterait d'ê-
tre publié in extenso.

Durant la conférence , plusieurs appels furen t
adressés à l'assemblée pour qu 'un grand nom-
bre de nos concitoyens et concitoyennes renfor-
cent les rangs de la Croix-Bleue. Oui répondra
à cette inj onction de î'auteur sacré : « Lève-toi,
cela te regarde ! »

La Concordia , Mlle Y. Ouaile , pianiste . M. H.
Schmidt , violoniste , et Mlle P. Miserez , violon-
celliste , agrémentèren t cette soirée inoubliable
de leurs product ions distinguées.

Il est à souhait er que les troi s conférences de
valeur , qui auront encore lieu ces prochains
soirs , attirent de grands auditoires de toutes les
classes de notre population. J. C.
Jubilé de travail.

Trois employés de la maison Weill-Gut ont
reçu une montre avec dédicace pour fêter leur
j ubilé de travail. Il s'agit de MM. Jean Anderegg
et Henri Oppliger , pour dix ans d'activité et de
M. Auguste Schlâfli , pour quinze ans.

Oi en est le jnr i peuple ini ?
Une question que tout le monde se pose

(Suite ef f i n)

Autre diff érence : en 1918, le f ront intérieur
n'était p as organisé ; le mécontentement p ublic
p ouvait f acilement se manif ester ; les p artis de
gauche f urent surp ris p ar les événements ; les
sociaux démocrates, en p articulier, ne savaient
p as que f aire du « f ruit mûr » qui allait tomber
dans leurs mains. En 1943, l'ensemble du terri-
toire du Reich est rigoureusement contrôlé p ar
le réseau serré da p arti national socialiste, de-
p uis les p lus grandes villes j usqu'au p lus p etit
hameau. Des organismes sp éciaux surveillent
chaque quartier, des hommes de conf iance se
chargent de contrôler la conduite et les p rooos
de chaque ménage dans toutes les maisons.
Comment voulez-vous , dans ces conditions, que
des mouvements de masses s'organisent ? D 'ail-
leurs, de quoi est f ormé auj ourd 'hui l'intérieur ?
Ce sont surtout des f emmes, des enf ants, des
vieillards ; les hommes sont rép artis aux attitré
coins du. p ay s, dans les usines, le p ins souvent
en dehors des grands centres ; à cela s'aj oute
la masse amorp he, oui p ourrait devenir dange-
reuse, des millions de travailleurs étrangers et
des p risonniers de guerre. Les travailleurs sont
tous militarisés et les éléments les p lus virils
sont au f ront. Dans un p areil milieu il ne p arait
p as très diff icile à une organisation comme le
p arti national socialiste et la Gestap o d'étouff er
dans l'oeuf toute tentative de révolte.

L'imp ossibilité de manif ester p ubliquement,
n'emp êche p as toutef ois les masses d'être dé-
çues et mécontentes. Et si la f amine n'est nos
là, comme en 1918, pour semer les germes de la
révolte, les terribles bombardements causent des
ravages non seulement dans les biens et dans les
p ersonnes mais aussi dans les esp rits. Un con-
f rère de Suisse alémanique vient de p ublier 'es
impressions d'un Suisse arrivé récemment ie
Berlin, que P * Imp artial » a rep roduites. Elles
sont édif iantes...

Le même corresp ondant conclut p ar cette re-
marque que nous croy ons bien vraie : « Les Ber-
linois j ugent très obj ectivement de l'issue p ro-
bable de la guerre. Mais Us n'osent p as songer
à ce qui viendra ap rès. »

Un autre sentiment doit p eser sur tes milieux

de la p op ulation allemande qui réf léchit: celui de
l'isolement dans lequel, p eu à p eu, l'Allemagne
se trouve à nouveau placée. Son principal allié
en Europ e, l'Italie, s'est détourné d'elle, car le
ne crois pas  gne l'op inion p ublique allemande
se f asse grande illusion sur la valeur prati que
du nouveau p arti f asciste. Les autres alliés eu-
rop éens sont inquiets et le grande p artenaire
d'Asie, le Jap on, considère, lui aussi, la situation
comme grave. Allein, allein, au! weite Flur /...

Cet isolement, se rép étant de génération en
génération, de guerre en guerre, doit tout de
même f aire se demander à VAllemand intelli-
gent *s 'tl n'y a p as quelque chose d'anormal »
dans la p olitique constante du Reich. qu'il s'a-
gisse du premier, du deuxième ou du troisième.

On rapp orte que les soldats du f ront , rentrant
en p ermission, s'étonnent de l'atmosp hère p e-
sante de l'arrière. Ils ne comprennent ni ceux
qui désesp èrent , ni ceux qui se livrent à de trop
bruy antes réj ouissances. Pour eux, soldats , il y
a la terrible réalité de la lutte, le contact direct
avec Tennemi, la lutte qu'il f aut gagner p arce
que c'est le devoir...

Qne conclure de cela ?
En 1918, ï étincelle qui alluma le renversement

p olitique en Allemagne partit de la rade de Kiel
où les marins se mutinèrent .

Auj ourd 'hui, l'armée combattante du Reich ne
donne p as de signe de f léchissement : il n'est p as
p ossible de déceler, dans les mouvements de re-
culs continus sur les diff érents f ronts, des in-
dices de désarroi de la p art des troup es. Il n'en
reste pas moins certain que l'évolution du front
intérieur dépendra essentiellement de l'évolution
militaire et des réactions que l'armée pourrait
opposer à de nouvelles gra ves défaites. Aussi
longtemps que le fron t extérieu r tiendra , le front
intérieur tiendra aussi parce qu 'il n'a pas la pos-
sibilité dî  tomber.

Mais de grands noms se p roj ettent à l'horizon
des bulletins de la camp agne de Russie : Vi-
tebsk . Smolensk, Gomel , Ki*v. Kremenschug.
Dviep ropr etrosk , Cherson...

Demain, peut-être , ils app araîtront comme des
sp ectres f atidiques aux y eux des p op ulations al-
lemandes, meurtries et déçues.

.. .. ... Pierre GIRARD.

(Cette rubrique
^ 

n'émane pas de notre rédaction, die
n'engage pas le j ournal.)

Armée du Salut , Numa-Droz 102.
Amis de toujours et amis nouveaux , nous nous fai-

sons un plaisir de vous rappeler notre Fête des Mois-
sons qui aura lieu mercredi 29 septembre , à 20 heu-
res. Cette fête débutera par un culte d'ouverture, oui*
une soirée récréative et exposition des lésumes et
des fruits . Le ieudi 30 septembre dès 9 heures du
matin, scande vente des produits de la terre, à laquelle
nous convion s toutes les ménagères.

Le bénéfice intégral est versé dans la caisse de
I Oeuvre 'ocale. .

Que chacun vienne faire ses achats le ieudi 30 sep-
tembre Numa-Droz 102. Merci !

Les officièrei.

Communiqués

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Eaux mortelles, v. o.
CAPITULE : Les 3 Mousquetaires du Texas, v.

o. — Le gangs ter esp ion , v. o.
EDEN : Rapp el immédiat , f.
CORSO : Catherine de Russie, v. o
METROPOLE : L'homme du j our, f.

Femmes délaissées , f.
REX : Le chemineau , t.

t. = porté f rançais. — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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— Bravo... et félicitations, hii souffla-t-elle
dans un baiser. Tu l'as bien mérité...

— En es-tu bien sûre ? demanda-t-il en sou-
pirant

— Enfin, heureux convives, il me reste à ex-
primer à Monsieur le juge de Beaurepaire la
gratitude des héritiers spirituels de notre savant
défunt.

La famille impériale, représentée par Mon-
sieur le comte de Zapolski (qui n'a pu nous re-
joindre ce soir) et moi-même, renonçons à toute
poursuite ultérieure, en raison de l'état de santé
déficitaire de l'imprudente qui osa se confier au
trop entreprenant révolutionnaire.

Monsieur le docteur Clément a droit à nos
plus vives félicitations. Son rapport d'autopsie,
clairement rédigé, permit à Monsieur Janvier
de trouver l'extrémité du fil d'Ariane qui devait
le conduire à travers les dédales de ce laby-
rinthe inextricable.

Je remercie bien vivement le toujours dévoué
Stanislas Meunier, absent ce soir, et que je tien-
drai à récompenser personnellement dès son
retour.

Quant à Monsieur Foletti , le plus beau dédom-
magement que nous puissions lui attribuer est
de le prier de fixer sur la plaque sensible l'ima-
ge de ce banquet.

Foletti, enchanté de l'aubaine, prépara la pri-
se de vues.

Minuit avait depuis longtemps sonné lorsque
le juge, le docteur et la femme de peine mani-
festèrent le désir de se retirer. Foletti, pressé de
développer les clichés, plia bagage et disparut.
Madame Lambert, qui avait encore tant soit peu
d'autorité sur Qérôme, ne lui laissa aucune paix
jusqu'à ce qu'il eût consenti à se mettre en route
lui aussi.

— Nous restons, fit Rosendaal. J'ai un faible
pour le « Château Yquem »...

Les trois couples s'installèrent dans un en-
droit plus discret et l'on fit amener un pick-up.

— Dansez-vous ? demanda le journaliste à
Cosette.

— Bien volontiers.
Et Mia-Lou les entraîna.
Le garçon entra, portant une enveloppe qu'il

remit au Néerlandais.
— Un message qui vient de loin... fit Co-

sette, mélancolique.
— Un peu de parfum de Java : ou je me trom-

pe fort ou c'est une lettre de femme.
— Vous pourriez avoir raison, poursuivit-il

en décachetant le pli couvert de timbres multi-
colores.

Cosette, du bout de son pied, toucha malicieu-
sement le soulier de Mia-Lou.

— En effet... c'est d'une femme, dit-il en rosis-
sant... une femme charmante...

— Je la connais, souffla la bayadère. U mérite
bien que l'on pense à lui.

— Jolie ?
— Belle !... belle à ravir !...
— Je vais le taquiner... Mauvaises nouvelles,

Monsieur Rosendaal ?
— Au contraire , chère Madame. Elles ne pour-

raient être meilleures. Je vais me marier.
— Heureux mortel ! Quand ?
— Dans trois mois si tout va bien. Je vais

d'ailleurs partir pour l'Orient.. .
— Comment, vous nous quittez déjà ?
— A regret.
— Quand vous mettrez-vous en route ?
— Si possible avant NoSL.

— Avant Noël?... Nous avons aujourd'hui le
vingt !

— Si je puis prendre ici l'avion pour Mar-
seille et atteindre le bateau qui quitte cette ville
le vingt-quatre, je gagne trois semaines et c'est
appréciable !

— Surtout si l'on est impatient de se marier.
— Dites de se... remarier.
— Et nous vous perdrons.»
— J'ai une idée, fit Janvier.
— Et toi aussi, tu désires partir ?
— Rouvière nous attend. Si nous voyagions

ensemble ?
— C'est faisable, après tout ?
— Et nous serions à Tunis ?...
— Avant le Nouvel An.
— Soit. Consulte les horaires.
— Une page se tourne !
— Et la vie continue... Fini Doukis !...
— Et Chamonix !...
— Et Sallanches 1
— Et Annecy !...
— Les arrestations sensationnelles !...
— Et les banquets. Buvez, mes amis, buvez !
Le pick-up débita tristement la « Valse des

adieux ». La fête se mourait.
Le garçon subitement accouru, haleta :
— Si ces Messieurs veulent bien venir. Il y

a un type à la porte qui les demande. Dois-je le
recevoir ?

— Vous le connaissez ?
— Je crois que c'est le photographe de ce

soir.
— Qu'il entre, alors, répondit Janvier. Dites-

lui que nous l'attendons.
Le maître d'hôtel n'eut aucune peine à inviter

Foletti , car ce dernier déjà, plus pâle qu'un
moribond, le front couvert d'une sueur froide,
approchait à grands pas. Le désordre de sa toi-
lette indiquait une vive agitation.

— Monsieur Janvier, est-ce nue j'ai l'air d'un
halluciné ?

— Hum... bien un peu, ma fol... à vous voir
si agité. Que se passe-t-il ?

— Des choses inimaginables. Cette sacrée
Pauline m'a jeté un sort. Elle voit des Esprits

partout... et causait avec Choiseul durant le sou-
per.

— Cela arrive à tout âge. Oubliez cet incident
ridicule.

— Pas avant d'être fixé. Vous souvenez-vous
de la petite contestation que nous avons eue au
sujet du nombre des convives ?

— Oui, fort bien. C'était même assez drôle.
— Combien étions-nous ?
— Douze.
— Bien. Je suis aussi de cet avis. Alors, com-

ment expliquez-vous ceci ? fit-il en sortant d'une
boîte une plaque photographique encore tout
humide. Faites bien attention de ne pas rayer la
gélatine.

— C'est la vue du souper ?
— Oui. Combien comptez-vous de personnes ?
— Rosendaal... pas d'erreur possible... voici

Mia-Lou, avec ce châle... deux... le juge, assez
reconnaissabile... trois... ; Chalgrin... Cosette.. .
cinq...; Pauline... six...; Qérôme... Madame Chal-
grin... huit... ; Madame Lambert... neuf.. . ; le doc-
teur Clément, qui prend toute la place... dix... ;
moi-même, de dos et... Foletti. Douze, à ne pas
hésiter une seconde. Pourquoi vous mettez-vous
dans cet état ? Tout est normal !

— Ah ! vous avez la « bonne » plaque, fit-il er
reprenant son bien avec des gestes lents , en con-
naisseur.

— Excellent, ce travail ! Mes compliments !
— Regardez , celle-ci , maintenant , le numéro

un, la « mauvaise » ... Je ne « dois pas être sur
l'image, car j 'étais occupé à l'appareil. Com-
bien sont-ils ?

— Chalgrin compta jusqu'à onze.. . puis dou-
ze... puis...

— Etrange, mes amis, étrange. Quel est donc
ce bonhomme, là, au milieu ?

— A ma place ?
— Oui...
— Vous ne le reconnaissez pas ?... C'est Choi-

seul...
»— En effet, ne put que confirmer Janvier in-

téressé.

LtTRANGE MORT
DU PROFESSEUR CHOISEUL

Chambre
â coucher
A vendre superbe chambre avec
un grand lit de milieu , armoire à
glace, lavabo, table de nuit. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12698

Lessives
On demandé personne
consciencieuse pour
faire les lessives. Se
présenter chez Mme
Canton, Temple-Alle-
mand 31. 12749

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous &

ELSA BACHMANN
Qrand'rue, TRAVERS

Juventuti
manteaux

d'hiver
pour

messieurs
le grand

choix
est là

Dans l'attente des
coupons, on réserve

Le bon manteau fr, 110.-
flUtrBSqualitÔSjusqu'àfr215. -

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

Aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret. 12563

Lapideur
polisseur M
qualifiés sur acier et métal
demandés de suite. Travail
suivi, bien rétribué. Offres
sous chiffre H. X. 12845,
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
17 ans, de Bàlc, cherche place
pour aider à la cuisine de pré-
rence dans restaurant. Offres sous
chiOre 8. 84888 Q à Publici-
tas, Bftle. 12838

Jeune
ménage

(employé C. F. F.) cherche
pour le 15 décembre 1943, ap-
partement de 2-2  chambres. -
Offres à M. E. Joss, Ercka-
wag 10, Berne. 12832

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est demandé
pour le 3 octobre. Téléphoner de
suite au No. 4.51.20, Café Belle-
vue , Saignelégier. 12837

Looemeiit
de 5 à 7 pièces est deman-
dé à louer pour le 31 octo-
bre. Faire oflres sous chif-
fre A. e. 12825, au bu-
reau de L'Impartial.

Occasion avantageuse
d'acquérir aux environs Immé-
diats de Genève, une

jolie villa
très soignée, de 7 chambres, bains
tout confoit. Jardin de 2JWÎ m2
potager , fruitier et d'agrément
Affaire pressante, conditions très
favorables. — Agence Komande
Immobilière , Place Pury 1, Neu-
châtel , ou Numa-Droz 100, P. Cll-
vio. La Chaux-de-Fonds. 12843

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

Je cherche
à acheter 8 mètres de tuyaux en
fonte , diamètre 10 ou 12 cm. —
S'adresser rue de la Charrière 101.

12758
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__ CHAUFFAGE
de votre appartement...

I

PISOLI & BRANDT
SUCC. DE E. SATTIVA

CHAUFFAGES, SANITAIRES
FERBLANTERIE. VENTILATION

. . .  et le meilleur emploi possible des rares attributions de
combustible, seront assurés par le nouveau BRULE-TOUT ,
Dulllken L — Une formule nouvelle à circulation d'air,
construit entièrement en fonte el muni des derniers perfec-
tionnements pour la combustion complète des bols, tourbe,

briquettes, etc

Renseignements, prix et prospectus sur demande
sans engagement.

Rue Jaquet-Droz 22 12733 Téléphone 2.20.81
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Nous cherchons pour entrée immédiate:

1 décoiieieur
sur machines aux vis, Lambert.

1 dëcoiieieur
sur machines Bechler et Tornos
très capables.

Offres à la fabrique de décolletages La
Béroche S. A.f Chez-le-Bart (Neu-
châtel. 12883

I À Vous KC sauCp-ùi&to
\£jj 0 p Qus dus pieds

grâce à noi chaussures spéciales, conforta-
bles et élégantes , laites sur mesure. Toutes
nos chaussures sont essayées avant la ter-
minaison. Vingt cinq ans d'expérience el
rétérences de médecins sont les meilleures
garanties.

J* Sf oyaitovifch
Neuchâtel (bottier diplômé) Temple-Neuf 8

Retenez cette adresse indispensable pour
vous. Ressemelages et réparations délicales
très soignés. Rétérences et travaux en
cours en vitrine. P 3905 N 12776

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAQUAYéNSIS» qui , déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac el décongestionne le loie.
Rhumatisants , goutteux, arthritique» , faites un essai
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comorimès
La boîte Fr. 2.- La grande boite-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TXJLmMLA.œ-
DépOt: Pharmacie A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17 ,16

MANUFACTURE
^̂ DE PAPIERS

P 111-1 N 12002

irai;!
Salle â manger riche
état de neut, moderne
composée de : 12836
1 magnifique butfet de

service avec glace,
1 desserte, dessus mar-

bre,
1 argentier (vitrine)
1 superbe table ovale à

rallonges,
6 chaises sièges et dos-

siers rembourrés,
¦ 2 fauteuils modernes,

le tout assorti
Fabrication extra soignée

Fr. 1195.-
c. Beyeler

AMEUBLEMENTS

Léop.-Rob. 7 TéL 2,3146



— Oui est fou ? Elle, vous ou moi ? Combien
sont-ils, j e vous le demande un peu ? Treize !...
et c'est la vieille qui avait raison. Elle a des
yeux de lynx... vous croyez maintenant que je
vais oser rentrer chez moi ? Ce fantôme va me
poursuivre. Il prendra place dans mon lit, à ma
table , va saligoter mes plaques, que sais-j e en-
core ?

— Non , fit Janvier avec le plus grand sérieux.
Les morts ne reviennent oas sur les plaques sen-
sibles. D'aucuns prétendent sentir leurs effleure-
ments. Je n'en sais rien. Ma raison me dit
non. Suis-j e dans le vrai ? Encore une fois , je
m'abstiens de conclure. .

Je sais comment Choiseul se trouve sur cette
pellicule.

— Vous savez ? s'exclama le photographe
pantelant.

— Oui et c'est fort simple. Qui vous a com-
mandé une reproduction de l'image de notre ami
défunt ?

— Ce monsieur-là. déclara-t-il en désignant
Rosendaal.

— C'est exact. Une photo d'amateur que j e
désirais agrandir.

— Bien. Vous avez impressionné cette plaque
avec la photo Rosendaal et avez « oublié » de la
développer pour des motifs que j'ignore. Vous
avez ensuite rechargé votre appareil avec cette
même plaque et cette fois vous avez fait en une
seule fois les deux réductions chimiques. Voilà
pourquoi Choiseul est assis à votre place. Vous
êtes convaincu ?

— Pas encore. Je vois le mort partout.
— Rassurez-vous et croyez-moi...
— Vous êtes certain que j e ne risque plus

rien ?
— Allez en paix !
Et l 'Italien s'en fut à peine rassuré, emportant

sous son bras l'image de Choiseul qui souriait à
côté de Pauline , derrière la gélatine humide d'un
cliché raté.

F I N

La mémoire des
peuples civilisés s'affaiblit

Variété psychologique

Les instituteurs , les commerçants ayant à
« dresser » un apprenti , les professeurs d'uni-
versité , les psychiatres, tous sont unanimes à
déclarer qite la mémoire de l'homme devient de
plus en plus mauvaise . La faculté de se souve-
nir d'un fait précis , de retenir un certain ordre
de choses, d'apprendre par coeur un quelcon-
que texte , diminue d'une façon inquiétante . On
va j usqu 'à oublier d'exécuter les choses les plus
banales, de la vie quotidienne .

L'affaiblissement général de notre mémoire a
fort probablement sa cause dans le surmenage
dont l'humanité moderne est accablée. Ce sur-
menage provoque aussi les cas les plus graves
d' amnésie part ielle ou totale , plus fréquents
qu 'on ne le suppose. Mais voyons un peu quel-
ques exemples, frappants de ce défaut de mé-
moire , qui va de la simple distraction jusqu 'à
l'oubli complet.

Ce sont les postes anglaises qui nous offrent
la meilleure occasion de juger de l'incroyable
distraction de nos contemporains, car elles en-
registrent les cas et nous présentent des sta-
tistique s irréfutables.

Disons en passant que , renseignements pris
auprès des administrations postales d'autres
pays, les citoyens anglais semblent , sans con-
teste, tenir le record dans le domaine des me-
nus oublis.

La moyenne d'un j our à courrier abondant —
mettons un mercredi — est de 400,000 lettres
ou autres envois dont les adresses laissent vrai-
ment à désirer, soit parce que les indications
les plus indispensables sont fausses ou absen-
tes, soit parce que l' envelopp e est vierge de
toute adresse, que l' expéditeur a tout simple-
ment oublié d'écrire.

Et ne croyez pas qu'il s'agisse de missives de
peu d'importance. Au contraire, beaucoup de ces
lettres en souffrance contiennent des rendez-
vous d'affaires urgents, ou des chèques , ou en-
core des billets de banque. Chaque année, l'Ad-
ministration des postes anglaises retire environ
100,000 livres sterling de ces lettres qu'il lui
est impossible de délivrer ou de rendre à leurs
expéditeurs , faute d'indications utiles.

• S'il s'agit de chèques , il n'est pas trop diffi-
cile de les faire parvenir à l'émetteur , par l'en-
tremise de la banque , mais dépister Pexpédi-
diteur ou le destinataire d'un billet de banque
est chose impossible , si le texte de la lettre qui
l' accompagne ne contient aucun détail permet-
tant de suivre une trace. Dans ce cas, le billet
va grossir les « fonds gelés ».

Bien qu 'une bonne partie de ces épaves soit
de la correspondance commerciale, le gros du
lot est composé d'envois privés. Comment dé-
couvrir ces parents — en Grande-Bretagne ou
dans les colonies, anglaises — à qui le fils envoie
5 livres sterling pour leurs noces d'argent ? Le
fils distrait n'a signé que de son prénom et a
oublié d'adresser la lettre .

Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est
que des envois de valeur en souffrance ne
soient pas plus souvent réclamés à la poste. Pour-
tant , ils valent quelquefois la peine qu 'on se déran-
ge et qu 'on fasse des démarches afin de rentrer en
leur possession. En voici un exemple : en fai-
sant le tri . un postier trouva un petit paquet
sans adresse. Il le remit au bureau central où
on l'ouvrit en sa présence. Le paquet contenait
un écrin plat avec un magnifi que collier de per-
les véritables d'une valeur de 5000 livres ster-
ling et une petite carte : « De votre Frank qui
vous aime ».

D'autres objets , de valeur aussi , ne sont j a-
mais réclamés : des montres en or . des stylos
en or , argent ou platine. Des colis, plus grands
restent aussi en panne , faute d'adresse suffisan-
te , des envois de vins et de liqueurs , par exem-
ple, acceptés au guichet à un moment de gran-

de affluence qui n'a permis à l' employé postal
qu 'un contrôle superficiel de l'adresse.

Et ce « plum-pudding » que la poste n'a pu
délivrer parce que l' adresse était absolument in-
complète, et qu 'une maman destinait à son fils
à Londres. Le billet inclus ne disait que : « En
mangeant ton pudding, mon cher enfant , tu pen-
seras à ta vieille mère ». Quel petit drame in-
time a dû provoquer la perte de ce colis pré-
cieux !

Les postes anglaises et françaises retirent en
outre un énorme bénéfice des bons postaux
achetés, mais que personne ne vient ensuite pré-
senter à l'encaissement.

La Hollande , l'Allemagne et la Suisse aléma-
nique sont les pays où les oublis de ce genre
sont le moins nombreux. Les gens y ont de
l'ordre et font attention à leurs affaires.

En Améri que , par contre , on bat tous les re-
cords de l'insouciance . Est-ce la vie trép idante
qu'on y mène qui fait que tant de dépôts en
banqu e ne sont plus j amais réclamés ? Ont-ils
été faits sous quel que nom d'emprunt que les
héritiers d'un dépositaire défunt ignoren t ?

Quoi qu 'il en soit il existe aux Etats-Unis cinq
millions de dépôts en ban que « oubliés » , dont
le total atteint le formidable montant de 200
millions de dollars. Il y a quelques années , la
somme était encore plus élevée , avant que la
Trésorerie d'Etat n'obtînt le droit de disposi-
tion sur les fonds gelés appartenant à des per-
sonnes isolées, dont le décès était certain.

Les dépôts, qui restent ont bel et bien été ou-
bliés. Il s'agit en général de sommes peu impor-
tantes , bien que soixante-cinq d'entre eux s'é-
lèvent à 50,000 dollars chacun et que mill e deux
cents dépôts varient entre 5000 et 10,000 dollars

Par suite des événements, actuels, la Fédéral
Reserve Bank , après d'ultimes publications en
vue de retrouver les possesseurs de ces riches-
ses, a obtenu une décision gouvernementale lui
permettant d'utiliser les fonds non réc lames
.pour souscrire aux emprunts d'Etal

¦Emission «B'usm

Emprunt a  ̂
de i§ compagnie uiiïcoie de cosiaiiiod si

es Coriailtod

fie Fr. I.OOO.OOO.- de 1943
destiné au financement d'achats de récolte et au remboursement de crédits bancaires.
MODALITES DE Lf EMPRUNT : Taux d'intérêt : 4% l'an; coupons semestriels aux 15 avril et 15

octobre . Titres de Fr. 500.— nominal, au porteur. Durée de l'emprunt : 10 ans, avec faculté
pour la Société débitrice de le rembourser par anticipation dès le 15 octobre 1949. Amortissement
annuel de Fr. 30.000.— au minimum dès la sixième année. Cotation à la bourse de Neuchâtel.

PRIX D'EMISSION 100 % plus 0.60 " moitié du timbre fédéral sur les obligations.
Délai de souscription: du 27 septembre au 5 octobre 1943, à midi.
Délai de libération: du 15 octobre au 15 novembre 1943.

¦¦¦ ' ' ¦ i M

Les souscriptions sont reçues sans frais :
au siège de la Société, à Cortaillod,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel,
à la Banque Populaire Suisse, à St-Imier,
ainsi que chez les sièges, succursales et agences de ces établissements et chez toutes les banques du
canton de Neuchâtel.

Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription sont à disposition chez les domiciles ci-dessus.

p 57-19 N 12840 Compagnie Viticole de Cortaillod S. A., Cortaillod (Neuchâtel )

Aux propriétaires
de chauffage central

Faites monter à votre chaudière

Le chauffage dirigé PRIOR
Avantages: Puissance de chauffe renforcée,
avec réduction dans la dépense en combus-
tible. Adaptation facile à toutes les chaudières. Utili-
sation de tous les combustibles indigènes.

L'anthracite de Valais consumé
intégralement

Suppression de la condensation , dans les cheminées.
Listes de références et d'installations exécutées de
premier ordre. Devis ef conseils gratuits.
Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel et Jura
Bernois: 12038

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

E. PAILLARD & Cïe S. A., SAINTE-CROIX
cherchent

eiplojée irtelflopple
de langue fran çaise, expérimentée , possédant l'allemand et , éven-
tuellement ,- l'anglais. Doit être capable de travailler d'une manière
indépendante et avoir l'habitude du téléphone.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , prétentions et
photo en indiquant si entrée en service possible rapidement . 12854

ÎOOPBif ÉË
Pommes de terre

d encavage
A PRIXJiEDUITS

Grâce à une action conjuguée des Coopératives
Réunies et de l'Union suisse des Coopératives de
consommation à Bâle, tous les détenteurs d'un car-

; net d'achats de notre Société pourront obtenir des
j pommes de terre d'encavage à un prix sensiblement
! réduit.

Prière de consulter à ce sujet le journal «La
Coopération » (4me page) et de passer les comman-
des au plus vite dans tous nos magasins de fruits et
légumes et d'épicerie qui renseigneront aussi. 12643

Si vous avez une coupe de tissu
Nous nous chargeons de vous en faire 12816

1 beau complet ou 1 costume-tailleur
pour madame

Carrera & Glasson
Marchands-Tailleurs - Léopold-Robert 21 - Téléphone 2 29 87 On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

N'att endez pas à la dernière
minute pour commander vos

pommes de terre
pour encaver

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

A. LU8CHER, Pouillerel
Téléphone 2.33.37 12367

Livraisons dès fin octobre

propriétés
I rient et s'ach«wni '¦

II ""-irc'sa°'*jj ^nm m "
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OUVERTURE I
DE SAISON i

Manteaux Robes 11

Façons étudiées
Tissus de qualité
i 

i

CONFECTION POUR DAMES H

m. Saeger M
f 12714

gH LÉOPOLD-ROBERT 58 WÈ

'M Eau minérale et médicinale suisse B,§SSS_SSBSS^SIÊBêSS _̂________^^KêÊ'Pf>S5P^PÏS m
_ &i4 I FÉM&i 5 P i Ê  Tir (Jf

RECOMMANDEE DANS LES CAS SUIVANIS: 1
I Maladie» des reins, du iota et da la bile, H§j

jS  doubles digestifs, mauvaise assimilation (goutte, I
I obésité) et dans les cas les plus divers. La BS

. Meltinger-Médicinale • est recommandée pour i
la cura, combinée de bains at eau de tabla I

I pour: rhumatismes, névralgies, sciotiques, nau- I
I rasfhénie, (roubles vago -et- sympaticotonlques, I

maladies des femmes (pertes blanches, faiblesse i
I da la vessie avec troubles périodiques). — I

H La bouteille da 9/10 it. est en vente au prix de I
I fe 1.— dans les principales pharmacies et dro- I

H| guéries. Prospectus k disposition auprès des I

H SOURCES MINÉRALES ET MÉDICINALES S.A M
MELTINGEN/SOL

:HL_1«M—¦¦ 
jjai

Dépositaire: Jean Aeschllmann fils, St-lmiar,
S A 9978 X La Chaux-de-Fonds, Bienne 12653



Etat civil du 21 Septembre
Naissances

Qnyot René-Georges, fils de
René-Alphonse, boulanger et de
Anna née Joss, Neuchâtelois. —
Ddscher Yvette - Alice, fille de
Marcel-Edouard , chauffeur et de
Gabrlelle-Alice née Hadotn , Ber
noise. — Geiser Bluette -Edmée,
fille de Hermann-Henri , scieur de
bois et de Bluelte-Marle née
Schilling, Bernoise et Neuchâte-
loise.

Promesses de mariage
Oucommun-dlt-Verron Marcel-

I lile , cantonnier , Neuchâtelois
ei Montanatl Zellnda, Bernoise.
— Weber Ernest , Instituteur se-
condaire, Argovten et Cornu Fran-
cine, Neuchâteloise. — Bonnet
Henri-Georges, fabricant de bijou-
terie, Neu châtelois et Dafflon
Thérèse-Alice, Fribourgeoise , —
Guelat Martin-Jules , charpentier
et Schaller Berthe-Sophie, tous
deux Bernois.

Mariage civil
Portmann Pierre-Adrien, élec-

tricien , Lucernois et Neuchâtelois
et Baumann Agnès-Madeleine,
SchaHhousoise.

Déco»
Eplatures. Patega y Fanny-Jean-

ne, fille de Mathlas et de Elise
née Bloch, Neuchâteloise née le
ler Janvier 1887. — Incinération
à Neuchâtel. Collette Lina-Cécile ,
Zurichoise née le 31 mai 1887. —
Incinération. Andrié née .̂ blscher
Adèle, veuve de Georges-César,
Neuchâteloise née le 17 octobre
1865. — Incinération. Saucy Char-
les-Maurice, époux de Mathilde-
Marguerite, née Huguenin - Elie,
Bernois né le ler mars 1885.

Etat civil du 22 sept. 1043
Naissance

Humbert- Droz Cosette-May, fille
de Lautent-Fernand , bijoutier et
de Berthe-Renée née Miche, Neu-
châteloise-

Promesse de mariage
Genzoni Jean-Pierre, peintre

en bâtiments, Tessinois et Méroz
Berthe-Anna. Bernoise.

Etat civil du 23 sept. 1943
Naissances

Gutmann, Pierre-André, fils de
Georges-André, horloger et de
Suzanne - Germaine, née Gros,
Bernois. — MUhlemann , Charles-
Edouard , fils de Edouard , ferblan-
tier et de Suzanne-Alice née Ha-
mel. Bernois. — Linzaghi, Roger-
René , fils de Robert-Roger , tech-
nicien-architecte et de Renée-
Edith née Girard , italien.

Promesses de mariage
Willemin , Jean - Maurice - Ali'

horloger et Hânggeli, Alice-Béa-
trice, tous deux Bernois. — Blank
Charles-Emile, serrurier , Bernois
et Pellet, Berthe-Hélène, Fribour-
geoise. — Maire, Henii-Edgard ,
coiffeur , Neuchâtelois et Kohler ,
Juliette-Hélène, Bernoise.

Mariage civil
Rognon Henri-Ariste , trempeur .

Neuchâtelois et von Kânel , Hélè-
ne, Vaudolse.

D6e*s
Eplatures 735. Chaiklne, Abra-

ham-Itzk, époux de Julla née
Zwelacher, russe né le 23 mai
1884.

Saionnier
est cherché de suite ou
pour époque à convenir.
Faire offres à M. Roger
Waelti , coiffeur , Le Locle,
Tél. 3.19.58. 12871

Aide - mécanieleD
capable , cherche emploi. — Of-
lres écrites sous chiffre H. O.
12855 au bureau de L'Impar-
lial 12855

HÉtlrnkr
à vendre, Dubied M. R. 60/32,
rayeur à 6 touches, tous acces-
soires, tabouret , revues du trico-
tage, 500 fr. — S'adresser le soir ,
Crêt 11, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12107

Galvanoplastie
Groupe convertisseur composé

d'un moteur 155 v. 2 H P accou-
plement rigide à dynamo 230 amp.
4 volts, Langbeln , en parlait état
de marche, à céder Immédiate-
ment pour cause double emploi.

Offres sous chiffre P. H. 12856
au bureau de L'Impartial 12850

III
è chenal Blanc

Hôtel-de-Ville 16
Téléphone 2 40 74

Lundi soir: 12869

Tripes
Représentantes

dépositaires
présentant bien, pour produits de
beauté très connus, demandées
pour les localités de La Chaux-
de-Fonds et dn Locle. Possibilité
de se faire belle situation. Faire
offres avec photo qui sera re-
tournée sous chiffre OFA 9257 L
à Orell FUsnll Annonces,
Lausanne. 12653
A vendre

1 chambre à manger
à l'état de neuf. Ecrire sous chif-
fre P. P. 12826, au bureau de
L'Impartial 

ir* à ter
A La Chaux-de-Fonds pour
début janvier 1941 on date
à convenir, appartement 3
on 4 pièces confort, dépen-
dances, éventuellement jar-
din. En ville on environs
immédiats. — Otlres sons
chittre A. F. 12862 au
bureau de L'Impartial.

¥éï0
A vendre vélo de dame
moderne à l'état de neuf.
— S'adresser Boucherie 5,
au café. isseï

COMMISSIONNAIRE
serait engagé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser Atelier de chassage
Walter Perret, rue du Com-
merce

^ 
12892

NifSiP
Jeune homme sérieux ,

honnête, cherche dame ou
demoiselle de 20 à 35 ans.
Ecrire avec photo et signa-
ture, discrétion assurée,
sous chitfre M. R. 12864
au bureau de L'Impartial.

12864

Mariage
VEUF seul, dans la quaran-

taine, cherche à faire la con-
naissance d'une personne de
35 à 40 ans, en vue de maria-
ge. AHaire sérieuse. — Ecrire
sous chiffre L. O. 1251 5 au
bureau de L'Impartial. 12515

MOnSSSUr d'&ge mûr Ro-
mande chambre meublée. Ecrire
sous chiffre A. E. 12885, un bu-
reau de L ' Impa t t ln l .  12885

Glaces argentées.
A vendre, 3 belles glaces argen-
tée, bords poils. — S'adresser Vi-
trerie-Menuiserie Giullano Geor-
ges, Bel-Air 14, de 14 à 15 h.

12842

Bas piiH âl£
3 portes pour habits et linges, 7
tables Â rallonges modernes, 4
Jolies petites commodes, 3 tables
de cuisine avec linos, 1 lavabo à
glace blanc, 2 poussettes bleue
marine, lits, 28 tabourets avec
Unos, 15 divans turc. — S'adres-
ser chez M. Roger Gentil , rue de
la Charrière 6, au rez-de-chaus-
sée. Facilité de paiement. 12877
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^ËH S I  L&P /JW mJÊ Â ^y 1 douleurs musculaires, névral-

Buft|A|-A^J^K J| gies, torticolis, prenez UROZERO

__ W %^%K%£»1 Py' I e remède éprouvé et recommandé_̂_Y_^ /̂_W lp ?nilm ___\ r-P\ Par 'es médecins. Faites un essai 1
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ira H
demandé pour travaux de visitages. Place in-
téressante pour personne qualifiée. A la même
adresse réglages Breguet à sortir régulièrement.
Ecrire sous chiffre J 21692 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. AS 16782 J 12859

 ̂
VILLE 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

W Abattoirs
Il sera vendu à l'étal des Abattoirs, le mar-

di 28 septembre 1943 de 8 à 10 h., la viande
d'une vache conditionnellement propre à la con-
sommation. Prix Fr. 2.— à 2.50 le kg.

Le V* des points est exigé.
12870 Direction des Abattoirs.

Presses à excentriques
et presses à repasser

usagées, mais en bon état, sont cherchées, 15 à 40 tonnes. —
Offres détaillées à Tripet et Jeanrenaud S. A., Alexis-
Marle-Plaget 72, La Chaux-de-Fonds. P 10579 N 12858

I

Chambre a manoer I
Tapis d'Orieot 1
Litre I
Superbe occasion i

1 chambre à manger Louis XV noyer sculpté
très soigné, comprenant :
1 buffet, 1 crédence dessus marbre, 8 chaises
cuir, 1 tapis Orient très belle qualité, état de
neuf 250/350 cm., 1 très beau lustre, à enle-
ver de suite. Fr. 23(X).-.

Case postale 14118 St-Imler. P 5086 J 12860

A vendre

moteur
190 volts, Cuenod TV 3, >/2 cv.,
avec rails tendeurs. Bon état Fr.
200.—. Eventuellement avec petite
transmission. — Schneider-Ro-
bert e Cle, Corcellea-Nou-
chfltel. P 3859 N 12572

Sommelière
est demandée pour de
suite par le café Elite,
rae de la Serre 45. S'y
présenter. îasoa

Bûuesierie wein
Daniel JeanRichard 20. Tél. 2. 12. 69.

Nous recommençons la fabrication de notre
fameux 12373

BOUP8N

lapa
Armoires 2 portes, profondes
85.— lOO.— HO.—, armoi-
res 3 portes , 350.— , 280.—,
220.— , armoires à glaces,
150.—, 195.—, Buffets de
service modernes, 240.—,
270.—, 320.—, 365.—,
390.—, 420.—, tables à
rallonges, 130.—, 150.— ,
Chaises modernes, sièges
bois ou rembourrées , 15.—,
22.—, 25.—, 30.—, 35.—,
Divans turcs soignés BB.—,
120.—, Couches modernes
formant lit , tissus de qualité
a choix, fauteuils assortis, g
95.—, 120.—, 160.—, Se- g
crélaires modernes, 220.—, I
290.—, Commodes moder- g
nés, 60.—, 85.—, 95.—, g
100.—, Combinés vitrines- g
bureaux , 130.—, 190.— , g
220.—, 350.—, 390.—, g
420.— , Salle à manger g
complète, 440.—, Chambre E
à coucher complète avec U- Il
lerle , 950.-, 1250.-, 1450.-, g
Bureauxd' appartement185.- g
Bureaux commerciaux 250.-

A. LEBTENBERG
Ebénlslerie - Tapisserie

1 Grenier 14 Tél. 2.30.47 i

| Momieur I
I sérieux , cherche à louer H
M chambre meublée, si possi- ¦
Jj ble Indépendante et expo- H
Bj sée au soleil. — Faire offres I
H écrites sous chiffres A. C. H
I 12851 au bureau de L'Im- H
1 partial. 12851 1
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GRAND CHOIX DE 
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r r  r
Chambre
à coucher
noyer, composée d'un su- H
perbe Ut de milieu (140 cm), M
matelas crin animal blanc, I
1 magnifique coiffeuse avec I

glace,
1 armoire à glace, 2 portes, H
2 glaces de forme,
2 tables de chevet, 12835 B

Fr. iioo.-
C. BEYELER

Ameublements
Rue Léopold-Robert 7

Téléphone 2.31.46

A DANSE
m UERDon

[ 1 Prof, diplômé

J I Ouverture
J A des cours

// lj \  Lundi 4 octobre
3 L53 Vendredi 8 octobre
T7Bg||SÏ Inscriptions :
J Ws M 1 N E R V A , rue
(4̂  Léopold - Rob. 66

Téléphone
2 28 36 et 217 84

Cours'
de danse

Le Swing Club recevra
12 inscriptions de jennes
Mlles sérieuses au prix de
tr. 12.— le cours, pour le
cours de danse qui sera
dirigé par professeur di-
plômé et qualifié. Aucune
inscription de messieurs.
Donner sans retard son
adresse sous pli fermé
S. C. 12866 au bureau
de L'Impartial. 12896

Commissionoaire
Jenne garçon libéré des
écoles est demandé comme
remplaçant. - S'adresser
rne Daniel-Jeanrichard 20.

12875

Faites repare!1
vos machines à coudre
tous genres. Une carte
suffit et je passe. 12865
M. \. Scîineeberger,
rue D.-Jeanrichard ().

A vendre faute d'em-
ploi , auto en bon état
avec 6 pneus, dont 4
neufs. Bas prix. - S'a-
dresser Case postale
16279, Les Breuleux.

12839

costumes 3
casion , à vendre bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12874

Priais - A ye?frc Ar^I l  ¦ "vUi neufs , légère, 1 pla-
ce, duvets neufs , toutes gran-
deurs , prix intéressants, oreillers,
traversins, très tendres, belles
couvertures laine, couvertures
sans coupons. 6 draps. — S'adres-
ser chez Mme Mast, rne de l'In-
dustrie 3. 12830

f in p llPI iP Î iP commissionnaire
UN bllol IrllD entre les heures
d'école. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12843

On demande S T̂ JCK
dans une pension. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 128<53

Sommelière r̂ 1»
mandée de suite. — Se présenter
Bureau de Placement Aug. Petlt-
jean , Jaquet-Droz 11. Tél. 2.24.18,
de 8 à 9 et de 14 h. 15 à 18 h.

12887

Ph gmh pp meublée est deman-
UllalllUI 0 dée par monsieur pour
le ler octobre. 3Falre offres écrites
sous chiffre G. F. 12823, au bu-
reau de L'Impartial.

Phnmhno Monsieur honnête et
UlldillUI B. sérieux, cherche
belle chambre meublée au soleil,
pour le 15 octobre. Bon prix,
paiement anticipé. — Offres sous
chiffre C. R. 12867, au bureau
de L'Impartial.

Phnmhno  indépendante à louer
UllalllUI U à 5 minutes de la gare
à personne travaillant dehors.
Même adresse radio , gramo et
disques à vendre. — S'adresser
après 19 heures, Serre 97, au rez-
de-chaussée, à droite. 12876

Pousse-poasse modreTV5e-:
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 12889

A irpmliip lin bois de "* avec
IOIIUI C sommier. —S'adresser

rue du Nord 179, au 3me étage.

A UCnrinn tleau manteau de four-
VOIIUI 0 rure brun. S'adresser

au bureau de L'Impartial. 12886

A tionrlno P°ur raison de santé
VOllUI G 1 vélo, 1 manteau, 1

radio et objets divers. S'adresser
chez M. Jean-Malret, A.-M. Pia-
get 65. 12879

Un OentânOG sion , avec coupons
un habit peu usagé, pour Jeune
homme, taille 44 et an paletot de
cuir. S'adresser Pension Steiger'
Frltz-Courvoiilcr 3. 12675

Fniinnnflll inextinguible ou ca-
PUUI ilUaU telles est demandé à
acheter. — S'adresser chei: M.
J. Pasc iuall , Gibraltar 15. 12852
nnnnojnn On demande à ache-
UUUdOlUII. ter d'occasion mais
en bon élat 2 lits à 2 places. —
S'arlresser au bureau de L'Impar-
tial. 12890

! Madame veuve Lonis Ttreuthardt m
ses enfants et petits-enfants, ainsi H
que les familles parentes et alliées , très ton-

! chés des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées

B pendant ces jours de pénible séparation expri- M
ment à tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil leurs remerciements sincères et recon-
naissants. 12847
Clermont , La Cibourg, septembre 1043.



A l'Extérieur
L'avance des Français en Corse

Chute de Bastia
ALGER , 27. — Reuter — LE 0- G. ALLIE EN

AFRIQUE DU NORD PUBLIE UN COMMUNI-
QUE FRANÇAIS ANNONÇANT QUE BASTIA,
PRINCIPAL PORT DU NORD-EST DE L'ILE
DE CORSE, A ETE OCCUPE.

La viiie ne serait pas prise
mais serrée de près

Q. Q. allié en Afrique du Nord , 37. — Reuter.
— Voici le texte du communiqué français de di-
manche soir : Pendant la j ournée de samedi , la
p ression des f orces régulières et p artisanes s'est
exercée p articulièrement à l'ouest et au sud-
ouest de Bastia, où l'ennemi a été obligé d'ef f e c -
tuer un recul important.

Ils ont occup é Oletta . Olmetta et Vallecalle.
Le p oint de j onction des routes de Saint-Florent
et de Nonza à Bastia est maintenant entre nos
mains. Le détachemen t d'un bataillon d'assaut a
ef f ectué un coup de mains p leinement réussi sur
Patrimonia. Samedi, les goumiers marocains ont
été engagés p our la première f ois dans la ba-
taille de Corse. Au cours de vif s engagements ,
dans le secteur de Conzamozza . ils inf lig èrent de
lourdes p ertes à l'ennemi et ramenèrent des pri-
sonniers.

La dép êche annonçant la p rise de Bastia p ar
les Français qui a été rép andue hier soir , n'était
p as conf irmée à minuit et p araît comme p réma-
turée.

La guerre a regagné la Russie Blanche

MOSCOU, 27. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter , Duncan fiooper — L'armée
rouge, dans sa grande poussée vers le nord-
ouest de Smolensk, a pénétré en Russie blan-
che et était dimanche soir à moins de 130 ki-
lomètres de la frontière polonaise. Par la prise
de Borovaya dont l'occupation a été annoncée
dans ie communiqué de dimanch e, les forces
russes ont atteint le point le plus à l'est à l'heure
actuelle. Borovaya est à environ 50 kilomètres
à l'intérieur de la Russie blanche. Par ailleurs,
les forces soviétiques sont à moins de 50 kilomè-
tres au nord de Vitebsk. Elles sont à quelques
kilomètres de la principale voie ferrée latérale
allemande Leningrad-Vltebsk-Kj ev.

Après la prise de Smolensk

les Soviets avancent a flots
MOSCOU, 27. — De Duncan Hooper, corres-

pondant de l'agence Reuter à Moscou :
L'armée rouge traversant Smolensk à plein

flot avance vers la Russie blanche en suivant
la vallée du Dniepr. Au nord-ouest de la grande
base, dans le secteur de Velich, les Russes se
trouvent à leur point le plus rapproché de la
frontière de la Russie blanche. Les opérations
actuelles dépassent en envergure celles des
quatre dernières semaines et qui rendirent aux
Russes les centres importants de Smolensk, de
Briansk et de Velich.

En se retirant, les Allemands continuent la des-
truction systématique de tout ce qui pourrait
servir aux armées russes. Les Russ.es avancent
touj ours sur une longue ligne allant de Velich
au nord , à la mer d'Azov, au sud. A cinq cents
kilomètres de Smolensk, les Russes ont déj à
pris la ville de Brovary, à une trentaine de ki-
lomètres de Kiev, sur la rive droite du Dniepr.

Smolensk est en ruines
MOSCOU, 27. — Radio—Moscou annonce que

la ville de Smolensk, qui fut utilisée par les Al-
lemands pour leurs attaques aériennes contre
Moscou, n'est plus auj ourd'hui qn 'un amas de
ruines.

La victoire de Smolensk
est due à la puissance de l'artillerie soviétique

MOSCOU, 27. — Exchange. — 20 salves ti-
rées par 224 canons ont annoncé samedi, à la
population de Moscou, que les armées russes
avaient remporté un nouveau grand succès, le
plus grand de toute l'offensive d'été : la repri-
se de Smolensk et de Roslavl.

Smolensk, qui avait été occupé par les Alle-
mands le 15 août 1941, après avoir changé plu-
sieurs fois de mains, était devenu le bastion of-
fensif et défensif le plus puissant du front alle-
mand de l'est. Il avait été le point de départ de
l 'offensive avortée contre Moscou, en automne
1.941. A cette époque, le Q. G. du Fûhrer se trou-
vait à Smolensk. Les grandes formations de l'or-
ganisation Todt travaillèrent plus d'une année à
l 'aménagement de la forteresse de Smolensk.

Le succès russe est dû avant tout aux extraor-
dinaires concentrations d'artillerie avec lesquel-
les le général Sokolovsky — le vainqueur de
Smolensk — p ulvérisa littéralement les f ortif i-
cations allemandes. Outre l'artillerie, des centai-
ne'4: d'avions ont p ris p art au bombardement.

Lorsque les troup es de Sokolovsky se sont
app rochées vendredi de la ville, elles ont ap erçu
des f lammes géantes qui s'échapp aient de celle-
ci. La ville est p resque entièrement détruite . Di-
manche matin encore. 24 heures ap rès la chute
de la ville , de gros incendies f aisaient rage dans
divers quartiers. Les pi onniers russes ont lutté
inf atigablement contre le f eu, cherchant à sauver
ee qui pouvait encore l 'être.

"J8P*" Les Soviets menacent la voie Vitebsk-
Leningrad

MOSCOU, 27. — Exchange. — Une p oussée
russe menace désormais la voie f errée Vitebsk-
Leningrad. C'est là une manoeuvre qui p eut obli-
ger le f ront nord des Allemands à un vaste mou-
vement de décrochage avec toutes les consé-
quences p olitiques qu'aurait l'abandon d'une p ar-
tie des p ay s baltes.

Dimanche soir , on résumait la situation com-
me suit :

Vitebsk : Les Russes ne sont plus qu 'à 45 km.
au nord de la ville. Leurs avant-gardes ont ~>é-
nétré de 17 km. en Russie blanche.

Gomel : Les Russes ont avancé j usqu'à 45 km.
au sud de la ville.

Dans le secteur de Mogilev , les Russes ont fait
de gros progrès. On estime qu 'au cours de la
semaine encore, cette ville sera dans la zone des
opérations militaires.

L'évacuation de la tête de pont du Kouban est
à peu près terminée. On a constaté un important
mouvement de repli des troupes de Crimée.

Les JUtanands évaluent
Kiev

MOSCOU, 27. — Exchange. — L'EVACUA-
TION DE KIEV A COMMENCE. ON A CONS-
TATE QU'AU COURS DE LA NUIT DER-
NIERE, LES ALLEMANDS AVAIENT COM-
MENCE A RETIRER LEUR MATERIEL
LOURD. A LA SUITE DE CETTE CONSTATA-
TION. LES RUSSES ONT TENTE UNE MA-
NOEUVRE ENVELOPPANTE PAR LE NORD ,
POUR COUPER A L'ENNEMI SES VOIES DE
COMMUNICATION.

Combats dans les faubourgs
de la ville

MOSCOU, 27. — Exchange — Depui s samedi
soir, des troupes d'assaut russes combattent
dans les faubourgs de Kiev sur la rive orientale
du Dniepr , qui se trouve maintenant en posses-
sion des Russes sur une longueur de 200 kilo-
mètres dans ce secteur. De puissantes forma-
tions d'artillerie russe dirigent un feu de barra-
ge contre la nériphérie de Kiev et les ouvrages
défensifs de la rive occidental e du Dniepr.

L'armée blindée de Rodimtzev , don t les avant-
gardes ont pénétré dans les faubourgs de Kiev ,
dut soutenir pendant 48 heures des combats
acharnés près de la ville de Browary, à 18 kilo-
mètres à l'est de Kiev. De puissantes formations
allemandes , parmi lesquelles de nombreux blin-
dés , opposèrent une résistance désespérée et lan-
cèrent sans cesse de vigoureuses contre-atta-
ques.

Browary changea plusieurs fois de mains
avant d'être définitivement occupée , samedi ma-
tin , après un assaut décisif de Rodimtzev. La
tête de pont protégeant l'accès oriental de Kiev
a été coupée en deux .

Vain débarquement russe
Sur les côtes de la mer d'Azov

BERLIN , 27. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

Une tentative soviétique de débarquer sur les
côtes de la mer d'Azov s'est terminée par l'ex-
termination de tout le détachement comprenant
plus de huit cents hommes. Toutes les attaques
ennemies effectuées avec l'appui des chars, des
deux côtés du Kouban , ont également échoué
samedi

Les Russes à 130 km. de Sa frontsere polonaise

Ver® lo cliaiie de Kiew
Les avant-gardes russes luttent déjà dans les faubourgs de la ville. - Les Soviets
s'approchent de la frontière polonaise. - Les Alliés se fraient un chemin vers Naples.

La bataille de Naples
Les Alliés s'emparent

des hauteurs
ALGER, 27. — De Haig Nicholson , correspon-

dant spéc ial de l' agence Reuter auprès du Q. G.
allié en Afri que du Nord :

Moins de quarante-huit heures après le début
de l'offensive de grande envergure de la 5e ar-
mée, les troupes britanniques arrivèrent déj à en
vue de leur premier obj ectif : la plaine de Na-
ples. Au cours de violents combats à travers
le pays situé au nord de Salerne, très favora-
ble à la défense, les Britanniques ont pris des
positions dominant la plaine et l'on attend à tout
moment la nouvelle que les Alliés ont percé le
cercle des défenses dans les montagnes et at-
teint le pays plat. Lorsqu'on arrivera dans la
plaine, le rythme de la bataille s'accélérera for-
midablement .

La 8e armée à 40 km. de Foggia
Une avance de 480 km. à partir de Reggio

ALGER, 27. — De Haig Nicholson , correspon-
dant spécial de l'agence Reuter auprès du Q. G.
allié en Afrique du Nord :

La Sme armée a eff ectué samedi une avance
de 40 km. Dep uis le débarquement de Reggio,
les troup es de Montg omery ont p rogressé de
480 km. Elles ne sont p lus actuellement qu'à 40
km. de Foggia , grande base aéronautique et croi-
sement de routes imp ortant. Les Allemands ont
cessé d'utiliser les aérodromes de Fogg ia. La
violence des combats croît plutôt qu 'elle ne di-
minue. La bataille p our la p ossession des collines
stratégiques est en cours. Les troup es britanni-
ques f ont p reuvre d'une grande habileté. Plu -
sieurs villages sont tombés samedi aux mains de
la Sme armée. Cavadi-Tireni au nord-ouest de
Salerne lut le plus diff icile à p rendre. D'autres
comme Sanarchia et Valva. à l'est de Salerne
ont été p ris également samedi. Il s'agit de vil-
lages de montagnes.

Plusieurs villages occupés
ALGER, 27. — Reuter. — On déclare au Q. G.

allié en Af rique du nord que la 5e armée a p ris
Cava di Terrani, situé à une douzaine de kilo-
mètres de Salerne sur la grand' route de Nocera
à Nap les . Brisant la résistance de l' ennemi, la
Sme armée a maintenant atteint la p laine de
Fogg ia sur l'Adriatique. Au cours de l'avance de
16 km., les villages j umeaux de Senerchia et de
Valva , à 44 km. à l'est de Salerne ont été p ris.

RAID ALLIE SUR LIVOURNE
CHIASSO, 27. — SC. — La «Nazione» annon-

ce que Livourne a subi vendredi un raid de basse
attitude ef f ectué p ar des Liberator qui attaquè-
rent des obj ectif s p endant une heure. Il n'y a
p as eu de victimes p armi la p op ulation.

En Bulgarie
LES ALLEMANDS S'INSTALLERAIENT

EN MAITRES
ISTANBOUL, 27. — Reuter. — Selon le pre-

mier exp osé authentique de la situation en Bul-
garie qui soit parven u à lstanboul , dep uis le dé-
cès du roi Boris, les Allemands rêoecupent la
Bulgarie en f orce.

En Yougoslavie

Une armée de 180.000 hommes
LONDRES, 27. — Extel . — Selon une infor-

mation de Stockholm , 180,000 soldats, sous com-
mandement allié, mènent des opérations militai-
res d'envergure contre les soldats allemands et
satellites en Yougoslavie.

H®ni^!8$f <te deralèf* heure
La 8e armée à 25 Km.

de Foggia
ALGER, 27. — Exchange. — D'ap rès les rap-

p orts du f ront reçus de la Sme armée vers mi-
nuit , les avant-gardes de Montgomery , ap rès
avoir traversé l'Of ranto , se sont app rochées j us-
qu'à 25 km. de Fogg ia. L'aviation allemande a
déj à quitté les grandes installations de l'aéro-
drome et incendié tous les bâtiments.

La ligne de f ront des Alliés était cette nuit la
p lus courte qui ait existé j usqu'ici en Italie. Toute
la Calabre et la p lus grande p artie des Pouilles
sont contrôlées p ar les armées p lacées sous le
haut-commandement d'Alexander.

Une bataille de blindés est imminente
La Sme armée et la Sme armée ont refoulé

systématiquement les divisions de Kesselring
dans la plaine de Naples , où l'on assistera , sans
doute dans le courant de la semaine, à une
grande bataille de blindés. Kesselring se borne
à faire sauter le plus grand nombre possible de
ponts et de routes afin de gagner un temps pré-
cieux pour la construction de fortifications dans
la plaine.

La 5e armée progresse
sur « la route des tombes »

Au G. 0. du général Alexander 27. — Exchan-
ge. — Après avoir liquidé une série de héris-
sons et de nids de mitrailleuses lourdes, la 5me
armée américaine a pu accomplir dimanche des
progrès considérables en direction nord. Ses
avant-gardes se trouvent maintenant à 50 km. au
nord des points de débarquement primitifs. Le
gros de l'armée devrait pénétrer lundi matin
dans les positions prévues par le général Clark
et depuis lesquelles une grande mobilité peut
être atteinte.

La route qui mène de Vitri à Cava de Tirreni
(4 km.) a été appelée par la troupe la « route
des tombes ». A chaque mètre on rencontre une
couronne placée sur une tombe amie ou enne-
mie, ce qui témoigne de l'acharnement des com-
bats dans cette région. Les petites localités qui
se trouvent sur cette route ont été complète-
ment anéanties , et tout ce qui n'a pas été rasé,
par l'artillerie est devenue la proie des flammes.
Les Allemands ont défendu la route mètre oar
mètre , avec une ténacité qui équivalait à une
véritable volonté de suicide.

La libération de la Corse
serait achevée ce soir

ALGER , 27. — Exchange. — En Corse. les
événements prennent un rythme si rapide que,
selon toute probabilité , le général Giraud pourra
mnoncer lundi soir la libération complète de la
Corse. 

Menace sur les Balkans

SJflT le rayon d'action de
l'aviation alliée s'étend

0. G. d'Eisenhower 27. — United Press. — Les
combats p our l'occup ation de la p laine de Fogg ia
avec ses treize aérodromes ont commencé.

Dès que les camp s d'aviation seront remis en
état les Alliés auront un avantage énorme p our
la p oursuite des combats 'dans toute la région
méditerranéenne. Tous les obj ectif s en Yougo-

slavie en Grèce, en Albanie p ourront être atteints
p ar les escadrilles de bombardiers.

De p lus, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie
et les régions de l'ancienne Autriche se trou-
veront dans la sp hère d'activité de l'aviation
lourde alliée.

Les partisans grecs
contrôleraient presque toute

la Grèce
LONDRES, 27. — Exchange. — Tandis que la

mission grecque au Caire subissait un échec
dans le domaine politique. les entretiens militai-
res connurent un plein succès.

Une pleine et entière coordination de l'armée
grecque du Moyen-Orient et du commandement
allié ainsi que des partisans combattant en
Grèce a été réalisée.

Les partisans sont placés, en Grèce, sous le
commandement du colonel Serafi et comptent
environ 66,000 hommes. Ils contrôlent près des
quatre cinquièmes du territoire grec.

Les Allemands se sont presque partout reti-
rés sur les côtes.

La R.A.F. attaque Emden
LONDRES, 27. — Officiel. — DES FORTE-

RESSES VOLANTES ONT ATTAQUE , LUNDI ,
DES OBJECTIFS A EMDEN. ,

Vols de perturbation, annonce Berlin
BERLIN, 27. — D. N. B. — Des appareils en-

nemis ont entrepris des vols de perturbation
dans la nuit de lundi au-dessus du territoire de
l'ouest de l'Allemagne.

L'offensive russe se poursuit

Trois colonnes marchent
sur Vitebsk

MOSCOU, 27. — Exchange. — Les opérations
contre Vitebsk sont menées par trois colonnes
riiSpSes , dont les deux plus fortes opèrent aux
ailes , le long de la Duna et de la voie ferrée
Smolensk-Vitebsk , tandis que la troisième , par-
tie de Demidov , avance dans le centre .

L'extrémité de l'aile droite , dont la tâche con-
siste en tout oremler lieu à intercepte r la voie
ferrée Leningrad-Vltebsk . qui est actuellement
la lign e transversale stratégique la plus impor-
tante du front de l'Est s'est emparée de Volo-
voja (à 45 km. au nord de Vitebsk).

Près de Volovoj a, les Russes ont déj à péné-
tré en Russie blanche sur une profondeu r de
70 kilomètres.

i
La production américaine, l'an

prochain

78 milliards de dollars
120.000 avions

WASHINGTON , 27. — Reuter — Les Etats-
Unis envisagent pour l' année prochaine nue
production d'armes d' une valeur de 78 miKu .us
de dollars , soit approchant 20 p our cent de plus
qu 'on ne l'avait prévu pour 1943. La production
aéronauti que s'élèvera à environ 120,000 appa-
reils . ,

LA CHAUX DE - FONDS
DES ARRESTATIONS

La police cantonale a procédé hier à l'arres-
tation de deux jeune évadés d'une maison dis-
ciplinaire. Entre temps, ceux-ci ont commis
plusieurs cambriolages de chalets dans le Bas
en particulier.

Une j eune femme fut également arrêtée le
même jour dans une pension de la ville. Elle
est sous mandat d'arrêt décerné par les auto-
rités valaisannes.

Les deux j eunes gens ont été arrêtés aux
Joux-Derrière.
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