
Prélude* a la conférence Je Moscou
Sérieux échecs politiques pour Berlin et Tokio

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1943.
Les op érations militaires ont cédé le p as, la

semaine passée , devant les décisions politiques.
Deux gros événements se sont produits , la dé-
claration de guerre de l 'Italie à l 'Allemagn e,
l'accord anglo-p ortugais concernant les Açores,
dont l'ef f e t  se f era sentir aussi bien sur le plan
général de la guerre que sur les imminentes con-
versations trip artites de Moscou . Deux atouts de
p oids viennent renf orcer , en dernière heure , la
p osition diplomatiqu e et morale des négociateurs
anglo-saxons en présence des habiles et tenaces
représentants de l'Union soviétique.

Les f ameuses parol es du maréchal Badoglio :
« La guerre continue », se réalisent d'une f açon
qui j ette une lumière pl us tragique encore sur le
drame italien. Le renversement des alliances est
suivi d'une co-belligérance qui ne manquera pa s
de semer le désarroi et l'angoisse dans maints
cœurs italiens. De notoriété p ublique, les rap-
p orts germano-italiens, tant civils que militaires,
laissaient f ort  à désirer depu is longtemps ; on
en p arlait déj à au temp s de la guerre civile es-
pagno le. Pourtant , p endant p lus de trois ans, les
soldats du Reich et ceux du Licteur combattirent
côte à côte sur les dif f érents  f ronts, surtout p en-
dant cette étonnante camp agne d 'Af rique où l 'Al-
lemagne vit se f ermer la p orte d'entrée vers le
Moyen Orient , où l 'Italie perd it son empir e co-
lonial. Une telle camaraderie d'armes , même si
ses origines sont assez contre nature, ne reste
pa s sans laisser de traces et l'on conçoit aisé-
ment la lutte qui doit se livrer dans l'âme ita-
lienne lorsque , brutalement, presque sans transi-
tion, l'ordre est donné de retourner les f usils
contre l'allié d'hier, devenu l'ennemi No 1.

A diff érentes occasions, dep uis l'armistice du
3 septembre 1943, le maréchal Badoglio a expri-
mé sa satisf action de voir l 'Italie retrouver enf in
le chemin de ses vrais amis, de ses alliés natu-
rels, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Il y
a peut-être quelque emphase dans cette app ré-
ciation, surtout un peu de précipitation ; il n'est
p oint contestable cependant que l'Angleterre ,
dans la mesure où l'Italie n'a pas cherché à
compromettre la liberté britannique dans la M é-
diterranée , s'est à maintes rep rises emp loy ée en
f aveur des intérêts de la Péninsule. Les choses
commencèrent à se gâter sérieusement avec l'af -
f aire d'Ethiopie et si l'attitude des grandes p uis-
sances envers Rome a p u p rêter à la critique, il
est vrai aussi que le gouvernement de Mussolini
a p ris délibérément les armes contre un p ay s
membre de la Société des Nations , sans se p ré-
occup er ni du statut de Genève, ni de l'op inion
des autres membres. On a beaucoup rep roché à
M. Eden sa politique italienne ; on l'exp liquera
sans doute mieux auj ourd 'hui au moment où.
malgré la jeunesse dont on lui f ait  g rief ,  le mi-
nistre des af f a ires  étrangères de Sa Maiesté
britannique voit l'aboutissement positif d'ef f o r t s
tenaces tant dans le secteur méditerranéen que
dans l'oeuvre de coop ération p olitico-militaire
avec la Russie.

La situation actuelle de Yltalie p rouve dans
tous les cas l'irréparable erreur commise p ar M.
Mussolini en transf ormant en une hostilité ou-
verte une longue tradition d'amitié avec les An-
g!o-Sa.xons. En jouant tout sur la carte de Ber-
lin , M. Mussolini a tout perd u. Un homme d 'Etal
ne peut accuser p lus grande f aillite. La décla-
ration de guerre du 13 octobre 1943 — un 13 dont

les Italiens se souviendront — en est le dénoue-
ment. Quel sera l'aboutissement de ce dénoue-
ment ? Nul ne peut le dire aujourd'hui, mais on
p eut se demander si , ap rès sa chute , le chef du
gouvernement f asciste n'a p as commis une der-
nière f aute en laissant se constituer , sous son
nom, dans des circonstances que nous ne con-
naissons p as, un p seudo gouvernement italien
dont l'existence a contribué à diviser le p ay s et
lorcé p eut-être le gouvernement du maréchal
Badoglio à p rendre des décisions qui ne lui
étaient pas f amilières au début. Bon nombre
p ensaient qu'après son eff ondrement , M.  Mus -
solini agirait d'abord en Italien ; il semble qu'il
ait surtout agi en duce et en allié du chance-
lier Hitler.

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD.

Pour l'étude des races

Voici l'appareil que les phrénologues utilisent pour
déterminer les caractéri stiques raciales de leurs
suj ets d'études. Quant à savoir si l'instrument est
capable de déterminer où se trouvent la bosse de
la raison et celle du sens pacifique, c'est une autre

question...

TLM&L irotretito dc3 :_RL"Os:*?io

La gendarmerie de campagne a fort à faire pour canaliser le flot des véhicules en retraite et éviter
les embouteillages sur les routes de Russie.

Quel est l'âge du filleul de Morat ?
Quel est l'âge du -"ieux tilleul de Fribourg ?

La tradition le fait remonter à la bataille de
Morat. Baedeker (édition de 1913) écrit : « La
tradition raconte qu 'après la victoire de Morat ,
un j eune Fribourgeois , à l' exemple du soldat de
Marathon , accourut tout d'une traite j usqu'à la
ville et tomba épuisé en criant : « Victoire ! » Il
tenait une branche de tilleul qu 'on planta et qui
est devenue cet arbre. » Dans le « Dictionnaire
géographique de la Suisse » (1903), on peut lire :
« Vis-â-vis (de l'Hôtel de Ville) se trouve l'anti-
que tilleul planté , dit-on , en souvenir de la vic-
toire de Morat (1-476) : cet arbre vénérable a
vu se dérouler bien des événements et a été
soumis à bien des vicissitudes , mais les Fribour-
geois l'on touj ours soigné avec grand amour. »

Or , dans l'« Etat et les Délices de la Suisse »
(1764), on lit : « On voyait autrefois , dans la pla-
ce qui est devant l'Hôtel de Ville, un beau til-
leul , dont les branches repliées faisaient un bel
ombrage ; mais depuis quelque temps, il n'y
est plus ; il a été contraint de succomber , com-
me le chêne de Basle, sous le poids des années ,
et l'on en a planté un autre à sa place. »

Il semble donc que le tilleul actuel est cet
arbre, planté peu avant 1764. Il aurait donc ac-
tuellement 180 à 190 ans, peut-être 200, mais
pas davantage.

Dans la police suédoise

Des infirmières sont attachées aux corps de police
suédois. Leur tâche consiste à vouer une sollicitude

oarticulière aux femmes détenues.

Sur la route de Dartmoor , dans le Devon , s'é-
lève une très vieille maison de campagne où
brûle , depuis 130 ans , un feu soigneusement en-
tretenu. On a calcul é que cette flamme a con-
sumé pendan t ce temps environ 5000 tonnes de
combustible .

Le plus curieux de l' affaire est que ce feu n'a
ja mais coûté un centime aux propriét aires suc-
cessifs de la maison , car il est alimenté par les
gaz émanant des marais environnants et qu 'un
système de tuyaux amène jusqu 'à la maison . Une
vérification péri odi que de la tuyauterie a permis
que cette vieille flamme brûle jusqu'ici s.ans in-
terruption.

Un vieux feu à Princetown

>oun Pfl ss o nT
Certaines gens auront rigolé doucement —'¦ ou

bruyamment — en apprenant que divers comités
et villes neuchâteloises se disputent déj à l'hon-
neur d'organiser les manifestations ou le spectacle
du Centenaire de la proclamation de la Républi-
que...

— Commencer en 1943 pour 1948 ? Au mo-
ment où toute l'Europe est à feu et à sang ? Et s'a-
dresser au Conseil d'Etat , qui a certainement d'au-
tres chiens à fouetter?... Qui sait après tout si nous
serons encore en république dans cinq ans ? Et si
nous ne serons pas une colonie américaine ou une
province russe ?

Ces réflexions ne manquent pas de piquant.
Cependant i'ai de fortes raison s de croire que

les Chaux-de-Fonniers ne se sont pas mis en branle
tout à fait sans raison, et qu 'ils possèdent des mo-
tifs assez sérieux et assez justifiés à faire valoir
les droits des Montagnes neuchâteloises. En effet.
Il est permis de penser que si les Montagnes n'a-
vaient pas existé la Révolution de 48 ne se serait
pas produite. L'événement aurait certainement sur-
gi (puisqu 'il était dans la ligne du temps) plus
tard et d'une autre façon. Mais le fait que son
origine est dans les Montagnes autorise les Monta-
gnards à prétendre organiser les manifestations du
Centenaire , d'autant plus que Neuchâtel-Ville or-
ganisa elle, et de façon paraît-il très réussie , la cé-
lébration du Cinquantenaire. Ce sont donc les vil-
les du Locle et de La Chaux-de-Fonds , berceau de
la transformation de l'Etat neuchâtelois et de son
rattachement à la Suisse, il y aura bientôt un siècle,
qui peuvent très légitimement revendiquer un hon-
neur qui leur est dû et qu'on ne devrait même pas
leur disputer.

Quoiqu 'il en soit nous sommes heureux que les
Chaux-de-Fonniers aient affirmé une prétention
dont lés autorités cantonales ne manqueront pas de
tenir compte. Il est bon parfois d'être modeste.
Mais il ne faut tout de même pas se laisser oublier
ni qu 'on vous passe sous jambe... Industriellement ,
politiquement , économiquement les Montagnes ont
été intentionnellement et à plusieurs reprises délais-
sées ou prétéritées au cours de ces dernières an-
nées. Si l'on veut des faits précis nous les citerons.
Cela d'autant plus que certains de ces faits eux-
mêmes pourraient avoi- très prochainement leur
écho.

Enfin l'incident n'aura pas été tout à fait inutile
non plus s'il sert à préciser que J'Institut neuchâ-
telois — de recrutement et d'essence aristocrati-
ques — nous paraît bien le dernier organisme qua-
lifi é pour organiser une commémoration réellement
populaire et démocratique, faisant communier le
peuple neuchâtelois dans le souvenir d'un fait his-
torique plus vivant et actuel que j amais.
^ 

Là aussi , des explications et détails seront four-
nis très volontiers.

Mais disons que nous faisons confiance au
Conseil d'Etat , à son esprit d'équité et à son sens
avisé des réalités , pour apaiser les naissantes
«tempêtes dans un verre d'eau» et préciser que le
Centenaire de 48 sera avant tout une fête can-
tonale unissant les citoyens et non une occasion de
polémique dont certains seraient trop heureux de
profiter.

Le aère Piauercz.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 22. —
Sli mois » 11.-
Trols mois .......... » 6.50
Un mois 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mo!i Fr. 25.-
Trol» mois . » 13.25 Un mois > 4.75
Tarifa réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 _3 95.

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SB et le mm

/^?T\ Régie extra-rég ionale!
(«*[)] ,, Annonces Suisses" S. A,
Vv y Lausanne at succursales.

Les animaux précieux

Près de Bardon Hill , dans le Northumberland ,
un précieux chien de chasse a eu dernièrement
un singulier accident . Parti avec ses maîtres à
la chasse au renard , le chien, dans son ardeur,
suivit le renard dans son terrier , malgré l'é-
troites.se du couloir.

Il avait pu entrer, mais il ne put plus en sor-
tir ! On entendait les aboiements désespérés de
la bête sans pouvoir lui venir en aide autrement
que par la manière forte. On alla chercher de
la dynamite et ont fit sauter 20 mètres de ro-
che et de terre , avant de pouvoir retirer le chien
de sa prison. Pendant ces travaux de sauvetage ,
le renard avait eu l'occasion de filer-

Un sauvetage difficile

Cette vue a été prise d'un tank « Tigre » au cours d'un furieux combat , dans une forêt russe. On voit
au loin les nuages soulevés par les pro j ectiles de la puissante artillerie russe.

E«es grandes batfaiflles de l'E&i » .

Une bonne réponse
— Mais alors , vous ne dotez pas votre fill e ?
— Pourquoi faire , puisque vous, venez de me

dire qu 'elle était un trésor.
i 

Echos
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Elle ne voulait point manquer à ce
plaisir qu 'elle n'avait pu s'offrir encore. Elle se
hâta à sa toilette et, vêtue d'une robe spor t en
j ersey beige, coiffée d'une toque assortie, elle
descendit , alerte et souriante. EJle détacha Dj im-
bo et, précédée de son chien qui gambadait de
contentement , elle s'engagea dans un sentier
en bordure des champs de blé aux j eunes pous-
ses et se dirigea vers les bois. Elle avait une
heure devant elle, largement le temps qu 'il lui
fallait pour accomplir un pèlerinage et satis-
faire un désir.

Elle passa derrière un maison en ruines, tra-
versa un torren t à sec dévalant du haut de h
colline et attei gnit  un bois de pins qu 'elle con-
tourna j usqu'à la lisière flan quée de vieux chê-
nes. Au milieu d'eux , un petit oratoire se dres-
sait dont la niche fermée par un grilla ge abritait
une statue de Saint-Marc. A ses pieds, un par-
terre de pâquerettes blanchissait le sol.

Ce délicieux coin de tonalité si provençale qui
si souvent fit vibrer son âme d'artiste, lui ap-
paraissait auj ourd'hui plus touchant Elle s'avan-
ça lentement, presque sur la pointe des pieds.

désireuse, semblait-t-il , de ne point troubler du
bruit de ses pas le recueillement de ce lieu de
solitude champêtre. Elle s'agenouilla sur la pier-
re du socle tachetée de mousse, et laissa monte r
vers le saint , que la statuette en faïence blanche
représentait , une brèv e prière. N'était-ce point
le j our ou j amais de se mettre sous la protec-
tion de celui dont l'emblème est le lion ailé :
symbole de la force et de la victoire ?

Elle se releva , eut un dernier regard vers l'o-
ratoire et sifflant Dj imbo qui s'était éloigné , pa-
raissant vouloir respecter la méditation de sa
maîtresse , elle gravit le monticule rocailleux
qui par derrière , meublé de chênes verts , con-
duisait dans le bois. Des senteurs de thyms et
de résines montaient de la terre ; un air vivi-
fiant lui caressait le visage qui la marche rapide
colorait de rose vif. Elle franchit le chemin qui
mène à Saint-Patrice et rej oignit un peu plus
hau * celui qui , partant de Saint-Marc , gagne en
de nombreux zigzags le sommet de la colline.
Elle déboucha sur le plat eau d'où la vue s'é-
tend vaste sur la pl aine j usqu 'au delà d'un val-
lonnement parsemé de romarin , le champ si con-
voité au centre duquel s'élevait le pigeonnier de
ses rêves récents.

Un grognement et Dj imbo se trouva nez à nez
avec un fox de race . Et tandis qu 'entre les deux
chiens s'échangeaient les politesses rituelles , la
silhouette d'un homme j eune en costume de
velours marron se détach a derrière un mur de
pierres.

— Dj imbo, ici ! ordonna Fanette surprise.
— Soyez sans crainte , Mademoiselle , assura

l'inconnu en se découvrant , mon chien n'est nul-
lement méchant et depuis longtemps d'ailleurs ,
ils ont tous deux des relations de voisinage.

Fanette a compris et, amusée, dit :
— Nos chiens, Monsieur , nous ont présentés.
— Mademoiselle de Belleroy, sans doute. Gil-

les de la Qardelle.
— Excusez-moi, Monsieur, balbutia Fanette,

j e suis, je crois, chez vous.
— Les limites, ici, ne sont point pour les pro-

meneurs, répondit Gilles de la Qardelle avec
bonne humeur, et nulle excuse n'est nécessaire
pour qui les franchit

Un peu gênée par le regard admirateur de son
j eune voisin , Fanette répliqua :

— J'étais venue voir ce champ au pigeonnier
rustique qui me plaît infiniment et que vous se-
riez , parait-il , décidé à™

— Non , Mademoisel le, coupa Gilles en rougis-
sant , on vous a sûrement induite en erreur. Nous
n 'avons pas l'intention , ma mère et moi , de nous
en séparer.

— Excusez-moi une seconde fois , Monsieur ,
murmura la j eune fille étonnée. J'avais cru com-
prendre... J'ai dû me tromper.

Contrariée , Fanette n 'éprouva aucun plaisir
à poursuivre l'entretien . Elle salua le j eune
homme et, appelant son chien, revint sur ses pas
en marmottant x

— Oh ! oh !, vous êtes fier , Monsieur de la
Qardelle.

Elle coupa à traver s la lande en frich e, suivit
quel ques instant s le bois et p rit  un chemin re-
descendant sur Saint-Marc dont le toit lui appa-
raissait au loin au-dessus des grands arbres.

Le déj euner allait être servi lorsqu 'elle arri-
va au château. Gaiement , elle s'écria en sautant
au cou de son père :

— J'ai failli vous faire attendre 1
— Oh ! oh ! si tu parodies les mots histori-

ques à ton avantage, rép liqua Gaétan de Belle-
roy mis en gaîté lui aussi , j e ne sais trop ce que
nous verrons.

— On verra , rép artit Fanette . une petite fille
qui , pour avoir quel que esprit est obligée de re-
courir aux ancêtres , et quels ancêtres ! Je n'ai
nulle prétention , constatez-le , nulle fierté et j e
ne ressemble point en cela à notr e cher voisin
Gilles de la Gardelle.

— Tu l'as vu , s'étonna le baron ?
— En personne et il me refuse mon pigeon-

nier. *
Fanette raconta son entretien avec le jeune

comte et termina par une boutade.
— Nous nous sommes rencontrés sur le ter-

rain ; c'est lui qui a été blessé . •
—^ 

Pas pour longtemps , crois-moi chérie , dit
Agnès de Belleroy qui pénétrait dans la salle
à manger. Lorsqu 'il connaîtr a ton désir , il s'em-
pressera d'y accéder , moyen charmant de mas-
quer son accès d'amour-propre. (A suivra) .

FANETTE

i toile
un jeune homme pour l'adoucis-
sage et une jeune fille pour dif-
férents tiavaux de fabrique. Faire
offres écrites sous chiffre V. C.
13810. au bureau de L'Impartial.

On demande
personne d'un certain âge et cou-
chant chez elle , pour tenir le mé-
nage de deux personnes. Télé-
phoner pendant la journée au
2.25.06, ou se présenter après 18 h.
rue de la Concorde 7, au rez-de-
chaussée , â gauche. 13758

Liidgiir
cherche place stable. — Ecrire
sous chiffre A. D. 13848 au bu-
reau de L'fmpartial. 1384"*
On demande à louer belle grande

Chambre
chauffée , si possible non meu-
blée , avec eau , proximité poste
et gare. Pressant. — Ecrire sous
chiflre X. M. 13812, au bureau
de L'Impartial.

Potagers
a bois

fourneaux , meubles, linos ,
poussettes, etc., sont à ven-
dre à bas prix. — Halle des
occasions, Serre 14. Achat ,
vente, échange.Tél. 2.28.38.
13842 M. Stehlé.
200

Housses-
valises

avec courroies cuir à vendre.
Prix très bas. S'adresser Sonic
Radio, t-éop.-Robert S0. 13/37

Hamn habile cherche tra-
¦JOIIIG vall a domicile. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 13813

lïlofeups î$B:
dresser à M. J. Freiburghaus , rue
des Fleurs 2. 1365ti

SlëPli
rapports, lapidaires et différents
articles pour graveurs, émailleurs
sont à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser à M. J. Freiburghaus, rue
des Fleurs 2. 13657

tfâifl dnme- * vendre , belle
WDIU occasion. — S'adresser
Garage Qlger, rue Léopold-Ro-
bert 147. Tél. 2.45.51. 13672

Remorques sS
tandem, sont à vendre. Belles oc-
casions. — Vélo - Hall, Bel-Air.

1355»

Poussettes. J?eCv"
jolies poussettes grises, d'occa-
sion, très bas prix. — S'adresser
chez Mme Qentil , rue de la Char-
rière 6, au rez-de-chaussée. 13329

On demande ^
epeetTon^:

cleuse ponr aider dans une pen-
sion. Serait libre l'après-midi. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13725

Phomhno olen meublée, au so-
WlldlNUTU iei|, chauffée, est à
louer pour de suite. — S'adresser
après 19 heures, rue du Crét 24,
au 2me élage, à gauche. 13799
Ph amhno meublée est à louer
UllalllUI 0 tle suite à monsieur
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 13815

P.hamhnn meubIée est à louer.
UlldHIUI 0 S'adresser rue D.-J.r
Richard 9, au 3me étage. 13788

P.hnmhPB meublée pour 2 per-
unaiiiui o sonnes, avec pension,
«st à louer fr. 145.— par person-
ne. S'adresser au bureau de L'Im
partial. 13792

Ppfpnpi! * bols 2 ou 3 trous es'
l UlayOI demandé. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13809

Sans coupons teavu
endd;e damn

e;
lainage gris, taille 44. S'adresser
ter-Mars 10, au 2me élage , à
droite. 13736

Â UOnrino une couverture en
IDIIUI 0 laine, neuve, 1 quln-

quet électrique, une petite cage
à oiseau, cuvette pour lavabo, ta-
bourets, 1 lot de vaisselle , une
sellle en bols, le tout en bon état.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parllal. 13M36

A uonrlna l machine à coudre,
ÏCllUI U au prix de lr. 50.— , en

très bon état. - S'adresser rue du
Parc 94, au 4 me élage, à droite.

13857
Uan+oai! lainage noir, pur laine
BldlUcaU te|ie 42.44 . col fourru-
re véritable , jamais porté, à ven-
dre. Superbe occasion. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13. 11

Hïiës
de bureaux

Personne demandée pour
quelques heures par jour.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13820

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

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

Jeune homme ayant
reçu bonne instruction
primaire est demandé
comme

APPRENTI
FOURNITUMSTE
Ottres écrites sous

chittre JO 13819 au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
sérieuse , trouverait emploi
pour travaux Intérieurs dans
bon magasin de la ville.
— Offres Casa postale
17577. 13842

Employée
sténo-dactylographe, ayant fréquenté
l'école de commerce, trouverait place
dans importante maison d'horloge rie de
la place. — Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire sous chiffre J , B.
13761 au bureau de L'Impartial. 13761

I 

Usine de mécanique de la ville cherche
pour de suite un

chel mécanicien S
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 I
chiffre A. A. 13892 au bur. de L'Impartial.

Eiiipiopie de fanion
jeune, intelligente, toute moralité,
si possible connaissant l'horlogerie ,
serait engagée pour entrée et sortie
du travail. — Faire offres à v
Kaufmann & Co, Parc 152. 13915

Horloger complet est demandé pour entrée
immédiate ou à convenir pour localité au
bord du Léman. Situation intéressante pour
ouvrier capable. La préférence sera donnée
à personne sachant la langue allemande.
Faire offres avec références et certificats à
Case postale 12218, La Chaux-de-Fonds. 13949
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Qui est au courant ?
Il n'y a pas de temps à perdre , vous pressez sur le bouton
vous reliant avec la pièce désirée ou sur le bouton d'appel
général qui vous fait communiquer avec tous les locaux
simultanément et vous posez votre question. Celle-ci est
Immédiatement entendue et la personne qu'elle concerne
y répond, sans perte de temps , de l'endroit même où elle
se trouve.
L'installation VIVAVOX assure une communication acous-
tique parfaite, aisée et immédiate d'une pièce à l'a utre,
tout en complétant et en déchargeant le téléphone.
Un abonnement à VIVAVOX vous donne la garantie que
notre Service spécialisé se charge de l'entretien gratuit de
l'Installation pour en assurer le rendement maximum.
Le TÉLÉPHONE et VIVAVOX organisent vos commun.,
cations internes. Spécialistes dans le domaine de la télé-
phonie et de la technique de l'amp lification, nous vous
conseillons consciencieusement en ce qui concerne l'éta-
blissement d'une installation appropriée.
Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous adresser
à titre gracieux la brochure intitulée « Comment corres-
pondre rationnellement dans chaque entreprise par com-
munication interne ». -

TÉLÉPHONIE S. A., LAUSANNE
6, La G r o t t e  T é l é p h o n e  2 58 30

AS aStfi L .3 (39

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. 13027

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.
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,~ OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM 3U tarif HlOVen (AM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRv«4FUSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM iMSO¦•328SI OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM IMMJUH w_m_ _m ujnL «.»««_•. «iRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM



Chronique Sportive
Football

La situation
Décidément, la f orme de nos deux équip es

neuchâteloises continue à être sp lendide : la
magn if ique victoire des équip iers de Trello sur
Lugano — si diff icile à battre dans ses murs —
et celle, moins retentissante, de Cantonal à Bâ-
le, p lace «ceux du haut, comme «ceux du bas«
en tête du classement , à égalité de p oints. Ser-
vette, toujours en amélioration , est allé battre
les anciens leaders saint-gallois. Lausanne p ar-
tage péniblement les po ints avec Young-Fellows,
et le deuxième derby zurichois a enf in permis
aux Sauterelles de réaliser deux points , qui ne
prouvent p as encore la «remise en marche» de
nos champions.

En première ligue. Etoile bat C. A. G. dans
un match j oliment disp uté. Urania , ap rès avoir
disp osé de Renens , prend la tête du classement ,
aux dép ens de Soleure, qui a f a i t  match nul avec
Bienne-Boujean .

Enf in , en Coup e suisse, dans un match ardem-
ment disputé, Racing bat Bulle, ap rès p rolon-
gations.

Ligue nationale
Bienne—Young-Boys 1—0
Cantonal—Bâle 2—0
Grasshoppers—Zurich 4—1
Lausanne—Young-Fellows 1—1
Lugano—Chaux-de-Fonds 1—3
Lucerne—Granges 1—2
Saint-Gall—Servette 1—4

Première ligue
Concordia Bâle—Kickers Lucerne 3—0
Locarno—Petit-Hunin gue 1—0
F. C. Zoug— Pro Daro 1—1
Aarau—Bruhl Saint-Gall 2—2
Etoile-Sporting— C. A. Genève 2—1
Montreux—Vevey 1—1
Soleure—U. S. B. B. 1—1
Fribourg—International 2—2
F. C. Berne—Helvétia Berne 6—0
Urania Genève—Renens 4—1

Ligua nationale Première ligue
.10»! PI» J iu _ ; Pli

Chaux-de-Fonds 5 8 U. G. S. 5 8
Cantonal 5 8 Soleure 4 7
Lausanne 5 7 Bienne-Boujean 5 7
Oranges 5 7 Derendingen 4 6
Saint-Gall 5 6 International 4 5
Servette 5 5 Etoile 5 5
Grasshoppers 4 4 Vevey 4 4
Young Boys 5 4 Fribourg 5 4
Lucerne 5 4 Montreux 4 3
Lugano 4 3 Helvétia 5 3
Baie 4 3 Berne 3 2
Young Fellows 4 3 C. A. G. 5 2
Bienne 5 3 Renens 5 2
Zurich 5 1

Juniors B
Chaux-de-Fonds II-Hauterive I 1—4

Juniors A
Etoile-Sporting I—Chaux-de-Fonds II 0—2
Chaux-de-Fonds II—Cantonal I 0—5

COUPE SUISSE
Baden—Bellinzone 0—7
Racing—Bulle 2—1
Mendrisio-^Chiasso 1—3
Derendingen—Schoeftland 3—3

COMPTE RENDU DES MATCHES

A Lugano

Chaux-de-Fonds bat Lugano 3.1
Ce match Ta attiré là grande foule au Campo

Marzio, malgré la pluie qui tombe, chose éton-
nante au Tessin. Et puis on se réjouissait de voir
à l'oeuvre les Chaux-de-Fonniers qui , sous les
ordres de Trello , sont venus j ouer au complet
à Lugano. Le match se déroule sur un rythme
rapide et est fort intéressant à suivre. Le pu-
blic en a pour son argent. Les Montagnards
j ouent fort bien et attaquent sans répit , si bien
que Chaux-de-Fonds marque un très beau but
qu 'Antonioli ne peut retenir. Ainsi Chaux-de-
Fonds mène par un à zéro et cela correspond
bien à la physionomie du jeu. Le public tessi-
nols encourage ses j oueurs, mais la défense
montagnarde est solide et ne laisse rien passer,
si bien que le repos survient laissant Chaux-de-
Fonds mener par 1-0.

Dès la reprise, le j eu reprend au même ryth-
me rapide. Les Luganais veulent égaliser et
cherchent à s'imposer. A la neuvième minute ,
sur passe de Forni , Bergamini réussit le but de
l'égalisation , j ustement app laudi par la foule.
Nous en sommes donc à 1-1.

La partie se poursuit très rapide avec léger
avantage des Neuchâtelois qui marqueront une
seconde fois par Perron et une troisième fois
par Trello.

Cette victoire consolide sérieusement la posi-
tion de Chaux-de-Fonds à qui nous adressons
nos félicitations chaleureuses.

Résultat final : 3 à 1 pour Chaux-de-Fonds

Au stade des Eplatures
Et oile-Sporting bat C. A.G. 2 à 1

Les équipes :
Etoile : Hugi ; Knecht et Cosendai: Wolf. Gutt-

tnann et Lerch ; Monnier , Calame, Jeanneret ,
Ludwig et Junod.

C. A. G. : Marthe ; Battiaz et Beuchat ; La-
place, Di Carlo et Thévenaz : Damay, Perréard,
Quiblier , Nachtigall et Clerc.

Quelques considérations
La partie ne fut pas d'un bout à l' autre d'un inté -

rêt soutenu. Les équipes eurent de la peine à «dé-

marrer » et à organiser un j eu cohérent. Au
début , la balle allai t d'un pied à l'autre sans
beaucoup de méthode , et si les arrières , surtout
ceux d'Etoile , travaillé! ent tout de suite avec
acharnement, la lign e d'attaque des deux camps
manqua de combattivité et d'esprit réalisateur.
Quant aux demis , on nota une certaine impré-
cision dans leurs passes, qui contribua au flot-
tement des lignes d'avant.

Disons tout de suite que le résultat corres-
pond parfaitement à la physionomie du j eu.
Etoile a mérité de gagner , car si une toute légè-
re supériorité de C. A. G. se manifesta en fin
de première mi-temps, le reste du match fut en
faveur d'Etoile-Sporting, et surtout la première
demi-heure de la seconde mi-temps, où Etoile
surclassa nettement son vis-à-vis.

L'arbitrage de M. Mignot , de Lausanne, fut
bon , quoique discutable parfois et manquant un
peu de précision.

La parti©
Etoile a le coup d'envoi et part , mais la balle

passe à C. A. G. qui fait une avance terminée en
hands. La balle passe au-dessus des bois et s'en
va dans les décors. Nouvelle descente des Ge-
nevois , corner contre Etoile. Les Stelliens re-
partent , et sur un faul d'un genevois, un coup
franc est tiré par Knecht, qui envoie la balle
au-dessus de la latte. Dégagée, mais reprise
par Etoile , la balle se dirige vers les buts de
Barth , quand faul est sifflé. Notons un beau
coup de tête de Monnier , deux descentes infruc-
tueuses de C. A. G. A la suite d'une belle série
de passes, la balle est dérivée en corner devant
les buts genevois. Junod la reprend , mais l'en-
voie trop en arrière.

Plusieurs fauls sont commis de part et d'autre
et rendent la parti e un peu incohérente. Le j eu
est décousu . Quelques offensives d: C. A. G., as-
sez dangereuses, se terminent sous les pieds de
Knecht , qui fait une excellente partie. A la suite
d'une descente bien amorcés d'Etoile , deux coups
francs successifs, pour faul et pour hands , sont
tirés sans résultat. Marthe a l'occasku de faire
quelques beaux arrêts , en particulier à un coup
franc fort b:en envoyé par Jeanneret.

Et c'est la mi-temps qu: renvoie les équipes
dos à dos, 0 à 0.

La reprise
A la rep rise, Etoile part à toute allure , et à la

deuxième minute déj à, un corner est sifflé contre
C. A. G. mais ne donne rien. Incontinent , une
belle descente des Stelliens . amène la balle sous
les pieds de Jeanneret , le meilleur homme de la
ligne d' avants , qui l'envoie, par un shoot très
fin , dans les filets de Marthe . Nous sommes à la
quatrième minute du j eu. Nous assistons ensuite
à plusieurs offensives d'Etoile qui créent des si-
tuations dangereuses pour les Genevois. Junod
reprend une balle de Monnier et l'expédie vers
le coin des filets : déjà on voit le goal , quand un
arrière de C. A. G. sauve in extremis. Les visi-
teurs réagissent et le petit Perréard met sou-
vent en grand danger les filets stelliens. Uns
mêlée devant les buts de Marthe , où trois Stel-
liens tombent les uns sur les autres , se termine
en corner. Tout à coup, à la suite d'un faul de
C. A. G., la balle est reprise à nouveau par
Jeanneret qui transforme magnifiquement. Le
score est donc de 2 à 0 pour les Stelliens. Il y
a vingt deux minutes que l'on j oue.

Loin de se décourager , les visiteurs attaquent
avec encore plus d' ardeur. A la trentième mi-
nute, leur cran est couronné de succès : sur
faul d'un Stellien , coup franc est sifflé , que Da-
may tire si bien que Hugi n 'a plus qu 'à aller
chercher le ballon au fond des filets.

La fin du match est hachée de coups de sif-
flet pour fauls. Des situations dangereuses sont
parées de part et d'autre . A noter un très bei
arrêt de Hugi , à la suite d'un tir de Perréard.
On se demande &j l'on va assister à l'égalisa-
tion , tant les Genevois se font pressants. Mais
Etoile , et surtout sa défense , se bat avec éner-
gie. Un hands. pres que sur la ligne de touche
des visiteurs , amène un corner qui , bien tiré
par Jûnod , envoie la balle sous les pieds d'un
« blanc ».

Et c'est la fin, qui donne la vitoire , normale-
ment gagnée , aux locaux.

Cantonal-Bâle 2—0
Deux mille cinq cents spectateurs sont pré-

sents lorsque M. Rosenbaum donne le coup d'en-
voi aux équipas qui se présentent au complet.
Les locaux , tout de blanc vêtus , sont dans un
mauvais j our et peuvent être heureux d'avoir à
faire à une équipe dont les avants sont inexis-
tants. Kappenberger est , de son côté, « boucl é »
par Guttmann.

Nous ne pouvons , malheureusement , pas com-
menter cette première mi-temps qui . avouons-
le, est décevante et ne présente qu'un intérêt
quelconque.

Quelques secondes d'émotion à la 41me- mi-
nute , où Sydler envoie un shoot foudroyant...
sur la barre . C'est le repos avec le score vierge
de 0 à 0.

A la reprise, Bâle attaque sans succès A la
2me minute , sur corner tiré par Sandoz . Sydler
marque pour Cantonal. Les Neuchâtelois se sont
repri s maintenant et dominent . A la 29me mi-
nute , sur centre de Lanz , Sydler marque de
près, un second but pour Cantonal . Ci : 2 à 0
uour Cantonal.

Résultat final : 2 à 0 pour Cantonal.

Hond-boll
La Suisse bat la Hongrie 8-6 (6-1)

Uimanohe après-midi , à feâle , quatre mille
spectateur s ont assisté au match international
Suisse-Hongrie. Eu première mi-temps , grosse
supériorité des nôtres , mais en seconde mi-
temps, la situation change et les Hongrois sont

très dangereux. Finalement, les Suisses battent
les Hongrois 8-6 (6-1). L'arbitre était M. Mar-
quard , Allemagne.

Escrime
Un bel anniversaire

La Société d'escrime d^ La Chaux-de-Fonds
fêtera samedi et dimanche 30 et 31 octobre , son
soixantière anniversaire. A cette occasion , des
festivités seront organisées , en particulier des
matches d'épée , où est invitée l'élite des escri-
meurs de Suisse. Sous le titre « Les aînés contre
les j eunes », une démonstration de grande clas-
se nous sera faite dans les locaux de la société ,
rue Neuve 8.

Nous exprimons à la Société d'escrime nos
plus vives félicitations à l' occasion de ce bel an-
niversaire et nos voeux les meilleurs.

Borne
Le Chaux-de-Fonnier Leschot participera
à la lutte pour le titre des poids welters

Le titre des poids welters sera remis en j eu
à Bienne, le 23 octobre, sous le patronage de
la Fédération suisse de Boxe. Ce match suscite
un vif intérêt . Seize boxeurs se disputeront ce
titre. Le détenteur actuel , le Bernois Grieb, sera
là pour le défendre.

Le Genevois Cevey et le Chaux-de-Fonnier
Leschot y déf endront les couleurs romandes.

ArftoBétftomte
Tour de Payerne

Le tour de Payerne individuel et par équipes
s'îst déroulé dimanche avec succès. Voici les
principaux résultats :

Par équipes, cat. A. : 1. Stade Lausanne ; 2.
C. A. Fribourg ; 3. Société Freiburgia ; 4. C. A.
Payerne.

Cat. B. : 1. Wadern Berne.
Individuel : 1. Henri Destraz , Lausanne Sp.,

17' 07" ; 2. Jean Lauener, Yverdon, 17' 10" ; 3.
Raste, Etoy ; 4. Vogelsang, Fribourg ; 5. J. Pau-
chard, Domdidier.

lïîEWisme
Le concours national de Zurich — E. Morl,
de La Chaux-de-Fonds. se classe quatrième
Voici les principaux résultats de ce concours

qui a obtenu un grand succès : Prix d'ouvertu-
re : 1. Lt Hans Buehler , Zurich , 0 f., 1' 17"4 ; 2.
Plt Hauswirth. Zurich . 0 f., 1' 19" ; 3. Plt W.
Buchmann, Zurich , 0 f., 1' 24" ; 4. E. Morf , La
Chaux-de-Fonds , sur Cork , 2 f . ,  V 07"4 ; 5. Lt
H. Buehler. Zurich , 2 f., 1' 16".

Epreuve de chasse : 1. Lt. Buehler , Zurich , V
25'"8 ; 2. Cap. Fehr, Zurich ; 3. Cap. Musy, Mid-
des ; 4. Cap. A. Mettler , St-Gall.

Prix de l'armée : Cat. M 2 : Lt Stauffer , Cour-
gevaux , 1' 10" ; 2. Cap. M. Mueller , Goldach ;
3. Cap. Dégailler , Genève; 4. Plt Burger , Burg;
5. Plt A. Streiff , Zurich.

Cyclisme
Le championnat suisse par équipes sur piste
Le championnat suisse sur piste s'est déroulé

samedi au vélodrome de Zurich-Oeriikon, Cons-
tatons d'emblée avec regret que cette intéres-
sante épreuve n 'a pas eu le succès qu'elle méri-
tait et que quatre équipes seulement se sont pré-
sentées au départ

Le record détenu depuis 1936 par le R. V. de
Zurich avec 4' 54"8 pour les quatre kilomètres,
n 'a pas été battu.

Voici les résultats : 1. R. V. Zurich (Gottfried
Weilenmann , Léo Weilenmann , Hagenbuch , Bau-
mann et Grabs), 5* 03" 4 ; 2. R. C. Waldegg,
5' 13" 2 ; 3. V. C. Oerlikon , 5' 17"6 ; 4. Cyclophi-
le romand , Zurich , 5' ?5" 4.

Chronique suisse
Un discours de N. Pilel-Golii

BERNE, 18. — Au cours du déj euner qui sui-
vit le Congrès radical , M. Pilet-Golaz prononce
un discour dont voici les passages essentiels :

La situation internationale est de plus en plus
tendue , complexe , paradoxale en apparence. Elle
se transforme constamment , parfoi s avec la ra-
pidité de l'éclair . Il n 'y a pas de j our où elle ne
soulève de nouveaux problèmes. Il faut les ré-
soudre, et vite. C'est le cas pour les petites, na-
tions, même neutres, surtout neutres , comme
pour les puissances belligérantes, ou assimilées.
Cette course à l'action est sans répit et sans
pardon. C'est à peine si l'on a le temps, de ré-
fléchir. Les j ournées devraient être doubles.

UN DANGER LATENT
Danger il y a : il serait sot de vouloir le nier.

Entendez-moi bien : non pas un danger immi-
nent, précis, concret, localisé. Mais un danger
latent, virtuel, général.

Economique d' abord . De plus en plus les trans-
ports sont difficiles , lents , réduits , et coûteux.
De plus en plus , les communications sont défail-
lantes . Et cette situation peut durer des mois et
des mois. Elle exige des pouvoirs publics une
perspicacité dans les dispositions, à prendre, une:ermeté dans leur exécution , une persévérance
ît une résolutio n dans l' effort qui ne peuvent se
r elâcher un instant.

Elle exigera de la nation , jusqu 'au retour de
temps, meilleurs , toujour s plus de discipline —
j e pense à l'exécrable marché noir. — de com-

préhension pour les restrictions inévitables , de
solidarité entre villes et campagne, producteurs
et consommateurs , favorisés et moins favorisés.
La collaboration du peuple et du gouvernement
sera plus indispensable que j amais ; elle seule
nous permettra de traverser les mauvais pas
à franchir. L'un ne peut rien sans l'autre et
réciproquement.

LA MENACE MILITAIRE
Danger militaire aussi. Lorsqu'une guerre a

commencé, on ne sait j amais ni où ni quand elle
prendra fin. Son incendie une fols déchainé. il
s'arrête parfois miraculeusement à certaines
.routières, en passe d'autres inopinément et bru-
talement-Plus i! fait rage au loin, moins le péril
est grand. Plus il se rapproche, plus la menace
se précise.

Or il faudrait être aveugle pour ne pas cons-
tater que les théâtres d'opérations — aériens et
terrestres —se rapprochent de notre territoire.
Nous devons donc être plus vigilants que jamais.
Le moment n'est pas encore venu de réduire no-
tre effort militaire, au contraire.

LE BONHEUR...
Au centre d'une Europe en flammes, nous

avons conservé la paix , bien précieux entre tous.
Nous sommes restés maîtres chez nous, dans
notre vieille et chère maison suisse. Nous avons
encore du travail. Nous allons chaque j our au
bureau, à l'atelier, au champ. Nous mangeons à
notre faim , sinon à notre goût. Nous couchons
sous un toit. Nous dormons d'un sommeil tran-
quille. Nous avons le bonheur de voir nos en-
fants grandir près de nous, en santé, en j oie, à
l'étude. Nous prenons soin des familles de nos
mobilisés. Nous nous prémunissons contre le
chômage. Nous vivons une existence que des
centaines de millions de malheureux , auj our-
d'hui , considèrent comme paradisiaque.

En terminant , M. Pilet-Golaz insiste sur la
nécessité de l'union civique et souhaite que bien-
tôt le monde retrouve la paix, « une paix de rai-
son , de j ustice et d'amour , la- « divine paix ».

Chronique neuchâteloise
Les Vieux-Prés. — f Mme Julien Bourquin.

Tous ceux qui connaissent les Vieux-Prés et
.son accueillant restaurant apprendront avtec
chagrin le décès de Mme Julien Bourquin.

Celle que chacun nommait familièrement — et
sans aucune irrévérence — la « tante Martha »,
touj ours gaie , touj ours débordante de vie et
bonne maman pour tout le mondç, avait perdu
son sourire depuis quelques mois. La maladie
l' avait minée et elle est morte à l'hôpital de
Landeyeu x, vendredi, à l'âge de 55 ans.

Bonne et gentille « tante Martha », on ne l'ou-
bliera pas de si vite...

Nous présentons à M. Julien Bourquin et
à sa fille nos condoléances sincères.

Neuchâtel. — Des coupons représentant 2000
kilos de sucre vendus au marché noir.

La police de sûreté de Neuchâtel vient de dé-
couvrir une affaire de trafic illicite et de vente
de coupons de sucre dans laquelle sont impli-
quées sept personnes.

La sûreté, qui a travaillé de concert avec la
brigade spéciale du marché noir, a arrêté deux
personnes pour les besoins de l' enquête. Elle les
a ensuite relâchées. L'affaire porte sur une ven-
te à des prix élevés de coupons représentant
2000 kilos de sucre.

BA E I H
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 Deux
chanteurs noirs célèbres. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 12.55 Un disque. 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 Séverao et
Henri Duparc. 18.30 Pour tous et pour chacun.. ""S.SC
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 ! 20.00 Quatre succès du
Quatuor Kaelin. 20.10 Les joutes de la parole. 20.45
L'heure variée de Radio-Genève. 21.40 Exposé de»
principaux événements suisses. 21.50 Informations.

BeromUnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. 11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.20 Court e 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 Chroni que hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 19.50 Disques. 20.05 Evocation
radiophonique. 21.00 Emission pour les Suisses à
l'étranger : De Freda lia ! Une pièce appenzelloise.
21.50 Informations.

MARDI 19 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal

11.00 Emission commune. 12.15 Danses et chanson-
tziganes. 12.29 Signal horaire. 12.30 Nouveaux enre
gistrements. 12.45 Informations. 12.55 Une fantaisi*
rythmique. 13.00 Le bonjour... 13.10 Gramo-concert
17.00 Emission commune. Musique do danse. 17.2f
Trio op. 63, en ré mineur. Schumann. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Chronique théâtrale. 18.1.
Danse rustique. Roesgen-ChamT>ion. 18.20 Dans lf
monde méconnu des hôtes. 18.25 Le grand amour
valse, Roehr. 18.30 Les mains dans les poches. 18.35
Le violoniste Fritz Kreisler. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Gus Viseur et son orchestre. 19.15 Informa-
tions. 19 25 Le programme de la soirée. 19.30 Le mi-
i-f.ir du temps. 19.40 L'heure tourne, fantaisie . 20.00
Pour le lOme anniversaire de la mort do Ferrero
Angellca. drame satirique en 3 actes. 21.50 Informa-
tions.

Berômiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune '215
Musique champêtre. 12.29 Signal horaire. 12 30 Infor-
mations. 12.4(1 Disques. 13.00 Disques. 16 00 Musicn
Ant ioua . 16.35 Ballade. 16.50 Disques. 17.00 Concert.
18.00 Petit reportage. 18.20 Disques. 18.40 Causerie
19.00 Disques. 19.15 Chronique d'économie suisse en
rhêto-romanehe. 19.30 Informations. 19.40 Tntrodnc-
tion au concert suivant. 19.45 De Baie Concert sym-
phonique 21.50 Informations.



L'actualité suisse
SUR LA LIGNE BERNE-LUCERNE

Grave accident ferroviaire
Trois morts, une quarantaine

de biessés
SCHUPFHEIM, 18. — Dimanche soir, un gra-

ve accident de chemin de fer s'est produit en
gare de Schupfheim , lors du croisement du train
de voyageurs Berne-Lucerne, quittant Berne à
19 h. 23 avec le train express léger Lucerne-
Berne. «ïtiittant Lucerne à 20 h. 47. Le train de
voyageurs venant de Berne attendait en gare le
passage de l'express. Malheureusement, une ai-
guille fut prématurément tournée lors du pas-
sage de l'express, de sorte que les deux der-
niers wagons de Il'express sortirent des rails et
vinrent se Jeter contre la tête du train de voya-
geurs. Le wagon de queue de l'express heurta
violemment la locomotive du train de voyageurs
à l'arrêt, et l'avant-dernier wagon vint se Jeter
contre le fourgon du train qui stationnait.

Dans la collision, trois voyageurs de l'express
ont été tués. Il y eut, en outre, quelques per-
sonnes grièvement blessées et plusieurs autres
légèrement.

Deux hommes et une femme ont péri dans
l'accident de chemin de fer qui s'est produit en
gare de Schiipiheim, dimanche soir. Les victi-
mes ont été identifiées. Ce sont M. Charles
DSpp, né en 1897, de La Chaux-de-Fonds, et
Oottfried Weibel, né en 1893, représentant à
Berne, ainsi qu'une émigrante. Parmi les qua-
rante personnes qui ont été blessées, quelques-
unes ont été transportées dans les hôpitaux de
Langnau et de Lucerne.

La circulation a été maintenue par transbor-
dement Elle sera rétablie complètement lundi
matin.

Les causes de faccident
L'accident est di, à une aiguille p rématurément

tournée lors du p assage de l'exp ress. L'emp loyé
responsable a été arrêté.

On entendit à un certain moment le wagon
rouler sur le ballast , p uis un choc se p roduisit,
les vitres volèrent en éclats et tout le monde se
trouva sens dessus dessous, p armi les banquet-
tes en accordéon.

L'important village de Schupfheim , qui vient
d'être le théâtre du terrible accident que nous
relations plus haut , est sur le territoire lucernois ,
dans le district de l'Entlebuch , à 717 mètres d'al-
titude. Sur la ligne des C. F. F. de Berne-Lang-
nau-Lucerne, il se trouve à 35 kilomètres de
cette dernière ville et à 23 kilomètres de Lang-
nau. On signale que M. H.-L. Bonardelly . repor-
ter, a été blessé lui aussi, à la tête.

Les faotballers ont beaucoup
souffert de l'accident

On aura lu avec émotion le nom de M. Char-
les Dâpp au nombre des victimes de l'accident
de Schupfheim. M. Dâp p était soigneur de l'é-
quipe de football du F. C. Chaux-de-Fonds et
avait accomplagné les j oueurs locaux à Lugano.
Un des dirigeants de l'équipe de la Charrière a
bien voulu nous communiquer ces renseigne-
ments :

Plusieurs joueur s ont été plus ou moins griè-
vement blessés. Van Gessel fut atteint grave-
ment à la jambe , Elia a des côtes cassées, Trello
et Roulet ont eu le visage tailladé par des débris
de verre , Cacbelin est touché aussi , de même
que Perroud , dont le cas paraît assez inquiétant.

Les sportifs blessés reçurent des soins sur
place, avec les autres victimes de l'accident. Des
médecins militaire s se trouvaient heureusement
dans le train. La flèche qui devait ramener le
F. C. Chaux-de-Fonds dans la métropole horlo-
gère n'y arriva qu 'aux environs de deux heures.

C'est avec une véritable désolat ion que nous
avons appris le malheur qui frappe les j oueurs
de la Charrière. Nous disons toute notre sym-
pathie à la famille de M. Charles Dâpp et nous
espérons que tous les accidentés pourront se
remettre rapidement et reprendre leur place
dans une équipe qui se hissait au premier plan
des formations du pays.

Nous avons téléphoné ce matin au Dr Del-
grande qui a passé la nuit à soigner les j oueurs
blessés. Plusieurs d'entre eux sont hospitalisés
à l'hôpital de notre ville.

La blessure de van Gessel est sérieuse ; c'est
une large plaie à la j ambe. Le sympathique
j oueur s'en tirera , mais il ne faut évidemment
pas compter qu 'il pourra j ouer pendant un assez
long temps.

Trello a subi dî multiples contusions . Il a no-
tamment des plaies au visage. Les autres blessés
sont moins sérieusement atteints . Nous leur sou-
haitons à tous — à van Gessel plus particuliè-
rement — de se remettre le plus rapidement pos-
sible.

Décès d'une nouvelle victime
LUCERNE, 18. — Ag. — Du communiqué que

publie la direction des C. F. F., il ressort que le
nombre des morts s'élève maintenant à quatre.
Outre ceux signalés ce matin (la femme identi-
fiée est une internée polonaise, Mme Dora Reh),
11 faut encore déplorer la mort de M. Alessandro
Bordoni, de Zurich.

Vingt-sept personnes ont été blessées , dont
cinq grièvement atteintes.

Le trafic a repris normalement ce matin.

Prélude* a la conférence «le Moscou
Sërieux dchecs politiques pour Berlin et Tokio

(Suite et f in)
Depuis qu'ils se sont eff orcés d'Inf luencer Yo-

p inion italienne contre le régime f asciste, les
dirigeants anglo-saxons n'ont cessé d' aff irmer
que l 'Italie ne serait p as traitée avec une imp i-
toyable rigueur, qu'elle retrouverait une p lace
honorable et j uste p armi tes nattons europ éen-
nes. « Les nations unies, a déclaré M. Churchill
ne souilleront p as leurs armes victorieuses d' ac-
tes inhumains ou de vengeance ». A Albert Hall ,
le 28 septembre 1943, U aj outa : « Lorsque la
victoire aura été remnortée sans être gâchée
p ar la f olie ou la violence, l'heure viendra d'a-
dresser à tous des p aroles de p aix et de vérité ».
Nous savons déjà aujourd'hui combien la p aix
sera diff icile â réaliser ; il n'y a toutef ois aucu-
ne raison de douter que les Churchill et les Roo-
sevelt y mettront leur meilleure bonne volonté ;
p eut-être serons-nous surp ris de voir des p ro-
blèmes réputés insolubles trouver un règlement
satisf aisant, tout au moins accep table. En atten-
dant, rep renant le met de Clemenceau. MM.
Churchill et Roosevelt disent aussi : « Nous f ai-
sons la guerre » ; ils ne sont point seulement des
idéalistes ; ils savent que la guerre est une ter-
rible réalité. C'est p ourquoi, ils demandent â
l'Halle de p ersévérer dans la lutte af in qu'elle
gagne sa p lace dans l'Europ e de demain, af in
qu'elle recouvre l'amitié p erdue des p uissances
anglo-saxonnes. L'Italie entre dans une p hase
nouvelle, encore obscure, de son histoire millé-
naire. Où sont les temps où Berlin et Rome p ro-
clamaient sentencieusement que seules l'Alle-
magne et l'Italie, unies, p eup les j eunes et virils,
nations élues, étaient qualif iées et cap ables de
créer l'Europ e nouvelle dont la vieille Angle-
terre serait chassée et de laquelle la France,
taxée de dégénérée , se serait exclue p ar sa dé-
f aite !

La Wilhelmstrasse aff ecte une indiff érence ab-
solue à l'égard de la déclaration de guerre ita-
lienne ; il est p ossible que le J ap on f asse de mê-
me concernant l 'intensif ication de la collabora-
tion p olitico-militaire anglo-portugaise. Et p our-
tatn, c'est là un événement d'une p ortée considé-
rable touchant directement l'emp ire du Mikado.
H ne surp rend d'ailleurs p as comp lètement : lors
d'un récent article relatif à Y Argentine, mus
avions attiré l'cf lentio n sur les ef f or t s  de Lis-
bonne de resserrer son alliance avec Londres
Voilà qvl est f ait:  la séculaire amitié entre l'An-
gleterre et h Portugal — ce n'est p oint sans Iro-
nie ni f ierté signif icative que M. Churchill a sou-
ligné aux Communes que l'accord sur les Açores
trovve sa base dans un traité remontant à 1373 !
— a rep ris une signif ication militaire. Peu à p eu,
le Portugal revient â la situation de 1916 dans
des conditions diff érentes qui entraîneront aussi
des app lications p ratiques diff érentes. Dans son
message au p eup le p ortugais, M. Salazar a in-

sisté sur le f a i t  que l'accord avec Londres ne
change rien à la neutralité du Portugal en ce qui
concerne le Portugal continental. Cela exp lique
tout et permet d'entrevoir le développ ement de
la situation nouvellement créée. Dep uis quelques
mois, la tension entre le Portugal et le J ap on est
devenue eff ective . On a p arlé à p lusieurs rep ri-
ses d'une rup ture imminente entre Lisbonne et
Tokio. Mercredi dernier, M. Salazar a reçu le
ministre du Jap on à Lisbonne ; le résulta t de
cette entrevue a dû être négatif p uisque quatre
j ours ap rès , on f aisait p rocéder, dans la cap itale
p ortuga ise, à une pr emier exercice d'obscurcisse-
ment dont la signif ication f ut  soulignée p ar cet
app el du gouvernement : « Nous sommes désor-
mais menacés p ar la guerre ; l'intérêt de la na-
tion p eut nous amener â mettre f in à notre neu-
tralité. » Trois j ours pl us tard , c'était la nou-
velle de la conclusion de l'accord avec l'Angle-
terre. Les événements se p récip itent à un ry thme
accéléré. Ils aboutiront vraisemblablement à un
état de guerre entre le Portugal et le Jap on, à
moins d'une reculade assez p eu p robable du gou-
vernement autoritaire de Tokio. Que f erait alors
l'Allemagne ? Suivrait-elle l'exemp le du Jap on
envers les Soviets ? Ne j ug erait-elle p oint opp or-
tun de romp re avec Lisbonne ? Cette hyp othèse
est tentante si l'on songe que la décision du
Portugal de sortir de sa neutralité intégrale n'est
p as issue d'intérêts continentaux, mais unique-
ment de la p réoccup ation des dirig eants de Lis-
bonne de pr endre des mesures p réventives p our
assurer, à Yheure de la p aix, l'intégrité de l'em-
p ire colonial p ortugais et gagner un siège à la
table des négociations . Le Portugal n'a p as vou-
lu manquer Yoccaslon de monter dans le coche
dip lomatique de demain. Il est p robable que cela
f era réf léchir quelques autres p ay s neutres, la
Turquie surtout , dont la p osition marque quel-
que incertitude dep uis un certain temp s. L'Es-
p agne ne p eut que se voir déterminée à mainte-
nir strictement une neutralité absolue en atten-
dant de p asser à un autre stade de non belligé-
rance. N'annonce-t-on p as déj à l'arrivée p rochai-
ne à Londres d'émissaires du général Franco ? Et
l'Argentine volt se rapp rocher dangereusement la
menace d'un isolement total si elle n'y remédie
â temp s .

Quant à l'AVemagne , elle doit se rendre
comnte que les britinnt "s victoire , remp ortées
p ar le Jap on d:.ns le Pacif ique p euvent avoir des
rép ercussions f âcheuse * sw le continent F.'lrs
lui valurent delà h dé claratio n de guerre des
Etats-Unis. Une deuxième conséquence se ma-
nif este En oceunattt, au p rintemp s 1942. les îles
p ortugaises de Timor et de Maccao . les soldats
. . ; <• ' semé le çerme d' une évolution qui va
'• ' "lug al dans le f ront commun des na-
tions uii '.z:. af in de reconquérir ses colonies dans
le Pacif ique.

Pierre GIRARD.

Chronique jurassienne
la catastrophe de Dauctier

LE JUGEMENT
Le tribunal se retire alors pour délibérer.

Après deux heures de discussions il revient avec
le j ugement suivant :

Le mécanicien de locomotive Vuille Henri,
déclaré coup able de mise en danger du traf ic
'erroviaire et d'homicide p ar négligence , est
condamné â 12 mois de prison avec 4 ans de sur-
sis ainsi qu'à la moitié des f rais.

Le chef de train Gottf ried Bigler est acquitté.
te conducteur A. Thommen est acquitté en

ce qui concerne Y accusation d'homicide p ar im-
p rudence, mais déclaré coup able p our mise en
danger du traf ic f erroviaire à 20 j ours de p rison
avec sursis p endant deux ans et à un quart des
f rais. Le quart restant est mis à la charge de la
caisse de l 'Etat.

Chronique neuchâteloise
Chézard-Salnt-Martln. — Grave chute.

(Corr.). — M. Henri Monnier , père, occupé à
cueillir des pommes, a fait une chute au bas
de son échelle et s'est gravement blessé à la
tête. Son état a nécessité son transi e s à l'hôpi-
tal de Landeyeux. Ty. s formons les meilleurs
voeux pour le rétablissem ent de M. Monnier.

Lorenz a franchi la frontière
IJflf? ' Sa compagne est arrêtée

On a appris samedi que la compagne de Lo-
renz, la eune Felgbli, originaire d'Einsledeln,
âgée de 18 ans. a été arrêtée è Secn, en Argovie,
à en barrage de contrôle de circulation routière.

Quant à Lorenz, 11 a franchi la frontière alle-
mande.

Cette nouvelle sera pour beaucoup un vérita-
ble soulagement. ] '

ARRESTATION DE DEUX CAMBRIOLEURS
La police cantonale neuchâtelois e a pu mettre

la main sur deux dangereux individus de 18 et
19 ans, les nommés Hans Flugi et Hans Welti
qui n'ont pas commis moins de huit cambriola-
ges, en trois j ours, dans les environs de Neu-
châtel , et qui ont menacé d'un pistolet le pro-
priétaire d'un chalet qu 'ils avaient visité. Ce
sont deux j eunes Suisses allemands , évadés de
la maison de correction d'Aarbourg .

Voici quelques renseignements qui nous sont
aimablement téléphonés ce mat in , relatifs à ces
arrestations : M. Michaud , bij outier à Neuchâ-
tel . se rend ait , hier matin , dans son chalet , situé
dans les vignes. 11 constata que deux j eunes gens
y étaient installés . Il les menaça d'un bâton.
mais les deux bandits réussissaient à s'enfuir
p endant q;'e M Michaud télé phonait à la poi.ee

Hugi et Welti cambrioler nt . aussitôt après ,
une maison dans la région de Revaix , s'empa-
rèrent d'une forte somme d'argent et , à Chez-le-
Bart , louèrent un tax i pour p rendr a le lar?e. Mais
la police, à leu r recherche , put leur mettre assez
tôt la main au Collet.

On se demande , à présent , si tous les méfaits
mis sur le dos de Lorenz et de sa comoagne
leur sont bien imputables. Ou si ces deux autres
voleurs, qui sévissaient aussi dans la région,
n'en ont pas quelques,-uns à leur compte.

LA CHAUX DE- FONDS
Examens professionnels dans le commerce de

détail.
La troisième session d'examens pour la Suisse

romande a eu lieu à Lausanne les 6 et 7 octobre.
Neuf candidats de notre région ont subi avec

succès les épreuves et obtenu la maîtrise dans
les branches suivantes :

Textiles : Emery Georges, Perrenoud Mau-
rice, Weiss Jean-Mathas et Wille Jeanne , tous
de La Chaux-de-Fonds

Denrées alimentaires : Castella Roger, le Lo-
cle ; Chiesa Charles , St-Imier ; Descoeudres
Georges, Les Ponts-de-Martel et Thoenig Wer-
ner , Courtelary .

Combustibles : Grange Jean-Marie , Le Locle.
M. Werner Thoenig, Courtelary . a obtenu en

outre une deuxième maîtrise dans la branche
« Chaussures »

Nos sincères félicitations.
Notons que ces neuf candidats se préparè-

rent aux cours organisés en commun par l'Asso-
ciation commerciale et industrielle de notre ville
et la Société suisse des commerçants.
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Virginia , v. 0.
CAPITULE : Le dernier témoin, v. 0.
EDEN : Sous le ciel de Louis iane, v. 0.
CORSO : L'énigme de San-Francisco , v. 0.
METROPOLE : Deanna et ses boy s.
REX : Les Misérables, f.

/. = p arlé f rançais . — v. o. = version origi
nale sous-titrée en f rançais .

Nous avons rencontré M. Béguin , le gardien
de but du F. C. ChauX-de-Fonds , qui nous a ra-
conté ainsi le terrible accident de Schup fheim :

. Le train roulait à 60 kilomètres à l'heure ,
peut-être, quand l'aiguillage manœuvré trop tôt
proj eta les deux derniers wagons de notre train
hors des voies. Ce fut un vacarme et une suite
de secousses impressionnants . Le premier des
wagons fut pris en écharpe par le train arrêté ,
le second vint s'écraser, de travers , contre la
locomotive que le chauffeur eut j uste le temps
de quitter d'un saut.

Au moment du premier choc, je bondi s avec
mon camarade Stelzer , ma femme et plusieurs
voyageurs au centre du compartiment pour non
fumeurs où nous nous trouvions . Je pensais :
« Cette fois , ça y est. Tout va me tomber sur la
tête. » Ce matin encore, quand j 'ai entendu le
tra m passer sur l'aiguillage , je me suis réveillé
;n sursaut... Et pourtant , notre group e n'a pas
eu beaucoup à souffrir.

Mais c'est dans le wagon des fumeurs que le
drame devait être le plus violen t. Le malheureux
Charles Dâpp fut proj eté d'abord en arrière , puis
en avant ; il s'abattit contre l'appuie-coude d'une
banquette , la tête en avant et eut le crâne en-
foncé. Il est mort aussitôt.

Dès que j e pus sortir du wagon, j e courus au
secours des blessés et de mes camarades. Van
Gessel avait eu une partie du mollet déchirée
par l'une des tables mobiles qu 'on trouve dans
les trains légers, et qui s'était rabattue sur sa
j ambe. Trello avait une hanche durement tou-
chée et des coupures profondes à la figure. Une
réfugiée polonaise mourut alors que nous la
transportions dans un brancard.

Dans l'autre wagon se trouvaient des pilotes
militaires. L'un d'entre eux eut la présence d'es-
prit de tirer la sonnette d'alarme dès que le wa-
gon fut sorti des rails. Mais c'était trop tard.
Les j eunes officiers firent preuve d'un cran ma-
gnifique. J'en ai vu un rabattre son pantalon
déchiré sur des chairs arrachées et saignantes
et se hâter d'aller se j oindre aux sauveteurs ;
un autre déclara : Et dire que voler passe pour
dangereux ! Je préfère être dans mon zinc que
dans le train. »

Quant au F. C. Chaux-de-Fonds, si durement
touché par la mort de son sympathique soigneur
et la grave blessure de van Gessel, il semble qu 'il
pourra envisager tout de même avec confiance
la poursuite d'un championnat à la tête duquel
il venait de se hisser.

Les Impressions d'un rescapé
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^

ce
Bonne circuSaSion v: bonne santé. Mauvaise circulation = mauvaise santé, y ̂ ÊZW TÊ'̂ZZZW^WM 

'
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LE SAINT
A TENERIFFE

No 3. FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LESLIE CHARTERIS

Le Saint réfléchissait rapidement. Comme
presque tous les billets de loterie , ceux de la lo-
terie espagnole sont au porteur. La personne
qui les présente au paiement est réputée pro-
priétaire. Il est donc à peu crès impossible de
prouver qu 'un billet a été volé.

Simon s'arrêta bi usquement et regarda Van-
Ilnden. Le vieillard s'était allongé de nouveau ,
la tête sur le traversin ; ses yeux étaient fixés
sur Templar, sans animosité ; ils n'exprimaient
plus qu 'une attente angoissée.

Le Saint se tourna vers Christine.
— Si Qraner savait que vous possédiez le bil-

let , comment a-t-il consenti à vous laisser par-
tir ?

— Il n'y a pas consenti. Il prétendait qu 'il
nous permettait de nous en aller , mais, chaque
j our , il trouvait quelque nouveau prétexte rour
nous retenir. Lorsque j' ai appris que la liste of-
ficielle arriverait ce soir , j'ai compris qu 'il ar-
riverai t malheur à .loris, cette nuit...

— Et vous avez décidé de fuir.
Elle hocha la tête.
— Nous avons sauté par une fenêtre, dit-elle;

Qraner n 'avait pas encore lâché les chiens.
— Ah I i ' a des chiens !
— Oui. mais ils étaient enchaînés Nous avons

couru, mais les autres ont dû rap idement cons-
tater notre absence. Us nous ont rattrapés sur
la rcte. puis, vous êtes arrivé.

— Ils ont donc pris le billet , dit le Saint. Ce-
pendant , ils n'ont pas tué Joris. Est-ce que cela
ne vous surprend pas ?

Elle passa sa main sur son visage.
— Je ne sais pas. murmura-t-elle ; comment

satirais-je ?

— C'est pourtant clair. Us ont des maisons
de se débarrasser de lui. Tout d'abord parce
qu 'il sait trop de choses, et aussi, parce qu 'il
peut protester , pour ce qui est du bil let. Je sais
qu 'il est difficile de le faire , cependant on n'a-
chète pas tous les j ours un billet entier de deux
mille pesetas, et le vendeur se souvient certai-
nement de Joris. Si celui-ci était mort, les au-
tres pourraient affirmer , sans crainte d'être con-
tredits, qu 'ils lui ont acheté ce billet. Au con-
traire , si Joris proteste...

— C'est impossible, coupa-t-elle. Il ne peut
faire appel à la police.

— C'est à voir, répondit le Saint. Bien enten-
du , on l'arrêterait mais, s'il dénonçait ses com-
plices, il s'en tirerait à bon compte. Ce sont
eux qui ont cambriolé Trochman, eux qui dé-
tiennent les bij oux. D'autre part, un homme qui
gagne quinze millions de pesetas et les voit
brusquement disparaître est capable de toutes
les folies. Je ne connais pas votre ami Reu-
ben Qraner , mais je pense qu'il est intelligent.
Qu'en penses-tu, Hoppy ?

Le visage de l'Américain se contracta sou-
dain, exprimant une angoisse profonde.

— Je ne sais pas, patron , dit-il.
— C'est pourtant simple, reprit Simon. Qra-

ner a le billet , mais nous avons Joris. Tant que
Qraner ne saura pas où est Joris, il ne se ris-
quera pas à présenter le billet gagnant. Il at-
tendra , cherchant un moyen de résoudre la dif-
ficulté. Cela nous donne un ntu de temps. En
somme nous avons autant d'atouts que lui. La
première chose à faire , c'est une visite à Reu-
ben Qraner.

Christine mordit sa lèvre.
—- Voir Qraner , dit-elle , c'est impossible.
— Mais non, répondit le Saint. J'ai un rendez-

vous avec lui.
Elle écarouilla les yeux.
—• Vous ? fit-elle stupéfaite.
— Moi-même. Nous avons débarqué assez tard

du bateau et nous avons dû attendi e que l'on
descendît ma voiture. Les grues du bard ne fonc-
tionnaient ©as et les câbles étaient nourris : à

chaque échec nouveau, les marins levaient les
bras au ciel et se racontaient pourquoi leur truc
ne fonctionnait pas. Lorsque j'ai pu enfin avoir
mon auto , j'ai attendu plusieurs heures que mon
triptyque fût visé. Alors, nous sommes venus ici
retenir des chambres, dîner et nous renseigner
sur Qraner. Six personnes différentes nous ont
envoyés dans seize directions opposées avant
que nous découvrions ia bonne route... sur la-
quelle nous vous avons rencontrés.. Il n'en est
pas moins vrai que Reuben m'attend.

— Pourquoi ?
Le Saint consulta sa montre et feignit de ne

pas avoir entendu la question.
— Il est près de minuit , dit-il. et nous avons

encore beaucoup de chose à faire. Joris a besoin
de repos. D'ailleurs , il est inutile que nous révé-
lions sa présence à l'hôtel. Qraner et ses amis
vont se renseigner. Hoppy a emmené Joris avec
lui , en prétendant qu 'il était ivre et, ainsi , le
portier ignore son nom. Il suffit de ne pas bou-
ger j usqu 'à demain matin. .Hoppy, j e te confie
notre malade. Ça va ?

— Bien sûr, patron .
— Quant à moi , poursuivit le Saint, j e vais

descendre et vous trouver une chambre.
* ? »

Il quitta rapidement la nièce, descendit l'esca-
lier et réussit à réveiller le portier de nuit qui le
regarda d'un air hébété.

Simon lui expliqua ce qu 'il désirait.
— « Manana » — demain — répondit l'Espa-

gnol , il y aura quelqu un qui pourra vous donner
une chambre.

— Ce sera trop tard, dit Simon ; j e veux une
chambre ce soir. Il doit exister un registre dans
le bureau.

— Lt bureau est iermé. répondit tranquille-
ment le portier.

— Mais c'est pour une femme, insista Simon,
s'efforçant de faire aonel à l'esprit de galanterie
bien connu des Espagnols.

— Je n'ai pas de chambre, répondit le portier
haussant les épaules.

— Mais, enfin, vous avez tout de même une
liste des clients de l'hôtel. Où est-elle ?

L'homme prit dans un tiroir une feuille de pa-
pier sale portant des noms Simon l'examina.

— Les chambres qui ne correspondent pas aux
numéros marqués sur cette liste doivent être li-
bres, dit-il.

— Non. Tous les numéros occupés ne sont pas
sur la liste.

— Mais, aj outa Simon en soupirant , les clefs
qui sont pendues à leurs clous sont celles de
chambres inoccupées. Combien de vos clients ar?
tendez-vous encore ?

— Le cinquante et un.
— Alors, j e prends le quarante-neuf , dit le

Saint , profita nt de l'occasion pour choisir la clef
de l'appartement voisin de celui qu 'il occupait.

II se dirigea vers l'ascenseur, y entra , referma
la porte et appuya sur le bouton. Rien ne bou-
gea.

— Il ne fonctionne pas, répéta l'homme posant
sa tête sur ses bras repliés.

Le Saint haussa les épaules et monta par l'es-
calier. Il était trop préoccupé pour garder ran-
cune au portier et à ''organisation hôtelière de
la ville de Ténériffe.

— Hoppy, dit-il en entrant dans la chambre , tu
devrais t'installer dans cette ville. Tu com-
prends les choses dix fois plus vite que les indi-
gènes et ils te nommeraient maire de la ville.
J'ai tout de même une chambre.

Il s'approcha du lit et tâta le pouls de Van-
linden.

— Pensez-vous pouvoir marcher ? demanda
Simon.

— J'essaierai.
Simon l'aida à se lever et l'accompagna.
— Je vais le coucher dans la chambre de Hon-

py, dit-il à Christine : vous viendrez nous re-
j oindre dans quelques minutes.

Simon portait presque le vieillard épuisé. II le
coucha sur le lit de Hoopv le déshabi lla et l'exa-
mina attentivement. Le corps du pauvre homme
était couvert de contusions. Le Saint Fenveloo-
pa dans un ample oyiama de soie de couleur vi-
ve appartenant à l'Américain, puis il laissa en-
trer Christine et Hoppy et retourna dans sa
chambre pour y orendre des comprimés roses
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qu 'il rapporta et présenta au malade avec un
verre d'eau.

— Prenez ceci, dit-il , après vous pourrez dor-
mir.

Vanlinden obéit comme un enfant.
— Vous avez été très bon pour moi, murmu-

ra-t-il, et j e suis si las.
— Demain vous serez sur pied, dit le Saint en

souriant.
Il tourna sur ses talons, prit le bras de Hoppy

qu 'il entraîna hors de l'a chambre. Simon ne sou-
riait plus : Vanlinden était vieux et affaibli : les
coups qu 'il avait reçus et la perte de son billet
de loterie ne permettaient pas d'envisager un
rétablissement rapide.

Simon s'appuya contre la balustrade du pa-
lier ; il fumait , pensif.

— Lorsque tu rentreras dans la chambre, dit-
il enfin à Hoppy, ferme la porte à clef. Ne laisse
entrer ni sortir personne — toi-même compris
— sauf si tu dois m'appeler pendant la nuit.

— Bien , patron .
L'Américain ralluma le fragment de son ci-

gare qu 'il n 'avait pas encore dévoré.
— Cette loterie, dit-il. ça doit rapporter.
— Oui, Hoppy . Le gros lot correspond environ

à deux millions de dollars.
L'Américain compta lentement sur ses doigts
— Cinq centjnille dollars , ça ferait bien mon

affaire , soupira-t-il. C'est bien 25 pour cent que
i' aurai sur le butin.

— Attends donc que nous le tenions, dit tran-
quillement le Saint.

Christine sortait de la chambre.
— Il dort , dit-elle à Simon. Pourquoi ne dor-

tnirais-j e pas dans sa chambre, au lieu de déran-
ger votre ami ?

— Non , j e préfère que Hoppy soit là. S'il arr:
vait la moindre des choses, il nous préviendrait
Vous avez aussi besoin de vous reposer.

Il poussa Hoppy vers sa chambre, puis glissa
ici clef dans la serrure du No 49 II alluma l'élec-
tricité, s'effaça pour laisser entrer Christine, puis
referma la porte à clef, de l'intérieur.

— Cette chambre communique avec la mienne,
dit-il. Vous pourrez fermer la porte à clef , de
votre côté. Quant à celle du palier , ne l'ouvrez
pas, Qraner et ses amis se lèveront sans doute
très tôt , demain matin.

Il entra dans sa chambre, ouvrit une valise.
Christine l'avait suivi. Il lui j eta sur le bras une
robe de chambre.

— Mes pyjamas sont beaucoup trop grands
pour vous, dit-il en riant. Prenez cette robe
Avez-vous besoin d'autre chose ?

— Je n 'ai plus de cigarettes.
Il lui tendit un paquet. Elle ne faisait pas mine

de s'en aller. Les mains dans les poches de sa
j aquette, la robe de chambre j etée sur son bras,
elle le regardait d'un air malicieux.

— Vous ne m'avez pas dit pourquoi Qraner
vous attendait , fit-elle.

Simon s'assit sur le pied du lit.
— C'est très simple , dit-il , j' ai répondu à son

télégramme. Je savais que Felson et Ho'by
étaient des spécialistes du vol de bij oux ; le nom
de Joris m'a rappelé l'affaire Trochman , et j'ai
pensé que le Qraner qui avait signé le message
était un homme intéressant à connaître. Je lui
ai câblé : « Ai trouvé remplaçant qui part immé-
diatement ». Et j'ai signé : Felson.

— Vous allez travailler pour Qraner ?
— Ce serait difficile , petite fille. Je n'ai j a-

mais taillé un diamant de ma vie. D'ailleurs, je
ne travaille j amais pour personne. Mais j'ai pen-
sé que , si j e faisais la connaissance de Reuben.
cela pourrait me rapporter un peu d'argent.

— Je comprends , dit-elle , vous avez l'intention
de le faire chanter.

Il haussa les sourcils, d'un air moqueur.
— Quelle vilaine façon vous avez de dire les

choses ! Je ne fais chanter personne, j amais. Ce
que je fais ressemble p lutôt à une j uste répart i-
tion des biens acquis. Pourquoi Qraner aurn., i-il
tant de diamants , alors que j e n 'en ai pas Q

— Et si Felson a aussi répondu au câble de
( i i a n e r  ?

Le Saint sourit.
— Non. dit-il. Ni lui. ni Holby n 'ont en ce mo-

ment l'intention de télégraphier à leur am' Ils

sortaient du Chicote Bar lorsque des policiers
madrilènes les ont arrêtés. Je ne pense pas qu 'on
les ait immédiatement relâchés.

— Mais les autres vous reconnaîtront.
— Il ne faisait pas très clai r sur la route , dit le

Saint, et le bord de mon chapeau était baissé sur
mes yeux. Je serais sans doute incapable de les
reconnaître s'ils ne portaient les marques du ou-
gilat. C'est un risque à courir.

Il se leva. Elle était debout devant lui , et il
posa les mains sur les épaules de la j eune fille.

— Essayez donc de ne plus penser à tout ce-
la. Oui , je sais, ce n'est pas facile , mais il faut
essayer de dormir.

— Vous avez été très bon, murmura-t-elle em-
barrassée, répétant les paroles de Vanlinden.

— Je n'ai pas fait grand'chose, dit le Saint.
— Si, vous nous avez donné confiance. Je ne

?ais quel étrange pouvoir vous avez...
Elle levait son visage vers lui. Il ne bougea

pas et sourit.
Tout soudain , elle tourna sur ses talons et

uuitta la pièce sans j eter un regard derriè re elle.
•» * *

Le Saint alluma une cigarette , avec une ex-
trême lenteur, puis demeura immobile pendant
une vingtaine de secondes. Il se dirigea enfin
vers l'armoire à glace et se regarda d'un air de
réprobation.

— Toi , mon vieux , grogna-t-il, ne va pas te
laisser séduire.

Et , brusquement , il se souvint que l'Hirondelle
ilationnait sur la place, devant l'hôtel II songea
que sa voiture ne posait pas rester là touve la
nuit. Y était-elle encoie-? En tout cas. s'il la re-
trouvait , il la conduirait au garage où dans l'a-
près-midi, il avait retenu un box.

Il descendit. La place étaU déserte : on se cou-
che tôt à Santa-Cruz de Ténériffe. L'Hirondelle
était là. Simon se mit au volant et partit vers 'a
Calle Castillo , lentement, comme bercé par le
ronronnement du moteur. II fallait tourner à
droite , pour gagner le garage. Le Saint dépassa
le tournant sans un regard et la voiture prit la
route de la Lagune — la route qui menait à la
Maison de Reuben Qraner.

Simon Templar chantonnait au rythme du
vrombissement régulier du moteur. L'air frais, de
la nuit caressait son visage.

Il était fou ? Peut-être. Ne l'avait-il pas tou-
j ours été ? N'était-il pas trop tard pour s'amen-
der ? Il était depuis longtemps convaincu que
! aventure préparée , longuement méditée, perd
sa saveur, et il se fiait à son étoile. Il sera it allé
voir Reuben Qraner , tôt ou tard, n'est-ce pas ?
D ailleurs , le bref prologue constitué par l'inter-
vention du Saint en faveur de Joris et de sa
fille avait agi comme une sorte d'apéritif.. Pour-
quoi attendre le lendemain, répéter « manana,
manana ». comme tous les Espagnols ? Et il avait
brusquement décidé d'agir sur-le-champ.

Il n'avait aucun olan de campagne et se tenait
prêt à tirer parti des événements.

Il sourit lorsque l'Hirondelle arriva à l'endroit
de la route où il avait rencontré Vanlinden et sa
fille dans des circonstances si particulières, et,
tout soudain, il freina. Deux gardes civils ve-
naient d'apparaître dans la nappe des phares et
faisaient signe d'arrêter. Simon regarda à droite
et à gauche. Il aperçut d'autres policiers, une
vingtaine , groupés par paires, coiffés du bicorne
de toile cirée qui rappelle le chapeau de Na-
poléon. Les gardes espagnols vont toujours par
deux.

Le Saint avait arrêté sa voiture. Un garde
s'approcha et l'examina, posant sur son visage
le faisceau lumineux d'une iampe électrique.

— Où allez-vous ? demanda-t-il.
— Voir un ami, répondi t Simon, en espagnol,

il m'attend.
— Descendez.
Le Saint obéit. Le second garde avait îait 'e

tour de la voiture. La carabine à la main, il se
tint debout près de son compagnon qui fouil'a
Templar. Celui-ci n 'était pas armé, c'est-à-dire
qu 'il n 'avait pas d'automatique , mais il oortait.
lacé contre son avant-bras gauche, le ooignard
à manche plat qui ne le quittait jamai s et qu 'une
fouille ordinaire ne permettait pas de découv rir.

— Vos papiers ?
Simon montra son passeport.

(A suivre.)

Terrain
ou chalet
est demandé à louer ou à ache-
ter. Superficie minima 10000 m2.
— Offres sous chlHre S. F. 13861,
au bureau de L'Impartial.

Avant  de faire vos achats en

§ 

fourneaux et calorifères
Demandez-nous conseils

Assort imen t  au grand complet

Potagers à bois et combinés

A. & W. KA UFMANN
Rue du Marché 8-10 12602 Téléphone 2.10.56
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Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Qgin

Agence : HL StlCll
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

| VENDEUSES ' |
pour la mi-novembre et le
mois de décembre sont de-
mandées aU 13896 j

IIEIII
Contingent 500 montres disponible
pour Tanger. — Faire offres sous
chiffre G. 7179 à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. AS 19534 B 13935

En présentant cette anf tonce, vous obtiendr ez
à des prix déjà modérés, une réduction de

10 %
sur toutes vos réparations de dentiers.

Execution rapide et soignée
zo ans de pratique et d'expériences

Laboratoire de prothèse dentaire
ROGER MARENDAZ, mécanicien dent. dipi.
La Chaux-de-Fonds 13951 Serre 22

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

¦JMHBS_E-__SB|PW! ËjjlllMIMIJl*. Vous C|ui souffrez de rhumatismes,
p Z Z l  2 I I  m j é g Ê i k /w Â —f __ r _ _ _ _ t ^a  «datique, lumbago, goutte ,
^f'i S I ( w /^| "3 4.C9 Ji douleurs musculaires, névral-

gk |̂Jk|fcnréraw|̂ l̂£2 n̂gg K̂f 9ies> torticolis , prenez UROZERO
$£ ll!5S§!Sdi_î_a_S'̂ 3 ¦' ¦- 'e rem û t,e éprouvé et recommandé
^M ŷZ/M Â Wheni 

Par 'es médecins. Faites 
un 

essai 
!

_(___«ni^BTri î̂^ihitlinJ^^^ihi^T^lCtfil<CU_TI<HW_ ffZ Toutes 

pharmacies 

: AS178L.U 10649
^ ĵJgi5R |̂ p P Z Zj Z p Z  

is  ̂ Cachets fr. 2.20 et 6.-, comprimés fr. 3.20

_j_B_i________iW_rini_ _________—i—___¦
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pAèU .

à E M P L O I E S . FONC-
T I O N N A I R E S .  COM-
MERÇA N TS , ABU-
SA N S .  A Q R . i '. U L -
TEURS de f r .  200.- à
5000.- Discrét ion com-
plète assurée . Des mil.
iters de prêts accordés -

Banque Procréait,
bribourg

Timbre-réponse s. v. p.

\ >

Vous attendez
un bébé

offrez-lui un j

BERCEAU!
modern e avec du sans
roulettes, couleur à votre j
goût , appliques chromées !
dep, fr. 75.—. S'adr. à j

R. Juvet
Collège 22 13884

La Chaux-de-Fonds
Envoi franco au dehors

Celui qui
aura la chance
(f obtenir ce mois-ci une
boite de fromage Gerber
*/_ gras, en commandera
(favance cher son four-
nisseur, contre ses cou- [
pons du mois prochain
car U est unique ce

Ijgrds

225 g de fromage
pour 150 g de coupons
seulement.

A vendre magnifique
peinture de

Lêopold-RoM
Sujet : Religieuse. Grandeur
28X19. — S'adresser à Ma-
dame Hagemann, Fau-
bourg du Lac 11, Neuchâ-
tel. Téléphone 5.28.44.

13663

, 
¦ -j  T, - — J " — ¦ —————m.— - -  -rr- zz_ rs.T -

^

=1
NOS TftOIS

TROUSSEAUX
BON QOUT Fr. 395.-
PARFAIT Fr. 595.-
IDEAL Fr. 795.—

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
il est de votre Intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fols.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main Saint-Qall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
Magasins de la Balança S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux - de - Fonds

LOCAUX
A louer pour de suite

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

On demande

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

f X KOMS ne. sou(piih.e.&
L *j jf &  p lu * d&* Pted&

grâce à no? chaussures spéciales, conforta-
bles et élégantes, faites sur mesure. Toutes
nos chaussures sont essayées avant la ter-
minaison. Vingt cinq ans d'expérience et
références de médecins sont les meilleures
garanties.

J* SIovanovifeh
Neuchâtel (bottier dip lômé) Temple-Neuf S

Retenez cette adresse indispensable pour
TOUS . Ressemelages et réparations délicates
très soignés. Références et travaux en
cours en vitrine. p 3905 N 12776

| Fabrique de la Suisse allernande cherche

Jeune poseur
de glaces incassables
pouvant s'occuper du procédé complet et de l'outillage égale-
ment et qui serait à même d'assumer, après mise au courant,
du visitage des boîtes et de l' emboîtage. — Adresser oHres
avec prétentions à l'Office du travail , rue de la Paix 60,
bureau No 12. 13956

% tÉ___l m _B___9r___ri_0___» __r

^L Quelle réception limpide, F̂
^̂  ̂

quelle sonorité splendide! J_w

sa 8236 z 13433

Cffi SE IhJ Jusqu 'à jeudi seulement C^kC___JCEJEPI Matinée mercredi à 15 h. BUEN
le couple idéal

JEANETTE MACDONALD et NELSON EDDY

SOUS LE CIEL DE LOUISIANE
Une amoureuse aventure qui constitue un grand triomphe
musical, (c. c. 10910) 13804



APPRENTIE
AIDE VENDEUSE

TISSUS

Jeune fille de 15 à 17 ans, pro-
pre , intelligente et de bonne mo-
ralité est demandée. Bon salaire
dès le début . So présenter chez
WALTHER , Magasin de la Ba-
lance S. A„ rue Léopold-Robert
48-50. 13430

Homme
énergique, ayant travaillé dans
fabrique de machines, fabri que
de cadrans, travail aux presses,
s'adaptant lacilement, cherche
emploi stable. — Faire offres
sous chiffre O. P. 13776 au
bureau de L'Impartial. 1377ti

Dânlsnac ntats,petitesp io-ntsyiayso ces sont & so. .
tir. Bon prix à personne capable.
Pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre A. R. 13878 au bu-
reau de L'Impartial. 13878

A UOItflnfl d'occasion, une¦ CIIUI D bonne machine
à coudre , marche parfaite.— Con-
tinental , Marché B. 1J90

A vendre ï&.IïïT'
un riii/an-ilt avec maleias , un com-
bi , une bibliothè que, des fauteuils ,
un beau bufiet de service , une
table à rallonges , une chambre a
coucher , lits Jumeaux , lous ces
articles neufs de bonne fabrica-
tion. — Continental , Marché 6.

13800

ffilOEiïifl d'occasion , se-¦ Briï iBfl rait acheié - -
vi l  offres avec prix¦ IM IUW souschlHre A.S.

13800 au bureau de L'Impar-
tial. 13806

I PII H R fillp P°ur teire ,es com'UCUIIH IIMC missions et différents
travaux d'atelier est demandée de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13912

1 n'IOinoilt 0n cherche à échan-
LUi J t i l l lcI l l .  ger de suite au Lo-
cle logement de 3 pièces contre
2 ou 3 pièces à La Chaux-de-
Fonds. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13954

A l nuon logement de 3 petites
lUUul chambres et cuisine. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
46 , de 13 à 14 heures. 13946

Ph amhno A Iouer chambre In-
UlldlllUI 0. dépendante , à demoi-
selle tranquille. — A vendre 2
manteaux. — S'adresser rue du
Progrès 113 , au plainpied. 13948

Phamhno A ,ouer 'olle cham"
UllalllUI t. . bre meublée à de-
moiselle de moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 5, au 2me étage, à droite.

13974

A UPnflPO 2 beaux paletots pour¦ CIIUI O jeunes gens, 1 un gris
et l'autre bleu marin , 2 paires de
souliers pour dame, hauts talons ,
No 39, beau costume pour dame,
bleu mode, taille 40/42, prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc
75, chez Mme Ackermann. 13891

A nonrlno llne cuisinière h gaz ,
VcllUI 0 émaillée gris, 4 leux,

1 four. — S'adresser rue du Ro-
cher 15, au 1er étage. 13909

d f.ni i ipi l ik  l bibliothè que,4- lalllUulld, i chaise longue et
divers petits meubles sont à ven-
dre. S'adresser rue des Crêtels 73.

13886

Cniii t i i D Gii  Petlt lourneau pour
r UUl i lBdU.  bols, tourbe et bri-
quettes, à vendre avantageuse-
ment. S'adiesser rue de la Char-
rière

^ ̂ _aujer_étage;___ 13i,53

A Ufltlripp chambre à coucher
VDIIUI C avec grand lit de mi-

lieu en noyer ciré, ainsi qu'une
radio tous courants et un lustre.
S'adresser chez M. Lehmann, rue
de la Promenade 19. 13D55

A ifonrlna un beau renard brun ,
VDIIUI . à l'état de neuf , 1 ré-

chaud a gaz émalllé, 3 (eux, avec
la table, bien conservé, beaux II-
nos, 1 petite coûteuse neuve pour
le gaz, le tout bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 115, au
ler élage, à gauche. 13961

Potager à"boi« R£255
«Sarina» , en bon élat. — S'adres-
ser Ciét-du-Locle 29 (guérite).

13949

A UPnrino un '" à 2 Places avecVCIIUI G paillasse. — S'adres-
ser rue du Commerce 57, au 2me
étage, à droite. 13944

JKj _̂y_- f̂t-gtfTl_--l-iT*__WflriiMMlWnil in Tm 1 i r-|nmTïîTi irnrr[r-i|-ri-irr —
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sa ji^*î* Q ne vous donne plus satisfac-
_?T M_ tion , échangez-le contre un

Location de bons pianos depuis Fr. 12.-- par mois

if PÉfll.I
de retour

P 10619 N 13937

Monsieur seul
cherche chambre meublée à pro-
ximité de la gare. — Ecrire sous
chiffre S. K. 13928, au bureau
de L'Impartial. 13928

A LOUÊR
chambre comme pied-à-terre chez
petsonne seule. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13959

Logement
de 3 pièces ou éventuellement 2
grandes pièces avec chambre de
bains, si possible , est demandé
à louer pour le 30 avril 1944 par
jeune ménage, dans maison d'or-
dre. — Ecrire sous chiffre O. N.
13858, au bureau de L'Impartial'

A vendre excellent

PIANO
en très bon état , cordes croisées.
Prix très avantageux . — Ecrire
sous chiffre H. o. 13808 au bu-
reau de L'Impartial. 13808

Classeurs
JERGA "

acier , 12 tiroirs , fermeture
centrale , capacité 700 po-
chelles , format 15/21, étal
de neut , sont à vendre. —
R. Ferner, rue Léopold
Robert 82. Tél. 2.21.67.
. 13960

A vendre è Cernier

I'è iii
de . chambres et salle de bains.
Prix avantageux. — S'adresser
à M. Ch. Wuthler , notaire , Cer-
nier^ P82I5 n I393R

Seille* à
choucroute

à fr. 8,90 9,90 10,90 etc.
Au Berceau d'Or Ronde 11.

13364

Pommes du Valais
Canada, ler choix A à Fr. O 60
le kg. Port dû. 139J8

Dondainaz , Charrat (Valais)

il! Iii
soutirant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand IntérCt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste , sur causes
suites et traitement de I épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 an tim-
bres-poste , Iranco. — Edition
8en_.or.berg, Hérlsau 463.

1892
Course

d'automne
des contemporains, le sa-
medi 23 octobre à La Ba-
gne. Réunion des parti-
cipants le jeudi 21 cri à
18 h. au local. Télépho-
ne 2.27.34. 13957

Réunions
mensuelles

le premier jeudi du mois.

Appartement
3 ou 4 pièces est demandé à louer pour avril 1944 ou épo-
que à convenir (éventuellement petite maison). — Faire
offres sous chiffre T. A. 13943 au bureau de L'Impartial

Magasin à louer
avec patentes d'exploitation pour primeurs et poissons
de suite ou pour époque à convenir. — S'adresseï
par écrit sous chiffre A. B. 13425 au bureau de L'Im-
partial. 134.;!

COMBE
branche textile, à remettre pour cause de
santé. Affaire très intéressante pour dame
commerçante. Conditions très avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffre P. B. 13958
au bureau de L'Impartial. 1395s

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz e
d'électricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demande:
au moins trois jours à l'avance au Service
des abonnements, en indiquant l'ancienne et le
nouvelle adresse, la date et l'heure du déménagement

Important. Les personnes qui déménagent son
priées de transférer au nouveau domicile la feuille
de contingentement du gaz. i389<

Direction des Services Industriels.
!

Pour son département de rhabillages
fabrique d'horlogerie engagerait

liorloger compiei
très habile. Place stable. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial. 1397

¦ CABINET DENTAIRE!
1 f iaui H&Q><imoj rVA 1

TECHNICIEN-DENTISTE
S Rue Léopold-Robert 58 Téléphone 2.19.01

Nouveau procédé pour dentiers, imitation
parfaite du naturel. — Transformations.
Réparations. — Extractions. — Obturations

et tous traitements sans douleur.
PRIX MODÉRÉS

Consultations de 9 à 12 h. et de 13 à 18 h. 30
les lundi, mercredi, vendredi, samedi.

^—: 

1 à 2 grosses

réglages
plats 10 l/_ seraient
sortis par semaine.
— S'adresser au
bureau de L'Im-
parti ah 13070

Venez à mol vous tous qui êtes fatigués
et chargés, Je vous soulagerai.

Madame et Monsieur Camille Bruand-Hugue-
nln et leurs entante, a Paris ;

Monsieur et Madame Edouard Huguenln-
Hertlg, leurs entants et petits entants;

Madame Suzanne Droz, A Lausanne ;
Monsieur Charly Kunz et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur chère
et regrettée mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-mère,

I Madame m Lion Kil iiZ
née Emilie DROZ

que Dieu a reprlce a Lui. dimanche 17 courant,
à 22 heures, dune sa 76me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu MER-

CREDI 20 COURANT, è 14 heures. Départ du do-
micile è 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire: RUE DU PROQr ES 90.

Cet avis lient lieu da lettre de faire-part. YVJ'X

P3. 23, T. 4.
Même quand tu marcherai par la Vallée

de l'ombre de la Mort , ja ne craindrai»
aucun mal , car ta es avec moi, c'est ion
bâton et ta houlette qni me consolent.

Repose en paix , chère maman.

Mademoiselle Odette BUhler ;
Monsieur Louis Pécaut-MIchaud , ses en-

tants et petlts-enlanls;
Madame Vve Georges Dubois-Pécaut et sa

fille, A Lausanne ;
Mademoiselle Amenda Pécaut;
Monsieur et Madame William Zaugg ;
Monsieur et Madame Paul Deiacreytax-

Zaugg et leur fille ;
Monsieur et Madame Walther BUhler-Qor-

ber ;
les familles BUhler, Pécaut, Dubois, Droz,
Crevoiserat, Frézard et Brauchler , ainsi que
les familles parentes et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du départ pour
le Ciel de

Madame

| Marie PéCAUT I
leur chère et regrettée maman, sœur, balle- ¦
sœur, tante, grand'tante, cousine, parente et
amie, enlevée è leur tendre affeclion, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1943.
L'incinération, eans suite, aura Heu mardi

19 courant, è 14 heuree. Culte au domicile à
BBB ,3 n- 3°-

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : RUE NUMA.DROZ 131.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre-
ffin part. 13S69

Ce que ]• TOUS dis, ja le dis i tons :
Teilles. Maro 13. 38, H

Madame et Monsieur Lucien Orobéty-Comte et leurs
enfants ; H

Madame et Monsieur Charles Monnier-Qrobéty;
Monsieur et Madame Henri Grobéty-Sunier et leur

fillette ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jacot-Grobéty;
Monsieur Raymond Qrobély;
Monsieur Maurice Qrobély ;
Monsieur Eugène Grobéty, ses enfants, petits-enfants

et son arrière-petite-fille ;
Madame Vve Maria Comte, ses enfants et petits-en-

fants ;
paS ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-

de douleur de faire part du décès de leur cher fils , frère,
beau-frère, petits-fils , neveu et cousin,

Monsieur

I Jean-Pierre GROBETY I
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche à 12 h. 30, après
quelques jours de maladie, a l'âge de 17 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1943.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu mercredi H

s§3 20 courant, à 11 h. 30. Culte à la Chapelle de l'hôpital v j
"M à 10 h, 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue des Combattes 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 13966

wga, — ¦ ijfcunirrTii _iiiiilimni1 n 1 1 1  i ' i ni i I I I D I IHM .

I

l.tm VO î HB de Diea nu sont l'a.-, les nôtres.
Adi .u cher papa .

Monsieur André Daepp ;
Madame et Monsieur Emile Jenni-Daepp ;
Mesdemoiselles Anna et Jeanne Daepp ;
Madame et Monsieur Aimé Thiébaud- Daepp ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de leur très
cher père, frère, beau-frère, neveu, cousin, pa-
rent et ami,

monsieur cnariee OIEPP I
que Dieu a repris è Lui, dans sa 46me année,
à la suite d'un tragique accident.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1943.
L'Incinération aura lieu AVEC SUITE, le mer-

credi 20 octobre, è 16 heuree. Départ du rioml-

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire ; RUE DU COLLEGE 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- gai

I C .  

R. Spillmann & Co s. a., a le
profond regret de -aire part du décès de

Monsieur Charles DiEPP I
leur fidèle collaborateur depuis plus

L'incinération, avec suite, aura lieu
mercredi 20 octobre 1943, à 16 h.

Départ du domicile mortuaire, rue
du Collège 37, à 15 h. 30. 14000

I J '

al combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, l'ai gardé
la fol. Ch. IV II Tim. T. 7.

Medemofselle Germaine Humbert,
Monsieur Marc Humbert, ses enfants

et petits-enfants,
Monsieur et Madame Louis Humbert ,

leure enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur André Rlchfer-

Roulet et leur fils, è Champréveyres,
Madame Auguste Roulet-Merlan et eee

enfants, I
Madame Paul Mosimann-Roulet , ses

enfants et petits-enfants,
Madame Gustave Douiiiot Imor, ses en-

tants et petits-enfants,
Madame Louis Imer-Doulllot , ses en-

fants et peilts-enlants,
Mademoiselle Hanna Gasser, sa dé-

voués gouvernante,

ainsi que les familles Béguin et alliées
ont la profonde douleur de faire part è
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

_________
Monsieur le Docteur

Fernand Humbert 1
que Dieu a rappelé subitement A Lui, le
dimanche 17 octobre 1943, è l'Age de 08
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1943

L'Incinération, sans suite, aura Heu
MERCREDI 20 COURANT, A 15 h.

Culte au domicile mortuaire, A 14 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : RUE LÉOPOLD-
ROBERT SO.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-part. 13867

I L a  

Société médicale cantonale
neuchâteloise, la Corporation et la
Société des médecins de La Chaux-
de-Fonds ont le pénible devoir d'annoncer
le décès survenu subitement le 17 octobre

Dr Fernand Himert 1
membre du Conseil de la Corporation des
médecins de La Chaux de-Fonds , contrère et
ami douloureusement regretté.

L'incinération aura lieu mercredi 20 WJk
courant, à 15 heures. MOOI

1EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rue Numa-Droz 0. — Téléphone |our et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés



Les Russes percent le front près de Krementchong
Des réserves importantes sont amenées au f e u  de part et d*autre. - En Suisse : Catas-
trophe ferroviaire à Schupfheim . - Un tour d 'horizon polit ique de M. Pile t-Golaz

Les Russes enfoncent
le front allemand au sud-est

de KremenSchoug
MOSCOU, 18. — A. T. S. — Communiqué so-

viétique de dimanche soir :
AU SUD DE KREMENTCHOUG . NOS TROU-

PES, APRES DEUX JOURS DE VIOLENTS
COMBATS, ONT ENFONCE LES LIGNES EN-
NEMIES . LA PERCEE S'ETEND SUR UNE
LARGEUR DE FRONT DE 45 KM. ET SUR
UNE PROFONDEUR DE 20 KM. NOS TROU-
PES ONT OCCUPE lUATRE POINTS PUIS-
SAMMENT FORTIFIES.

Au sud de Gomel, nos troupes franchirent
avec succès le Dniepr et passèrent à travers les
défenses de l'ennemi sur un longueur de 20 km.
et une profondeur de 5 à 10 km. et occupèrent
la ville de Loyev et quatre autres localités ha-
bitées.

Berlin annonce l'assaut effectué
par 15 divisions russes

BERLIN, 18. — Interinf. — Le grand p oids
de la lutte s'est de nouveau p orté samedi au
nord-ouest de Dniepr op etrovsk , où les Russes
p artant de leurs têtes de p ont, ont mis en avant
15 divisions d'inf anterie , 250 chars, p lus de 200
batteries de tous calibres et de p uissantes f or-
mations aériennes sur un f ront de 25 à 30 km.
Cep endant , les Russes ne p arvinrent p as à tra-
verser les p ositions allemandes et subirent de
lourdes pertes. Les pe rtes allemandes sont éga-
lement sensibles.

la boucle du Dniepr menacée
MOSCOU, 18. — Exchange. — L 'événement

le p lus imp ortan t de la j ournée est l'élargisse-
ment et l'app rof ondissement de la tête de p ont
que les Russes ont p u lancer au delà du Dniepr
dep uis Krementchong. Elle s'étend déj à à une
quarantaine de kilomètres à l'ouest du f leuve et
j usqu'à 60 km. au sud-est de Krementchon g. Ain-
si la grande voie f errée Kiev-Dniep rope trovsk
est d'ores et déj à sous le f eu de l'artillerie sovié-

tique. La p remière ville qui se trouve à 20 km.
sur la rive ouest du Dniep r, Lichovka, a été
p rise ; de là un second group e d'armée a attein t
Verchoj e-Dniep ro v qui f ait déj à p artie du terri-
toire de Dniepropetrovsk. Ainsi toute la partie
intérieure de la boucle du Dniep r est maintenant
menacée, entre Krivoirog et Cherson.

On rappellera que les Allemands ont construi t
une voie ferrée secondaire qui devait doubler
celle qui relie Melitopol à la Grimée. Ils défen-
dront donc énergiquement le cours inférieur du
Dniepr , jusqu 'à Cherson.

Plus au nord , les Russes ont établ i une nou-
velle tête de pont au sud de Gomel , sur la rive
ouest du Dniepr . Ils dominent ainsi des routes
importante s qui conduisent vers . la Russie blan-
che où une nouvelle poussée est en cours.

De la mer d'Azov à Melitopol , de violents
combats se sont encore déroulés. Une contre-
attaque allemande a enlevé aux Russes une lo-
calité momentanément perdue. Au cours de la
bataille de Melitopol , de nouveaux groupes rus-
ses ont été encerclés et détrui ts . Plus de 3000
prisonniers ont été faits ces derniers j ours.
Cent trente- quatre chars, russes ont été détruits ,
23 batteries lourdes mises hors de combat et
d'autres réduites au silence . Les tentatives rus-
ses, d'élargir leurs têtes de pont de Pereiaslav ,
au sud de Kiev , en engageait de puissantes for-
mations de chars et d'infanterie ont échoué.

Farouche duel
pour la possession de Melitopol

MOSCOU, 18. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter , Duncan fiooper :

Les deux adversaires se disputent Melitop ol
maison p ar maison, rue p ar rue. Les Allemands
résistent désesp érément avec une f urie f anati-
que , mais la f orce et la p ersistance des attaques
soviétiques les épu isent graduellement . Les Al-
lemands j ettent dans leurs contre-attaques p our
les têtes de p onts du Dniep r non p as des batail-
lons ou des rég iments , mais des divisions entiè-
res, et leurs p ertes deviennent d'heure en heure
p lus élevées. La nuit , les sap eurs du génie des
troup es russes s'inf iltrent pr of ondément à l'ar-
rière de l'ennemi p our y p lacer des rangées de
mines qui f ont sauter les réserves allemandes
avant même qu'elles p arviennent à atteindre le
véritable f ront .

Des coups de feu contre
le Vatican (î)

MADRID . 18. '— United Press. — Sur la pre-
mière page du quotidien allemand « Munchner-
Neuesten Nachrichren », arrivé ici auj ourd'hui ,
on publie uue nouvel le du correspondant de Ro-
me, selon laquelle les soldats allemands pa-
trouillant dans les rues de la capitale , auraient
tiré plusieurs coups de feu contre le palais du
Vatican .

Par une fenêtre du palais, une lumière s'al-
lumait et s'éteignait à un rythme assez régu-
lier , ce qui aurait donné aux soldats allemands
l'impression que des signaux lumineux étaient
donnés et aussitôt des coups de feu partirent
en direction de la fenêtre suspecte.

Arrestations à l'université d'Oslo
STOCKHOLM , 18. — Huit professeurs et

quarant e étudiants de l'Université d'Oslo ont
été arrêtés vendredi à la suite du refus d'ac-
cepter les nouvelles stipulations sur l'immatri-
culation des étudiants.

Mc§scirlii effectue on nouveau repli
l*Ian<oeawi,e ®n .tenaille des Allié» en Malle

G. O- allié en Afri que du Nord , 18. — De
Stanley Burch , correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter auprès du O- G- allié en Afri que du
Nord :

La cinquième armée développ e son mouve-
ment en tenaille . Elle a consolidé ses p ositions
sur une certaine étendue le long du canal et elle
élargit son emprise sur la hauteur , dans la ré-
gion de Cap oue . La huitième armée réalise des
p rogrès considérables et de violents duels d'ar-
tillerie ont lieu. La huitième armée menace main-
tenant Isernia Les troupes alliées ont obligé les
Allemands à reculer de quatre à six kilomètres
au nord d'Ambrosi. Le mouvement en tenaille
soigneusement p roj eté et exécuté avec rap idité
a délogé les Allemands de leurs p ositions immé-
diatement au nord de Capoue et a permi s à nos
troupes d'avancer sans subir de p ertes sensibles.
La mâchoire gauche de la tenaille est f ormée
p ar les troup es britanniques qui ont débarqué
au nord du Volturne. Après avoir rapidement
consolidé leurs p ositions le long du canal au
nord de l'embouchure du f leuve , nos troup es se
dirigent à l'intérieur des terres le long de cette
ligne, menaçant de p lus en p lus le f lanc droit des
Allemands.

La mâchoire droite des tenailles est formée
par les troupes d'élite américaines qui avaient
pour mission de s'emparer des importantes col-
lines au nord-est de Capoue. La menace simul-
tanée contre ses deux flancs contraignit le ma-
réchal Kesselring à retirer ses troupes ; elles
avaient été concentrées avec la mission de s'op-
poser à la création de nos têtes de pont de Ca-
poue. Ceci nous permit de déverser des masses
d'hommes et de matériel de l'autre côté du fleu-
ve au moyen de ponts construits rapidement
avec infiniment moins de pertes que cela n'au-
rait été le cas si les Allemands avaient pu con-
server leurs positions. Les Allemands ayant été
rej etés de la maj orité de leurs positions sur le
Volturno , il a été possible d'accélérer la cons-
truction des ponts et les infatigables sa,peurs du
génie j ettent de nouveaux ponts aussi rapide-
ment qu 'ils le peuvent sur les eaux boueuses du
fleuve en crue.

Nous pouvons ainsi renforcer nos gains sur
la rive droite et nous préparer à une nouvelle
poussée en avant. La Luftwaffe a tenté de tirer
parti de la concentration d'obj ectif s qui lui était
ainsi offerte. Un assez grand nombre de chas-
seurs et de. bombard ier s allemands ont tenté
à p lusieurs reprises de percer notre écran de
chasseurs , mais n'eurent que peu de succès et
subirent des pertes sensibles.

POUSSEE VERS AMOROSI
A 28 km. à l'est de Cap oue , nos troup . > on,

f ait une f orte p oussée au nord d 'Amorosi ci ont
rep oussé les Allemands de 5 à 6 km De durs
combats se sont déroulés dans cette région, les

Allemands luttant op iniâtrement p our tenir les
hautes collines dans la région de la rivière Ti-
ierno et p our p rotéger ainsi le f lanc gauche de
leurs f orces résistant à notre avance au nord
de Cap oue.

Après avoir conquis le Volturno

Les Alliés attaquent «es
hérissons allemands

Du G. Q. G. du général Alexander , 18. —
Maintenant que la lOme armée allemande a
perdu toutes ses positions sur la rive nord du
Volturno, les 5me et 8me armées alliées s'occu-
pent de liquider les hérissons que le maréchal
Kesselring a échelonnés sur une profondeur de
20 kilomètres depuis la rive nord du Volturno,
La lutte est particulièrement ardente pour enle-
ver les positions qui couvrent le carrefour rou-
tier à 6 kilomètres au nord de Capoue où bi-
furquent les deux grandes autostrades vers Ro-
me. Les Alliés lancent constamment de nouvel-
les réserves dans la bataille dans l'espoir d'ac-
célérer le rythme de l'avance vers Rome.

Des combats sanglants se déroulent le long du
Titerno , une petite rivière qui se j ette dans le
Volturno à 8 kilomètres d'Amorosi. Près de Mo-
naco di Dicia , les. Allemands ont édifié une forte
position d'artillerie qu 'il sera fort difficile d'en-
lever , mais qu 'il faudra réduir e cependant puis-
qu 'elle domine un point de passage indispensable
pour poursuivre la manoeuvre engagée contre le
flanc de Kesselring.

La nouvelle ligne du front
La ligne de front se présent e dimanche soir

comme suit : Termoli sur l'Adriati que , Guglio-
nesi , Larino , Campobasso . Vinchiature , Amorosi ,
Caj azzo pour atteindre la mer Tyrrhénienne
près de Capoue. ,
UN NAVIRE-HOPITAL BRITANNIQUE COULE
PAR LA LUFTWAFFE DEVANT SALERNE

NAPLES, 18. — Reuter . — Le navire-hôpi tal
britannique « New-Foundland » a été coulé au
large de Salerne p ar des> bombardiers allemands.

Le « New-Foundland » n'avait pas de blessés
à bord . Des infirmiers , ainsi que des médecins
et des officiers ont péri. On compte 23 morts.
Le « New-Foundland » jaug eait 6791 tonnes. 52
infirmières américaines se trouvaient à bord. Un
des rescapés a dit que conformément à la con-
vention de Genève , le navire était tous feux al-
lumés. Les infirmières américaines qui étai ent à
bord se rendaient auprès de la 5me armée . Les
insigne de la Croix Rouge étaient nettement vi-
sibles . Seules deux embarc ations du navir e pu-
rent être mises à la mer , mais d'autre s vais-
seaux-hôpitaux vinrent au secours des rescapés.

itonwtllcs <S® dernière heure
Féroces combats de rues dans

Melitopol en ruines
MOSCOU, 18. — Exchange. — Tandis qu'une

p artie des armées de Malinovsky avance de Sa-
p oraj e vers le sud à un ry thme accéléré , de f é-
roces combats de rues se p oursuivent dans la
ville de Melitop ol, qui est p resque comp lètement
détruite.

La situation ne s'est guère modif iée dans la
ville depuis 4 heures et quelques p âtés de mai-
sons ont changé p lusieurs f ois de mains.

Au cours de leurs vaines attaques contre les
barricades russes, les Allemands ont p erdu de
nombreux blindés et des centaines d'hommes.

Après la percée de Krementchoug

les Russes à 60 hm. de la ville
MOSCOU, 18. — Exchange. — DES ELE-

MENTS AVANCES ISOLES SE TROUVENT
DEJA A 30 KILOMETRES AU SUD DU
DNIEPR ET MENACENT L'IMPORTANTE LI-
GNE DE CHEMIN DE FER DNIEPR OPE-
TROVSK-KIEV . CES FORMATIONS ONT AT-
TEINT LES LOCALITES DE POPELNITZKA-
JA, A 60 KM. AU SUD-EST DE KREMENT-
CHOUG.

Plus au sud-est, une autre colonne a pris d'as-
saut Lichovka, à 20 kilomètres du Dniepr. De
là , le commandement russe a opéré un mouve-
ment de flanc contre la ville industrielle de Ver-
chnle-Dnieprovsk.

Des rapports radiophohiques annoncent sans
cesse que de nouvelles positions ont été attein-
tes et U se confirme que les Allmands battent
rapidement en retraite dans tous les secteurs du
front où la percée a été réalisée en abandonnant
de grandes quantités de matériel.

Après la percée sur le Dniepr

ChoEmilch e( lojev prises
MOSCOU, 18. — Reuter. — La seconde gran-

de p ercée dans les p ositions du Dniepr a été
obtenue p ar les Russes à 50 km. au sud de Go-
mel, où ils sont déjà en p ossession de la ville
de Cholmitch sur la rive occidentale du Dniepr.
A l'endroit où le Soj se j ette dans le Dniep r , les
Russes ont p ercé les p ositions du Dniep r sur une
longueur de 20 km. et ont avancé de 15 km.
en s'emp arant de la ville de Loiev, sur le Dniep r.

En marche vers Rome

Les Alliés à 3a poursuite de
l'armée Kesselring

G. 0- du général Eisenhover , 18. — United
Press — En certains points, les unités d'avant-
gardes motorisées, entravées pa ries champs de
mines, not perdu le contact avec les troupes al-
lemandes en retraite, tandis que sur d'autres
secteurs, les Alliés livrent de violnts combats
aux arrière-gardes de la Wehrmacht. Le gros
des forces du général Clark , renforcées par de
fortes unités blindées et d'infanterie motorisée ,
ainsi que d'artillerie lourde, s'avance sur la rou-
te en direction nord de Capoue, vers Rome.

Pour arriver à Isernia
Montgomery à la tête

des opérations
La 8me armée a pour tâche d' avancer de Vin-

chiaturo aussi rap idement que possible vers Iser-
nia , pour la défense de laquelle le maréchal Kes-
selrin g a fait construire deux puissantes posi-
tions défensives. Trois rout es princi pales par-
tent d'isernia vers le nord , l'ouest et le sud ;

c'est ce qui explique que les deux parties dé-
ploient des efforts extraordinaires pour s'assu-
rer la possession de ce carrefour. L'importance
de ce dernier ressort également du fait que
Montgomery a pris personnellement le com-
mandement de ce secteur.

Les grèves aux Etats-Unis
Vingt-deux mille mineurs refusent de reprendre

le travail
(Noire téléphone particulier)

NEW-YORK, 18. — Exchange. — A rencon-
tre de l'attente générale , 22,000 mineurs de l 'E-
tat d'Alabama se sont prononcés en faveur de
la continuation de la grève. Les chef des syn-
dicats de mineurs avaient cependant lancé un
appel aux mineurs, les enj oi gnant de reprendre
le travail.

Des milliers d'affamés meurent
à Calcutta

(Notre téléphone particulier)

CALCUTTA, 18. — Exchange. - Selon la
dernière statistique , entre le 16 août et le 12
octobre 8800 per sonnes aff amées ont été hosp i-
talisées dans les hôp itaux, dans la seule ville de
Calcutta ; 2493 d'entre elles sont décédêes .

Entre le ler août et le 12 octobre, 4794 p er-
sonnes ont été trouvées mortes dans les rues de
Calcutta.

Raid allié sur Berlin
LONDRES, 18. — Reuter — On annonce of.

ficiellement que les appareils Mosquitos ont bom-
bardé Berlin la nuit dernière.

LA CHAUX - DE-FONDS
Mort du Dr Fernam- Humbert.

On annonce la mort subite d'un médecin
chaux-de-fonnier très connu dans les Monta-
gnes neuchâteloises , le Dr Fernand Humbert.

Ayant couru pour prendre le train qui part
à 14 heures 51 pour Neuchâtel , le Dr Humbert
se trouva mal en arrivant aux Convers. Un mé-
decin militaire qui se trouvait dans le wagon ten-
ta de lui porter secours. Mais l'angine de poi-
trine s'était déj à déclarée et le Dr Humbert suc-
comba en arrivant aux Hauts-Geneveys. Cette
mort brutale et soudaine affligera les nom-
breux amis et clients que comptait le Dr Hum-
bert dans la Métropol e horlo gère.

Le défunt était , né à La Chaux-de-Fonds en
1875 et avait fait ses classes à l'Ecole indus-
trielle . Il avait passé son bachot à l'Ecole can-
tonale de Porrentruy, puis fait sa médecine à
Berne où il fut assistant au Zieglerspital. Après
un séj our à Schinznach, il était venu s'établir
à La Chaux-de-Fonds qu 'il n 'avait dès lors plu s
quittée , s'intéressant particulièrement à la cli-
ni que de Montbrillant et possédant une clien-
tèle aussi fidèle qu 'étendue.

Ce praticien eminent et très apprécie était
aussi un sportif j ovial et excellent camarade fai-
sant du ski, du cheval. Il était aussi chasseur
et vendredi et samedi il avait chassé en Ar-
govie. Au surplus le Dr Fernand Humbert , qui
incarnait le type du médecin de famille et de
l'ami fidèle , possédait un coeur d'or et une gé-
nérosité prompte à s'émouvoir devant toutes
les misères humaines.

Nous présenton s à sa famille nos condoléances
émues.

Chronique locale
Après la catastrophe de Schupfheim.

Au moment de mettre sous presse , nous re-
cevons un coup de téléphone de M. Perretta ,
le rédacte ur du « Corriere del Ticino », à Luga-
no, qui nous prie de communiquer au F. C.
Chaux-de-Fonds, aux j oueurs blessés et au fils
de M. Dâpp, la vive sympathie des sportifs tes-
sinois.

Après la brillante tenue de l'équipe 'locale au
Campo Marzio , c'est avec consternation qu 'on
a appris à Lugano la nouvelle de la catastro-
phe de Schupfheim. La mort du symp athique
Charles Dâpp y a été ressentie d'autant plus vi-
vement que le soigneur chaux-de-fonnier avait
j oué en 1917 avec l'équip e première du F. C.
Lugano.

Un geste apprécié.
Tout le per sonnel de la fabrique Marvin Watch

Co S. A., a reçu avec plaisir et gratitude, une
allocation d'automne assez importante de la
part de ses estimés patrons. Il en a été vivement
touché.
Un attelage s'emballe.

Samedi , l' attelage d'un paysan qui avait ame-
né un fort contingent de pommes de terre en
ville a pris le mors aux dents vers la rue du
Collège 23 L'attelage emballé versa près des
emposieux , sans qu 'il y eut d'autres dégâts que
ceux du véhicule.
Un vol.

Hier matin , vers 10 h. et demie , une personne
i pénétré dans un appartement , au pignon de la
i ue de la Paix 79, et y a dérobé une somme de
610 francs.


