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Ponte-Tresa, le 19 sep tembre 1944.
L'autre dimanche, à Lugano, aux assises an-

nuelles de la p resse suisse. M . le Conseiller f é-
déral von Steiger a f ait aux j ournalistes un cours
de philosophie p olitique sur la « recherche de
la vérité en matière d 'inf ormations de p resse ».
Ave c le talent qu.on lui connaît , à grand ren-
f ort de citations des meilleurs p enseurs f ran-
çais, l'honorable chef du Dép artement f édéral
de Justice et Police s'est attelé à la tâche dif f i -
cile de mettre d'accord les besoins des j our-
naux d'obtenir des inf ormations rap ides et sûres
et la tendance séculaire des administrations à
mettre un f rein à cette chasse à la nouvelle. De
cet antogonisme dans la « recherche de la vé-
rité » est née la censure ; issue de p arents qui
ne se comp rennent guère, on conçoit sans p eint
que cet enf ant des heures diff iciles et troublées
n'ait pas l'heur de p laire à tout le monde,
Aussi son existence ingrate est-elle une longue
suite de discussions, d' avertissements, de sus-
p ensions, de p laintes et de recours . Le calme
ne réapp araît sur les f ronts soucieux ou colé -
reux qu'à l'heure où Anastasie meurt. Triste
destin ! Cette mort, les censeurs eux-mêmes
doivent l'esp érer p uisqu'elle annoncera la p aix
ou le terme d'une ép oque anormale. En attendant
ce moment tant désiré , la discussion de Lugano
nous a of f er t  une j oute f ort intéressante au
cours de laquelle M. von Steiger, avec sa grande
érudition , son exp érience des af f aires  et des
assemblées, s'est ef f or cé de « noy er maints
p oissons » dans le maquis d'habillés envolées
oratoires, en ay ant recours au « bel esprit »
qui p lait touj ours sans convaincre nécessaire-
ment. Au banquet du soir, notre éminent magis-
trat, le sourire aux lèvres et l'oeil malicieux,
avait l'air satisf ait d'être p arvenu à p asser un
cap qui n'était p as sans écueils. Il a p romis
d'examiner des cas sp éciaux, de f aire étudier
des dossiers. Lorsque ce sera f ait... il est p os-
sible qu'Anastasie aura vécu. Ce qui serait , p our
tout le monde la meilleure solution.

* * *
Mais le Congrès de Lugano n'était pour moi

que le p rélude d'un autre enchantement, celui
que l'on ép rouve touj ours, sans j amais en être las,
en revoy ant le beau p ay s du Tessin, si riche p ar
ses couleurs, sa diversité , sa p op ulation aimable
et douce malgré ses accents imp étueux et p as-
sionnés comme les torreif s de ses vallées. Cette
diversité tessinoise, est aussi V'exp ression d'une
unité ancestrale qu'Alexandre Cingria a heu-
reusement dép einte dans sa dernière oeuvre
«Les Constances de l'art tessionois» . «Le p ay sag e
si virgilien qu'on voit descendre dans la conque
que commande Lugano n'a rien de commun
avec ces p aysages si bizarrement contrastés
des environs de Locarno où l'abondance d'une
végétation trop icale se p rof ilant sur des som-
mets souvent neigeux évoque le Mexique ou
j e ne sais quelles autres régions montagneuses
des Trop iques. Par ailleurs , ce sont ces p ay sa-
ges de roches arides comme ceux de VAragon ,

d'autres f ourrés de sap ins serrés comme ceux
des Alpes helvétiques, d'autres mollement vo-
luptueux comme ceux des Riviera de France
ou d'Italie , d' autres comp osés d'éléments aussi
romantiques que ceux qui servent de f o n d  aux
brigands de Salvator Rosa. Il existe entre ces
Alpes sauvages, entre les vallons et les p réalp es,
entre tous les contours de ces bras de lacs, des
villes, des villages et des hameaux de nature
très diff érente... Dans ces agglomérations , les
maisons sont p arf ois de bois, p arf ois de p ierre
sèche, p arf ois aussi f aites de murs p eints-
Mais p ar tout le Tessin, on sent quand même
le souf f le  d'une civilisation basée sur un goût
commun... »

* * •
Une f ois p assé Morcote avec ses cyp rès, son

célèbre cimetière, ses caveaux princiers domi-
nés par trois noms illustres, ceux du comp ositeur
Eugène d'Albert , du p ianiste Baklanoff et du
grand acteur Alexandra Moissi, les p assagers
se massent sur le côté du bateau donnant sur
la côte italienne dans l'esp oir de « voir quelque
chose ».

(Voir suite page 5). Pierre GIRARD.

« Allons-y, les oies, disait une poule à ses canards ».
N'est-ce pas un peu ce spectacl e que nous donne
cette mère poule veillant avec sollicitude sur son
étrange progéniture de canetons ? Et elle n'a même

pas l'air étonnée.

Soins maternels

A PONT DE ROIDE
Les reporto^es «le guerre «les ..¦/¦¦mi»«a*ril«l"

(De notre envoy é sp écial sur le f ront )
Dans la voiture à gazogène qui nous emporte ,

nous sommes quatre : le chauffeur , l' adj oint
d'un colonel des F. F. L, portant le brassard
blanc surchargé des couleurs tricolores et des
insignes de son grade , un j eune ingénieur qui
travaille en liaison avec les unités du génie-de
l'armée française du nord de l'Afri que et moi.
La route longe le bord du Doubs , cette route
que beaucoup de Chaux-de-Fonniers connais-
sent pour l'avoir parcourue en auto ou à bicy-
clette au temps heureux d'avant-guerre .

A tous les carrefours , on rencontre des poli-
ciers casqués de blanc qui indi quent si la route
est libre. Nous avons appris , par une estafette
motocycliste , que Pont-de-Roide avait été libé-
rée la veille par l' avant-garde des troupes nord-
africaines , soutenues, voire précédées par les
F. F. I. En effet , il y eut le coup de la pièce
antichar allemande établie près du pont sur le
Doubs , rive droite... Il vaut la peine de le conter.

Alors que les Nord-Africain s n 'étaient pas en-
core assez près pour leur porter secours ou ai-
de, les F. F. I., brûlant de passer à l'action ,
s'approchèrent des quel que dix Allemands qui ,
sous le commandement d'un sous-officier , ser-
vaient et gardaient cette pièce. Ils réussirent à
se dissimuler sous le couvert des bois ju squ'au
moment de l'assaut. Surgis comme des diables
de leur boîte , ils tuèrent les Allemand s à coups
de mitraillettes , alors que presque toutes les
maison s des alentours étaient garnies, par la
Wehrmacht et eurent le temps d'enlever la cu-
lasse du cano n avant de se retire r sans une égra-
tignure , sous le feu des défenseur s surpris . Les
Allemands se rendirent auprès du maire , dans
la cave de la cure , où celui-ci s'abritait et le
mirent en état d'arrestation , avec 20 personnes

qui l'accompagnaient. Si la culasse disparue ne
revenait pas dans les vingt- quatre heures , ces
vingt et un otages seraient fusillés. On imagine
l'anxiété des captifs , enfermés à l'Hôtel des
Voyageurs. Cependant , une circonstance inat-
tendue (inattendue pas pour toute le monde) de
vait leur permettre d' avoir la vie sauve : l'arri-
vée des troupes nord-américaines.

(Suit e pag e 3.) Jean BUHLER.

AWê large de§ lises cËalmates

Dès unités de la marine de guerre patrouillent au 1 arge des îles de la Dalmatie où des opérations de
l v nettoyage ont eu lieu ces derniers temps.

Echos
Le moment opportun

L'enfant. — Maman , mouche-moi, s'il te plaît.
La maman. — Attend s, on j oue un solo de

violoncelle, attends que les trompettes commen-
cent.

Dans son récent discours de Lausanne, M. Pilet-
Golaz, en bon diplomate, a rappelé que nous som-
mes neutres de père en fils , de génération en généra-
tions et jusqu'aux siècles des siècles...

Cela ne l'a pas empêché de souligner que noui
nous préparions à participer à la reconstruction de
l'Europe — ce qui est encore la meilleure manière
de pratiquer la neutralité — et que nous devions
nous attendre à certaines surprises dans les décou-
vertes que nous ferons du monde nouveau qui nous
entoure : « Les transformations qui se sont prod uites
et se produiront au dehors, a-t-il dit , sont plus es-
sentielles que nous le supposons. C'est dans ce do-
maine surtout que nous avons vécu « sous cloche »
depuis cinq ans. Nous sommes exposés à des sur-
prises. Sachons nous y préparer par le fait , par l'es-
prit et par le coeur. Ainsi seulement nous resterons
maîtres de noire destin. »

— Nous avons vécu souis cloche...
S'il y a une vérité, c'est bien celle-là ! Durant cinq

ans un monde durci au feu , à la mort et à la souf-
france s'est fabriqué en dehors de nous. De nouvelles
façons de penser et de sentir se sont créées. Des sim-
plifications formidables sont intervenues dans la vie de
ceux qui nous entourent et qui n'ont plus rien. Des
formes extraordinairement simples, sincères et parfois
brj tales de 1* solidarité sont nées des épreuves su-
bies en commun. Dans certains pays non seulement
la physionomie intérieure des villes, mais l'intérieur
de l'homme, l'âme a changé. Et tout cela beaucoup
d'entre nous ne le soupçonnent même pas. Ils devront
l'apprendre, souvent en ouvrant de grands yeux...

M. Pilet-Golaz a bien fait d'attirer l'attention du
peuple suisse sur cet aspect d'actualité et de futui
que nous résevent des jours peut-être moins « pépères »
qu on ne le suppose.

Mais il faut surtout le féliciter d'avoir employé
pour caractériser notre relative cécité, les mots de
« vie sous cloche »...

En effet.
Nous avons vécu « sous cloche » du point de vue

matériel grâce à la sagesse et à la prévoyance des
autorités, ce qui nous a épargné un affaiblissement
physique dont beaucoup de peuples ressentiront les
atteintes durant plusieurs générations.

Mais nous avons aussi vécu « sous cloche » du
point de vue moral, ce qui peut être en bonne par-
tie imputable au régime de censure ou de contrôle
de la presse et du livre wus lequel nous vivons. Pour
éviter les incidents avec telles ou telles grandes puis-
sances — également intéressées ou susceptibles — on a
limité la pensée libre, atténué l'expression des opi-
nions, empêché très souvent la diffusion de ce qui
venait de l'étranger »ous prétexte qu 'il fallait évi-
ter l'agitation intérieure ou l'action de propagandes
adverses. Or, avec les meilleures intentions du
monde, on a si bien laissé le peuple suisse sommeiller
dans l'ignorance de sa tranquillité première, qu'il lui
reste aujourd 'hui un monde de réalités, d'âmes ou
d'expressions à découvrir et que le réveil risque d'être
plus désagréable ou bousculé qu 'on ne l'imagine...

Sous cloche...
C'était bien le mot qu 'il fallait dire.

Le père Piquerez.

y $im.M

P R I X  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i moi » 11.—
3 mois . . . . . . . . . .  » 5.50
1 mol * 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mois » 4J5
Tarifa réduits pour certains pays,

•• renseigner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» U et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

r*T"S Régie extra - régionale:
IA n\ " Ann°nces-Sulsses» S. A.
V$!y Genève, Lausanne et suce.

— On ignore généralement que le lierre con-
tient des substances toxi ques. On attribue à
cette plante plusieurs cas de mort — mais on
continue tout de même à la considérer comme
le symbole de l' affection constante .

— Des fouilles ont mis à Jour dans les envi-
rons de Fony, petit village hongrois , un casque
entièrement exécuté en or. On suppose qu 'il
faisait partie cle l' armement d'un guerrier soy-
the qui aurait été inhumé dans ces parages, il y
a bien des siècles.

Curiosit és

La guerre n'épargne rien, pas même le repos des
morts. — Voici un petit cimetière français labouré

par les bombes.

La guerre chez les morts

Une batterie de mortiers lourds pilonne des positio ns ennemies. Le feu est concentré sur des rassemble-
ments de blindées et de troupes.

l

Combats «nrtiarraés m l'ouest



I ÏUflOC d'occasion, tous gen-
Lltfl  Co res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8 a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

O l S  5 voudrait apprendre à
M"' jeune dame une petite
partie d'horlogerie pouvant se faire
à la maison ? S'adresser au bureau
de L'Impartial. 114fi9

Machine à tricoter,
« Dubied » à vendre, complète
avec tous les accessoires, très
bas prix. — S'adresser chez M.
Albert Goyens, magasin d'élec-
tricité, rue du Versoïx 5. 11337

¦ ¦_ !«*»«» réparé par Mme
' ilfJlP Beck, se porteISlfl Udè s^ws™96, téléphone 2 12 37. 10178

Bonne ouvrière SMÏÏTSU
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 113U5

Mcinflj lIVre Faire offres écrites
sous chiffre Z. O. 11369 au bu-
reau de L/ImpartiaU 11369

Pâtissier-Confiseur '«̂ "«S™
pendant la semaine. — Offres
sous chiffre A. K. 11468 au bu-
reau de L'Impartial 

Femme de ménage "ée"*™faire des heures. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 114J6

rieU-â-terre tion. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11341

Phnmhi i Q A louer chambremeu-
UlldlllUI G. blée.— S'adresser rue
de la Promenade 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 1135U

Phamhno A louer pour Ie ler
UllalllUI C. octobre , à personne
de toute moralité , une belle cham-
bre meublée au soleil. - S'adres-
ser rue Alexis-Mari e Piaget 79,
au 2me étage, à droite. 1149U
i«i. «n»j.m;i~.»t«-in«| I, III li lMTTniH

A uonrlno un radio courant con-
ÏOllUI B tlnu payé 450.— fr.,

Cédé 250.— fr., ainsi que souliers
de quartier No 43. — S'adresser
rue du Parc 1, au 3me étage , à
droite, le matin et à partir de 17
heures. H339

A upnrln p é,at de neuf - 2 lits
BO llill G, tvrcs avec matelas

(bon crin) à Fr. 80.—et  Fr. 140.-.
S'adresser Bei-Air 20, au sous-
sol. 11472

A upnrlnp un bon vélo avec bons
VCIIUI u pneus. — A visiter

chez M. H. Graber , chez M.
Otto Wagner, rue de la Cnarrière
8 a. 11347

Ill 'flPnt " vendre vélo homme,
Ui lj ullL. chromé, 3vltesses.freins
tambour , pneus d'avant guerre ,
superbe occasion. — S'adresser
rue du Parc 42, au 3me étage, à
gauche. 11355
Pnuecolla moderne,grenat, état
rUUÙOOtlC de neuf , à vendre. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
13, au ter étage, à droite. 11364

A UPIl ill 'P beau Pousse -p ousse
VCIIUI C garn i, ainsi que man-

teaux , pure laine à l'état de neuf ,
dont un noir garni astrakan et un
superbe sport beige, taille 40. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11340

PfltaflPn (-)n demande à acheter
rUldy cl . potager à bois, 2 trous ,
bouilloire , en bon état. — Faire
offres à M. P. Ferrler, rue du
Doubs 13. 11346

Employé de commerce
Jeune Suisse Allemand parlant
très bien le français , bonnes con-
naissances de l'anglais, ayant
pratique dans banques, cherche
place en Suisse française dans
banque ou maison de commerce;
employé ayant déjà fait ses preu-
ves. — Faire offres écrites sous
chiffre A. R. 11393, au bureau
de L'Impartial.

Dans l'Ombre
à mes côtés
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— Vos revendications sont absolument légiti-
mes ; aussi ni Monsieur Cormier , ni moi-même,
ne songeons un seul instant à nous opposer à
ce que vous agissiez selon votre désir. Je ne
nie pas vous avoir porté un préjudice, du moins
en apparence. *

— Comment , en apparence ?
•— Je continue... Préjudice que je suis tout prêt

à réparer de la manière qui vous plaira. Toute-
fois j e vous demande de me faire crédit d'une
.heure. Je vous fournirai toutes les explications
que vous exigerez et qui sont de nature , j e l'es-
père, à m'attirer votre indul gence.

— Je ne crois pas, Monsieur. C'est vraiment
Inqualifiable. Comment ! Monsieur Cormier ,
après m'avoir écrit une lettre que j e pourrais
mettre sous vos yeux, me priant de retarder mon
arrivée de quinze j ours, prétend avoir cru que
j 'étais aup rès de lui.

Jacques leva vers son ami un regard sur-
pris.

— Mais je...
— Chut 1 chut ! dit Jérôme. Ne pressons rien.

Toutes les explication s viendront à leur heure...
Pas un seul point ne demeurera obscur, ni dou-
teux ; mais auparavant pour que cette conversa-
tion soit intéressante , il est de toute nécessité
que les interlocuteurs aien t été présentés l'un à
l'autre. Je sais que vous êtes Monsieur Charles
Desmarets, mais vous, Monsieur , savez-vous à
qui vous avez affaire ?

— Je l'ignore absolument, Monsieur, et Je
vous avoue que j e serais bien aise de connaître
celui qui a osé...

— Rien de plus juste. Veuillez me permettre
de vous donner ma carte.

Et sur un petit carré de bristol blanc, les yeux
agrandis par la surprise. Charles Desmarets re-
lut deux fois :

Jérôme LABONARD
Détectiv»

La renommée de Jérôme Labonard avait de-
puis quel ques affaires rententissantes acquis une
véritable notoriété.

Personne n 'ignorait à Paris le j eune détective
dont la rare beauté physique et les manières de
gentilhomme avaien t fait une véritable héros de
roman.

On connaît l'attrait qu 'exerce sur les Pari-
siens tout ce qui s'élève au-dessus du niveau or-
dinaire ; aussi , de tous côtés essayait-on d'arri-
ver j usqu'à Jérôme et de pénétrer dans son in-
timité.

Lui, défendait sa vie privée d'une façon ri-
goureuse. Aussitôt qu 'il avait terminé une affai-
re, il rentrai t dans l'ombre et n'en sortait que
pour de. nouveaux exploits.

Charles Desmarets tenait touj ours à la main
la; carte du Jeune détective.

— Monsieur , veuillez m'excuser. Je regrette ,
infinimen t, mon premier mouvement qui était
pourtant , vous en conviendrez , explicable...

— Très explicable.
— Tant que j 'ignorais la personnalité de celui

qui m'avai t emprunté la mienne. A présent , Mon-
sieur Labonard , j e n 'exige aucune explication.
Cela n'est plus nécessaire, car j e suis sûr qu 'en-
tre vos mains Charles Desmarets n'a pu accom-
plir que des actions louables, dont il a tout lieu
d'être fier.

— Je vous remercie , dit Jérôme en souriant ;
j e savais bien que nous arriverions à nous enten-
dre ; entre honnêt es gens on est toujour s d'ac-
cord ! Toutefois , Monsieur Desmarets , c'est moi
à cette heure , qui vous prie de bien vouloi r de-
meurer avec nous , auprès de Monsieur Cormier ,
afin de suivre toutes les explications des mysté-
rieux événements qui se sont déroulés ici.

Les trois hommes, en causant , avaient gagné
la bibliothèque.

On frappa un léger coup à la porte ,
— Entrez , dit Jérôme.
Un petit vieillard ayan t l'apparence d'un che-

mineau s'avança.
— Patron , la personn e est là.
— Bien. Tu ne le reconnais pas, Jacques ?

c'est pourtant une ancienne connaissance.
— Je ne crois pas avoir vu...
— Allons, < La Fouine », plus de camoufla-

ge ; montre-nous le joli garçon que tu es.
Et, d'un preste mouvemen t, Jérôme fit voler

la casquette et la barbe en broussaille.
L'homme qui paraissait de si petite taille, cour-

bé, ratatiné , se redressa et dit en riant :
— Pour vous servir, patron.
— Oh ! s'écria Jacques , par exemple ! Je ne

vous aurais j amais reconnu 1
— Il est merveilleux , dit le détective... C'est

à m'y tromper moi-même. Alors , tu as fait ce
que j e t'ai dit , Gustave ?

— Oui , patron et la personne que vous m'avez
chargé d'amener est là...

— Bien. Va la prier d'entrer.
« La Fouine » disparut quelques instants qui

semblèrent à Jacques des siècles.
— Qui est-ce ? demanda-t-il
— Tu va voir.

(A. *»!-'»il

Si vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. 11081
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Glasson
Mds-Taillsurs

Rue Léopold -Robert 21
Téléphone 2. 29.87

Imprimerie Uaurvolsier S.A

Pom vos trousseaux
D R A P S  D E  L I T S  écrus,

confectionnés, bonne qualité
double chaîne 175 x 240 ou
170 x 250 cm 14.50

TAIES D ' O R E I L L E R S  en
beau basin blanc dep. 3.90
brodées 65x65 cm. dep.4 50

TRAVERSINS basin blanc
65 x 100 cm 6.5C

FOURRES DE DUVET basin
blanc 135 x 170 cm. 21,50

L I N G E. Ê P O N Q E  confec-
tionné 50x90 cm. dep. 2.25

B A S I N  blanc au mètre, lar-
geur 135 cm., le m. 4.90

il ttpt-M
6, place du Marché, 6

11381 Tél. 2.23.26
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Mariage
Dame, veuve, sans enfant , situa-
tion indépendante , très cultivée ,
physique agréable , gaie, affec-
tueuse, musicienne , maîtresse
d'intérieur , cherche à correspon-
dre en vue de mariage avec
Monsieur de 50 à 60 ans , de toute
moralité et de très bonne éduca-
tion. Photo désirée si possible.
Discrétion. Agence s'abstenir. —
Ecrire sous chiffre B. S. 11469,
au bureau de L'Impartial.

Jeune i
honnête et propre est de-
mandée pour le ménage.
Occasion d'apprendre à
cuire. — Faire offres à
Case postale 3156.

IfiÊIÊ
demandée pour travaux du mé-
nage. Téléphone 7.13.97 , Cer-
nler. 11431

Battage
Machine avec secoueuse, crible
neuf. Même adresse à vendre un
moteur à benzine 3'/2 HP. sur
charriot en bon état. Une secou-
euse pour battoir usagé. — S'a-
dresser Concassage et Batlage
Charles Geiser, La Ferrière,
Tél. 81120. 11575
I ¦ ¦¦llllll lllff li rNt—TTT«"Î WBM«lll

Vélos
A vendre d'occasion , un vélo de
dame et un d'homme, dérailleur , 3
vitesses. — S'adresser Garage
Giger , rue Léopold-Robert 147,
téléph. 2 45 51. 11343

Balance
à vendre d'occasion , capacité 7E0
kilos. S'adresser Garage Giger,
rue Léopold-Robert 147, téléph.
2 45 51. 11343
A vendre avantageusement bon

PIANO
Eventuellement en location avec
droit d'achat , — Ecrire sous chif-
fre F. V. 11413, au bureau de
L'Impartial. 

Piano
d'occasion serait acheté. — Offres
avec prix sous chiffre J. H.
11414, au bureau de L'Impartial.

kNtf
6 chambres et chambre
de bonne, avec tout le
| confort. Chambre de bains

installée, chauffage cen-
tral général , au centre de
la ville

à louer
pour fin octobre. — S'a-
dressser Case pos t a l e
No 17577. 11483

Importante fabri que de cadrans
métal cherche

chef décalpenr
qualifié , ayant l'habitude de diriger
nombreux personnel. Bonnes réfé-
rences exigées. — Faire offres sous
chiffre V 22639 U à Publici-
tas Bienne. 11500

Venez bouquiner
au magasin Serre 59. Grand
choix de livres d'occasion,
prix courant. Achat et Ten-
te d'anciennes gravures.
Se recommande, Bouqui-
niste Werner, télépho-
ne 2 45 13. 10503

Commissionnaires
sont demandés pour porter la viande et
aider à la boucherie. Bons gages. — Se
présenter au bureau des boucheries
Bell, rue Léopold-Robert 56a. 11445

Fabrique d'horlogerie , Genève
demande

horloger [omple!
pour visitages, contrôleuses pour entrée et sortie du
travail. Situation pour personnes sérieuses et capables.
— Envoyer copies de certificats , indication âge, sous
case Stand 305, Genève. AS 3649 0 11508

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche poui entrée
immédiate

un correspondant
de langue maternelle Irançaise , et

une aide'Secrétaire
de langue maternelle française , possédant des notions d'allemand-

Places stables. — Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire , sous chiffre C. Q. 11513, au bureau de L'Im-
partial. 11513

SECRETAIRE
CORRESPONDANTE

jeune fille 25 ans, langue maternelle : allemand,
sachant bien français et anglais , cherche place
immédiatement.
Ecrire sous chiffre P 3973 N à Publicitas
Neuchâtel. usos

capiiai Fr. 29.000.-
cherché par chef mécanicien et de fabrication , ayant
dirigé Usine. Possède références ler ordre. Désire
mettre en chantier, les outillages, pour l'exploitation
d'un article très demandé dans tous ménages. Possi-
bilité de fabriquer en France. Article de séries et
d'exportation. Concerne découpages, décolletages,
taillages. Discrétion assurée. — Offre» sous chiffre
8 12996 L à Publicitas Lausanne. 11460 A vendre

4 chambres à coucher, 4 couches
modernes, fauteuils , lits turcs ,
lits à 1 et 2 places, tables à al-
longes, buffets de service, tables
de cuisine, tabourets dessus lino,
divans, canapés, potagers, ré-
chauds, couleuses. — S'adresser

chez M. R ené Andrey
ler-Mars lOa 11527

COHTtlNT LIS V I T A M I N E S  t

* AS 1305 L 1150B

1 1ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Hctiior in Bergen
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

1544

MUSÉE DES BEAUX-RRTS
LR CHAUX DE FONDS

XXJCSÏ8ISe

EXPOSITION
de la 11517

Société des Amis des Arts
du 2 septembre au ler octobre 1944 de 10 à 12 et de 14 à 17 h
Ouverte aussi le soir de 20 h. à 22 h. ENTREE : ir 0.50

iii!!::: V*i^^^  Complément de café riche en extrait, iji:::::
i!!:!!!! donne un café aromatique et fort, pour 61 cts. le pa- •••;•;;;
'. '. '.'. '. : : : quet seulement 1 l '.'.'• '..'.'.
'.'.'.'.'. '.'.'. CICO, une marque de confiance deThomi & Franck S.A. Bâle !!"""
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Sports
Les manifestations sportives

du jour du Jeûne
Elles étaient rares, ainsi qu'on sait, aucun

match de f ootball n'ay ant été j oué avant-hier.
De p lus, le mauvais temp s gêna considérable-
ment les quelques manif estations de dimanche.
En cyclisme , l'intérêt se concentrait sur le Tour
du Tessin, course en trois étap es qui se disp ute
en deux j ours et p rend touj ours p lus d'imp or-
tance. Il se concentrait aussi sur le neuvième
Rally e suisse, organisé p ar l'Association cy cliste
vaudoise.

Et le championnat de f ootball va rep rendre son
droit ce qui nous p ermettra dès dimanche p ro-
chain d'accorder p his de p lace à cette p age sp or-
tive nécessairement réduite auj ourd'hui.

Ligue nationale
Le comité de ligue nationale de l'A. S. F. A.

vient d'aviser les clubs que la reprise du cham-
pionnat était définitivement fixée au dimanche
24 septembre . Tous les matches du 10 qui avaient
été renvoyés figurent au programme. Voici l'or-
dre des rencontres :

Bienne-Servette; Cantonal-Saint-Gall ; Grass-
hopp ers-Chaux-de-Fonds ; Lausanne-Bellinzon e ;
Lugano-Bâle : Young Boys-Zurich ; Young-Fel-
lows-Qranges ; Etoile-Fribour g : Nordstern-
Aarau ; Pro Daro-Berne ; Soleure-Lucerne ; U.
G. S.-Zoug ; Incrnational-Locarno ; Brunhl-De-
rendingen.

Les rencontres fixées primitivement au 24
septembre se disputeront le ler octobre ; celles
du ler octobre le 8 et celles du 8 le 15.

Au suj et des matches renvoyés le 3 septem-
bre une décision sera prise ultérieurement.

Nouvelles de l'A. S. F. A.
Dans le rapp ort annuel de l'A. S. F. A., rap-

port qui vient de paraître , on peut relever des
chiffres intéressants. On note ainsi que l'A. S.
F. A. compte 71,357 membres, soit 18,198 actifs ,
3970 seniors, 7280 j uniors, 39,560 passifs et 2349
membres d'honneur. 22,265 j oueurs et 7280 ju-
niors ont pris part au championnat 1943-44 qui
a comporté en tout 16,263 matches.

Pour la coupe , le nombre des matches a été
de 505. D'autres matches au nombre de 5766 ont
encore été j oués, ce qui donne un total général
de 22,534 matches. La section d'athlétisme comp-
te 5923 membres , en sorte que l'A. S. F. A., au
total , compte 77,280 membres.

LA CHAUX- DE -FONDS
La grève des plâtriers-peintres.

La grève des plâtriers-peintres de La Chaux-
de-Fonds continue . Elle affecte , pour l'instant ,
quel que quatre-vingts ouvrier s , indépendamment
de ceux qui sont actuellement mobilisés.

f Une assemblée aura lieu mercredi matin et
l'on souhaite vivement qu 'elle aboutisse à un
heureux résultat . 

Vers un coup de théâtre ?
Cependant que circulent d'incontrôlables bruits de paix, d'autres
dépêches sensationnelles» données sous toutes réserves, parlent

d'une révolution imminente dans le Reich.

Nouvelle tentative allemande
de négocier

un arrangement avec les Alliés ?
LONDRES, 19. — LA REVUE « CAVALCA-

DE » DIT APPRENDRE QU'UNE MISSION AL-
LEMANDE EST PARVENUE A PRENDRE
CONTACT A LISBONNE AVEC LES MILIEUX
ANGLO-AMERICAINS.

En revanche, les Russes se seraient refusés à
prendre acte de propositions quelconques. Cet-
te nouvelle tentative allemande d'obtenir une
paix négociée n'a pas abouti, les Alliés en res-
tant à la formule de la capitulation sans condi-
tions.

Les faits peuvent être exposés ainsi au point
de vue chronologique. ,

Deux émissaires allemands seraient arrivés
à Stockholm, un j our, pou r s'aboucher avec des
milieux américains , sur quoi M. Hull , secrétaire
d'Etat , annonça que l'Allemagne cherchait à né-
gocier la paix, mais que les Alliés exigeaient
touj ours sa capitulation sans conditions. Le gé-
néral Dittmar, porte-parole du haut-commande-
ment allemand, déclara sur ces entrefaits que
la guerre continuerait parce que les Alliés ne
voulaient pas entendre raison et s'en tenaient
touj ours à cette formule . M. Hull démentit alors
les sondages de paix allemands. Puis, on apprit
qu 'une mystérieuse délégation du Reich étai t
arrivée à Lisbonne.

U convient d'accueillir avec réserve le récit
de la revue britannique. Toutefois , on se perd
en conj ectures à Londres sur les faits qui ont
incité M. Eden à se rendre à Québec, contraire-
ment à ce qui avait été annoncé auparavant .

Veille d'effondrement ?

La situation dans le Reich
SELON DES OFFICIERS FINLANDAIS

LONDRES, 19. — Reuter. — Le correspon-
dant à Stockholm du « Daily Mail » M. Walter
Farr , télégraphie à son j ournal qu 'il a pu pren-
dre connaissance d'un rapport adressé par des
officiers finlandai s à leur gouvernement. Ces of-
ficiers ont quitté Berlin il y a quelques j ours à
peine. Ils font état , dans ce document, d'une
crise p olitique et militaire qui existerait en Al-
lemagne.

Voici les principaux points de ce rapport :
Une victoire complète des Alliés sur l'Alle-

magne avant l'hiver apparaît certaine en raison
de l'effondrement de la volonté de résistance, des
dissensions au sein de la Wehrmacht et de la
réduction de la production du matériel de guer-
re.

Un nombre considérable d'officiers supérieurs
se sont suicidés ou ont été assassinés par la Ges-
tapo au cours de ces derniers mois, aussi bien
sur le front occidental que sur le front orienta!.
Les agents de la Gestapo auraient découvert des
pièces établissant que le maréchal Goering a
trempé dans le complot ourdi contre le chan-
celier Hitler. Ils soupçonnèrent également le mi-
nistre de la production du Reich, M. Albert Speer.

Vingt à trente mille personnes ont été arrê-
tées pour avoir appartenu à l'ancien Parti so-
cialiste allemand.

LA SITUATION EST TELLE QU'IL EST IM-
PROBABLE QU'UNE SOLUTION INTERVIEN-
DRA A LA SUITE D'UNE REVOLUTION DE-
CLENCHEE CONTRE LES NAZIS. L'ALLE-
MAGNE DOIT ETRE VAINCUE SUR LE
CHAMP DE BATAILLE. CETTE DEFAITE
TOTALE POURRAIT SE PRODUIRE DANS
UN DELAI DE SIX SEMAINES. DE L'AVIS GE-
NERAL , L'ARMEE ALLEMANDE POURRA
TENIR ENCORE HUIT SEMAINES TOUT AU
PLUS. (Sous toutes réserves.)

Notre téléphoto montre le Premier britannique, M. Churchill, après son arrivée à Québec, en compagnie
du premier ministre canadien, Mackenzie King. A l'extrême droite : Mme Churchill qui a accompagné

son mari.

Une proclamation alliée
aux Allemands

Q. Q. allié, 19. — Reuter. — Une proclama-
tion a été lancée aux populations allemandes de
l'ouest et du sud-ouest de l'Allemagne. Elle a
été lue par le porte-parole du Q. G. du générai
Eisenhower et annonce que l'un des premiers
objectifs du gouvernement militaire allié qui se-
ra installé en Allemagne, sous les ordres du gé-
néral Eisenhower, sera la destruction du natio-
nal-socialisme et la destitution de tous les mem-
bres du parti nazi , des S. S. et autres personnes
qui ont milité au sein du parti.

Le général Eisenhower exercera le pouvoir
suprême, au triple point de vue législatif , iudi-
claire et exécutif , par l'entremise du gouver-
nement militaire allié qu'il instaurera en vertu
des pouvoirs qu'il détient comme commandant
en chef et gouverneur militaire.

La tâche immédiate de son gouvernement,
pendant la durée des opérations militaires, sera
de veiller à la sécurité des lignes de communi-
cations des armées alliées et de réprimer toute
activité dans les zones allemandes occupées,
susceptible d'entraver mie conclusion rapide de
la guerre. La tâche de détruire le national-so-
cialisme sera menée paralellement à la conduite
des opérations militaires et sera accomplie dès
l'entrée des armées alliées dans une zone quel-
conque, après entrée en fonctions du gouverne-
ment militaire.

g Québec
Les décisions qui auraient été prises

jusqu'ici
QUEBEC, 19. — De Robert Vivian, corres-

pondant spécial de l'agence Reuter.
Avec la déclaration de M. Churchill, mainte-

nue secrète, l'impression augmente à Ouebec
qu 'une phase seulement de la conférence avec
M. Roosevelt a été terminée.

Les entretiens entre MM. Roosevelt , Chur-
chill et Eden ont , dit-on , amené un accord sur
les questions suivantes :

/. Création d'une commission militaire alliée
p our l'Allemagne et p articip ation de la France
à l'occup ation de VAllemagne.

2. Elargissement des p ouvoirs de la commis-
sion consultative europ éenne et sa transf orma-
tion f uture d'organisation de guerre en un orga -
nisme de p aix.

3. Organisation de la sécurité mondiale.
4. Conf lit russo-p olonais.
5. Destruction des cartels allemands et enten-

te p our traiter le p roblème des cartels sur le
p lan international.

6. Particip ation de f orces f rançaises p our libé-
rer l'Indochine f rançaise.

LA GUERRE DU PACIFIQUE
La conférence de Québec semble avoir con-

firmé la division du théâtre de guerre pacifico-
asiatique en quatre secteurs principaux : secteur
britanni que au sud-ouest des Philippines , secteur
de la Nouvelle-Guinée et des Philippines sous
le commandement du général Mac Arthur , sec-
teur central comprenant Formose et la métro-
pole j aponaise sous le commandement de l'amiral
Nimitz et la région des Kouriles également sous
le commandement de l'amiral Nimitz . Cette ré-
gion deviendra des plus importantes si la Rus-
sie entré dans la guerre contre le Japon.

Ainsi la tâche de la Grande-Bretagne serait
d'exécuter toute une série d'opérations amphi-
bies contre le flanc maltais de l'Empire j apo-
nais.

Le correspondant à Washington d'Associated
Press est d'avis que les forces du général Mac
Arthur et de l'amiral Nimitz sefont probablement
les premières à frapp er au coeur du Japon dans
les Philippines et à sa tête dans la métropole.

Chambres fêdérases
La session d'automne
s'est ouverte hier soir

BERNE. 19. — Le Conseil national s'est réu-
ni , lundi soir , à 18 h. 15, en session ordinaire
d'automn e.

Dans son allocution d'ouverture ,1e président ,
M. Gysler (pays. Zurich), a dit notamment :_

« Nous sommes vivement frappés par les évé-
nements militaires, considérables qui se sont
produits depuis notre précédente session dans
toute l'Europe où , pendant ces dernières semai-
nes, nous avons assisté à la fois à l'avance ex-
traordinairement rapide des Alliés à travers la
France , la Belgiqu e et la Hollande , aux boule-
versements militaires et politiques qui se sont
succédé à un rythme accéléré dans les Bal-
kans et enfin au recul des armées allemandes
en Italie. Si la décision finlandaise n'est pas en-
core intervenue , nous pouvons constater néan-
moins que notre pays se trouve maintenant à
nouveau placé entre les deux groupes de belli-
gérants et cette situation présente l'avantage
de nous mettre de nouveau en contact et en
relations immédiates avec chacun des groupes.
En revanche, cette situation nous oblige d'exer-
cer à nos frontières une surveillance plus vigi-
lante que jamais, d'où la nécessité de la der-
nière mobilisation partielle. C'est pourquoi c'est
sans la moindre récrimination que nous avons
donné suite à ces nouvelles mises sur pied. Les
expériences de ces dernières semaines et de
ces derniers jours nous ont d'ailleurs montré la
nécessité d'être prêts.

Il me suffira à ce suj et de rappeler les atta-
ques dont nos patrouilles d'aviateurs ont été
l'obj et au-dessus de notre plus grande ville, ain-
si que les attaques de nos gares et de nos trains
par des avions étrangers.

Les violations de notre
neutralité

Les violations touj ours p lus nombreuses de
notre neutralité provoquent dans nos p op ula-
tions des sentiments de rép robation touj ours
p lus marqués et le gouvernement f édéral p eut
être assuré de l'app ui sans réserve de tout notre
p eup le lorsqu'il élève des pr otestations énergi-
ques contre ces violations et lorsqu'il prend
toutes les mesures p ossibles p our les p révenir.

Nous expri mons toutes nos condoléances aux
parents de nos soldats morts en service actif ,
victimes de leur devoir. Faisons le vœu d? not re
volonté de « tenir » ferme et rappelons les pa-
roles si vigoureuses du général aux soldats dans
son dernier ordre du j our et qui , semble-t-il,
s'adressent aussi bien à notre démocratie et à
nos population s civiles. Nous avons le devoir de
maintenir inlassablement et par tous les moyens
notrî neutralité aifin d'assurer ainsi l'avenir de
notre pays.

UN DANGER INTERIEUR
Nous devons encore faire part d'une appré-

hension qui nous semble malheureusement que
trop j ustifiée. 11 est à craindre en effet oue les
leçons données par les événements de ces der-
nières années n 'aient pas été comprises dans tous
les milieux. Alors que l'expérience a démontré
le danger que présentaient pour notre pays cer-
taines théories et que les adhérents de ces théo-
ries se trouvent auj ourd'hui dans un désarroi peu
glorieux , voici que certains milieux continuent
encore à se livrer au culte d'autres idoles étran-
gères, sans se soucier des conséquences aui en
résultent pour la paix intérieure.

C'est p ourquoi nous avons p lus aue j amais
l'obligation de réunir toutes nos f orces af in de
chercher et de trouver une solution vraiment
suisse. Cette solution , ce n'est ni en adop tant
des théories extrémistes, ni en nous livrant â
des ép reuves de f orce aue nous p ourrons la réa-
liser. Ce ne sera qu 'en cherchant , par la voie
d'une loyale collaboration , à aboutir à des rè-
glements raisonnables et répondant au bien gé-
néral.

Cautionnements hypothécaires
Après rapport de MM. Duby, soc, Zurich, et

Philipona , cons., Fribourg, la Chambre adopte
par 149 voix sans opposition le proj et d'arrêté
autorisan t le Conseil fédéral à allouer pendant 10
ans au plus des subventions à une association à
fonder sous le nom d'« association suisse des
coopératives , de cautionnements hypathécaires ».
Les subventions s'élèveront à fr 100.000.— pen-
dant les 5 premières années et à fr. 50,000.— les
5 années suivantes.

La séance est levée.
Au Conseil des Etats

BERNE, 19. — Ouvrant lundi soir la session
de septembre du Conseil des Etats , le président ,
M. Suter , fait allusion, lu; aussi, à la gravité
de l'heure qui exige du pays la plus grande vi-
gilance.

Casques de la P. A.
La Chambre entend ensuite M. Wenk (socia-

liste de Bâle-ville) développer une interpellation
relative à la décision du service de la protection
antiaérienne d'imposer le casqu e aux gardes de
la P. A. et à leurs suppléants , les communes étant
responsables du paiemen t du casque , dont le prix
est fixé à fr. 8.—. M. Wenk s'étonne qu'une pa-
reille décision qui impose aux communes, sans
qu 'elles aient été consultées , une charge finan-
cière complémentaire et il sollicite les explica-
tions du Conseil fédéral .

M. Kobelt , chef du département militaire , jus -
tifie la mesure ordonnée par le chef du service
de la P. A. La Confédér ation a pris à son comp-
te un montant de fr. 3.— par casque. Il est j us-
te que les cantons, les communes et aussi les
particuliers prennent à leur charge une p artie
des frais , du moment qu 'il s'agi t aussi d'une me-
sure de protection personnelle.

Le tour du Tessin
Classement général : 1. Crocci-Torti, Chias-

so. 290 km. en 8 h. 39' 48" ; 2. Koblet . Zurich ,
8 h. 41' 57" ; 3. Stettler, Melikon , même temps ;
4. Cattaneo. Taverne , 8 h. 45' 1" ; 5. Eugène
Huser , Schaffhouse . 8 h. 46' 25" ; 6. Alberto
Boiîa , Mendrisio , 8 h. 47' 27" ; 7. Negri , Mendri-
sio, 8 h. 48' 2" ; 8. Burkholter. Oberwil, 8 h.
48' 29" ; 9. Vonsolacio , Locarno, 8 h. 50' 2".

Cyclisme

Pas de championnat cette année
Par suite des événements , le comité de la li-

gue suisse s'est vu contraint d'arrêter les mat-
ches de championnat de telle manière qu 'il n'y
aura pas de championnat suisse en 1944. Par
contre , les matches de coupe devront être j oués.
Les quarts de finale devront être disputés jus-
qu 'au 8 octobre , les demi-finales j usqu'au 22 oc-
tobre . Quant à la finale , elle est prévue pour le
29 octobre. A cette date, il avait été prévu une
rencontre entre l'équipe nationale A et l'équipe
B, mais ce match est supprimé.

Hockey sur ïerre

Ncatfcitfion
Un record... non homologué !

Un Anglais du nom de Hamilton , qui habi-
tait un peti t village des Indes, y fut surpris par
une inondation et dut s'enfuir à la nage. Il par-
courut ainsi une distance de 16 milles (p lus de
25 kilomètres) en un temps record et arriva
complètement épuisé à Shahj ahanpour.

CINEMAS MEMENTO
SCALA : La Coup ole de la Mort , f.
CAPITOLE : Le mort vivant , v. o.
EDEN : Absence inj ustif iée , v. o.
CORSO : L'ange blanc, f.
METROPOLE : Paix sur le Rhin. f.
REX : f êta is une aventurière, f.

/. = p arlé f rançais — v o. = version origi-
nale low i-tirrêe en f rançais

A bonne marchandise, bon emballage
Exigez de votre f ournisseur un emballage

p ropr e et soigné, f ait de p ap ier f rais de bonne
qualité .
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fimU&... MEUBLES!
N'achetez pas de meubles avant d'avoir visité notre exposition.
Nos meubles sont de qualité et nos prix très avantageux.

MEUBLES F. PPSSTER
Rue de la Serre 22 îossi

CDREDONS IBIikCOUVERTURES ÉaPMtrPIQUÉES ^̂ ^HiCOUVRE-LITS 1̂^1«J1
RIDEAUX ~ MABAT-JOUR ¦ 

|j
DESSINS modernes et de style on selon vos modèles. Grand choix et vente au détail de TISSUS
spéciaux toutes fournitures , DUVET d'oie vive de toute première qualité. EPURATION à la vapeur ,
A PI nlum'ps de duvets et oreillers. CARDAQE de la laine des anciennes couvertures. Réparations , transior-0eS plU 

mations et confections soignées par Mme FURST-JAQUES, spécialiste. TéL 2.35.03.
A R T  ET CON FORT , magasin Léopold-Robert 25a 11399

DENTIERS ::c
M. J UB LIE R A T  Téléph. 2.43.64
M É CAN i Ci EN DENTISTE AUTORISÉ

17443
¦̂ ¦Éâââ»̂ ^̂ ™

Pow votre logis

Nous saurons le concevoir et le réaliser pour vous.
Construction chalets et villas. — Aménagements de
magasins et restaurants - architecture. AS 9790 L
1, rue Langallerie, Lausanne. Téléphone 3.34.43.
M. Schweizer.
Au Comptoir visitez notre stand 1452, halle 10. 11440

Pour les soins da la peau at
contra crevassas, gerçures, employez la

.Crame Nivéoiine"
La tuba Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Ghaux-de-Fonds

'L 'I mpartial' est lu partout et par tous

DE BONNES LUNETTES 1
portées à temps

MÉNAGENT VOS YEUX |
Tout ce qui concerne la lunetterie de choix

se trouve chez

yopticien 7 y Paix 45 J

La Chaux-de- fonds.
Exécution da toutes les ordonnances da

MM. las oculistes 11013 |
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

guis iH agricieurs
concernant les moissons el reyains
Les offices soussignés invitent expressément les femmes

des chefs d'exploitations agricoles mobilisés, qui n ont pas
encore fait les moissons, ni terminé les regains, à s'inscrire
Immédiatement à l'Office des cultures, rue du Marché 18

Office du travail, service de placement
11422 Office des cultures, Marché 18
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Action de pommes de terre
à prix réduite

Les pouvoirs publics (Confédération, canton et commune)
mettent à la disposition

a) des familles nombreuses |
b) des familles de militaires dans la gënej
c) des familles de chômeurs |
d) des familles et personnes qui d'une manière

ou d'une autre sont tombées dans la gêne
par suite de la guerre,

des pommes de terre au prix de Fr. 10.— les cent kilos.
Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être

Inférieures aux normes ci-dessous :
Pen. seules 2 pers. 8 pors. 4 pers. 6 pers. 0 pan. T père.

2000.— 3200.— 3650.— 4100.— 4550.— 5000.— 5450.— etc.
Ces normes sont augmentées de Fr. 450.— pour chaque

personne âgée de plus de 16 ans, à charge du couple.
Il faut , en outre, remplir les autres conditions fixées par

l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 avril 1943, concernant les per-
sonnes dans la gêne.

Quantité livrable 1 120 kg. par personne.
Inscriptions et renseignements Jusqu'au Jeudi 21 sep-

tembre au plus tard, à l'Office du chômage, rue de
la Paix 60, bureau No 7. Se munir des permis de
domicile. 11366

rWl Mi suisse to [iipls
W Section de La Chaux-de-Fonds

w Français
Deux cours spéciaux de français pour Suisses alle-
mands de toutes professions.

Débutants et perfectionnement
Inscription à la première leçon, 20 septembre à 20 h.
Gymnase, salle 14 ou au Secrétariat rue du Parc 69,
téléphone 2 43 73. 11456

satisfait les plus hautes exigences
de l ' économie  la i t ière  suisse.

Recommandée par les stations fédérales
d'essais, les écoles cantonales d'agricul-
ture et les fédérations laitières.
La graisse à traire SEGO est très économique, ne se
moisit ni ne rancit jamais, évite gerçures et rougeurs
de la peau. 8914
SEGO est une graisse à traire de première qualité.
Concessionnaire : K. F. Strœhl S. à r. 1. Zof ingue.

En vente dans tous les magasins respectifs.

1 Oh! les dames voient clair!
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Rien n'échappe facilement à la distinguée lée àms îe fauteuil, pose cette question atf
Madame de R., ni la plus petite négligence chef: «M'avez-vous réservé aujourd'hui le
dans la toilette, la tenue ou l'attitude de ses peignoir le plus blanc?» Ce dernier sourit
Connaissances, ni une injure quelconque au fièrement et répond : «Non, Madame, tout
bon ton. Elle est spécialement pointilleuse notre linge est maintenant du même blanc
en ce qui concerne les choses qui touchent éclatant, depuis que nous n'employons que
à sa personnalité. Personne ne s'attire sa FLORIS.» La belle femme le regarde éton»
sympathie en se montrant effronté. Elle née: «Comment, FLORIS agit ainsi ? Alors
attend du chef et du personnel qu'ils gardent la louange unanime que l'on entend de tous
toujours vis-à-vis d'elle, la cliente, une dis- côtés est bien fondée?» - «Certainement,
tance polie et, de plus l'ils répondent à sa Madame, ie puis en connaissance de cause
confiance. confirmer que FLORIS agit d'une façon
Elle exige cela surtout des maisons qui étonnante et laisse dans l'ombre tout ce
s'emploient à ses soins de beauté : l'atelier que nous avons appris à connaître jus-
de mode,, le bijoutier et tont particulière- qu 'à maintenant, particulièrement lorsqu 'on
ment le salon de coiffure. Il s'agit là de emploie LENIS pour tremper le linge et
trouver, pour cette cliente difficile, la coif- adoucir l'eau. Puis U ajoute malicieuse-
fure qui sied le mieux à son profil , à son ment: «Pour mes clientes je n'emploie que
tempérament, à son caractère. De plus, les ce qu'il y a de meilleur. De tout temps j'ai
parfums employés ne doivent pas être de la aimé les serviettes et les peignoirs blancs
«marchandise». Ce que Madame de R. dé- et parfumés. Pour cela j'ai essayé des dou-
sire, ce sont des essences coûteuses, dont saines de produits de lessive,
quelques gouttes seulement répandent un
parfum discret qui est la marque d'une .>«","<,"~7^***\
vraie distinction. Les femmes soignées sont éf C-^Z^^Z^ê^
et doivent être critiques en toutes choses ^^^^^^^ftouchant à leur beauté. C'est pour cela que MMMpH« s^̂ ^̂ Shns n̂B»a
dans un salon de coiffure qui se respecte »jf'sqW"i$B3MKSH
rien ne doit être considéré comme négli- iJSBfflWraHEraBE Ë«MB I ÏSM
geable. Car les dames voient clair! f â KJtUuuO|
Ce n 'est donc pas par hasard que Madame V\h(l.¥tif 7*Jl̂ f̂M^̂ l.^̂ !̂ ade R „ en cliente exi geante, à peine instal- HtSMWÉttàiSHHHHHHÉiÉttNMIGfiHI
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Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions. 10405

Maison MEYER-FRANCK
Téléphone 2 43 45 Rue de la Konde 23

Pumps élégant, nouvelle form e carrée
CHEVREAU NOIR ^%Fr. 21.80 rnTTPÏ %DAIM NOIR [HUliJ J|)Fr. 27.80 / ^  Z^

M
DAIM BRUN 10653 ^dU? j Ê $ \  MFr. 20.80 ./ â̂ // f i l
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Jûragère
expérimentée , bonnes références
prendrait encore quelques jour-
nées. Sur demande se rendrait à
la campagne. Lingerie d'hôtel et
tous raccommodages. — S'adres-
ser à Mme Schmutz , Portefaix ,
rue de la Balance 12. — Télé-
phone 2.29.15. 11480

Mécanicien
cherche place pour l'entretien ,
réparation de machines ou autre
mécani que. — Ecrire sous chiffre
D. C. 11378 au bureau de L'Im-
partial.

W. M pins I
^  ̂ f \ j  A Os Les plus fins, les plus forts
* OV efxM~ «ly  ̂ SPÉCIALITÉS

I (& f Ç £ r  TubeS à 0-3° CtS Flacons à 0-60 Ct«
1 V v  ̂ Impots compris
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que ie paye
Fr. 15.»

par mois.
Facilités de payements

Le Docteur

Duuh
a repris ses consulta-
tions.
Rue Léopold-Robert 59
lundi, jeudi et samedi.
Clinique Montbrillant :
mardi et vendredi.
Et sur rendez-vous.

Dp F. Colin
Médecin-Dentiste

de retour
10827



Chronique jurassienne
LA GUERRE AUX FRONTIERES DE L'AJOIE

On mande de Porrentruy à la P. S. M. : Le
communiqué allemand de dimanche mentionnait
que les troupes du Reich avaient établi un front
continu de la frontière suisse à Epinal au travers
de la trouée de Belfort. Comme le plateau de
Langres n'est pas cité, il semble aue la Wehr-
macht n'est plus en état de le défendre.

Dans ces conditions, on se demande comment
elle va s'opposer au mouvement de débordement
par les cols des Vosges méridionales que dessine
l'évolution de la ligne alliée qui s'insinue profon-
dément vers les passages qui s'amorcent au
nord-est de Lure et aboutissent aux sommets
vosgiens et qui , d'autre part , se déploie en éven-
tail , du nord au sud. depuis Epinal et Remire-
mont vers Le Thillot. Bussang. St-Amarin.
Thann et Mulhouse.

Le fait que l'extrémité oriental e de ce front
germanique touche à l'Aj oie oblige notre armée
à une vigilance de tous les instants. Hier soir
encore, Porrentruy voyait arriver une soixan-
taine d'enfants évacués de Montbéliard qui
fuyaient devant les épreuves infligées à tous
ceux qui se trouvent dans la zone de guerre.

Le général dans l'Ajoie
On communique de source officielle :
Au cours de sa dernière tournée d'inspection,

h général a suivi , de la frontière , les opérations
qui se déroulent pour la possession de la trouée
de Belfort.

Interrogeant un grand nombre de chefs et de
soldats, il a inspecté les défenses de Bâle et, en
particulier, de ses ponts, celles de l'Aj oie, ainsi
que les mesures destinées à désigner clairement
notre frontière aux vues aériennes et terrestres.

Il a pris contact avec les commandants des
unités d'armée chargées d'assurer, à l'aide des
moyens importants dont ils disposent, la protec-
tion des zones larges et profondes au delà des-
quelles les belligérants se trouvent aux prises.
Il a pu se déclarer satisfai t des plans qui ont été
dressés et de l'esprit qui anime la troupe.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Commencement d'incendie,

(Corr.) — Lundi, à 17 h. 25, le poste de po-
lice était avisé qu'une épaisse fumée s'échappait
d'une cave de l'immeuble Grande Rue 20 (Lion
d'or). Comme c'est à deux pas, les premiers se-
cours et le groupe des officiers furent aussitôt
sur place et intervinrent rapidement. Les agents
durent se munir des masques Draeger, tant la
fumée était dense. Le feu avait pris dans de la
tourbe rentrée l'après-midi ; les porteurs avalent
commis l'imprudence de fumer en procédant à
ce travail. En moins d'une heure, tout danger
était écarté. Dégâts matéri els consistant surtout
en deux bauches de tourbe carboniséî.
Au Locle. — Enfin—

(Corr.) — Depuis longtemps les autorités lo-
cloises, appuyées par l'A. D. L., la Société d'em-
bellissement et autres groupements, réclamaient
la réfection des façades de la gare, laquelle res-
semblait davantage à une station du P. L. M.
qu 'à une gare suisse. La différence était d'au-
tant plus sensible que la plupart des gares neu-
châteloises ont été restaurées ou reconstruites
(Neuchâtel . Chaùx-de-Fonds, Hauts-Geneveys,
Geneveys-sur-Coffrane , etc.). Depuis quelques
Jours, des échafaudages prouvent oue ces do-
léances ont été entendues et qu 'on a commencé
des travaux qui , espérons-le, répondront aux
désirs des Loclois.

LA CHAUX - DE-FONDS
Dans nos fabriques.

Fidèle à leur tradition , les fabriques Movado
viennent de fêter le jubilé de 16 employés et
ouvriers qui accomplissent respectivement leur
40me, 25me et 20me année d'activité.

En témoignage de leur attachement à l'entre-
prise, la direction a remis une gratification à
chacun des j ubila ires.

Nos félicitations pour ce beau jubilé de travail.

Invasion de la Hollande
Une armée aéroportée de trois divisions au moins sur les Pays-Bas

LONDRES, 19. — Ag. — Radio Londres an-
nonce que dimanche ap rès-midi la pr emière ar-
mée aérop ortée alliée a mis p ied sur territoire
hollandais.

Un correspondant spécial auprès des troupes
alliées aéroportées en Hollande a décrit ainsi
cette opération :

Des milliers de parachutistes et de soldats
aéroportés sont descendus, dimanche après-mi-
di, en Hollande. Il s'agit des soldats de la nou-
velle armée aéroportée du lieutenant général
Brereton. Plus d'un millier d'appareils de trans-
port de troupes américaines et britanniques ont
participé à ces opérations et ont déposé des mil-
liers de soldats britanniques, américains et po-
lonais. Ces opérations ont été exécutées sans
accroc et ont fait la plus grande impression.
C'est à peine si l'on a aperçu une résistance en-
nemie. Sur quelques points, il est vrai , la dé-
fense terrestre a décl enché un violent feu.

Le débarquement en Hollande d'une armée
aérop ortée comprend au moins trois divisions.
Une bande de territoire d'au moins cinquante ki-
lomètres de profondeur est maintenant couverte
de ces troupes. Il s'agit d'une opération de grand
style.

C'est dans la région de Dortrecht, Helmond,
jusqu'à Hertogenbosch que se déroulent les prin-
cipaux combats. Les Alliés tiennent aussi d'au-
tres points d'appui près de Breda, Tilburg et
Eindhoven.

Les troupes aéroportées opèrent en parfaite
liaison avec les unités de la résistance hollan-
daise. On peut dire maintenant que depuis une
huitaine de j ours, les Alliés avaient lancé des
commandos de reconnaissance qui ont poussé
j usque près d'Amsterdam ; c'est sur la base des
renseignements ainsi recueillis que se déroulent
les opérations actuellement en cours.

Nouvelle surprise pour
la Wehrmacht

On apprend, d'autre part, que l'attaque géné-
rale des forces terrestres lancée à travers le
canal de la Meuse à l'Escaut a réalisé de pro-
fondes brèches en territoire hollandais.

La j onction des troup es de la 2me armée bri-
tannique avec les unités p arachutées est p roba-
blement déj à f aite dans le district d 'Eindhoven ,
dans les environs de Tilbourg et de Bréda. On
signale au O. G. de Montgomery , qu'une série
de garnisons allemandes ont cap itulé sans com-
bat.

Il semble aue l'engagement massif de p ara-
chutistes alliés ait comp lètement surp ris les Al-
lemands, bien qu'ils doivent s'être attendus à une
telle attaque.

Le maréchal Montgomery a déià f ai t  avancer
son Q. G. en territoire hollandais, ce aui est un
indice sûr d'un développ ement rap ide des op é-
rations. Tout le mouvement des troup es britan-
niques laisse entrevoir que les p oussées se f ont
en deux directions p rincip ales, l'une vers Utrech t,
l'autre vers Nimègue.

La «ctë du nord»
directement menacée

LONDRES, 19. — Reuter. — De John Kimehe,
commentateur militaire de l'agence Reuter :

L'offensive alliée a changé de direction. L'at-
taque des unités aéroportées qui , selon les^ 

Al-
lemands, se situe dans la région entre Nimègue
et Eindhoven a amené la guerre dans la zone
décrite par les géo-politiciens allemands comme
« la clef du nord » de l'Allemagne occidentale.

Les régions d'atterrissage indiquées par les
Allemands sont à 48 à 64 km. respectivement de
la porte du Reich formée par la trouée de 16 km.
entre Lippe et la Ruhr, soit entre les deux villes
de Wessel et Duisbourg. C'est là que commen-
cent les plaines de l'Allemagne f avorables à la
guerre de mouvement.

L'attaque des troup es aérop ortées a donc trois
sign if ications : 1. Elle amène les f orces alliées
j uste devant la p orte la pl us vulnérable de l'Al-
lemagne. 2. Elle accélère le ry thme de la cam-
p agne maintenant que le f acteur devient si im-
p ortant. 3. Elle atteint la ligne Siegf ried là où
elle est la moins f ormidable.

Il n'est cependant pas 'probabl e que les trou-
pes aéroportées tentent d'opérer indépendam-
ment des forces principales du général Demp-
sey pendant longtemps. Son but principal est
évidemment de maintenir ouvertes Jes routes
par un rapide développement de la tête de pont
britanni que sur le canal de l'Escaut et d'empê-
cher tout retard lorsque le gros des troupes at-
teindra le- delta du Rhin. Cette région qui est
située au-dessous du niveau des eaux n'a pas en-
core été Inondée par les Allemands. Il est clair
que l'état-maj or allemand considérait les riviè-
res et canaux de la Hollande comme une ex-
tension naturelle de la ligne Siegfried.

EetiÉre du ¥essin
Un »avs o«k il fait bon vivre

(Suite et f in)

La curiosité est rap idement déçue. Car
il n'y a rien à voir ni à entendre. Le long de
la rive on voit pa rtout des guérites en mal de
sentinelles qui ont disp aru. Plus aucun unif orme
ni app areil guerrier ; c'est un « No man's land »
sans guerre, ni paix. Surtout des f emmes et des
enf ants qui ont l'air de vivre séparés du monde
et regardent avec envie ceux qui ont le pr ivi-
lège de p ouvoir se promener librement et de
j ouir de la vie. Parf ois, lorsqu'aucun regard in-
discret n'est à craindre, des mains se lèvent,
non pou r le salut à la f asciste mais p our com-
p oser le f ameux « V »  de la victoire alliée. Sou-
vent des p etites barques s'avancent vers la côte
et l'on voit des gens lancer des baisers ou f aire
des gestes d'aurevoir et de sympathie à l'a-
dresse de parent s ou d'amis qu'un simp le et
étroit bras de lac sép are p ar une barrière in-
f ranchissable. Mais on dit que malgré la surveil-
lance, des p ersonnes ay ant des raisons de crain-
dre des visites nocturnes p assent à la f aveur
des ténèbres sur sol helvétique p our y trouver
ref ug e et ne rentrer qu'avant l'aube dans leur
demeure solitaire où la gaieté a cessé de régner.

* * *
Ponte Tresa, comme Chiasso, est une p etite

ville double, moitié suisse, moitié italienne. Les
deux quartiers f rères, sép arés p ar la Tresa,
sont reliés p ar  un vieux p ont de p ierre ; la f ron-
tière, au milieu, est marquée p ar les deux écus-
sons nationaux. A la sortie smsse du p ont f lotte
le drap eau f édéral ; aucun p avillon ne lui ré-
p ond de l'autre côté, p as p lus italien qu'alle-
mand. Le p ont, dep uis longtemp s , est comp lè-
tement f ermé à la circulation des civils, à l'ex-
cep tion de ceux qui l'ont traversé clandestine-
ment pour se f air e interner. Et il y en a déià
p as mal. Faisant f ace au p oste militaire suisse,
un soldat allemand, en casquette, monte la gar-
de, les regards dirigés vers la Suisse comme
vers la... Terre Promise. Il est souvent accom-
p agné d'un douanier italien avec le chapeau des
alpins. On se demande lequel des deux surveille
l'autre ! Il n'y a p lus de miliciens néo-f ascistes
dans la région et les derniers S. S. Vont aussi
quittée. Ceux qui restent attendent leur sort ,
c'est-à-dire de p asser le p ont, le moment venu.
« On les attend d'un j our â Vautre », me dit
quelqu'un. — « Oui. mais ne risquent-ils p as de
se f aire mitrailler p ar des camarades encore ré-
f ractâtes à Vidée de la déf ection ?» — «.Oh !
non. car le p oste allemand est là-bas dans cette
maison grise cachée p ar les arbres. Il y a belle
lurette que le candidat à l'internement aura
f ranch i le p ont avant qu'on l'ait aperçu ou qWon
ait voulu l'ap ercevoir. »

Chiasso, p ar suite des circonstances, est de-
venu un centre d'inf ormations ; de nombreuses
nouvelles sensationnelles, sinon touj ours exac-
tes, y voient le j our. A Ponte Tresa, c'est exac-
tement le contraire ; aucune inf ormation , p as
même des j ournaux suisses ou étrangers à ache-

ter, p as de kiosques, p as de dép ositaires, pas
d'aff iches aux grandes manchettes. Les habitants
se contentent du j ournal de Lugano aue la p oste
leur livre, les estivants app rennent les nouvelles
p ar la radio. L'une des règles de la vie des tou-
ristes à Ponte Tresa est d'aller deux f ois p ar
j our, le matin et le soir, f aire un p etit tour vers
le p ont p our p oser au militaire de f action la ques-
tion sacramentelle : « Rien de nouveau ? » et
s'entendre rép ondre invariablement : « Rien de
nouveau!» Sur quoi, l'on s'en va, satisf ait d'un
devoir accomp li, déguster un « Esp resso » (c'est
au Tessin qu'on doit boire le meilleur caf é de
Suisse) ou vider un bocalino ds barbera à la
terrasse d'un caf é ou au « Bar International» , aui
n'est p lus qu'un anachronisme p our l'instant. A
déf aut de j ournaux, il y a la p rop riétaire du p e-
tit bazar qui f ait le coin de la p lace devant le
débarcadère. Une véritable Madame «Je  sais
tout » f aisant f onction de « Gazette générale » de
la p etite cité. Avec bonne humeur, elle vous ren-
seigne aussi bien sur les p révisions du temp s aue
sur la situation militaire sur tous les f ronts, sur
ce qui se p asse de l'autre côté de la f rontière
et sur les événements qui sont à attendre. Une
visite journalièr e chez elle s'imp ose p our qui-
conque veut être « à la p age ». Et Von en ressort
avec une carte illustrée de p lus ! Lorsqu'arriva
la nouvelle de la supp ression de l'obscurcisse-
ment en Suisse, elle me dit. comme on Va dit
d'ailleurs p artout dans le p ay s, sur un ton qui
n'admettait p as de rép lique : « Ca sente la f ine ! »

Ainsi les j ours se p assent â Ponte Tresa. cal-
mes, sans histoire, dans le cadre d'une belle na-
ture reposante et f éconde. Parf ois, on vit une
minute d'émotion. Lorsque, p ar exemp le , des
avions alliés lancent des bombes sur la rég ion
de Varèse, dont on ap erçoit nettement les lueur,
ou bien lorsque des mitrailleuses crép itent on ne
sait trop où dans les montagnes boisées des en-
virons. L'autre matin, une f orte exp losion reten-
tit. Tiens ! le canon ? C'était une f ausse alerte ,
une mine qui venait de sauter dans la carrière
voisine. Et la vie rep rit son cours p aisible. Mais
cela p ourrait bien changer. On ne p arle p as
beaucoup du maquis ou des p artisans. Ils n'en
existent p as moins et s'organisent dans les vastes
f orêts touff ues. Les entrep rises alliées en direc-
tion de la Lombardie et du Piémont p ourraient
bien, subitement, réveiller ces solitudes d'app a-
rence sans vie. On p arle déià d'op érations dans
la rég ion de Novare. Il n'y a p as loin de Novare
à Luino sur le Lac Maj eur et 12 km. seulement
de Luino à Ponte Tresa. Auj ourd'hui, le p etit
train régional qui de Ponte Tresa italien, f ait
son service régulier, p lusieurs f ois p ar iour. com-
me si la guerre n'existait pas , vers Varèse d'une
p art, vers Luino de l'autre, dessine sa silhouette
blanche â travers le vert des champ s et sur le
f ond p lus f oncé des bois. Dans quelque temp s
pe ut-être, il transp ortera autre chose aue de p ai-
sibles civils ou d'humbles travailleurs d'usines
au service f orcé du Reich.

- Pierre GIRARD.

La conrsc contre la montre
C'est là peut-être que se trouve aussi la rai-

son de tout ce que disent les Allemands au su-
j et de la course contre la montre. Cela a, en ef-
fet , beaucoup moins à faire avec les armes se-
crètes qu 'avec le temps d'automne. Si l'avance
alliée pouvait être contenue dans les Flandres, en
Hollande, dans les Ardennes et dans les Vosges,
les dificultés de ravitaillement et de lutte dues
au mauvais temps pourraient entraver les plans
alliés. Les Alliés auraient à prendre des dis-
positions contre le froid et le gel, ainsi que con-
tre la boue. Mais tout cela présuppose que la
guerre n'atteigne la partie basse de l'Allemagne
avec ses possibilités de manoeuvres beaucoup
plus grandes, avant la fin de l'automne. Le temps
a aussi un rôle à jouer dans l'occupation de la
ligne Siegfried dans le nord.

Les Allemands ne p euvent p as esp érer beau*
coup p lus que de retarder le p lein développ ement
de l'off ensive. Ils ont eu un p eu p lus d'esp oir
lorsque l'avance alliée ralentit p endant la p ério-
de de ravitaillement de quelques km. p ar j our
seulement.

Maintenant , un nouveau p ion a été avancé sur
l'échiquier. Les drap eaux alliés ont avancé en
quelques heures de distances qui. selon les p lus
récents calculs allemands, auraint dû p rendre
p lus d'une semaine.

Une f ois de p lus le haut commandement alle-
mand semble avoir p erdu le contrôle du f ront.
La route vers la Ruhr a été ouverte. La course
contre la montre tourne maintenant en f aveur
des Alliés. Les trouées dans la ligne Siegfried
et la p orte dans la direction du nord-ouest du
Reich ne sont p as loin.

Q A Q I Q
MARDI 19 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Gramo-concert. 16.00
Emission commune. Thé dansant. 16.40 Récital de
chant. 17.00 Communications diverses. 17.05 Disques.
17.30 Disques. 18.05 Chronique théâtrale. 18.15 Disques.
18.25 Les mains dans les poches. 18.30 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Entrouvrons la porte, fantaisie. 20.00
Trente secondes d'amour, pièce gaie en 3 actes. 2L50
Informations.

Beromilnster. — 6.45 Informations. Programme de
la j ournée. Disques. 11.00 Emission commune. 13.15
Chant. 12.29 Signal horaire. Informations. Musique
de danse. 13.15 Causerie. 13.30 Disques. 16.00 Concert,
17.00 Pour Madame. 17.45 Récital de piano. 18.00 Chro-
nique des étudiants. 18.15 Musique populaire. 18.45
Disques. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Concert ohoral. 20.20 La
chien au service de l'homme. 21.10 Radtio-orohestre.
21.50 Informations.

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 10.10

Emission radioscolaire : « En écoutant les oeuvres de
Templeton Strong ». 10.40 Musique de ballet : L'Eoole
de danse, Boccherini. 11.00 Emission commune. Les
chansons que vous aimez. 11.30 Genève vous parle.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. Pour l'anniver-
sairo de la naissance de Gustave Doret : Les Armail-
lis. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Musique instru-
mentale populaire. 13.30 Les grands chanteurs wag-
nériens: Frieda Leider. 16.00 Emission commune. 17.00
Communications diverses. 17.05 Disque. 17.15 Causerie.
17.30 Emission pour les jeunes. 18.30 Jouons aux
échecs. 18.45 Au gré des jours. 18.55 Disques. 19.05
Chronique fédérale. 19.15 Informations. Le bloo-notes.
19.25 Le magasin de disques. 19.45 La Course du Zo-
diaque. 20.15 Mercredi symphonique. 21.35 Chronique
des institutions internationales. 21.50 Informations.

Beromilnster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Radio-
orchestre. 13.40 Pour la ménagère. 16.00 Emission
oommune. Concert. 17.00 Pour madame. 17.20 Chants
des saisons. 17.50 Disques. 18.00 Pour les enfants. 18.25
Disques. 18.30 Conférence. 18.50 Cours de morse. 15.00
Disques. 19.15 La voix de rEconoime do guerre. 19.30
Informations. Suite récréative. 20.05 Camping, pièce
en 4 actes. 21.25 Concert Radio-orchestre. 21.50 Infor-
mations.

Œurièf institut Mlnerva
Préparation à Seation commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecin!

Thalmann commet un
nouvel assassinat

WINTERTHOUR. 19. — L'assassin de Mam-
mern , Thalmann , a commis un nouveau crime.
Découvert lundi matin sur un pont entre Wie-
sendangen et Rickenbach , district de Winter-
thour, Thalmann sortit son arme et fit feu sur
le caporal Hans Altorfer, de la police canto-
nale de Winterthour. Il parvint alors à prendre
la fuite à bicyclette. Le caporal Altorfer atteint
à la tête a succombé peu après.

Deux lieutenants se noient au Tessin
BERNE, 19. — On communique officiellement:

Le 16 septembre , vers 10 heures du matin, les
lieutenants Biondina Ottarino , né en 1920. de
Brione , près Minusio , et Robbianirenato. 1920, de
Chiasso, se sont noyés dans la Maggia lors d'un
exercice militaire. Leurs corps ont été retrouvés.

¦ —, _ 
m 
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En Suisse

qui serait l'inventeur de la V-l
BALE. 19. — La radio américaine en Europe

annonce que l'inventeur de la V. 1. a été arrêté.
Il s'agit de M. Georges Claude, de l'Académie
des sciences. Il a été capturé près de Nancy,
dans une localité où se trouvent plusieurs pistes
d'envol de bombes volantes. Un certain nombre
de ses collaborateurs français ont également été
arrêtés.

Arrestation
de M. Georges Claude

La situation Mer soir
La Luftwaffe tente de couper le ravitaillement

Q. 0. G. Interallié, 19. — Seagham Maynes,
l'un des correspondants spéciaux de l'agencei
Reuter au Q. 0. O. interallié , trace le tableau
suivant de la situation militaire à l'ouest, lundi
à 22 heures :

Une tentative de la Luftwaffe de couper les
ravitaillements aériens vitaux ainsi que les ren-
forts pour les troupes aéroportées combattant
maintenant en Hollande, a été réduite à néant,
lundi. Cette tentative coûta à la Luftwaffe 26
appareils abattus en combats au-dessus de la
région, au nord de Maestricht. Les avions alle-
mands ne purent même pas atteindre les avions
de transport alliés. Lundi soir, on signalait que
tous les avions avaient lâché leurs ravitaille-
ments et leurs troupes avec succès dans les ré-
gions désignées, tous les obj ectifs initiaux de
l'armée aéroportée ont été atteints.

DURS COMBATS EN COURS
De durs combats sont en cours, car les Alle-

mands lancent de violentes attaques pour empê-
cher la j onction de ces forces et de celles du
'général Dempsey, qui poussent dans leur direc-
tion depuis les têtes de pont qu'elles ont éta-
blies sur le canal de l'Escaut. Les in f ormations
au suj et des progrès de ces troupes réalisés face
à une opposition considérable sont délibérément
vagues car les forces allemandes, particulière-
ment celles prises en sandwich entre les troupes
alliées, sont susceptibles d'êtr» jetées dans une
confusion complète.



A PONT DE ROIDE
les reportfatfes de guerre de ,.1'Imparilal"

(Suite)
(De notre envoy é sp écial sur le f ront)

Au beau milieu de la bagarre qui se déroula
dans les rues de la petite ville, le maire et ses
compagnons parvinrent à se défiler , car les sen-
tinelles qui les gardaient avaient été soit tuées
soit appelées à d'autres tâches plus urgentes.

« « *
On peut parler maintenant du rôle qu 'a j oué

le maire de Pont-de-Roide dans la libération
de la ville qu 'il administre. C'est lui qui ren-
seignait par téléphone un de ses amis posté
dans le petit village de Villars-sous-Dampjoux.
De là, les renseignements obtenus étaient trans-
mis à Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte étant en
relations constantes avec le fort du Lomont et
les batteries lourdes qui en dépendent, les chars
ou les canons d'assaut allemands étaient pilon-
nés avec une précision mathématique. Tout ce-
la parce que les Allemands avaient oublié d'oc-
cuper le central téléphonique !—

C'est ainsi qu 'un char « Tigre » fut détruit
d'un seul coup, devant l'Hôtel Boillod. Le (jeune
ingénieur qui , très calmement, me fait ce récit
me montre même un litre « Motorenoel der
Wehrmacht » qu 'il a retrouvé intact dans la
carcasse du géant détruit. C'est peut-être l'oc-
casion de citer l'opinion des combattants du
front d'Italie sur les fameux chars Tigre. Au dire
de l'un d'eux, ces blindés allemands seraient
les meilleurs du monde , à l'heure actuelle , non
seulement à cause de leur armement consistant
en un canon de 88 mm. et en armes automati-
ques , mais surtout à cause de la remarquable
mobilité que leur confrère dans le terrain leur
structure « bas sur pattes ». A noter également
que les « Tigre » tirent parfaitement en pleine
course, ce qui n'est pas le cas des « M . 10 » ou
« destroyers » de l'armée américaine.

Le commandement allié ne s attendait guère
â une bataille à Pont-de-Roide. On pensait gé-
néralement que les Allemands évacueraient la
ville devant la menace d'enveloppement qui
n'aurai t pas manqué de se dessiner pour eux
si les Nord-Africains avaient pu continuer le
long, de la frontière suisse à la même allure qui
les vit arriver de Marseille à Pontarlier en qua-
tre j ours. Mais, le raidissement imposé aux ar-
rière-gardes par le haut commandement de la
Wehrmacht et le retard apporté à l'avance amé-
ricaine sur l'axe Besançon-Baume-Clerval-L'Is-
îe-sur-le-Doubs rendirent un assaut frontal né-
cessaire.
Quoi qu 'il en soit ,1'avance des Nord-Africains
a dépassé les prévisions puisque l'un des régi-
ments d'une des divisions qui combattent à nos
frontières j urassiennes vient seulement d'arri-
ver de Marseille et qu 'un autre est. paraît-il ,
encore en mer. à destination de la cité phocéen-
ne !

Nous croisons de nombreux chars et véhicules
américains au service de la France. Sous les
tentes et dans les gourbis hâtivement aména-
gés, des Marocains préparent leur popote au
bord de la route , cependant que des drapeaux
blancs à la croix rouge indiquent l'emplacement
des lazarets de campagne où les blessés sont
transportés, après qu 'ils ont reçu les soins les
plus urgents dans les nids aménagés s,u r le front
lui-même. L'une des formations de destroyers ,
c'est-à-dire de blindés antiblindê s dont nous
croisons ou dépassons certains éléments, a une
curieuse histoire qui mérite d être rapportée ici .
Elle est formée entièrement par des, j eunes Fran-
çais ayant appartenu à un des camps de tra-
vail installé par le gouvernement de Vichy dans
toute la France et dans l'Afrique du Nord Son
chef était un colonel de carrière qui décida , un
beau j our, de constituer avec son j eune person-
nel , une armée combattant de l'armée de Gaul-
le. La discipline était là, l'enthousiasme était
grand. On se prépara en secret jusqu'au moment
où les Américains, ayant pris pied dans le nord
de l'Afrique , purent équiper cette nouvelle trou-
pe brûlan t du désir de combattre. Les vareuses
vertes furent remplacées par des uniformes amé-
ricains, les bérets firent place aux casques ronds
auxquel s nous ont habitués les Yankees et voilà
comment les anciens membres d'un chantier de
j eunesse du nord de l'Afrique sont en train de
se battre aux environs de Pont-de-Roide, afin
de libérer leur pays du j oug allemand.

* * *
Nous arrivons à Villars-sous-Dampj oux pour

nous apercevoir que le pont sur le Doubs a
sauté. Heureusement , le pont du chemin de fer
est intact. Les Marocains en ont enlevé les voies
et les traverses qui sont dressées contre le gar-
de-fou , pareilles à des sentinelles de chêne,
mornes sous la pluie drue. Une des voitures-
niveleuses , de modèle américain , qui accompa-
gne touj ours les avant-gardes a fait de l'an-
cienne voie une sorte de chaussée que nous
pouvons traverser sans encombre . En chemin ,
le chauffeu r me raconte qu 'il a eu la j oie de
pouvoir passer en Suisse, il y a quinze j ours.
Il avait reçu l'auto risation d'aller mener un
malade à l'hôpital de Porrentruy : « Il y avait
au moins quatre cents personnes autour de la
voiture , mais ils avaient peur, les Suisses ; au
moins, telle a été mon impression. »

—¦ Peur de quoi ? j e lui demande. Il ne me
répond pas. Après tout , c'était peut-être de lui
oui devait être fort mal rasé.

Les canons allemands tapent sur Rochedanne.
Ce sera le point terminus de notre randonnée
en auto , car la garde-barrière , après que nous
ayons franchi un invraisemblable chemin vici-
nal , entre deux haies de noisetiers qui fouet-
tent violemment les portières et les vitres de
la voiture dérapant à chaque instan t , nous in-
dique qu 'il vaut mieux mettre la voiture à l'a-
bri et nous cacher nous-mêmes.

Je trouve là M. L'Hériter, ancien bachelier
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, ingénieur
diplômé du Polytechnicum de Zurich , officier
aviateur dans l'armée française , qui veut bien
mettre sa bicyclette à ma disposition afin que
j e puisse continuer mon chemin vers Pont-de-
Roide. H a  pu évacuer , la veille, sa j eune fem-
me de la ville bombardée où elle a dû rester
six j ours dans la maison de M. Petit , l'huissier
de la vilîe ; j 'aurai, plus tard , l'occasion de
faire la connaissance de cette Française aux
nerfs calmes, à la parole mesurée, au courage
sans phrases et sans attitude avantageuse que
j e voudrais pouvoir donner en exemple à beau-
coup de nos compatriotes. Dire qu 'elle attend
un bébé dans trois mois et que des éclats d'o-
bus, dans la maison où elle s'abritait avec qua-
tre autres personnes , ont criblé les parois jus-
qu 'à 40 centimètres du sol. Il y a de la race ,
de la générosité et de la noblesse dans le sang
de la France.

« * »
La route que j e prends est coupée par des

cratères d'obus , par des branches arrachées ,
par des fils coupés. A gauche et à droite des
douilles d'obus traînent. Dans les premières mai-
sons de la ville , on ne semble pas avoir trop
souffert , mais on ne s'aventure guère en de-
hors de son j ardin , car i! pourrait en coûter la
vie aux imprudents. Partout des postes de F.
F. I. et de tirailleurs nord-africains montent la
garde , l'arme au poing. On m'arrête plusieurs
fois. Je n'ai guère le temps de m'attarder et j e
ne produis guère les papiers dont j e suis porteur ,
me contentant d'indiquer ma destination. Mal
faillit m'en prendre.

Après avoir circulé entre des amas de briques
éclatées, de plâtras répandus , de tuiles cassées
et de verre pilé, j 'arrive enfin à l'extrémité de
la ville, au passage à niveau, l'endroit où les
Allemands battus ont passé quel que temps au-
paravant. Un canon antichars est en position.
Au beau milieu de la route , un morceau de co-
lonne vertébrale , tout enveloppé de chair, gît
dans la boue. Dans le fossé, en contrebas de la
route , des cadavres allemands , sous la pluie.

Je frappe à la porte du garage de la villa. On
m'ouvre. C'est M. Petit. Il n 'a pas l'air rassuré.
Je cite M. L'Héritier et on m'invite à m'abri-
ter dans le bureau. Le propriétaire vient d'en
déblayer les décombres. Des éclats d'obus ont
transpercé l'armoire où il tenait ses registres
et détruit des documents vénérables , relatant
l'histoire du département du Doubs. On me mon-
tre un éclat gros comme ie poing retrouvé tout
à l'heure dans un dictionnaire Larousse. M. Pe-
tit a eu la douleur de voir son fils blessé devant
lui , la veille , au plus fort des combats. Enten-
dant des commandements en français , le j eu-
ne homme s'était précipité dehors, alors qu'Alle-
mands et Nord-Africains étaient au plus fort de
la mêlée. Comme plusieurs membres de la
Wehrmacht s'étaient mis en civil à la dernière
minute, un Marocain crut avoir affaire à un
ennemi et cria :

— Komm her !
Troublé , ou croyan t se trouv er en présence

d'un Allemand , le j eune homme tenta de fuir en
courant et eut la malheureuse inspiration de ré-
pondre quelques mots en allemand . Comme il
se baissait pour ouvrir la porte , un coup de feu
du Marocain l'atteignit dans la région lombaire .
La balle ressortit derrièr e l'épaule . Le j eune
homme fut évacué , grièvement blessé.

Nous avons à peine commencé de discuter
lorsqu 'on appelle du dehors. C'est un lieutenant
des F. F. I. qui m'a suivi à la trace et qui vient
demander à M. Petit quel est l'étrange bonhom-
me qui s'abrite chez lui. La porte s'ouvre , un
revolver est dardé sur mon ventre , mais M.
Petit crie : « Un ami ! »

On cause, le revolver retrouve sa gaîne , le
lieutenant sa politesse, M. Petit son calme et
moi , mon carnet de notes et mon crayon.

Ce n'est pas encore pour cette fois.
(A suivre.) Jean BUHLER.

Ajprès deux ans de captivité

Le maire de Bruxelles, M . van der Meulebrocl(, ne voulait rien savoir d'une collaboration avec les Alle-
mands ; au début il sut tromper les forces d'occupation. Mais sa vraie position fut découverte et le maire
resta pendant deux ans et demi dans une prison jusqu 'au jour où les Allié» l'ont libéré. — Le ma-
réchal Montgomery a rendu visite à ce magistrat l'autre jour. Notre téléphcto montre cette rencontre devant

l'hôtel-de-viMe de Bruxelles.

Furieux
combats
sur le front
de l'Est

Les combats ont repris avec
une violence accrue aux
abords de la Prusse orienta-
le, de Varsovie et en Slova-
quie. — En haut : un tank
lourd se rend vers la zone
d'opérations. — Ci-contre :
à l'assaut d'un bâtiment,
après que les lance-flammes

eurent fait leur oeuvre.

Les lirs militaires
Oe nos sons-officiers

L'introduction sur une base nouvelle du pro-
gramme des tirs militaires en 1944 ne fut pas
très heureuse , la disposition prévoyant que le
milicien devait se rendre au stand de tir deux
fois pour exécuter un exercice de trente car-
touches ne sera pas rééditée l'an prochain , ce qui
assurément donnera satisfaction à ceux qui exé-
cutent les prescriptions.

Le programme du tir militaire au fusil com-
portait donc un exercice de trente cartouches
dont dix préparato ires sur cible A ; sur la base
de ces dix balles , la Société cantonale neuchâ-
teloise institua un classement individuel , et des
sections en prenant en considération les six
derniers coups, deux cent dix-sept participants
prirent part à cette épreuve et comme le clas-
sement de section s'effectuait en comptant le
70 % des résultats individuels , la moyenne ob-
tenue fut de 19,769. La mention cantonale des
tireurs neuchâtelois fut obtenue par neuf mili-
ciens, le meilleur résultat vingt-sept points (ma-
ximum trente points) est celui du car. Bendi-
ner Peter.

Quant au tir militaire , c est-a-dire le pro-
gramme fédéral — selon l'ordre du cdt en chef
de l'armée — il comportait vingt coups à tirer,
soit douze dont deux essais sur cible A et huit
dont deux d'essai sur cible B (buste) à la dis-
tance de trois cents mètres. Effectuèren t ces
exercices cent cinquante-sept miliciens dont
quarante et un ont obtenu la mention de la So-
ciété suisse des carabiniers selon le palmarès
ci-après. Le concours de sections en campagne
qui a groupé deux cent vingt et un tireurs a
déj à fait l'obj et d'une communication , aussi nous
n'y reviendrons pas ; la Société cantonale neu-
châteloise de tir donnera sous peu connaissance
du palmarès de cette importante manifestation
sportive .

Ont obtenu la mention fédérale de la Société
suisse des carabiniers , dès 70 points et touchés :

83 points : sgt Grâul e Albert.
82 points : sgtm. Bourqui Emile , sgt Stauffer

Willy.
80 points : cap. De Rougemont Guy, cpl Mon-

nier Gaston, app . Monnier Georges.
79 points : sgt Eymann Ernest.

78 points : cap. Russbach Willy, plt Besançon
Roger, sgt Sueur Marcel, cpl Carnal Emile.

77 points : Four. Gygi Emile, fus. Levaillant Ju-
lien.

76 points : sgt Cattin Marcel , cpl Franel Emi-
le.

75 points : adj . sof. Dintheer W., sgt Guillod
Jules , cpl Theraulaz Joseph , cpl Greub Pierre ,
app. Bourquin Auguste , sdt Zaugg Jean-Victor.

74 points : sgt Golay Pierre , sgt Klâui Hans,
cpl Testaz Georges, sgt Turin Gilbert , app. Trol-
liet Henri.

73 points : fus. Fasnacht Jean-Pierre.
72 points : plt Pahux Eugèn e, sgtm . Jacot Al-

fred , cpl Hofstetter Jean , cpl Parisod Willy, agt
Widmer Willy.

70 points : sgt Braunwalder Willy, cpl Brandt
Paul , app. Brand Eeiz . car. Bendiner Peter.

69 points : vétéran Filipp ini Philippe.
71 points : sgt Gnaegi Georges, fus. Vôgtli

Charles , car. Froidevaux Henri , gend Douillot
Jean-Louis.

70 points : sgt Braunwalder Willy, cpl D. A.
Brandt Paul , app. Brand Heinz , car. Bendiner
Peter.

69 points : (vétéran depuis 67 points) Filipini
Philippe.

Pistolet et revolver
Distance 50 m. sur cibles connues : soit cel-
le de couleur blanche, carré de 100 cm. de cô-
té avec visuel noir de 30 centimètres valant 4
points, et mannequin debout , sur lequel chaque
touché a une valeur de 3 points.

Comme pou r le tir au fusil , un exercice pré-
paratoire pour débuter comportait un tir de 6
balles dont les 5 dernières destinées au classe-
ment individuel et de sections sur la base de
70 pour cent des résultats individuels.

116 participants dont 5 ont obten u la mention
cantonale. Le meilleur résultat avec 18 points
fut obtenu par l'appointé Monnier Georges. La
moyenn e de section est de 10,987 point s (81 ré-
sultats). Le programme militaire proprement dit
venait ensuite , 18 balles à tirer , soit 6 sur cible
ordinaire avec visuel noir et 12 sur manne quin
avec temps limité. Pour obtenir la mention fé-
dérale de la Société suisse des carabiniers , il
faut avoir satisfait à chaque exercice de 6 car-
touches à un minimum de points et de touchés.

Ont obtenu cette distinction :
70 points : gend. Sermet Ariste.
66 points : lt Imhof Pierre , app . Lévy Marcel.
65 points : fus. Levaillant Julien.
63 points : sgt Sueur Marcel.
61 points : adj . sof. Jaquet Marcel , cpl Therau-

laz Joseph.
56 points : four. Weissbrodt René.
Le pistolet , qui est une arme automatique ,

permet au tireur de concentrer tous ses efforts
et toute son attention sur les deux questions prin-
cipales : viser et faire feu ; avec un peu plus
d'entraînement l'excellence de cette arme per-
mettra à un nombre touj ours plus grand de ti-
reurs d'obtenir cette mention fédérale tant re-
cherchée. Sous-officiers, entraînez-vous jou r-
nellement au tir. Quelques minutes suffisent !

Chronique neuchâteloise
La réfection de fa voie Les Verrières - Pontar-

lier.
(Corr.) — On se souvient qu 'au début de l'oc-

cupation de la France, les Allemands avaient
coupé sur une trentaine de mètres la voie les
Verrières-Pontarlier . rendant ainsi impossible
tout trafic ferroviaire entre la Suisse et la Fran-
ce. Ce trafic est actuellement sur le point d'être
rétabli à la suite d'une entrevue qui a eu lieu
à Pontarlier entre le chef de gare des Verrières
et celui de Pontarlier . Une éauine d'ouvriers
s'occupe activement, ces j ours, de remettre la
voie en état. On suppose que c'est pour faciliter
le transport des blessés que cette mesure a été
prise.



ON CHERCHE UN

MECANICIEN
capable et sérieux, pour travailler sur ma-
chine à pointer. On formerait éventuellement
un jeune mécanicien ayant fait apprentissage
dans une école de mécanique. — Faire offres
manuscrites à AS 18095 J 11541

Métallique S. A., 20 rue de l'Hôpital, Bienne.
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Jésus lui dit: le suis la résur-
rection et la vie, celui qui croit en
moi vivra, quand même il serait
mort.

Les familles Imobersteg, Fallet, Bandelier, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher frère , beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur

Léon IMOBE RSTEG
que Dieu a repris à Lui, dans sa 53me année, après
une pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds (Numa Droz 115), le 18 sep-
tembre 1944.

B L'incinération aura lieu à Berne, mercradl 20
septembre, à 15 heures. 11567

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

g. . JY|—It1r-.—..,,, ..,.... ij| «miinWMrTfflm

Me p leurez pas mes bien-aimés .
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur ,
En priant pour voire bonheur.

Repose en paix , cher époux et bon papa.
Madame Henri Calame-Pierrehumbert ;
Monsieur et Madame Henri Calame-Ryser, à Genève ;
Monsieur et Madame Léon Calame-Bernet, au Locle ;
Monsieur et Madame David Jeanmaire-Calame et

leurs enfants David et Marcel , à Evilard ;
Madame et Monsieur Marcel Nobs-Calame et leur

fils Claude ;
Madame et Monsieur Oreste Martlnelli-Calame et

leurs enlants Raymond et Mario ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-
de douleur de faire part de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

i monsieur Henri CALAI
: leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-pa-

pa, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu
I a repris à Lui, à l'âge de 83 ans, après quelques jours

de maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1944. 11546
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi

20 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 20.
Départ du domicile mortuaire rue du Nord 15, à

13 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le don gratuit de Dieu
c'est la vie éternelle.

Romains 6 v. 23
Je sais en qui l'ai cru'

Madame et Monsieur Auguste Robert-Matile, au Crôt-
du-Locle ;

Monsieur et Madame Etienne Matile-Matthey et leurs
enfants, au Crêt-du-Locle ;

Madame et Monsieur Jean Perret-Matlle; aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Willy Matlle-Sartorl , en Italie ;
Monsieur Chs U. Perrenoud, aux Etats-Unis :
Madame et Monsieur Schermer Vcest-Perrenoud, à

La Haye,
ainsi que toutes les les familles parentes et alliées font
part du décès de leur bien chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Veuve Alfred Matile
née Rachel Perrenoud

que Dieu a reprise à Lui, dimanche 17 septembre, à
23 h., dans sa 78me année.

Le Crêt-du-Locle, le 18 septembre 1944.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu aux Eplatures

mercredi 20 crt, à 14 h. 30.
Le présent avis fient lieu de lettre de faire part

Etat civil du 14 sept. 1944
Naissances

Wevermann , Pierre-Robert , fils
de Kurt-Robert , ouvrier sur ébau-
ches et de Bluette-Suzanne née
Renaud . Bernois. — Karrer , Da-
nielle-Marie, fille de Hermann-
Willv. menuisier-charpentier et
oe Yolande-Félicle-Alice née
Beurret , Baloise.

Promesses de mariage
Quarlier-la-Tente , Edgar-Geor-

ges, mécanicien , Neuchâtelois et
Berberat , Madeleine-Pauline-Zoé ,
Bernoise. — Mathez , Jules-Al-
bert , agriculteur et Graf , Nelly-
Angèle, tous deux Bernois.

Mariage civil
Droz-dit-Busset , George-Edouard ,
machiniste , électricien , Neuchâ-
telois et Lehmann née Gfeller ,
Maria-Rosa, Soleuroise.

Etat civil du 15 sept. 1944
Naissance

Beutler Rodolphe, fils de Emile
manœuvre et de Sophie née Witt-
wer, Bernois.

Promesses de mariage
Hirschi Charles-Edmond , fac-

teur , Bernois et Reichenbach
Elise-Lina née Hild , Bernoise et
Neuchâteloise. — Sollberger Paul
André , manœuvre, Bernois et
Tlssot-Daguette Suzanne-Marie ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Mariages
Sandoz-dit-Bragard Léon-Edou-

ard , horloger, Neuchâtelois et
Brossard Valentine-Amélie-Clara ,
Bernoise. — Maurer Charles-An-
dré, cuisinier et Ecabert Yvonne-
Suzanne, tous deux Bernois.

Décès
Eplatures 422. Perret Willem-

Alexandre, fils de Georges-Fré-
déric et de Madeleine née Perrin
Neuchâtelois né le 10 février 1901
— Incinération. Jacot Fritz-Henri
époux de Rose-Lydia née Jacot-
Parel , Neuchâtelois né le 17 mars
1892. — 10204. Schneeberger Ju-
les-Adolphe , époux de Laure née
Droz-dit-Busset, Bernois et Neu-
châtelois né le 22 février 1880. —

Incinération. Jeannin Robert ,
époux de Alice née Vuilleumier ,
Neuchâtelois né le 19 octobre
1878.

Au Magasin de (omesiibles
Serre 61

Ju et demain mercredi
Km sur la Place du Mar-

jKïJs ché, il sera vendu :

¥$ M Belles
j m $M  Bondêlies vidées

JR11L Fr. 2.60 la livre

*f|f|i*P Ferais et Paiees
1SL vidées
ï|fïa Fr- 2.80 la livre

Wa Se recommande :
J!$Z3L Mme E. Fenner

Acheuenr
d'échappements

pour petites pièces ancre et

poseur de cadrans
sont demandés pour entrée
immédiate. — Faire offres à la
Maison Paul Vermot, rue
du Parc 148. 11588

taiBieiÉe
entre les heures d'école est de-
mandé. Entrée de suite. — S'a-
dresser à la Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1,
au 3me élage. 11566

Machines
agricoles

A vendre d'occasion : 2 arra-
cheuses de pommes de terre, 2
batteuses roulantes avec double
nettoyage, une petite batteuse à
moteur , 1 moteur à benzine 5 HP.
— S'adresser à M. Georges Oppll-
ger, machines agricoles, St-Imier.

11528

Belle matalature
à vendre

au bureau de L'Impartial

4Sr VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles

Les propriétaires et gérants d'immeubles désirant se mettre
au bénéfice des subventions des pouvoirs publics pour la trans-
formation et la restauration de bâtiments privés, sont invités à
remettre à la Direction des Travaux publics, d'ici au 15 oc-
lobre 1944, au plus lard, une demande sur formule spé-
ciale délivrée par le Secrétariat des Travaux publics, rue du
Marché 18.

Iles travaux envisagés devront être terminés jusqu'au 15
juin 194S, au plus tard.

Aucune prolongation de délai ne pourra être accordée.
Pour des travaux de transformation, de rénovation de bâti-

ments privés, y compris ceux d'assainissement d'étables, les
frais de construction ne devront pas dépasser le
montant de Fr. 10.000. —, dans chaque cas particulier.

Pour chaque demande de subvention concernant des tra-
vaux nécessitant l'emploi de fer et de ciment, qui sont contin-
gentés, un permis d'acquisition à consigner au fournisseur est
délivré au maître de l'ouvrage. Ce permis lui est transmis par
la Section des matériaux de construction de l'Office de l'éco-
nomie de guerre à Berne, avec une lettre d'accompagnement
contenant également la désignation de l'ouvrage, ainsi que lés
données sur les matériaux et la quantité attribuée.

Les permis d'acquisition devant être employés pour l'achat
ne pourront pas nous être envoyés, mais par contre, c'est la
dite lettre d'accompagnement qui doit être jointe
à la demande de subvention.

Lorsque les entrepreneurs ont déjà les matériaux contin"
gentés nécessaires, une simple déclaration disant que ces ma-
tériaux sont en leur possession est suffisante.

Sont admis au subventionnement , les travaux suivants :
Aménagements de buanderies, de W. C. modernes, salles de
bains, installation de chauffages centraux, pour autant qu 'elles
soient exécutées conjointement avec d'autres travaux de
transformaiions.
Réfection complète de façades.
Remplacement de planchers en sapin par du bois dur.
Les assainissements d'étables.
Les aménagements d'anciens ruraux (remises, granges) en ga-
rages ou locaux industriels.
Le remplacement de couvertures en bardeaux par des maté-
riaux incombustibles.

Sont exclus du subventionnement :
Les dépenses pour objets mobiliers.
Les installations partielles de chauffage.
Les installations complémentaires destinées à remédier au
manque de combustible.
Les achats de matériel (chaudières, baignoires, radiateurs,
myaux, lessiveuses, etc.)
Tous les travaux n'ayant pas un caractère additionnel.
Tous les travaux réputés d'entretien courant, tels que :
Remplacement de tapisseries usagées.
Rafraîchissement de peinture de locaux ou de ferblanterie.
Réparations d'appareillages, d'eau, de gaz, d'électricité.
Regarnissages de poêles.
Achat de fourneaux.
Pose d'économiseurs.
Calfeutrage de fenêtres.
Toutes les menues réparations en général.
Les travaux dont le coût est inférieur à Fr. 300.—.

Nous spécifions que sur la formule de demande de subven-
tion , il y a lieu d'indiquer, sous la désignation du «maître de
l' ouvrage» , le nom du propriétaire, et non pas celui de
l 'entrepreneur ou du maître d'état , ainsi que la date du com-
mencement des travaux et leur durée approximative.

Une subvention ne peut être accordée que pour
un ouvrage qui n'a pas encore été mis en chantier.
En aucun cas, une subvention ne pourra être accor-
dée pour un travail achevé, en partie exécuté ou
seulement commencé, avant qu'une promesse de
subvention ait été délivrée.

Les promesses de subvention qui seraient déli-
vrées sur la base de renseignements inexacts
n'engagent en aucune façon l'Etat et la Commune
quant au paiement des subventions promises.
Il est rappelé aux bénéficiaires des subventions

qu'Us sont tenus, lors de l'adjudication des tra-
vaux, de donner la préférence à des entreprises
de l'artisanat qui emploient dans une proportion
équitable des citoyens suisses astreints au service
miliraire, et qui en raison du service militaire du
patron ou personnel, sont désavantagées par
rapport à d'autres entreprises. Si, par la suite,
il s'avérait qu'une promesse a été délivrée alors
que les travaux étaient déjà mis en chantier, celle-
ci serait annulée d'office. Si les travaux doivent
débuter immédiatement, on l'indiquera expressé-
ment dans la demande de subvention.

Ces travaux sont soumis aux prescriptions de l'arrêté can-
tonal concernant le subventionnement des travaux de chômage,
du 6 octobre 1942,

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1944.
11529 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Dame
est demandée pour deux heures
de temps, chaque après-midi. —
S'adresser rue de la Serre 61,
au magasin. 11583

Jeune fille
possédant langues française et
allemande et des notions d'an-
glais , ayant fré quenté l'Ecole de
Commerce pendant 3 i) _ ans, cher-
che emploi dans bureau de la
ville. Disponible de suite. Offres
sous chiffres R. S. 11554, au bu-
reau de L'Impartial.
On demande un bon ouvrier

tapissier
S'adresser chez M. A. Fehr, ta-
pissier. Puits 1. 11557

Moteur
A vendre un moteur B.B.C.
1,8 CV. 220-380 volts avec
poulie, coffret et rail , revi-
sé, Fr. 270.—. 3 paliers
hauteur 250 x 30, trans-
mission 3 m. long., 5 pou-
lies Fr. 60.—. S'adreiser au
hureau de L'Impartial.

15563

Mioilin
Nous cherchons à acheter un
chalet avec dégagement. —
Offres à AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE, bureaux La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel

114*3
On demande à acheter un

banc
de charpentier
Offres à M. A Schweizer, Nu-
ma-Droz 145, tél. 2.39.06. 11530

On cherche à acheter d'occa-
sion

piano
brun , en très bon état. — Faire
offres sous chiffre M. Z.
11424, au bureau de L'Im-
partial.

Pouceuse à ruban 225-
100, à vendre bas prix.
Ebénisterie P. Ur-
wySer, Collège 29a.

LlTSiril
Mme M. Beck , Serre 96. Remmail-
lages de bas et reprises à la ma-
chine. Téléphone 2 12 37. 10177

Atitentfion
A vendre avec facilité de paie-
ment, machines à coudre moder-
nes et anciennes, fauteuils mo-
dernes, couchs avec caisson pour
literie , divans turcs, buffets de
cuisine , commodes , armoire s com-
binées pour habits , duvets, draps
de lits , petits bureaux de dame,
petites couleuses, jardinière , ac-
cordéons. — S'adresser au Ser-
vice du Public, Numa-Droz 11,
Roger Gentil. 11575

rtaiïlP ou Jeune fi"e de confian-
Umllc  Ce demandée de suite
dans petit ménage. — Offres sous
chiffre L. R. 11570 au bureau de
L'Impartial.

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT I
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71 B
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés 1

H Madame Jules Schneeberger-Droz ; H
Madame et Monsieur Emile Farinoll-Schnee-

berger;
Madame et Monsieur Georges Burdln-Schnee-

berger,
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés

I j de la chaude sympathie qui leur a été témoignée pen-
i dant ces jours de douloureuse séparation , expriment à \toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil
i leur vive reconnaissance. 11587 j

La famille de Monsieur Willem PERRET, pro-
j fondement touchée des nombreuses marques de sympa-
' thie qui lui ont été témoignées en ces jours de si pénible j

séparation, exprime sa très vive reconnaissance à tous i
ceux qui ont pris part à son grand deuil 11586

La famille de Monsieur Anrèle
CATTIN, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné leur sym-

i pathie pendant ces jours de douloureuse sé-
paration qu 'elle vient de traverser. 11564

Faire-part deuil : Imprimerie Courvoisier S. A.

QanPnn àe cuisine est demandé.
Oal UUII _ S'adresser au Buffe t
de la Gare. 11576

Q anwonïû  de confiance cherche
Util  (/ailLî. place dans famille. —
Offres écrlies sous chiffre T. B.
11573, au bureau de L'Impartial .
K .vjBLiai—am———un

A lnnpp à petlt ména&e tran'
IUUCI quille , pignon au soleil ,

toutes dépendances, W. C. inté-
rieurs, jardin. — S'adresser à M.
Jeanneret, Frênes 8 (Prévoyance).

11561

A lnilPP Pour le 31 octobre ou à
IUU OI convenir, appartement

5 chambres, alcôve, bains, boilier
électrique, 2e étage, au soleil et
centré. — Ecrire à poste restante
sous R. S. A. 455. 11585
ni mu iiiiiiii mBiiiei iiiii ii mi ninTinBïïira
Phomhno A louer chambre in-
Ul lu l i lUI  C. dépendante, chauffée
à personne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11569

nhnmhnn A louer J°lie cham "UlldlllUI D. bre au soleil, studio,
tout confort , à monsieur sérieux.
Quartier des fabriques.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11577

Phamhno meublée à louer, au
UllalllUI G soieii , chauffage cen-
tral , belle situation dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 93, au rez-de-chaussée, à
droite. 11579

A UPnrinn P°lager combiné à
VUIIUI ti l'état de neuf. — S'a-

dresser Tête de Ran 21, 1er étage,
à gauche. 11525

A uonrlno aspirateur Electro-Lux
ÏCIIUI U 220 volts, a l'état de

neuf . Belle occasion. — S'adresser
Hirondelles 4, au pignon. 11559
[¦¦¦¦¦¦¦ nmBBnanB BBaB uasn

On demande à acheter UZ-
moire à glace. - Faire offres écri-
tes sous chiffre K. W. 11590, au
bureau de L'Impartial. 11590
CSSaXKBBSEQBHNnBnEBHBBHMHBBBBB

La personne quirfP
sem Shat

noir est priée de le ramener rue
de l'Envers 26, au rez-de-chaussée.

11524

Pp PfllI dimanche matin , une pe-
rCI UU tite bourse mailles argent
(souvenir) depuis la rue Numa-
Droz 99 à la gare. — La rappor-
ter contre récompense à Mlle
Pasqeero, magasin de chaussu-
res, rue de la Paix 72. 11578
flnhlio lun di 18 septembre, à
UUUII B , 14 h. 15, dans la cabine
téléphonique , angle Progrès-Mai-
re-Sandoz , une paire de lunettes.
— Prière à la personne qui en a
pris soin de la rapporter , contre
récompense, rue du Progrès 151,
au 4me étage. 11574

La personne qui a trouvé mer-
credi, le 13. 9. 44, un

manteau
tic dame

noir, depuis la Gare à la place
du Marché, est priée de le rap-
porter contre récompense au bu-
reau des objets trouvés. 11542

L'Union des Sociétés de
musique a le pénible devoir de
faire part à MM. les musiciens
affiliés au groupement du décès de

MONSIEUR

Roheri MU\W
son dévoué secrétaire

L'Incinération , SANS SUITE ,
ae u lieu Lundi 18 et. à 14 h.

Domicile mortuaire 22-Can-
tons 41. 11535

Le Comité de la Société
des Sentiers de la Rive
Suisse du Doubs a le regrei
de laire part du décès de

Monsieur Robert Jeudi
membre du Comité.

L'Incinération a eu lieu lundi
17 septembre. 11581

AVIS MORTUAIRE

Madame Jeanne Girard-Walter et ses en-
fa nts Jean, Marguerite, Marlène, Max, Edwige, ;

j Erwin, Anne-Marie et Elisabeth, à Moutier ;
! Madame et Monsieur Antoine Cadotsch-Gi-
j rard, à Granges; Mademoiselle Alice Girard ,
j à Granges, ainsi que les familles parentes et
] alliées, ont la protonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

H Erwin Girard-Walter
Fabricant

leur cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-
! frère , oncle, neveu et cousin , que Dieu a rap-

pelé à Lui, à l'âge de 57 ans, après une longue
et cruelle maladie, supportée avec patience et

B résignation, muni des Sacrements de l'Eglise.
; Moutier, le 17 septembre 1944.

Les familles affligées.
PRIEZ POUR LUI 1

L'enterrement, auquel on est prié de prendre
7 part , aura lieu à Moutier , mercredi 20

septembre 1944, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 23.

i Messes d'enterrement : mercredi 20 septem-
Z bre, à 7 h. et 9 h. 30, à la Chapelle Sainte-

Thérèse. 11543

nos lainages
faim

Lainages pour manteaux
très belle qualité chaude, co-
loris mode, largeur 140 cm.
le m depuis 13,50
qualités prima 26,50 19,50

Lainages pour robes
belle qua l i té  chaude, tons mo-
de, largeur 130 cm. 
lé m. à 13,50
largeur 90 cm.
depuis 6,90
Ecossais
superbes dispositions, derniè-
res nouveautés, larg. 90 cm.
le m. 9,90 8,95 8,25

Au Oaone - Petit
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26



Combats acharnes sur la ligne Siegfried
Les "détachements de la mort " allemands contre-attaquent avec acharnement. De nou-
veaux débarquements alliés pourraient se faire à l 'arrière de la ligne. La ville d 'Aix-
la- Chapelle a été dépassée. En Hollande, les forces parachutées enregistrent des succès.

Vers de nouveaux
débarquements?

nMP*1 Us pourraient se faire à l'arrière
de la ligne Siegiriedi

Jusqu'à lundi soir, on a signalé la conquête
de 13 villes et localités hollandaises et de qua-
tre ponts importants. Les Allemands commen-
cent à réagir vigoureusement en déclenchant
de violentes contre-attaques.

Les opérations des troupe s aéroportées sont
dirigées personnellement par le lieutenant gé-
néral Browning, substitut du général Brereton.
La bataille étant désormais entrée dans sa pha-
se d'exploitation , un officier de l'état-major du
général Brereton a déclaré que LES ALLIES,
OUI DISPOSENT D'UN NOMBRE SUFFISANT
DE TROUPES AEROPORTEES, SONT EN
MESURE D'EFFECTUER DE NOUVEAUX DE-
BARQUEMENTS A L'ARRIERE DE LA LIGNE
SIEGFRIED. AU DELA DU RHIN, ET PEUT-
ETRE SUR D'AUTRES POINTS DU TERRI-
TOIRE DU REICH.

Les combats en cours dans la tête de pont de
Cheel ont diminué d'intensité et les Britanni-
ques ont pu traverser le canal de l'Escaut sur
un autre point , quel ques kilomètres à l'est de
cette ville. A l'ouest du front de la 2me armée
britanni que , les unités polonaises de la Ire ar-
mée canadienne ont également pénétré en ter-
ritoire hollandais .

Violentes contre-attaques
Avec l'appui des forces qu'ils ont retirées du

front oriental , les Allemands ont déclenché, sur
la ligne Siegfried et pendant ces dernières
vingt-quatre heures, de violentes contre-atta-
ques pour enrayer l'avance de la première ar-
mée américaine. Ces combats peuvent être com-
parés, par leur violence, à ceux de Normandie.

Dans le secteur d'Aix-la-Chapelle , dans la ré-
gion de Priim et au nord-ouest de Trêves, les
Américain s ont dû se limiter à repousser les
contre-attaques ennemies,. Ayant poursuivi l'é-
largissement des brèches ouvertes dans la ligne
Siegfried , près de Bollendorf et Echternach , les
Américains durent faire appel à des renforts
pour maintenir les positions conquises.

Combats de mes
â AiMa-ChapeSBe

Selon un rapport de Jack Frankish. les com-
bats de rues continuent avec une violence ac-
crue à Aix-la-Chapelle , tandis que plus à l'est,
dans le secteur de Stolber, la situation est ca-
ractérisée par de nouvelles contre-attaques ad-
verses qui n'ont pas donné de résultat jusqu'à
présent. L'artillerie américaine est dans l'impos-
sibilité d'intervenir , les combats se déroulant à
une courte distance.

Un deuxième rapport du correspondant d'Uni-
ted Press, Jack Frankish annonce que diman-
che les troupes du général Hodges ont été re-
foulées sur une distance d'environ 3 kilomètres,
dans la région de Luxembourg. La nuit suivan-
te, les Américains purent rétablir la situation et
reprendre lundi leur avance. Plus au sud, les
unités du général Hodges ont atteint la fron-
tière 'du Reich près, de Remich.

A 25 km. de Nancy
De sanglants combats se déroulent dans le

voisinage de Metz . Plus au sud . les unités amé-
ricaines qui opèrent au delà de Nancy sont arri-
vées à moins de 25 kilomètres de la citadelle
alsacienne . Des forces américaines importantes
comprenant de l'infanterie et des blindés se sont
déployées entre Pont-à-Mousson et Charmes,
sur la rive droite de la Moselle.

Combats sauvages
où les « détachements de la mort » attaquent

sans répit
Avec l'infanterie américaine, au sud-est de

Tolberg, 19. — United Press, de notre corres-
pondant Henry Gorell. — L'O. K. W. a lancé
lundi ses meilleures troupes dans la bataille en
cours entre Cologne et Aix-la-Chapelle, en leur
donnant l'ordre de reprendre coûte que coûte
les villages de Schevenhiitte, Krewinkel, Maus-
bach et Vicht dont la possession peut seule leur
permettre de colmater les brèches que la Ire ar-
mée américaine a ouvertes dans la ligne Sieg-
fried.

ON A ASSISTE. PENDANT CES DERNIE-
RES VINGT-QUATRE HEURES, AUX COM-
BATS LES PLUS SAUVAGES DE CETTE
GUERRE.

Vague après vague, les « détachements de la
mort » allemands se sont lancés à l'assaut des
positions américaines.

Notre artillerie et nos armes automatiques ont
fauché des centaines et des centaines de soldats
allemands. Toutes les contre-attaques adverses
qui avaient été déclenchées avec un fanatisme
incroyable, ont été repoussées.

Lundi soir, de nouveaux « détachements de la
mort » se sont élancés dans la direction de nos
lignes, cette fois avec l'appui de l'artillerie et
des blindés allemands.

La volonté dont a fait preuve le commandant
des unités d'assaut ennemies pour reprendre ces
villages ne semblait pas avoir de limites. L'en-
nemi n'hésita pas à ouvrir le feu contre ses pro-
pres villages où se trouvaient encore des fem-
mes ©t des enfants qui durent se réfugier dans
les tranchées américaines. Deux de ces villages
ont été réduits en un amas de décombres.

Sur la ligne Siegfried

ASi-la-Chapelle dépassée
LONDRES, 19. — La radio anglaise déclare

qu'aux dernières nouvelles Aix-la-Chap elle est
maintenant complètement isolée. De violents
combats se déroulent dans la ville. Des f orces
américaines ont déj à dép assé la ville et mar-
chent sur Dueren, à 35 km. de Cologne et du
Rhin.

Les Allemands font des efforts considérables
pou r tenter de contenir cette poussée.

Dans le secteur de Trêves , les f orces améri-
caines ont réalisé une nouvelle brèche dans la
ligne Siegf ried, y p énétrant sur une p rof ondeur
d'une vingtaine de kilomètres.

Nouveaux parachutages
LONDRES, 19. — Reuter — L'agence alle-

mande d'outre-mer annonce, mardi , que trois
nouveaux détachements aéroportés alliés sont
descendus en Hollande. On pense que certaines
unités ont pris pied au nord de l'embouchure du
Rhin.

Les eifels des inondations
Les trois quarts des terres rendues

improductives
LONDRES, 19. — Reuter. — Les milieux hol-

landais de Londres estiment que le 75 % des
terres arables ont été rendues stériles p our six
ou sept ans à la suite de l'inondation p ar les Al-
lemands des provinces agricoles du Zeeland et
du sud des Pay s-Bas .

Ces contrées étaient le grenier de la Hollande
et se livraient , avant la guerre , à un important
commerce avec l'étranger. La perte de la ré-
colte, cette année, dans les provinces inondées,
pose un sérieux problème cet hiver , mais ne
constitue qu 'un aspect du problème général.

Près d'Orléans

20.000 Allemands capitulent
Du G. Q. G. du général Alexander , 19. — Ex-

change. — Près d'Orléans, des f ormations alle-
mandes f ortes de 20.000 hommes complètement
équip és, se sont rendues avec leur commandant ,
le maj or-général Elster, à la 83me division d'in-
f anterie américaine. Ces troupes tentaient d'at-
teindre la ligne Siegf ried ; cette marche f orcée
avait commencé le 26 août sur le golf e de Gas-
cogne. Le commandant s'êtant rendu comp te de
l'inanité de sa tentative , of f r i t  la cap itulation
sans condition samedi ap rès-midi.

Un correspondant de fron t d'Exchange qui
assista à la reddition en fait la description sui-
vante :

En colonnes interminables, les unités de tou-
tes catégories d'armes, de l'infanterie , de l'a-
viation et de la marine, s'offraient dans un état

' d'épuisement total au désarmement et à la cap-
ture. Les groupes étaient des plus hétéroclites.
Il y avait notamment des unités de cyclistes
montés sur des vélos de dames, de messieurs,
de bicyclettes de course, ainsi que des modèles
tout à fait démodés. Il y avait des fantassins
avec un équipement de la précédente guerre.
Il y avait des centaines de véhicules lourdement
chargés , ainsi que des chars à bancs bourrés
de foin sur lequel dormaient des soldats alle-
mands. Certains chars étaient tirés par des
ânes, des mulets et même des boeufs. Derrière
chaque compagnie avançait la cuisine de cam-
pagne. Tout en marchant , les marmiton s bras-
saient la soupe et remettaient du bois dans le
four . Le passage de ces formations dura plu-
sieurs heures, sur la Loire. Le dernier soldat
allemand disparu dans les camps d'internement ,
il ne resta plus sur le bord des chaussées qu 'un
amoncellement d'armes et d'équipement, seul
témoin de cette capitulation massive en rase-
campagne.

16.000 prisonniers à Brest
(Service particulier par téléphone)

BREST, 19. — Exchange. — Le correspon-
dant d'Exchange auprès des troupes ayant fait
le siège de Brest , Gingell . annonce que les
Alliés ont fait 16,000 prisonniers allemands dans
la région de Brest. Concernant la reddition de
la forteresse , Gingell apprend que le comman-
dant des troupes américaines assiégeantes,
Middleton, avait offert j eudi dernier les con-
ditions pour une capitulation honorable au gé-
néral Ramcke, le commandant de la garnison
allemande, qui refusa. Une trêve avait été ob-
servée duran t l'échange du message entre les
commandants Ramcke et Middleton.

L'attaque générale
contre ie Reich

BERLIN, 19. — On mande au « Journal de
Genève » : Le signal de l'attaque massive à
l'ouest fut donnée le 14 septembre , et le centre de
gravité de la lutte se trouve des deux côtés
d'Aix-la-Chapelle , d'une part , et en Hollande ,
d'autre part.

On ne cache pas à Berlin que l'attaque géné-
rale contre le Reich exige des troupes alleman-
des et de leurs chefs les plus grands efforts , afin
non seulement de tenir , mais aussi de pouvoir
contre-attaquer sur les principaux points de
friction.
REUNION SECRETE DES CHEFS NAZIS
LONDRES, 19. — United Press. — Le corres-

pondant du « Daily Telegraph » annonce, via
Stockholm , qu 'au cours de 'la réunion secrète des
chefs nationaux-socialistes allemands, un décret
a été signé par Himmler et Bromann. Les mesu-
res de résistance suivantes ont été prises :

/. Aucun chef national-socialiste ne doit être
f ait p risonnier p ar les Alliés.

2. Dans la Ruf ir et dans la vallée du Rhin, tous
les unif ormes , les dossiers et les archives doivent
être évacués avant l'arrivée des troup es alliées.

3. Tous les chef s locaux du p arti national-so-
cialistes devront être remp lacés p ar des éléments
sûrs dont la tâche sera d'organiser' la résistan-
ce souterraine et de combattre j usqu'à l'ex trême
limite des moy ens disp onibles.

L'offensive de fla Baltique
Les Russes mettent en ligne 60 divisions

LONDRES, 19. — Reuter — L'AGENCE AL-
LEMANDE D'OUTRE-MER ANNONCE QUE
LES RUSSES ONT FAIT INTERVENIR 60 DI-
VISIONS DANS LEUR GRANDE OFFENSIVE
DE LA BALTIQUE.

Ils cherchent au nord de Bauske à élargir leur
saillant en direction de Riga et de la Dvina. Les
Russes renforcent leur pression dans la partie
nord du front balte, notamment au nord de Walls
(Vailga), à la frontière letto-esthonienne.

Poussée vers Riga
MOSCOU, 19. — Reuter. — Duncan Hooper

télégraphie :
Les violents combats de la Baltique ont at-

teint maintenant leur p aroxy sme. Les Russes
avancent avec de très grosses f orces vers Riga
et la côte balte. Les Allemands ont p erdu en
moy enne 112 chars quotidiennement ces 4 der-
niers j ours.

BERLIN ANNONCE DES « DECROCHAGES »
BERLIN, 19. — DNB — La bataille se pour-

suit avec violence dans le secteur septentrional
du front de l'Est. En quelques points de la ré-
gion d'Estonie et de Lettonie , les troupes alle-
mandes ont opéré un mouvement de décrocha-
ge sur des lignes plus courtes , conformément
aux ordres. Les troupes russes ont subi de lour-
des pertes.

Moscou accuse
MOSCOU, 19. — Reuter. — Radio-Moscou

diffuse le texte du rapport de la commission
d'enquête soviétique concernant les « atrocités

allemandes ». Selon ce rapport , plus de 300.000
personnes ont été assassinées par les Allemands
durant l'occupation. Il s'agit d'assassinats mas-
sifs par asphyxi e ou par fusillade et, dans cer-
tains cas, à la suite de la famine. Ce chiffre
comprend des dizaines de milliers de prisonniers
de guerre msses.

Un pont saute ! Les détachements de destruction de
la Wehrmacht ont fait sauter un pont sur la Duna,
pour tenter de retarder l'avance soviétique vers la

Lettonie.

Raid sur Bremerhaven
Toute la région éclairée par les incendies

LONDRES, 19. — Reuter . — Le ministère bri-
tannique de l'air communique :

La nuit dernière, des bombardiers Lancaster
de la R. A. F. ont exécuté une grande attaque
contre Bremerhaven. La visibilité était bonne et
le bombardement a été concentré.

Toute la région de Bremerhaven a été éclai-
rée par des incendies provoqués par les bom-
bardements. Les pilotes rapporten t qu'un grand
nombre de bombes incendiaires ont été j etées.
Après les violentes attaques sur Emden. Bre-
merhaven avait pris une grande importance.

LA CHAUX DE FONDS
Le Vie cours d'orientation professionnelle ro-

mand.
A La Chaux-de-Fonds vient d'avoir lieu le

VIme cours d'orientat ion professionnelle organi-
sé sous les auspices de l'Office fédéral de l'in-
dustrie et de l'Association suisse pour l'orienta-
tion professionnelle des apprentis. Une quinzaine
de participants , de toute la Suisse romande (sauf
Genève) étaient réunis au collège de l'Abeille, où
MM. James Schwar, chef de l'Office cantonal
vaudois , chef du cours, Gaston Schelling, con-
seiller communal, Willy Jeanneret , inspecteur
scolaire , William Béguin , directeur des écoles
de notre ville et Gaston Perrenoud , chef de l'Ins-
pectorat des apprentissages, leur souhaitèrent
la plus cordiale bienvenue. Le conseiller d'Etat
Brandt , chef du département de l'Instruction pu-
blique , leur fit par deux fois visite.

Divers travaux furent présentés , notamment
par MM. Schwar, Doldé , conseiller de profession ,
de Neuchâtel. Henchoz , de Lausanne, Gaston
Perrenoud, Dr Heinis , bien connu en notre ville.
Mlle Alice Perret , Lausanne , et des discussions
extrêmement animées et nourries suivirent. Une
intéressante visite fut faite aux installations mo-
dernes du service d'orientation de La Chaux-de-
Fonds, ainsi qu 'aux fabriques Steinmann (tissage
de crin) et Movado.

Il est certain oue le meilleur souvenir restera
aux participants de ces deux j ournées nassées
dans nos Montagnes , surtout ruie l'organisation
en fut parfaite , grâce à MM. Gaston Perrenoud
et Schwar.

Allemands et
Finlandais aux prises

(Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM, 19. — Exchange. — Deux
brigades f innoises sont aux p rises dep uis di-
manche avec les troup es allemandes en Finlan-
de du nord-est. Elles tentent de coup er à celles-
ci la retraite vers le g olf e de Bothnie.

Les Russes livrent simultanément combat au
gros des troupes de Rendulic en Lap onie. On
signale des combats dans la région de Salla et
de Petsamo.

Selon des nouvelles non encore conf irmées ,
les troup es f inlandaises ont chassé les Al le-
mands d'une série de villes, notamment des
f orts de Kotha et dZUleaborg.

Les milieux finlandais de Stockholm décla-
rent que le fait que la Finlande n'a pas jus-
qu 'ici déclaré la guerre à l'Allemagne ne si-
gnifie pas que l'état de guerre n'existe pas
déj à entre ces deux pays. La nervosité est gran-
de à Stockholm, d'autant plus que, à en croire
les plus récentes informations , les Allemands
ont mis le f eu à la ville f inlandaise de Kuu-
samo avant de l'évacuer. Les troup es alleman-
des mettent à sac la région de Sumussalmi et
y f ont de grandes dévastations p our retarder
l'avance russe. La guerre se rapp roche rap i-
dement de la f rontière suédoise, de sorte que de
nouvelles mesures de sécurité ont dû être p ri-
ses. Les Allemands creusent rap idement des
tranchées p rès de Tornea. La ville de Hap a-
randa , en Suède , tremble sous la violence des
expl osions de l'autre côté de la f rontière.

STOCKHOLM. 19. — Reuter. — Le « Dagens
Nyheter » annonce que LE TRAITE D'ARMIS-
TICE RUSSO-FINLANDAIS A ETE SIGNE A
MOSCOU, LE 18 SEPTEMBRE.

L'armistice est signe entre
Moscou et Heisinhi

est imminente, pense-t-on à Tokio
LONDRES. 19. — Reuter. — Un commenta-

teur de Radio-Tokio , a déclaré mardi matin :
« L'invasion des Philipp ines est imminente. La

situation est critique , mais la population et le
gouvernement des Philipp ines sont conscients
du danger. Les mesures de défense ont été com-
plétées. L'aviation j aponaise de l'archipel est
prête à livrer bataille.

L'invasion des Philippines

En Suisse
Décès du ministre de Suisse en Argentine

BERNE, 19. — On apprend de Buenos-Aires
le décès, survenu subitement la nuit passée, de
M. Jenny, ministre de Suisse en Argentine.

Géo Oltramare recherché par la police française
GENEVE, 19. — Le « Journal français de Ge-

nève » annonce que Charles Trenet , qui aurait
accepté des Allemands le titre à'« Aryen d'hon-
neur », serait, paraît-il, menacé d'arrestation .

D'autre part, la police française recherche
plusieurs j ournalistes, dont Dieudonn é, c'est-à-
dire Georges Oltramare .



S> Habiller au meilleur marcHé, c est renoncer à la qualité
et à la distinction, gui caractérisent' le cosûime au bon faiseur.
Obtenir encore après cinq années de guerre un vêtement en tissus
anglais 700 °/o laine est un avantage appréciable que nous som-
mes encore en mesure d offrir à notre estimée clientèle.

Œotre cRoix quoique diminué est encore suffisant dans
tous tes rayons.

Ç£ardessus d 'Hiver, demi-saison et d 'été.
Toomplets de ville, de sport et de cérémonie.
lûulottes d equitation et fuseaux pour dames et messieurs.

Qôélép lione Q.16.19 iof îarles (Jetter, tailleur
Jerre 11 bis

Z£a wHaux-ae-Ç/onds

On demande pour de
suite, bonne

sommeiiSre
éventuellement débutante
serait mise au courant. —
S'adresser Restaurant
National, St-Imier.

Compagnie suisse d'assurances
incendie, accidents R. C„ etc.,
cherche dans chaque centre une

personne
désireuse de collaborer comme
indicateur, contre commissions
intéressantes. — Ecrire sous chiffre
P 4014 N à Publicitas, Neu-
châtel. 11540

Chaire meublée
éventuellement avec pension est
cherchée pour le 15 octobre pour
Jeune fille. — Offres à Schâlchli,
Hurstholzstr. 1, Zttrich 11. 11534

lili
Les transports de matériaux de

construction (sable, gravier, ci-
ment, bois) de la station du Col-
des-Roches jusqu 'au lieu d'emploi ,
sont à remettre. Travail régulier
pour 2 camions basculants. Envi-
ron 2000 m3, distance 1,5 km.

Offres exprès à Th. Moser &
Co, Bienne, Quai du Bas 6, tél.
2.48.49. Les camions mobilisés
peuvent être éventuellement licen-
ciés. 11532

Chenal
a louer pour travaux de campagne,
est demandé. — S'adresser à
l'Ecole d'agriculture, à Cer-
nier. 11530

Ef lE l ûOsmca ùtj uêttf Me
Le troisième de la série des films de la bonne humeur (Scampolo). c. c. 10975

Malgré des salles archicombles et en raison d'engagements ultérieurs , ce film ne pourra être prolong é
que jusqu 'à jeudi 21 irrévocablement. - Matinée mercredi à 15 heures. - Téléphone 218 53
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COMPAGNIE JEAN HORT

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE, A 20 H. 30

I

Du rire - De l 'humour - Du charme

ETIENNE
3 ACTES - MISE EN SCÈNE DE

j JEAN HORT I
¦ Jean Hort - Almar "

Jacques Mancîer - Claude Marti
Ed. Bértschy

Jeanne Lion - Hélène Dalmet
Jane Rosier - Mug. Grancy

J. Chambord
Baf Le chef- d'œuvre de JACQUES DEVAL

1 ¦ Location ouverte mercred i 20 septembre pour les Amis
du Théâtre et des jeudi 21 septembre pour le public
au magasin de tabacs du Théâtre. Téléphone 2 25 15

Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. 5.—
Parterres Fr. 3.90 (taxes comprises). 11558
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osief de fabrication
en horlogerie

cherche à entrer en relations avec fabricant désirant
s'établir à Genève. Peut s'intéresser financièrement.
— Ecrire sous chiffre M 40396 X à Publicitas,
Genève. AS 3651 G 11531

Manufacture d'horlogerie du
Jura bernois engagerait

[h9f ne fabrication
pour le terminage de la mon-
tre. Connaissances approfon-
dies de toutes les parties, y
compris le réglage Breguet.
La préférence sera donnée à
personne ayant une prépara-
tion dans une Ecole d'horlo-
gerie. — Faire offres sous chif-
fre P 26226 K à Publi-
citas, Saint-Imier. 11536

V J
Entreprises chargées de l'exécution

d'importants travaux d'intérêt national
dans le canton de Neuchâtel, CHERCHE
main-d'œuvre :

maçons, charpentiers
manœuvres

S'adresser à M. Georges MADLIGER,
ingénieur S. A., Quai Suchard 16, NEU-
CHATEL. P 4011 N 11539

Faites-vous recevoir

m ies EUS è Min
Une modeste contribution vous en fera

apprécier les avantages.
Pour tous renseignements s'adresser au Bureau de

location du Théâtre. J 1S3Î

I Châffuau tS'@B»e?ried
, sur Belp près Berna

Institut pour garçons et Ieunes gens
I Enseignement secondaire , de gymnase et commercial (surveil-

lance de l'Etat). Pas d'enseignement en masse — trois
éducateurs expérimentés partagent leur vie avec 20-24 jeunes
garçons — c'est pourquoi Ils peuvent s'occuper spé-
cialement de chacun.
Notre but : Entrainement au travail. Indépendance, joie
de la responsabilité. Développement physique par le sport
et le jeu.
Références et prospectus par le Dr M. Huber-Leder. 9866

COLLÈGE PIERRE ViRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Aux dernières sessions de la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Neuf candidats
H u i t  réussites 10331

Prépare tous examens pour l'Université
Paul Cardinaux, dir. Téléphone 3 35 99

Hindelsschule
Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich
' Uraniasfrafje 10 / Gerbargasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
Téléphone 23.33.25. SA 8427 Z 10743
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f^ Institut éuangéljque de jeunes filles ̂
HORGEN (Lac de Zurich)

Cuisine - Ménage - Langues
Début des cours : ler novembre et ler mal

Prospectus illustré et détaillé envoyé sur demande par la
Directrice Mlle M. Schnyder, tél. 92 46 12 et M. le Dir. prés.
F. Stumm, pasteur , tél. 92 44 18, Horgen. SA 16095 Z 10474
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T , #> Prof. PERREGAUX m
^%A DANSE B

W \ OUVERTURE DES COURS :

mil  25 septembre
B / /  //  LEÇONS PARTICULIÈRES

/  ' I * • Inscriptions au studio : 11562
^¦x. f  D.-Jeanrichard 17 - Tél. 2.44.13

Eglise renée éiiioue
Mercredi 20 septembre à 20 heures, au Presbytère«lleillee africaine-
présidée par M. Glerc Marchand

missionnaire, consul suisse à Laurenzo-Marquès.
Chacun est très cordialement invité. 11533

Comité des chômeurs âgés
Assemblée générale à la Maison du Peuple

le mercredi 20 septembre, à 15 heures. 11545
*L 'Jmpartial ' est lu partout et par tous



Les opérations en Hollande
La Luftwaffe ayant vainement tenté d'empêcher le ravitaillement des troupes aéroportées
et l 'arrivée de renforts , des succès tangibles ont déjà été enregistrés. La jonction est

établie entre la deuxième armée britannique et les forces de Hollande.
L'invasion se poursuit

de façon satisfaisante
0. Q. allié, 19. — Reuter. — Les chars bri-

tannique s ont avancé , dimanche , de 14 kilomè-
tres et ont établi , lundi , la liaison avec les uni-
tés aéroportées près, d'Eindhoven. Les Britanni-
ques ont établi une troisième tête de pont sur
¦le canal de l'Escaut. La résistance allemande sur
le canal diminue d'intensité. La Ire armée amé-
ricaine a franchi la frontière allemande sur un
autre point , notamment à l'est de Simpelveld ,
à 11 kilomètres au nord d'Aix-la-Chapelle . A 21
kilomètres au nord-est de Maes,tricht , les Amé-
ricains sont à 6 kilomètres et demi de la fron-
tière allemande.

L'invasion de la Hollande se poursuit de fa-
çon satisfaisante par la voie des airs. Le mo-
ment n 'est pas venu , dit-on , de faire connaître
le détail des opérations , aussi ne donne-t-on en-
core aucune indicat ion de lieux. Jusqu 'à pré-
sent les Alliés n'ont essuyé que peu de pertes.
Le fait que ces opérations n'ont pratiquement
coûté aucun des milliers d'avions et de planeur s
ayan t pris part au transport des troupes , est
une preuve de plus de la supériorité écrasante
de l'aviation alliée .

On peut conclure des succès rapides réalisés
en vingt-quatre heures , de la frontière belge en
direction du nord , qu'une bonne partie des dé-
barquements se sont effectués au sud du Rhin
et que les troupes aéroportées opèrent déj à en
étroite collaboration avec les unités cuirassées
du général Dempsey. Une de leurs avant-gardes
a occupé la localité de Valkenswaard, à 10 kilo-
mètres au sud d'Eindhoven.

La bataille du ravitaillement
est gagnée

Cep endan t, selon une inf ormation radiodif -
f usée de Belgique disant que les troup es britan-
niques ont avancé de onze kilomètres en Hol-
lande, il semblerait que la j onction des deux f or-
mations alliées soit proche et que la bataille
p our le ravitaillemen t de l'armée aéroportée
p uisse être considérée comme gagnée .

Ce f u t  une j ournée critique. L'élément de sur-
prise avait disp aru avec les p remiers atterris-
sages et les Allemands savaient bien que leur
ravitaillement et les renf orts devaient p asser. Il
ne semble p as que les f orces terrestres alleman-
des p uissent esp érer empêcher une j onction qui
coup erait un nombre considérable de f orces al-
lemandes , les acculant à l'Escaut.

La liaison
0. Q. du général Dempsey, 19. — Reuter . —

De Desmond Tighe , correspondant spécial :
LA SECONDE ARMEE DU GENERAL DEMP-

SEY A ETABLI LA LIAISON AVEC LES
TROUPES AEROPORTEES DESCENDUES
EN HOLLANDE.

Selon les dernières informations, des quanti-
tés énormes de matériel de guerre et des cen-
taines de tanks légers, de Jeeps et de canons
ont été débarqués sur les aérodromes tombés
en maiins alliées au début de l'invasion. Pour
appuyer l'attaque de la première armé? du gé-
néral Brereton , les forces du 2me corps aérien
britannique et la 8me et 9me flottes aériennes
américaines effectuèrent dimanche plus de 3000
départs et lâchèrent environ 4000 tonnes de
bombes sur les installations de la défense ad-
verse.

On n'a pas d'informations sur les troupîs al-
liées qui ont pris pied dans le voisinage de la
frontière germano-hollandaise bien qu 'elles aient
été renforcées par de nouvelles unités.

La nouvelle donnée par Radio Vichy selon
laquelle des unités de choc alliées seraient des-
cendues à environ 15 km. au nord de La Haye
n 'a pas été confirmée j usqu'à présent.

Villes occupées
Eindhoven, Tilburg et Nimègue

PARIS, 19. — Reuter. — Radio Paris a an-
noncé lundi soir : « Selon des informations non
encore confirmées , les troup es alliées en Hollan-
de ont p ris les villes de Tilburg, Eindhoven et
Nimègue. Les opérations alliées en Hollande
progressent très bien et on peut mainten ant dire
qu'elles- se sont avérées être un grand succès. »

Au G. 0. interallié, on se contente de dire que
l'armée aéroportée en Hollande s'est emparée
de ses obj ectifs initiaux et fait dis prisonniers.

Les combats revêtent un acharnement comme
ce ne f ut  j amais le cas dans les camp agnes de
France et de Belgique.

3000 avions ont pris part
aux opérations

L'op ération en Hollande s'est f aite littérale-
ment dans un tunnel d'avions de p rotection de
toutes classes de l'aviation exp éditionnaire al-
liée. La f lotte a aidé en p rép arant les op érations
de sauvetage et en j alonnant la route. Ce f ut
une op ération combinée comp lète de toutes les
nations et de tous les services. Chaque soldat
avait une carte de la région. Plus de 3000 avions
en tout p rirent p art aux op érations. Des ren-
f orts  et du ravitaillement ont été lâchés durant
toute la j ournée de lundi.

A Belfort !
LYON, 19. — RADIO-LYON ANNONCE

L'ENTREE DES AMERICAINS A BELFORT.
On ne possède aucune confirmation de cette

nouvelle . Au contraire , les renseignements pris
à la frontière du Jura disent que la population
de Délie et de la région n 'a pas entendu parler
de l'entrée des Américains à Belfort. La j ournée
de lundi a été absolument calme et dans tout le
secteur et dans la nuit de dimanche à lundi on
n 'entendi t qu 'une faible canonnade en direction
de Montbéliard.

Imminence de la bataille
Les Allemands opèrent des rafles

^
Frontière de l'Ajoie , 19. — Les Allemand s pro-

cèdent à l'arrestation de tous les hommes entre
16 et 60 ans et les dép ortent en Allemagne. Les
hommes entre 30 et 60 ans seront enfermés , dit-
on , dans des forts.

Toute la population a été contrainte de creu-
ser des fossés, pui s de les camoufler. Ce travai l
s'est fait dans les conditions îles plus déplora-
bles ; souvent les travailleur s avaient de l' eau
j usqu 'aux genoux , ceci durant de longues heu-
res. Le préfet n'a pu intervenir , le commande-
ment allemand ne l'ayant reçu une fois que tou-
tes les rafles étaien t accomplies et le travail exé-
cuté.

Ainsi, des deux côtés, on travaille fiévreuse-
ment à la préparation de la bataille , au grand
j our, pourrait-on dire, car personne n 'ignore ce
qui se fait. La bataille peut donc se déclencher
d'un moment à l'autre et il semble que la popu-
lation est prête au pire.

lo Wehrmacfiï évacuerais
AiHa-Chapelle

0. G. Eisenhower . 19. — L'appel adressé par
le général Eisenhower à la population de l'Alle-
magne occidentale et sud-occidentale, dans le-
quel il proclame la création d'un gouvernement
militaire allié pour les territoires allemands oc-
cupés, donne une idée de l'envergure des opéra-
tions actuelles contre la Rhénanie.

Des nouvelles non encore conf irmées annon-
cent l'évacuation d'Aix-la-Chapell e et la retraite
des troupes allemandes en direction de .liielich.
Cette ville , située sur la route nationale menant
à Cologne, est menacée p ar une colonne alliée
ay ant ef f ectué une p ercée dans la p oche-f rontiè-
re du Limbourg hollandais.

Plus au sud , la f rontière allemande a été f ran-
chie en cinq p oints p our le moins et. p rès de
Monschau , sur le cours sup érieur du Roer . la li-
gne Siegf rj ed a été enf oncée sur un large f ront.

Des tanks d'assaut légers des unités du feldmarécha] Montgomery traversent les villages de la Belgique
on direction de la frontière allemande. Les unités canadiennes se sont particulièrement distinguées sous le

commandement du général Dempsey.

Les troup es du général Patton sont mainte-
nant à 29 km. à l'est de Nancy . Elles ne sont
p lus ainsi qu'à 80 km. de Strasbourg et du Rhin.

De violents duels d'artillerie f ont  rage sur le
f ront de Metz.

Les Allemands , qui ont f ait venir des réserves
f raîches du f ront russe, luttent désesp érément
af in de contenir à tout p rix l'avance des f orces
américaines en Allemagne.

Dans la Sarre
Des détachements de la 3me armée du géné-

ral Patton ont passé la frontière près de Re-
mioh, à 18 km. à l'est de Luxembourg, zt avan-
cent dans la Sarre , tandis que le gros de l'ar-
mée, au cours de durs combats , se rend maître
de l'opiniâtre résistance des Allemands sur la
Moselle.

Peu avant que le cercle se soit referm é sur
la ville, la garnison de Metz a été renforcée par
des troupes de S. S. On pense qua celles-ci se-
ront à même de défendre encore longtemps
cette forteresse.

Plus au sud, l'ennemi a tenté plusieurs contre-
attaques contre la tête de pont américaine de
Pont-à-Mousson. Il fut repoussé et a essuyé de
lourdes pertes. Entre Château-Salins at Luné-
ville. les Alliés sont en train d'établir un front

continu avec les colonnes fonçant au nord et au
sud de Nancy. Les combats sur la Moselle
prendront peu à peu. de ce fait , le caractère
d'opérations de nettoyage.

L'évacuation de l'Alsace
facilitée par le mauvais temps

BALE, 19. — Les Allemands mettent à profit
l'inaction qu 'impose le mauvais temps à l'avia-
tion intérieure du Reich et des tentatives faites
de la Haute-Alsace. Samedi, dimanche et lundi,
l'exode des autos et camions a continué sur le
pont de bateaux d'Hunlngue , en direction du
Reich, faiblement compensé , en sens inverse, par
un trafic d'ordre essentiellement militaire.

Le bruit de la canonnade en direction de Bel-
f ort a cessé dep uis p lusieurs j ours.

Brcsf el Boulogne
aux mains des Anglo-Américains

0. G. allié . '9. — Reuter. — Les forces de la
Ire armée canadienne se sont frayées un chemin
à l'intérieur de Boulogne et ont atteint les docks.
Plusieurs unités ont franchi la Liane.

Les combats se poursuivent dans les fortifica-
tion s ennemies sur la rive occidentale du fleuve ,
fortifications qui ont été la p lupart détruit î S
par l'aviation , dimanche. Quelques nids de ré-
sistance allemands tiennent encore sur le mont
Lambert , à l' est de la ville.

Les troupes canadiennes qui ont attaqué le
cap Gris-Nez ti enne nt toute la région environ-
nante à l' exception du phare et d'une mince
bande côtière.

Par ailleurs, Radio-Paris a annoncé, samedi
soir, que les troupes alliées ont occupé Brest.
Douze mille soldats allemands ont été faits pri-
sonniers.

« Le total des prisonniers atteint maintenant
près de 400.000. 

La f me armée à raotiane
ROME , 19. — La 7me armée menace les uni-

tés allemandes qui luttent en Italie contre les
forces alliées puisqu 'elle s'est emparée de Mo-
dan e, l'importante gare française située à 5 ki-
lomètres de la frontière italienne. Ces troupes
avancent par les versants abrupts en direction du
col du Mont-Cenis , à 2100 mètres d'altitude , qui
conduit à la plaine piémontaise.

Les Allemands ont bloqué le tunnel du Mont-
Cenis, de 13 kilomètres de long, et défenden t la
frontière en partant de bases solidement tenues.

Les troupes de la 7me armée opérant à Moda-
ne ne sont qu 'à 12 kilomètres de Turin , l'un des
principaux centres industriels et ferroviaires du
nord de l'Italie.

Déclaration Roosevelt
La lutte n'est pas encore terminée

WASHINGTON. 19. — Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt , dans une déclaration sur l'entrée
des troupes alliées en Hollande a dit: « Une vail-
lante reine retourne vers son vaillant peuple. Les
Pays-Bas se trouvent de nouveau à la veille de
recouvrer leurs anciennes libertés.

« Les armées de la libération aff luent à tra-
vers les f rontières de la Hollande . Mais la lutte
n'est p as encore terminée et la restauration de la
liberté de la Hollande n 'est pas encore accomplie.
La défaite inévitable du peuple allemand n'est
pas encore là. Le peuple des Pays-Bas, comme
le peuple des Etats-Unis le sait , sait aue la vic-
toire finale ne peut être obtenue avant aue le
Japon ait été également vaincu . Alors seule-
ment la paix et la liberté pourront revenir dans
le monde ».

UNE COUR SPECIALE JUGERA LE
MARECHAL PETAIN

GENEVE, 19. — On mande de la f rontière
f rançaise qu'une haute cour sp éciale va être
créée p our j ug er le maréchal Pétain.

Antonesco arrêté
Le maréchal et plusieurs * criminels de guerre »

roumains sont sous les verrous
MOSCOU, 19. — Le bureau d'information so-

viétique a annoncé lundi soir :
Par ordre du haut commandement soviéti-

que , les personnes suivantes figurant sur la lis-
te des criminels de guerre en Roumanie , ont
été arrêtées : maréchal Antonesco , ancien chef
de l'Etat roumain ; Michail Antonesco , ancien
ministre des affaires étrangères ; M. Vassili . an-
cien sous-secrétaire de l'Etat au ministère de
l'intérieur ; Dr. Clodius , chef de la délégation
économique allemande ; général Hansen . chef
de la mission militaire allemande ; le chef de la
mission navale allemande ;. le lieutenant-général
Herzenber g, chef de l'aviation allemande en
Roumanie , et le maj or-général Stagel . ancien
commandant allemand de Varsovie.

En Suisse
UN BALAYEUR GENEVOIS

TROUVE UNE JAMBE DE FEMME
ENVELOPPEE DANS DU PAPIER

GENEVE, 19. — Lundi matin , un ouvrier de
la voirie qui balayait la chaussée du quai Gus-
tave-Addor , aperçut un paquet enveloppé de
papier d'emballage qui dépassait l'orifice d'une
bouche d'égoût où il était coincé. Le balayeur
ouvrit le paquet et il eut la surprise de consta-
ter qu 'il contenai t , enveloppé dans de vieux
j ournaux et une pièce d'étoffe noire ayant pro-
bablement servi de rideau d'obscurcissement,
une j ambe de femme.

Transporté à l'Institut de médecine légale, !e
macabre colis y fut examiné. Il s'agit de la j am-
be droite d'une femme qui a été coupée au
moyen d'un couteau et d'une scie à métaux , à
30 cm. au-dessus du genou. II s'agit d'une fem-
me de 23 à 25 ans. pesant entre 55 et 60 kg.
La j ambe est très soignée , épilée . le pied petit
et les ongles des orteils vernis en rouge. L'a-
nalyse du sang n 'a révélé aucune intoxication.
La victime n 'a donc pas été droguée et elle n'a-
vait pas absorbé d'alcool au moment de sa mort.
Le décès peut remonter à deux jours , mais l'am-
putation de la jambe a été opérée lorsque le
cadavre était froid .

Une course d'hydrante saute.
Un entrepreneur était en train de déboucher

le canal devant l'immeuble Progrès 92 quand la
course de l'hydrante sauta, aspergeant d'eau la
maison et un logement du rez-de-chaussée. Pas
de dégâts.
Les alertes.

Deux alertes furent sonnées durant ce long
week-end , toutes deux samedi : de 8 h. 49 à
9 h. 05 et de 10 h. 54 à 11 h. 24.

Chronique locale

(Celle rubrique n'émane pas de notre rédaction, et*
n'engage pas U journal.)

Au Musée.
Le public est informé que Ja 38me Exposition des

Amis des Arts sera aussi ouverte tous les soirs, de
20 à 22 heures, jusqu 'à la clôture. 1 er octobre.
Jeune Eglise. — Veillée africaine.

C'est demain soir, mercredi 20 septembre, à 20
heures, au 'aura lieu au Presbytère la première veil-
lée africaine. M. Clerc-Marchand, missionnaire à Lou-
renco-Marauès. a accepté de présider ces veilJées
africaines aui se tiendront une fois par mois, au Pres-
bytère. Après un exposé d'une demi-heure sur un des
problèmes vitaux de la mission, un entretien général
suivra. Nous rappelons aue M. Clerc-Marchand, aui
fut consul suisse, très au courant du problème africain,
possède une connaissance remarauable de toutes les
questions missionnaires.

Ieunes et moins ieunes. vous Qui vous intéressez
aux ouestions de l'avenir de l'Evangile, venez vous
réchauffer au soleil de l'Afriaue.
Eden.

« Absence iniustifiée », de la série des films de la
bonne humeur (Scampolo). jusqu'à ieudi. irrévocable-
ment. Matinée mercredi à 15 heures.
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