
Le "second iront" s'éliira î il avant le printemps ?
La conférence de Moscou est ouverte

La Chaux-de-Fonds . le 19 octobre.

Au moment où ces lignes para îtront, Staline
aura sans doute adressé son salut aux parti ci-
p ants à la conf érence de Moscou. Quels seront
les résultats de ces pourparlers qui commencent
et vont durer , pense- t-on, deux ou trois semai-
nes ? Auro nt-ils une inf luence décisive sur la
suite des événements ? Ou bien ne marqueront-
ils qu'une étape , un stade de la collaboration
russo-alliée ?

Ce qu 'on remarque de plu s pré cis à la veille
de la réunion, c'est la volonté af f i rmée  de par t
et d'autre de ne pa s laisser la mésentente se
glisser entre les Alliés. « Les esp érances d 'Hi-
tler et de ses collaborateurs seront déçues »,
écrivent les « Isvestia » . « Nous n'allons pa s tra-
vailler po ur le roi de Prusse » ajoutent les jour-
naux anglais. Ainsi , en dépi t des ouvertures de
pax. du Reich. la collaboration des puissances
au saires de l 'Axe subsiste intégralement. La
mu...+uvre de dissociation a échoué .

Reste à savoir si elle ne sera p us repri se du-
rant la conf érence même, à la laveur de di-
vergences qui pourraien t se iaire jour...

 ̂ t f

// semble bien, en ef f e t , que les points de vue
allié et russe soient , sinon dans l 'ensemble , du
moins sur quelques points particuliers , asse*.
dif f érents.

Ainsi de Moscou même on communiquait hier
que Staline met lu question du second iront au
premier plan. Pour lui , c'est là-dessus qu'une dé-
cision doit intervenir et le p lus rapidement p os-
sible. « En etlet , ajoute-t-il , qu 'arriver ait-il si de-
main la ligne du Dniep r tombait et que de gros
encerclements p uissent être réalisés, aussi bien
dans le nord que dans le sud ? Les armées rou-
ges, qui sont sur la brèche et à l'of f ensive depuis
trots mots, ne pourraient pas à elles seules cueil-
lir les f ruits de la camp agne. I ' f audrait ww
cela que les Alliés s'en mêlent et déclenchent le
second iront. La situation alors changerait . I l
f aut  donc se hâter . Que les Alliés « f rappent le
f er  pendant qu'il est chaud et avant qu'il se re-
f roidisse avec l'hiver », ce f er  ay ant été c h a uf f é
p ur l'armée rouge. »

Ainsi p arle et raisonne Staline. On ajoute vo-
lontiers dans les cercles dirigeants du Kremlin
que de la conf érence de Mosco u devrait résul -
ter notamment une association p ermanente de
VU. R. S. S. avec les conseils de guerre alliés.
Lu Russie devrait y avoir un rep résentant per-
manent qui p ourrait f aire valoir le p oint de vue
soviétique avant que des décisions interviennent
et en p artag e la resp onsabilité.

Quant aux autres problèmes — toujours se-
lon Moscou — la discussion devrait en être re-
lativement f acile : les Russes désirent sincère-
ment que lu conf érence soit un succès. Ils sont
disp osés à p arler de la France et de l 'établisse-
ment éventuel d'un gouvernement f rançais libre-
ment reconnu pa r le p eup le. Ils sont même dis-
p osés à discuter d'autres p roblèmes, mais ils ne
veulent pas, quelles que soient les circonstances,
discuter des front ières occidentales de la Rus-
sie. Cette dernière question — estiment-ils — est
essentiellement russe. Le p oint de vue soviétique
est que VU. R. S. S. et les Alliés ont conclu une
alliance en j uin 1941 et que ce qui se produisit
six mois avant cette alliance est aussi hors de
cause que ce qui se pr oduisit il y  a 600 ans. La

Russie n'a p as d'ambitions territoriales, mais elle
veut ses f rontières historiques et stratégiques et
elle estime y avoir droit. »

Le p oint de vue allié dif f ère , on l 'imagine,
quelque p eu.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN.

Un Jura**f am brigadier de Naples
et aotiverjteur de Gaële

Miette* de l'Histoire

Courtelary, octobre 1943.
Sicile, Palerme , Messine, Reggio, Naples,

Gaète , tous noms qui résonnent j ournellement
à nos oreilles., s'imposèrent également à R. de
Steiger lorsqu 'il voulut retracer , pour la Société
j urassienne d'émulation la vie de Samuel-Qott-
lieb Gross de La Neuveville .

Né à Court , le 18 novembre 1779. le j eune
Gross montra vite son goût pour les. armes et
se décida très tôt à leur consacrer sa vie. Son
père encouragea cette vocation qu 'il considé-
rait comme conforme à la tradition familiale ,
lui qui donnait à ses fils le choix entre la chaire
et les armes..

Agé de 14 ans . Gottlieb entre au service de la
Prusse comme cadet , avec rang d'officier , dans
la brigade des fusiliers de Magdebourg. Il y re-
trouva son frère qui fonct ionnait comme officier
et qui le prit sous sa protection. De suite, il
entre en campagne et déjà, sur le Rhin, il se

distingue devant l'ennemi. II obtient de l'avan-
cement, change plusieurs fois de bataillon et
passe ainsi 17 ans dans, cette armée. Ses années
de j eunesse lui laisseront les plus beaux souve-
nirs. Cependant, ayant gagné le grade de capi-
taine et sentant l'impossibilité d'acquérir de
nouveaux galons dans une armée réduite , il dé-
missionne.

Probablement sur l'invite d'un autre frère , il
passe au service de Murât , roi de Nantes. I! fait
la campagne de 1813, en Italie. En 1815, il se
distingue sur le Pô, ce qui lui vaut le grade de
chef de bataillon.

Lorsque les Bourbons remontent sur le trône
de Naples , Gross. est versé dans le régiment
étranger où il fonctionne comme capitaine avec
rang de major . En 1828, il est nommé major et ,
en '1831, lieutenant-colonel .

A 1 enumération de ces services et campagnes,
on pourrait conclure que Gross a été favorisé
dans ses nombreuses entreprises et qu 'il a fran-
chi facilement les différents degrés de la hié-
rarchie militaire. Pourtant , souvent , c'est à des
opérations qui ne connurent pas grand succès
qu 'il fut mêlé. C'est donc à son mérite person-
nel , à son courage , à sa ténacité , à sa fidélité
qu 'il dut son avancement. Il est préj udiciable
également d'avoir à changer de maître. Lors-
qu'on est étranger , que l'on professe une reli-
gion différente , que l'on ne connaît pas toutes
les finesses d'une langu e, qu 'on ignore même le
dialecte des provinces, où il faut établir garni-
son, on doit faire montre d'autant plus de quali-
tés militaire s et de fermeté de caractère pour
attirer sur soi la confiance de ses supérieurs.
Et il est nécessaire aussi de savoir souffrir
quelques désillusions.

Ainsi , peu de temps après, notre compatriote
est nommé colonel , mais placé immédiatement
sous les ordres d'un autre colonel plus jeune
que lui. Ce n 'est qu 'en 1839, qu 'âgé de 60 ans,
Il devint effectivement colonel . Là pourtan t ne
s'arrêta pas sa renommée. Deux faits devaient
rendre son nom plus connu.

(Voir suite page 3.) M. A. C.

Gronde exposition d'or* o Zurich

Au Kunsthaus de Zurich, l'exposition de la So ciété suisse des peintres , sculpteurs et artistes a
été ouverte en présence de nombreuses personnali tés. L'exposition contient environ 600 oeuvres
créées par 340 artistes suisses, qui donnent l'imp ression généiale de l' art national de notre époefue.
—¦ Voici , au cours d'une visite, au premier plan de gauche à droite : Cuno Amiet , le conseiller

fédéral Etter , les artistes peintres Giacometti et Blailé , et le sculpteur Hans Haller.

Echos
— Vous avez déj euné ?
— Oui.
— Comme c'est dommage, je vous, aurais of-

fert l'apéritif.
— Ce sera pour une autre fois. Et vous, avez-

vous déjeuné ?
— Non , pas encore.
— C'est dommage : j e vous aurais offert

avec plaisir un café.

Afin de simplifier la surveillance du bétail res-
tant dehors pendant la belle saison et pour éco-
nomiser du matériel de clôture : fils de fer, pi-
quets , etc.. on a eu recours , en Italie , a une so-
lution aussi simple qu 'ingénieuse .

Au lieu de faire des clôtures compliquées , on
entourait le clos d' un unique fil de fer . tendu à
bonne hauteur et on le faisait parcourir par un
courant électrique juste assez fort pour donner
aux vaches qui le touchaient un choc avertis-
seur. Après avoir reçu deux ou trois fois une
telle décharge , les bêtes avaient généralement
compris qu 'il ne fallait pas y revenir et se te-
naient à une distance respectueuse du fil.

Des clôtures ingénieuses !

'KPfWflllT
Nos C. F. F. n 'ont décidément pas de chance...
La presse n'avait pas fini de publier le iuge-

ment de l'affaire de Daucher — où le mécanicien
fautif a été condamné avec sursis — que se pro-
duisait l'accident de Schupfheim où quatre per-
sonnes ont trouvé la mort et où une trentaine d'au-
tres ont été plus ou moins gravement blessées...

Y a-t-il à la base d'un cas comme de l'autre
une faute de service que les experts nous explique-
ront par la suite avec force graphiques à l'appui ?
Ou bien est-ce la pure et simple fatalité qui a
voulu que la belle aventure de nos équipiers chaux-
de-fonniers , allant glaner une glorieuse victoire au
Tessin, se termine tragiquement au retour par la
mort d'un camarade et d'un sportif sincère ? Le
malheureux Charles Dàpp... Nous l'avions connu
lors des matches scolaires organisés par l'« Impar-
tial ». Silencieux et réservé, toujours actif et dé-
voué, il collaborait avec ioie à la joie des gosses
et pour le sport ! Aimant son club comme pas un ,
il n 'était cependant ni chauvin , ni passionné. Il
était avant tout footballer et soigneur. Et la mort
brutale l'arrache à sa famille , à son enfant , alors
qu 'il venait probablement d' éprouver une des satis-
factions les plus belles de sa carrière toute faite
d'action et d'oubli de soi-même...

Il aura suffi pour cela d'un instant d'inatten-
tion , de fatigue , ou d'une avarie inexpliquée.

Sans doute l'enquête en cours se prononcera-t-
elle sur les causes de l' accident.

Ce n'est pas là notre affaire , d' autant plus que
nous avons ici-même protesté à diverses reprises
contre le surmenage ou le surcroît de tension ner-
veuse imposés à une partie du personnel des C. F.
F. en raison du sur-développement du trafic.

Néanmoins de tels événements ne sauraient se
reproduire _ sans provoquer des commentaires du
genre que l'on devine. Nous en avons entendu l'écho
et il serait bon que les autorités supérieures du ré-
seau le sachent .

D'autre part il importe que dans l'épreuve qui
les frappe la famille de Charles Dâpp et le F. C.
Chaux-de-Fonds sentent que toute la symp athie el
l'intérêt de la population les entourent.

C'est pourquoi nous leur répétons ici l'émoi at-
trist é et la solidarité de notre iournal aussi bien
que des milieux sportifs et de tous ceux qui de
près ou de loin sont attachés aux destins heur eux
ou aux épreuves douloureuses de la Métropole hor-
logers. ,

Le bère Piquerez. 4

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cl la mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . .* • •. .. . .  10,5 cl. le mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 23 mm)
R é c l a m e s . . . . . . . . . .  00 et le mm

X"*̂ \ Rég ie eitre-réglonale :
(<|*M .. Rnnonces-Suisses " S.B,
\*S/ Lausanne et succursale».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

On an . . • • • » • • • • • •>  f t .  33. -
Six mois • « . « • • • • •« •  * 11i ~
Trois mois . . a . •.60
Un mois. • • • • • • • • • • •  a 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 35.-
Trols mois > 13.35 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 00.

Chèques postaux IVb 32B
La Chaux-de-Fonds

La garde du Vatican renforcée

Le pape a décidé de renforcer la célèbre garde
suisse, avec de nouveaux hommes recrutés en Suis-
se. — Voici des soldats de la garde présentant les

armes. •*

— A plusiei endroits de la côte méditer-
ranéenne française , on a .constaté un déplace-
ment, allant j usqu 'à deux ou trois mètres, de
grands arbres et dp groupes d' arbres. 11 s'agil
en réali té de mouvement s lents du sol qui se-
raient restés ignorés sins les point s de repères
formés par ces arbres.

Curiosités

La « Frente de Juventudes » a organisé dernière ment une grande manifestation sur la Plaza de
Torros , à Madrid , au cours de laquelle des d ; u-es et des ieu x fu rent démontrés. — Voici un groupe

de jeunes filles prêtes à effectuer un exercice.

Jeunesse espagnole



Gymnase de La Chaux-de-Fonds

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

Directeur
du Gymnase
est mis au concours.
Entrée en fonctions : ler janvier iWi.
Les candidatures , accompagnées des titres
et d'un curriculum vilae , doivent être adres-
sées avant le 15 novembre 194>S à M. E.-P.
Graber, président de la Commission sco-
laire , et annoncées au Département de
l'instruction publique.

La Commission scolaire
13922 de La Ghaun-de-Fonds .

A vendre
beau cho x de manteaux, robes,
costumes, le tout état de neuf. 1
manteau astrakan , taille 42 , neuf.
— S'adresser chez Mme Berger ,
rue Léopold-Robert 120. au 2me
étage, téléphone 2 29 32. 13785
Hslanfaaii bo|le foumire
IfflalllGdll noire , taille 42,
est à vendre d'occasion. — S'a-
dresser au Magasin Jung, Le
Locle. 13786

A Upnglnn d occasion , une
VGHIII O bonne machine

à coudre , marche parfaite. — Con-
tlnental , Marché b. 1390.

A vendre SLES*
un divan-lit avec matelas , un com-
bi, une bibliothè que, des fauteuils ,
un beau buffet de service , une
table à rallonges, une chambre à
coucher, lits Jumeaux , tous ces
articles neufs de bonne fabrica-
tion. — Continental , Marché 6.

13899

MBQlBEla d'occasion , se-
B la*fil i m,t acnete- -

i offres avec prix
¦ ¦¦¦¦¦ w sous chiffre A. S.
13808 au bureau de L'Impar-
tial. 13806

Innno fil la P°ur falfe Ies com*UcUIID llllti  missions et différents
travaux d'atelier est demandée de
suile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13912

A lnilP.fi c'e sui,e a Pe,sonne
lUUOl tranquille , logement de

2 petites pièces dans maison
d'ordre. S'adresser Promenade 10
au 1er étage. 13994

A lnnon tie suite , appartementlUllGl au soleil . 2 chambres
cuisine et dépendances. — Ecrire
sous chiffr e A. S. 13973, au bu-
reau de L'Impartial . 

A lwiflP logement de 3 petiteslullol chambres et cuisine. —
S'adresser rue de PHôtel-de-Ville
46, de 13 à 14 heures. 13946

Bel appartement 9£SËiï£,
maison d'ordre , fr. 60.— par mois ,
à louer pour le 30 avril 1944. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13770

Piorl -à-tnitnn à louer de sui,e 'rlCU a LUI I B (discrétion). S'a-
dresser au buieau de L'Impartial.

13972
Phamhno Demoiselle sérieuseUlldlllUI D. cherche chambre ,
quartier ouest ou centre. - Ecrire
sous chiffre Q. F. 13989 au bu-
reau de L'Impartial .

Potager à bois 5j5
«Sarina», en bon état. — S'adres-
ser Crût-du-Locle 29 (guérite).

13949

A UQnri no chambre à coucher
ÏBÏIUI C avec giand 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. 13955

Â ttanrlno une cuisinière à gaz,
ÏOllll l B émaillée gris, 4 feux ,

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

A fflllip llik ' bibliothèque ,
t IdUlOUIIO, i chaise longue et
dive rs petits meubles sont à ven-
dre. S'adresser rue des Crêtels 73.

13886

A upmlnp beau manteau noir ,
ÏCIIlli G col fourruie , costume

sport dame , robe blouse partait
état, complet neuf , taille 52. —
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 13993
ApPflPlI pnn dialoni q ue à vendre ,
HlibUl IJCUII peu usagé. S adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13983

A uonrlnn manteau capote dou-
YtJIIUI U blé, état de neuf gran-

de taille , 1 vélo de dame, une
échelle double , un manteau de
garçon. — S'adiesser Crêt 24, au
3me étage, à gauche. 13975

Pint in d'éludé ou autre , petit
rlallU fourneau , catelles ou fonte
demandés à acheter. Offres sous
chiffre E. B. 13991, au bureau
de L'Impartial.

On demande

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

FANETTE
reUILLETON DE « L'IMPARTIAL » il

J E A N  M A R C L A Y

La baronne ne faisait pas une prophétie. Gil-
les de la Qardelle avait été trop impressionné
.par Fanette pour ne pas tenter d'obtenir ses
bonnes grâces par une cession à laquelle il était
d'ailleurs décidé. Double avantage pour lui dont
il entretint sa mère dès son retour à Saint-Pa-
trice. La comtesse ne pouvait qu 'approuver une
façon aussi élégante de réaliser quelque argent ;
et son esprit avisé avait avec son coeur de mère
vu dans un éclair beaucoup plus loin et beau-
coup mieux que le simple abandon du pigeonnier.

Et Fanette qui , après le déj euner s'était retirée
dans sa chambre pour écrire à ûratia , ne se dou-
tait pas qu 'en narr ant  à son amie les incidents
qui jalonnaient sa première j ournée à Saint-Marc,
l'un d'eux faisait déj à l'obj et d'une convoitise
personnelle.

Lorsqu 'elle redescendit , une heure plus tard,
son père, dans le salon carré , s'occupait à vé-
rifier des comptes. Auprès de lui , un homme d'u-
ne trentaine d'années, dans une tenue correcte
de campagne se tenai t debout. Fanette eut l'im-
pression favorable que procure la vue d'un vi-
sage franc, aux yeux intelligents, aux traits ré-

guliers , et dont l'ensemble dénote une certaine
distinction. Il s'inclinait déjà.

—Ah 1 c'est toi, Fanette, dit Gaétan de Bel-
leroy, je te présente Monsieur Valois.

La j eune fille eut une inclination de tête, et
sans un mot de bienvenue, ni un geste d'accueil,
demanda :

— Savez-vous si maman est là, père ?
— Dans sa chambre, puis il ajouta : J'ai dit à

Monsieurs Valois que tu désirais voir nos instal-
lations d'élevage.

Surpris de la froideur accentuée de la j eu-
ne fille, Pierre Valois se tint sur une réserve po-
lie.

— Je suis à votre disposition , Mademoiselle ,
quand il vous plaira.

— J'irai vers onze heures Monsieur, si vos
occupations vous le permettent , se contenta de
répondre Fanette.

— Mes occupations se plient au désir que vous
exprimez , Mademoiselle , répliqua simplement le
j eune homme.

Et Fanette disparut dans l'appa rtement de sa
mère voisin du salon. A peine y était-elle entrée
qu 'elle se reprochait son attitude à l'égard de
Pierre Valois. Elle l' avoua sans hésitation à la
baronne qui remarquait sa contrariété.

— Je n'ai pas été gentille pour M. Valois.
— Pourquoi chérie ? C'est un garçon aimable,

sachant demeurer à sa place et qui nous a ren-
du quelques services.

— Un ressentiment, mère, et ne jugeant pas
opportun de lui en donner la raison , elle dit sim-
plement : Je m'en excuserai auprès de lui, et
aborda le suj et qui l'intéressait.

— Si vous le voulez bien , maman , nous passe-
rons à des questions plus imp ortantes , car en
venant à vous j'avais l'intention de vous deman-
der votre avis avant de propser à papa ce que
j e désirerais. Je ne veux pas le contrarier.

— Contrarier ton père. Ah ! ma chérie, j e ne
sais trop ce que tu as pu lui dire, mais depuis
ce matin , il ne tarit pas d'éloges sur sa Fanette,
car par deux fois il a appuyé sur ces mots : « Sa
Fanette ». C'est un succès, mon enfant , dont je
suis la première à m'en réjouir. Mais ne m'ou-
blie pas trop...

— Vous oubliez , mérette chérie, s'écria la jeu-
ne fille , vous, la meilleure des mères. La Fanette
de papa est tout autan t la vôtre. 11 n'y en a pas
deux, il n 'y en a qu 'une.

La jeune fille s'était suspendue au cou de la
baronne qu'elle embrassa à plusieurs reprises.

— La vie à Saint-Marc avec toi renaît , Fanet-
te . Tu m'as énormément manque. J'ai pleuré
parfois , mais qu 'importe si l'avenir aujourd'hui
me sourit.

Ce fut la seule allusion que la baronne fit à sa
fille , et ces deux êtres qui s'aimaient tendrement ,
qui avaient compris le sacrifice consenti et l'el-

fort à faire , s'alliaient par un pacte silencieux
pour une oeuvre commune où chacune d'elles al-
lait avoir un rôle.

Bienveillante , la baronne demanda :
— Que désires-tu , chérie ?
— Beaucoup de choses, maman.
— Faudrait-il encore savoir ?
— Un cheval ! Une 5 ÇV !
— Un avion ! sourit Agnès de Belleroy.
— Hé ! hé ! ne me tentez pas ! Mais je saurai

être raisonnable . Le reste nous sera fort uti le ,
et je dis « nous » avec intention. Je tiens à ce
que papa reprenne ses randonnées à cheval , et
la petit e auto nous sera très commode pour nos
courses aux environs , nos allées et venues à
Aix. La Ramon est trop importante pour ce ser-
vice. Enfin , lorsque Qratia sera là, ce sera plus
intime.

— Avec les dispositions que je connais à ton
père à ton sujet , je crois que je peux considérer
tes demandes comme acceptées.

— C'est qu 'il y a mon pigeonnier aussi.
— Oh I lui viendra tout seul, je n'en serais

pas étonnée.
Dans un élan , Fanettt ; se b lottit sur les genoux

de sa mère et câline, murmura :
— Bercez-moi , vouhz-vous, comme dans le

temps. Il faut rattrvper les années perdues ,
n'est-ce pas, maman adorée.

CA fuvrcjt

Jeune
fille

libérée des écoles,
honnête et conscien-
cieuse trouverait em-
ploi comme aide pour
travaux faciles dans
ménage et commerce.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13986

1 à 2 grosses

réglages
plats 10 Vz seraient
sortis par semaine. I
— S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 13970

nages
de montres et réveils sont
enlrepris par F. Jeanneret
Flûckiger , Numa-Droz 82.

13982

Radium
Bonne poseuse entreprendrait
posages très soignés, bven-
tuellement fournirait la matière
— Ecrire sous chiffre B. D.
'13979, au bureau de L'Im-
partial.

TiâoeT
Régleuse cherche travail , gran-
des pièces, point d'attache,
balanciers coupés, etc. — S'a-
dresser au bureau de L Im-
partial. 13992

Manœuvre
Jeune homme débrouillard ,
habile, trouverait emploi à
partir du ler novembre. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 13980
Jeune couple , travaillant , cherche

chaire
(Offre Ir. 50.— à Ir. 60.—).
Offres sous chiffre J. P. 13999,
au bureau de L'Impartial.

Qui pourrait offrir

chambre
et pension

à dame âgée ou éventuel-
lement vivre en commun.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13968

ÉËI Election
îf|t. duConsejhiational

Ilote desjnilitaires
Les électeurs qui entrent en service jusqu 'au 20 oc

tobre pourront exercer leur droit de vote dans leur
unité.

Les électeurs qui entrent au service entre le 21 et le
oO octobre à midi devront exercer leur droit de vote au
bureau communal de leur domicile, la veille de leur
départ ; ils devront se présenter porteurs de leur ordre
de marche, de leur livret de service et de leur carte ci-
vique. Les militaires qui entrent en service le 25 octo
bre pourront voter le samedi %i octobre ; les bureaux
communaux seront ouverts l'après-midi aux heures
qui seront publiées par le Conseil communal de leur
lieu de domicile. P-4157-N 13868

Chancellerie d'Etat. Madame ,
un costume ou un manteau chez le tailleur vous semble

trop cher ? Achetez seulement le tissu
vous pouvez avoir n importe quel métrage

CARRERA & GLASSON
sauront vous conseiller la meilleure qualité
Rue Léopold-Robert 21 12817 Téléphone 2.29.87

ï Jy Mlle Alice I avre %L j
/p . Rue du Seyon 2 

^fÇ Neuchâtel j]

Il présente en son magasin yj¦̂  un joli choix d'ouvrages „ J)
/& et de tap isseries en laine ******N
(f véritable, J1
/pi les m a r d i  19 , m e r c r e d i  20 

^[{ et j e u d i  21 o c t o b r e  1943 , ))
 ̂

de 9 à 12 h. et J)
/F de 14 à 18 h. 30. =>S

(f Entrée libre sans aucune obligation d'achat "̂ k

f i s  13746 *5̂
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Achetez l'horaire de «L'I M PART I AL »

93 centimes l'exemplaire
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La secrétaire écrit -
et pourtant VIVAVOX , l' Installation moderne d'intercom-
municatlon par haut-parleurs , lui permet, sans que son
travail subisse d' in ter ru pt ion , d'être en conversation avec
son chef. Un poste spécial de dictée , tenant largement
compte de toutes les exigences de la pratique , est parti-
culièrement recommandable.
L'installation VIVAVOX assure une communication acous-
tique parfaite , aisée et immédiate  d' une pièce à l' autre,
tout en complétant et en déchargeant le télé phone.
Un abonnement  à VIVAVOX vous donne la garantie que
notre Service sp écialisé se charge de l' entretien gratuit de
l'installation pour en assurer le rendement maximum.
Le TÉ' ÉPHONE et VIVAVOX organisent vos communi-
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
& titre gracieux la brochure int i tulée « Comment cor-
respondre rat ionnel lement  dans chaque entreprise par
communication 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 Ig

e2

Dame
au courant des soins à donner
aux malades et de tous les tra-
vaux d'intérieur , cherche place
chez personne seule. Offres sous
chiffre C. Z. 1398S, au bureau
de L'Impartial. 

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*

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

^Chaque soldat
f a du plaisir

à recevoir du fromage à
I tartiner «bigrement hon»
% ttgras. Ne manquez jamaia

.̂ d enjoindre k chaque paquet!

as 476 Lz 13508

Liste de tirage de la loterie
de la société de musique „La Lyre "

a & s s £ s
S p 3 Ç = o 3 o g . o  = p
eq j c Q j m j c Q sj i a j f f lj

303 1 1363 35 947 69 792 103 415 137 1070 171
555 2 1701 36 1418 70 1730 104 1606 138 1836 172
1789 3 967 37 1393 71 610 105 1951 139 718 173
884 4 284 38 1422 72 258 106 1003 140 1481 174
1402 5 1906 39 1720 73 231 107 157 141 1037 175
1459 6 810 40 1691 74 455 108 1410 142 1955 170
1038 7 1007 41 71 75 1462 109 471 143 1515 177
984 8 1998 42 1629 76 1009 110 1113 144 1892 178
1034 9 1315 43 374 77 1805 111 1919 145 1357 179
1188 10 1745 44 722 78 196 112 807 148 80 180
688 11 426 45 1330 79 1277 113 325 147 1831 181
1667 12 1792 46 1975 80 499 114 1710 148 216 182
60 13 226 47 1595 81 334 115 1970 149 594 183
952 14 242 48 1233 82 812 116 1804 150 283 184
1064 15 1521 49 87 83 1917 117 337 151 1298 185
1584 16 1779 50 1507 84 289 118 1989 152 1002 186
1853 17 686 51 545 85 1078 119 1814 153 933 187
1946 18 553 52 1479 86 1731 120 1722 154 1642 188
1160 19 433 53 850 87 1682 121 857 155 1787 189
668 20 313 54 461 88 319 122 380 156 1441 190
1275 21 1612 55 1777 89 1627 123 990 157 1264 191
783 22 1811 56 1748 90 1485 124 1058 158 655 192
1574 23 1855 57 1436 91 1383 125 1073 159 1815 193
709 24 503 58 83 92 544 128 1781 160 1097 194
105 25 1881 59 1999 93 848 127 1746 161 1346 195

1474 26 244 60 1392 94 1488 128 828 162 719 196
180 27 355 61 139 95 1773 129 1782 163 613 197
94 28 1983 62 363 96 1654 130 1237 164 48 198

1155 29 1389 63 1490 97 1051 131 960 165 1412 199
1533 30 1195 64 137 98 412 132 1586 166 592 200
1980 31 88 65 1523 99 269 133 1849 167
1873 32 373 66 704 100 1594 134 1540 168
1225 33 43 67 1344 101 1186 135 811 169
1391 34 1790 68 1031 102 649 136 1333 170

Les lots peuven t être retirés à la Brasserie de la Serre, au 2me
étage, dès mercredi 20 octobre, de 20 h. à 21 h. 30, jusqu'à fin cou-
rant Ensuite les vendredis soir de 20 à 21 h.

Les lots non réclamés Jusqu'au 30 avril 1944, deviendront pro-
priété de la société. 13962



Le "Wêê front" s éîilra-î-il ni le nieoiis?
La conférence de Moscou est ouverte

(Suite et f in )
A Londres comme d Washington — et surtout

à Washington — on se méf ie des ambitions ter-
ritoriales russes, déj à énormes du temp s des
tzars et auxquelles M . Staline estime p ouvoir
aj outer encore, étant donné l'app ui app orté p ar
les Soviets dans la guerre contre l 'Allemagne.
On voudrait des détails et des pr écisions. Et sur-
tout on n'admet p as que la Russie ait et entre-
tienne l'imp ression d' avoir été seule à f aire la
guerre, bien qu'elle ait soutenu j usqu'ici le p lus
lourd p oids de la lutte . D'autre p art les Alliés
sont convaincus qu'ils gagneront la guerre. Mais,
comme le dit René Pay ot, « une victoire militaire
n'a de sens que s'il en résulte une paix solide ,
durable et fructueuse ». Pourrait-elle être assu-
rée si les Soviets ont des visées exp ansionnis-
tes ? Si Staline réclame des contrées comme au-
tant de tremp lins p our des bonds f uturs ? S'il
p rétend aff irme r la p oussée slaviste j usqu'en
Méditerranée et au cœur de l'Europe ? « L'ordre
occidental se f onde sur des délimitations pr éci-
ses ; U rep ousse ce qui tend à envahir et à sub-
merger. Il s'est dressé contre le nazisme p arce
que celui-ci voulait déborder les cadres où il est
né. Or les Anglo-Saxons n'entendent poin t sau-
ver l'Europe pour la livrer à une autrj doctrine
tentaculaire. Si les Russes désirent sincèrement
une entente , ils doivent tenir compt e de cet état
d'espr it , de cette concep tion rationnelle de la p o-
litique. »

Ainsi l'opp osition est nette.
Les Russes disent : « Gagnons d abord la

guerre . Nous discuterons ensuite. »
Et les Alliés rép ondent : « Mettons d'abord au

clair nos visées respectives et nos buts. Nous
gagnerons plus facilement ensuite. »

Une égale crainte de l'avenir domine donc les
p artenaires et insp ire leur action. La conf érence
de Moscou dissip era-t-elle les méf iances réci-
p roques des Anglo-Saxons et de Staline ? Par-
viendra-t-elle à rassurer ce dernier et à lui en-
lever sa hantise des coalitions ? Et de son côté
voudra-t-il donner des garanties p récises ?

L'avenir rép ondra...

L'off ensive russe sur le Dniep r touche à son
p oint culminant... au moment pr écis où s'ouvre
la conf érence de Moscou.

Il est p ermis de p enser que ce n'est p as là...
p ure coïncidence.

En f ait, l'événement donne un p oids imp res-
sionnant à l'argumentation de Staline en f aveur
de l'ouverture immédiate du second f ront. On
sait qu'en dép it de la mise en ligne de toutes ses
ressources, le Reich commence à donner des si-

gnes de f atig ue et de manque de matériel à peine
dissimulés. 4 millions de soldats allemands se-
raient déj à tombés au champ d'honneur. Et il a
f allu rien moins que la p oigne de f er  d'Himmler
p our maintenir un moral miné pa r les p lus ef -
f roy ables bombardements. Certes la récente
aventure de Schweinf urt p ourrait marquer un
tournant de la guerre aérienne. Le slogan des
armes nouvelles lancé par M. Gœbbels p araît,
p our une f ois, être entré dans la réalité . Les
« f usées à nuages » sont de nature à créer de
sérieuses diff icultés aux « croiseurs de l'air »
américains... Mais j usqu'à quand ? Et dans
quelle mesure l'épisode de Schweinf urt ne ré-
sulte-t-il p as à la f ois d'un p rocédé de déf ense
nouveau — dont la répliqu e sera vite trouvée —
et d'un ensemble de circonstances qui échapp ent
à la maîtrise de l 'homme ?

Quoi qu'il en soit , le soin que les Allemands
ont mis à déf endre Schweinf urt indique l'impor-
tance qu'ils y attachaient . Et les dégâts énormes
inf lig és aux usines de roulements à billes se-
ront d'autant p lus catastrop hiques. Un résultat
tel que celui-là valait peut-êtr e la p eine d'être
p ay é très cher...

En tout cas les Allemands eux-mêmes ne se
f ont p as d'illusion et c'est un de leurs grands
j ournaux qui écrivait ces jour s derniers : « Nous
savons que la guerre app roche de son p oint cul -
minant et décisif . Nous savons aussi que plus
nous app rochons de ce moment crucial de la
guerre, p lus le conf lit va devenir dangereux et
dramatique. »

Et cep endant — guerre des nerf s ou non —
Londres et Washington laissent dire et procla-
mer qu 'ils préfèrent attendre et ne déclencher
l'ouverture du second front qu 'au printemp s,
quitte à mécontenter Staline et à lui laisser les
mains libres sur le Continent. Quitte à garder en
Angleterre, en Islande et ailleurs p lusieurs mil-
lions d'hommes inoccupés . Quitte aussi à laisser
au Reich le temp s de mettre à p rof it  ce rép it
p our renf orcer encore la délense de la f orte-
resse Europ e. Quitte enf in à développ er leur
écrasante p uissance militaire, matérielle et
technique, cepe ndant que les bombardements
achèveraient leur œuvre de nivellement et de
destruction de l'industrie europ éenne, qui sortira
littéralement anéantie de cette guerre... L' of f en-
sive de p rintemp s aurait , estime-t-on , p lus de
chances et coûterait moins cher que l'off ensive
d'automne, même dans les circonstances f avo-
rables actue lles...

C'est évidemment une ' op inion.
On verra si les événements la ratif ient. ..

Paul BOURQUIN.

Un Juras*ien brigadier de Nanle*
et ei©iawertie*Br de Gaëfe

Miette» de l'Histoire

(Suite et f in )

Promu commandant du fort de Castellamare ,
c'est-à-dire de la citadelle de Palerme . il dut ,
après, neuf ans d'une vie sédentaire et mono-
tone , assumer — pres que laissé à lui-même —
la défense de sa place forte . En effet , le courant
libéral de 1848 souffla sur le «royaume de Na-
ples et remua particulièrement la population si-
cilienne . Le vice-roi de l'île , lieutenant- général
marquis de Maj o , vieux et incapable de prendre
des. mesures énergiques , ne sut pas reconnaître
à temps la gravité des émeutes. Par surcroit ,
il n 'employa pas j udicieusement les renforts que
le roi Ferdinand II lui envoya. Le général de
Sauget , qui reçut alors les pleins pouvoirs mi-
litaires., ne mérita , à son tour , nullement la con-
fiance qu 'on lui accordait. Se laissant influencer
par les insurgés , par les consuls étrangers et
les commandants anglais des. bateaux ancrés
dans le port , il tergiversa et enraya en quel que
sorte la puissance défensive du commandant
Gross , en le sommant à réitérées , reprise s de
cesser tout bombardement. C'est ainsi que le
colone l Gross seul montra de la fermeté , se re-
fusant à négocier , conservant , malgré les pres-
santes démarches et menaces, les prisonniers
politi ques que de Maj o lui avait remis . Lui seul
sortit de l'aventure avec les, honneurs de la
guerre . Et lorsqu 'il reçut Fordre d'évacuer Cas-
tellamare . c'est drapeau au vent, musique en
tête , qu 'il parcourut la ville de TPalerme pour
s'embarquer. Au port , la foule l'aborda , lui don-
nant la main et rendant j ustice à sa bravoure .
Lorsqu 'il attei gnit le môle , tous les fronts s'in-
clinèrent , toutes les têtes se découvrirent. Le
roi lui-même tint à venir à sa rencontre. Il lui
donna l'accolade en lui disant n'avoir j amais
embrassé personne de son propre sang avec
autant de plaisir .

Lui , rendu sceptique , ne se souciait ni d'être
décoré ni avancé . Il ne soupirait qu 'après , un
bon repos et demandait sa retraite. En lieu et
place de cette dernière il fut promu , le 2 avril
1849, bri gadier , et le 28. gouverneur de Gaète ,
place forte de première classe.

Cet là qu 'il eut la surprise , lui Suisse, Ber-
noi s et protestant d'hospitaliser le pape Pie 17X7.
Celui-ci , travesti , s'en vint è Gaète , avec sa
suite , chercher refu ge contre les soulèvements
qui avaient ausj i éclaté dans ses Etats. Comme
le roi tint à honorer de sa présence le souverain
pontife , ce fut bientôt toute la cour qui séj ourna
dans les terres soumises au commandement du
général Gross.

Loin de recherche r les. honneurs , le vieux sol-
dat demanda , dès que cela fut possible, un congé

pour revoir son pays. Le 22 août, il fut admis
à la retraite et s'établit à Naples. C'est là qu 'il
eut le chagrin d'apprendre la mort de ses frè-
res, de fermer les. yeux à son fidèle domesti-
que Philippe , qui lui était devenu plus cher
qu 'un des siens.

N'attendant plus rien de l'avenir , il revivait
en pensées toutes ses aventures, guerrières ,
s'arrêtant avec complaisance à ses souvenirs
vécus dans, les armées prussiennes. C'est pour-
quoi il fut particulièrement sensible à la dis-
tinction que lui accorda le roi Frédéric-Guillau-
me IV qui lui remit , au soir de sa vie , en consi-
dération des services ren dus à la couronne de
Prusse, quarante-trois ans plus tôt , et de sa
conduite glorieuse vis-à vis de la révolution si-
cilienne l'ordre « pour le mérite ».

Et c'est en quel que sorte en palpant ses dé-
corations : la grand' croix de l'ordre de Pie IX,
la croix de commandeur de l'ordre de Léopold
d'Autriche , l'ordre de Saint-Ferdinand d'Espa-
gne , le cordon de Saint Stanislas de Russie ,
qu 'il rendit son âme à Dieu , le 7 j uillet 1860, à
4 heures du matin . M. A. C.

la situation «ions l'ancienne Yougoslavie

1 == limites de 1 943 : 2 = limites des territoires italiens incorporés en Croatie le 9 septembre 1943;
3 (surface noire) = occupée par les partisans (situation de mi-octobre 1943) . (Etabli d'après
des indications de sources alliée et allemande) . (Geop ress).

Chronique agricole
l'eau à la ferme. - Urgente nécessite

« L'Impartial » de jeudi dernier a rapporté sur
un suj et brûlant , en publiant la conversation d'un
de ses rédacteurs avec M. l'ingénieur communal
de La Chaux-de-Fonds , au suj et d' un proj et d'ins-
tallation d'eau dans les fermes des environs de
La Chaux-de-Fonds.

La conclusion qu 'on peut tirer de ce rapport est
que la question est renvoyée aux calendes grec-
ques avec des si et des ça qui ne sont pas du
tout de saison !

Après avoir déclaré que le proj et préparé par
la commune de La Çhaux-de-Fonds, repose à
Neuchâtel , et fait valoir la difficu lté de se procu-
rer la finance et les matériaux nécessaires à la
réalisation , M. le représentant de l' autorité com-
munale conclut en disant : « Nous préparon s tout
pour que , dès que la possibilité nous en sera
offerte , nous , puissions sans retard nous mettre
au travail. »

Tout cela est très bien ; les bonnes intentions
de l'autorité sont certainement appréciables , les
promesses sont moins coûteuses que la réalisa-
tion ; elles forment un ensemble de consolations
avec 'la conclusion de M. J.-M. N. qui espère aus-
si que « l'un des voeux les plus chers de nos
paysans se verra réalisé dès l'après-guerre ».

Après-guerre ? Ce sera quand ?

La question de procurer l'eau nécessaire à la
tenue d'une expl oitation rurale , et par consé-
quent à abreuver les vaches qui ne donneront
ni la viande , ni le lait , dont nous nous nourris-
sons, si elles ne reçoivent pas l' alimentation né-
cessaire , est urgente. Elle est de celles qui doi-
vent passer avant toute autre ; elle est de celles
qui se rapportent à l'économie générale et aussi
à l'économie de guerre.

Une économie bien comprise consiste à pro-
curer au paysan des moyens de travailler et
remplir la tâche qui lui incombe au sein de la so-
ciété.

Bien sûr que les matériaux de construction
sont contingentés , qu 'ils sont coûteux , mais nous
savons que la Confédération ne fera aucune dif-
ficulté pour autoriser leur utilisation pour des
travaux d'une urgente nécessité et qui rendront
d'aussi importants services au pays.

La Société d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds ne doit pas hésiter en présence d'un lais-
ser-aller préj udiciable à l'agriculture , à poser la
question au département fédéral de l'économie
publique.

Là, peut-être comprendra-t-on qu on ne peut
attendre après guerre pour assurer l'eau néces-
saire à l'exploitation des fermes. Al. G.

l.e cltepfel suisse
anrès aiiat re ans de mièvre
Le bureau fédéral de statistique a publié ré-

cemment un rapport sur les résultats du der-
nier recensement du bétail. Dans l'ensemble , la
situation peut être considérée comme satisfai-
sante. En effet , au lieu d'enregistrer une nou-
velle diminution des effectifs , on constate plu-
tôt une stabilisation et même, pour certaines
catégories d'animaux , une amélioration sensible
de la situation.

Tel est le cas, en particulier , du bétail bo-
vin . Alors qu 'on comptait en 1942 1,492,500 ani-
maux , on en a recensé 1 million 516,000 en
1943. L'augmentation est donc de 23,000 unités ,
soit 1,6 %.

Cette situation favorable s'explique par le fait
qu 'il a été possible de maintenir l'affoura gement
en vert ass.ez longtemps en automne 1942. D'au-
tre part , le printem ps dernier ayant été pré-
coce , la végétation fut hâtive , ce qui permit d'é-
conomiser le foin et de recourir plus tôt à la pro-
duction de l' année courante pour l'entretien du
cheptel. Un autre facteur a contribué également
à améliorer les possibilités d'affouragement : la
généralisation de l'ensilage et du séchage arti-
ficiel de l'herbe.

Enfin , dans les. régions où la culture des
champs s'est particulièrement développée ,' les
agriculteurs se sont efforcés de compenser la
pénurie de fourrag e en recouran t , dans une me-
sure accrue, au système des cultures dérobées
et en tirant parti de tous les déchets.

II est possible également que le contingente-
ment très rigoureux des abatages ait contribué
à maintenir l'effectif du cheptel bovin , car le
nombre des animaux abattus est moins élevé.

On mesurera sans peine les conséquences que
cette situation comporte pour notre ravitaille-
ment en lait et produit s laitiers. Au surplus, le
pays dispose ainsi d'une réserve de viande ac-
crue qui , le cas échéant , lui sera fort utile. Nous
avons lieu d'être d'autant plus satisfaits de cette
évolution que , durant la précédente période de
recensement , on avait enregistré une forte di-
minutio n des effectifs (environ 90,000 têtes de
bétail). Il semblerait donc que les troupeaux
soient adaptés maint enant aux possibilités de la
production indigène et que la situation critique
dans laquelle nous nous trouvions l'an dernier
a pu être redressée.

C'est en Suisse orientale que l'amélioration a
été le plus marquée . Cela s'explique par le fait
que la récolte de fourrage naturel est supé-
rieure, dans ces régions-là . à la moyenne du
pays. En Suisse occidentale l'accroissement est
moins sensible , ce qui est probablement impu-
table à la mauvaise récolte de foin et de re-
gain , conséquence de la sécheresse. Ainsi, le

troupeau bovin du canton de Vaud ne s'est ac-
cru que de 0,6 % et il a même diminué de 5 %
dans le canton de Genève. En Valais, la réduc-
tion de l' effectif est encore plus forte (5,6 %) .

Parmi les différentes catégories,, c'est le j eune
bétail de six mois à une année qui marque la
plus forte augmentation , soit 15,5 %. On compte,
auj ourd'hui , dans cette catégorie-là . 113,000 tê-
tes de bétail , soit 15,000 de plus qu 'il y a un
an. Ce chiffre dépasse la moyenne des, dix der-
nières années.

Le nombre des taureaux a également aug-
menté , de même que celui des boeufs. Il fau t
voir là une conséquence de la pénurie de bêtes
de trait . Néanmoins , l' augmentation de 12,8 %
pour les boeufs , soit de 2370 têtes sur un total de
21,000, n'a pas réussi à compenser le recul en-
registré en 1942.

Ces quelques indications permettent d'envisa-
ger l'avenir sous un j our assez optimiste , quoique
le maintien de notre cheptel bovin dépende avant
tout du rendement de la production indigèn e et
que nous ne puissions plus compenser une ré-
colte déficitaire par l'importation , comme c'étai t
le cas avant la guerre. Mais grâce aux mesu-
res prises pour diminuer la consommation de
viande et aux nouvelles méthodes de produc-
tion et de conservation des fourrages , il y a
lieu d'espérer que nous pourrons maintenir nos
troupeaux .

En ce qui concerne les chevaux , le recense-
ment a permis de constater une faible augmen-
tation de 1500 animaux , ce qui porte à 145,800
unités l' effectif chevalin suisse. La pénurie cons-
tante de carburants et les exigences de la cul-
ture des champs, de l'économie forestière et des
transports non agricoles donnent à l'élevage che-
valin une importance plus considérable que j a-
mais. Comme il ne nous est pas possible d'im-
porter des chevaux étrangers en suffisance , tout
doit être mis en oeuvre pour favoriser l'élevage
indigène. Or, on constate que par suite de la
demande accrue , les prix des chevaux ont atteint
un niveau fort élevé. Aussi l'élevage a-t-il été
pratiqué sur une échelle sensiblement p lus éten-
due l' année dernière qu 'en 1941. Le nombre to-
tal des poulains et des j eunes chevaux au-des-
sous de quatre ans atteint , cette année, un ma-
ximum qui n'a encore j amais été enregistré de-
puis qu 'existe le recensement fédéral du bétail.

Si la situation est favorable pour le bétail bo-
vin et chevalin , il n 'en est malheureusement pas
de même pour les porcs. La maj eure partie des
fourrages concentrés nécessaires à leur engrais-
sement était importée j adis de l'étranger. Com-
me ces importations sont suspendues depuis
deux ans, les éleveurs se virent contraints de
diminuer leurs troupeaux. C'est le cas en parti-
culier dans les cantons où l'on compte de nom-
breuses porcheries industrielles (Suisse centrale ,
Schaffhouse , Saint-Gall et Thurgovie). En re-
vanche, les cantons de Fribourg, de Bâle-Cam-
pagne et du Valais accusent une augmentation du
nombre des porcs. Dans les régions où la culture
des champs est particulièrement développée , no-
tamment dans le canton de Vaud , la diminution
n'est pas très élevée ; elle varie entre 2 et 4
pour cent. Pour l'ensemble du pays, elle est de
6 pour cent , soit 40,800 unités , ce qui porte l'ef-
fectif total à 629,200 porcs. Malgré la réduction
de plus de 300 mille porcs enregistrée depuis
1940, l'effectif actuel dépasse encore de 260,000
unités celui qui avait été recensé en 1918. Il sem-
ble néanmoins que la production porcine ait at-
teint son niveau minimum , car on constate une
certaine stabilisation dans les principales régions
agricoles.

Le nombre des poules s'est accru de 670,000
unités, soit de 22 pour cent. L'effectif atteint
donc actuellement 3,711,000 poules , ce qui expli-
que l'amélioration sensible constatée dans le
ravitaillement du pays en oeufs. Nous sommes
néanmoins encore assez éloignés du chiffr e d'a-
vant-guerre (4,2 millions).

Dans l'ensemble , on peut donc dire qu'après
la réduction massive des effectifs du bétail du-
rant la deuxième et la troisième année de guer-
re , l'agriculture suisse est parvenue à redresser
ta situation en adaptant la production fourra -
gère aux nécessités de la pr oduction animale.
Cette adaptation ne s'est pas faite sans peine ,
car il a fallu , comme nous le disions ci-dessus,
compenser la suspension des importations de
fourrages provenant des pays d'outre-mer. Les
résultats du dernier recensement du bétail mon-
trent que ces efforts ont été couronnés de succèi.



Saucisse an foie
•

Boucherie Siegenthaler i
Rue de la Paix 81 Téléphone 2.17.41
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Liste des nouveaux abonnés au téléph one
Groupe des Montagnes

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

* Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la • Liste officielle >

BAUER , Léon ( Potltj ann), Instituteur , Cheminots
19, La Chaux-de-Fonds 2 3115

BOtSSENOT- WilMTER , appartement, rue Numa Droz
9, La Chaux-de-Fonds 2 24 33

CRIVELLI a CHAPUIS, entrepreneurs, Chantier
de la Foule, Le Locle 319 40

ECKERT, Jean, direction S. A„ Les Pâquerettes,
Orands-Prés , Les Brenets 3 30 52

QOGNIAT, Jos., inspecteur Patria-Vle, rue Sophle-
Malret tj, La Chaux-de-Fonds 2 30 12

HOTEL DE L'OURS, Cuenln, Wlil y, Mont-Crosin 96
HUMBERT , Marcel Fils, doreur , Billodes 20, Le

Locle 317 81
JAQUET , Robert, atelier mécanique, StawayMol-

lond in 6, La Chaux-de-Fonds 2 21 90
JUNOO , M. Mme, Succès 7, La Chaux-de-Fonds 2 34 29
KRAHENBU HL , Cha, agriculteur , Montagne de l'En-

vers, Sonvlller 4 31 73
MATHEY , Chs, adj. géomètre cantonal , appartement

rue du Progrès 37, La Chaux-de-Fonds 2 36 40
MATILE, Eug., Scierie de la Foule, Ecreuses 2, Le

Locle 317 09
PETIT, Hermann, boucherie-charcuterie, rue Numa

Droz 9, La Chaux-de-Fonds 2 40 06
RESTAURANT FLEUR DE LYS, Jean Béguelln,

Courtelary 4 33B1
RYTER , Roger, Montage de Cernler 71B 77
SCHLATTER, Jean, tapissier-décorateur, meubles,

rideaux , literie , Côte 5, Le Locle 319 60
VALDRINI , Jean, primeurs, Serre 8, La Chaux-de-

Fonds 2 41 71

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu 'une course. • 13876
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Demandez-nous sans
engagement , dé-
monstrations et con-
ditions des récepteurs
ondes courtes
1943-44.
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La Chaux-de-Fonda La Locle
50, rue Léopold-Robert Temple 20
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crêpe romantique
Le plus beau et le plus fin crêpe rayonne
avec envers satin — un tissu merveilleux
pour la robe habillée — 12 nuances mode
et noir, marine, blanc,

largeur 92 cm. le m. ¦ !*¦ 12i "
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Avec le nouvel abonnement- ,.
épargne, vous pouvez déjà vous ^^assurer une Beinina pour Fr. ^k5.— par mois. ^k
Qrand'Rue S — Seyon 16 E

132S8 Neuchâtel • Téléph. S 34 24

J^ioterie JS^omande ««..
|| I 13341
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002

J La Grait ExgosiM * vente |
I TAPIS D'ORIENT I

! l'Hôtel de la Fleur de Lys 1
La Chaux-de-Fonds

1 bai son plein 1
H PPOFBTEg CWOSX IMMENSE M

PRIX TRÈS ABORDABLES QUELQUES PRIX :
No- Désignation Dimensions Prix
6571 Hamadan 200x152 375.-
497 Sparta 336x239 980.-39605 Kirman 356x241 4350 —I | 19165 Tâbriz 281x218 990.'—60733 Hamadan 74 x 55 50 —

39911 Heriz 343x 247 880.—II 66741 Joschagan . . . 336x243 295o!—
62151 Beloutchista n 135 x 84 95.—
64322 Chinois super 297 x 214 2800.'—
58336 Heriz 192 x 138 510 —100110 Kizilhayar 390 x 270 3680 —40121 Serabent 310x207 1150 -54407 Anatolie 103x 53 40'_64629 Beloutchistan 308x190 335 —
37611 Chiraz 260x172 525.—

1 2424 Samarkand 192x126 385.—
1737 Touroul 300 x 226 2400."—

i 44327 Joravan 310x237 1080.—
39618 Kirman 348x265 3650.—

26 Heriz Prima 326x244 1350.—
60588 Karadj é 327 x 83 290. —
33963 Keschan fin soie 305x 200 11000.—

Plusieurs centaines de pièces vous seront présentées

EjWTWÉE LIBRE Devis et choix sans enpg ement

I W. MMTHEY & L. BORKOWSKI 1
H LAUSANNE ,«* H

H Les spécial istes du Tapis d'Orient 15 ans d'expérience

On cherche à louer , puut
le ler novembre,

I étenl, 2 chambres
si possible avec cuisine. — Faire
off-es sous chiffre O. R. 14008
au bureau de L'Impartial 14008

Bracelets cuir
Jeune fille est demandée de suite. S'adresser

à M. Fatton-Hirschy, rue de la Paix 101. 139 7

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

m Elecffon du Conseil nalionas
vote des militaires

Les militaires actuellement au service ou qui y en-
trent avant le 21 octobre votent par correspon-
dance. Sur demande, ils reçoivent de leur unité le
matériel nécessaire à ce sujet.

Les militaires qui entrent au service entre le 21
et le 30 octobre ne pourront pas voter au ser-
vice ; ils pourront se présenter au bureau de la
Police des habitants, Hôtel communal , rue de
la Serre 23, porteurs de leur carte civique,
livret de service et ordre de marche, aux
jours et heures ci-après :
Mercredi 20 octobre \
Jeudi 21 octobre de 8 a 12 n. et de 13 n. 30 a 19 h.
vendredi 22 octobre *
Samedi 23 octobre, de s h. a 20 h.
14007 DIRECT ON DE LA POLICE DE8 HABITANT;

M
 ̂

Fiancés ! \̂
Il U Demandez de suite notre cala- VoX
lui logue spécial de \\\\

llll 200 modèles de chambres |]
ull pour nos 11//
w\ ameublements de 2 chambres llll
w\ Fr. 12SO.— 1430.— Il II

\SSV 187C— 1920.— ////
N^v 2100.— 2350.— J W/

FABRI QUE DE MEUBLES
A T E L I E R  D E  T A P I S S I E R S

tus maintIO i DIE N N C titiMioM »w

Représentant : ED. CONRAD , Le Locle
Téléphone 3.13.42 13245 Hue des Jeannerets 4

Théâtre de la ChaiiH-de-Fonds
LES T O U R N É E S  R I T I S

présentent

UN UNIQUE GALA
Samedi 23 octobre 1943 en soirée a 20 h. 80

JACK ROUAN
La grande vedette de la radio dans son nouveau tour

de chant et

| YVONNE VIONNET I
] La grande fantaisiste parisienne

La gracieuse Au piano le compositeur

I
YCTTE YVA R LOUiS RAY I

et pour la première fols en public

LES ONDELINES
de radio Genève

Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. 4.S0
Parterre Fr. 3.30 (taxes comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre
Téléphone 2.25.15 14017

Pour son département de rhabillages,
fabrique d'horlogerie engagerait

horloger complet
très habile. Place stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13971

- L'IMPARTIAL • EST LU PARTOUT ET PAR TOUS



L'actualité suisse
Agwès l'aceidenf «le Schii|»fteelam

On voit ici les débris de l' avant-dernier wagon du train direct qui est entré à toute allure dans la
locomotive arrêtée. No de censure VI S. 13748.

27 btessés hospitalisés
LUCERNE. 19. — Communiqué par la pré-

fecture de l'Entlebuch et le commandant de po-
lice de Lucerne :

Voici la liste des personnes qui ont perdu la
vie dans, l'accident de chemin de fer de Schtipf-
heim ou qui , blessées , ont été hospitalisées. Cet-
te liste a été établie en relation avec la direc-
tion du 2e arrondissement des C. F. F. :

a) On perdu la vie : 1. Bordoni Angelo, né en
1889, de Berne ; 2. Daepp Charles, né en 1897,
de La Chaux-de-Fonds ; 3. Mme Reh Dora , in-
ternée polonaise , née en 1887, de Berne ; 4.
Weibel Qottfried , né en 1893, de Berne.

b) A l'hôpital cantonal de Lucerne se trouvent
les blessés suivants : 1. Mme Bordoni Rosa, de
Berne ; 2. Christen Walter , de Berne ; 3. Ey-
mann Ulrich , plt , de Zurich ; 4. Kolb Roger , plt ,
de Berne ; 5. Malacrida Qiovanni et 6. Malacri-
da Anita , sa fille ; 7. Meyer Hans, cpl , de Lu-

cerne ; 8. Muscietti Marcel , de Chiasso ; 9. Nen-
cki Martin , plt , de Mânnedorf ; 10. Sommerhal-
der Hugo, plt , de Soleure ; 11. Sonvico Dino , de
Lugano ; 12. von Tscharner , plt , de Zurich ; 13.
Reh Israël , interné polonais , de Berne.

A l'hôpital de Langnau : 14. Baumgartner
Fritz de Zollbrùcke ; 15. Qorgê Hélène , de Ber-
ne ; 16. Mme Held-Schiirch Ida , de Riiegsauscha-
chen ; 17. Mme Luginbuhl-L'EpIattenier , Bertha ,
de Berne ; 18. Mme Luginbuhl-L'E pIattenier Em-
ma, de Berne ; 19. Mme Trachsel-Aegerter , de
Berne.

A l'hôpital de Tiefenau à Berne : 20. Hausler
Robert, de Berne ; 21. Joss Laurent , de Lucerne;
22. Kaesermann Jean, de Lausanne.

A l'hôpital de l'Ile à Berne : 23. Bordoni Bru-
no , de Berne ; 24. Magnenat Paul, d; Lausanne ;
25. Ryf Paul , de Berne ; 26. Schulthess Fritz ,
de Berne ; 27. Trachsel Albert , de Berne.

Les autres blessés légèrement atteints ont re-
gagné leur domicile.

A l'Extérieur
A LA VEILLE DE LA CONFERENCE

TRIPARTITE

MM Jden et Hui) à Mosrou
MOSCOU, 19. — Reuter - RADIO MOSCOU

ANNONCE QUE MM. ANTHONY EDEN ET
CORDELL HULL SONT ARRIVES A MOS-
COU.

On annonce en outre l'arrivée dans la capi-
tale soviétique de M. Averel Hariman , nouvel-
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, du géné-
ral Hastings Ismay, chef de i'état-maj or du mi-
nistre de la défense britanni que et de M. Wil-
liam Strang, sous-secrétaire d'Etat adj oint au
Foreign Office. La conférence s'ouvrira demain,

Les deux thèses en présence
Soucis de la guerre pour Moscou, problèmes

politiques pour Washington

LONDRES, 19. — Les milieux bien renseignés
de Londres déclarent :

Les rapp orts de Moscou disant que le p remier
et le p lus imp ortant p oint du p rogramme con-
cernant la réduction de la durée de la guerre
n'a p as p rovoqué d'étonnement à Londres. Mais
il f aut tenir comp te à ce p rop os que les Améri-
cains ont manif esté une certaine ag itation , car
au cours de l 'établissement de l'ordre du j our,
Washington a mis l'accent p rincip al sur les p ro-
blèmes p olitiques, sur la question des délimita-
tions de f rontières et sur la collaboration d'a-
p rès-guerre, alors que Moscou veut traiter de
l'important p roblème de raccourcir la guerre.
On estime à Londres que ces divergences d'o-
p inion sont surmontables. mais on est d'avis que
l'attitude russe veut exclure une discussion ap -
p rof ondie des aspects politi ques des problèmes
à résoudre. Pour ce qui concerne la p artie p o-
litique , les délégations anglo-saxonnes s'ef f or -
ceront d' obtenir l'étroite collaboration de la
Russie p our la solution des p roblêmes europ éens
d'ap rès-guerre. On considère à Londres que la
conf érence a des chances d'aboutir.

Une usine détruite
par le feu entre Grenoble et Chambéry

GRENOBLE. 19. — Dimanche un violent In-
cendie a détruit p resque entièrement les grands
ateliers des usines de rép aration de wagon Sou-
lage qui se trouvent en bordure Je la voie f er-
rée, entre Grenoble et Chambéry . Le sinistre ne
lut maîtrisé qu'ap rès de longues heures d'ef f or ts .
Le travail sera momentanément interromp u. D 'o-
res et déj à, les dégâts p euvent être évalués à
Plus de 10 millions de f r .  Des quantités de bois
entreposées et des machines-outils ont été dé-
truits. H ressort d'une première enquête qu'il
s'agirait d'un nouvel acte de sabotage.

Chronique neuchâteloise
La Côte-aux-Fées. — Une grosse affaire de

marché noir.
(Corr.). — Une des plus importantes affaires

de marché noir , découvertes dans le canton ,
vient d'occuper la police de sûreté , qui a récem-
ment terminé son enquête à ce suj et. Elle met
en cause un charcutier de la Côte-aux-Fées ,
nommé Noé Grandj ean . accusé d'avoir — de
1942 à 1943 — abattu clandestinement 97 porcs
et d'avoir débité et vendu la viande sans cou-
pons. Le coupable a reconnu les faits..

On annonce encore que l'inspecteur des
viandes de la Côte-aux-Fées, auquel on repro-
che de ne pas s'être entouré de suffisamment de
précautions en contresignant les rapports du
charcutier Grandj ean , a été prié de donner sa
démission .

Il était en fonctions depuis de très nombreu-
ses années.

Examens de fin d'apprentissage pour employés
de commerce.

Ces examens, organisés par l'Office cantonal
du travail , Inspectorat des. apprentissages, en
collaboration avec le Comité central de la So-
ciété suisse des commerçants , ont eu lieu à La
Chaux-de-Fonds , les 14, 15 et 16 octobre 1943.
Sur quinze candidats examinés , douze obtien-
nent le certificat fédéral de capacité dans l'ordre
ci-après :

1. Reymond Jean-Pierre , Banque Fédérale S.
A., La Chaux-de-Fonds. ; 2. Bays Roger , Haefli-
ger & Kaeser S. A., Neuchâtel ; 3. Millier Paul ,
M .Reymond & Fils. Neuchâtel ; 4 ex, Donzé
Pierre, Union de Banques Suisses. La Chaux-
de-Fonds ; Griiner Jean , Direction des Finances
communales . Neuchâtel ; 6. Berger Georges,
Radio Mediator S. A., Neuchâtel ; 7. Ledermann
Simone, Fleurier ; 8. Filippi Jean , Union de
Banques Suisses, Fleurier ; 9. ex. Métille Ed-
mond , Albert DuPasquier , Neuchâtel ; Maire
Yvan , A. & W. Kaufmann , La Chaux-de-Fonds ;
11. Fleuty William . Gérances et Contentieux S
S., La Chaux-de-Fonds ; 12. Wyss Charles, Ja-
mes Jacot. Le Locle.

Nos sincères félicitations, aux lauréats.

A l'occasion de cette session, un jubilé.
On nous signale que la session d'examens qui

vient de se dérouler à La Chaux-de-Fonds était
la cinquantième à laquelle fonctionnait M. Emile
Rutti , de l'Inspectorat des apprentissa ges . Des
félicitation s et des voeux , auxquels nous j oi-
gnons très cordialement ceux de « L'Impartial »,
lui furent adressés à cette occasion.
Avant les élections au Conseil national. — L'ap-

parentement des Sstes radicale et libérale.
C'est lundi , à 18 heures, qu'expirait le délai

pour l' apparentement des listes au Conseil na-
tional .

Comme on pouvait s'y "attendre , les partis ra-
dical et libéral ont décidé d'apparenter leur liste.

LA CHAUX DETONDS
Bonnes nouvelles des j oueurs du F. C. Chaux-

de-Fonds. —Le match Chaux-de-Fonds-Lu-
cerne renvoyé.

Nous avons reçu d'assez bonnes nouvelles des
j oueurs du F. C. Chaux-de-Fonds. Leur état à
tous s'est un peu amélioré. L'état de Van Gess ;l ,
soigné à l'hôpital , se révèle rassurant. Quant à
Trello , malgré ses blessures , il a assisté hier soir
au comité du club. Mais sa hanche le fait dure-
ment souffrir et il semble qu'il aura quelque
peine à se remettre.

Le comité du F. C. Chaux-de-Fonds. a décidé
de renvoyer à une date ultérieure le match
avec Lucerne qui devait avoir lieu dimanche ,
demande qui a été admise par l'A. S. F. A. Mais
on peut d'ores et déj à envisager l'avenir avec
optimisme , nous dit un des dirigeants du club ,
ce qui réj ouira vivement ses nombreux amis et
supporters.
Secours suisse d'hiver.

Sous la présidence de M. Stâhli, ancien prési-
dent de la commune , remplaçant M. le préfet Gui-
nand , le Comité du Secours suisse d'hiver s'est
réuni hier soir. On y a appris , avec plaisir , que
le fonds suisse du Secours d'hiver avait remis
à l'organisme local 2750 francs. Cette somme
s'aj oute aux 9500 francs disponibles à la suite
de la campagne de l'hiver 1942-1943. Elle per-
mettra d'aider cinquante-huit familles , compre-
nant deux cent un enfants , à raison de 12 francs
par enfant.

La statistique montre que , si l'effort fourni par
la population chaux-de-fonnière a été grand , il
n 'en a pas été de même dans l'ensemble du
canton. Neuchâtel est en queue de liste avec
le Haut-Valais., avec une collecte moyenne de
26 centimes par habitant . Certains cantons de la
Suisse alémanique accusent une moyenne de
plus de 1 fr. 30.

C'est pourquoi , sur le plan local , un nouveau
mode de propagande sera employé dans la cam-
pagn e qui va s'ouvrir. L'an passé, des appels
avaient été envoyés à toutes les personnes
j ouissant de gros revenus. Cette fois, l'initiativ e
sera élargie et environ 3000 personnes seront
sollicitées de donner leur obole à une oeuvre
entre toutes nécessaire et urgente.

L'école collaborera de nouveau très active-
ment à la vente des insignes. Les élèves seront
chargés de répandre les broches fabriquées à
Steffisbourg, par de petits artisans. Le public
leur fera certainement aussi bon accueil que
l:an passé où les 4600 francs récoltés à La
Chaux-de-Fonds représentaient plus, de la moi-
tié du produit de la vente effectuée dans tout
le canton.

G A 0 1E3
MARDI 19 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Eii'i!*3ion commune. 12.15 Danses et chansons
tziganes. J12.29 Signal horaire. 12.30 Nouveaux enre-
gistrements. 12.45 Informations. 12.55 Une fantaisie
rythmi que. 13.00 Le bonjo ur... 13.10 Gramo-coneert.
17.00 Enràssion commune. Musique de danse. 17.25
Trio op. 63, en ré mineur, Schumann. 18.00 Commu-
nications diverses. 18.05 Chronique théâtrale. 18.15
Danse rustique, Roesgon-Champion. 18.20 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18.25 Le grand amour,
valse. Btoebr. 18.30 Los mains dans les poches. 18.35
Le violoniste Kritz Kreisler. 18.45 Le micro dan s la
vie. 19.0(0 dus Viseur et son orchestre. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le orogramme de la soirée. 19.30 Le mi-
rr .ir du temps. 19.40 L'heure tourne, fantaisie. 20.00
Pour Ve 10me anniversaire de la mort de Ferrero
Angel ica, drame satirique en 3 actes. 21.50 Informa-
tions.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programm e de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique champêtre. 12.29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12.40 Disques. 13.00 Disques. 16.00 Muslca
Anti*iiiR. 16.35 Ballade . 16.50 Disques. 17.00 Concert.
18.00 Petit reportage. 18.20 Disques. 18.40 Causerie.
19.00 Disques. 19.15 Chroni que d'économie suisse en
rliébci-romanche. 19.30 Informations. 19.40 Tntroduc-
tion au concert suivant. 19.45 De Bâle Concert sym-
phonique 21.50 Informations.

Bulletin de bourse
ZlirlCh Cours Cours Zurich Cours Cours
Obligations: ant du jour Actions: <"*¦'¦ du joor
3l/2°/o Féd. 32-33100.75 ioo.75 Baltimore 42 41
3»/Q Déf. nation. 101.60 101.60 Pennsylvania .. 123 123
¦40/gFédéral 1930103.45 103 50 Hispano A.C... 1015 1010
3»/o C. F. F. 1938 93.10 93 d Hispano D 192 190 d
Actions- Hispano E 194 193
Banq. Fédérale 360 d 364 ^lo-Argentina. 144 142./,
Crédit Suisse 552 550 Roy* Dulch a* d* 485 d m
«™r£ .SL" wm «m Roy. Dutch s. d. 221 220 (1aoc. D. suisse .. 500 500 -/„, „T , „, „„„ .
IT „ n c, -,o„„o B C TJ  coX , St. Oïl N.-Jersey 234 0 230 dUn. B. Suisses.. 657 d 660 cl n , ~ , • ,.„ ,_„ .
B. Connu. Bâle . 291 d 290 °enera E'eC/r,C J» , ™ *
Electrobank.... 384 383 ?f

era ^f!8 ?£ H ?™ 2Contl LIno 132 131 Cernât. Nickel. 160 d 160 d
Motor Columbus 345 345 «ennecott Cop 46 46
Saeg Ire série . 88 d »/, ^^T^.  ̂* tîSaeg priv - - Allumettes B... 20 d 20d
Electr. & Tract..66' h o 66'fe o Genève
Indelec 310 <* 312 d Am . sec. ord.... 423/., 423/4Italo-Suisse pr. . 69 d G8>/ 2 d Am. Sec. priv... 370 368 d
Italo-Suisse ord. 10 d 9'/* d Aramayo Wh 47V«Ad- Saurer W5 d 665 d canadian Pac.. 48»/4* 47»/,
Aluminium 1935 1925 d separator 85 d 85
°ally "5 O 995 o Caoutchouc fins 22 d 22 d
Brown Boveri.. 577 575 Sipef 4d 41̂Aciéries Fischer 880 d 875 d
Qlubiasco Lino. 91 d 91 d Bâle
Lonza 825 d 825 d Schappe Bâle . 785 790
Nestlé 914 912 Chimique Bâle . 5125 cl 5140
Sulzer Fr. S. A. 1235 d 1230 d Chimlq. Sandoz. 8400 8500 d

Bulletin communiqua à titre d'indicatio n
par la Banque Fédérale S. A.

Tramelan. — Déraillement.
(Corr.). — Un déraillement s'est produit ven-

dredi après-midi à la grande courbe du Chalet,
à l'extrémité du remblai ; deux wagons, utilisés ,
pour des réparations à la voie sont sortis des
rails. II n'y a eu que quel ques dégâts matériels
et aucune interru ption de trafic.

Chronique jurassienne

BERNE , 19. — M. Spyro Marchetti. ministre
de Grèce à Berne, est décédé dimanche à l'âge
de 57 ans, après une courte maladie.

Mort du ministre de Grèce à Berne

ÇPeuf c leecnâUtaek wiïz
ôangaff aiM

prenez du VIN

TONIQUE TQLÉD0
d EXTRAITde VIANDE

Recommandé aux personnes
débilitées, amaigries , anémiées,
surmenées. Il régénère rapide-
ment les forces et constitue par
«a composition, un traitement
efficace et agréable de la
FAIBLESSE GÉNÉRALE.

Le flacon: ft. 5.90 DANS TOUTES

(ImpOt comprij) PHARMACIES
dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Virginia , v. 0.
CAPITULE : Le dernier témoin, v. 0.
EDEN : Sous le ciel de Louisiane, 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 0. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

Un beau geste des Young-Boys en faveur
d'Etoile-Sporting

On a trop tendance à vouloir discréditer les
sportifs et les faire passer, bien souvent , pour
des êtres dénués de tout sentiment et bon
sens. C'est pourquoi lorsque nous les apprenons ,
nous nous faisons un devoir de signaler les ges-
tes qui méritent d'être connus. En voici un :

Il y a quelques dimanches, Etoile-Sporting, de
notre , ville , avait conclu un match amical avec
les Young-Boys de Berne avec indemnité fixe.
Un temps épouvantable présida à cette manifes-
tation et un véritable désastre financier en ré-
sulta pour la trésorerie du club chaux-de-fon-
nier.

Comme convenu, Young-Boys a empoché son
indemnité. Ses dirigeants sont rentrés chez eux,
ont fait leur compte de dépenses et ont envoyé
à Etoile le bénéfice.

De tels gestes honorent les dirigeants, ils
prouvent qu'il y a encore des clubs de football
pour lesquels la correction , l'amitié et la com-
préhension passent avant « la pièce de cent
sous s.

Nominations flatteuses
Lors de l'assemblée de l'A. S. F. A. de Luga-

no, M. Charles Dumont , du F. C. Chaux-de-
Fonds, a été nommé nembre de la commission
des j uniors, M. Henri Glasson et M. Charles
Croisier , du F. C. Etoile , le premier à la com-
mission des recours et le second à la commission
de propagande.

Sports

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de nolie rédaction , elle

n'engage pas le journal.)

Eden. v
« Sous le ciel de Louisiane _». avec Jeannette Mac-

donald et Nelson Eddv, le roi et la reine de la chan-
son. Matinée demain mercredi à 15 heures.
Technicura neuchâtelois. — Division de La

Chaux-de-Fonds. — Cours du soir.
.Nou« rappelons aux intéressés que les cour» du

soir s'ouvriront la semaine prochaine.

Vote des militaires pour l'élection du Conseil na-
tional.

Les militaires mobilisés actuellement ou qui le se-
ront avant le 30 ractobre sont priés de consulter l'an-
nonce paraissant dans le présent numéro au suiet de la
façon dont ils peuvent voter , soit par correspondance
depuis le service militaire , soit au bureau de la police
des habitants, rue. de la Serre 23. pour ceux qui en-
trent au service militaire entre le 21 et le 30 octobre.
Cours d'histoire contemporaine.

Le cours d'histoire contemporaine (1919-1939)
de Me M. Sues, commencera ce soir à 19 h. 30, au
local de la S. St cl. C. Des inscriptions seront encore
prises à la première leçon. ¦*
Eglise catholique romaine.

Dimanche 2$ octobre, à 1 7 heures, grand concert
religieux.
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pour cadeaux. 13455

On cherche

termineurs
pour pièces ancre 5 % et 11 1/ 2 lignes
qualité bon courant. — Faire offres
avec indication de capacité de pro-
duction sous chiffre C. L. 14021, au
bureau de L'Impartial. 14021

Bureau d'administration horlo-
gère de Bienne offre place stable à

employée-
secrétaire

Poste intéressant pour jeune personne
ayant une formation générale acquise
également à la prati que , capable de tra-
vailler seule et de rédi ger. Langue ma-
ternelle française. Entrée selon entente.
Offres détaillées manuscrites sous chiffre
A. T. 14024, au bureau de l'Impartial.

———
On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

j j j  Nos systèmes de bénéfices j
«Ijlgj»» dans l' assurance sur la vie vous intéresseront

|g sûrement. Us vous laissent librement décider de
|§ij§§ §j 7 l' emp loi de votre part annuelle du bénéfice :

soit pour diminuer vos primes,
soit pour vous constituer une assurance

|j|||§g £ complémentaire sans primes à payer et dont les
montant sera versé en même temps que l'assu-

§||g|iÉ§§ rance princi pale. 13232 881

Agent général pour le canton de Neuchâtel :

lllllll L. FASNACHT, Rue St Honoré 18, Neuchâtel ||

Dans la seule année 1942, La Bâloise a versé à ses assurés
10,2 millions de francs à titre de participation . \ \

8o8S8883« aux bénéfices.

SrtWi8y LA BALOISE g
aejjgfe

^^J *̂*̂ Comp agnie d'assurance* sur la vie

Pour enfants

Une bonne chaussure
sport

K U R T H
Nos prix depuis:

No. 27 à 29

Fr. 17.80 19.80
No. 30 à 35

Fr. 19.80 23.80

IdùûJÂ
La Chaux de-Fonds

Balance
automatique

force 2 kg. marque <Bizer-
ba> , à l'état de neut est à
vendre. — Roger Ferner,
rue Léopold Robert 82. Té-
léphone 2.23.67. 13966

A vendre 2-3000 kg.

An-im
et betteraves fourragères.
- S'adresser à M. Paul
Jacoî , Coffrane. 13976

OUVRIERES
qualifiées

sur travaux d'ébauches et quelques

jeunes filles
pour travaux faciles seraient engagées.

Se présenter à fabrique DERBY S.A.
Parc 148, de 11 à 12 heures et de 17
à 18 heures. 14020

& Dans un calo j
JÉ& «CINE Y»

^̂ IgS le bois et ,a tourbe j
[M  MÊ VOUS donneront plus m
V \ \  *"M de chaleur!
I J J La calo «CINEY» à circulation d'air, qui a iti *j

i# III S'uil'o scientifiquement , récupère et brûle toui
[I l les gar do distillation du combustible . . . .  et II M
I \ \ y en a beaucoup dans la boii et la tourbe I
\ \ j Avec un «CINEY», votre stock da combut-
] j I tibias durera bien plus longtemps.

I I I  Modèles de 100 à 600 m' da puissance da *j|
' I I I  chauffe , parmi lesquels vous trouverez la fidèle

V \ \ compagnon de vos longues soirées d'hiver.

; 7;)JU Ĵ3^W\ Renseignements at
jSr*!̂ ra'|s^Q' J prospectus gratuits

Hfi: MatfheVfil*
fm Combustib'es

ISÊÊÊÙ Pults 14 - Tél. 2.29.61

i il», — - - - - - tu ¦ - ---••

comptabililés
ou autres travaux de bureau sont entrepris
par personne qualifiée. — Ecrire sous chiffre
L. F. 14009, au bureau de L'Impartial.

f 1 0\y6y
Papa croit
que c'est du fromage fin, Lucette
prétend que c'est du beuire , Pier-
rot opte pour de la crème, Bébé
ne dit rien et s'en met jusqu'aux
oreilles. Maman sourit et cons-
tate qu 'avec du Chalet-Sandwich
on régale les siens en ménageant
bourse et coupons I
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et tr. 1.06
net seulement. 11650

A louer
pour le 30 avril 1944,
Place de l'Hôtel-de-
Ville 6, 1er étage de 5
chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant , rue du
Parc 23. 14018

lise d'inertie
Personne consciencieu-

se et bien au courant de
la branche, entreprendrait
à domicile, mise d'inertie
de tous calibres. — Offres
sous chiffre B. D. 14013,
au bureau de L'Impar-
tial. 14013
annaBaHBS^nKBBDBaa
|M« A vendre pour cas

UUafatl. imprévu , à prix avan-
tageux , I batterie complète , à
l'état de neuf. Instruments de
Ire marque. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13995

On demande un

¦DE
de 4-5 musiciens poar les
1er et 2 janvier. — S'adres-
ser Hôtel du Cerf , Les
Breuleux. Tél. 4.63.03.

P5370J 14019

Chronographes
poseur de mécanismes tous
genres, cherche place. —
Ecrire sous chiffre S. D.
13756 aa bateau de
L'Impartial. 13756

Mariage
Jeune homme, 34 ans, sportif , si-
tuation acquise dans l'industrie,
désire connaître en vue de ma-
riage, demoiselle jurassienne
entre 20 et 30 ans, douce, culti-
vée, maîtresse de maison , esprit
de société. Joindre photo qui se-
ra retournée - Ecrire sous chiffre
J. B. 14010, au bureau de L'Im-
partial.

Pinnnn 3 chambres au soleil , à
rll j l lUII , |0uer pour le 30 avril
1944. S'adresser dès 18 h. 30 rue
du Progrès 68, au ler étage,

14011

Phamhpp A louer cnamb'eUllall lUI D. meublée à monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
rue du Nord 151, au plain-pied ,
à gauche. 14006

A UPnrlpP aPPareil P°ur réduire
ïolllll G l'embonpoint , marque

«Ariams». Prix fr. 150. — . Ecrire
sous chiffre V. O. 13981, au bu-
reau de L'Impartial.

I innlPiin 4,4° m* x 3,1° m* el
LIIIUICUII vélo de dame , moder-
ne, sont demandés d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14012

Fabrique d'ébauches demande un

mécanicien faiseur rampes
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 4132 à Publicitas, Neuchâtel. 13797

Eglise catholique romaine
Dimanche 24 octobre 1943, à 17 h.

GRAND
CONCERT

RELIGIEUX
donné par le

Chœur mixte „Sainte Cécile"
à l'occasion du jubilé de son directeur

avec le précieux concours de 14033

M lle Yolande Mattioli , organiste
Direction *. M. R. Mattioli.

Prix des places t Fr. 1.15 (taxe comprise)
Location au magasin Qigon-Talon , Léopold-Robert 28
et le soir du concert aux portes de l'ég lise dès 16 h. 30.

salon connjr ,au,eui,s tu FP. 850."
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 as3188j 12357

Polissages et
Finissages
Bon ouvrier cherche

place stable, éventuel-
lement reprendrait ate-
lier. — Adresser ottres
sous chi t l re  D. M.
14025 au bureau de
L'Impartial. 14025

EXPOSITION NATIONALE DE PIGEONS
La Chaux-de-Fonds les 20—21 novembre 1943

LOTERIE
Liste des lots

» w w en ta ta
a x * x . £ x M i îQ i z M i i— O —  O z ^ O — o —  o — o
5 J S " J S J S ,J S k J 5
7 19 847 49 1687 397 2527 466 3367 68 4207 343
17 334 857 216 1697 184 2537 121 3377 115 4217 247
27 188 867 356 1707 167 2547 337 3387 469 4227 458
37 287 877 20 1717 101 2557 190 3397 137 4237 126
47 1 887 248 1727 186 2567 144 3407 104 4247 192

. 57 314 897 320 1737 54 2577 440 3417 221 4257 483
67 240 907 79 1747 154 2587 131 3427 258 4267 197
77 215 917 23 1757 185 2597 95 3437 415 4277 15
87 488 927 433 1767 489 2607 417 3447 14 4287 427
97 421 937 298 1777 238 2617 161 3457 382 4297 43
107 340 947 496 1787 393 2627 369 3467 111 4307 285
117 396 957 55 1797 102 2637 233 3477 109 4317 455
127 201 967 275 1807 155 2647 491 3487 96 4327 105
137 454 977 451 1817 443 2657 453 3497 335 4337 358
147 84 987 28 1827 282 2667 407 3507 229 4347 148
157 3 997 12 1837 317 2677 254 3517 171 4357 327
167 384 1007 231 1847 256 2687 364 3527 202 4367 74
177 158 1017 160 1857 61 2697 409 3537 400 4377 297
187 110 1027 306 1867 338 2707 405 3547 372 4387 8
197 296 1037 430 1877 333 2717 165 3557 303 4397 414
207 50 1047 292 1887 32 2727 136 3567 94 4407 65
217 142 1057 45 1897 120 2737 473 3577 213 4417 467
227 194 1067 380 1907 485 2747 362 3587 339 4427 359
237 477 1077 366 1917 214 2757 345 3597 487 4437 352
247 34 1087 200 1927 209 2767 418 3607 189 4447 125
257 342 1097 402 1937 118 2777 273 3617 106 4457 419
267 72 1107 377 1947 237 2787 132 3627 135 4467 224
277 67 1117 262 1957 70 2797 346 3637 478 4477 472
287 31 1127 13 1967 250 2807 300 3647 64 4487 322
297 205 1137 329 1977 138 2817 21 3657 434 4497 90
307 424 1147 385 1987 87 2827 301 3667 429 4507 207
317 373 1157 40 1997 283 2837 46 3677 75 4517 406
327 456 1167 371 2007 107 2847 217 3687 279 4527 265
337 500 1177 367 2017 157 2857 53 3697 379 4537 60
347 315 1187 108 2027 497 2867 336 3707 278 4547 484
357 295 1197 56 2037 83 2877 162 3717 38 4557 182
367 159 1207 86 2047 499 2887 492 3727 465 4567 344
377 93 1217 446 2057 289 2897 183 3737 386 4577 448
387 348 1227 321 2067 290 2907 331 3747 63 4587 268
397 495 1237 81 2077 172 2917 319 3757 350 4597 147
407 127 1247 164 2087 482 2927 389 3767 353 4607 351
417 52 1257 112 2097 234 2937 328 3777 391 4617 462
427 226 1267 36 2107 307 2947 26 3787 99 4627 388
437 383 1277 442 2117 180 2957 225 3797 117 4637 252
447 11 1287 464 2127 309 2967 357 3807 ! 206 4647 325
457 44 1297 284 2137 323 2977 168 3817 141 4657 395
467 486 1307 37 2147 349 2987 228 3827 174 4667 411
477 100 1317 437 2157 428 2997 445 3837 80 4677 153
487 175 1327 91 2167 476 3007 129 3847 475 4687 471
497 199 1337 210 2177 173 3017 10 3857 : 119 4697 431
507 116 1347 281 2187 236 3027 435 3867 I 47 4707 257
517 470 1357 459 2197 263 3037 134 3877 ! 460 4717 318 I
527 196 1367 114 2207 193 3047 25 3887 ! 145 4727 461 !
537 170 1377 355 2217 24 3057 232 3897 59 4737 128
547 222 1387 444 2227 436 3067 122 3907 439 4747 452
557 177 1397 181 2237 230 3077 457 3917 432 4757 361
567 332 1407 29 2247 211 3087 481 3927 271 4767 498
577 203 1417 302 2257 450 3097 375 3937 ! 438 4777 267
587 313 1427 324 2267 178 3107 235 3947 j 156 4787 480
597 7 1437 58 2277 304 3117 5 3957 ' 152 4797 39
607 293 1447 97 2287 140 3127 66 3967 253 4807 73
617 51 1457 420 2297 6 3137 82 3977 330 4817 404
627 89 1467 2 2307 251 3147 88 3987 368 4827 259
637 413 1477 219 2317 16 3157 269 3997 312 4837 408
647 204 1487 449 2327 264 3167 392 4007 208 4847 363
657 401 1497 378 2337 151 3177 387 4017 42 4857 169
667 18 1507 166 2347 242 3187 27 4027 463 4867 149
677 57 1517 17 2357 441 3197 4 4037 479 4877 227
687 139 1527 78 2367 146 3207 311 4047 30 4887 243
697 33 1537 468 2377 218 3217 310 4057 288 4897 374
707 266 1547 198 2387 255 3227 176 4067 77 4907 316
717 223 1557 494 2397 130 3237 381 4077 71 4917 272
727 341 1567 425 2407 ! 308 3247 286 4087 85 4927 422
737 390 1577 354 2417 299 3257 277 4097 410 4937 423
747 22 1587 398 2427 261 3267 244 4107 143 4947 220
757 376 1597 191 2437 179 3277 403 4117 447 4957 212
767 62 1607 35 2447 276 3287 103 4127 490 4967 249
777 326 1617 254 2457 ; 187 3297 365 4137 246 4977 76
787 150 1627 280 2467 163 3307 493 4147 347 4987 291
797 474 1637 274 2477 9 3317 260 4157 98 4997 305
807 270 1647 399 2487 241 3327 416 4167 92
817 360 1657 113 2497 239 3337 195 4177 123
827 124 1667 133 2507 294 13347 394 4187 370
837 426 1677 412 2517 48 13357 69 4197 41

Les lots peuvent être retirés tous les mercredis soir à l'Hôtel du
Cheval Blanc. Après le 19 avril 1944, les lots non retirés seront pro-
priété de la société. 13978
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Dame 40 ans conscien-
cieuse cherche à faire

ménage
ou éventuellement aider
dans un commercé.̂ Ecrire
sous chiffre O. N. 13988
au bureau de de L'Im-
partial.

Fille
de cuisine
On demande immédiate-

ment , tille de cuisine, dans
grand restaurant de la ville.
Bon salaire. — Ecrire sous
cbittre B. L. 13990 au
bureau de L'Impartial.

13990

cîiez le Roi Bouïiiu...
notu. il n'y a pas de roi en Suisse

..... mais Roger
No. 2 vous oflre encore meil-
leur marché plus de 19 superbes
armoires à 3 portes pour habits
et linge , très protondes , bien com-
binées , fabrication soignée, à fr.
175.— la pièce, plus de 14 tables
à rallonges modernes de toute
beauté lahrlcation soignée à fr.
90.— la pièce. Vu mon petit local
Je restreins les faux irais , c'est le
client qui en profitera pour avoir
la marchandise bonne et bon mar-
ché, je peux saiisfaire ma nom-
breuse clientèle et le public en
réservant régulièrement 2 armoi-
res et 2 tables par semaine sans
arrêt jusqu 'au printemps 1944. Sa-
chez en profiler , voilà bientôt les
fêtes, faites un cadeau utile , rete-
nez bien l'adresse , venez voir,
dites-le à vos amis, c'est chez

L30&ER GENTIL
rue rie la Charrière 6, au rez-de-
chaussée. 139i7

Logement
de 2 pièces et dépendances est
à louer pour le 3l octobre. - S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 13793

Hier
pour une voilure est demandé de
uite. — S'adresser à Case

10329. 13901

I ÏUPfifi d'occasion , tous gen-
LIVI OS res, toutes quantités ,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne. 2.33.72. 16913

Argent comptant.
J'achète meubles, poiagers , lits ,
matelas , accordéons , habits .chaus-
sures, etc., etc. Ménages complets.
— S'adresser chez M. Roger Gen-
til , rue rie la Charrière 6, au rez-
de-chaussée. 13262

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

Divans turcs nA§,
tissu moderne , à 1 et 2 places ,
c'est toujours chez M. Roger
Gentil , rue de la Charrière 6, au
rez-de-chaussée, avec grandes fa-
cilités de paiement. 13919

RSriïfl dernier modèle, toutes
lluUlU ondes , comme neuf ,
serait cédé avantageusement pour
cause imprévue. — Ecrire sous
chiffre D.C. 13903 au bureau rie
L'Imp artial. 13903

Réelles occasions.
A vencliè avamageusement : 1 ar-
moire ancienne , démontable , en
noyer, (ap is d'orient , différentes
grandeurs. — S'adresser au bu-
reau de L'Impanlal. 13996
»*?'T'-'*TyiK'"U' ..""««amsa'aiWM^Ai*
P.hamhn o meublée est à louer a
Ul la l l lUI  0 |eune garçon qui est
ici pour apprecire le Irançals. —
S'adresser au bureau de L Impar-
tial. 14045
ammB ûnnaraB9HnBMaBa
(lllhllR 'eudi à 17 heu,es à Mi-
UUU I IU gros une jaquette bleue
avec un gant. Les rapporter con-
tre récompense au bureau rie
L'fmpaitial. 13984

I t
Monsieur Adonis Genln et ses enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert Prétôt-Genln et

leur petite Denise ;
Monsieur René Genin et sa fiancée Made-

moiselle Madeleine Robert ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse , maman, grand-ma-
man, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

madame ADONIS GEiim
née MOLL1ER

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 62me
année, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1943.

I 

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu, JEUDI
21 courant, a 11 h. 18. Culte au domicile à 10 h. 45.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE DU PROGRES 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

P«rt. 14063

I

Les Unions cndottis ont le douloureux devoir de
faire part à leuis membres et amis du décèn rie

Jean-Pierre Grobéty
membre actif dévoué et fidèle, frère de Reymond et rit-
Maurice , membres actifs.

L'Inhumation , avec suite, aura lieu mercredi 20
octobre, à 11 h. 30. Rendez-vous à l'hôpital à 11 h.
14039 Le comité.

Ce qas j a voua dis, je le dis à tous :
veille». Marc 13. 36,

Madame et Monsieur Lucien Grobéty-Comte et leurs
enfants ;

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

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

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

fants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de fa ire part du décès de leur cher fils, frère,
beau-frère, petits-fils , neveu et cousin.

Monsieur

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

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

20 courant, à 11 h. 30. Culte à la Chapelle de l'hôpital
à 10 h, 45.

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

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

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds, section juniors a
le pénible devoir d'Informer ses membres du décès de

Jean-Pierre GROBETY
membre ries juniors

frère de notre membre juniors Reymond, fils de Lucien
membre honoraire.

Il les prie de lui garder un bon souvenir.
L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu le mercredi 20 courant. 14003
Rendez-vous des membres à l'hOpItal à 10 h. 30.

Le comité. I

Les enfanta de Madame Marie KREBS-
CHAUTEMS, ainsi que les familles parentes et
alliées expriment à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil teur profonde
reconnaissance pour la sincère sympathie qui
leur a été témoignée durant ces jours de cruel-
le séparation. 14057

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

Madame «t Monsieur Camille Bruand-Hugue-
nln et leurs entants, A Paris;

Monsieur et Madame Edouard Huguonln- B
Hertlg, leurs enfants et petits-enfants ;

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, arrièra-grand-
mère, belle-mère,

I madame Due mon Kiliiz 1
née Emilie DROZ

que Dieu a reprise a Lui, dimanche 17 courant,
A 22 heures, dans sa 76me année, après uns
longue et pénible maladie.

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

CREDI 20 COURANT, A 14 heures. Départ du do-

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DU PROGRÈS «O.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 13997

I 

Mademoiselle Rosa AESCHBACHER, très tou-
chée des nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées durant
ces jours de pénible épreuve exprime ses sin-
cères remerciements et un souvenir recon-
naissant A tous ceux qui ont pris part A son
grand deuil. Un merci tout spécial A la direction
et au personnel de l'hôpital. 14056

I

Les Toiea de Dieu ne sont pas les nôtres.
Adien char papa.

Monsieur André Daepp ;
Madame et Monsisur Emile Jenni-Daepp ;

I 

Mesdemoiselles Anna et Jeanne Daepp ;
Madame et Monsieur Aimé Thiébaud-Daepp ;

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

monsieur Mes DIEPP I
que Dieu a repris A Lui, dans sa 46ms 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, A 16 heures. Départ du domi-
cile A 15 h. 30.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 13998

C. R. Spillmann & Co s. a., a le
profond regret de faire part du décès de

1 Monsiear Chartes DJEPF I
leur fidèle collaborateur depuis plus

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

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

Le Comité central du F. G. La Chaux-de-
7 Fonds a le pénible devoir d'annoncer à tous

ses membres le décès survenu ensuite d'un
i triste accident de

1 monsieur Charles DAEPP I
membre honoraire et soigneur de la 1" équipe.

L'incinération aura lieu le mercredi 20
octobre, à 16 heures. — Départ du domicile
mortuaire , où les membres sont priés de se
rencontrer , à 13 h. 30. 14032

I L *  

Vélo-Club Jurassien a le très pénible devoir
d'iniormer ses membres du décès de

Monsieur Charles Daepp I
membre actif de la société.

Prière de lui garder bon souvenir.
L'incinération , à laquelle ils sont instamment priés

d'assister, aura lieu mercredi 20 courant, à 1 j  h. 30.
14023 Le oomlté.

A toutes les personnes qui leui uni i iiolgné une
si bienfaisante sympathie . Madame Léon G E N T I L
et les familles parentes , expriment leur vive reconnais-
sance. Un merci spécial à la Société de gymnastique
l'Ancienne et à la musique militaire Les Armes-Réunies

I - j

'ai combattu lo bou combat,
j' ai achevé ma course , i'ai gardé
la foi. Ch. IV 11 Tim. T. 7.

Mademoiselle Germaine Humbert,
Monsieur Marc Humbert, ses enfants

et petits-enfants, f;*3j
Monsieur et Madame Louis Humbert,

leurs enfants et petlls-enfants.
Madame et Monsieur André Richter-

Roulet et leur fils, A Champréveyres,
Madame Auguste Roulet-Merlan et ses

enfants,
Madame Paul Mosimann-Roulet, ses

entants et petits-enfants,
Madame Gustave Douillot-lmer, ses en-

fants et petits-enfants.
Madame Louis Imer-Doulllot, ses en-

fants et pellls-enlants.
Mademoiselle Hanna Casser, sa dé-

vouée gouvernante,
ainsi que les familles Béguin et alliées
ont la profonde douleur de faire part A
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

l Ferrai Hier! I
que Dieu a rappelé subitement A Lui, le
dimanche 17 octobre 1943, A l'Age de 68
ans.

La Chaux-de-Fonds, la 17 octobre 1943

L'incinération, sans suite, aura lieu
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 LÊOPOLD-
|9B ROBERT SO.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 13967

La Société médicale cantonale
neuchatelolse, 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
1943 du

I Dr Fwi Humbert I
membre du Conseil de la Corporation des
médecins de La Chaux-de-Fonds, confrère et

I ami douloureusement regretté.
L'incinération aura lieu mercredi 20

courant, à 15 heures. 14001

LA SOCIÉTÉ DES OFFICIERS Section de La
Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir d'annoncer le
décès survenu subitement le 17 octobre 1943 du

I Capitaine Dr Fernand HUBERT j
Les membres de la société se feront un devoir de

rendre les derniers honneurs A leur excellent ami et
fidèle camarade.

L'incinération aura lieu le mercredi 20 octobre, £»
à 15 heures. 14022 ES

La Société de Tir « Les Armes Réunies » a le
profond chagrin d'annoncer le décès de

I monsieur FEMIAHD HUMBERT I
Docteur en médecine

membre actif de la section.
L'incinération , sans suite, aura Heu mercredi 20

courant, à 15 heures.
14035 Le comité.

I L e  

comité de la Société des Vengeurs
a le pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de leur cher collègue et ami,

Monsiear le Br Fernand Humbert 1
L'incinération aura lieu mercredi 20

courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-

bert SO. 14048

#

Les membres
de la société
des ïapeurs

pompiers
sont informés
du décès de

Monsieur

Charles M??
L'incinération , AVEC SUI TE

aura lieu mercredi 20 oc-
tobre à 16 h. 14050

Le Comité

« L'Association suisse
de Sous-Officiers », Sec-
tion de La Chaux-de-Fondf,
a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès du

Capitaine Dr
F. Huiler.
L'incinération aura lieu mer-
ci edl 20 courant, â 15 h.

La Section de tir au pe-
tit calibre «Armes Réu-
nies» a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur collègue
et dévoué membre actif ,

Monsieur le Dr

FUI un
Rendez-vous au Créma-

toire pour rendre les der-
niers honneurs à notre re-
gretré ami , mercredi 20
courant , à 14 h. 45. 14031

LE COMITÉ.

#« 

CLUB ALPI N
S U I S S E -  a le
regret de faire part
à ses membres du

Monsieur

le k Fernand HIMERT
membre de la Société depuis 1904

L'incinération aura lieu mer
credl 20 cl, à li) h. 14034
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La Conférence du Kremlin

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre.
MM.  Eden et Cordell Hull sont arrivés à Mos -

cou. Et les entreliens ont commencé . Déj à , selon
certains bruits , des divergences se seraient éle-
vées au suj et de l' ordre du j our. Mais on ne p erd
p as, à Londres surtout , l'esp oir de les ap lanir.
Quoi, qu'il en soit , si les bruits en question se
conf irment , la diplomatie soviétique n'aurait p as
p erdu ses « bonnes » habitudes , qui consistent,
comme on sait , à désarçonner d'emblée l'interlo-
cuteur p our le remettre ensuite en selle et le
désarçonner à nouveau j usqu'au moment où il
a révélé ses p oints f orts  et ses p oints f aibles.
Seulement de là à croire que la méthode réussira
avec M . Cordell Hull — qui ne dispo se p as, au
surpl us, de p leins p ouvoirs — c'est une autre
question...

Dans les milieux bien inf ormés on p rétend
que l'U. R. S. S. aurait trouvé un moy en d'arri-
ver sur la Méditerranée , sans toucher aux Dé-
troits. Tout simplement Staline s'assurerait le
concours de la Bulgarie qui lui livrerait le p ort
de Dêdêagatch. La question du Bosp hore devien-
drait ainsi secondaire. Les Turcs auraient p erdu
leur rang de grande puissance. Et l'Angleterre
ne pourrait plus empêcher la Russie de s'instal-
ler sur la « route des Indes » ...

A vrai dire p our l'instant Staline ne veut p ar-
ler que des moyens de Unir la guerre le p lus
rap idement p ossible. Et les attaques d' une vio-
lence extraordinaire auxquelles se livre l'armée
rouge démontrent qu'une usure récip roque et
ef f roy able  doit se p roduire sur le f ront  du Dniepr .
Si la p ression russe continue quelques j ours en-
core, les Allemands n'auront j amais été aussi
p rès d'une catastroph e ou d'un dés astre.

Dans les milieux dip lomatiques on ne p eut p as
croire que la Conf érence de Moscou — qui a
été préparée de longue main et p récédée de con-
versations importantes , aboutisse à un échec. Ce-
la constituerait également un tel succès p our
Berlin que les trois p artenaires y réf léchiront à
deux f ois avant de se sép arer sur un f iasco.

Attendons-nous donc à des p érip éties f ort di-
verses, mais gardons , pour les envisager , tout
notre sang-f roid.

Résumé de nouvelles

— La situation militaire sur le f ront italien
n'a guère changé , en dépi t de l'avance p lus ou
mois diff icile des All iés. Le terrain avantage si
f ort  les Allemands que ceux-ci se cramp onnent
et ne lâchent que p as à p as leurs p ositions. Cest
de la vraie guerre de montagne... qui est bien de
nature à nous donner conf iance à nous. Mais les
Anglo-Américains , eux , doivent en être écœurés.

— Badoglio aurait décrété la mobilisation gé-
nérale . Et p our éviter que les Italiens se livrent
une guerre f ratricide, les f orces de la Péninsule
qui ont réengagé aux côtés des Allemands se-
raient envoy ées sur d'autres théâtres d'hostilité
on utilisées aux services d 'étapes.

— Les grèves recommencent aux Etats-Unis
et même en Angleterre. Pour l'instant ces con-
f l i ts  du travail ne sont p as graves. Mais ils
p ourraient s'étendre.

— On app rend que le p rochain candidat rép u-
blicain concurrent de M. Roosevelt aux élec-
tions p résidentielles américaines , sera M Will-
kie. P. B.

La résistance s'accroît
en Europe occupée
Attaque d'une prison danoise

STOCKHOLM, 19. — La radio suédoise an-
nonce ce qui suit :

Une vingtaine de saboteurs ont tenté de pé-
nétrer par petits groupes dans la prison de
Vridsloese sans que l'on puisse établir s'ils vou-
laient libérer des prisonniers ou s'emparer des
armes.

Des coups de feu furent échangés entre les
saboteurs et les gardiens de la prison dont un
a été grièvement blessé. Les saboteurs prirent
la fuite dans une automobile de la police qu'ils
avaient volée. L'un d'eux, un étudiant de 23
ans, a été arrêté au cours de la fuite. Il a refu-
sé de donner des indications sur ses complices.

Des otages accompagnent les trains norvégiens
STOCKHOLM , 19. — H. — Le Bureau de

presse suédo-norvégien annonce d'Oslo : Pour
mettre fin aux attentats contre les ohemins de
fer norvégiens, les autorités allemandes ont dé-
cidé que dorénavant tous les trains seraient ac-
compagnés de « patriotes norvégiens ». Si des
actes de sabotage se produisent encore contre
des trains, ces patriotes seront fusillés comme
otages.

Triple agression
dans le département de l'Yonne

GENEVE , 19. — Le « Journal de Genève »
apprend qu'à la même heure, dans la même lo-
calité, à Ravières dans l'Yonne, trois attentats
ont été commis. Trois groupes différents se pré-
sentèrent : l'un chez Mme Barbara Costes, âgée
de 51 ans, dont le mari travaille en Allemagne ;
elle fut tuée d'une balle de revolver dans la
tempe droite , tirée à bout portant. Un autre
groupe fit irruption chez M. Lucien Petitot. 58
ans,"retraité des P. T. T., qui fut abattu de plu-
sieurs coups de feu. Enfin , le troisième groupe
s'est présenté chez un jardinier, M. Scordel. Ce-
lui-ci essaya de se défendre , 11 fut blessé au
poumon droit et réussit à s'enfuir . Mme Scor-
del fut tuée de plusieurs balles de divers cali-
bres.

Les Russes exploitent la percée de Krementchoug
La Weh.rm.acht est menacée de perdre tout le coude du Dniepr. - Nouvelle progressio n

alliée en Italie. - La conf érence tripartite de Moscou commence auj ourd 'hui.

La défaite allemande
de Krementcnoug

Le coude du Dniepr
sera-f-il coupé 1

MOSCOU, 19. — Exchange — Les derniers
rapports venus du front du sud de Krement-
choug montrent clairement que les Allemands
ont subi une défaite écrasante. Sur un front
large de plus de 50 kilomètres , toute résistance
organisée a cessé et les formations allemandes
battent en retraite avec la plus grande précipi-
tation. De cette façon , le coude du Dniepr est
menacé d'être coupé. Les Allemands qui ne sem-
blent pas avoir oublié les téméraires opérations
russes de Stalingrad qui consistèrent à avancer
du nord dans la boucle du Don, se verront pro-
bablement ob'igés dans un bref avenir à éva-
cuer l'ensemble de la région entre Dnieprope-
trovsk-Krivoyé-Rog et Kherson.

Récif de l'attaque
Une puissante préparation d'artillerie

Un correspondant de front mande ce qui suit
sur les préparatifs de l'offensive russe près de
Krementchou g : les réserves d'infanterie af-
fluèrent sans cesse vers les têtes de pont sur
la rive occidentale du Dniepr et étaient concen-
trées dans les vallées longant le fleuve. C'est
alors que les batterie s furent transportées par-
dessus le Dniepr , soit des régiments et des divi-
sions entières avec leurs canons de tout calibre.
L'assaut fut lancé samedi matin , avant l'aube du
j our. Des milliers de bouches à feu ouvrirent un
tir de barrage qui n 'a pas son pareil. Le pilon-
nage se poursuivit durant trois heures, après
quoi , brusquement un étrange silence s'établit ,
qui cependant ne dura que quelques instant. Ce
fut alors, le tour des canons à long tir russes à
canonner les lignes de communications alle-
mandes. Entre temps les forces aériennes étaient
entrées en action. Des douzaines d'escadrilles
de Stormoviks attaquèrent les positions alle-
mandes à la fois. Les bombardiers russes ne se
heurtèrent qu 'à une faible résistance , les posi-
tions allemandes étant comme abandonnées au-
dessous d'eux .

L'infanterie et les blindés en action
De l'autre côté du Dniepr , des feux de cou-

leur s'allumèrent , c'était le signal convenu pour
l'attaque de l'infanteri e. La terre s'était mise en
mouvement . Des centaines de tanks apparurent
de leurs cachettes, et un régiment russe après
l' autre s'élança contre les positions allemandes ,
sur un large front. C'est à ce moment que les
Allemand s engagèrent aussi leurs tanks , qu 'ils
avaient soigneusement mis en réserve , et de vio-
lents engagements de blindés eurent lieu . Les
Russes acquirent la suprématie sur le champ de
bataille , avec l'appui des Stormoviks et des ca-
nons motorisés. Ils refoulèrent les tanks alle-
mnads en leur inflige ant de lourdes pertes. En
peu d'heures , le champ de bataille était recou-
vert de carcasses de tanks allemands . En dépit
de la défaite de leurs, blindés , dont les troupes
allemandes furent témoins , celles-ci opposèrent
une vive résistance et durent être rej etées de
leurs position s les unes après les autres . L'of-
fensive se poursuit maintenant rapidement de-
puis que l' enfoncement des ligne s ennemies, est
parachevé . Une division après l'autre s'enfonce
dans la brèche et pousse vers le sud.

Le charnier de Melitopol
A Gomel et à Melit opol , les troup es russes

continuent à améliorer leurs positions. Les p er-
tes allemandes sont particulièrement élevées
dans cette dernière ville : «leurs cadavres s'a-
moncellent littéralement devant les lignes rus-
ses» , écrit un corresp ondant. La ville de Meli-
topol se transf orme en un vaste cimetière. Les
Allemands tiennent encore quelques solides
p oints d'app ui dans la p artie occidentale de la
ville , d' où ils entrep rennent des attaques contre
le centre de la ville, chaque f ois ref oulées avec
de lourdes p ertes.

LA M MM se pmsrsoff
avec une rare puissance de moyens

MOSCOU, 19 (à 1 heure du matin) . — Ex-
change. — La bataille qui s'est engagée au sud
de Krementchoug se p oursuit avec une pui ssance
de moy ens qui n'ont été que rarement mis en
ligne sur le f ront oriental. De p art et d'autre un
ef f or t  massif est f ourni p our emp orter la déci-
sion sur ce secteur essentiel du f ront . Le haut
commandement allemand cherche à tenir à tout
p rix le f ront du Dniep r et dans ce but il doit re-
f ouler les Russes de l'autre côté du f leuve. Il
lance donc toutes ses réserves dans la bataille
iusques et y compris la garnison de Krivoirog.
J usq if à minuit, les Russes avaient p u maintenir
leurs p ositions, grâce surtout à la p uissante con-
centration d' artillerie — p rès d' un millier de p iè-
ces moy ennes — que le maréchal Chap ochniko v
a p u concentrer dans ce secteur.

Menaces sur la Crimée
Les Soviets poussent au sud de Zaporoje

LONDRES, 19. — Reuter . — Les f orces alle-
mandes sont en plein e retraite au sud de Zap o-

roj e, où les Russes les délogent d'une p osition
après l'autre. Cette nouvelle arrive ap rès la dé-
claration de Moscou que l'armée rouge a tra-
versé la ligne de déf ense allemande en deux
p oints à l'ouest du Dniep r et a réalisé une avait-
ce d'environ 26 km. La p oussée soviétique au sud
de Zap oroj e vise à atteindre le Dniep r au sud
de sa courbe p our1 pr endre Melitop ol de l' ar-
rière et créer ainsi une sérieuse menace p our les
Allemands qui sont encore en Crimée. Dans la
ville même de Melitop ol , les combats de rues
se p oursuivent. Toutes les contre-attaques al-
lemandes ont été rep oussées.

La flotte du Reich attaque
la côte de la mer d'Azov

BERLIN, 19. — Interinf — Dans la nuit du
17 octobre, les forces navales allemandes ont
bombardé les positions russes de Stepanovka
et des environs, sur la côte nord de la mer d'A-
zov. D'importants succès ont été remportés et
plusieurs incendies et explosions se sont pro-
duits dans cette ville occupée par les forces rus-
ses. Les Soviets ont réagi faiblement à ce feu
d'artillerie et aucun des bateaux allemands n'a
été atteint.

l'avance alliée en Italie
Chute de Morcone

0. G. allié en Afrique du Nord , 19. — De
Stanley Burch , correspondant spécial de l' a-
gence Reuter :

MORCONE , A 5 KM. AU NORD DU VOL-
TURNO . A ETE OCCUPE PAR LA 5e AR-
MEE, DE MEME QUE RUV1ANO , SITUEE
PLUS HAUT SUR LE COURS DU FLEUVE.
LES PATROUILLES DE LA 8e ARMEE SONT
ENTREES A MONTECILFONE , A L'OUEST
DE GUGLIONESA.

Cancello est tombée
0. G. allié en Afri que du Nord , 19. — Reuter

On annonce officiellement que les forces al-
liées ont occupé Cancello , sur le Volturno , à 10
km. à l'embouchure de celui-ci.
Menace accrue sur l'aile gauche des Allemands

0. G. allié en Afrique du Nord , 19. — De

Stanley Burch . correspondant spécial de l'a-
gence Reuter :

La prise de Morcone est beaucoup plus im-
portante que celle également annoncée de Can-
cello. En fait , elle est vitale , car Morcone est
perchée sur une colline de 300 mètres d'altitude
et , dans cette région , toute parcell e de terra in
élevée est des plus précieuses. La résistance al-
lemande dans le secteur central se r affermit pro-
gressivement. La poussée vers l'ouest des hom-
mes du général Montgomery menace de plus en
plus l'aile gauche du maréchal Kesselring, dans
la région du Volturno.

La marche sur Rome
Les troupes de Clark vont s'ébranler

Q- G. du général Clark , 19. — Exchange. —
Le général Clark a déjà avancé son grand quar-
tier sur la rive nord du Volturno et est en train
d 'inspecter les troupes qui se p rép arent mainte-
nant p our la marche sur Rome.

H®yv$!e$ cl«2 deruf-irc fieisre
La conférence de Moscou

Les Russes exigeront un
«véritable» second front

MOSCOU, 19. — United Press. H. Schapiro.
— L 'arrivée du secrétaire d 'Etat Hull et du mi-
nistre des aff aires étrangères Eden à Moscou a
soulevé un grand intérêt dans tous les milieux
qui pr êtent attention à la conf érence trip artite.
On croit que M. Molotov ne tardera p as à mettre
en évidence la nécessité d'un deuxième f ront .

Il p ourra s'app uy er sur les exp loits et les ef -
f orts de l'armée rouge p our aff aiblir la Wehr-
macht.

Molotov aurait raison, comme on le dit à Mos-
cou, de soutenir le p oint de vue qriil serait p os-
sible, cette année encore, de p orter un coup f a-
tal à l'Allemagne si la Grande-Bretagne et les
nations unies ouvraient un « véritable » deuxième
Iront et si les autorités comp étentes se mettaient
d'accord sur la conduite d' une stratég ie alliée
coordonnée.

Les observateurs p olitiques et militaires ex-
p riment l'opinio n que si les trois ministres p ar-
ticip ant à la conf érence de Moscou se mettaient
d'accord sur ces pr oblèmes que les Russes con-
sidèrent comme les p lus imp ortants, il serait
alors p ossible de s'entendre sur tous les autres
p oints.

Et raprès-guerre ?
Même en Russie on ne connaît guère les pro-

jets du Kremlin sur les plans d'après-guerre.
Deux points seulement sont mis en évidence :
la Russie considère les Etats baltlques, l'Ukrai-
ne occidentale, la partie ouest de la Russie
blanche, la Bessarabie et une partie de la Buko-
vine comme faisant partie de la Russie et elle
ne semble admettre aucune discussion sur ce
point

En deuxième lieu, la Russie ne veut pas dé-
truire l'Allemagne, mais anéantir son système
militaire.

Il est évident que la Russie demande d'être
dédommagée des dévastations causées par la
guerre. On apprend que des experts russes en
questions économiques sont déjà occupés à éta-
blir quelle sera la compensation des dommages
que la Russie demandera à l'Allemagne.

L'accueil de M. Molotov
à MM. Eden et Cordell Hull

MOSCOU, 19 — Reuter. — La conférence
trip artite anglo-américano-soviéti que a com-
mencé. Les enti etiens préliminaires ont com-

mencé deux heures après l'arrivée des quadri-
moteurs géants qui amenèrent MM. Eden et
Cordell Hull à l'aérodrome militaire de Moscou.

Selon des signes recueillis à Moscou, l'atmos-
phère de la conférence entre les deux ministres
des affaires étrangères de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis et le commissaire du peuple Mo-
lotov est bonne. Le groupe des diplomates al-
liés assista à un défilé de la garde d'honneur
qui les salua lors de leur arrivée la nuit der-
nière. M. Moloto v f it  remarquer à M. Eden, en
souriant : « Les dip lomates doivent apprendre
des soldats à marcher au pa s harmonieusement
et nous devons également aller au p as ». M.
Eden répondit brusquement : « Oui, nous devons
aller au pas. »

La première conférence aura lieu cet après-
midi. MM. Hull et Eden sont accompagnés d'un
important corps de fonctionnaires qui sont par-
faitement au courant de toutes les affaires du
second front qui seront discutées.

L3 conférence s'ouvre aujourd'hui
MOSCOU, 19 — Reuter. — La première réu-

nion des ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, de Russie et des Etats-Unis,
aura lieu mardi après-midi.

Lundi soir, MM. Eden et Hull ont conféré avec
M. Molotov pour discuter des préparatifs de la
conférence.

Un grand assaut aérien
va être déclenché d'Italie

sur le Reich
0. G. allié en Afrique du Nord , 19. — Ex-

change. — Tous les Préparatifs sont maintenant
terminés pour mener l'offensive aérienne contre
les objectifs militaires situés en Allemagne mé-
ridionale et en Autriche depuis les bases aérien-
nes italiennes. Une information officielle du 0-G. allié dit notamment à ce sujet : « Les Alliés
seront, dans un prochain avenir, en mesure d'at-
taquer les objectifs vitaux de la grande Allema-
gne, tant depuis la Grande-Bretagne que depuis
l'Italie et tirer parti, de cette façon, des condi-
tions atmosphériques les plus favorables. »

LES ETATS SATELLITES
SERONT AUSSI VISES

On déclare encore de source officielle , que
les forces aériennes alliées bombarderont éga-
lement les objectifs vitaux de la Bulgarie , de
la Roumanie et de la Hongrie, jusqu'à ce que
ces pays soient contraints de plier les genoux.

La R. A. r. ail aqoe Hanovre
( LONDRES, 19. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique : La nuit derni ère, des app a-
reils du service de bombardement ont attaqué
en f orce l'Allemagne , ay ant comme p rincip al
obj ectif la ville de Hanovre. Les nuages emp ê-
chèrent de f aire les observations sur les résul-

I tats de ce raid.
Par ailleurs , les avions de la R. A. F. ont at-

taqué des obj ectif s à Berlin et dans l'ouest de
l'Allemagne. Dix-sept bombardiers sont man-
quants.

Mort de Romain Rolland
PARIS, 19. — D. N. B. — Les journaux fran-

çais annoncent le décès, à l'âge de 77 ans, de
l'écrivain français Romain Rolland .

Romain Rolland serait mort dans un camp
de concentration

LONDRES , 19. — L'agence Reuter publie une
information selon laquelle , d'après des renseigne-
ments de bonne source , Romain Rolland , don t
on vient d'annonce rie décès, avait été interné
dans un camp de concentration.


