
rrioarle par-ci, triperie par-lâ
La lutte de deux coalitions

La Chaux-de-Fonds , le 30 sep tembre 1943.
« En raison des circonstances » , selon la f or-

mule diplomatique , la célébration du troisième
anniversaire du pacte tripartite entre l 'Allema-
gne, l 'Italie et le Japon n'a p as été marquée de
manif estations bruyante s et solennelles. Ce f u t
une sage décision. On s'est contenté de quelques
discours, f ort intéressants à retenir. Jugeant de
la persp ective de Sirius d'où il se trouve p lacé
comp aré à nous autres Europ éens, le général To-
j o, président du conseil nipp on , rapp elait l'attire
j our les grandes victoires de l 'Allemagne et de
l'Italie, gages incontestables de la victoire f inale.
En entendant M. Toj o , les Continentaux assistant
depuis le début de cette année aux événements
que l'on sait , pourraient douter de l'existence
de la radio et de la téléph onie sans f i l .  On com-
p rend mieux cepen dant si l'on interp rète les p a-
rois du chef du gouvernement de Tokio comme
le rapp el des gages territoriaux que l 'Allemagne
p ossède en Europ e, le Jap on en Asie. Car , en
déf initive , c'est sur ce « capital » que se basent
les espérances f utures des trip artites axiaux.
Une autre remarque s'imp ose à la lecture des
messages anniversaires du 27 septembre 1940 ;
la vieille vérité que les ép reuves rendent sage
se voit conf irmée p ar l'off icieuse « Corresp on-
dance politique et diplomatique -» af f i rmant  que
« les nations trip artites déclinent toute ingéren-
ce dans l'esp ace vital étranger ; ces p uissances
se sont ef f orcées  d 'établir dans les esp aces qn el-
les protèg ent un ordre qui soit f avorable autant
que p ossible à chaque p arti intéressé. » Pour en
j uger, il f audrait savoir ce que les Tchèques , tes
Norvégiens, les Hollandais , les Belges, les Fran-
çais, les Yougoslaves , les Polonais, les Grecs, les
Danois, les etc., etc. p ensent de cet « autant que
p ossible ». Retenons p ourtant p our l'avenir cette
p rof ession de f oi  : « Il est tenu comp te des be-
soins d'indépendance des petits Etats. » Cette re-
connaissance off icielle du besoin d 'indép endance
des p etites nations tranche sur les imp ératif s
catégoriques des p remières années de la guerre.

Dans son message radiodiff usé, M. von Rib-
bentrop s'est ef f o r c é  de donner au pacte trip ar-
tite une valeur éthique que le monde aurait bien
voulu voir appliquer dans la guerre : « Le p acte
tendait à f aire valoir le droit à la vie de cha :un
des peuples que l'évolution historique avait trai-
tés injustement et à assurer leur possibilité de vie
dans l'esp ace auquel Us ont droit. » // n'est Plus
ouestion ni d'une Europ e dirigée p ar l 'Axe, ni de

l 'Euraf rique sous le contrôle de Berlin et de Ro-
me, ni de la mission historique des Trip artites à
être les seuls conducteurs de l'ordre nouveau
dans un monde régénéré. Par contre , M. von Rib-
benirop est très sévère p our les Anglo-saxons
dont le « vrai but est de dominer notre continent
et de mettre en esclavage ses habitants ». Per-
sonne ne saurait , évidemment , se porter garant
de ce que f eront les Alliés s'ils gagnent la guer-
re ; il est même vraisemblable que des abus se-
ront commis ; mais p our l 'instant nous ne nou-
vons j ug er que p ar ce que nous voyon s en Euro-
p e occupé e et non sur les intentions hyp othéti-
ques attribuées aux autres. L 'avenir p rouvera si,
comme l'af f i rme  le ministre des af f a ires  étran-
gères du Reich, « les Anglais et les Américains
reconnaîtront un j our que seule l 'Allemagne et
ses alliés d 'Europ e les ont p rotégés contre la
catastrop he de l'attaque bolchévistè ».

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Un géant de 2 m. 52
L'homme le plus grand du monde j oue actuel-

lement dans une adaptation théâtrale pour en-
fants dans « Les voyages de Gulliver ».

C'est un Islandais nommé Joan Peturson qui
mesure 2 m. 52 et pèse 320 livres. U lui faut sept
mètres d'étoffe pour s'habiller. La portion de
trois adultes suffit à sa nourriture , mais pour
l' instant il doit se contenter de deux cartes d'a-
limentation. Quand il veut loger à l'hôtel on de-
mande une chambre assez grande pou r que deux
divans bout à bout puissent être installés .

Ce géant a huit frères et soeurs, tous ont la
taille normale . Ce n'est que vers treize ans qu 'il
a commencé à grandir démesurément.

Peturson paraît ne pas manquer de talent et
certain jour il a paru sur une scène avec une
naine dont la taille ne dépassait pas 56 cen-
timètres.

Teclinîqiie modern e

J_.es batteries côtières disposent de télémètres capables de mesurer des distances énormes. — Voici
un semblable appareil installé dans le haut Nord.

La ville de Florence a été attaquée par des avions alliés. L'incursion fut si rapide
^ 

que , lorsque les
sirènes mugirent, l'attaque avait déjà commencé et la population ne put par conséquent se réfugier

dans les abris. On signale de gros dégâts. — Un panorama de Florence.

IF'loireTiLC© lDO'03LT3^T,c3éo

L$* f êf Snxiosis du mm m m-Mmuf a
Carned «lu feudl

Par §qulbbs
Une course exceptionnelle. — Coups de théâtre

Un championnat qui promet.
C'est véritablement une très belle course que

cette épreuve de côte, organisée par la Pédale
lausannoise, et intitulée « A travers Lausanne ».
Ordinairement , daus une compétition cycliste,
qu 'il s'agisse d'une épreuve sur route ou d'un
critérium, les concurrents procèdent par à-
coups. La lutte bat son plein pendant quelques
kilomètres, puis vient une accalmie ; par ac-
cord - tacite , les coursiers roulent de conce;t ,
sans chercher à s'échapper . Le phénomène est
le même sur piste, à l'exception de la vitesse
pure, et , dans ce cas, la folle débauche d'éner-
gie à laquelle se livrent les sprinters, n'a-t-eile
encore lieu que sur quelque cent mètres. Mêire
dans les courses de côte ordinaires (Lucerne-
Engelberg ; Monte-Generoso, etc..) les. cou-
reurs s'accordent le temps de reprendre souff' e.
Le peloton , plus ou moins compact , après avoir
vigoureusement progressé, ralentit l'alluie ,
avant d'entreprendre un nouvel effort.

Avec « A travers Lausanne », nous, nous trou-
vons devant 4 km. et de demi et 265 mètres de
dénivellation . Cette « grimpée » — qui traverse
tout e la ville — dure moins d'un quart d'heure.

Aussi , d'Ouchy au Signal , chaque partiçipart
ne songe-t-il qu 'à lui ; aucune entr 'aide . aucune
« combine » possible, surtout aucun répit . Cha-
cun fonce dès le départ , ne cesse de foncer et
termine épuisé , une fois la ligne d'arrivée fran-
chie. Comme la distance n'est pas excessive, elle
ne « tue » point l'homme , mais elle lui demande
de « vider tout son sac ». Rien n'est plus beau
qu 'une compétition brève , où le coursier ne peut
compter que sur lui , et où il doit extérioriser
tous ses moyens. Aussi la lutte chez les profes-
sionnels fut 'splendide Alors que l'on escomptait
nettement la victoire du spécia liste Vock, dans
les derniers deux cents mètres, le champion
suisse Hans, Knecht la lui ravissait, le coiffant
j uste sur le poteau , après un véritable sprint

Le record établit en 1940 par « Ferdi » Ku-
bler , véritable « phénomène » à l'époque , ne fut
pas inquiét é. Il avait plu , la chaussée était « col-
lante » et le vent n 'était pas propice à une per-
formance exceptionnel le. On remarquera cepen-
dant que le meilleur temps de la j ournée est re-
venu à un amateur , Louis. Garzoli. Ce]a s'exp'i-

que du fait que le vainqueur de cette catégo-
rie est de Lausanne et qu 'il a eu le temps de
repérer , mètre par mètre , le meilleur « passage »
sur la chaussée. L'exploit est néanmoins de
toute beauté . Il montre combien « purs » et
« pros » sont près. les uns des autres, tant que
la distance n'entre pas en ligne de compte.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

On se souvient de ces fameuses élections mar
seillaises où tout le monde valait, même les morts i

Depuis, la patrie de Marius et d'Olive a bien
perdu de ses charmes. ,

Mais il faut croire que le souvenir de certains
trucs un peu trop électoraux ne s'est pas perdu , puis-
que le Grand Conseil bernois a dû sévir récem-
irent contre un préfet et un président de tribunal
de district qui s'étaient fait élire en payant force
bouteilles aux électeurs.

— On- a touj ours le droit d'offrir un verre à un
ami oU à un citoyen qu 'on suppose vous être fivo-
r. He. a déclaré en substance le rapporteur. Mais
ce qui est inadmissible c'est d'ériger un événement
occasionnel en système, d'installer une permanence
de la dive bouteille et de noyer la souveraineté po-
pulaire dans l'ne chope ou dan s un verre de blanc !
Il n'y a déià aue trop d'ivrognes par le monde qui
pour une roquille donneraient leur suffrage aux gens
habiles qui les invitent à boire à crédit et qui , pour
s'octroyer une place, s'emploient à favoriser leurs
fâcheux pen;hants. Dans ces conditions , et pour
sauver le prestige de la démocratie, il faut ca$>er
l'élection...

Et l'élection fut cassée.
Le président et le préfet en seront pour leurs

frais.
Oseront-ils même se présenter à nouveau ? Et

useront-ils en la circonstance de moyens de convic-
tion et de propagande moins « subversifs » ? C'est
ce que l'avenir nous apprendra.

Pour 1 instant le verdict du Grand Conseil ber-
nois risque bien de rendre prudents certains candi-
dats et plus discrets certains « arrosages » électo-
raux.

Heureusement — et à moins que je ne me trom-
pe — de tek procédés ne sont guère en usage chez
nous. La « chauffe » se fait au moyen de tambo us ,
de tracts , de haut-parleur^, d' articles de j ournaux
et de banderolles , qui exposent tous ensemble les
mérites du « rieht man al the > ieht p lace » et de son
parti. Tout se passe à sec et le seul liquide qui ou-
ïe à flots est l' encre d'imprimerie... Le futur édile
y va généralement d'un ou deux « spechs » bien
sentis autour d'une table modérément « humide ».

Ouant à la seule ivresse connue c 'est celle du
triomphe, qui ne dure j amais plus de vingt-quatre
heures , l'élu étant aussitôt rappelé à la réalité oar
les électeurs impatients et les embêtements qui com-
mencent I

Le Père Piauerei.

l̂ un Pfl SSfl nT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lt . Suisse:

On on Fr *2--
Slz mois > IL—
Trois moi! » B-50
Un mol» . m .  m .  ....... * 1,®°

Pour l'Etranger;
Un an . . Fr. 47.— Six mols Fr. 25.—
Trois mol! » 13.35 Un moli » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner i nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mn)
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

X^Vr\ Régie exira-réglonaleî
!«]?») ..Annonces-Suisses " S. ft_,
^V/ Lausanne et succursales.

Sur un stade de Berlin a eu lieu récemment une
fête des ouvriers étrangers en Allemagne. Des
danses nationales furent présentées au public. —
Voici de ieunes Slovaques en plein exercice. Au
premier plan, des représentants de la délégation

hollandaise.

Danses populaires

— Un ouvrier qui , à Assuan, voulait acheter
pour quelques pennys de riz , réclama à cause
de la mauvaise qualité de la marchandise. Fu-
rieux , le commerçant prit son client à la gorge
et serra si vigoureusement qu 'il l'étrangla.

— A Rio Grande do Norte , au Brésil , vient
de mourir Mae Prêts, une négresse âgée de
120 ans. Jusqu 'à son dernier jou r , cette fidèle
servante a encore ponctuellement exécuté cer-
tains travaux de ménage.

Curi osités

Du tac au tac
Le propriétaire au mendiant. — Vous ne sa-

vez pas que la mendicité est interdite à ma
porte ? . . .

Le mendiant . — Si, mais la charité est per-
mise.

Chez le dentiste
Le client . — C'est insupportable , les fausses

dents que vous m'avez mises me font horrible-
ment souffrir .

Le dentiste. — Ne vous, avais-je pas promis
qu 'elles imiteraien t absolument les vraies ?

Au marché
La marchande . — Comment , pas frais mon

colin ? Ah ! tenez , dites.-moi des sottises , je pré-
fère , p lutôt que d'insulter ce pauvre poisson qui
n 'a pas la parole pour vous répondre. I

Echos



Appartement S à
neuf , 4 pièces, coiiiort . Maison
d'ordre, â louer pour époque à
convenir. — Faire offres poste
restante D. V., La Chaux-de-
Fonds

^̂  
12983

ISrei&ïs
sont à vendre. — S'adresser à M.
Barben, Les Reprises. 12878

Commissionnaire tSff iSS-
res d'école. — S'adresser Drogue-
rie Qraztano, rue du Parc U8.

12904

On demande STrySTS
Bée. — Oflres sous chiffre A. R.
12803 au bureau de L'Impartial .

12903

Jeune homme £,&"-.-
telier. — S'adresser chez M. H.
Guillod , bracelets cuir, rue du
Parc 76. 1*939

.In iinn fill» couverait bonne
UtJUIItS IHIt i place dans ménage
de 2 personnes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12788

rhauoiieo cherche place dans
LUaV cUOD bonne fabrique de la
ville. — Faire oHres sous chiffre
C. M. 12SOO au bureau de L'Im-
partial. 1281)0

2 f>ham_ inne et cuisine, rez-de-
blIdlllUI 00 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

Petit logement SAJ^Rg
Intérieurs, remis complétemenl
à neuf , est à louer pour de suite
ou époque à convenir. — Faire
offres sous chiffre R- Q. 12989,
au bureau de L'Impartial.

On demande à louer sXr 
ou

à convenir appartement de 1 ou 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser c/o Mme Diacon ,
rue Léopold-Robert 25a, 12905

Appartement .•""¦aSS5
pour fin octobre, de 2 pièces avec
ou sans salle de bains. Personnes
solvables. Dans quartier ouest ou
autre de la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12937
¦R^aS_____________________ M______________________________ B

Phamhno meublée est à louer .
UllalllUI U s'adresser rue du 1er-
Mare lia, au rez-de-chaussée.

12940

Phamhno meublée au soleil, â
UllalllUI C louer à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Loge 6, au rez- de-chaussée
à gauche. 12917

fihamhno A louer v°ul le ler
UllalllUI C. octobre , belle cham-
bre meublée. — S'adresser D.-J.-
Richard 39, au ler étage, à gau-
che; 12941

Phamhno meublée, chauffée ,
UlldlllUI C est à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial . 12980

Phamhno meublée est cherchée
UllalllUI C par Monsieur sérieux.
— Faire offres écrites sous chif-
ire F. J. 12910 au bureau de
L'Impartial. 12919

Demoiselle îgS *?ï
Ecrire sous chiffre E. G. 12920
an bureau de L'Impartial. 12920

lin rlflmanrifl à acheler d'occa-
Ull UUIIIallUO sion, avec coupons
un habit peu usagé, pour jeune
homme, taille 44 et un paletot de
cuir. S'adresser Pension Steige r'
Fritz-Courvoisier 3. 12675

On demande à louer pZ t -
ver ou acheter d'occasion, 1 bil-
lard russe. — Faire offres avec
prix sous chiffre Z. O. 12915 au
bureau de L'Impartial. 12915

UÔIn d'homme à vendre tou'(OUI équipé, en parlait état. —
S'adresser rue Numa-Droz 169, au
4me étage. 12907
nitian en bon état serait acheté ,
UlVdll ainsi qu'un llno 4,32 X 3,42
— Faire offres sous chiffre E. G.
12786, au bureau de L'Impartial.

A uonrlna une cuisinière élec-
VOIIUI 0 trique , 3 plaques avec

batterie, état de neuf , pour cause
de départ. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12908

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL
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ANDRÉ ZWINGELSTEIN

lioman policier

C'est la même écriture que celle du billet fatal.
Elle n'a pas varié. La femme non plus , n'a pas
varié... Elle est restée fidèle. Comme la petite
Moïesse. Mais avec une façon toute 'différente
de considérer les choses. Et quand vous lui avez
demandé , trente ans plus tard , de tuer pour
vous...

M. de Rieumes, la tête dans ses mains j ointes,
gardait l'immobilité d'une statue. Valcourt re-
prit :

— L'affaire a été bien menée. Vous donniez
vos instructions par écrit. Dans les bi llet s quo-
tidiens que l' on p ortait de votre part à la cui-
sinière. Les uns étaient inotfe nsifs : vous les
adressiez ouverts. Les autres , contenant des or-
dres ou des avertissements secrets , partaient
sous envelopp e fermée. Ainsi , l'on déroutait ies
soupçons . Et les messages à la cuisinière amu-
saient la galerie , qui les mettait au compte de
votre caractère original.

Sidonie avait cependant un grand tort : celui
de pousser l'obéissance à un degré de passivité
excessif. Sa précipitation à faire disparaître les

instruments de découpage dont elle usait pour la
confection des cadres , la hâte avec laquelle elle
demanda à cousine Toinette la transformation
des deux traverses de la bibliothè que en bois
de chauffa ge , la rap idité qu 'elle mit à brûler les
papiers compromettants en sa possession , me
mirent en garde. Les trois gestes répondaient à
une consigne. Et cette consigne suivit , à deux
reprises" successives, une conversation person-
nelle , de vous à moi , sans autres témoins que
mon ami Pax.

Le soin discret que vous mettiez à détourner
mes soupçons de Sidonie , renforcèrent mon sen-
timent de méfiance. Et la découverte par mon
camarade de la photo graphie dédicacée , établis-
sant votre ancienne liaison avec la cuisinière ,
achevèrent de m 'indique r la voie.

Résumons-nous. Persuadé que l'une de vos
parentes vous empoisonnait , vous avez pris la
décision radicale de les faire disp araître toutes
les trois. Sidonie devint votre agent d' exécu-
tion. Afin de mieux réussir l'entreprise , vous
avez fait app el à mon concours et à celui de
Pax. La présence , au château , d'un policier et
d' un reporte r connus constituait une sorte d'as-
surance préventive contre le soupçon. En effet ,
qui songerait à la culpabilité d'un meurtrier in-
vitant le gendarme à venir s'installer sous son
propre toit , pour y travailler à l'arrestation du
coupable ?

L'idée était originale. Comme le furent , d'ail-
leurs, l'accident de la statue et celui du taureau.

Mais, dans l'existence , Monsieur de Rieumes ,
l'originalité se confond bien souvent avec le
mal. Car la vie , en elle-même , est simple. Le
coeur qui bat dans votre poitrine est simple.
Et les moyens dont nous disposons pour faire
gentiment notre bout de promenade ici-bas, sont
simples, eux aussi. Mais l'homme a le génie de
la complication.. .

— ...et il en meurt , acheva Evariste , en tirant
une ultime bou ffée de sa pipe agonisante.

M. de Rieumes écarta les mains de son visage
et confessa , d'une voix étouffé e :

— Je suis coupable. L'on croit faire oeuvre de
ju stice et c'est un travail d'assassin qui vous
sort des doigts... Je pourrais invoquer , des excu-
ses, ergoter , chercher à me défendre. A quoi
bon ?... Les faits sont là. Eux seuls comptent.

Je tiens néanmoins à déclarer ceci : La vie
que j'ai menée au Saut-du-Loup, depuis deux
années, fut un effroyable martyre. Le mart yre
de l'homme que l'on dép ouille, j our par j our ,
de sa chair et de son esprit , comme la bise dé-
pouill e le mendiant de ses haillons , sur la route
hostile. J'ai dû me repaître , jusqu 'au bout , du
spectacle de ma déchéance . Rien ne me fut épar-
gné. Même pas ces heure s d'espoir insensé , qui
arrachent l'homme de sa misère , pour l'y faire
rouler , ensuite , plus bas et plus loin.

Alors , dans mon existence de cauchemar a
j ailli l'idée folle de la vengeance, que j' ai cares-
sée comme une belle fleur vénéneuse... Faire
souiirir à mon tour. Imposer à ceux qui m'acca-

blaient , une torture où j e guetterais le reflet de
mes propres souffrances. Frapper... frapper sans
merci. Jusqu 'au crime... Ah! quelle affreuse saôu-
lerie ! Et comme j e me suis vautré , en étendant
autour de moi les mains, pour accrocher LES
AUTRES, et les maintenir de force dans mon
sillage de ruines , de haines et de mort.

Et maintenant... Et maintenan t que JE SAIS,
j e me fais horreur.

Il y eut un long silence.
Ce fut le gentilhomme qui le rompit de nou-

veau.
— Et maintenant , que comptez-vous faire ?
Il regardait Valcourt avec des yeux dilatés

et fixes.
— Vous engagez-vous sur parole à ne pas at-

tenter à votre vie ?
M. de Rieumes hésita. Ses traits se couvrirent

d'une rougeur ardente , pui s d'une grande pâ-
leur. Sa voix saccadée résonna enfin :

— Vous êtes dur...
— Le suicide n 'est pas une solution, observa

fermement le détective. Et trop de sang, déj à , a
coulé dans cette maison. Je compte sur vous.
Monsieur , pour tenir votre engagement, rem-
ployez la nuit à réfléchir , à résumer la situation ,
à prendre des résolutions viriles. Demain matin ,
à huit  heures , je vous retrouverai ici. Vous me
soumettrez les décisions prises. De leur nature
dépendra ma propre attitude.

(A tutvre.), ____

LE SAIT DU-LOUP

Avendre .à conditions avan-
tageuses , dans quartier
tranquille du centre de la
ville

immeuble Mil
de bon rapport .comprenant
cinq logements et atelier.
— Ecrire sous chifire C. I.
1228» au bureau de L ' Im-
par t ia l .  1*283

n vendre
à la Jonchère, jolie proprié-
lé de 3'iUU m2, avec bonne
maison et verger en plein
rapport. Faire o tires sous
chitlre A. Z. 12227, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE
Beaux locaux avec bureaux et lo-
gement, à vendie. Bon placement,
prix Ir. 85.0C0. — S'adresser à M.
P. CLIVIO, entrepreneur, cour-
tier patenté, rue Numa Dioz 160.
Tél. 2.18.82. 12882

LOCAUX
A louer pour de suite

ou époque à convenir, su-
perbes locaux chauffés, au
rez-de-chaussée, situés au
centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux, entrepôts
ou petit atelier. - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial- , M618

Je èé
pour le printemps, un logement
de 4 pièces ou 3 avec coirldor
éclairé. Confort moderne. — Of-
fres sous chiffre C. P. 12902,
au bureau de L'Impartial, 12902

Je cherche à louer
appartement de 3 grandes cham-
bres ou plus, évenluellement on
échangerait contre un de 4 cham-
bres, tout cônlort , vue , silué A
St-Aubin , très avantageux. — S'a-
dresser rue du Parc 1 2̂ , au 2me
étage, pendant les heures de bu-
reau ou téléphoner au 2.16.01.

Cherché à louer
A la Chaux-de- Fonds pour
début janvier 1944 ou date
à convenir, appartement 3
ou 4 pièces confort , dépen-
dances, éventuellement jar-
din. En ville ou environs
immédiats. — Ofïres sous
chitlre A. F. 12862, au
bureau de L'Impartial .

A louer
cas imprévu, de suite ou date à
convenir, lez-de-chaussée, rue
de l'induslrle 30, 3 chambres,
cuisine , w. c. intérieurs, dépen-
dances. — S'adresser à M. Marc
Humbert, rue Numa Droz 91.

12978

Régleuse
Remonteur
Acheveur

avec mise en marche sont de-
mandés. — Faire offres sous chif-
ire H. O. 12881 au bureau de
L'Impartial. 12881

Fournituriste
Personne connaissant la four-

niture d'horlogerie , la rentrée et
la sortie du travail , cherche place.
— Offres écrites sous chiffie K. R.
12921 au bureau de L'Impartial.

12921

Réglages
plats avec mise en mar-
che, petites pièces sont à
sortir au comptoir ou A
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12929

Jeune homme
très débrouillard, spécialisé dans
le tournage, mais s adaptant .Bel-
lement à n'Importe quels travaux
de mécanique, cherche place dans
fabrique pour de suite ou date â
convenir. — Faire oHres sous
chiffre K. Z. 12922, au bureau
de L'Impartial.

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

Il HOMME
de 16-18 ans, serait engagé de
suite pour commissions et diffé-
rents travaux d'atelier. — Se pré-
senter au bureau ANTIROUILLE
S. A., rue du Doubs 152. 129S2

Jeune
ouvrière

serait mise au courant
d'une partie d'horloge-
rie. - S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

12996
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B Dr. CH. B É G U I N  I
I PHARMACIEN - LE LOCLE I i
a Exigez lej seules poudres I
• j véritables, munies da la B
:'.] signature do l'inventeur. Bfl

IVAlOlIt lIlE
sans Inconvénients par le massage
grâce i la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant el
malsain Produit naturel entière-
ment Inoflensit Flacons à Fr 4.25
el Fr. 7 50 a la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert, ta Chaux-
de-Fonds.
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Qu'il est surprenant de voir en ce moment dans nos vitrines
le beau choix des nouveaux pardessus PKZ. Ne manques
surtout pas d'aller les regarder de près et songez à l'hiver
qui s'approche.
Tant qu'il existe encore d'aussi beaux manteaux, l'homme
avisé échange â temps ses coupons contre de la chaleur
sûre et constante . . . contre un pardessus d'hiver PKZ.
Frs. 120.- 130.- 140  ̂ 150.- Jusqu'à 280..

[PKZ
La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert v»__________¦»____«^J
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TPïparîite par-ci, fripartite par-lâ
La Burffe €le deui coalisions

(Suite et f in )

Pour Vavenir , le mot d'ordre est : « lutter, lut-
ter encore lutter touj ours ». « Je crois que nos
ennemis n'ont encore aucune idée de ce que le
p eup le allemand et ses alliés sont cap ables de
f aire p our gagner la guerre. Nos troup es atta-
queront l'ennemi là où il se trouvera (M. Hitler
l'a déj à dit il y a une année. P. G.) et lui inf lig era
une telle déf aite qu'il en aura un j our assez ¦»
(M. Goebbels l'a déj à constaté l'année dern;ère.
P. G.) . Vola qui ne va p as manquer de f aire tra-
vailler les imaginations sur les initiatives f utu-
res du Reich en matière d'armement , sur de nou-
velles armes mystérieuses, sur la guerre des gaz,
et j e ne sais quoi. Pour le moment tenons-nous-
en aux communiqués off iciels , à la «déf ense élas-
tique» et aux «décrochages méthodiques» .

Du message de M. Shigemitsu ministre nipp on
des aff aires étrangères , il n'y a p as grand' chose
à retenir ap rès le récent discours du général
Toj o relevant la gravité de la situation. Tout au
p lus p ourrait-on relever cette assurance : « L'al-
liance des p ay s trip artites est indissoluble , ad-
vienne que p ourra ». Du côté du Jap on , il n'est
j usqu'ici rien advenu en ce qui concerne la Rus-
sie et quant au troisième p artenaire l 'Italie , il lui
est advenu bien du malheur. Le ministre j ap onais
déclare à son tour que « les puissances du p acte
ne mènent p as autre chose qu'une guerre dont
l'enj eu est leur existence », que « la Chine doit
être libérée du j oug anglo-saxon. » Le maréchal
Tchang Kai Tcheck p araît être d'un autre avis.

Quant à M. Mussolini il continuera à lutter à
côté de ses alliés j usqu'à la victoire. « L'Italie ,
dit-il , a comp ris dans quel abîme d 'horreurs elle
avait été j etée p ar un monarque « dégénéré »...
Le 26 sep tembre 1942. le « Lavoro Fascista ». or-
gane off iciel  du p arti f asciste écrivait : « Aussi
bien l'Italie que l'Allemagne et le Jap on ont at-
teint , par leurs armes, leur esp ace vital en Euro-
p e orientale , dans le sud-est europ éen ainsi qu'en
Asie orientale. La bataille se p oursuit en Af ri que,
elle va s'étendre probablement au Moy en-Orient
mais p ersonne ne p eut douter de l'issue de ces
batailles, car les f orces du Trip artite ont f ait
p reuve d'une grande sup ériorité technique et mo-
rale et sont f avorisées p ar leurs p ositions stra-
tégiques qui leur pe rmettent de communiquer en-
tre elles. »

Que f aut-il retenir des messages anniversaires
des autres p artenaires du Trip artite en Europ e
sinon une grande p rudence et un essai de j ustif i-
cation d'une p olitique considérée « inévitable »
engagée p eut-être même « à contre-coeur ». La
Bulgarie, p ar le truchement de son ministre de
l'agriculture dit que « le but du gouvernement
actuel est de tracer la voie qui p ermettra à la
Bulgarie de sortir de la tourmente qui sévit sur
l'Europ e entière ».

M. Michel Antonesco, vice-président du con-
seil a pr ononcé une allocution beaucoup p lus si-
gnif icative. Ap rès s'être p laint des anciens alliés
de la Roumanie, qui, dit-il, r abandonnèrent en
1940. l'homme d'Etat roumain déclare auj ourd'hui
que la Roumanie « f ut obligée d'adhérer à la p o-
litique de l 'Allemangne ». Alors, la Roumanie,
f rappée cruellement et inj ustement à l'est comme
à l'ouest, s'est tournée vers le p ays qui, dans les
circonstances de l'ép oque, était seul en mesure
de barrer la route à l'exp ansion russe.» M . Michel
Antonesco insiste à p lusieurs reprises , dans son
allocution radiodiff usée sur le caractère « déf en-
sif » de la guerre roumaine et f it  cette révéla-
tion, dont on p eut auj ourd'hui estimer toute l'im-
p ortance : « Ap rès l'adhésion de la Roumanie au
p acte trip artite , le mimstre roumain à Moscou ,
M . Gaf enco f ut chargé p ar le gouvernement rou-
main d'assurer le gouvernement russe que cet
acte ne devait p as être interprêté comme un ges-
te dirigé contre l'U. R. S. S. et que la Roumanie
était p rête à « normaliser » ses relations avec la
Russ ie. »

« Jama is un Roumain, a dit M. Antonesco, n'a
p ensé que cette guerre était une guerre d'agres-
sion que la Roumanie menait contre la Russie. »

Le vice-p résident du conseil roumain rapp elle
ces choses alors que les armées russes p oursui-
vent sans arrêt leur avance vers l'ouest.

M. Michel Antonesco a pr ononcé d'autres p aro-
les très graves : « Aucune paix ne seTa p ossible
si elle n'est basée sur la j ustice et ta liberté p our
tous les p ay s. Toutef ois , il est certain que le p ay s
qui n'hésite p as à trahir son prop re destin en
acceptant que son territoire soit un simp le cor-
ridor mis traîtreusement à la disp osition d'une
p uissance étrangère uniquement af in de servir

les intérêts de cette p uissance ne mérite p as le
droit de liberté, ni l'honneur d'app artenir à la
civilisation. »

Quel est le p ay s que M. Antonesco attaque aus-
si violemment ? Quelle est la p uissance au p rof it
de laquelle ce pay s aurait traîtreusement con-
senti à n'être qu'un simp le corridor ?

L'allusion p araît trop nette p our qu'il soit be-
soin de préciser. Cela p rouve combien les af f a i -
res balkaniques sont chargées d'électricité.

Et cela nous ramène à l'autre af f aire trip artite.
* * ?

Tandis que les Trip artites axiaux se « garga -
risent » du souvenir de victoires p assées et de
l'esp oir de victoires f utures, les Anglo-Saxons
et les Russes sont à leur tour sur le p oint de se
réunir «à trois» pour discuter, moins de p roblè-
mes militaires que d'imp ortantes questions po li-
tiques.

Je crois sup erf lu d'échaf auder des hyp othèses
sur l'issue de cette conf érence de Moscou. Si l'on
tient comp te des diff icultés qui durent être sur-
montées avant qu'elle soit décidée , on devrait lo-
giquement conclure qu'elle constitue un progrès
vers une collaboration f uture entre les Anglo-
Saxons et la Russie. Cette imp ressio n serait ren-
f orcé e p ar le f ait que des p ersonnalités très émi-
nentes des Etats-Unis et d'Angleterre y p ren-
dront p art. Il est inévitable qu'une conf érence
aussi p éniblement mise sur p ied f asse naître d 'in-
nombrables combinaisons, y comp ris ce «serp ent
de Locness» qu'est la p aix sép arée entre la Rus-
sie et l'Allemagne nationale-socialiste. Je vous
rép ète que j e n'y crois p as ; il f audrait p our
cela que la « malice des temp s s'allie à la malice
des hommes ». Ce qui n'est p oint invraisembla-
ble, c'est vrai, mais il f a u t  aussi tenir compt e des
réalités que les chef s , mêmes les pl us astucieux,
ne p euvent négliger.

Ceux qui veulent , de toute f orce, croire à un
rapp rochement p rochain entre MM. Staline et
Hitler , j e p uis suggérer un rapp rochement entre
1939 et 1943. Il y avait alors , à Moscou une bril-
lante mission f ranco-britanni que occup ée à né-
gocier avec Staline et Mo lotov d 'importants ac-
cords p olitiques et militaires. De grandes récep-
tions étaient données en l'honneur de ces dip lo-
mates et de ces off iciers supérie urs en unif or-
mes d'appa rat. Dans le même temp s. MM.  Staline
°t Molotov p rênar'aient avec l'ambassadeur du
Reich et la Wllhelmstrass e le coup de tonnerre
du 23 août 1939.

Quelques j ours ap rès le « dép eçage » de la Po -
logne commençait !

Des délégations anglo-américaines vont arri-
ver à Moscou ! Attention !

Pierre GIRARD.

Les réf !$xi®&âs ûu sportif opf imisSe
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Une course exceptionnelle. — Coups de théâtre.
Un championnat quf promet.

(Suite et f in )

A voir la réussite d'une telle manifestation
— plus de dix mille personnes acclamèrent les
concurrents , tout au long du parcours — j e me
demande si l'un ou l'autre des actifs clubs
chaux-de-fonniers ne pourrait pas s'en inspirer ,
pour mettre sur pied une épreuve similaire . Vo-
tre ville offre une topographie semblable et le
parcour s serait propre à attirer la grande foule .
Ce n'est qu 'une suggestion ; elle n'est pas. inv
possible à réaliser !

Notons enfin Que nos plus hautes autorités ci-
viles et militaires , accordent une grande impor-
tance à une épreuve de cette nature , qui ré-
clame un effort maximum dans un temps très
limité. M. le colonel divisionnaire Petitpierre,
an félicitant les organisateurs, l'a hautement dt-
claré . « * #

Le dimanche 26 septembre a apporté au?
amateurs de football plusieurs surpr ises de tail-
le, dans le championnat de ligue nationale.

C'est ainsi que deux des quatre leaders ont
mordu la poussière , contrairement à toutes les
prévisions , Saint-Gall a triomphé de Granges.
C'est une véritable révélation. Il semble que , cet-
te fois , notre ex-international Lehmann tienne
un « onze » bien au point , homogène et efficace.
Il est juste de dire que les Soleurois alignaient
deux remplaçants , mais cela n 'exp lique pas tout.
L'autre coup de théâtre n'en est pas un , pour
nos lecteurs , auxquels nous avions laissé enten-
dre que Grasshoppers pour rait bien se réhabi-
liter en coupant les ailes aux Young-Boys. Tel
fut effectivement le cas, bien que le but décisif
ait été un auto-goal , marqué par Sigrist , d'un
coup de pied malheureux . De son côté, Lugano
a infligé à Zurich un score sévère qui dit assez
les diffi cultés auxquelles Minelli se heurte en
voulant tenter de tirer d'affaire le benj amin des
clubs de la Limmat .

Par ailleurs , les résultat s sont conformes aux
prévisions. Remarquons cependant que Cantonal
autant que Chaux-de-Fonds ont eu grand' peine
à venir à bout de leurs adversaires. Dès que
Treilo n'est pas « étincelant », votre onze ne
l'est pas non plus ; et , à la Giirzelen , il s'en est
fallu d' un cheveu que Bienne , très en verve', ne
partage les point s avec les Neuchatelois. Nous
savions que les Seelandais seraient dangereux
cette saison ; nous constatons maintenant que
les élèves de Jaccard ont singulièrement pro-
gressé , pour pouvoir inquiéter les camarades
de Stelzer. à la Charrlère.

En première ligu e, saluons le beau succès d'E-
toile-Sporting à Fribourg où les locaux son!
touj ours très difficiles à battre , et la remarqua-
ble tenue des benj amins de Petit-Huningue , de-
vant « l'ogre » de Nordstern , qui a dû se con-
tenter d'un seul ^etit goal.

* * *Dimanche prochain , la lutte va reprendre avec
âpreté. Il ne reste plus , en tête doi classement,
que Cantonal et Saint-Gall. Les camarades de
Facchinetti viendront à Genève, où, normale-
ment, ils devraient s'imposer. Cependant, vous
êtes payés pour savoir que les « grenats » réa-
gissent avec vigueur et par tous les moyens
imaginables. Il ne faut donc pas que « ceux du
bas » s'attendent à une partie de plaisir. Ils ne
pourront remporter la victoire que si, dès le
début , ils s'emploient à fond.

Saint-Gall fera le déplacement de La Chaux-
de-Fonds. Ce sera le test décisif pour les « bro-
deurs ». S'ils l'emportent , c'est qu 'ils sont réel-
lemen t cette saison , de la race des champions.
Mais nous croyons que vos hommes pourraient
bien causer la grande surprise de la j ournée.
Certes, pour cela, il faudra batailler. Us en sont
«parfaitement capables.

Il y aura double match et un derby local à
Zurich. Grasshoppers confirmera sans doute son
redressement en battant son vieux rival Young-
Fellows et Zurich aura beaucoup de peine à em-
pêcher Lucerne d'empocher les deux points en
litige.

Une partie .intéressante sera celle qui mettra
en présence, à Berne , Young-Boys et Lausan-
ne. Si les Vaudois (qui ont découvert un vé-
ritable espoir du footbal l helvétique en Mail-
lard II) opèrent comme durant la première mi-
temps du match contre Bâle, ils gagneront.

« Great event » à Granges où s'exhibera Lu-
gano. Avec des moyens très différents , les deux
équipes sont de force sensiblement égale. En-
fin , sur les bords du Rhin , Bienne aura l'occasion
de glaner un , ou même deux points.

SQUIBBS.
P. S. — Nous aurions voulu entretenir nos

lecteurs du proj et de réorganisation du statut
des j oueurs et des transferts , élaboré par une
commission spéciale de l'A.S.F.A. Malheureuse-
ment , les organes compétents ont omis de con-
vier à leur séance d'information le chroniqueur
de « L'Impartial » 1 S.

ARGUMENT TRANCHANT

— Si vous reniflez comme ça ma viande,
Mâme Gnâgnu , il pourrait arriver un malheur.

La mobilisation aux Etats-Unis a mis fin à
un jeu stupide qui menaçait de prendre des
proportions de plus en plus grandes, dans les
universités américaines. Depuis quelques an-
nées, une certaine catégorie d'étudiants peu sé-
rieux , touj ours à l'affût de farces, avaient ins-
titué des matches pour «avaleurs de poissons
vivants ».

La plupart de ces singulières compétitions
se passaient sans dommage pour les partici-
pants , mais aussi sans le moindre profit pour
leurs études. Au contraire , pourrait -on affirmer
sans hésitation , car ce sport sera qualifié de
stupide par tout individu pourvu de quel que
bon sens. Par deux fois, de pénibles, accidents
vinrent troubler ces petites fêtes : les poissons
se prirent dans la gorge des imprudents qui du-
rent être secourus d'urgence par un médecin.

A la suite de quoi quatre Etats américains
interdirent sur leur territoire ces compétitions
dangereuses et insensées. Mais les, fervents
avaleurs de poissons vivants organisaient alors
tout simplement leurs matches dans d'autres
Etats de l'Union , n'ayant pas encore décrété
l'interdiction.

Les recteurs et les professeurs qui s'aperce-
vaient bien vite dans quel but certains voya-
ges étaient entrepris, s'adressèrent alors au
gouvernement fédéral à Washington afin d'ob-
tenir une interdiction générale , valable pour
tout le territoire de l'Union nord-américaine.

Vint alors la guerre et ses préoccupations qui
arrêtèrent net les distraction s stupides de ces
j eunes fous.

Défense d'avaler des poissons vivants I

Guerre aérienne intense
Noire protection t

FI est certain que l'opinion publique, en géné-
ral , a été fortement impressionnée par 'es bom-
bardements aériens, intenses de ces mois écou-
lés et par les dévastations qui en ont résulté.
En Suisse, nous avons le devoir de comprendre
toute l'attention que nous devons touj ours por-
ter aux questions de défense aérienne passive,
problème dont l'actualité est loin de s'amoin-
drir. Il imp orte également de bien saisir que l'é-
tude faite des dernières grandes attaques aé-
riennes a démontré qu 'aucun changement essen-
tiel n'est survenu dans, les moyens d'action .em-
ployés en matière de D. A. P. et dans leurs ef-
fets. Ce qui a caractérisé les derniers grands
bombardements massifs, ce sont uniquement la
violence et l'extension des effectifs mis en ligne.
Mais les moyens d'attaque restent les mêmes.
Le j et s.ur les obj ectifs visés de bombes brisan-
tes et de bombes incendiaire s de diverses es-
pèces et de calibres, différents ne fait pas excep-
tion aux méthodes courantes de la guerre aé-
rienne.

Il sied de mentionner que les. méthodes dites
d'incendie ou incendiaires ont été particulière-
ment développées en raison du recour s généra-
lisé au phosphore. Cette substance est employée
dans des bombes, ou sous d'autres formes, par
exemple au moyen de bidons ou de récipients.
On utilise également aussi les petites bombes
incendiaires , sous, forme de bâtonnets , par
exemple.

Ces quelques remarques suffisent à souligner
que nous devons poursuivre notre préparation
défensive et l'organisation de la lutte contre
l'incendie, selon les moyens connus et les mé-
thodes en vigueur. Tout doit -être entrepris dars
ce sens. La guerre aérienne moderne donne aux
instructions de notre D. A. P. une valeur cha-
que , j our plus évidente . Il importe que notre opi-
nion publi que se pénètre de cette vérité et
qu 'elle en tire son profit pour la sécurité de
l'ensemble de notre pays, pour la mise au point
de notre protection aérienne passive.

BfiMlograplBte
Charles Gos. — « Solitude montagnarde »

Collection « Montagne », 1 volume in-8 écu
Editions Victor Attinger , Neuchâtel

La critique étrangère et suisse a désigné Charles Gos
comme le plus grand et le plus poétique des écri-
vains de montagne et voici sans doute son meilleur
livre.

> Ce n'est pas un roman, ce ne sont pas des récits
d'escalades. f ni un j ournal à proprement parler. C'est
une série d'annotations qui suivent le cours des sai-
sons, de petites touches de couleurs diverses qui, pla-
cées les unes à côté des autres, finissent par créer une
fresque immense, qui touche au fond du coeur humain
et témoigne d'une grande maturité d'âme.

Car il ne s agit plus ici des glaciers et des arêtes,
mais de la « zone alpestre humaine ». que le touriste
ordinaire, et pjus encore le varappeur, traverse comme
le passager d'un paquebot de luxe traverse la mer.
Il faut avoir vécu longtemps dans la montagne, avoir
eu un contact iournalier avec les montagnards, pour
pouvoir décrire cette zone, ce climat, pour en connaître
les ioies et les peines.

Avec un art sûr et dépouillé, « Solitude monta-
gnarde » est une découverte de la montagne, une dé-
couverte toute intérieure, d'une _ richesse qui éblouit,
d'un accent vibrant et direct qui émeut. C'est certai-
nement un des livres les plus remarquables qui aient été
écrits sur la montagne. Il vous prend peu à peu. et
c'est avec regret qu 'on tourne la dernière page.

HA Q IE
JEUDI 30 SEPTEMBRE

Sottens. —- 7.35 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.7)5 Le quart d'heure dn
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique lèehre.
12.45 Informations. 12.55 Quelques tangos et rumbas.
13.05 Deux scènes célèbres. 13.15 Concert par l'ensem-
ble instrumental de Radio Suisse romande. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Mazeppa, poème symohonique. Liszt. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.45 Valse triste. Sibelius. 18.50
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
programme de la soirée. 19,30 Le miroir du temps.
19.40 Souvenirs de vedettes. 20.00 Autant  en emporte
le vent (IV), adaptation radiophonique. 20.40 La vie
en chansons. 21.10 Contes et légendes de la Suisse,
évocation radiophonique. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journ ée. Disoues. 13.00 Emission commune. Musique
variée. 11.40 Nous, les Tessinois de Berne. 11.50 Quin-
tette, Arnold Bax. 12.10 Disoues. 12.29 Signal horaire.
12 30 Informations. 12.40 Orchestres récréatifs. '3.15
Disques. 1(3.00 Musique légère. 16.30 Pour les malades.
16.50 Deux chants religieux. 17.00 Emission commune.
18.00 Récit on dialecte. 18.20 Introduction à la musique
rie jazz. 19.00 Causerie. 39.30 Informations. 19.40 Les
cloches du pays. 19.45 Concert de chambre. 20.00 Con-
cert d'orgue do la cathédrale de Bflle. 20.50 Evoca-
tion radiophonique. 21.50 Informations.

VENDREDI ler OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations 7.25 Musique populaire

suisse. 11.00 Emission commune. 12.15 Hop Suisse I
12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 32.45 Informations.
32.55 Valse de ballet. 33.00 Pointes d'antennes. 33.05
Suite du concert. 33.35 Musique légère. 33 30 Oeuvres
de Robert Oboussier. 17.00 Emission commune. 18.00
Communications diverses. 38.05 Petite suite de con-
cert, S. Coleridge-Taylcr. 18.35 Jazz-hot. 38.40 Chan-
sons romandes. 18.49 La recette d'AH-Babali. 18.50
Toi et moi en voyage.. 39.00 Mélodies de Cranados.
39 35 Informations. 39 25 La situation international» .
19.35 TLe blrc-notes. 39 36 Au gré dos Jours. 19.40 Le
Trio Jan Marjec. 20.00 Bonsoir voisine ! 20 20 Quel-
ques airs lyrioues d'Offenbaeh. 21.15 Jeux d'esprit à
la Cour. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune.. Mo-
snïouo helvétique. 12.15 Communi qués touri stiques,
12 29 Signal horaire. 12.30 Informations.  12.40 Musi-
que légère. 16 00 Duos de cithares. 16 25 Causerie. 17.00
Concert. 18.00 Pour les enfants. 18 35 Causerie. 19.00
Fantaisies d'opéras. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Disques. 19.30 Tnformntions . 19.40 Emission des sol-
dats , pour les civils. 20. 15 Disques. 20.20 Causerie.
21.10 La danse dons la musique classique, eauserie-
nudition . 21.50 Informations.

L'AMOUR N'EST PAS AVEUGLE

— Donne-moi un bec, Anny.
— Prends-le toi-même , paresseux . Si tu es

un de ces types qu 'il faut servir et qui ne fait
j amais rien lui-même , c'est fini entre nous , je
t'avertis. Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



MACHINES
A LAPIDER

neuves ou occasion, avec et
sans moteur sont demandées
àacheter.

Roger Ferner
Télép hone 2. 23. 67

rue Léopold-Robert 82. 14427

Tours
d'outilleurs

neufs et usagés, marques
Schaublin , Néotor , Dixi.
Voumard , etc., sont à ven-
dre, conditions et arran-
gements avantageux.

Roger Ferner
rue Léopold-Robert 82

Téléphone 2. 23. 67

Vari€€§
Douleurs des jambes
Antl-Varls soulage rap idement
les douleurs et permet aux veines
de retourne r à leur état normal.
Attestations médicales.

Fr. 5.25 toutes pharmacies-
Dépôts: Pharmac ies Coopératives
La Chaux-de-Fonds , Saint-Imier:
Droguerie Aeschlimann. Bienne :
Droguerie HllBker. 12208

Lessiveuses
2 lessiveuses consciencieuses

sont demandées de suite 2 A 4
jours par semaine , éventuelle-
ment semaine complèie. — Offres
écrites sous chiffre T. Q. 12966
au burea u de L'Impartial. 12H6(i

Jeune
tîC$lflËfl@

de 16 à 18 ans est de-
mandé de suite ponr
commissions et net-
toyages. — S'adres-
ser à M. Albert Ja-
cot , c o n t e c t i o n s

13011 Léopold Robert 4'.).

lagune
connaissant bien la partie
est demandée par la Ro-
maine S. A., rue du
Nord 67. ]2963

Selles poires
dep. -.50 le kg,

Louise-Bonne
3 livres pour Fr. t.—

Beurées grises
Fr. -.75 le kg.

Pommes
4 kg. pour Fr. t.—

Champignons

Poissons
Palées, Bondelles,
Perches, Filet de
cabillaud, Filet de
perche, de bondelle

Volailles
Lapin 3.20 le Vt kg.
Poule 3.75 le '/» kg.
Poulet 4.50 le V» kg.

Réservez vos commandes
pour samedi

AUX HALLES
de la RONDE i

Téléphone 2.40.11 12906

On demande à acheter

CHAMBRE
A MANCER

d'occasion, ainsi qu 'un po-
teger a bols. — Faire offres
sous chiffres K. C. 12792 au
bureau de L'Impartial. 12792

m» M, SU featfa,
»__¦ iafk «Lli lf !

Restaurant de la ville
cherche une extra
pour 3 Jours par se-
maine. Bons gages.
Urgent. - Faire offres
écrites sous chiffre
D. L. 12997 au bu-
reau de L'Impartial.

12997

Commissionnaire
entre les heures d'école, si
possible avec vélo, deman-
dé par Teinturerie Verdon
Humtiert , Neuve 3. 13012

Habits
souliers

d'hommes et enfa nts

lingerie
sont achetés au plus haut prix
par 12720

TRAIT D'UNION
B. PERREGAUX

D.-J.-Richard 13. Tél. 2.2550.
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Vxuuto f

Exposiflon des produns du sol
du District de La Chaux-de-Fonds

organisée par la Société d'horticulture sous le patronage de l'A. D. C.

dans la grande salle de la Croix-Bleue
les 2 et 3 octobre 1943

Ouverture : samedi de 9 h. 30 à 22 heures ; dimanche de 11 heures à 22 heures
ENTRÉE : 0.30 13007

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

ran
Personne de con-

fiance et consciencieu-
se est demandée pour
les nettoyages d'un
bureau et atelier le sa-
medi après-midi.

Faire offres sous
chiffre S. H. 12977 au
bureau de L'Impar-
tial. 12877

Cidre
doux

livré du pressoir. '
Robert Scherer

Cidrerie Huob. Tél. 3.61.83.
Megoen. 1 IM*

¦ ¦̂"̂ BBfffllBfflWM BMr̂  ̂ '

I Jj WAj tû£iû>i% coAdùde ! I
\wÊ flfi

| aux damas de <&a Qtaux-de-tf aitds et eiwf oant M

H C'est un plaisir pour nous de vous offrir à titre gratuit un cours ins- ||
M tructif et très utile pour apprendre tous les travaux sur la machine à coudre, soit : M
m Repriser le linge, les bas, coudre le jersey avec couture extensible, etc., f Z i

H organisé par la M

1 MAISON CONTINENfAL I
j Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds |

¦M Agent général de la Fabrique suisse de machines à coudre S. A* HELVETIA Z
1 Nous invitons toutes les dames et jeunes filles de La Chaux de-Fonds et ||

H environs à prendre part à ce cours. ffl
I Durée : 7 {ours, du lundi 4 octobre jusqu'au mardi 12 octobre 1943. p
: ; Cours de l'après-midi : de 14 h. 30 à 17 heures. Zz
f! Cours du soir de 19. h. 30 à 21 h. 30 (pas de cours le samedi). M
m Local : Grande salle du Foyer du Tfisatre, Léopold Rouen 29. I
|S ler élage J*j
m Direction : Madame Mûller-Berger, Directrice des cours. m

1 S'Inscrire de suite * la Maison CONTINENTAL, Marché 6, I
1 La Chaux-de-F©wsls, ffiB* 2.21.b%. m
m MF Pendant le cours il y aura une

l tB Ê̂ie tmmition 1
J de la nouvelle machine suisse HELVETIA dans la Salle du Foyer du Théâtre m
: - Entrée libre wi. i

„« «****
de '
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 ̂ ¦ J\*uài> afy a â/

00, ru» Léopold-Robert
Le Loclo Temple 20

tais f si Co
engagerait de suite

fans
è Pœ

Se présenter de 17
à 18 h., Paix 129,
au /er étage, mn

i
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(afé des Chemins de fer I
Dès le 1er octobre 

^Pour la première fois à La Chaax-de-Fondst B
le célèbre orchestre tessinois |

MARACCINI j
Ce soir 12900 m

Adieux de Roger Rossa et son ensemble P

Tous les jeudis: Postillon d'amour |

HllPPiPP IPIPIPIP IPIPHPili W ipiPHPHP li

PENSD©N TDCDN©
JAOUET-DROZ 98 TÉLÉPHONE % 2Y 81

Ce soir

Soupers aux tripes
et autres spécialité» 13033

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 & eiasson
Marchands-Tailleurs - Léopold-Robert 21 - Téléphone 229 87

adoucisseur)
sont demandés pour entrée immédiate
par Fabrique de ressorts
NERF OS S. A., Sorbiers 19. ««o

. _ 
Dès vendra(ii| En exC|U8jViM|

La famille Durambois...
au match da football
Le premier de la série des sketches de la Radio !

a Mam'zelle Nitouche
La brillante opérette française
12967 Louez d'avance l Tel. 218 834 $



L'actualité suisse
L'affaire Graber ti le problème

des réfugiés devant le
Conseil national

BERNE, 30. — PSM — Mercredi matin , le
Conseil nation al commence par autoriser , sans
débat , le tran sfert à la compagnie des tram-
ways de N euch âtel des concessions du tramway
Neuchâtel-La Coudre et du funiculaire La Cou-
dre-Chaumont.

Il prend acte du nombre de signatures vala-
bles recueil lies par l'initiative socialiste sur la
réforme économique et les droits du travail.
Après vérification , ce nombre s'établit à 161,477
signatures.

Une motion Perret , socialiste neuchatelois , de-
mandant la création d'un bureau fédéral char-
gé de favoriser l'implantation d'industries nou-
velles et d'aider , dans le même sens, les offices
cantonaux est acceptée , sous forme de postu-
lât, par ordre du Conseil fédéral .

Le problème des réfugiés
•

Un interpellation Grimm, socialiste bernois ,
est alors développée par son auteur. Elle de-
mande au Conseil fédéral de renseigner la
Chambre sur le nouvel afflux de réfugiés ve-
nus du sud. L'orateur insiste particulièrement
sur le problème que pose l'emploi de cette main-
d'oeuvre extraordinaire. Il faut agir avec huma-
nité sans doute , mais les perspectives sont as-
sez sombres et il ne faut pas se dissimuler les
conséquences que développera la présence sur
notre sol de dizaines de milliers de bouches sup-
plémentaires.

Un exposé de M. de Stelger
M. de Stelger, chef du Département de jus-

tice et police , saisit l'occasion d'exposer le pro-
blème des réfugiés. Au 21 septembre , 22,000 ré-
fugiés civils et militaires , en nombre rond ,
avaient franchi notre frontière sud. II en entre
encore au rythme de trois cents par j our. Cela
ne manque pas de soulever d'importants pro-
blèmes. Au point de vue sanitaire , une quaran-
taine de troi s, semaines s'impose, contre l'éven-
tualité du typhus notamment. Il faut loger, nour-
rir , vêtir ces fugitifs . Puis on les répartit dans
les camps de travail . Des nécessités militaire s
exigent que le sol des cantons de la frontière
sud soit rap idement libéré. L'armée, le service
de l'internement , la direction des. camps, la
Croix-Rouge , collaborent à cette adaptation . Au
point de vue j uridi que, on doit distinguer entre
l'interné militaire , dont le statut est clair en
droit international , le réfugié politique , auquel
nous appliquons, en vertu du droit d'asile de
l'Etat , les règles convenables., et les simples
« panicàrds » qui n'ont pas de raison véritable
de rester chez nous .

Au point de vue du travail , il est bien entendu
qu'aucun réfu gié n'a un droit à occuper une
place au détriment d'un national. L'emploi des
Italiens est prévu pour certains travaux publics.
Mais; tout est décidé en accord avec les can-
tons et les communes. En conclusion , après
avoir fait j ustice de diverses rumeurs, l'orateur
déclare que le droit d'asile et l'idéal humani-
taire de la Suisse continueront d'inspirer l'ac-
tion des autorités , mais qu 'il faut aussi tenir
compte de la sûreté et des possibilités du pays.

L'interpellateur se déclare satisfait. Une pro-
position d'ouvrir la discussion est repoussée par
54 voix contre 38.

L'affaire Graber
Une Interpellation Gressot

M, Gressot, conservateur-catholique bernois ,
monte à la tribune pour interpe ller sur l'affaire
Graber. Avec beaucoup de calme , mais une pré-
cision pénétrante , il rappelle le texte publié dans
la « Sentinelle » du 18 j uin, où le conseiller na-
tional neuchatelois exposait ses idées en matière
de « patriotisme conditionnel » et de « neutralité
différentielle ». L'orateur voit dans cat article la
négation même des principes à la base de notre
politiq ue extérieure. Comme on le sait , le Con-
seil fédéral a déclaré le cas comme de « peu de
gravité » et a renvoyé l'auteur de l'article aux
fins de punitio n disciplinaire. La réaction popu-
laire a été forte, la réaction officielle a été faible.
Le Conseil fédéral est-il prêt à s'expliquer ?

Le point de vue du gouvernement
M. de Steiger , chef du Département de justice

et police , sans innocenter complètement M. Gra-
ber, lui trouve une série de circonstances atté-
nuantes. // f aut  p rendre l'article dans son ensem-
ble et tenir compte qu'il s'agit là d'hyp othèses ,
de construction d'esp rit , si l'on pe ut dire. Une
mesure « grave », la susp ension p our une semai-
ne du j ournal, a été p rise p ar la division pr esse
et radio. Au p oint de vue du droit extraordinaire
de messe, l'af f air e  est liquidée.

Quant au cas p ersonnel de M. Graber , il tom-
be sous le coup de l'arrêté du 4 août 1942. C'est
un cas-limite , que l'auditeur en chef de l'armée ,
chargé de l'enquête, tient p our de p eu de gravité.
Le p rincip e de la p eine n'est p as mis en doute.
sa mesure est seule en cause.

M. Brin golf , socialiste scliaffhousois , qui avait
annoncé bru y amment la veille qu 'il demanderai *
l'ouverture d'un déba t général , déclare aul om-
d'hui oue ia déclaration gouvernementale tlini-
m'snnt l'a f f a i re  lui suffit  M. Gressot . en revnn-
che ne neul se déclarer que « très p artiellement
satisf ait ».

Au Conseil des Etats
Impôt anticipé : exposé de M. Wetter

Le conseiller fédéral Wetter insiste sur le fait
que les 30 millions de francs sont absolument né-
cessaires pour amortir nos dettes. La commis-

sion d'experts a été unanime à estimer que les
proj ets présentés n'ont pas de valeur prati que.

L'administration f édérale des contributions
évalue p rudemment de 4 à 7 milliards le capi tal
qui échapp ait j usqu'ici à l 'impôt. Il ne faut pas
exagérer avec l'augmentation du taux. Ce qui im-
porte avant tout c'est de maintenir intacte notre
monnaie que le monde entier nous envie. M. Pic-
tet , libéral genvenols , se prononce pour le re-
j et. La proposition de la maj orité étant adoptée
par 34 voix contre 5 allant à la proposition
Kloeti , le proj et d'arrêté est voté par 33 voix
contre 5 favorables à la proposition de rejet de
MM . Ackermann-de Coulon.

LA CHAUX- DE-FONDS
Dons.

Le Comité de la Bonne-Oeuvre a eu le plaisir
de recevoir les dons suivants :

25 francs , anonyme par M. le pasteur Lu-
ginbuhl ;

50 francs , anonyme en souvenir d'un mari et
frère regretté.

Il remerci e bien vivement les généreux dona-
teurs. ^^^^^^

QUE VERRONS-NOUS CET HIVER
AU THEATRE ?

Hé ! oui. Voici que va se rouvrir notre bon
"Vieux théâtre . A vrai dire , il n'a pas été fermé
bien longtemps, puisqu 'aussi bien nous avons eu
des spectacles j usqu 'à la fin du printemps.

On se pose, chaque automne , la même ques-
tion : quelles troupes verrons-nous cet hiver ,
quels artistes viendront-ils à La Chaux-de-Fonds,
quelles pièces nouvelles seront-elles j ouées ?

Certes, personne n 'ignore que , pour préparer
un programme, les directeurs de théâtre doi-
vent , auj ourd'hui , faire de l'équilibre. Il ne faut
plus compter désormais que sur les artistes suis-
ses ; les frontière s ne laisseront certainement
passer, d'ici au printemps prochain , aucune
tournée étrangère. Des difficultés de toutes sor-
tes rendent extrêmement périlleuse la mise sur
pied d'une saison théâtrale .

C'est ce que nous répétait , hier , M. Augsbir-
ger , l'aimable directeur du théâtre , à qui nous
demandions quelques mots de ses proj ets. M'-ds
on se rendra compte par les quelques précisions
qu 'il a bien voulu nous donner, que les bonnes
soirées, ne manqueront pas cet hiver.

Qu 'on en juge : la Compagnie Jean Hort inau-
gurera la saison avec la dernière pièce d'Alfred
Gehri , « Les nouveaux du sixième étage ». qui

vient d'être créée à Lausanne et dont on dit
grand bien . Puis, le Théâtre vaudois nous pré-
sentera un de ses plus récents succès. Le club
littéraire de la Société des commerçant s pren-
dra ensuite les planches d'assaut et j ouera une
comédie drôle , en trois actes, de Guitton : « Le
merle blanc ». Les Tréteaux d'Arlequin lui suc-
céderont avec un acte de Mérimée , « Le car-
rosse du saint-sacrement » et « Le médecin mal-
gré lui ».

La troupe du Théâtre municipal de Lausanne ,
celle de la Comédie de Genève, la troupe Jean
Hort , nous feront ensuite passer d'agréables mo-
ments de détente. Les principaux succès de leurs
répertoires seront présentés chez nous et nous
pourron s ainsi applaudir les pièces qui passe-
ront à Lausanne et à Genève.

Et il y a un proj et mirobolant actuellement
à l'étude (non pas celui d'un nouveau théâtre ,
qui est touj ours à l'étude). Il mettrait La Chaux-
de-Fonds sur le même pied que les grandes vil-
les suisses dans le domaine du théâtre. Mais nous
n'en pouvons pas encore parler auj ourd'hui.
Puissent toutes les bonnes volontés réunies fa ;re
aboutir un tel proj et sur lequel nous reviendrons
en temps opportun.-

Disons, pour terminer , que la traditionnelle -e-
vue de Lausanne viendra égayer nos fêtes de
fin d'année.

Voilà, nous semble-t-il, de quoi réj ouir ceux
qui vouent au théâtre une amitié indéfectible.
La saison prochaine s'annonce aussi brillante
que celle qui l'a précédée. Félicitons-en tant M.
Augsburger que ceux qui l'encouragent dans sa
tâche difficil e. 

... il faut partir à temps
«Rien ne sert de courir , il faut partir à temps.»

La moralité de la fable du bon La Fontaine
peut s'appliquer à bien des cas. et même les
acheteurs de billets de la Loterie romande peu-
vent méditer avec frui t la mésaventure de cer-
tain lièvre qui voulut faire la course avec une
tortu e et s'endormit sur la ligne de départ .

U faut savoir prendre ses précautions et ne
pas rester sur le quai lorsque le train de la
chance vient de partir. Pour cela , un seul
moyen , mais un bon : acheter sans plus de re-
tard le bille t qui, le 9 octobre , vous fera voir
la vie en rose et chanter comme alouettes dans
les vignes d'automne.

Les Russes f rancissent la Berezina
MOSCOU. 30. - Exchange. - POUR LA

TROISIEME FOIS EN CENT CINQUANTE
ANS, LES ARMEES RUSSES VICTORIEUSES
ONT FRANCHI LA BEREZINA EN SE DIRI-
GEANT VERS L'OUEST. ELLES ONT PRIS
LA VILLE DE RUDN .IA. A MI-CHEMIN EN-
TRE SMOLENSK ET VITEBSK. C'EST LA UN
IMPORTANT SUCCES CAR, DESORMAIS,
LES COMMUNICATIONS ENTRE LE FRONT
DE LENINGRAD ET LE FRONT CENTRAL
SONT EN DANGER.

La menace contre Vitebsk se précise, depuis
!e nord et le sud-est. Or, cette ville est la porte
d'entrée non seulement de la Russie Blanche
mais aussi de la Pologne et de la Lituanie . Les
importante s fortification s qui la couvrent et qui
ont arrêté , l'hiver dernier , les Russes à partir
de Velikije-Louk i sont maintenant déj à à demi
démolies par le feu de l'artillerie.

Simultanément, l'avance contre le Dniepr se
poursuit sur tout le front entre Kiev et Dniepro-
petrovsk, qui est maintenant la dernière tête de
pont de quelque Importance que les Allemands
tiennent sur la rive orientale. Krementchoug. en
effet , est tombée. II n'est pas question de parler
d'une évacuation volontaire, car ce n'est qu 'a-
près une furieuse bataille, au cours de laquelle
les Allemands ont perdu ̂ onze mille hommes
en morts et en prisonniers que la ville a été
Prise.

Pour briser la résistance ennemie à Dniepro-
petrovsk , une atta que en tenailles est en cours
au nord et au sud de la ville.

Occupation de Kremenchong
MOSCOU, 30. — Reuter. — On annonce of f i -

ciellement que les troup es soviétiques se sont
emparées de la ville de Kremenchoug.

Kremenchoug était la dernière base allemande
sur la rive orientale du Dniepr , importante j onc-
tion ferroviaire à 120 kilomètres au nord-ouest
de Dniepropetrovsk. C'est là que convergent , et
traversent le Dniepr les lignes de Kharkov et de
Briansk qui se relient au réseau ferroviaire de
l'Ukraine occidentale.

Une partie des 60,000 habitants travaille dans
les grandes meuneries de la ville, tandis que
d'autres sont employés dans les plantations de
tabac. Kremenchoug a été évacué le 14 septem-
bre 1941, après des semaines de lutte acharnée.

L'assaut final contre Kiev
MOSCOU, 30. — Reuter — Tout est mainte-

nant prêt pour l'assaut final cqntre Kiev. De
gros effectifs russes se concentrent pour cet
assaut. Les Allemands occupent touj ours une
petite tête de pont sur la rive orientale du
Dniepr, en face de Kiev. En cet endroit , les
Russes sont à cinq kilomètres de la rive.

Kiev est à environ cent mètres au-dessus du
niveau du fleuve. La rive occidentale sur laquel-
le est située la ville est à pic. Une attaque de
front contre Kiev serait donc aussi difficile que
par exemple un assaut contre les falaises de
Douvres.

Berlin annonce un coup d'arrêt
de la Wehrmacht

BERLIN, 30. — Telepress. — Bien que l'on se
défende , dans les cercles militaires de Berlin ,
d'émettre un pronostic sur l'issue des opéra-
tions en cours , on constate cependant que la si-
tuation sur le f ront de l'Est est caractérisée p ar
un ralentissement de l'avance soviétique et p ar
les contre-attaques de p lus en p lus nombreuses
de la Wehrmacht.

Çrès de Zaporoj e. tous les assauts de l'armée
russe se sont brisés contre la défense énergique
des troupes allemandes . Les attaques menées par
l'ennemi au nord de Melitopol ont échoué égale-
ment . Dans ces deux secteurs, le coup d'arrêt de
la Wehrmacht est très net, qu'il s'agisse d'une
manoeuvre pr ovisoire ou d'un début de stabilisa-
tion.

Sur le cours moyen du Dniepr, les armées rus-
ses ont multi p lié leurs attaques contre les têtes
de pont allemandes établies sur la rive gauche
du fleuve . Elles ont tenté de s'approcher de Za-
poroje, de Dniepropetrovsk et de Kiev. Près de
cette dernière ville d'âpres combats se sont dé-
roulés pour la possession des îles du Dniepr , qui
permettrait aux troupes soviétiques de passer
plus facilement sur la rive occidentale du fleuve.
La conférence tripartite aurait

lieu à Londres
WASHINGTON, 30. — Reuter . — Le secrétai-

re d'Etat M. Cordell Hull a informé ses collè-
gues qu'il comptait définitivement assister à la
réunion tripartite. On est porté à croire que cette
réunion aura lieu à Londres et non à Moscou
parce qu'on sait que M. Hull n'aime pas à voya-
ger par la voie des airs.

L'amiral Stanley, ambassadeur des Etats-Unis
à Moscou, actuellement à Washington , aurait eu
un entretien avec le président Roosevelt , hier.

Le « Comte di Savoia » se serait sabordé
à Venise

TARENTE . 30. — Extel. — Des officiers de
marine italiens venus de Venise à Tarente au ter-
me d' un voyage plein de péripéties , confirment
que le « Comte di Savoia », vapeur de iuxe de
48,502 tonnes, s'est sabordé à Venise .

Le vaisseau de ligne « Ingero » est tombé aux
mains des Allemands à Trieste. A l'excepti on des
installations radio phoni ques et de l'équipement
électrique , ce bateau était en état de tenir la
mer. En ce qui concerne le sort du grand paque-
bot de luxe italien « Rex », les nouvelles reçues
sont contradictoires.

raisons dictées par les événements j e comité d'orga-
nisation a désiré néanmoins que le dimanche des ven-
danges fût marqué par une manifestation originale au-
tant qu'attirante.

Un grand concours de vitrines doté de 1500 fr .
de prix et, auquel participeront 86 magasins de la vil-
le avec 139 vitrines donnera à Neuchâtel , du 2 au
10 octobre, une physionomie tout à fait particuliè-
re. Le goût et l'ingéniosité des commerçants, mis au
service du thème « Vendanges à Neuchâtel » feront
des merveilles. Si nous aioutons que certains magasins
seront ouverts le dimanche 3 octobre, il v aura ce
iour-là du moût , de la musique et du raisin , et que les
rues seront parées, on conviendra que Neuchâtel est
en droit d'espérer un grand nombre de visiteurs pour
cette occasion.
Un cours moderne gratuit, utile pour dames et

demoiselles.
Une maison importante organise un cours de coutu-

re a La Chaux-de-Fonds, du 4 au 10 octobre 1943.
11 s'agit d'une réalisation utile et bienvenue, car les
cours « Helvetia » n'entraînent pas de frais aux parti-
cipantes. Quelle ménagère ou ieune fille ne souhaite
pas de s'initier dans les subtilités de l'art de la coutu-
re à la machine : tissage, reprise du linge, spéciale-
ment le reprisage des bas. le travail de iersey avec la
nouvelle couture élastique. Les participantes sont ins-
truites par une directrice expérimentée. Ces cours du
soir et d'après-midi sont prévus dans la grande salle
du Foyer du Théâtre.
Grand spectacle de music-hall à la Maison du

Peuple.
Pour son ouverture de saison, la direction de la

Maison du Peuple a fait appel à la grande vedette
de la chanson Sylvane Pagani déj à très connue chez
nous, ainsi qu 'à plusieurs artistes tels que George*
Roger, le populaire comique de l'Opéra, Lucette Flo-
rys. l'originale fantaisiste des cabarets parisiens, Mo-
nique Rhouberrv, du théâtre national de l'Opéra de
Paris, ainsi que les céll-bres cyclistes acrobates Schnei-
der-ICissling. champions d'Europe. Ces artistes se
produiront samedi 2 octobre, dès 20 h. 30. Diman-
che, en matinée, dès 15 h. 30 et en soirée, dès 20 h.
30. Samedi, dès 23 heures, dancing.
Au cinéma Scala. — Les Eaux Mortelles.

Ce soir, dernière représentation des « Eaux Mortel-
les ». le splendide chef-d'oeuvre de Jean Renoir, un
film des plus captivants, une atmosphère angoissante.
Dès demain, un film enchanteur , une grandiose grise-
rie musicale : « Sang viennois ». musique de Johann
Strauss. Fîlm parlé français.

H P R O C H A I N E M E N T  1
LES NOUVEAUX_ PU 6"" ÉTAPE B

Communiqués
(Celte rubrique

^ 
n'émane p as de notre rédaction, elle

n ensaee f ias le j ournal.)
Neuchâtel en fête les 2 et 3 octobre.

( La traditionnel^ fête des vendanges de Neuchâtel
n'ayant pu être mise sur pied cette année, pour des
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j ¥ Prof, di plômé

I -J Ouverture
JJ ii des cours

AI /I JÉ. '¦u,"'i 4 0C*E
3 ISM '""'""'i 8 MM™
TTSia  ̂ Inscrip tions :
J WB M I N E R V A , rue
(4ér Léopold - Rob. 66

Téléphone
2 28 36 et 217 84

Cours
de danse

Le Swing Club recevra
12 inscriptions de jeunes
Mlles sérieuses au prix de
tr. 12.— le cours, pour com
pléter le cours de danse qui
sera_ dirigé par professeur
diplômé et qualifié. Aucune
inscription de messieurs.
Donner sans retard son
adresse sous pli fermé
4. X. 13014 au bureau
de L'Impart ial .

Je paie cher
Habits
Souliers
lingerie

etc. etc. 12948

Trait d'Union
B. PERREGAUX

D. J.-Richard 13. Tél. 2.25.80

55? WÈ M ! I I I i i IipHRil fillHl Hffl __Js!Blg_JlL_.— f̂fliWP .. SHœS
Il MAISON DU PEUPLE - LA GHAUX-DE-FO&IDS - GIANSE SALLE DU CERCLE MMim ||

Samedi 2 octobre dès 20 h. 30 - Dimanche 3 octobre, matinée à 15 h. 30, Soirée à 20 h. 30

OUVERTURE DE SAISON
3 p .  ands §&&&$ de. tnusic - tXoM.

I

avec la célébra vedette da l'A. B. C. da Paris

SYIVANE PUSHIH 1 i
dans ses chansons autour du monde MSM

Georges Roger Lucette FSorys | Monique Rhoûberry \ Les Schneider - Kissling |
Le populaire comique L'originale fantaisiste du théâtre National de l'Opéra Les célèbres cyclistes acrobates

de l'époque des Cabarets parisiens de Paris champions d'Europe

L

PRIX DES PLACES: Fr. 1.15, numérotées Fr. 1.60, 1.80, 2.50 -»
Location ouverte dès vendredi ler octobre à 18 heures. Caisse: hall d'entrée de la Maison du Peuple 13001

D A N C I N G  Samedi 2 octobre dès 23 heures D A N C l N G
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Agence flB S 1 ICH
La Chaux-de-Fonds, Jacob Brandi 71
Téléphone 2 18 23

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert M
I7M1

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

^mrwuf ev
COLLEGE 29a. TEL 2.19.5Ô

Devis sans engagement Prix modérés

Pour avoir chaud MB. I .. MB
Cet hiver 12827 ; ¦ ,|v '̂ PL I
C'est Hermétlcalr j B _ \S\ Aj ffcZ
Qu'il vous laut. H M Ii«terB*J_F$

Isolation de tous les courants d'air. - Maison 19 ffffr TBl âspécialisée. - Nombreuses références. 7 11 j|J "5ï HJDevis sans engagement. I®! )S_i_____4BrTI -

HERMETICAIR \ W
F. BOREL, Saint-Biaise, tél. 7.53.83 Avant Hermeticair

¦___—«____________—¦!_¦ ¦ ¦_¦__

ieien
1 superbe table à ral-

longes (hollandaise)
tout bois dur,

4 chaises rembourrées ,
le tout assorti , état
de neuf , 12834

IT. 225.-
C BEYELER

Ameublements
Rue Léopold-Robert 7

Téléphone 2.31.46

LAIT DE
CONCOMBRE

pour la toilette

Le flacon Fr. 1.40
De nouveau obtenable

Droguerie du Veisoîx
ED. GOBAT H90?—__^____________________________________ _______________

StdnoHi
habile et expérimentée est demandée.
Faire offres avec copies de certificats ,
prétentions de salaire, photo et curri-
culum vitae sous chiffre M. W. 12973
au bureau de L'Impartial.

Jj fit \ k̂^  ̂ JEUDI SOIR

SOIREE D'ADIEUX 1
DE L'ORCHESTRE POPOFF MÊ

avec la charmante danseuse réaliste Moussia

oes vendredi 1er octobre, orchestre SPIELMANN
avec ses deux (odieuses , 7 musiciens

Tous les vendredis soir : Postillon d'amour

Important magasin de la ville
demande pour entrée de suite ou
a convenir,

Caissière
expérimentée et très au courant
du commerce de détail. Seules
personnes ayant des références
sérieuses sont priées de faire
offres avec prétentions de salaire
et copies de certificats sous chif-
fre X. M. 12986 au bureau de
L'Impartial. 12986

Importante fabrique d'horlogerie de la Suisse
allemande cherche

avec formation professionnelle pour réglages
plats de spiraux de fabrication spéciale. Connais
sances de la théorie de réglage. — Intéressées
font offres sous chiffre X 6772 Q à Publlcl-
tas, Bienne. 12976

4J| VILLE DE LA CHAUX-DF-FQNDS

# 
Office communal

pour l'eKlensionjes cultures

Cultures indusirielles
INSTR UCTIONS

concernant l'extension des cultures en 1944

Entreprises assujetties : Toutes les entreprises occu-
pant 20 employés et ouvriers ou plus , de même que celles qui
occupent moins de 20 employés et ouvriers , mais dont la for-
tune frappée par le sacrifice pour la défense nationale atteint
Fr. 500.000,-.

Les administrations publiques (à l'exception des entreprises
qui leur sont rattachées), de même que les entreprises de trans-
port, ne sont pas soumises à cette obligation.

Surfaces obligatoires : La surface obligatoire de toutes
les entreprises susvisées est de deux ares par employé ou
ouvrier plus un supplément éventuel proportionné à leur fortune.

Les entreprises assujetties sont tenues de s'annoncer par
écrit, à l'Office communal pour l'extension des cultures d'ici
au 4 octobre 1943. Toutes pièces utiles indiquant le nom-
bre d'employés ou ouvriers occupés par l'entreprise au
1er septembre 1943, ainsi que le montant de la forlune
frappée par le sacrifice pour la défense nationale , devront être
jointes à l'inscri ption. Ces pièces devront être signées.

Les entreprises qui occupent une main d'oeuvre saisonnière»
ou approximative de 20 employés ou ouvriers , sont priées de
nous donner le total des journé es de travail accomplies par
l'ensemble de leur personnel, du ler septembre 1942 au 31
août 1943.

Les entreprises déjà assujetties à l'extension, sont égale-
ment tenues de s'annoncer.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1943. 12977
Office communal de la culture des champs.

|> VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Récupération
Lundi , mardi erf mercredi

41, 3 .et f» octobre
en même temps que le service des ordures ménagères
NOTA. — Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchets à

récupére r dans un récipient è part ; une caisse en bois
ou même un carton par maison suffit. 12959



GYGM
Léopold-Robert 66

Tél. 2 21 17
13060 la livre

inepite 5.-
Filet de merlans 2.60
Bondelles vidées 2.1
Pies vidées 21
Escargots préparés

au beurre frais, la douz.

Fr. 1.50
V e n t e  l i b r e

Ateliers et bureaux
rua D.-J. - Richard 44, à louer
pour époque à convenir. Surlace
approximative m2 320, susceptible
d être partagée. — S'adresser a
Garances A Contentieux S.A.
rue Léopold-Robert 32. 13008

Jeunes mariés,
commandez une plaque de porte
très lisible et bon marché à M.
Jean SchnOrr, Terreaux 9. 13026

[M Ut " vendre une salle
! lOHilSQQ à manger moderne
llBlII UÔi à pri x unif l"e, etuuuuiuiri un buffet à 2portes.

— S'adresser à M. D. Casiraghl .
rue de la Promenade 36. 13016

PIANO
d'occasion, en bon état, serait
acheté. • Ecrire sous chilfre B. C.
12985 au bureau de L'Impartial.

Facilités de paiement
A vendre armoires à 3 portes,
cuisinières à gaz, lits, poussettes,
tables de chambre, llnos, divans
turcs, commodes. — S'adresser
chez M. Roger Gentil, rue de la
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

12991

$1 B@ll8._r8 lit complet, bote
noyer, crin animal avec duvet et
coussins. — S'adresser chez M.
O. Caslraghi, rue de la Prome-
nade 36. 13003

Belle chambre &SJFSJ.
nête. — S'adresser Jardinets 1,
au 2me étage, a gauche. 12987

Phamhno A il 0lier P°ur le 1er
UlldlllUI U. octobre, belle petite
chambre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12969

A uonrino sans coupons, usagé,VCIIUI 0 pour garç0n 13.14 ani
manteau de pluie gabardine pure
laine, un wlndjacK. Pour dame
pantalons de ski et tailleurs taille
42. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13002

Pousse-pousse ̂  «S??4S.
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13031
—— ¦¦ i' ,i''',"~*n__n_ir—_i

alliance
(inscription Noël 1916) égarée
La rapporter contre forte ré-
compense. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12947

' «i .'-J.̂ /.L £_&__ ĵj ĵmgj ĵjgy|myy^|̂ y^^g^|Y-^ .. - - - Y^ ĝ r-TTT^ ^ - - -J -^ -- ¦̂ - "̂ •' ̂ BM^MM" " • ~ ~ — < _8nBwfm, Z^,. :^^
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Profitez d'une offre exceptionnelle et de courte durée
Poursuivant nos efforts pour ravitailler le consommateur le mieux possible,
nous pouvons offrir Jusqu'à épuisement d'un petit stock de

Me corntsM ss filin
contre 50% de coupons, c'est-à-dire par exemple, que pour 500 gr. de coupons,
on reçoit 1 litre d'huile. Prix fr. 6.50 le litre (prix net I. C A. en sus).

Demandez & voire détaillant da voua réaarvar aujourd'hui déjà ea qu'il
voua aat possible d'achatar. 10635 X 13042

HUILERIE DE IEIEIE - Randon-Friedericii s. A.

A notre rayon de noir
des tissus

100% laine
pour robes, belles qualités en 100 cm.

le m. Frs. 8.90, 7.80, 6.75
pour robes, superbe marchandise
en 140 cm., le m. Frs. 17.50, 14.— , 12.—
pour manteaux, qualités lourdes
en 140 cm., le m. Frs. 22.—, 19.80, 18.50

\ 1 '

l<rouVEAUTIï
it O . O L D - K O B e f t T . «A \

tonte
Elles
pour machines à tail-
ler et pour petits frai-
sages, seraient enga-
gées par Fabriques
Movado.

Se présenter entre
11 et 12 heures. 13044

employée
comptable

et sténo-dacty, sérieuse, énergi-
que, capable d'établir des bou-
clements, serait engagée immé-
diatement • poste indépendant ,
travail d'initiative , salaire intéres-
sant - place stable. - Offres ma-
nuscrites renseignant sur activité
Êassée, âge et prétentions de sa-

tire sous chiffre D. C. 13030 au
bureau de L'Impartial . 13030

Fille de
cuisine

est demandée. — S'adres-
ser Restaurant du
Gambrînus, rue Léo-
pold-Robert 24. 13022

Coffrane
A louer beaux logements dans

villa Ir. 30.— et 45.— par mols. —
S'ailresser à M. B. Perrenoud,
Cotlrane. 13047

Sommelière
présentant bien est demandée
pour de suite ou pour époque
à convenir. — S'adressser à la
Brasserie du Tivoli , rue de
l'Kst 22, 13019

Fenêtres
Pour cause de transformations
à vendre un lot de 25 fenêtres
.S'adresser rue du Progrès H9,
au 3me étage. 12888

CjnrrMu
environ 500 kg. sont à vendre.
S'adresser à M. Tell L'Eplatte-
nier, Hiaufond. 12988

S3 fil Mardi S octobre à 20 h. 15, à la Croix-Bleue

n̂f| « C&anjboj tS ta vie»
Evocations animées de chansons françaises mimées, dansées, chantée:

par Mesdames
GIL HENRIOD Mad JÊQUIER

Rythmlclanno de Lausanne Planiste
Tickets d'entrée tous numérotés à 40 cts en vente au magasin Mulle
rue Léopold-Robert 38 et aux portes. 1304;

A vendre gril « SIRGOS » H. 2 neuf , jamais em-
ployé, 3 jeux de tapis de table, machine à couper le
viande, machine à passer, grand plat argent , plats â
hors-d'œuvres, servier-boys, plateaux divers, le toul
à l'état de neuf. — S'adresser au bureau de L'im-
partial. 1303;

ON ACHETE

S'adresser Restaurant Gambrinus. 13021

6 armoires acier
modèles à store, neuves, haut. 200 cm., larg., 100 cm ,
profondeur 45 cm., rayons réglables , à vendre disponi
t )le de suite. — M. Roger Ferner, rue Léopold-Ro-
hert 82. Téléphone gj '..»7. i2H7Ï

Lapins et poulet
A vendre , en bloc pour cause de cessation d élevage ,

10 lapins Argentés Champagne , pure race , ainsi que
10 poules, poussines et coqs Leghorn. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12993

Les Vendanges
à Neuchâtel
2 -10  O C T O B R E  1943

Concours de Vitrines
(139 étalages) avec concours du public
(500.- fr. de prix). P-3981-N 13040

DIMANCHE 3 OCTOBRE
MOUT ¦ MUSIQUE
E X P O S I T I O N  D ' A R T  A L P I N

-̂ î« Galerie Léopold-Robert - Neuchâtel

f m M  4' EXPOSI TION SUISSE
(\ j jS9S| D'ART ALPJN
\M^^^^| 

OUVERTE 
TOUS LES JOURS

^ ĴWJPr^
Mffl du 18 septembre au 17 octobre 1943,

£?\xjf cilA*  ̂ de 10 ù 12 h. et de H à 18 h.

ïW jKf Fr. 1.20, dimanche après-midi Fr. 0.(50.
iWbeji» Membres du C. A. S. et militaires Fr.
*̂ 0.60. P-3951-N 13039

Nous demando is pour notre atelier de retouches
m _ ¦ ^

habiles , places stables. — Faire offres à la maison
REBWAGEN, rue Léopold Robert 49. i J-0i:

Demande
Je cherche à acheter lit à
2 places, duvet, 2 armoires
à 1 et 2 portes, 1 armoire
à glace, 1 secrétaire. Offres
sous chiffre B. C. 12949
au bureau de L'Impartial.

Ameublement
de salon

serait acheté d'occasion .
- Offres à Case 18852,
Saignelégier. isoie

Potager
à gaz 3 feux, 1 four, 2 rallonges
fr. 60.-, lourneau «Décalor» Ir. 50.-
Le tout en bon élat à vendre,
Léopold-Robert 114, au rez-de-
chaussée. 12074in
moderne, en bon état, pneus bal-
lon est à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13009

Pressait*
Chambre meublée et chauffée est
demandée à louer dans le quar-
tier des Crêtets , par demoiselle
sérieuse travaillant dehors. —
Adresser les offres sous chiffre
A. B. 13037 au bureau de L'Im-
partial. 13U3 /

On chercha à louer petit

garage
on local , place du marché ou aux
abords. — Ecrire sous chiffre Q.
Z. 12952 au bureau de L'Impar-
tial 12152

lii Ital ie .miles
Serra 61

&\ I! sera vendu :

IjÉJI Belles bonse.ses
£§111 viuees a ir. 2,60
ffPl la llvre
§fj|§ Filet de bondelles,
l||| c||â "*¦ 3-50 la livre
f̂Ëllr Fnet a° perc,ms
llll Filet de corsons,

&Ë$ filet de vengerons
Jpl Belles paiees a
P$|| ir. 2.80 la livre
Se recommande, 13079

Mme E. FENNER , Tél. 2.24.54

Salon ne coiffure
mixte, à vendre de
suite, cause de dé-
part. — Ecrire sous
chiffre O..P. 12604,
au bureau de L'Im-
partial. ;

Chambre
Jeune homme cherche une

chambre avec pension ou celle-
ci à proximité. Urgent. — Offre
à M. Q. Falcy, Magasin Salm &
Cie, rue D.-J.-Kichard 23, Le Lo-
cle; P 5̂3-25N 13041

1 louer sous-sol
2 chambres au soleil, contre ser-
vice da conciergerie, pour le 31
octobre. — S'adresser au bureau
rue Numa-Droz 160. 13015
~~

A~Ï.©5JE«
rue Sophie -Malret , pour le 31
janvier 1944, rez-de-chaussée In-
férieur de 2 chambres et cuisine.
— S'adresser à Gérances 4
Contentieux 8. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 12995

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.
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p£$| Je sais la Résurrection et la Vie, e ; ; "j
\ Z - * celui qui croit eu Moi,, vivra quand Bas
i î„. même 11 serait mort. L a-
ÏZ 'i Jean XI, JS. j , .|

j Monsieur Marcel Pfennlger et ses enfants Edward et fc'"S
! Huguette ; ï A,
_ Monsieur et Madame Jules Epars et leurs enfants, & | ',

¦;, ' .j Nyon, f Z M
'• } ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur i -

7 ! de faire part du décès de {pi

I madame marosi Pfsnniger 1
née Yvonne Epars i ]

1 leur chère épouse, maman. Bile , sœur, tante , nièce, cou- i ' :A \
j sine et parente, qui s'est endormie dans la Paix de son r-H
< Sauveur après une longue maladie, à l'âge de 31 ans. Hl

7A' A TLa Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1943. f 1
; L'enterrement, avec suite, aura lieu samedi 2 oc- • 4"Î tobre 1943 a 11 h. 45. Culte au domicile mortuaire à 11 h 20. A. (1
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile = i

9 mortuaire , rue de la Charrlère 80a. 13057 r .;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ; ];

SB Pire, mon désire est là ml |e suis, S^KÏ ceux que tu mas donnés y soient TEjSj
j aussi avec moi. Ĥ
! St Jean Ghap. (7 vers. i». * ï

a Monsieur et Madame René Malstre, à Berne ; 7 3
7 ; Monsieur et Madame Marcel Malstre et leurs enfants, à

1 à Neuchâtel-, a
Madame et Monsieur Charles Volsard-Maistre et 7 ¦_ : - - ]

leurs filles; .
Mesdames Bertha et Ida Studer, 7i

j ainsi que les familles Maistre , Studer et alliées, ont la i, ,  H
' douleur de fa ire part à leurs amis et connaissances du j |

,7 : décès de leur chère mère, belle-mère , grand-mère, sœur, j 3
i belle-sœur, tante, cousine et parente, ";

I Madame veuve Joseph Maistre 1
| née Marie Studer A Z

! que Dieu a rappelée à Lui , après une très longue mala- fVj
i die bien vaillamment supportée, jeudi, dans sa 80me ' '

année. ; ' 'A
La Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 19431.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 2 !

•I octobre, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45. |H
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! i

mortuaire, rue du Nord 196. 12U80 __j
I 11 ne sera pas envoyé de faire part. 'r ' |

A..V Ê̂iîMM A- R*™wWUR ^̂ gèsBB'*^̂  Gerouelis ne tous les prix
nê̂ " Magasin L.-Hobert 6. Tél. 2.19J6
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La guerre des neris continue.

La Chaux-de-Fonds , le 30 sep tembre.
Les événements sur le f ront militaire conti-

nuent d'être f avorables aux Alliés. C'est ainsi
qu'on signale la p rise de Kremenchoug, derniè-
re tête de p ont allemande sur la rive orientale
du Dniepr et l'entrée des Alliés dans la banlieue
de Nap les.' Ces deux succès démontrent que la
p ression alliée ne s'arrête ni en Italie ni en Rus-
sie et que le Reich , bien qu'il résiste âp rement
et avec eff icacité , demeure touj ours menacé d'u-
ne p lus ou moinis grande catastrop he, et ne
saurait p lus en tous les cas asp irer à la vic-
toire.

Mais l'élément sensationnel du j our demeure
la guerre des nerfs qui se livre à propos des
soi-disant pourparlers de paix entre l'Allema-
gne et la Russie. La retraite de la Wehrmacht
j usque sur le Dniep r résulterait-elle vraiment
d'un armistice à retardement , dont les dispo si-
tions seront rendues p ubliques et n'entreront en
vigueur qu'au moment où les deux armées at-
teindront la ligne de démarcation choisie? Ou
bien s'agit-il uniquement de bruits habïlemmt
rép andus p ar l'Allemagne et qui visent à créer
des dissensions dans les rangs des Nations unies ,
tout en encourageant du même coup la p op ula-
tion civile du Reich. A Londres , on dément... A
Moscou , on laisse courir... Et l'on admet même
que des incidents sont survenus dans le camp
alli é au suj et de l' af f a ire  tchèque dans laquelle
les points de vue britanniques et russes sont op -
p osés. A Washington , enf in , on a invoqué les la-
ngues de M. Cordell Hull p our dép lacer de Mos-
cou à Londres le siège de la p rochaine conf é-
rence trip artite.

Comment Staline et Hitler s'expliqueraient

Quant aux naïf s qui disent : « !l serait absurde
de pense r que la Russie consentirait à entrer en
p ourpa rlers avec F Allemagne apr ès l'agression
dont elle a été l'obj et et alors que chaque j our
Staline répète : « Mort aux envahisseurs alle-
mands » / ils p rouvent simp lement qu'ils connais-
sent p eu l'histoire, même récente. Certains re-
tournements d'alliances ont été encore bien p lus
surp renants... Quant aux p ossibilités de j ustif ier
leur volte -f ace , les dictateurs ne manqueraient
p as, dit-on , d'arguments recevables.

A Berlin, écrit la « Suisse » « le thème serait
le suivant : le territoire allemand demeure in-
violé ; la nation délivrée de la menace du bol-
chévisme lance toutes ses f orces contre l'An-
gleterre ; l'heure annoncée dep uis si longtemp s
de la vengeance a sonné. La p rop ag ande sovié-
tique, à son tour, développ erait les avant uses
de la nouvelle situation : la terre sacrée de la
Russie est délivrée ; son territoire s'augmente de
pr ovinces f inlandaises, norvég iennes, baltes, p o-
lonaises et balkaniques, dont le troisième Reich
se désintéresse. Avec toutes ses f orces europ éen-
nes , la Russie entrep rend la conquête des Dé-
troits, le rêve imp érial auquel elle n'a j amais re-
noncé. Si l'on relève souvent à j uste titre que le
maréchal Staline a rep ris et p oursuit la p olitique
des grands tsars , il est indiqué de se souvenir
que l'accès de la Mêdlterrranée f ut  la grande
idée de pl usieurs règnes et que rarement les
conditions f urent aussi f avorables p our la réali-
ser. »

Ainsi, sans trop pr endre au tragique les nou-
velles sensationnelles qui courent , il imp orte de
tout voir, de tout p révoir.

Une pression pour l'ouverture du second
Iront ?

L'entente germano-russe sonnerait évidem-
ment p our la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
le glas des esp oirs de victoire rap ide.

Mais les Anglo-Saxons n'y sont-ils p as déj à
p rép arés puis qu'ils déclarent , p ar l'entremise du
secrétaire d'Etat américain au ministère de la
guerre, M. Patterson «que l' année la p lus dif -
f icile est encore devant eux» .

Il est vrai que tout le branle-bas dip lomatique
et les bruits qui courent, si savamment or-
chestrés qu'ils soient, p ourraient bien n'être
qu 'une subtile manoeuvre allemande tendant à
dissocier les Alliés , et que la Russie, elle, utilise
pour obliger ces derniers à ouvrir — quoi qu'il
en, coûte — le second front.

C'est là ce que p ersonnellement nous croy ons,
sans que nous p uissions le moins du monde of -
f r i r  de garanties au suj e t de cette opi nion.

P. B.

La flotte Italienne sera utilisée par les équipages
anglais

CHIASSO, 30. — Se. — Radio-Rome affirme
que l'amirauté britanni que a décidé que les na-
vires de la flotte de guerre italiens mouillés à
Malte seront utilisés par des équipages anglais.
Les marins italiens seront attachés à la flotte
marchande alliée.

Léon Degrelle excommunié
LONDRES, 30. — Exchange — Ainsi que vien-

nent de l'apprendre les cercles gouvernemen-
taux belges, le chef des rexistes Léon Degrelle
a été excommunié récemment par l'archevêque
de Namur. Il a été donné lecture de cette ex-
clusion à la chaire de la cathédrale de Namur.
Cette mesure a été prise parce que Degrelle
était entré il y a quelque temps en uniforme
allemand dans l'église de Bouillon et avait fait
arrêter le prêtre officiant , lequel , conformément
aux instructions de l'évêque belge, s'était refusé
à donner la communion à des gens portant l'uni-
forme allemand.

Li chute de Nap£e$ serait une question d'heures
Des avant-gardes alliées ne seraient plus qu'à deux kilomètres du grand port italien

Les Alliés occupent Pompeï et Manfredo nia. - La R. A. F. attaque Bochum.

les Memonds défendront-ils
Naples ?

0. Q. allié en Afri qu e du Nord . 30. — Reuter .
— De High Nicholso n :

La 5e armée, appuyée par des chars, aug-
mente d'heure en heure son avance dans la
plaine du Vésuve. longue de 22 km., conduisant
à Naples, qui se trouve maintenant à portée de
l'artillerie alliée. Deux bonnes routes longent le
côté occidental de la plaine, l'une partant d'A-
gerno et l'autre de Castellamare. Elles sont tou-
tes deux aux mains des Alliés. Il n'y a plus
qu 'une rivière à traverser , la Sarno .

LES OBSERVATEURS MILITAIRES PEN-
SENT QUE LES ALLEMANDS NE DEFEN-
DRONT PAS NAPLES, LE LONG DU DE-
TROIT ALLANT DU GOLFE DE NAPLES A
CELUI DE MANFREDONI A. LES ALLEMANDS
BATTENT EN RETRAITE , SUIVIS DE PRES
PAR LES TROUPES ALLIEES.

L'assaut final est imminent
Q. 0. allié , 30. — Exchange. — La cinquième

armée a maintenant franchi les plus rudes ODS-
tacles. Les troupes anglaises et américaines ont
dépassé Camarella et avançaient mercredi soir
contre le Vésuve et Naples. Les avant-gardes ne
sont pl us qu'à 4 km. de la ville et la dernière
ligne de déf enses allemandes est déj à p ilonnée
p ar les obus de 25 livres. On p eut annoncer de
f açon quasi certaine que l'assaut sera donné à
l'aube.

Les pertes ont été élevées de part et d'autre
au cours de ces dernières j ournées de combat.
Mais celles des Allemands doivent dépasser en-
core sensiblement celles des Alliés , car la flotte
a pris sous son feu les positions ennemies : les
routes sont j onchées de matériel détruit et Ja-
lonnées par les tombes des ennemis tués. On
n'en a pas compté moins de 600 sur un parcours
de 2 km. entre Salerne et Naples.

les armées dn Reich bottines
0. G. de la 5e armée américaine , 30. — Reuter.

— LES ALLEMANDS ONT ETE BATTUS
DANS LE COMBAT LE PLUS ACHARNE OUI
AIT EU LIEU DEPUIS LE DEBARQUEMENT
DE LA 5e ARMEE ET L'AVANT-GARDE BRI-
TANNIQUE AVANCE MAINTENANT PLUS
RAPIDEMENT SUR LES DERNIERS KILO-
METRES LA SEPARANT DE LA PLAINE DE
NAPLES.

Les navires anglo-américains
dans le golfe de tapies

0. G. allié , 30. — United Press — L'attaque
allié e contre Naples est appuyée largement par
les navires de guerre anglo-américains qui ont
pénétré dans le golfe de Naples et prennent sous
leur feu violent la grande route à l'ouest du Vé-
suve conduisan t vers la métropole. Dans cette
zone , les forces allemandes paraissent avoir été
retirée s et rien que les champs de mines ralen-
tissent l'avance alliée. On a raison de croire que
toute une suite de petites localités qui se sui-
vent le long du golfe seraient également en
mains alliées.

les dégâts dans 80 vàlle
LONDRES, 30. — Reuter — Les banlieues de

Naples où se trouvent les. troupes s'étendent
presque j usqu 'au versant septentrional du mont
Vésuve. S'il est confirmé que les Alliés se trou-

vent en effet dans ces banlieues , la grande plai-
ne côtière au nord de Naples serait à portée de
la cinquième armée.

La ville et le port de cette troisième ville d'I-
talie , qui avait une population de presque 900,000
âmes avant la guerre, ont subi de très gros dé-
gâts causés par les bombardements aériens,
par l'artillerie navale et terrestre et les démoli-
tions. Le port , qui avait été modernisé au cours
des quelques années qui avaient précédé la
guerre, a également subi des dégâts de grande
étendue. Les Allemands auront sans doute dé-
truit de nombreux remorqueurs, grues, bassins
de radou b et matériel de lancement de navires.

La «route des tombes»
Le correspondant d'Exchange dans le secteur

de Torre télégraphie :
« Nous marchons le long de la rout ; des tom-

bes. De fortes unités de la Sme armée ont franchi
les montagnes escarpées de Camarella et avan-
cent directement vers Naples et le Vésuve.

De Salerne à Camarella , pas une maison n'a
été épargnée . A chaque pas, on heurte la mort.
Les cadavres ne peuvent pas encore êtrs enter-
rés. Les routes et les sentiers sont remplis de
cadavres de chevaux , de tanks incendiés , de
charrettes de paysans réduites en cendres et de
poteaux télégraphiques abattus. De nombreuses
croix s'élèvent le long de la route . Ce sont les
tombes des soldats allemands et britanniques. »

i&F Les Britanniques à Pompeï
LONDRES , 30. — Reuter — On apprend que

les Britanniques sont à Pompeï , au bas versant
du mont Vésuve. \Par ailleurs , la radio des nations unies annonce
mercredi soir que les troupes alliées ont occupé
le noeud routier de Sant' Angelo, à l'est de Na-
ples.

La reconstruction de l'aérodrome de Foggia
Près de Foggia , 30. — Exchange. — Les pre-

mières machines lourdes du génie des routes et
des ingénieurs spécialistes , américains sont ar-
rivés à Foggia et la reconstruction des pistes
d'envol vient de commencer. Simultanément ,
sont arrivées des « colonnes volante s de cons-
tructeurs » dont la tâche est de dresser tout
d'abord des baraque s démontables.

Des attentats à Turin
CHIASSO, 30. — A la suite de trois attentats

commis contre des soldats allemands ces der-
niers jours à Turin , l'attitude du Commande-
ment en Italie septentrionale est devenue très
sévère.

La « Stampa » annonce que ces attentats au-
ront de cruelles conséquences pour la popula-
tion de la ville , malgré les demandes de clémen-
ce des autorités italiennes locales. Le j ournal
prévoit l'arrestation en masse de tous les habi-
tants du quartier de Porto-Nuova 11 (où les at-
tentats furent commis) des exécutions sommai-
res, des décimations , le prolon gement du couvre-
feu , l 'interru ption des communications téléphoni-
ques, etc..

Bombardement de Bologne
CHIASSO, 30. — Le j ournal «Solco Fascista»»

de Reggio Emilia , annonce que la ville de Bo-
logne a subi un bombardement aérien le 24 sep-
tembre à 11 heures du matin . Une formation de
bombardiers américains est arrivée à l'impro-
viste au-dessus de la ville , jetant de nombreu-
ses bombes de petits et gros calibres. Des dom-
mages très importants sont signalés particuliè-
rement dans les quartiers du centre. On déplo-
re des pertes parmi la population.

sous-offlciers et soldats italiens de la D. C. A.,
de l'armée, de la marine et de la milice fasciste
à se présenter aux autorités allemandes. II s'a-
git là d'une obligation.

Radio-Rom e a lancé un appel à tous les hom-
mes des équipages des sous-marins italiens , les
invitant à se mettre à la disposition de la flotte
du Reich.

Enfin , dans quinze provinces de l'Italie cen-
trale , on vient de mobiliser , pour le travail obli-
gatoire , tous les hommes nés entre 1910 et 1925.
Deux torpilleurs italiens arrivent à Alexandrie

(Service particulier par téléphone)

LE CAIRE , 30. — Exchange. — Deux nou-
veaux destroyers italiens qui ont réussi à pren-
dre la fuite du port grec de Patras sont arrivés
à Alexandrie.

La guerre aérienne
Gros raid sur Bochum

LONDRES. 30. — Reuter . — Le ministère de
l' air communique :

La nuit dernière des avions du service de
chasse ont exécuté une violente attaque sur Bo-
chum , dans la Ruhr centrale. D'autres obj ectifs
ont été bombardés dans (a Ruhr et des mines
ont été mouillées dans les eaux ennemies. Un
appareil ennemi a été détruit au-dessus de la
Hollande par des avions du service de chasse
en patrouilles offensives. Huit bombardiers sont
manquants.

INCURSION RUSSE SUR CONSTANZA
BUCAREST, 30. — Ag. — 6 avions soviéti-

ques ont attaqué le po rt et la ville de Constanza.
Grâce à la réaction p romp te et très ef f icace de
la déf ense aérienne locale aucune p erte ria été
enregistrée. La D. C. A. roumano-allemandc a
abattu 4 des 6 avions.

Un nouvel avion anglais : le « Taylorcraft
Auster III »

(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 30. — Exchange. — On vient
d'autoriser la publication d'un rapport sur un
nouvel avion britannique appelé « Taylorcraft
Auster III ». Cet appareil est exclusivement une
machine militaire auxiliaire et sert notamment
à l'observation de l'artillerie. Il s'agit d'un avion
monoplan à une seule place, dont le moteur est
de 130 CV. Cet avion est à même d' atterrir et
de prendre son vol de n 'importe quel lieu , dans
une rue , par exemple, sur un petit champ et
même sur une surface labourée. Au cours des
expériences faites récemment , l'un de ces ap-
pareils atterrit sans encombre sur un aérodrome
recouvert de détritus de toutes sortes.. Le «Tay-
lorcraft Auster III » n'est pas armé et n'est pas
pas non plus blindé . Les possibilités , de défense
contre les attaques ennemies se bornent à sa
facilité de manoeuvre permettant à l'appareil
d'évoluer en petits cercles au ras du s.ol. Sa
vitesse maximum est d'un peu plus de 200 km.
à l'heure , sa piste d'envol n'est que de 60 mè-
tres de longueur , sa capacité d'élévation est de
plus, de 300 mètres à la minute.

raveninre dn «Qneen Plarij»
qui n'a échappé que de justesse à un torpillage

(Service particulier par téléphone)

NEW-YORK, 30. — Exchange — Les j ournaux
américains dévoilent maintenant que le « Queen
Mary » qui fonctionne actuellement comme na-
vire de transport de troupes a échappé de j us-
tesse à un torpillage l'année dernière. On se
souvient que la radio allemande avait annoncé
le torpilla ge du paquebot au large de la côte
brésilienne. L'inexactitude de l'information était
involontaire, les autorités allemandes n'ayan t pu
savoir que l'organisation d'esp ionnage chargée
du cas « Queen Mary » avait pu être découver-
te à temps.

Un fonctionnaire du ministère des affai res
étrangères avait découvert à Sao Paulo un
poste émetteur illégal allemand qui avait tté
livré par une firme allemande et qui devait O.re
remis à un client dont l'adresse n 'existait pas.
Le fonctionnaire donna là-dessus l'ordre de sur-
veiller de près la firme allemande. Un beau soir,
peu avant la fermeture , un Allemand fut obser-
vé prenant livraison de pièces d'appareils de
radio. Il fut aussitôt arrêté par la police qui,
après un interro gatoire serré, réussit également
à mettre la main sur ses complices. La poiiee
mit la main sur l'émetteur clandestin au moment
même où les espions qui le desservaient s'apprê-
taient à diffuser aux sous-marins allemands
''horaire précis du départ du « Queen Mary »,
qui était mouillé dans le port de Rio. Beilin
était si persuadé de la réussite du coup qu 'il
en diffusa la nouvelle au monde , entier. Ce une
les Allemands ne pouvaient savoir c'est qu 'a-
près la main mise sur le poste clandestin , le
parcours du « Queen Mary » fut modifié du tout
au tout , de sorte que les sous-marins allemands
le guettèrent en vain.

nouvelles de dernière ifessre
L'avance aliiée en Italie

Manfredonia atteinte
ALGER. 30. — Reuter. — RADIO-ALGER

ANNONCE QUE LES ALLIES ONT ATTEINT
MANFREDONIA.

Le martyre de Naples
G. Q. Clark, 30. — Exchange. — Le bourgmes-

tre de Naples est arrivé , avec quelque s fonction-
nants, dans les lignes alliées et rapporte :

« Près du sixième de toutes les constructions
de Nap les est détruit . Le Palais roy al a subi de
gros dég âts . Le sy stème de canalisations a f ai t
explosion, de sortê  

que le danger d'épidémie
croit de j our en j our. Le ravitaillement en eau
est comp lètement suspen du et l'extinction des in-
cendies reste imp ossible. Notre ville a dû p ay er
p our la cap itulation de l'Italie . L'oeuvre de des-
truction s'ef f ectue de f açon insensée , mais com-
p lète. Nous avons tous les motif s de craindre
que , dans la nuit de j eudi, les grands hôtels in-
ternationaux établis sur le quai f assent explo-
sion. »

Le sort de la ville paraît réglé
LONDRES , 30. — United Press. — Le sort de

Naples paraît réglé. Par les nouvelles venant
d'Italie , l' entrée des troupes alliées dans la mé-
tropole napolitaine ne serait plus qu 'une ques-
tion d'heures.

Dans les milieux des observateurs militaires
londoniens , oit croit fermement que, selon le dé-

veloppement des derniers événements, il n'y a
plus de possibilités pour les Allemands de défen-
dre la ville sur les pentes du Vésuve.

par A 2 km. du but
ALGER, 30. — Exchange. — Les avant-gar-

des des troup es alliées se trouvent sur quelques
p oints à deux kilomètres de Nap les. De violents
incendies continuent à f aire rage dans la ville.

Rommel fortifie en haie
En ligne dn PO

SALERNE, 30. — Exchange. — Des officiers
supérieurs italiens qui ont réussi à s'enfuir de
la Haute-Italie, rapportent que de nombreuses
troupes de pionniers construisent en toute hâte
les fortifications le long du Pô.

Les officiers indi quent en outre que les atta-
ques aériennes contre les voies de communica-
ions et les gares d'Italie ont causé de grands

dommages . A Troia , près de quatre mille Alle-
mands ont perdu la vie au cours d'un bombar-
dement .

Comme il n 'était pas possible de les enterrer.
les cadavres ont été brûles.

RAPPEL DES TROUPES ITALIENNES
par les autorités allemandes

CHIASSO , 30. — Se. — Le « Corriere délia
Sera » annonce que le commandement allemand
a publié une ordonnance invitant les officiers, Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds


