
Aorâs trois mois le cote-oisisli nm
Du golfe de Finlande à la Baltique

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre 1943.
Le recul est de taille.
De Stalingrad à Kiev , il n'y a pas moins de

1000 km. C'est de toute cette distance que la
Reichswehr s'est rep liée. Et sans doute n'est-elle
pa s au bout de sa retraite.

Dès la f in  de jui n, les Allemands tentèrent vai-
nement de réduire à néant le disp ositif russe. Le
11 j uillet, les Russes contre-attaquèrent et s'ap-
pliquèr ent à suppr imer les hernies de Briansk
et de Kharkov. Non seulement leur off ensive
dans ce but f u t  couronnée de succès , mais ils
poussèrent plu s avant. De martèlement en mar-
tèlement , ils se rapprochèrent du Dniepr , qu'ils
ont atte 'nt localement il y a une quinzaine et
qu'ils ont même dép assé en plu s d'un endroit.

Le f ront actuel est le résultat d'un piv otement
autour du cours sup érieur du Lovât. Il n'est pa s
diff icile de s'en f aire une idée.

Du Sud-Est de Leningrad, tirons une droite
vers le Sud . Elle suit le cours du Volkhov et
aboutit au lac llmen , d'où sort ce p etit f leuve.
Ce secteur mesure 250 km. La ville de Novgo-
rod (nouvelle ville) se trouve sur le Volkhov. à
quelques kilomètres au Nord du lac llmen. Elle
f u t  un des berceaux de la puissance russe.

Le lac llmen reçoit du Sud le Lovât , aussi
long que le Volkhov. Bout à bout , ces deux sec-
teurs n'ont p as boutté dep uis deux ans , sauf dans
ie Nord , où les Russes ont pu dégager Lenin-
grad.

A l'Est de cette dép ression se tient un dos p a-
rallèle au Volkhov et au Lovai . Le p oint culmi-
nant en est le p lateau de Valdaï , 322 m., duquel
descendent la Volga , le Dniep r et la Dana.

Ce dos couvre Moscou. La directe Leningrad-
Moscou le p rend en diagonale sur 700 km. Il
n'existe pas en Europe de voie f errée aussi lon-
gu° ni aussi rectili^ne.

Le Volkhov , la Duna (qui se rend au g olf e de
Rigah U Dniep r drainent une région maréca-
geuse dans leur cours sup érieur. Encombré de
lacs et de f orêts, ce pay s est imprati cable aux
armées modernes , saui en hiver. Des combats

nombreux y ont f ait rage à Velikié-Louky en
1942 , sans qWil en soit résulté une modif ication
app réciable du f ront.  Renouvelant et intensif iant
leurs attaques, les Russes ont p u s'empar er , il y
a une qiûnzaine, du centre de Nevél (au S-W
de Velikié-Louky), d'où ils menacent les deux
voies f errées desservant le Iront allemand de la
Baltique . Ils ne sont qu'à 400 km. de Riga. Une
avance dans cette direction mettrait en danger
les troupes allemandes occupant la Lettonie et
l 'Estonie. Leurs divisions seraient menacées d'en-
cerclement . Et Riga prise . Kovno suivrait. Kô-
nigsberg ne vaudrait guère mieux. En prévision
de tels événements, l'amiral Dœnitz a concen-
tré des navires à Gdy nia , port militaire situé à
l 'Ouest de Dantzig.

La Reichswehr multipl ie les contre-attaques
de Nevel à Vltebsk (sur la Duna) et à Mohilèy
(sur le Dniep r) . Elle doit éviter une solution t\e
continuité entre le secteur sept entrional Volk -
hov-Lovât et celui du Sud. Une brèche en ée
poin t permettrait aux Russes de pousser plus
avant en Russie blanche, de se rapp rocher de
l'ancienne f rontière de la Pologne , et surtout d\e
coup er en deux le disp ositif général du Reich. j

La Finlande serait alors en très mauvaise pos-
ture. Le Reich ay ant évacué les Etats baltes. el\e
devrait entrer en compo sition , car elle ne p our-
rait reprendre la lutte , trop inégale . Il f au t  sou-
haiter que la conf érence de Moscou trouve ttn
modus Vivendi accep table pour l 'héroïque rép u-
blique. Sans doute lui f audra-t-il consentir des
sacrif ices en Carélie, et l 'U. R. S. S. voudra-
l-elle garder Viborg et Hang oë.

Velikié-Louky f aisait f onction de charnière.
Tout le secteur du Sud-Est . Ions de 1200 km.,
pi votait autour de cette localité . Nevel , qui gît à
une vingtaine de kilomètres an Sud . lui servait
de doublure. De ce p oint à ia mer Noire , le van-
tail du f ront s'est rabattu en trois mois de la po-
sition p rimitive Velikié-Louky- Rostov sur celle
de Velikié-Louky-Melitop ol . Il a balay é une aZre
de 450.000 km2. d'un rayon de 1200 km. Voila
ce que rep résente en sup erf icie l'avance russe
dep uis le 11 j uillet. Le coude du Dniepr , similaire
de celui du Donetz , a f rein é la p rogression des
armées que commande Timochenko.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER .

Hndénendance des E»hilii»jpi_mes

Tokio vient d'accorder l'indépendance aux îles Philippines. La bannière rouge-bleu-j aune, avec le
soleil et les étoiles, flotte de nouveau sur Manille dont voici une vue.

Dévidant et filant...

Comme l'amie que Ronsard imaginait , assise au
coin du feu et maniant le rouet , voici des fileuses

hongroises au travail.

Un de Courten est ministre
de la marine italienne

Traditions militaires suisses a l'étranger

Au bord d'un petit lac de montagne valaisan ,
dans lequel se miraient la façade d'une chapelle
blanche , les toits des chalets et la silhouette
des chevaux de selle qu 'une ordonnance pan-
sait , nous avons rencontré le major de Cour-
ten.

La famille de cet officier suisse peut s'enor-
gueillir de compter parmi ses membres un sol-
dat de haut rang, de la trempe des von Salis,
des von Sturler . des von Roll , des Jomini . des
Oesch et de tous ceux qui honoren t , à l'étran-
ger, la tradition militaire de la Suisse. Nous vou-
ions parler de l' amiral de Courten , auj ourd 'hui
ministre de la marine au sein du gouvernement
du maréchal Badoglio .

Né à Sierre , le grand' père de l'actuel amiral
s'expatria. Du Valais, l'ancêtre se rendit à Ro-
me où il prit du service dans les Etats pontifi-
caux . Il y conQuis le grade de général et servit
sous les ordres, de Lamoricière . Ses descen-
dants sont restés très attachés au parti catho-
lique et, à cette heure , une soeur de l' amiral est
professeur à l'université du Sacré-Coeur, de
Milan. L'un des fils du général au service du
oape fut ingénieur dans la capitale lombarde où
il mourut en laissant plusieurs enfants , dont le
F utur amiral.

(Voir suite page 3.) J. B.

— Le ipoux Pringle , d'Altadena en Californie ,
iva ient été les premier s à conclure une assu-
rance pour le cas où il leur viendrait un jour des
umeaux . Bonne idée ! Ils ont dernièrement tou-

ché 5000 dollars , Mme Pringle ayant mis au
monde des jumeaus Depuis , ce genre d'assuran-
ces connaît une vérital '.e vogue en Californie

- - La momie d'une princj sse égyptienne mor-
te il y a 3600 uns , portait aux doigts des dés
ou plutôt des étuis d'or. On ignore à quelle fin.

Cursosiiés

Echos
Précision

Au cours d'un discours prononcé s.ur une tom-
be, un orateur s'écriait :

— Notre pauvre ami laisse une veuve âgée
de vingt-cinq ans...

— Pardon !... vingt-deux , fait la veuve au mi-
lieu de ses larmes.

>«PÛ..fllïï
Evidemment nous vivons dans un siècle de cor-

ruption...
Un député neuchâtelois n 'affirmait-il pas récem-

ment à la tribune du Grand Conseil que si en 1940
la France a perdu la bataille des frontières , c'est
parce que M. Daladier avait autorisé la Loterie
nationale...

Qui sait dans ces conditions si l'Interkantonal-
Loterie , dont le siège est à Zurich n'est pas un
peu responsable des « déviations » politico-finan-
cières signalées sur les bords du Rhône et de la
Limmat !...

On savait déià que Gottlieb est le roi des épi-
ciers...

_ Mais ce seigneur était encore plus fort qu 'on ne
l'imaginait puisque pour conquérir Nicole il imita
le truc de Jupiter , roi des dieux.

En effet . La mythologie nous enseigne que Da-
naé, fille d'Acridius et d'Eurydice ayant plu à
Zeus (dit Jupiter pour les fascistes de l'époque)
ce dernier s'introduisit auprès de la belle sous for-
me d'une pluie d'or. Et elle mit au monde un fils
qui reçut le nom de Persée...

Malheureusement pour Gottlieb aucune « per-
cée » sensationnelle (à part celle de M. Rapnart)
ne résulta de sa générosité — voir compte Bloch
qui s'élèverait selon les dernières estima-
tions à la somme coquette de fr . 31.283,42 ! —
Le parti nicoléo-soviétique accepta bien la subven-
tion bénévole de M. Duttweiler « pour la recon-
quête des droits démocratiques de la classe ou-
vrière genevoise ». Mais l'alliance entre le grand
capitaliste de Zurich et le grand communiste de
Genève ne dura pas. Nicole avait compris qu 'on
cherchait surtout à se servir de lui pour obtenir
les bulletins de vote communistes et il se rebiffa.
Ainsi la pluie d'or de Danaé qui signifie ordinai-
rement que l'or est le séducteur auquel rien ne
résiste, la clef magique qui ouvre toutes les portes ,
reçut pour une fois un camouflet sensationnel.

TNicole-Danaé consentit bien à toucher pour la
caisse du parti et à accepter l'or impur de Jupiter-
Gottlieb, mais il renvoya ce dernier Gros-Jean
comme devant...

— Hélas ! me disait le taupier , tu auras beau
y mettre encore plus de poésie et de mythologie.
ce sera toujours une sal... metton s une histoire de
saltimbanques et qui ne nous édifie pas beaucoup
sur les dessous obscurs ou trop éclatants de cer-
tains partis nouveaux qui prétendent épurer les
purs et qui trouvent maintenan t le plus pur qui les
épure ! Au fond qui sait avec ce qui se dépense
pour les élections , pour la propagande , pour la po-
litique durant l'année et sans parler de l'ensemble
des combines et tripotages inconnus et qu 'on ne
révélera j amais, qui sait si on ne résoudrait pas un
bon coin de la question sociale ? En tout cas je
t 'aff irme que rien qu 'avec ce qui se dépensera dans
la Principauté pour les hauts-parleurs et les tam-
bours deux fois vingt-quatre heures avant le grand
j our, je paierais mes dettes et j 'étancherais une
belle soif ! Et ça aussi , pourtant , ce serait une « réa-
lisation » dont pourrait s'enorgueillir un parti aussi
résolument traditionnaliste que franchement et ar-
demment progressiste I

Le Père Piquerez.
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fA?\ Mgle extra-régionale:
f w 'TÎV l ..Annonces-Suisses " S. K.
V?y Lausanne ai succursales.

Elle a été éri gée en 1816. dans la ville la plus
septentrionale d Europe. A Hammerfest , le j our se
maintient du 1 3 mai au 29 iuin. Du 1 8 novembre

au 23 j anvier, c'est la nuit.

La colonne méridienne à Hammerfest

Eu ces j ours, la presse canadienne a commé-
moré l'aventure tragique de cette expédition po-
laire , mise sur pied par le gouvernement cana-
dien. Elle partit en 1913 pou r explorer les ré-
gions au nord du lac Beaufort et y organiser un
camp de ravitaillement . Mais personne n'avait
reçu des nouvelles, ni revu les membres de cette
mission.

Bien plus tard , Stefansson s'était dirigé vers
ces régions polaires , à bord du voilier « Karluk ».
Abordant l'île de Wrangel , il y avait découvert
un camp qu 'il reconnut pour être celui de l'ex-
pédition gouvernementale de 1913. L'intense
froid avait conservé tes cadavres assis autour
des restes d'un feu.

Il fut facile de reconstituer le drame. Les Ca-
nadiens , après un bon repas, s'étaient groupés
autour d' un grand feu , pour fumer une nipe. Mais
sous l'influence du froid et des ventres bien rem-
olis , les hommes avaient été vaincus par la fa-
tigue et s'étaient endormis. Le feu s'éteignit , et
tous les membres de l'expédition moururent.

Gelés autour d' un grand feu

Jeudi après-midi , vers 15 heures , un quadrimoteur américain s'est posé près cPAesch-Reinach (Bâle-
Campagne) . — Voici 1 appareil au sol. (No de censure : BM 1421) .

Une forteresse volante atterrit près de Bâle



A vendre
beau cho x de manieaux , robes,
costumes, le tout état de neuf. 1
manteau astrakan , taille 42, neuf.
— S'adiesser chez Mme Berger,
tue Léopold-Robert 120, au 2mo
étage, téléphone 2 2932. 13785
Uanlflail belle fourrure
IfflallIUQU noire , taille 42,
est à vendre d'occasion. — S'a-
dresser an Magasin Jung. Le
Loele. 13786

Jeune dame ïïïX .
bltude des travaux de fabri que,
cherche n'Importe quel emploi à
domicile. — Ecrire sous chiffre
N. P. 13769 au bureau de L'Im-
partlal. 13759
DaneifUil Bonne pension
rtlIIOlUlla de lamllle pren-
drait encore des pensionnaires.
— S'adresser rue Neuve 10 chez
Mme Schranz. 1303S

Potager à bois.
A vendre beau potager à bols, 2
trous, four, bouilloire, brûlant tous
combustibles, sur pied. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil , rue de
U Serre 79. Tél. 2.38.51. 13632

Potager combine
k vendre, très peut modèle, peu
usagé, facilité de paiement. —
S'adresser chez M, Roger Gentil,
Charrlère 8, au iez-oe-chaus?ée.

136J0

Armoires îâjrsœ
sont à vendre d'occasion, facilités
de paiement Tables à rallonges
modernes, cuisinières à gaz, lits
complets. — S'adresser chez M.
Roger Gentil , me de la Charrlère
â au rez-de-chaussée. 13890

A vendre :UMe
de nuit, 1 canapé, 2 manteaux
entants 14-15 ans, 3 paires de pan-
talons golf, 1 accordéon si b., avec
lutrin et coffre, 1 grande seille
galvanisée 110 cm. de long.,60 cm.
de larg„ 1 table enfant avec tiroir
bols dur. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 13(184

Vonvfl cnercne * îa l re des hea"lOUVO 7e3 ou ménage le matin.
Ecrire sous chiffre F. H. 13636,
au bureau de L'Impartial. 

Hamn cllcrcne tricots , raccom-
Udlllo modages. —S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13697

Femme de ménage «tldë™...
dée quelques heures par semai-
ne. — Offres par écrit sous chif-
fre A. P. 13718 au bureau de
L'Impartial 13718

Apprentie-couturière "V"?;
démandée. — S'adresser chez
Mlle Uiekamp, C5te 5. 13707

lounn filin ou ieune ea,Çon -JBUIld IIIIU honnête et débrouil-
lard (e) serait engagé (e) pour
différents travaux. — S'a iresser
fleuille & Co, Beauregard 7. 13629

I nnamont 3 chambres, balcon,
LUy olllGl i l quartier ouest est à
échanger contre logement 2 piè-
ces, pour novembre ou date à
convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13_â0

J'offre récompense iiïl ™
un beau logement de 3 chambres
avec ou sans chambre de bains ,
pour le printemps 1944. — Kaiie
offres sous chiffre L. V. 13757 ,
au bureau de L'Impartial.

Phamhna meublée au centre à
UllalllUI 0 louer à personne de
toute moralité travaillant dehors.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 13628

A lnnpp de 8uile i°"° cnamhr0
-UurJI au soleil à monsieur

sérieux, près de la gare, — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1367)

Phamhna meublée , chauffée , est
UllalllUI 0 i louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13682

Chambre meublée chac££
par fonctionnaire souvent de pas-
sage. Confort, éventuellement avec
pension. Weekend absent. — 01-
fres sous chiffre A. B. 13321, au
bureau de L'Impartial. 13321

fihamh tw Demoiselle honnête
UllalllUI u. et tranquille, cherche
chambre meublée et chauffée,' si
possible Indépendante. — Faire
offres sous chiffre M. H. 13660
au bureau de L'Impartial. 13660
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I E A N  M A R C I A Y

—Qu'y a-t-il, mon enfant , murmura Gaétan
de Belleroy, qui s'attendait à une confidence per-
sonnelle.

— Je voudrais rn'lntéresser à tout ce qui vous
intéresse : aux travaux de la campagne , à vos
études que j'aimerais vous voir reprendre sé-
rieusement. Je veux que vous sachiez que vous
aurez en votre Fanette , un compagnon de votre
vie, qu 'elle fera de vous un conseiller , et s'il
m'est permis de faire une différence dans l'affec-
tion identique cep endant que j e vous porte à
tous deux , maman et vous, j e vous dirai. Oh I
n'allez pas sourire , car vous comprendrez ma
pensée, j e serai la fille de maman.» me permet-
tez-vous ?

Le baron , en sign e d'acquiescement caressa de
la main la j oue délicate de Fanette , qui à voix
basse ba lbutia :

— Je serai votre fils !
IV

L'aube rosissait à peine les volets de sa cham-
bre que Fanette courait aux fenêtres, les ouvrait
toutes grandes, heureuse de fixer les yeux sw

le paysage familier qui bien souvent hanta ses
solitudes d'Amérique. Une température légère
glissait sur les champ s, imprégnant le ciel de lim-
pidité et de parfums frais. Déj à, les maisons
serrées contre la chapelle s'animaient. Des che-
vaux sans licol se rendaient à l'abreuvoir ; des
poules secouant leurs ailes de la torpeur de la
nuit , picotaient au hasard quelques grains éga-
rés ; des bêlements se percevaient dans les ber-
geries encore closes : la campagne naissait à sa
vie quotidienne de labeur.

Fanette, que la fraîcheur gagnait , se replon-
gea sous ses couvertures encore tièdes puis,
réchauffée , s'assit sur son lit et songea. La j oie
de se retrouver chez elle , dans l'intimité de ses
meubles et de ses souvenirs , empl issait son
âme de quiétude , mais tout en goûtant le charme
de ces minutes si longtemp s attendues , elle ra-
menait sa pensée au but principal qui devait
désormais guider ses actions. Elle passa en re-
vue les faits principaux de la veille et reconnut
vite , sans prétention et en toute simplicité , qu 'el-
le avait été assez adroite dans ce premier con-
tact avec sa famille , avec sou père surtout. Cer-
tes, les circonstances l'avaient servie ; elle le
reconnaissait , mais elle y avait compté , car son
bon sens et son intelligence l'avaient avertie par
avance que les plans de bataille les mieux pré-
parés ne sauraient mener à la victoire , si l'on ne
profite avec un esprit de décision , de tous les
avantages qui se présentent au cours de leur

évolution. Elle sentait que sa petite h_yangu e
à son père, lorsqu 'elle se trouva seule auprès de
lui , avait produit son effet. L'émotion pat ernelle
le lui assurait. Mais était-ce suffisant ? Je se-
rai votre fils ! Mots prenants dans une atmos-
phère de chaude tendresse. Après ? Que vau-
drait cette promesse, si elle n'était pas suivie
d'actes la réalisant .

Son proj et de s'occuper de Saint-Marc, de
prendre en mains la direction du domaine et d'ê-
tre ainsi pour son père l'auxiliaire que l'on ne
peut voir que dans un fils , gisait déjà à terre
du fait de ce Pierre Valois , pour elle un usur-
pateur. Il lui était hostile avant même de le con-
naître et cette hostilité grandissai t à comprendre
que normalement mieux au courant qu 'elle grâ-
ce à ses études plus poussées, il lui serait dif-
ficile de l'évincer. Non pas qu 'elle eut pensé
avoir à cela toute la capacité nécessaire , mais
en aidant son père , elle l' eût déchargé de sou-
cis, lui eût facilité sa tâche et eût représenté
ainsi son utilité.

Car, et c'était de cela qu 'il fallait qu 'elle se
pénétrât pour conquérir son père , selon l'expres-
sion de Lady Patterson , l'affection des parents
pour un enfant ne se manifeste pas de la même
façon. Sans poser un princi pe immuable , les cas
d'espèce étant nombreux , elle se disait : un père
est fier de son enfant ; une mère en est amou-
reuse.

Cette formule paraissait nettement sVapter

à son cas particulier. D'un fils , Gaétan de Belle-
roy eût été fier. Il se serait vu en lui, aurait
repassé sa propre jeunesse au cours de ses j eu-
nes ans ; il l' eût façonné à son image morale et
l'eût regardé s'avan çant dans la vie comme ce-
lui qui , plus tard , lorsqu 'il ne serait plus, porte-
rait tout de lui , jusqu 'à son nom.

Pour Fanette , tout le mal dont avait souffert
sa j eunesse se résumait dans ces quelques ré-
flexions , et pour qu 'il n 'en subsistât plus rien ,
il fallait que , j ouant auprès de son père un rôle
de fils , il en éprouvât quelque fierté.

Ce pro gramme eut découragé de moins intré-
pides que Fanette , de moins tenaces , mais elle
se disait encore que bien qu 'il parût impossible
à réaliser , un facteur l' y aiderait , la noble nature
de son père et aussi l'atavisme qu 'elle savait être
en elle , car elle n 'ignorait pas que sur bien des
points elle ressemblait à ses aïeux paternels ,
qu 'elle était une de Belleroy.

— Bonne maman chérie , murmurait-elle , je ne
vous oublie pas au milieu de ces pensées qui me
portent vers mon père. Vous avez été malheu -
reuse à cause de moi : j e veux m'en souvenir ,
et le but que je cherche à atteindre en nous réu-
nissant tous trois , fera aussi votre bonheur.

Brusquemen t , Fanette rej eta les couvertures
et se glissa hors de son lit . Elle avait proj eté
une randonnée dans la campagne avant le petit
déj euner.

ÏA «UVjr&i

1FA\ NETTE

A u onrfno b*au "anteau de
ÏCIIUI G fourrure , noir , état de

neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13680
UanioQH fourrure mouton doré,
mdtllcdll état de neuf, est a
vendre. — S'adiesser au bureau
de L'Impartial. 13658

A uonHnn vél° de dam* mo_
IDIIUI O derne, état de neuf.

S'adresser Industrie 19, au 2me
étage , a gauche. 1^6SU

Vfiln llam0 a vendre, chromé,
lUIU avec vitesses, état de neuf .
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial. 13647
I if lia fan avec ma'elas, 1 pous-
Lll UD ICI sette sont à vendre.
— S'adresser rue du Progrès 135,
au rez-de-chaussée , à gauche.

13688

A imnrlltO ' '" complet à deux
VtfllUl G places, 1 lavabo, 1

table de nuit et 2 couleuses en
zinc. Le tout en parfait état. S'a-
dresser chez Mme Wespy, Ré-
publi que 7. I3ti8fi

A uonrlnn ,)0ur cause l'c démé-
lellUI 0 nagement une table

ronde, en bois dur, un gramo
portatif avec 15 disques, un ma-
telas pour Ht d'enfant , un tour a
pivoter et différents oblets. - S'a-
dresser rue du Parc 114, au rez-
de-chaussée , i droite. 13676
Manteau 'a|n«»ge no'"". P"' WM
fflrtl.lt.dU talle 42-44, col fourru-
re véritable , jamais porté, à ven-
dre. Superbe occasion. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13811

A unnrlno 1 dlvan cluD en bon
VGIIUI U état, 1 lino 3 m 70 sur

2 m., 1 milieu de chambre 2 m 50
sur 1 m 80 sans usure, 11 crosses,
tonneau a choucroute , outils de
lardln. — S'adresser rue Gibraltar
13, au plalnpled, à gauche. 13724
in II __H _I III I I I I i i iiii ___inr____rii~rTi i i i n m il

Oo demande
un jeune homme pour l'adoucis-
sage et une jeune fille pour dif-
férents travaux de fabrique. Paire
offres écrites sous chiffre V. C.
13810. au bureau de L'Impartial

Aide de bureau
Maison de commerce de la

place cherche une jeune fille
d'environ 15 à 17, ans intelli-
gente et sérieuse, pour petits
travaux de bureau. — H crire
sous chiffre A. të. 13743, au
bureau de L' Impartial. in

énergique, ayant travaillé dans
fabrique de machines, labrique
de cadrans, travail aux presses,
s'adaplant tacitement , cherche
emploi stable. — Faire offres
sous chiffre O. P. 13776 air
bureau de L'Impartial. 13776

Chronograpbes
poseur de mécanismes tous
genres, cherche place. —
Ecrire sous chiffre S. D.
13756 au bureau de
L'Impartial. 13756

&EÇONS
Piano orgue , clarinette. Orches-
trations, t ranspositions. Prix mo-
dérés. Max 8CHEIMBET , prol.
diplômé , rue Léopold Kobert l_5,
La Chaux-de-Fonds. 11132

Jeune homme ayant
reçu bonne instruction

. primaire est demandé
comme

APPRENTI
FOURNITURISIE
Otties écrites sous

chttlre JO 13810 au
bureau de L'impartial.

¦ iiiiiiiiiii__________________________ -__-______________i

Hipeuses
sont demandées par
fabrique de cadrans.
A la même adresse, on
cherche à acheter

machines
à dûealquer

S'adresser La Romaine,
rue du Nord 67. am

*
*

*

TAPIS FINI
No Désignation Dimensions Prix

19165 Tëbrlz 2.81x2.18 990.-
64702 » 4.40x3.27 2500.—
1595 » 3.10x2.05 1650.—

39618 Kirman 3.48x2.65 3650.—
64508 » 2.97x2.03 1450.—

1737 Touroui 3,00x2.26 2400.—
25217 Chinois 3.95x3.02 2550.—
2588 Mahal extra 3.10x2.18 840.—
497 Sparta 3.36x2.39 980.—

Impôt compris

Exposition—Venta

HOtei de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds

w. Matthey & L. Borkowski
Les spécialistes du

TAPIS D'ORIENT
15 ans d'expérience tassa

On sortirait quelques cartons

Mevaps
à ouvrier consciencieux. - S'adr.
au bureau de L'Impartial. mst1

MUSICIENNES
sont cherchées par ensemble en vue d'enregistrements
et concerts. Instruments ci-après : Piano, saxophone,
accordéon chromatique, violon. — Ecrire sous chiffre
B. A. 13853 au bureau de L'Impartial.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Ptliis jardin*
Les personnes qui ont loué des Jardins à la Commune, sont

informées que le renouvellement des baux de loca-
tion de 1944, sera fait du 18 au 30 octobre 1943,
rue du Marché 18, 2me étage. Les parcelles dont les baux ne
seront pas renouvelés à celte date, seront considérées, comme
disponibles et remises immédiatement à d'autres personnes.

Les ménages qui n'ont pas encore de jardins, peuvent s'ins-
crire à la môme adresse pour des parcelles de 100 à 150 ni-,
des le 1er novembre 1947}. Ancune inscription ne sera prise
pendant le renouvellement des baux.
13747 Office communal de la culture des champs. j $tâssP$$^ £É2^ $m :-
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Vous connaissez le Joyeux épisode des citoyens de
Cucugnan qui , par un beau Jour d'été, s'efforçaient de
remplir un vieux sac de rayons de soleil afin de les mettre
en réserve pour les longues nuits d'hiver. m
Or, la technique moderne à réussi à mettre sur le marché
de* „rayons de soleil" dans les

ffirrii
qui répandent une belle lumière blanche semblable â celle
du soleil ; de plus, en comparaison avec les meilleures
autres lampes, elles donnent sensiblement plus de lumière.
L'économie de courant qui en résulte est supérieure au
prix d'achat de la lampe.

1UMSIM -KRYPTON S 7>) 8
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f f 1
? V lle Alice lavre 4
Zp  Rua du Seyon 2 

^ST Neuchâtel Jj

If préienfe en son magasin j|
>  ̂

un joli choix d'ouvrages J)
f -p z  et de lapisseiies en laina = .̂
( véritable, ))
'S les m a r d i  19 , m e r c r e d i  20 =_^
Z et j e u d i  21 o c t o b r e  1943 , )]

 ̂
de 

9 à 
12 h. et 

J)
(f * de 14 à 18 h. 30. 
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um iroie Me de Mireiiislue rosse
Du golfe de Finlande à la Baltique

(Suite et f in )
Plusieurs centres imp ortants sont situés sur

le Dniep r : Smoiensk . Moliilev , Kiev, Krement-
choug. Dniep rop étrovsk, Zap oroj ié et Kherson.
Entre Mohilev et Kiev , il f aut place r Gomel, sur
un aff luent  du Dniep r, à une vingtaine de kilo -
mètres du f leuve, carref our imp ortant de cinq
voies f errées. On se bat dans ses f aubourgs. Le
sort en sera sans doute f ixé au moment où ces
lignes p araîtront.

Au Nord de Kiev , le Dniep r reçoit de droite
(Ouest) le Prip et, qiti égoutte un immense maré-
cage, couvrant le couloir tendant à Varsovie.
Lors de leur off ensive en 1941, les Allemands se
sont gardés d'y p énétrer. Ils l'ont débordé par
le Nord et p ar le Sud , marchant d'une p art sur
Moscou , de l'autre sur Kie v. Auj ourd hui, ils
tiennent à garder la maîtrise du couloir, donc à
tenir Gomel et Mohilev, de f açon que, lors des
f roidures p rochaines, leurs -adversaires ne p uis-
sent f aire avancer leur matériel lourd. Mais le
p ourront-ils ?

En 1709, Charles XII  emp êtra sa cavalerie et
son artillerie dans les marais du Prip et. Il n'eut
Plus la p ossibilité de résister à Pierre-le-Grand ,
qui le battit compl ètement à Poltava.

Kiev, Krementchoug et Dniepr op étrovsk sont
à cheval sur le Dniepr. Ces villes s'étendent en
p lus grande p artie sur la rive occidentale du
f leuve. A l'exemp le de celles de la Volga , du
Don. du Donetz , les rives orientales sont basses.
C'est ici que se tendent les inondations. Les Rus-
ses avaient donc le désavantag e de la p osition.
Cela ne les a p as emp êchés de f ranchir le Dniep r
et d'établir même de solides têtes de p ont. L'oc-
cup ation de la boucle du Dniep r vaudra aux Rus-
ses de rep rendre des territoires riches en f er
(Krivoï R og) et de disp oser de terres f ertiles
(blé , betteraves à sucre, tabac) et p ropi ces à
l'élevage (gros bétail et moutons) .

En aval t de Kiev , le Dniepr f ait  une série de
rap ides, qui le rendaient innavigable. Ils servirent
longtemp s de p rotection aux Cosaques Zap oro-
gues (d' au delà des rap ides) , qui se trouvaient
ainsi à l'abri des Polonais de l'amont . Catherine
Il soumit ces Cosaques, qui êmiçrèrent à l'Est.
L'ép oque héroïque était close. Close p our les
hommes, elle l'a été de nos j ours p our le f leuve.
En aval du dernier rap ide , le Dniep rostoï . dont
la construction commença en 1928, comp renait
un barrage long de 750 m., haut de 51, large de
39 à la base et de 27 au sommet. L 'industrie dis-
p osait avant la guerre de 800,000 CV. Retenues
p ar le barrage , les eaux du f leuve s'élevaient en
arrière de 44 mètres, f ormant un lac allongé qui
noyait rap ides et rochers.

A l 'époque de leur recul, les Russes f irent sau-
ter le barrage, libérant ainsi une masse d'eau
énorme, qui inonda l'aval et en pa rticulier les
villes de Zap oroji é et de Kherson. En comp arai-
son, le f lux  déterminé p ar la rup ture des barra-
ges de la Môhne et de l 'Eider f ut  minuscule.

Il est bien certain que l'avance russe sur la
rive occidentale du Dniepr p lace en très mau-
vaise p osture les Allemands de Crimée. Déiâ . la
ville de Melitop ol est encerclée, sinon prise à
cette heure. Par ici p assait la ligne qui ravitail-
lait p ar le Nord-Est la Reichswehr stationnée
dans la presqu'île . Il ne reste donc aux Alle-
mands que la voie de Kherson , très exp osée dans
l'isthme de Pérékop .

La conquête de la Crimée f ut  un gros atout
p our les Allemands , quand ils visaient la p osses-
sion des p étroles caucasiens. Ils p urent s'avancer
j usqu'à Novorossisk et Touap sê. D'autre part , au
moy en des voies f errées remontan t vers le Kou-
ban . ils p ouvaient conj uguer leur p énétration p ar
les deux versants du Caucase occidental. Leur
échec retentissant à Stalingrad les obligea à une
retraite générale, dont la dernière étap e, avant
leur retour à Kertch. f u t  celle de la p resqu'île de
Taman. L'évacuation de ce p oint a clos une
aventure, comme celle de Tunis a mis le p oint
f inal à la camp agne af ricaine.

Kiev a j oué un rôle considérable dans la nais-
sance et l'évolution de la Russie. Les p rinces de
Novgorod , dont les ancêtres étalent des Scan-
dinaves , f urent les p remiers à établir une liaison
p ar le Dniep r avec la mer Noire. De By sance
p énétra le catholicisme orthodoxe , qui devint la
religion de la Russie. Vladimir-le-Grand s'y
convertit , ainsi que son armée. Pendant un siè-
cle, K iev lut la cap itale de la Russie , en lieu et
p lace de Novgorod. On y bap tisait les f idèles
dans les eaux du Dniepr . Ville de commerce,
Kiev f u t  en même temp s métrop ole relig ieuse.
Au Xlme siècle f ut  bâtie la cathédrale de Sainte-
Sop hie, détruite lors de l'off ensive allemande de
1942, ce qui n'a p as emp êché des chroniqueurs
cle p rétendre l'autre j our que les armées russes
en voy aient briller les coup oles dorées.

Incendiée p ar la Tartars Mong ols , tombée aux
mains des Polonais . Kiev f ut  annexée pa r les
Russes en 1667. Sous Catlterine II , la f abrication
des pâtes et des conf itures s'y installa p our la
mise en valeur de l'énorme p roduction f ruitière
du p ay s. Plus tard vint l'industrie sucrière. La
navigation à vapeur sur le Dniep r , le traf ic pa r
chemin de f e r. les pèlerinages f irent monter la
p op ulation à 550,000 habitants.

Les larges vallées voisines f ont p artie du
tchernoziom , terre noire d'une grande f ertilité
naturelle. Champ s de blé, de seigle, de tabac, de
chanvre , de tournesols , de concombres , d'oignons
dispu taient le sol aux arbres f ruitiers (pommiers ,
p oiriers, cerisiers , p runiers) .

Les Allemands convoitaient cet Eldorado
'ikrainien. Hitler y voulait étendre à demeure le
Lebensraum du troisième Reich. Les récoltes
sont f aites, mais ce sont les dernières qu'engran-
geront les envahisseurs. Rokossovsky est aux
nortes de Kiev. La ville prise, une descente des
Russes vers le Sud coup erait p ar la corde la
boucle du Dniep r, tandis que Timochenko p ous-
serait en direction de Kherson. Ce serait la rép é-
tition de la manœuvre qui aboutit à la cap itula-
tion des Allemands à Stalingrad. La Crimée se-
ra '! irrémédiablement p erdue, et toute la Bes-
sarabie découverte. A Bucarest , Budap est et So-
f ia, on doit suivre les événements avec anxiété.
Les p ersp ectives ne sont p ns roses. Et c'est dans
ces circonstances que les Alliés multiptf ent leurs
conquêtes dans les îles de la mer de l'Archip el.
L'évolution du f ront russe ne saurait non p lus
'aisser indiff érente la Turquie , qui aurait vrai-
semblablement beaucoup de p eine à f aire enten-
dre sa voix à la conf érence méditerranéenne
d'Alger , si elle continuait à se tourner les po uces.

Vf Henri BUHLER.

Un de Courten est ministre
de ia marine italienne

Traditions militaires suisses a l'étranger

(Suite el f i n)

Avant d'entrer dans la marine , le ieune de
Courten fit des études, polytechni ques complè-
tes. Vint la guerre de 1914, qui lui apporta l'oc-
casion de se distin guer. En effet , incorporé dans
l'aviation navale , il prit part à un raid aérien
sur un'e base autrichienne. Après avoir effectué
un bombardement sur un arsenal de la côte ,
l'appareil où se trouvait de Courten fut criblé
de proj ectiles et s'abattit dans la mer Adriati-
que. Tous les occupants furent sauvés- De Cour-
ten reçut , en récompense de son audace et du
succès de sa mission , la médaille d'or de la va-
leur militaire .

Après la guerre , l' amiral de Courten se spé-
cialisa dans l'étude des sous-marins . Il devint
inspecteur princi p al de la flottille des submersi-
bles italiens.. C'est lui qui organisa la grande
revue navale de Naples , au cours de la première
rencontre Mussolini-Hitler , en Italie.

L'amiral de Courten manifeste beaucoup d'af-
fection à sa famille valaisanne qui , elle aussi ,
lui est restée très dévouée. Avant la guerre , il
avai t coutume de se rendre , pres que chaque an-
née , dans sa patrie d'origine. Il recevait avec le
plus grand plaisir ceux des siens qui venaient
le voir dans sa rés idence romaine.

Il nous a paru dign e d'intérêt de relever la
carrièr e brillante d'un soldat d'origine suisse , à
l'heur e où les monta gnards du Valais sont sous
les armes dans l 'important secteur sud de no-
tre défense , à l'heure où les vertu s militaires
sont d'un si grand prix pour nous. J. B.

Aux jeunes
?ew!ïtSH«". " «_»___!__ snoasiccaSl «s»1 lH_ _f«&r«l_r<e

Chers j eunes gens.
Voulez-vous, au seuil de la nouvelle saison

musicale qui vient de s'ouvrir , que nous parlions
musique , vous et moi ? Que nous causions sim-
plement, en amis, et que nous, cherchions à bien
faire , les uns et les autres ?

Les moyens musicaux mis à la disposition de
tous — ieunes et vieux — sont auj ourd'hui si
nombreux , que l'on risque fort de s'y perdre ,
malgré un désir fréquent de bien faire . C'est
touj ours le cas, dès qu 'il y a pléthore . Et c'est
le cas, surtout , quand la facilité , l'envie , la pa-
resse vous guettent à chaque instant — et j us-
tement au moment où vous n'y pensiez pas.

Plus Que j amais, dès lors , vous allez être
tenté de goûter aux nourriture s musicales les
plus diverses. Il y en aura tant , de bonnes et
de mauvaises , que , par moments , vous ne sau-
rez plus que faire ... pour bien faire. Car, juste -
ment , vous serez littéralement assaillis. Ce qui
doit vous conduire tout de suite à la vigilance
3t vous inciter à la discipline , au renoncement:
au renoncement surtout , qui vous évitera main-
tes bêtises, maintes chutes.

Les bonnes occasions de vous, enchanter et
de vous instruire sont là , à votre disposition :
déj à nombre de concerts de grande valeur ont
été signalés. Vous aurez également à votre dis-
position , des cours de divers ordres , qui vous
ouvriront , et à très bon compte le plus souvent ,
des horizons lumineux , des plus, profitables. Et
vous n 'ignorez pas que , partout , vous trouvez
auj ourd'hui des maître s touj ours prêts à vous
diriger tant vers le vrai que vers le beau.

Le tout , pour vous, est de vous acheminer
d'abord vers la qualité , suivant le milieu où
vous êtes placés et les ressources dont vous
disposez . Si vous hésitez , ne vous lancez pas
imprudemment: informez-vous. Partout les bons
conseillers sont là qui ne demandent Qu 'à vous
aider.

Où la difficulté réelle commence pour vous,
c'est chaque fois qu 'il faudra renoncer à tout
l'inutile , à tout le fatras, à tout le malsain que
ce temps-ci expédie sur la tête de chacun , ino-
cule dangereusem ent dans, les sens et le coeur
de tous. Il s'agit bien ici d' une bataille à livrer :
d'une bataille constante parce que les tentations
multip les sont là.

C'est si vrai , cela , que vous avez plus que
¦amais besoin , j eunes gens, des conseils et de
''aide des aînés... qui pourront vous servir uti-
lement, si vous avez la sagesse de les écouter ,
de les suivre . Ce qui nous amène au centre de
notr e étude , que nous allons étayer de diverses
manières.

D'aucuns , parmi vous , ont pensé que la mu-
sique était avant tout un art d'agrément , un
plaisir purement esthétique , sans rapport aucun

avec le sens moral , par exemple , ou la santé de
l'âme et du corps. Vous en avez même été si
convaincus , parfois , que vous avez aussitôt plai-
santé ceux qui attiraient votre attention sur des
rapports auxquels vous n 'aviez pas pensé. N'a-
vez-vous jamais, parlé, à ce propos, de morale
fourvoyée , tout à fait déplacée ? Et n'avez-vous
pas ouvertement moqué , certain j our, ceux qui
vous priaient , là-dessus, d'être prudents ?

Il s'agit , en fait , chers amis, de tout autre
chose que d'une bagatelle , à coup sûr : vous
pouvez nous croire . Et faire tout de suite votre
profit de ceci : depuis des temps forts reculés —
pensez aux philosophes grecs en particulier —
nombre de penseurs et de psychologues ont dis-
tingué , puis admirablement décrit , les divers
pouvoirs de la musique sur la nature humaine.

D'une part , ils ont montré les bienfaits des
bonnes mélodies , qui élèvent l'âme tout en for-
tifiant le caractère , d'autre part , tous les mé-
faits des chants malsains , nocifs touj ours et tout
chargés d'influences maléfi ques. Leurs propos,
aussi pertinents qu 'éloquents , sont là qui mon-
trent à chacun que l'art des sons est tout autre
chose qu 'un j eu inoffensif : la chose très com-
plexe Qu 'il faut traiter , non à la légère, mais
avec circonspection. Bien plus, avec un sens cri-
tiqu e constant , aigu .

Dans les temps modernes , et plus spéciale-
ment depuis le tournant de ce siècle, nombre
de bons esprits ont continué d'étudier — et d'a-
nalyser avec maîtrise — les multiples réactions
de la musique non plus sur l'âme seulement ,
mais sur le système nerveux en particulier .
Pour arriver aux mêmes conclusions que les
philosophes de l'Antiquité , les Pères de l'Eglise
et les humanistes : à savoir qu 'il ne s'agit aucu-
nement , ici , d'un passe temps inoffensif , mais
d'un pouvoir qu 'il faut incessamment contrôler ,
diriger et maîtriser .

Toutes choses qui se vérifient auj ourd'hui
également , et d'une manière d'autant plus frap-
pante que la musiqu e est imposée partout à do-
ses massives, souvent sans aucun discerne-
ment et même d'une manière nettement coupa-
ble. N'auriez-vous vraiment pas encore remar-
qué , j eunes amis , tout le mal qu 'une foule de
parents font à leurs enfants par l'abus évident
de la radiophonie , l' abrutis sement où certains
'"azz conduis ent tant de j eunes gens, l'avilisse-
ment où chutent tant d'amateurs de danses no-
cives ? Et n 'êtes-vous pas constamment excédé
par l'abus effarant de mauvaise musiqu e que
vous expédi e partou t tant de locataires Qui ne
veulent absolument rien savoir du goût , de la
modération , du renoncement que commande
pourtant le tragiqu e de ce temps ?

Tout cela est si vrai , si éloquent , qu 'il n'y a
plus moyen d'en douter cette fois-ci : la musi-
que est une valeur qu 'il faut constamment re-
viser, parce qu'il n'y a qu 'un pas du vrai au

Mots croisés
PROBLÊME No 124 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Qualifie un nez célèbre
en France et en Espagne. 2. Premières lettres
du 2 vertical ; médecin spécialiste des oreilles .
3. Nous réaiguisons. 4. Supportées. 5. Oui con-
cerne les canons. 6. L'hydre en est célèbre ;
plantation de Sénégambie. 7. Orateur grec né à
Chalcis ; (anagramme) petit crépon . 8. Troyen
ami d'Euriale ; diphtongue. 9. Pronom person-
nel ; argile rouge ; (inversé) que l'on doit . 10.
Colonie de l'Afrique Occidentale française ; no-
ble.

Verticalement : 1. Feutre vanté (au pluriel) .
2. Mélange naturel d'huile et de résine. 3. Dif-
férents.. 4. Oui purifie le sucre. 5. Boeuf sau-
vage ; rivière d'Algérie . 6. Tourelle en encor-
bellement ; notre. 7. En remontant : ancienne
monnaie anglaise. 8. Distribution homogène des
propriétés de l'oeuf. 9. En remontant : elle fré-
quente un magasin ; entier. 10. Diplomate russe
(1789-1862).

Solution du problème précédant

faux , du pur à l'impur , du cons,tructif au plus
piteux négatif.

* # *
Que l'on y consente ou non , 'il en est bien

ainsi et l'heure est venue de ne plus trop badi-
ner avec la musique. Il est ici question , non d'une
bagatelle, mais d'un problème d'autant plus sé-
rieux Qu 'il touche de très près à notre j eunesse:
à son équilibre comme à sa santé.

En fait , si tant de parents commençaient ici
par montrer le bon exemple ! Au lieu de déver-
ser sur leurs enfant s tant et tant d'ondes sono-
res si nettement nocives...

Jeunes gens, ne badinez plus avec la musi-
que : le j eu est trop dangereux ! N'allez qu 'à
la bonne , qui vous récompensera touj ours, en
vous fortifiant.

Charles SCHNEIDER.

BA HIH
SAMEDI 16 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Jazz. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques . 12.45 Informations. 12.55 Val-
se 18 00 Programme de la semaine. 13.15 Concert.
14.00 L'architecture en Pays de Neuch-ltel. 14.10 Mu-
sique. 14.30 Flirt ou camaraderie. 14.40 Poème. 15.00
lie banc d'essai de Radio-Lausanne. 16.00 L'auditeur
propose.... 16.45 Le message aux malades. 16.59 Si-
gnal horaire. 17.00 Emission commune. 18.00 Commu-
nications. Croix-Rouge suisse-secours aux enfants.
18.05 Pour les petits enfants sages. 18 45 Le miero
dans la vie. 19.00 Musioue légère. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.45 L'itinéraire-surnrise. 20.00 Reportage
inactnel. 20.30 Petit concert à Trianon. 21.00 La Da-
me en rouge, drame en 1 acte. 21.50 In fondations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disones. 11.00 Emission commune. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12 40 La semnine an Palais fédéral. 12.50
Poème dn samedi. 12.52 Musioue variée. 13.40 Cause-
rie. 14.00 Disques désirés. 14.15 Causerie. 14.20 Chant.
14.40 Chronique des livres. 15.00 Concert. 16.00 Récit.
16.20 Lecture. 16.30 Concert. 16.40 Romances et chan-
sons 16.59 Signal horaire. 17.00 Concert. 18.00 Emis-
sion pour les patrons et les ouvriers. 18.15 Concert.
18 30 Causerie. 18.45 Pastorale. 18.55 Communiqués.
19.00 Cloches des églises de Zurich. 19.10. Musioue
à cordes. 19.30 Informations. 19.40 Chants. 20 30 Va-
riétés. 21.30 Musique de danse. 21.50 Informations.

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concet. 8.45 Pour

les malades. Grand'Messe. 9.45 Intermède. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Oeuvres
de Haendel et Carl-Maria von Weber. 12.00 Le micro
rlu foyer. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12,45
Informations. 12.55 Suite du concert 14.00 Causerie
agricole. 14.15 Pour nos soldats. 15 05 Le moment du
pianiste. 15.20 Reportage sportif. 16.10 Thé dansant,
17.15 Trio pathétique, pour clarinette^ basson et Dia-
ne. 17.30 Des formes, des goûts, des couleurs. 17.40
L'orgue et l'orchestre. 18.30 Causerie religieuse pro-
testante. 18.45 Musique religieuse. 18.55 Les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19.00 Les échos du micro. 19.15
Informations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.26
Le dimanch e sportif. 19.40 Le music-hall et l'opérette
à Genève. 20.40 Pour le cinquantenaire de la mort de
Charles Gounod. Concert. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disoues. 7.20 Cours de morse. 9.00 Sona-
tes italiennes. 9.40 L'heure des autours suisses. 9.55
Les cloches du pays. 10.00 Culte catholique. 10.45 Quel-
ques chants. 10.55 Evocation radiophonique. 11.35 Ra-
retés musicales. 12 05 Musique symphonique. 12.29
Signal hornire. 12 30 Informations. 12.40 Musique
symphonique. 13.10 Disques. 13.30 Emission agricole,
14.45 Musioue espagnole. 15.05 Lecture en dialecte
bernois. 15 25 Choeur de dames. 15.45 Imprévu. 15.50
Musioue légère. 16.10 Disones. 16 50 Musique swing.
17.00 Emission pour nos soldats. 17.55 Pour les jeu-
nes camarades de la radio. 18.20 Concert symphoni-
que. 19.20 Disoues. 19 30 Informations. 19 40 Chroni-
que sportive. 19.45 Valses viennoises. 20 05 L'enlève-
ment des Sabines, farce. 21.50 Informations.

LUNDI 18 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

11.00 Emission commune. La IXme Symphonie de L.
v. Beethoven. 12.00 Musique française. 12.15 Dens
chanteurs noirs célèbres. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 12.55 Un disoue. 13.00
Duo 44. 13.05 Suite du concert. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Communications diverses. 18.05 Causerie
musicale. 18.20 Mélodies de Déodat de Séverac et
Henri Duparc. 18.30 Pornr tous et pour chacun. 78.50
Cultivons notre jardin. 19.00 La recette d'Ali Babali .
19.01 Musique légère. 19.15 Informations. 19.25 Le
bloc-notes. 19.26 Divertissement musical. 19.45 Ques-
tionnez, on vous répondra I 20.00 Quatre succès du
Quatuor Kaolin. 20.10 Les joutes de la parole. 20.45
L'heure variée do Radio-Genève. 21 40 Exposé de»
principaux événements suisses. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. 11.00 Emission commune. 12.15 Disones.
12.20 Courte biographie de Ch. Gounod. 12 29 Signal
horaire. 12 30 Informations. 12.40 Disques. 13 30 Théo-
rie et pratique. 16.00 Emission pour madame.  17.00
Emission commune. Musique légère. 18 00 Emission
pour les enfants. 18 30 Accordéon. 18.45 Chants suis-
ses en dialecte . 19 00 Causerie. 19.15 Disques. 19 30 In-
formations. 19 40 Chro^inue hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 19 50 Disques. 20 05 Evocation
radiophonique. 21.00 Emission pour les Suisses n
l'étranger : De Fredn ha ! Une pièce appenzelloise.
21.50 Informations.

MEFIEZ-VOUS...
des refroidissements. Aux premiers symptômes:
un grog au bitter des « DIABLERÈTS ». Es-sayez ! Vous ne l'oublierez plus.

— Excuse-moi , papa, je ne savais pas qu'il
était chargé.

4LIBJ
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onamure
meublée ou non est demandée
de suite. — Ecrire sous chiHre
U. B. 13777 au bureau de L'Im-
parllal. 13777

Bel-Air 12
sous-sol supérieur d'une chambre
et cuisine , au soleil , est à louer
pour époque à convenir. — S'a-
dresser au bureau René Bolll-
gor , gérant, rue Fritz- Couivol-
sler 9. 1370B

Looësneot
de 2 pièces et dépendances est
à louer pour le 31 octobre. - S'a-
dresser A M. P. Felssly, gérant ,
rue rie la Paix 39. 13795

Clinique de poupées
Réparations de toutes marques
Vente de poupées neuves et

d'occasion
Mme R. Keller

Rue de Cornavln 4, (entresol )
Qenève. - Téléphone 2. 69. 88
Ouvert de 13 h. 45 A 18 heures-
Vêlements - Bas - Souliers etc.
- Spécialité et grand choix do •

perruques en cheveux naturels

Mariage
Jeune homme cher-

che demoiselle ou veu-
ve de 35 à40 ans, en vue
de mariage. Ecrire sous
chiffre J. M. 13760 au
bureau de L'Impartial.

mm
No Désignation Dimensions Prix

1110 Hérli 2.00x2.00 630.-
39911 > 143 x 2.47 830.—
50337 > Mérlvan 3.00x2.15 1050.-
44327 » Yoravan 3.10 x 2.37 1080.—

26 > Prima 1 3.26 x 2.44 1390.—
61214 > » 1 3.20 x 2.34 1400.—

7 » 1 3.60x2.65 1300.-
29 . . 1 3.76x2.60 1530r-

46513 • Royal 3.75x2.78 2900.-

Impôt compris

Exposition—Venta

Hûtel de la Fleur de Lys
La Chnux-de.Fonds

w. Matthey & L. Borkowski
Les spécialistes du

TAPIS D'ORIENT
15 ans d'expérience issss

! iiûis z |
pour Ja mi-novembre et le
mois de décembre sont de-
mandées aU 13896

lime usine
cherche pour son département visi-
tage de mouvements

chet-visiteur
Entrée à convenir. — Faire offres
avec curriculum vitae, sous chiffre
S. S. 13838, au bureau de L'Im-
partial.

Ancienne compagnie suisse d'assurance* engagerait dans
chaque localité de la Suisse romande

Correspondants
disposant de quelques heures par semaine. Situation acces-
soire intéressante. Pas nécessaire de connaître les branches
parce que les candidats seront aidés par spécialistes. —
Faire offres manuscrites avec référence* sous chiffre P.
90679 N., à Publicitas, Lausanno.

AS 17733 L 13801

... .... - _.- , . ¦ 
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NE U C H A T E L

Locaux industriels
A louer immédiatement ou pour date A convenir, locaux

Industriels modernes, avec bureaux, bien éclairés et
à proximité du centre de la ville. Chauffage central. Convien-
draient spécialement pour atelier d'horlogerie, de mécanique
ou autre. Surface totale 250 m2.

étude René Landry, notaire. Neuchitel , rue du
Concert 4. Téléphone 5 24 24. p 4148 n 13871

LE BRULEUR AUTOMATIQUE

\wJr
construit pour brûler les bons char-
bons d'avant et d'après-guerre , s'est
révélé tout aussi extraordinaire
dans l'emploi des combustibles de

R E M P L A C E M E N T
(tourbe , bois , li gnite , etc.)

dans chaque usine , banque , hôpital
ou tout immeuble de grosse ou
moyenne importance - Références
de tout premier ordre - A votre
chaudière de chauffage central un

\m&
R E N S E I G N E M E N T S  ET DEV IS :..COCHARBO"
Comptoir charbonnier Balland - Brugneaux

s. à M., à NEUCHATEL Tél. 5 35 51
P 4152 N 138.3

Fabrique de roulements à billes cherche

INGENIEUR
ou technicien

de première force, pouvant diriger et or-
ganiser la fabrication.
Place stable pour personne capable.
Adresser offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre M. W.
13847 au bureau de L'Impartial.

_ -̂ -̂ W-m- WÊiwmm9^^K ^mÊf mÊÊÊamÊÊma ^^m ^^rj nmmei ^^am.mÊm ^Ê ^Êmmmi Ê̂ ^^Km
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Usine de mécanique de la ville cherche g|i
pour de suite un

cheinnicieii I
connaissant les étampes. capable d'organi-
ser la fabrication et de diriger le personnel.
Place stable et d'avenir pour personne

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre A. A. 13892 au bur. de L'impartial. H

On engagerait de suite une

employée de bran
un

tecluiicien-Écanicien
et quelques bons

ouvriers mécaniciens
Faire offres manuscrites & Haesler-Gf auque
A Cie. Le Locle. 13354

MMKS_IM_n>VBMrBB_M-_MMnB_B_nMrMN

Chambre à coucher
en bouleau, teinte noyer poli , parties massives en hêtre, com-
posée de: 1 armoire 3 portes, 160 cm. de large, 1/3 pour la
lingerie et 2/3 pour vêtements avec rayon a chapeaux et tr ingle ;
1 coiî.'eusG-commode, 2 petits et 2 grands tiroirs , dessus
protégé par cristal ; grande glace 3 laces; 2 lits 190/195 cm. ;
a tables de chevet, dessus plaque cristal.

L'ensemble des 8 pièces F S". S9Ûa —
Chex le rel du bon marché

R I  11 II 85 T Co,lô?e w
¦ S W W K ¦ La Chaux-de-Fonds

NOS AVANTAGES:
L Garantie 3 ans.
2. Livraison franco gare C F. F.
3. Etude & domicile et devis sans engagement
4. Facilité de payement. 13879

MEUBLES
Voilà ce que les ameuble-

ments JUVET sont à même
d'offrir encore aujourd'hui à
des prix très avantageux :
S armoires, modernes, com-
binées, 3 portes,

la pièce à Fr. 193.—
• armoires, modernes 2
portes, avec barre pour habits,
jolis modèles,

la pièce à f r .  79.—
12 petites commodes, en
noyer poli , dernier cri ,

la pièce à Fr. 73.—
20 tables de salon, dessus
noyer poli , 60 X 60 cm.

la pièce à Fr. 39.—
100 chaises, différents mo-
dèles, dernier cri,

la pièce dep. Fr. 13.—
10 tables à rallonges,
modèles superbes,

la pièce à Fr. 115.—
12 tables de radio,

la pièce à Fr. 13.—
8 sellettes,

la pièce dep. Fr. 4.—
100 pieds de lits turcs,
forme moderne,

le jeu h Fr. 3,90

Viennent d'arr iver :

50 tables
de cuisine

13 tables de cuisine, sans
lino, avec pieds arrondis, 1
tiroir,

ia pièce à Fr. 23.—
20 tables de cuisine, des-
sus lino imprimé, belle Imbri-
cation ,

ia pièce à Fr. 30.—
13 tables de cuisine, des-
sus lino incrusté, pieds mo-
dernes,

la pièce à Fr. 39.—
Seaux tabourets, tout
bois dur,

la pièce à Fr. 3,50
Tabourets, dessus lino in -
crusté, pieds arrondis, fabri-
cation soignée,

la pièce à Fr. 6.—
Chaises de cuisine, à dos-
sier fortement arrondi ,

la pièce à Fr. 13.—
Beaux buffets de cuisine,
façon moderne, vernis crème,
avec vitrage,

la pièce à Fr. 165.—

Chez

le Roi
do bu marché

R. JUVET
Collège 22 138S0

Expédition franco.

occasion
A vendre

une fournaise électrique
pour fabrique de cadrans
en parfait état , ainsi que 2
limeuses. ~ S'adresser au
bur. de L'Impartial. 137s)

Chasses longues
en parfait état sont à vendre
d'occasion. S'adresser au maga-
sin R. Bourquln, tapissier. Daniel
JeaniUc-mrd 21. 13742

PRÊTS
sont accordés à lonctionnalres et employés
à des con ditions sérieuses. 1 J040
Consultez-nous — Discrétion

COURVOISIER & Cie, banquiers, Neuchâtel

BenHiCo
engagerait de suite

concierge
Adresser offres écrites à rue de
la Paix 129. 13341

Economisez 00s coupons de tuiles
en faisant stopper vos vêtements abîmés,
accrocs, gerçures, déchirures, etc.,
ainsi que tous vêtements militaires et tricots.
Adressez-vous en toute confiance à

Mme LEIBUNDGUT , Neuchâtel, Seyon 8
Téléphone 5 4 ï 78. — Envol par poste. p 4133 n 13872

Mission suisse dans l'Afrique du Sud
Dimanche 17 octobre, à 20 heures

au Presbytàre, T.-Allemand 25

Conférence missionnaire
par Mme Jean Badertscher

"Un ménage missionnaire dans la Brousse "
Collecte pour la Mission suisse. 138^5 Invitation à chacun

Terrain
oo chalet
est demandé à louer ou à ache-
ter. Superficie minlma lOOOO m2.
— OHres sous chiffre S. F. 13861,
au bureau de L'Imnartlal.

•_ .»*«_. .IW_._-i n

Lfoioi-f&ir*j
Wz ni** e^C " i nRf un* cS

Petits
moteurs
On cherche à ache-

ter d'occasion , plu-
sieurs petits moteurs
jusqu 'à 2 HP. 220/380
volts, 3 phases.

Adresser offres à
Case postale 10581.

13835

__________________________________________________
_____

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 octobre 1943

Eglise Réformée Evangôli qus
Temple de l'Abeille, y h. 30. Culte avec prédication. Installa-

tion de M. Robert Canri , pasteur. — Il h. Culte pour la jeunesse.
— Grand Temple. 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Willy Frey.
— Il  h. Culte pour la jeunesse. — Temple Indépendant. y h. 30.
Culte avec prédication , M. H. Halrilmann. — Il  h. Culte pour la
jeunesse. — Oratoire. 9 h. 30. Culte avec prédication . M. Chr. Senft.
— Presbytère. 9 h. Réunion de prière. — 20 h. Mercredi . Etude
biblique. — Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédication , M. C. Lu-
glnbuhl. — 10 h. 45. Catéchisme. — Planchette». 10 h. Culte avec
prédicalion , M. E. von Huff.

Ecoles du Dimanche a 11 h. dans les collèges de la Charrlère, de
l 'Ouest. Frimaire , à Beau-Site , à la Croix-Bleue , à la Cure, à Gibral-
tar, à l'Oratoire et au Sentier.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

. h. 3d Messe des entants. Sermon 0 h. 45 Grand'inesse. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. (irand' messe. Chants. Sermon

par M . le Curé. — Il  h. Ecole du dimanche. — En semaine: Messe
a U heures. — Mercred i et samedi: Catéchisme à 13 h. 30,

Deutsche Kirche
9 Uhr 30 Clottesdlenst. — Il Uhr. Kinderlehra In der Kirche. —

U Uhr. Sonntagschule im Primarschulliaus.
Evangellschs Stadtmlssion (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr & Mltlags 15 Uhr Predl gt. — 11 Uhr Sona-
tagschule. — Mittwochabend 20 Uhr 30. Blbelslunde.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Kirche (Prostrés 36)
Vormlttags 9 Uhr 45. Predlgt. — Miltwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 16 octobre à 20 h. Petite salle léunion d'Edification et

de Prières présidée par M. C. Senft , pasteur.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —
30 h. Réunion rie Salut.



A l'Extérieur
(Déj à p ara dans l'édition de hier soir) .

L'£vacaa!ioB de Zoporofie
annoncée à Berlin. — Le barrage a sauté

BERLIN. 15. — Interinf. — La tête de pont
do Zaporoj ié a été évacuée j eudi par les Alle-
mands, après que ceux-ci eurent repoussé plu-
sieurs attaques russes. Les troupes soviétiques
subirent des pertes sanglantes. Les armes lour-
des allemnades et la totalité du matériel purent
également être évacués sur la rive occidentale
du fleuve.

Pendant ce temps, les sapeurs procédaient aux
derniers préparatif s en vue de faire sauter les
Installations pouvant être utiles à l'ennemi. Lors-
que la nuit vint, le gros des troupes allemandes
put occuper de nouvelles positions établies sur
la rive occidentale du Dniepr. Le grand barra-
ge fit alors explosion, cependant que les derniers
détachements allemands traversaient le fleuve
sur de petites embarcations.

Débarquement allié dans
le golfe de Gaète

0 .Q. du général Eisenhower. 15. — UflUed
Press. — LE GENERAL CLARK A DEBARQUE
DE FORTS CONTINGENTS DE TROUPES
DANS LE GOLFE DE GAETE. OUI ATTA-
QUERENT AUSSITOT LES ALLEMANDS ET
LES OBLIGERENT A SE RETIRER.

On déclare, au Q. G., que les buts premiers
de l'ofiensive alliée furent atteints. La tâche des
troupes américaines consistera prochainement à
dénicher l'ennemi de ses positions élevées, au
nord de la plaine du Volturno.

Chute de Casacaiencfa
ALGER, 15. — Reuter. — Le communiqué du

Q .G. allié en Afri que du Nord annonce la prise
de Casacalenda , au sud de Termoli.

Les dessous de l'armistice italo-alllé

Révélations sensationnelles
sur le suicide de CavalBero

BELLINZONE , 15. — ag. — On mande de la
f rontièr e italienne au «Dovere» : Les nouvelles
les p lus contradictoires lurent p rop agées quant
au sort du maréchal Cavallero. Nous sommes
maintenant à même de donner des inf ormations
émanant de source romaine digne de f oi sur
les circons.ances qui suivirent la signature de
l'armistice entre l'Italie et les Alliés et abouti-
rent au suicide de l'ancien chef d'état-maj or du
gouvernement Mussolini.

L 'armistice lut signé le 3 sep tembre, écrit le
« Dovere ». Il ne devait être p ublié que le 20 du
même mois , p our donner le temp s aux f orces
d'Alexander de débarquer à la Sp ezia et de
créer ainsi les conditions stratégiques indis-
p ensables en vue d'une rap ide liquidation de la
résistance allemande dans la p éninsule.

Le maréchal Cavallero , bien qu'étroitement
surveillé , eut vent de la signature de l'armis-
tice et trouva le moyen d'en aviser l'ambassa-
de d 'Allemagne.

Lorsque le général Eisenhower f nt  mis au cou-
rant des agissements du maréchal Cavallero , il
se vit contraint d'agir sans tarder. C'est ainsi
que la p ublication de l'armistice eut lieu le 8
sep tembre. Le maréchal Badogl io f ut  alors obli-
gé de quitter la cap itale avec le roi. Les p lans
alliés durent être modif iés sur-le-champ et les
f orces italiennes qui auraient p u s'opp oser p ar
la f orce aux Allemands durent dép oser les ar-
mes devant la Wehrmacht . Seule la f lottei dont
le commandant avait déj à p ris les mesures qui
s'imposaient , p ut rallier Malte.

A la suite de ces événements dramatiques , on
aurait , paraît -il, p rop osé an maréchal Cavalle-
ro, qui se déclara immédiatemen t d'accord, de
se suicider , ceci dans le but de lui éviter une f in
encore moins glorieuse.

LA CHAUX-DE- FONDS
Hautes études.

Deux anciens élèves du Gymnase viennent de
terminer leurs études universitaires : M. Fré-
déric D.tislieim obtien t la l icence es lettres,

mention «histoire» , à l 'Université de Genève ;
M. Maurice Favre obtient la licence en droit à
l'Université de Neuchâtel . Nos sincères félicita-
tions.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Jaton , 7, rue Léopold-Robert ,
sera de service dimanche 17 octobre , ainsi que
toute la semaine pour 'le service de nuit. L'offi-
cine 11 des Pharmacies Coopératives , rue de la
Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

Les pharmacies Guye et Chaney et la drogue-
rie Perroc o S. A., seront ouvertes le j eudi 21
octobre , de 12 h. 30 à 19 !..
Les SO ans du colonel Edouard Jacky.

Le colonel Edouard Jacky, ancien secrétaire
à la Division de l' agriculture , Département fé-
déra! de l'économi e publi que , lête auj ourd 'hui
son 80me anniversaire.

Né à La Chaux-de-Fonds , il entra au Dépar-
temen t de l' agriculture , en 1885, que diri geait
alors le conseiller fédéral Numa-Dro z ; il y fit
toute sa carrière civile ; le 31 décembre 1930,
il prenait sa retraite après 46 ans de service.
Homme très actif , il sut occuper ses loisirsd'une manièr e intéressante pour lui et pour ceuxqui lisaient ses travaux. Il publia plusieurs ou-

vrages très documentés sur l'histoire et l'éle-
vage du bétail dans tous les canton s rom ands
Bor patriote et tireur passionné, il est connu ei
aimé partout. 11 est particulièremen t estimé dans
les milieux agricoles.

Au militaire , il fut le soldat patriote dans
toute l'acception du mot. Chef du train pendant
les années 1905-1912, il fit encore toute la mo-
bilisation de la guerr e 1914-1918 et s'est mis à
la dispositio n du chef d'armes de l'artillerie , le
2 septembre 1939. Il fut chargé encore de divers
travaux d'ordre militaire et agricole.

L'actualité suisse
En Bâlô-Campagne

Après l'atterrissage d'une
forteresse voiante
Récit d'un témoin oculaire

BALE, 16. — L'atterrissage forcé d'un qua-
drimoteur bombardier américain a naturellement
mis toute la poulation de la région en émoi, écrit
le « Démocrate », et c'est par milliers que les cu-
rieux se rendirent à Reinach.

Un témoin oculaire nous a raconté que, peu
après 15 heures, la population des environs et
même celle de Bâle fut alarmée par le vrom-
bissement étou rdissant d'un avion qui venait de
l'ouest et volait très bas. Il cherchait à atterrir
et il survola Reinach en rase motte. On aurait
cru qu 'il allait démolir les toits, précisa notre
interlocuteur. Il trouva finalement un terrain
propice entre les fermes de Erlenhof et du
Schatthof. Comme le terrain était détrempé par
les dernières pluies, les roues du chariot s'en-
foncèrent profondément dans le sol, sans que
toutefois la puissants machine ne capote. Elle
transportait encore neuf passagers, dont quatre
plus ou moins grièvement blessés par la D. C.
A. allemande en survolant Francfort , qui avait
été son but.

C'est pour ce motif que le pilote décida d'at-
terrir , car il n'était plus à même de conduire
l'avion avec un équipage blessé en partie, aj ou-
tan t que deux autres membres de cet équipage
s'étaient déj à j etés dans le vide en parachute en
survolant l'Alsace.

Un sîrvice d'ordre fut établi et les blessés fu-
rent transportés en ambulance à l'hôpital bour-
geois de Bâle. Les médecins constatèrent de
nombreuses fractures , mais leur vie n'est pas en
danger. Les cinq membres indemnes de l'équi-
page paraissent être tous des aviateurs encore
assez j eunes. Avant l'atterrissage, les occupants
de l'avion avaient j eté par dessus bord tout ce
qui pouvait alléger la machine, avant tou t des
munitions. 

le procès
de la-catastrophe «le Daucher

s'est ouvert Mer, à Bienne
Bienne , 16 octobre.

Ainsi , que nous l'annoncions brièvement hier
le procès de la catastrophe ferroviaire de Dau-
cher a commencé vendredi devant le tribunal
du district de Nidau. On se souvient encore des
détails de la tra gique collision : le 2 octobre
1942, à l'aube , le train de marchandises No 643
venant de Lausanne, s'écrasa contre l'omnibus
No 508 qui venait de quitter la gare de Bienne.
Normalement , les deux trains ne se croisent pas.
le convoi de marchandise s arrivant à Bienns
avant le départ de l'omnibus.

Les circonstances de la collision
Le malheur voulut que, ce j our-là, le train de

marchandises eût un retard de treize minutes
environ , de sorte qu 'il fut convenu que le croi-
sement aurait lieu à Daucher afin que l'omnibus
Pût ten ir l'horaire . Les agents du train de mar-
chandises ne prirent pas garde aux signaux el
le convoi , au lieu de s'arêter en gare de Dau-
cher. poursuivit sa route sur Bienne.

Le choc fut épouvantable. Le train de mar-
chandises roulait à une vitesse de 58 km. à
l'heure , tandis que l'omnibus avait réduit la
sienne à 8 km. seulement . Les deux locomotives
furent démolies et quinze wagons déraillèrent.
Les dégâts matérie ls ainsi subis par les C. F. F,
sont supputés à 500,000 francs.

Onze personnes trouvèrent la mort dans l'ac-
cident, parmi lesquelles le mécanicien du train
de voyageurs. Il y eut également onze blessés
grièvement atteints .

Le principal inculpé est le mécanicien du
train de marchandises venant de Lausanne, l'en-
quête des chemins de fer ayant établi qu 'il s'é-
tait endormi à son poste. Les deux autres In-
culpés sont le chef de train et le serre-freins du
même train de marchandises.
LA PREMIERE JOURNEE DES DEBATS

M. Lindegger , président du tribunal de Lau-
pen, dirige les débats. Le principal inculpé est
M. Henry Vr ille , né en 1897, de Lausanne , mé-
canicien du train de marchandises venant de
Neuchâtel. Il est défendu par l'avocat Baumgart-
ner, de Lausanne. Sont également impliqués
dans l'affaire M. Bigler , et M. Thommen, con-
ducteur , tous deux défendus par l'avocat Meier,
de Bienne. M. Hâberli, de Bienne, fonctionne
comme procureur générai , tandis que M. BUhrer ,
avocat à Bienne , assume la défense des C. F. F.
Des experts des C. F. F., ainsi que des repré-
sentants des syndicats, sont également pré-
sents.

Après l'ouverture de l'audience lecture est
donnée de plusieurs rapports tendant à recons-
truire de façon précise la catastrophe , et cela
du point de vue ferroviaire, policier et de méde-
cine légale. Le tribunal se rend ensuite à Dau-
cher , sur les lieux de la catastrophe . Les per-
sonnes présentes attachent une importance capi-
tale à l'examen du fonctionnement des signaux.

L'interrogatoire de AL Vaille
La séance de vendredi après-midi a été con-

sacrée à l'interrogatoire de M. Vuille, mécani-
cien de locomotive, accusé d'avoir provoqué l'ac-
cident. M. Vuille reconnaît qu 'après avoir quitté
Lausanne, d'où il était parti pour Bienne avec le
premier train de marchandises, il s'était assis,
contrairement au règlement, et endormi à plu-
sieurs reprises. Il a vu encore le premier signal
d'entrée ouvert de Daucher.

En revanche, il n'a pas remarqué le train de
voyageurs Bienne-Neuchâtel qui venait à sa ren-
contre. Il ne peut d'ailleurs fournir aucune in-
dication précise sur le chemin parcouru. Le
compteur de vitesse enregistreur a montré qu 'il
a conduit le train de marchandises avec négli-
gence et retard.

.M. Vuille , qui a été légèrement blessé au cours
de l'accident , travaille maintenant au dépôt de
Lausanne. 11 a commis 32 petites fautes disci-
plinaires qui ont été surtout fréquentes depuis
1940. Deux rapports psychiatriques le montrent
sans énergie , mais responsable.

L'interro gatoire du chef de train Bigler, griè-
vement blessé dans l'accident , a commencé en-
suite. M. Bigler se trouvait à un poste de serre-
freins du train de marchandises.

C^htontGue muslca&e
DEUXIEME CONCERT D'ABONNEMENT
Le deuxième concert de la Société de musique

nous apporta la j oie d'un récital donné par le
célèbre violoniste Cari Flesch et l'excellent pia-
niste suisse Walter Frey.

Cari Flesch — nom unanimement respecté de
tous les violonistes — est né en Hongrie en
1873 ; il passa plusieurs années au Conserva-
toire de Paris dans la classe de Marsik . suivit
quelque temps les conseils du maître Ysaye,
puis commença comme virtuose et pédagogue
une carrière brillante qui depuis plus de quaran-
te ans le place parmi les maîtres incontestés de
l'archet. Il fut , sans réserve, applaudi dans tous
les centres musicaux d'Europe et d'Amérique et
eut , de plus, le mérite de consacrer une grande
partie de son temps à l'enseignement . Doué d'u-
ne capacité de travail extraord inaire , Flesch a
mené de front la carrière épuisante du virtuose
itinérant et celle, absorbante , de pédagogue émé-
rite , distribuant en véritable apôtre à deux gé-
nérations de j eunes violonistes , les secrets de
son art. Ses ouvrages pédagogiques sont uni-
versellement connus et admirés et dans l'ave-
nir on considérera certainement l'oeuvre péda-
gogique de Flesch avec le même respect et la
reconnaissance que nous avons actuellement
pour David , Rode, Kreutzer ou Baillot .

Le pro gramme débutait par la sonate op. 96,
« duo pour piano et violon », de Beethoven , oeu-
vre charmante , fraîche , limpide , véritable mo-
dèle de musique de chambre intime , dans laquel-
le le violon dialogue avec le piano dans le lan-
gage paisible d une conversation enj ouée, ponc-
tuée de rêve et de tendresse , dont le scherzo el
le finale , pleins de verve, accentuent le carac-
tère pastoral. Dénuée de tout brillant extérieur ,
cette sonate , j ouée dans un style académique
par le professeur Flesch et M. Frey se déroula
dans un milieu sans atmosphère et retomba sans
éveiller grand écho dans le public.

Mais la grande sonate en sol mineu r pour vio-
lon seul de J. S. Bach, — une des plus belles
pages de la littérature du violon , — dissipa vite
ce léger malaise. Cari Flesch la fit vivre avec
une intensité extraordinaire grâce à sa maîtrise
techni que , à son style très personnel , à sa rare
intelligence des multiples ressources d'un ins-
trument qui n 'a pour lui nul secret.

M. Walter Frey, frère du pianiste suisse Emile
Frey, j oua avec beaucoup d'art 4 pièces de
Brahms qui convenaient très bien à son tempéra-
ment musical sensible et il conquit la sympathie
des auditeurs pour la plupart desquels il était
un inconnu. Toutefois, la succession de ces 4
pièces, intéressantes par elles-mêmes, engen-
drait une certaine monotonie. Par un choix plus
j udicieux des oeuvres qui composaient l'inter-
mède de piano, on aurait pu contribuer à co-
lorer le programme d'une façon plus heureuse ,
ce qui aurait été tout à l'avantage de l'interprète.

Le meilleur moment de la soirée fut certaine-
ment l'exécution de la sonate en la maj eur de
Gabriel Fauré. j oyau chatoyant du trésor musi-
cal français. On ne peut résister à la poésie, à
la distinction de cette oeuvre qui conquiert
l'auditeur par un charme indéniable et que les
deux interprètes j ouèrent à la perfection , avec
une ardeur quasi Juvénile , clôturant ainsi de ma-
nière admirable ce deuxième concert d'abonne-
ment.

Q.-L. PANTILLON.

Communiqués
(Celle ru brique n'émane pas de notre rédaction, effe

n'engage pas le journal.)

Vote des militaires.
Afin 

^ 
de permettre aux t électeurs oui rentrent en

service s la fin du mois d'exercer leur droit de vote

conformément à la loi fédérale et aux instructions de
l'adiudancc de l'année, la chancellerie d'Etat a pris
les dispositions nécessaires pour que ces militaires puis-
sent voter. Ceux qui entreront en service entre le 21
et le 30 octobre pourront se présenter au bureau com-
munal de leur domicile la veille de leur départ. Tous
les militaires seront ainsi à même d'exercer leur droit
de vote, soit dans leur unité, soit avant leur entrée en
service.
Installation d'an nouveau pasteur.

> Dinnnche à 9 h. 30, au Temple de l'Abeille, culte
d'installation du pasteur Robert Cand. Choeur mixte .
Invitation cordiale à chacun.
C. A. Q. au Stade des Eplatures.

Nous rappelons que c'est dimanche à 15 heures
que débutera le match Etoile - C. A. G. Les Stelliens
qui doivent se réhabiliter de leur échec en coupe suisse
réussiront-ils à l'emporter ? Train spécial à 14 h. 05.
Mission suisse dans l'Afrique du snd.

Nous rappelons que demain soir aura lieu au Pres-
bytère une fort intéressante conférence faite par Mme
Badertscher et consacrée à des souvenirs missionnaire*.
Par leur intimité, les causeries de ce genre sont d'un
charme prenant, que nous souhaitons voir partagé par
de nombreux auditeurs.
Cercle du Sapin.

Vu l'énorme succès remporté samedi et dimanche
derniers par le célèbre ensemble dis. Taquet , de Radie
Suisse romande, la direction du cercle, à la demande
générale, a fait appel, pour ses soirées de samedi 16
et dimanche 1 7, après-midi et soir, a ce merveilleux
orchestre, digne émule de son parrain ] o Bouillon.
Cultures potagères.

Les personnes qui s'intéressent à la culture pota-
gère sont priées de lire attentivement l'annonce parais-
sant dans le présent numéro.
Astorla.

Ce soir, dès 20 h. 30, l'Amicale des contemporains
de 1895 organise une soirée récréative suivie de danse,
avec le concours du célèbre orchestre de danse les
Swing Melodis. composé de neuf musiciens. Permis-
sion tardive.
Exposition de peinture en plein air.

Vu le succès obtenu par leur manifestation. Ie_ grou-
pe d'artistes peintres professionnels neuchâtelois. re-
nouvellera , samedi 16 et dimanche 17 octobre, leur
exposition en plein air à la rue Léopold-Robert. vis-
à-vis du restaurant de la Grande-Fontaine. Les artistes
exposeront de nouvelles oeuvres et nous engageons vi-
vement ie public et les amateurs à visiter cette ex-
position originale.
Liens d'amour.

De nombreuses femmes et mères suisses ont ac-
cueilli et soigné , ces dernières années, des enfants mi-
sérables français ou belges. Beaucoup feraient encore
volontiers leur part pour adoucir l'immense misère des
enfants d'Europe , Elles ne peuvent oublier les maigres
figures qui peuplaient iadis nos gares. Les rapports
sur la misère qui s'aerroît en France, en Belgique, en
Grèce et ailleurs ne les laissent pas indifférentes. C'est
à elles toutes que nous disons : souscrivez un parrai-
nage I Oue votre pitié s'exerce sur l'un de ces in-
nombrables enfants qui ont espéré en vain venir en
Suisse et qui doivent vivre dans une baraque de ré-
fugiés, dans le noir d'une cave, dans tout le noir
des temos actuels.

Des lettres de France et de Finlande sont arri-
vées à la centrale des parrainages de la Croix-Rouge
suisse. Bien qu 'on v puisse lire entre les lignes de tris-
tes destins, ces lettres contiennent tout de même beau-
coup de lumière et de ioie.

« ...Raymonde est encore très petite et croit à la
bonté des hommes. » « le sais que vous m'aimez ».
écrit-elle avec la spontanéité de ses sept ans.

« |e ne vous oublierai pas dans mes prières ». Cet,
te phrase revient touj ours dans les lettres des enfants.
Agenouillé devant Dieu, l'enfant prie de son zèle
enfantin Pour l'inconnu qui rend son sort un peu plus
supportable.

Les lettres des enfants de Finlande montrent beau-
coup de vaillance et de foi en Dieu . Avec une sai-
sissante simplicité, ces petits prennent la place du pè-
re tombé et racontent en mots sobres leur lutte pour
le r>ain quotidien.

Tous ces enfants ont compris le -but de l'oeuvre des
parrainages de la Croix-Rouge suisse : j eter des liens
par-dessus les frontières, liens d'amour , liens d'aide
matérielle et morale, liens oui demeureront .

Les inscriptions de parrainages sont reçues avec
reconnaissance à la Croix-Rouge suisse, secours aux
enfants, Mme René Ruchti. Grenier 30 b. La Chaux-
de-Fonds.
Le club d'accordéons « La Ruche » à la Mai-

son du Peuple.
Pour rappel, le concert de saison donnée par «La

Ruche », ce soir, dans la grande salle du Cercle ou-
vrier. La société a mis au point un programm e de choix,
varié et dont l'exécution donnera certes satisfaction
aux amateurs de belles auditions. Aorès le concert ,
danse conduite par l'orchestre Roby- Jazz.
« Virginia », te nouveau grand film en couleurs

à la Scala.
Un très beau film , aux images riches et colorées, au

rythme ferme, entièrement tourné en couleurs dans des
paysages grandioses de }a vieille Virgine. A la réus-
site technique s'aioute l'incomparabl e interprétation de
Madeleine Carroll. artiste exquise entre toutes et de
son partenaire Fred Mac Murray. Version originale
sous-titrée.
Au Capltole : « Le Dernier Témoin ».

L'histoire émouvante d'une jeune et jolie garde-
malade qui est accusée d'avoir empoisonné deux de
ses malades. Toutes les apparences parlent contre
elle. Le public attend avec impatience la sentence.
C est passionnant... stupéfiant) Version originale sous-
titrée.
Deuxième époque des « Misérables », au Rex.

La deuxième et dernière partie des « Misérables »
« Marius et Cosette ». l'immortel chef-d'oeuvre de
Victor Hugo. Nouvelles aventures de Jean Valiean
et de ia protégée Cosette. avec Harry Baur.

I Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Sports
Ski. — Les entraîneurs suédois ne viendront pas

en Suisse
On antionce de Stockholm que les deux skieurs

Nils EnRlund et Sven Selangtr . qui avaient été
engagés par l'Association suisse des clubs de
ski pour entraîner nos skieurs ne pourront venir
en Suisse à cause des événements. 1*1 A I • O M JUNG - rount«iiRE_
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La nouvelle aviation
soviétique

Une arme qui croît en puissance

Il est connu que les conditions de guerre dif-
fèrent sensiblement d'un pays à l'autre. Ainsi ,
l'arme motorisée , très en faveur dans l' armée
allemande, n'est part iquement utilisable en Rus-
sie que pendant la courte périod e qui s'étend de
j uin à mi-novembre, et au delà de laquelle la
vieille cavalerie reprend toute sa valeur. Il est
donc normal que l'armée soviétique attache une
importance toute spéciale à la question des
transports pendant la « période des boues », du-
rant laquelle le soldat russe manoeuvre avec plus
d'aisance que son adversaire, écrit R. Dumas
dans la « V '.« v de Lausanne ».

L'armée de l'air n 'échappe pas aux innom-
brables difficultés qui découlent de ces condi-
tions locales, mais l'aviation dans les deux
camps, n'en demeure pas moins très active.

La Luftwaffe et l'aviation soviétique se livrent ,
sur tout le front de Russie , des combats achar-
nés, où ni l'un ni l'autre des deux adversaires
ne craignent les pertes.

Au cours de la seule bataille de Koursk , les
Allemands auraient perdu 1868 avions, contre
1793 pour les Russes !

Tout récemment , les chasseurs russes se sont
assurés la maîtrise de l'air dans la bataille du
Dniepr, permettant aux Stormovik de bombar-
der sans entrave les positions allemandes.

Un nouveau chef : le maréchal Novikov
La supériorité actuelle de l' aviation soviéti-

que est certainement due à son nouveau chef , le
maréchal de l'air Alexandre Novikov , responsa-
ble du développement énorme réalisé depuis le
début de 1943. En effet , l'aviation militaire russe
n 'était guère considérée, au début , que comme
arme de combat défensive , et ce n'est que de-
puis peu qu'elle s'est développée comme arme
offensive. Outre la construction de bombardiers
bi ou quadrimoteurs , les Russes, construisirent des
avions de chasse spécialement armés pour la lut-
te anti-chars, ces derniers jouant un rôle con-
sidérable sur le front de l' est. C'est ainsi que
furen t  mis en service le « 1-26 », monomoteur de
1100 C. V„ armé d'un canon de 23 mm. et de
deux mitrailleuses lourdes, de même que le
« M I Q 3 » de 1200 C. V., volant à 580 kmh.
Puis le célèbre « Stormovik » fi t  son apparition
sur le front russe, avion d'assaut blindé , possé-
dant un moteur de 1200 C. V., armé de deux
canons de 32 mm. et de deux mitrailleuses lour-
des. Etudié et construit pour les bombardements
en semi-piqué, il tient tête couramment aux chas-
seurs allemands Me 109, quoique d'une vitesse
légèrement inférieure.

Facteur essentiel : la quantité
Se basant SUT des idées entièrement nouvel-

les, mais indéniablement justes, les construc-
teurs russes s'appliquèrent à mettre au point
des avions de combat d'une simplicité extrême,
ceux-ci étant avant tout les armes dont l'utili-
sation n 'est, en général , que de très courte du-
rée : quelques jours , au maximum. (Il est prou-
vé, en effet, qu'un avion de guerre n'est destiné
à voler, en moyenne, que quelques heures, ceci
proportionnellement aux heures, de vol effec-
tuées eh combat et au nombre d'avions abattus.)
En outre , pour les Russes, un avion qui n'est
pas éliminé en combat est automatiquement re-
tiré du service de vol après un laps, de temps
fixé par les constructeurs.

La quantité primant sur la qualité , les cons-
tructeurs solutionnent parfois les problèmes, les
plus ardus par des moyens excessivement sim-
ples et des, procédés très osés.

Il n'y a évidemment pas lieu de considérer
cette conception nouvelle comme un retarde-
ment quelconque dans la technique aéronauti-
que soviétique, mais, au contraire, comme l'ap-
plication d'idées justes et super-modernes, vala-
bles, bien entendu , pour la construction de
guerre seulement.

Formation rapide des pilotes
Pour ce qui est de la formation des pilotes,

ià encore les Russes attachent une importance
beaucoup moindre que dans tous les autres,
pays.

Cependant qu 'ailleurs on s'applique à don-
ner au personnel navigant une formation aussi
complète et parfait e que possible , les Rus.ses
considèrent en tout premier lieu la valeur in-
dividuelle du pilote dont la formation purement
techniqu e passe indiscutablement au second
plan.

Le facteur sécurité est nettement sacrifié en
faveur de la rapidité de la formation. Il importe
peu Que le pilote soviétique vole bien, on exi-
gera simplement de lui qu 'il soit le plus, rapide-
ment possible apte à provoquer les plus grands
ravages chez l' ennemi.

Il est à noter , pour illustrer ce qui précède,
qu 'il est rare qu 'un pilote russe soit équipé d'un
parachute . Il es.t de mise que le pilote rejoigne
sa base , avec son avion , dès sa mission termi-
née . S'il est descendu derrière les lignes enne-
mies, il est de toute façon considéré comme
perdu pour son pays !

Les parachutes sont , de ce fait , économisés.
et réservés pour les troupes spéciales parachu-
tées.

Nous remarquons donc qu 'en U.R.S.S. le fac-
teur homme s et matériel ne joue au 'un rôle très
secondaire, ce , qui explique en partie les pertes
considérables, consenties jo urnellement par le
¦haut commandement soviétique , confirmant une
fois encore le potentiel énorme de cette grande
puissance.

Chronique jurassienne
AU CONSEIL GENERAL DE SAINT-IMIER
De notre couespondant de Saint-lmter :
Le Conseil général a tenu séance jeudi soir.

Les débats furent présidés par M. Albert Eglin
professeur.

Au vote, à main levée, et à l'unanimité , le
Conseil général choisit M. René Houriet comme
deuxième vice-président du dit conseil , en rem-
placement de M. Pécaut, démissionnaire.

Notre législatif vota ensuite un crédit de 5500
francs pour permettre à nos Services techniques
d'acheter un terrain de 15,734 m2 pour y dépo-
ser les balayures. Cet achat s'imposait. Le
tractandum principal de l'ordre du jour de cette
séance comportait l'examen du rapport de ges-
tion et des comptes de 1942. C'est pour fournir ,
en l'absence du chef du dicastère des finances
et du secrétaire-comptable municipal , empêchés
de siéger, tous renseignements complémentaires
qui auraient pu être sollicités , que M. Josi a bien
voulu suivre les débats.

Les comptes accusent un excédent de recet-
tes de 172,396 fr. 35, alors que le budget pour
1942 prévoyait un déficit de 221,727 francs. Mal-
gré cet excédent de recettes, la commune a fait
face au service des intérêts et amortissements
de notre dette communale, qui reste très élevée
puisqu 'elle dépasse encore 3 millions et demi ,
contre un actif de plu s, de 2 millions 800,000
francs. Mais l' exercice 1942 a été particulière-
ment favorable pour notre commune et , par
exemple, les recettes provenant de l'impôt ont
atteint le chiffre considérable de 760,000 francs !
Les Services industriels ont été à même de ver-
ser à la Municipalité , une somme de plus de
100,000 francs comme bénéfice pour l'année
1942. L'excédent des recettes servira à amortir
encore partiellement les dette de chômage que
Saint-Imier a dû contracter durant les « années
maigres » !

Après avoir examiné le rapport de gestion et
des comptes et ouï le rapport de la Commision
de vérification des comptes, le Conseil , unani-
me, tint à donner décharge au Conseil munici-
pal pour sa sage et prudente gestion. M.
Edouard Nyffeler , porte-parole de la fraction
bourgeoise , félicita les services techniques pour
l'heureuse transformation apportée à l'annexe de
la halle de gymnastique. Il sollicita , cependant ,
des services intéressés , l'étude de l'agrandisse-
ment du local de lutte de cette même annexe.
Cette seconde amélioration répond aussi à un
besoin. En outre , M. Nyffeler , au nom de sa
fraction , voulut savoir si , en cas de crise subite ,
dans l'industrie , la commune de Saint-Imier se-
rait à même d'occuper , par des, travaux de chô-
mage, le personnel licencié dans les entreprises
industrielle s et quels sont les travaux prévus.

Tour à tour, MM. Nicklès. chef du dicastère
des Services techniques, et William Reymond,

maire, donnèrent à l'assemblée les renseigne-
ments désirés et nécessités par l'intervention
de M. Nyffeler.

Finalement, en ce qui concerne les travaux
de chômage, il fut arrêté que le Conseil muni-
cipal interviendrait à Berne pour connaître le
sort réservé aux projets de travaux soumis par
nos services compétents. Il a déjà été prévu la
correction de la Suze , le pavage de p lusieurs
rues et , éventuellement , l'aménagement d'un
nouveau bassin de sédimentation.

M. Gérard Favre se plaignit , non sans raison ,
de certains, propriétaires d'appareils de radio
qui croient devoir faire bénéficier tous les gens
du quartier du programme qu 'ils ont choisi . Le
maire garantit à M. Favre que les services de
police interviendront là où cela sera nécessaire
et justifié.

Chronique neuchâteloise
Au tribunal militaire de la 2e division A.

(Corr.). — Le tribunal militaire de la 2e di-
vision A vient de siéger à Neuchâtel , avec le
colonel A. Etter , comme grand j uge, et le cap.
Schupbach (de La Chaux-de-Fonds) comme au-
diteur .

Il avait à juger un officier fribourgeois, le Plt.
G., né en 1906, prévenu d'avoir inj urié et me-
nacé un soldat alors qu 'il était en état d'ivresse.
La preuve ayant pu être faite que la fatigu e en-
core plus que l'alcool était responsable de l'é-
tat d'énervement dans lequel se trouvait l'offi-
cier , le tribunal l'a condamné à quarante-cinq
jour s de prison , avec sursis.

Au cours de la même audience , le tribunal a
condamné à trente-cinq jours d'emprisonnement,
dont à déduire dix-neuf jours de préventive su-
bie , le canonnier genevois M., né en 1910, ac-
cusé d'avoir menacé un de ses officiers, alors
qu 'il était en état d'ivresse.

La vendange est d'excellente qualité, mais peu
importante.

(Corr.) — La vendange est terminée dans le
Bas où les experts estiment à 25 % la diminution
de la quantité sur la récolte de l'an passé. La
qualité , par contre, est exceptionnelle , et les
contrôleurs officiels ont décelé, dans certains
moûts, une teneur en alcool de 86 degrés Oechs-
lé, ce qui est exceptionnel.

Oeuvre de charité.
Vendredi a débuté, à Neuchâtel . l'activité de

l'Office de l'Association des oeuvres et des tra-
vailleurs sociaux neuchâtelois, organisme semi-
officiel , créé sur l'initiative de M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat , pour coordonner les
effort s de toutes les oeuvres de charité du can-
ton de Neuchâtel. Le bureau est dirigé par M.
P. Humbert, précédemment chef du bureau cen-
tral d'assistance à Lausanne.
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Dimanche 17 octobre, dès 9 h. du matin au soir

MflaifOlhlIOÈS
au Restaurant de la Couronne

LE QUARTIER sur LE LOCLE
Prix : Oies , canards, lapins

138R7 Se recommande, le tenancier.

I MAISON DU PEUPLE
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

, Samedi 16 octobre 1943
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30

Grand Concert
donné par le Club Mixte d'Accordéons

LA RUCHE
Direction M. Numa Calame

avec le bienveillant concours du Double-quatuor
SÀN GERB UND

Dès 23 h. i 3 / \  TXT f*̂ "FS (Permission tardive)
Orchestre Roby-Jazz (5 musiciens)

Entrées Fr. 1.20 (taxe communale comprise)
Enfants , militaires Fr. 0.45 1384fi

_^m-^-mÊa-^-^ÊÊmm.-^-mmKmmÊm-^m-mmmmm_m_-w_-mÊm_m-^-^-^-mammm_^-^_ W-^-m

j lzStauhckHt d& &'ùiviotiùM, t
P. Crivelll Téléphone 2.17.12

Ce soir et demain

CIVE1 DE CHEVREUIL
maison

Toujours nos spaghettis maison
13197

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures 1390.

È_8 §ÉJllB ^»I 
avec Roger

(a  ̂â^SS-3H^̂plS et son ensemble
Entrée libre Danse gratuite HENRI PRINCE

PENSION TICINO
Jaquet-Droz 56 Téléphone 2.27.51 1392.

CE SOIR

«VET DE LIEVRE
Choucroute garnie et autres spécialités

RESTAURANT DU REYMOND
Dimanche I 7 JJ» JSà j §  Musique Duo
17 octobre B""\» _P»V& 'Sans Rival •
dès 15 h. lEzJJSr i r a  JE^

Consommations de 1er choix 13844
Se recommande, B. Relchenbach-Hild. Tél. 2.33.00

Restaurant de l'Assesseur
Dimanche, le 17 octobre

Ciuel de chevreuil
Prière de téléphoner (3.60) pour retenir
ses tables
Se recommande. Famille OPPLIGER. P 5348J 13931

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre «ANTHINO» 13333

Hôtel des Bugnenets
Dimanche 17 octobre

BAL
conduit par le Premier Or-
chestre Champêtre de Berne

bien connu è la radio
Bonnes consommations
Vins de premier choix

Se recommande. 13904
C. 8CHWENDIMANN.

Il DE LA EUE
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 9881

Pour votre bétail ou vos lapins

ËIIH1.
fourragers Ire qualité. — S'adres-
ser à N. Rob. Ballmer, agence
agiicele, nie du Collège 37, télé-
phone 2.35.04. 13923



IMHRé.
pour chalets et maisons
familiales, rue Tête de Han
et Bois du Petit Château. -
S'adresser à M. F. L'Héri-
tier , rue Léopold - Robert
H 2. 13855

Démolition
A vendre aux Convers, ba-

nque avec charpente et tulles.—
S'adresser à M. F. L'Héritier, rue
Léopold-Robert 112. 13856

Cherchés

Salon
et commode

ou meuble-vitrine
de style

Faire offres sous chiffre L. J*
13932 au bureau de L'Impartial.

MOT
pour une voiture est demandé de
uite. — S'adresser à Case

10329. 13901

On demande

A louer
pled-à-terre indépendant. Ecrire
sous chiffre L. C. 13921, au bu-
reau de L'Impartial. 13921

A louer
pour le 31 décembre 1043 ou date
à convenir, un atelier avec bu-
reau. — S'adresser à M. Marc
Humbert, Numa-Droz 01. 13398

Qui pourrait offrir

chambre
et pension

à daine âgée ou éventuel-
lement vivre en commun.
S'adresser à M. Ch. Zollin-
ger, rue de la Paix 111.

iHârii
Jeune homme de 16 à 20
ans, habitué aux travaux
de campagne est demandé.
Otiresà A.Beek, hort icul-
teur , Place de la gare. 13926

A vendre excellent

PIANO
en très bon état, cordes croisées-
Pilx très avantageux. — Ecrire
sous chiffre H. O. 13808 au bu-
leau de L'Impartial. 13808

fl VENDRE
Potage r n bols, 3 trous, sur pieds,
bouilloire cuivre. — S'adresser
au burea u de L'Impartial. 13918

Drpl
Qui prêlerait 23,000 fr.

pour reprise de commerce,
al ta i re  liés sérieuse, rem-
boursable en 2 ans ou sui-
vant entente, torts intéiêis .
- Ollre h Case 326, La
Chaux de Fonds. 13924

Monsieur seul
cherche chambre meublée à pro-
ximité de la gare. — Ecrire sous
chiffre S. K. 13928, au bureau
cie L'Impartial. 13928
Hiitmrriari m ¦____¦_______¦______¦

B

iieuf , forme moderne
IIPQQ 1I 142 x 70 est à vendre.

I II (Il prix avantageux. Mê-ui uuu me adresse i accor.
déon si b, 7 demi-tons , en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13818

Bfifll9_n_BC plats , petites plè-
lllSyiayud ces sont à sor-
tir. Bon prix à personne capable.
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre A, R. 13878 au bu-
rea u de L'Impartial. J3878

R V6I1UP6 bonne * machin!
à coudre , marche parfaite.— Con-
tlnen t al , Marché ti. 13900

Foot - bail de table
est demandé à acheter. — Offres
sous chiffre O. B. 13860 au bu-
reau de L'Impartial.

Facilités de paiement
A vendre , armoires à 3 portes
pour habits et linge, tables de
chambre modernes , cuisinières à
gaz; lits complets. C'est toujours
cheï M. Roger Qentll , rue de la
Charrlère 6, au rez-de-chaussée ,
que vous trouverez les véritables
occasions. 13920

Divans turcs SAS
tissu moderne, a 1 et 2 places,
c'est toujours chez M, Roger
lieniil , rue de la Charrlère 6, au
rez-de-chaussée, avec grandes fa-
cllités de paiement. 13919

Rîlrïin dernier modèle , toutes
nfllIiU ondes, comme neuf ,
serait cédé avantageusement pour
cause imprévue. — Ecrire sous
chiffre D. C. 13903 au bureau de
L'Impartial. 13903

n VCnUrC geusement,
un divan-lit  avec matelas, un com-
bl , une bibliothèque , des fauteu i ls .
un beau buffet de service, une
table à rallonges, une chambre à
coucher , lits jumeaux , tous ces
articles neufs de bonne fabrica-
tion, — Continental, Marché 6.

_ 13899

loiinp filin P°ur falre Ics conv
UcUIIC I l i lD missions et différents
travaux d 'atelier est demandée de
suite. — S'adiesser au bureau de
L'Impartial. - 13912
*tmr-mjtr ç*imaÊr *ammmm^mma^mÊm ^mtm m̂a ^mmÊa^^

A uanrl r i fi une culslnlère à BHZ,
VullUI 0 émalllée gris, 4 feux,

1 fo u r. — S'adresser rue du Ro-
rher 15, au 1er étage. 1̂ 909

A i fpnrlnn 2 beaux paletots pour
ICIIUI D jeunes gens, l'un gris

et l'autre bleu matin , 2 paires de
souliers pour dame, hauts talons,
No 39, beau costume pour dame,
bleu mode, taille 40/42, prix avan-
tageux. — S'adiesser rue du Paie
75. chez Mme Ackermann. 13891

1 faillPIli l Q l bibliothèque ,
ï laUlC - IIIO , i chaise longue et
divers petits meubles sont à ven-
die. S'adresser rue des Crêtets 73.

13886
MQIlIlloc Armoire chêne, divan ,
IflGUUIt j O . armoire à glace, lau-
teulls , beau bureau , articles de
cuisine, à vendre à des prix déri-
soires, cause dépatt Immédiat. —
S'adresser rue Léopold-Robert 84
_me étage, à droite. 13>91

Potager à bois tàSSE; ™lacob-tirandt 84, au 3me étage, à
droite. 13783

Réunions
de mères
Elles recommenceront le

mardi 19 octobre
A 20 heures 13893

au Presbytère
Rue du Tamole Allemand 2g

Une pièce signée
G U I N A N  D
O R F E V R E
est une œuvre d'art
ORFÈVRERIE- REPOUSSÉS

BIJOUX.

Temp 'e Allemand 1' Hl. 2.38.44

Mines
de bureaux

Personne demandée pour
quelques heures par jour
S'adresser au burea u de
L'Impar t ia l .  1:18J0

Voyageur-
vendeur

Je cherche représentation d'ar-
licles manufacturés , intéres-
sants et soignés. Travaille à la
commission ou en exclusivilé
à mon contrite personnel , fccri-
re sous chiffre H 67872 X à
Publicitas Genève. 13833

A vendre
2 vélos

en bon état , dont un avec 3 vi-
tesses. Bons pneus. — S'adresser
à M. Zuccatti, rue du Locle 13.

238U5

A vendre
bon marché, cause départ , 1
lustre chromé 3 globes à l'état de
neuf , 1 sellle ovale galvanisée , Q'J
cm., I luge 2 places, 2 chaises ,
1 paire skis usagés pour enfant ,
1 mandiiline. — S'adresser same-
di de 13 a 16 h., rue Leopold-lto-
berl 147 a, au 2me étage. 138 0

Fabrique d'horloge-
rie engagerait pour de
suite ou époque à
convenir,

lit 1
libérée des écoles,
pour petits travaux de i
bureau. — Offres par i
écrit à Case postale |10497, en ville. 13905 8

Jeune fille
sérieuse, trouverait emploi
pour t ravaux in t é r i eu r s  dans
bon magasin de la ville.
— Offres Case postale
17S77. 13842

\j Cj XhX i %, vous offre ,

ses chaussures
de quartier

Depuis Fr. 23.80
Comme cliché :

Depuis Fr. 29.80
Du choix
De ta qualité

l 3ùj >d&
La Chaux-de-Fonds

Envols sur demande, de
»/j paire à choix 13703

m Ce ravissant turban Fr. 10.80 ,3929||
Il Sacs jersey depuis Fr. 10>80 Ë|

S AU PANIER FLEURI |
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z .

Gymnase de La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission du titulaire atteint
par la limite d âge, le poste de

Directeur
du Gymnase
est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1944.
Les candidatures, accompagnées des titres
el d' un curriculum vilac , doivent êtreadres-
sées avant  le 15 novembre 1943 à M.E.-P.
Graber, président de la Commission sco-
laire , et annoncées au Dépailement de
l'instruction publique.

La commission scolaire
13922 de La Chaux-de-Fonds.

- * 

Pension ¦ Tea-room

€\ïï AkETF SCHMIDIGER
GRANDES-CROSETTES 11 TÉLÉPHONE 2.17.14

Dîners et soupers
excellen ts et en suff isance

Se recommande :
13916 Famille PEZZOLA-WERNER.

¦ . . ¦,
HOTEL - RESTAURANT DE LA

C R O I X  D'OR
S A M E D I  ET D I M A N C H E  S O I R
C I V E T  DE L I È V R E

et autres menus
Téléphone 243 53 13912 Louis Rufer

Association horlogère cherche

COMPTABLE
disposant de ses demi-journées
pour remplacement.

Entrée immédiate.

Seules les offres de personnes con-
naissant à fond la comptabilité se-
ront retenues.

Ecrire sous chiffre G. L. 13930 au
bureau de L'Impartial .

BESÏAURfiHT DES SPORTS
Charrlère 73 W. MESShRLI Téléphone 2.16.04

vous offre ses spécialités de saison :
son civet de lièvre,
son chevteuil à la chasseur.
Charcuterie de campagne.
Cave renommée. 13942

Tous les samedis soupers aux tripes
WMHHMWHIiri limilWlIM nMH IW

Emploie de fabrication
jeune, intelligente, toute moralité,
si possible connaissant l'horlogerie ,
serait engagée pour entrée et sortie
du travail. — Faire offres à
Kaufmann & Co, Parc 152. 13913

BRACELETS CUIR
Ouvrière qualifiée et jeune fille , pour petits

travaux d'atelier seraient engagées de suite
chez M. A. Fruttiger, rue de la Serre 28. 13927

Restaurant V" R. Straumann
Chez la Tante collège 23

Samedi et dimanche 13914

COMCERT
par les Frères Farine, Jean-Pierre Musette

I I
lestaurant de l'Ancien Stand

Ce soir

¦ERS IH
Téléphone 126.72 139SÔ I

Bill hoail UfilOmanft en ,lssu anglais ou lOO/lOO pure
Ull UGfltl VCIulllwlll laine ou en bon mélange suisse

s'obtient chez:

CARRERA & GLASSON
Mds-Tailleurs, LOOPOld-RObert 21, Tél. 2 29 87

Exceptionnellement , pour rendre service à notre clientèle,
nous nous chargeons de transformations et retournages. 12818

Employé de bureau
est demandé par commerce d'alimentation de
la ville. — Faire offres avec prétentions et ré-
férences sous chiffre B. S. 13911 au bureau de
L'Impartial.

Madame FRITZ JEANNERET-CHÉDEL, ainsi
que les familles parentes et alliées, expriment
à toutes les personnes qui ont pris part a leur
grand deuil, leur reconnaissance émue pour la
bienfaisante sympathie qui (sur a été témoignée
dans la grande épreuve qu'ils viennent de
traverser. 13908

Que ta volonté soit faite.
Mat. XXVI, v. 42.

Monsieur et Madame Georges-Hri Guinand-
Mail lard et leurs e n l a n l s ;

Monsieur et Madame Léon Guinand et leur

Mademoiselle Nell y Guinand et son fiancé ;
Monsieur le pasleur Henri  Rosat ;
Monsieur et Madame Alcide Guinand et

leurs en tan t s ;
Monsieur Jean Guinand ;
Mademoiselle Madeleine Guinand;
Monsieur et Madame John Guinand et

leurs entants Josette et Michel ;
ainsi que les fami l les  Haldimann , Perrei-
Genlil , Maillard , parentes et alliées ont le
protond chagrin de taire part du décès de |9
leur bien-aimée fi l le , sœur, belle-sœur, tante, M
nièce, cousine et parente,

I mademoiselle Colette GUliUD 1
que Dieu a reprise à Lui, après une cruelle H
maladie, supoortée avec toi el courage.

Les Brenets, le 14 octobre 1043.

Ne crains point mon enfant , Je t'ai acheté,
Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à Mol,

Essaie IV, v. 1.
Les parents et amis qui désirent lui  rendre

les derniers devoirs sont informés que son
enterrement aura lieu aux Brenets, le samedi
16 octobre, à 13 heures.

Culte pour la f ami l l e  à 12 h. 415, au domi-
cile mortuaire : Grande Rue 73. 13866

On est prié de ne pas taire de visite.
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Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre.
La situation militaire en cette f in de semaine

apparaît nettement f avorabl e aux Alliés , excep -
tion f aite de l'attaque aérienne de Schweinf urt ,
qui p ourrait être un sérieux coup d'arrêt aux
off ensives diurnes des «f orteresses volante^»

sur les villes du Reich ,
En ef f e t .  En Italie l'épreuv e de f orce du Vol-

turno paraî t tourner en f aveur des Anglo-Amé-
ricains qui ont subi des pert es très lourdes mais
obligé le maréchal Kesselring à la retraite. Les
Allemands cep endant étaient presqu e à f orces
égales et ils se battent sans aucun ménagement
p our le p ay s, l'Italie étant , dit-on , sur le p oint
d'être déclarée p ar Berlin « sol ennemi ». Ainsi
la trahison du maréchal Ug o Cavallero — qui
avertit l 'O. K. W. de la conclusion d'un armis-
tice devant p ermettre l'occup ation sans coup f é-
rir de la « botte » j usqu'à la Sp ezzia — sera
p ay ée p ar le sang et la destruction de sa p ropr e
p atrie. L'Italie n'élèvera pas une statue à cet
off icier f élon... Au surplus les op érations p arais-
sent également ralenties p ar le mauvais temp s
et les inondations.

En Russie, en revanche , les assauts de f ar-
inée rouge se p oursuivent sans trêve et les nom-
breuses p récisions données pa r Moscou contre-
disent sur de nombreux p oints les communiqués
allemands qui tendent unif ormément à minimiser
les op érations. L'action soviétique se po ursuit
inlassablement , avec une violence inouïe . Le sort
de Kiev et de la Crimée se joue , en même temp s
que celui des p ay s baltes. On se demande si le
f r ont allemand ne f inira pas p ar céder sous les
coup s d'une avalanche p areille. La semaine qui
vient p ourrait bien, sous ce rapp ort , app orter
des p récisions décisives.

Quant à l'échec de Schweinf urt il ne p araît
guère p ouvoir être nié bien que les estimations
varient notablement sur les f orces alliées ay ant
p ris p art ait raid. A Londres on p arle de 7 à 800
avions. A Berlin de 250 à 300, ce qui établirait une
p erte de l'ordre de 50 p our cent, qui est énorme.
Quoiqu 'il en soit le présiden t Roosevelt lui mê-
me, reconnaît que la « casse » f u t  lourde, voire
exagérée . A vrai dire il f allait s'y attendre. Et
Von peut s'attendre- à autre chose encore si on
laisse au Reich le temp s de p rép arer et de p a-
rachever sa rip oste. Comme l'écrit la « Gazet-
te » il est p robable que M. Goebbels ne se van-
f ait pas lorsqu 'il annonçait le mois dernier la
création de nouvelles armes déf ensives. Ces ar-
mes seraient un renf orcement considérable du
nombre des batteries de DCA ,, l'utilisation p ar
la Wehrmacht de f usées f umig ènes qui rendent
la visibilité des p ilotes mauvaise et une munition
nouvelle... au phospho re I

Le de r nier « round » de la guerre aérienne
étant en f aveur du Reich, les Américains annon-
cent déj à qu'un nouveau bombardier , d'un ray on
d'action sup érieur à tous les précédents , va f aire
incessamment son app arition dans le ciel euro-
p éen. Nous n'en sommes p as au bout des des-
tructions et des batailles...

La conf érence de Moscou s'ouvrira demain. En
Angleterre , on p rép arc déj à l'op inion à des p é-
ripé ties mouvementées. C'est l'article de la
« Pravda » réclamant des f rontières balkaniques
et méditerranéennes p our la Russie qui p rovo-
que le p lus d'app réhension ou de méf iance.

P. B.

A l'Extérieur
De graves problèmes inquiètent les Italiens

du nord
CHIASSO, 16. — Le froid d'automne qui a

envahi l'Italie septentrionale est en train de po-
ser de graves problèmes à la population. A Mi-
lan , Turin , Gênes., Bologne et ailleurs , il y a des
centaines de milliers de personnes dénuées de
tout, à la suite des raids alliés, et qui , jusqu 'à
maintenant ont vécu à la belle étoile , ou presque.
Où s'abriteront-elles , pendant l'hiver qui appro-
che ? On avait pensé fabriquer des baraque-
ments, mais le manque de bois n'a pas permis
de réaliser ce plant , écrit « La Suisse ».

Il y a, en outre , plusieur s, dizaines de milliers
d'anciens soldats ou de j eunes gens qui , rappe-
lés sous les drapeaux , ont gagné le maquis , pour
ne pas devoir aller travailler en Allemagne ou
pour ne pas. reprendre le combat. Leur vie a été
relativement facile , jusqu 'à présent. Mais que
feront-il s quand la neige aura rendu les mon-
tagnes inhabitables ?

Enfin , l'hiver imminent présente des difficultés
pres que insolubles , pour toute la population.
Déjà la presse italienne examine la question et
souligne la pénurie de combustible à laquelle
devront fair e face les Italiens , ces prochains
mois . La « Stampa » , de Turin , écrit qu 'il y a
quel ques , semaines . le Conseil provincial des
corporations avait fixé à deux quintaux par fa-
mille le charbon qui aurait dû être distribué
Mais les marchands de combustibles ont déclaré
que leurs stocks sont complètement épuisés, «Le
problème est grave , aj oute le j ournal , d'autant
p lus que s'il n'y a pas de charbon , le bois fait
tout à fait défaut : ou plutôt on en trouve , mais
au march é noir. »

Au pays de la vitesse
Un des^ro^er construit en 

119 
h.

NEW-YORK, 16. - Exchange. — Un chan-
tier naval du Massachussett , à Higham a battu
tous les records de constructions navales en
construisant un destroyer américain en exacte-
ment 119 heures. Le record précédent était de
198 heures.

Les batailles du Dniepr augsnenleut de violence
Les Russes dans les défenses extérieures de Kiev. Les Allemands devront-ils évacuer

la Crimée ? - Le raid sur Schweinfurt a coûté terriblement cher aux Américains.

Après de farouches combats

Chute des défenses de Kiev
MOSCOU. 16. — Reuter . — UN COMMEN-

TATEUR AMERICAIN . DIFFUSANT DE MOS-
COU, ANNONCE LA CHUTE DES DEFENSES
EXTERIEURES DE KIEV.

Prélude à un effondrement

les Allemands évacocrosiMls
la Crimée ?

MOSCOU, 16. — La pr ise de Zap oroj e et Vin-
terception de la voie f errée qui conduit de Cri-
mée vers le nord p lacent les Allemaruls devant
cette alternative : ou bien évacuer la Crimée en
toute hâte et commencer à se retirer dans la
boucle du Dniepr , ou bien risquer l'isolement de
grandes unités dans ces deux régions. La p osi-
tion verrouillée entre Zap oroj e et la mer d'Azov,
grâce à laquelle les Allemands voulaient essay er
d'éluder cette alternative , se trouve dans une
situation extrêmement p récaire à la suite des
succès russes de ces derniers j ours. Le f ront al-
lemand montre dans ce secteur tous les signes
d'un eff ondrement dont les conséquences sont
encore imp révisibles.

Il suf f i t  de relever qu'entre Zap oroj e et la
Crimée, les Allemands ne disp osent p lus que de
deux lignes de chemin de f er secondaires d une
seule voie et qui sont insuff isantes tant p our
l'envoi de renf orts que p our une retraite éven-
tuelle. Ces deux lignes sont en outre attaquées
sans rép it p ar les bombardiers russes et ne de-
vraient p lus être que diff icilement utilisables.

Dans les trois secteurs du front

la ligne allemande risque
d éire enfoncée

MOSCOU, 16. — Du correspondant spécial
de l' agence Reuter , Harold King :

La ligne allemande, en Russie, craque dans
chacun des trois principaux secteurs actifs : en-
tre le coude du Dniepr et la mer d'Azov, à Kiev
et en Russie blanche.

La grand e bataille pour Kiev concentre de
nouveau l'attention des observateurs. Les Alle-
mands s'y battent avec la plus grande énergie
et le haut commandement du Reich j ette des
troupes dans la mêlée, sans teni r compte des
pertes. Les champs de bataille, au nord et au
sud de cette ville, sont imprégnés de sang. Les
têtes de pont sur la rive occidentale du Dniepr,
ont maintenant plusieurs kilomètres de profon-
deur et les forces soviétiques disposent d'un
espace suffisant pour s'y déployer et manoeu-
vrer. Les renforts russes franchissent mainte-
nant facilement le fleuve.

En Russie blanche, les batailles sont aussi
violentes qu 'autour de Kiev. Ces deux derniers
Jours, les Allemands ont déployé de gros ef-
forts pour enrayer l'avance soviétique. Les
troupes du Reich se fatiguent. L'étreinte russe
se resserre sur Gomel et la pression contre VI-
tebsk est maintenue.

Les renforts russes affluent
Les combats dans le coude

du Dniepr
MOSCOU, 16. — Reuter. — On doit s'atten-

dre à une nouvelle poussée soviétique au delà de
Zaporoj e, aj outée à des attaques sur le «gou lot»
de la Crimée, dès que le commandement sovié-
tique aura eu le temps d'amener en ligne des
troupes et des fournitures suffisantes . Dans le
coude du Dniepr , les troupes allemandes sont
déj à prises entre les pointes de la poussée so-
viétique provenant de Krementchoug et dirigée
vers le sud-ouest et les forces de' Malinovsky,
qu 'il est en train de masser à l'ouest de Zapo-
roj e. La bataille de Melitopol figurera parmi
las plus viol entes de la guerre . Les Russes s'in-
filtrent dans les lignes allemandes en passant
de maison en maison par des trous faits dans
les murs et en se laissant glisser le long des
toits.

Ces op érations signif ient que la bataille p our
la Crimée va commencer . L'artillerie russe di-
rige son f eu à travers le détroit de Kertch et
l'aviation soviétique survole constamment les
côtes de Crimée.

Après la déclaration de guerre de l'Italie
à l'Allemagne

le Comité d'Alger
n'a pas été consulté

ALGER, 16. — ag. — La déclaration de guer-
re de l'Italie à l'Allemagne ne suscite à Alger au-
cun commentaire officiel. Faute de prise de

contact avec le Comité, M. Bonnet, commissai-
re à l'information , s'est refusé à toute déclara-
tion.

Les milieux p olitiques et l'op inion p ublique té-
moignent du souci de ne p as contrarier le dé-
velopp ement de f action interalliée dans la guer-
re, mais, outre que des réserves sont f aites sur
l'eff icacité du concours de co-belligérant, _ on
f ait des réserves sur les inconvénients d'une
méthode qui sacrif ie les p rincip es moraux aux
contingences tactiques. Enf in , le p eup le est éton-
né que le p ays , p remière victime de l'agression
italienne, n'ait p as eu sa p art dans la décision
d'admettre l 'Italie de Badoglio comme co-bel-
ligérant.

Certes, la déclaration anglo-russo-américaine
précise que les conventions d'armistice restent
en vigueu r et on veut croire que des modifica-
tions éventuelles à ces conventions ne seront
faites que d'un commun accord avec les Etats
intéressés aux problèmes méditerranéens.

Hailé Sé'assié contre la
co-belPigérance de l'Italie

LONDRES, 16. — Reuter. — Dans une décla-
ration au « News Chronicle », Hailé Selassié, em-
oereur d'Ethiopie , dénonce le statut de co-belli-
gérance accordé à l'Italie. Tant que les condi-
tions de paix n'auront pas été arrêtées d'un com-
mun accord , dit-il notam ment, l'Italie ne peut
être considérée autrement que comme un enne-
mi.

Après l'attaque sur Schweinfurt

Lourdes pertes
de l'aviation américaine

i
BERLIN , 16. — Telepress — Le raid sur

Schweinfurt a coûté très cher à l'aviation amé-
ricaine. Des 300 ou 350 bombardier s qui ont par-
ticipé à cette expédition , 123 ont été abattu s par
les avions de chasse allemands et par la D. C.
A. Il est probable qun d'autres appareils enne-
mis soient tombés sur le territoire du Reich, mais
ils n'ont pas e .core été retrouvés.

INTERVENTI ON D'ARMES NOUVELLES
Dans les cercles militaires de Berlin, où l'on

estime que le nombre des bombardiers améri-
cains détruits ou endommagés rep résente p lus
de la moitié des ef f ec t i f s  engagés dans cette
attaque, on attribue ce succès de la déf ense al-
lemande non seulement à un accroissement nu-
mérique des batteries anti-aériennes, mais aussi
à l'intervention d'armes nouvelles , sans cesse
améliorées. Des aviateurs ennemis, qui ont dû
leur salut à leur p arachute, ont déclaré qu'ils
avaient été surpris p ar l'ef f e t  extraordinaire d' u-
ne munition nouvelle de la D. C. A. allemande,
qui incendie instantanément tout app areil se
trouvant dans le voisinage de l'exp losion. Peut-
être s'agit-il d'une p remière rép onse eux nap -
p es de p hosp hore rép andues sur les villes du
Reich p ar l'aviation anglo-saxonne.

... et le brouillard artificiel
« Les Allemands , ont-ils aj outé , ont employé

des fusées qui répandaient un brouillard artifi-
ciel très dense, lequel a provoqué des collisions
entre forteresses volr.ntes. »

On déclare encore, à Berlin , que les forces ar-
nées du Reich ne se contentent pas de renfor-
cer leur défense aérienne et que les représailles
annoncées depuis un certain temps ne tarde-
ront plus.

M. Roosevelt confirme

les perses sont trop élevées
WASHINGTON, 16. — Reuter. — Dans s:i

conf érence de p resse, le présiden t Roosevelt a
admis que les All iés ne pouvai ent p as se p er-
mettre de p erdre 61 avions par jour , comme ce
f ut  le cas lors du raid sur Schweinf urt , j eudi.
Toutefois , il a relevé que les pertes j ournalières
sont, en moyenne, beaucoup moins élevées.

Un autre aspect de ce raid , a-t-il dit , est plus
fa vorable, puisqu 'une grande usine a cessé de
fonctionner et l'effort de guerre allemand en est,
par là, ralenti.

Le général Arnold , chef des forces aériennes
des Etats-Unis, a fait savoir que 593 aviateurs
américains ont été perdus à Schweinfurt. mais
la moitié d'entre eux doivent avoir la vie sauve.

L'Axe réagit à l'accord anglo-portugais

Energique protestation du Reich
à Lisbonne

BERLIN , 16. — D. N. B. — Le gouvernement
du Reich, par l'intermédiaire de son ministre à
Lisbonne, dans une note formelle adressée ven-
dredi, proteste énerglquement contre le fait que
le Portugal, sous la pression de 1 Angleterre, a
accordé des bases militaires aux Açores et s'est
ainsi rendu coupable d'une grave violation de
la neutralité. Le gouvernement du Reich se ré-
serve le droit de prendre des mesures résul-
tant du changement de la situation dans les
Açores.
Le Japon proteste également
TOKIO . 16. — D. N. B. — Le gouvernement

j aponais a chargé, le 15 octobre , son ministre à
Lisbonne d'élever une protestation auprès du
gouvernement portugais contre l'occupation des
Açores par les troupes anglaises et américaines.

£es ®pér€s_ii©iis eit Itffilie
Au nord du Volturno

Les troupes alliées effectuent
leur jonction

J Q. G. allié en Afri que du nord , 16. — Reuter
- LES FORCES BRITANNIQUES QUI ONT
DEBARpUE AU NORD DU VOLTURNO ONT
EFFECTUE LEUR JONCTION AVEC LES
TROUPES VENANT DU SUD.

Une opération magistrale

le bombardement de la gare
de Terni

ALGER, 16. — D'un des envoyés spéciaux de
l'agence .Reuter auprès du O- G- allié en Afri-
que du nord , Stanley Burch :

C'est un coup magistral qui a été p orté au
réseau de communications ennemi p ar les Libe-
rator et f orteresses volantes qui ont bombardé et
incendié , j eudi, la gare de triage de Terni, à
75 km. au nord-es t de Rome. C'est p ar là que
p assent les renf orts et le matériel dont le ma-
réchal Kesselring a besoin p our f aire f ace à la
p rogression de la 5me armée américaine.

SI la prise de Vbchiaturo se confirme
Les Allemands devront

se replier de 65 km.
LONDRES, 16. — Reuter — On ne possède

encore aucune confirmation officielle de la
prise de Vinchiattiro , annoncé,, par Radio-Al ger
vendredi matin . Si l'information est exacte , la
bataille pour Rome est commencée et les lignes
allemandes devront être reportées en arrière. En
effet , Kesselring sera contraint de remonter 65
kilomètres avant de trouver des communicati ons
aussi bonnes traversant la péninsule. En outre ,
la 5me et la 8me armées seront à même d'effec-

tuer une poussée concertée sur le noeud de com-
munications d'Isernia .
DES DEPECHES DU FRONT ANTERIEURES

ANNONÇAIENT QU'UNE GRANDE BATAILLE
SE DEROULAIT ET QUE LES TANKS AL-
LIES SE REPANDAIENT EN EVENTAIL DANS
LA PLAINE SITUEE AU NORD DU VOLTUR-
NO.

Kesselring, ref oulé p ar f assaut de la cinquième
armée, semblait masser ses blindés p our lancer
des contre-attaques. Vendredi matin un message
du Q. G. allié annonce que le général Clark
amène en ligne de l'artillerie, des blindés et des
f orces f raîches p our la seconde phase de l'of f en-
sive

Recul allemand
Du G. 0. G- du général Alexander , 16. — Ex-

bhange. — On annonce à minuit que la 5me ar-
mée progresse sur tout le front s'étendant de la
mer j us qu 'à la ligne de faîte c'e l'Apennin. Les
Allemands se replient rapidement vers le nord.
Les nids de résistance qu 'ils laissent après eux
sont réduits par des contingents spéciaux tandis
que le gros poursuit l'ennemi . La progression des
troupes alliées a été ainsi d'une dizaine de ki-
lomètres au cours de la j ournée.

Nouveaux villages occupés
Q. G. allié en Afri que du nord , 16. — Reu-

ter — La huitième armée a pris Sataelia , Mona-
cilioni et Toro, au cours de la percée d'une di-
zaine de kilomètres qui la mena à Casacalenda.

En faveu r des réfugiés italiens en Suisse
BERNE , 16. - La légation d'Italie à Bern î

communi que :
Pie XII a fait parvenir à la légation royale

d'Italie , par l' entremise du nonce apostoli que
dans la capitale , une imp ortante somme d'argent
destinée aux réf ugiés italiens en Suisse.

En Suisse
Grave collision à Sion

SION, 16. — Une collision est survenue j eudi
tard dans la soirée , entre un side-car et un
attelage , sur la route cantonale , à l'entrée cle
Sion . Les deux occupants du side-car ont été
grièvement .blessés. L'un d'eux , M. Aimé Bé-
rard , entrepre neur à Ardon , est mort des suites
de ses blessures. Son compagnon , Maurice
Schneuzenbach . a été transporté à l'hôpital ré-
gional.

Chronique neuchâteloise
Les recherches continuent..

Le poste de la police cantonale, à Cernier vou-
lait bien nous assurer , ce matin , que la surveil-
lance ne se relâche pas et que des patrouilles
se poursuivent un peu partout. Mais on a p erdu
toute trace de Lorenz et de sa compagne.

Une accalmie s'étant manifestée dans les caj i'.j
briolages de chalets, on ne sait de quel côté
orienter les recherches. On a décidément à faire
à des bandits rusés...


